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Le Syndicat Mixte du SCoT du Sud 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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Un processus de périurbanisation  
toujours à l’œuvre

Le Sud du Gard continue d’être un territoire d’accueil comme en témoigne le solde migratoire excédentaire de ces dernières 
années. Il a gagné  54 640 habitants supplémentaires entre 1999 et 2011, soit plus que la population de la ville voisine 
d’Arles. Cette attractivité se manifeste toutefois de manière inégale sur le territoire  avec des communes périurbaines qui 
portent l’essentiel de la croissance démographique.

Entre 2006 et 2011, le territoire du SCoT du Sud 
du Gard a connu un taux de variation annuelle de 
la population d’environ +1% par an pour afficher, 
en 2011, 369.799 habitants. Cette croissance, 
équivalente à celle observée à l’échelle du 
Département du Gard, est essentiellement due 
à l’accueil de nouveaux habitants et à un solde 
migratoire excédentaire (+0,65%).

Les derniers résultats du recensement INSEE 
révèlent toutefois un affaiblissement de la croissance 
démographique dans la période récente puisque le 
taux de variation annuelle de la population de 1% 

1. Un territoire attractif  malgré un récent fléchissement de la croissance démographique 

entre 2006 et 2011 s’élevait à 1,6% entre 1999 et 
2006. Ce fléchissement s’explique essentiellement 
par la baisse du solde migratoire. La Communauté 
d’Agglomération de Nîmes Métropole, où le taux de 
variation de la population dû au solde migratoire 
s’approche du nul (+0,19%  entre 2006 et 2011 
contre +0,9% entre 1999 et 2006), est le territoire le 
plus touché par cette tendance.

Malgré cette inflexion, l’objectif de croissance 
démographique fixé dans le SCoT devrait être atteint 
à l’horizon 2017. Le SCoT estime que la population du 
Sud du Gard atteindra 390 000 à 400 000 habitants, 

10 ans après son approbation. Avec une population 
estimée à 369 799 habitants en 2011, l’objectif est 
alors atteint à près de 95%, laissant un différentiel 
d’environ 20 200 habitants supplémentaires, soit 
2886 habitants par an en moyenne d’ici 2017. Le 
taux de croissance plus faible de ces dernières 
années, qui permet de gagner un peu plus de 3500 
habitants par an, apparaît alors suffisant dans cette 
perspective.

I.
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Un des principaux objectifs du SCoT est de conforter 
l’armature historique du territoire, et par conséquent 
de  maîtriser la périurbanisation. Il donne, pour 
cela, des principes de répartition de la population 
davantage centrés sur les quatre principales villes du 
territoire : Nîmes, Saint-Gilles, Beaucaire et Vauvert, 
identifiées comme pôles urbains majeurs.

Pourtant, les secteurs qui ont été les plus 
dynamiques du point de vue démographique ces 
dernières années sont les communes situées en 
2ème couronne de Nîmes, notamment celles situées 
dans l’aire d’influence de Nîmes, Montpellier et Alès. 

Ainsi, entre 1999 et 2011, l’ensemble des communes 
périurbaines* a enregistré un taux de variation 
annuelle de la population égal à 1,9% alors que ce 
taux n’a pas dépassé 0,8% pour les pôles urbains 
majeurs du territoire. Ces différences d’évolution 
se sont accentuées dans la période récente : tandis 
que les communes périurbaines ont maintenu leur 
croissance entre 2006 et 2011 autour de +1,8% par 
an, une diminution significative de la croissance 
démographique est observée dans les pôles urbains 
majeurs dont le taux de croissance annuel de +1,2% 
observé entre 1999 et 2006 est passé à +0,3% 
entre 2006 et 2011. La chute est particulièrement 
importante pour les villes de Nîmes et Saint Gilles 
qui ont perdu respectivement 1 point et 1,4 point 
de croissance. 

Parmi les communes hors pôles urbains majeurs, se 
démarquent plus spécifiquement celles identifiés 
comme « pôles intermédiaires » qui comptent, entre 
1999 et 2011, 11 527 habitants supplémentaires, 
soit une croissance moyenne importante de 2,7% 
par an.

Les territoires qui ont connu, dans la période 
récente, la croissance démographique la plus forte 
sont les Communautés de Communes de Leins 
Gardonnenque (+3%/an entre 2006 et 2011), du 
Pays de Sommières (+2,2%/ an) et de Rhôny Vistre 
Vidourle (+2%/ an), entre Nîmes et Montpellier et 
Nîmes et Alès. A noter également les communes du 
littoral où l’on observe des taux de croissance très 
élevés : +2,1% par an sur le territoire de Terre de 
Camargue. 

* Ensemble des communes hors pôles urbains majeurs (Nîmes, Saint-Gilles, Beaucaire, Vauvert)

2. Une répartition de la croissance démographique à la faveur des communes périurbaines 

Dans le même temps, la Communauté 
d’Agglomération de Nîmes Métropole a enregistré 
une croissance en net repli (+0,5% entre 2006 et 
2011 par rapport à +1,3% entre 1999-2006). 
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3. Une diminution continue du poids des villes dans la population du Sud du Gard 

La cro issance démographique du terr i to i re

a baissé de 3,4 point par rapport à 1999 pour ne 
représenter maintenant que la moitié (50,2%) de 
la population du Sud du Gard. Cette part était de 
52,1% en 2006, 53,6% en 1999 et 56,5% en 1990 !

Arles

Nîmes

Vauvert

Montpellier

Avignon

Uzès

Cartographie : A'U - Réalisée en septembre 2014
Sources : RGP 1999 et RP  2011
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Conséquence logique de ce phénomène de 
périurbanisation, la diminution de la part des quatre 
principales villes dans la population du SCoT s’est 
poursuivie entre 1999 et 2011. En 2011, le poids des 
villes de Nîmes, Saint-Gilles, Beaucaire et Vauvert 

Source : INSEE, RGP 1999, RP 2006 et 2011, calculs A’U
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De 2007 à 2013, 16 504 logements supplémentaires 
ont été construits dans le Sud du Gard, soit une 
production annuelle de 2 358 logements par an. 
Or, pour permettre de satisfaire les besoins de la 
croissance attendue, le SCoT affiche un objectif 
global de 2 720 logements à construire par an, 
soit un total de 27 200 logements sur 10 ans. Le 
territoire accuse donc un différentiel de près de 14% 
par rapport aux objectifs fixés alors même que les 
objectifs de croissance de population sont en passe 
d’être atteints. 

Cette faible dynamique est le résultat de la crise 
immobilière et financière qui se traduit, depuis 
2008, par une baisse constante des volumes de 
construction. Après une forte chute entre 2007 
et 2012 (-62%), une stabilisation des volumes de 
constructions autour de 1500 logements se dessine 
toutefois en 2013 à l’échelle du territoire du SCoT, 
même si ce chiffre semble encore bien loin des 2720 
logements par an préconisés par le SCoT.

Même si cette baisse a touché l’ensemble 
des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) du territoire, tous ne 
présentent pas le même différentiel par rapport aux 
objectifs de construction affichés dans le document. 
Les dynamiques de construction observées suivent 
le processus de périurbanisation constaté.  

Les écarts entre les objectifs du SCoT et la 
production effective de logements apparaissent plus 
marqués pour les Communautés de Communes de 

Source : DREAL Languedoc-Roussillon-SITADEL2, calculs A’U

4. Une construction neuve insuffisante dans les principales villes du territoire 

Beaucaire Terre d’Argence et de Petite Camargue 
qui enregistrent des retards respectifs de 47,8% et 
32,4%. Ces retards s’expliquent par le fait que leur 
ville centre (Beaucaire et Vauvert) accusent un 
déficit considérable : - 73,4% pour Beaucaire et -81% 
pour Vauvert.

Par contre, les Communautés de Communes de Pays 
de Sommières, Leins Gardonnenque et Rhôny Vistre 
Vidourle dépassent les objectifs fixés respectivement 
de 42,1%, 16,2% et 61%. Par ailleurs, dans ces trois 
EPCI, une croissance de la construction neuve semble 
se dessiner avec une hausse des permis autorisés ou 
un pic de construction entre 2012 et 2013 porté par 
de grosses opérations (Pays de Sommières).

EPCI Objectifs annuels  
du SCoT

Production moyenne 
annuelle 2007 à 2013

Ecart production / 
objectif en nb

Ecart production / 
objectif en %

CA Nîmes Métropole 1 785 1 502 - 283 - 15,9

CC Beaucaire - Terre 
d’Argence 295 154 - 141 - 47,8

CC de Petite Camargue 230 156 - 74 - 32,4

CC du Pays de Sommières 110 156 46 42,1

CC Leins Gardonnenque 90 105 15 16,2

CC Rhôny, Vistre, Vidourle 110 177 67 61,0

CC Terre de Camargue 100 108 8 8,4

TOTAL Sud du Gard 2 720 2 358 - 362 - 13,3

Logements  autor isés  et 
commencés  dans  le  SCoT  
Sud du Gard

Écart  entre  la  product ion effect ive  de logements  et  les  object i fs  
du SCoT par  ECPI

Source : DREAL Languedoc-Roussillon-SITADEL2, calculs A’U
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Tous les pôles urbains du territoire accusent un retard 
important par rapport aux objectifs fixés par le SCoT. 
Seule la ville de Nîmes ne s’écarte pas de manière 
trop significative de l’objectif avec un différentiel 
de 17,4%. A l’inverse, les communes périurbaines 
dépassent de 25% les objectifs de production.

Si les communes périurbaines se développent plus 
rapidement que les pôles urbains du territoire, 
elles ont adoptées des modalités d’urbanisation 
économes en foncier conformément aux orientations 
du SCoT visant à maîtriser l’étalement urbain. 

Le SCoT précise en effet que les besoins en logements 
doivent être satisfaits sur la base d’1/3 de logements 

Source : DREAL Languedoc-Roussillon-SITADEL2, calculs A’U

5. Des tendances positives de maîtrise de l’étalement urbain, même dans le périurbain 

construits dans le tissu urbain constitué (1/2 pour 
Nîmes). 

La géolocalisation des permis de construire 
destinés à l’habitat depuis l’approbation du SCoT 
en 2007 permet de constater que cette règle est 
entièrement respectée à l’échelle du SCoT puisque 
66% des logements commencés ont été réalisés à 
l’intérieur de l’enveloppe urbaine des communes. 
Seule la Communautés de Communes de Petite 
Camargue affiche des résultats plus mitigés avec 
67,5% des logements commencés réalisés en dehors 
de l’enveloppe urbaine. Ces résultats sont le fait de 
grosses opérations de type ZAC réalisées dans des 

communes hors pôles urbains : Beauvoisin (ZAC de 
la Clastre) et Aimargues (ZAC de la Garrigue).

Les communes périurbaines ont, dans leur ensemble, 
réalisé seulement 40% des nouveaux logements en 
dehors de leur enveloppe urbaine.

En ce qui concerne la ville de Nîmes, il apparaît 
que 79% des logements ont été construits dans 
l’enveloppe urbaine depuis l’approbation du SCoT.

Source : DREAL Languedoc-Roussillon-SITADEL2, géolocalisation et calculs A’U

Ecart  entre  la  product ion effect ive  de logements  et 
les  object i fs  du SCoT dans  les  pôles  urbains  majeurs

Local isat ion des  logements  commencés  depuis 
septembre 2007
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La loca l i sat ion de la  construct ion nouvel le  de l ’opposabi l i té  du SCoT à  décembre 2013

Enveloppe urbaine 2007Hors de l’enveloppe urbaine

1

10

100

Dans l’enveloppe urbaine

1

10

100

Logements commencés depuis l’opposabilité du SCoT

Cartographie : A’U- Réalisée en septembre 2014
Sources : Permis des logements de 2007 à décembre 2013, DREAL LR
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 h  Le maintien de l’attractivité globale du territoire, moteur de développement  
  économique

 h  L’accélération du recentrage de la croissance démographique dans les pôles 
  urbains afin de maintenir la lisibilité du territoire

 h  La maîtrise de la périurbanisation qui génère des pressions accrues sur  
  l’environnement et les paysages

 h  Une meilleure définition de l’armature urbaine dans son maillage fin afin  
  d’améliorer le fonctionnement du territoire

 h  Le renforcement de l’articulation urbanisme / transport

Des enjeux pour la révision du SCoT
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Une prise en compte encore 
insuffisante des évolutions sociétales 
dans le parc de logements

Sous l’effet du vieillissement de la population et de l’évolution des structures familiales, la part des petits ménages ne 
cesse de croître. Ces évolutions touchent l’ensemble du territoire du Sud du Gard, y compris les communes périurbaines.  
Elles interrogent sur les réponses à apporter aux besoins en logements des ménages.

II.
La population du Sud du Gard est plutôt jeune 
puisque la part des plus de 60 ans, égale à 23,8%, est 
inférieure de 2 points à la part observée au niveau 
départemental (25,9%). 

Les structures démographiques diffèrent toutefois 
selon la typologie des communes : communes pôles 
ou communes périurbaines. Elles dépendent d’une 
multitude de facteurs, tous liés à la façon dont la 
commune a été urbanisée :

 h la taille des logements ;

 h le statut d’occupation ;

 h le niveau de la construction neuve.

Ainsi, les pôles urbains dont le parc de logements se 
caractérise par la présence d’un parc locatif de petite 
taille permettant d’accueillir les jeunes entrant dans 

la vie active comprennent une part plus importante 
de 15-29 ans. Les communes périurbaines dont le 
parc de logements est majoritairement composé de 
maisons individuelles occupées par des propriétaires 

1. Une tendance au vieillissement de la population touchant particulièrement les communes périurbaines 

Répart i t ion de la  populat ion par  âge se lon les  communes en 2011

accueillent une part plus importante de 30-44 ans et 
de 45-59 ans, et tout particulièrement de couples 
avec enfants (familles constituées). 

Source : INSEE, RP 2011, calculs A’U

Ensemble des communes hors pôles urbains majeurs Pôles urbains majeurs
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Un phénomène de vieillissement est en marche à 
l’échelle du SCoT puisque les tranches des 60-74 ans 
et des 75-89 ans sont celles qui ont le plus progressé 
entre 1999 et 2011 (respectivement +29% et +33%). 
La part des plus de 60 ans a ainsi augmenté de plus 
de 2 points entre ces deux dates. Inversement, les 
15-29 ans et 30-44 ans ont vu leur poids diminuer 
dans la population totale du territoire avec une 
chute de leur part respective de 1,5 et 2,3 points.

Ce phénomène de vieillissement est très perceptible 
dans les communes périurbaines du territoire où la 
part des plus de 60 ans a progressé de 3,4 points 
alors que l’augmentation a été beaucoup moins 
forte dans les pôles urbains majeurs (+1,4 points).

Les modes d’urbanisation des communes 
périurbaines (maisons individuelles occupées par 
leurs propriétaires) attirent des populations ayant 
le même profil de familles en voie de constitution 
dont les parents sont âgés de 30 à 35 ans ou de 
familles constituées. Leur statut de propriétaires 
implique une sédentarité, donc un vieillissement de 
la population communale. 

Les communes de la 1ère couronne de Nîmes, qui ont 
bénéficié d’une très forte croissance démographique 
dans les années 70 et 80 et où le taux de variation 
annuel de la population tend maintenant à se tasser, 
offrent une illustration parfaite de ce phénomène  : 
elles sont aujourd’hui marquées par un indice de 
vieillesse plus important qu’ailleurs.

A noter également le cas spécifique des communes 
du littoral marquées par une très forte proportion de 
plus de 60 ans. Source : INSEE, RGP 1999, RP 2006 et 2011, calculs A’U

Évolut ion de la  populat ion se lon l ’âge dans  les  communes hors 
pôles  urbains  majeurs

Évolut ion de la  populat ion se lon l ’âge dans  les  pôles  urbains  majeurs

1999 2006 2011

1999 2006 2011

Source : INSEE, RGP 1999, RP 2006 et 2011, calculs A’U



Cahier des SCoT - Habiter le Sud du Gard - Révision du SCoT du Sud du Gard - Agence d’Urbanisme région nîmoise et alésienne - octobre 201414

2. Des structures familiales en évolution : une baisse continue de la taille des ménages

Évolut ion de la  ta i l le  moyenne 
des  ménages  de 1999 à  2006

2,63 2,51 2,43

2,23 2,16 2,15

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

110260029991

Evolution de la taille moyenne des ménages de 1999 à 2006

Pôles urbains majeurs Communes hors pôles urbains majeurs SCoT

Évolut ion de la  part  des 
ménages  de 1  personne

Source : INSEE, RGP 1999, RP 2006 et 2011, calculs A’U

A l’échelle du Sud du Gard, la taille moyenne des 
ménages est en constante diminution et le territoire 
comprend une très forte représentation des ménages 
de 1 personne (33,2%) qui est en progression de 2,6 
points depuis 1999.

Tous les territoires du SCoT sont concernés par ces 
évolutions sociétales, et plus particulièrement les 
communes périurbaines où la taille moyenne des 
ménages baisse plus rapidement que dans les pôles 
urbains. Le nombre de ménages de 1 personne 
a d’ailleurs connu une augmentation de près de 
65% entre 1999 et 2011 dans ces territoires contre 
seulement 21,5% dans les pôles urbains. 

La part de ces ménages s’établit, en 2011, à 25,1% 
dans les communes périurbaines. 43% d’entre eux 
concernent des personnes de plus de 65 ans.

La part des familles monoparentales s’affirme de 
0,8 point pour atteindre 10,7% à l’échelle du Sud du 
Gard en 2011. Leur poids est en augmentation dans 
tout le territoire et notamment dans les communes 
périurbaines où le taux atteint 9,4% en 2011 contre 
8,4% seulement en 1999. Le nombre de familles 
monoparentales a progressé, dans ces communes, 
de plus de 50% entre 1999 et 2011 alors que 
l’évolution a été moins forte dans les pôles urbains 
à la même période (+22%). Les territoires qui ont 
connu la plus forte augmentation du nombre de ces 
familles sont les communautés de communes de 
Leins Gardonnenque, Pays de Sommières et Rhôny 
Vistre Vidourle.

Source : INSEE, RGP 1999, RP 2006 et 2011, calculs A’U

Pôles urbains majeurs

Communes hors urbains majeurs

SCoT

Pôles urbains majeurs

Communes hors pôles urbains majeurs

SCoT
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Face à ces changements rapides de société, les 
caractéristiques du parc de logements à l’échelle du 
Sud du Gard n’ont que peu évolué et sont restées 
globalement les mêmes qu’en 1999. 

En 2011, le parc de résidences principales demeure 
prépondérant à près de 80% sans évolution 
significative de sa part depuis 1999. Il est encore 
dominé par les maisons (60% environ) et par les 
grands logements de 4 pièces et plus (61%) ; il est 
occupé majoritairement par des propriétaires à 
plus de 55%. Au final, les maisons occupées par 
leur(s) propriétaire(s) représentent 47% du parc 
de résidences principales du territoire du SCoT et 
la part des appartements, des petits logements (1 
à 2 pièces) ainsi que des logements locatifs dans le 
parc de résidences principales est resté globalement 
stable entre 1999 et 2011.

Ces caractéristiques reflètent tout particulièrement 
la situation du parc de logements des territoires 
périurbains du périmètre du SCoT où la part des 
appartements, des petits logements de 1 à 2 pièces 
et des logements locatifs demeure encore faible et 
représente respectivement 17%, 9% et 27% de leur 
parc de résidences principales. 

Les 3 EPCI périurbains que sont les Communautés 
de Communes de Leins Gardonnenque, Rhôny Vistre 
Vidourle et Pays de Sommières, où le dynamisme 
démographique a été le plus fort, sont marqués par 
une très forte représentativité des maisons dans 
leur parc de résidences principales (à plus de 80%). 
La prépondérance des grands logements est très 
lisible dans ces mêmes territoires où plus de 70% 

des résidences principales se composent de plus de 
4 pièces. 

Même si le parc de logements des communes 
périurbaines du territoire apparaît encore très 
mono-typé, on peut y observer un développement 

Typologie  des  rés idences  pr inc ipa les

3. Une diversification du parc de l’habitat plutôt timide malgré des prémisses d’évolution dans les territoires périurbains 

des produits locatifs et du petit collectif depuis 
1999. Ces communes ont en effet accru la part de 
leur parc locatif de 2,7 points depuis 1999 qui est 
ainsi passée de 24,5% à 27,2% de 1999 à 2011. Par 
ailleurs, la part des appartements de ces mêmes 
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communes a augmenté de 3,8 points dans cette 
période pour atteindre 16,9% en 2011. A l’inverse, 
les pôles urbains ont connu une stabilisation, voire 
une légère baisse, de la représentation de ce type 
de produits dans leur parc de résidences principales.

Les territoires périurbains où la diversification du 
parc a été la plus forte sont les Communautés de 
Communes de Leins Gardonnenque et de Rhôny 
Vistre Vidourle : 5,4 points d’augmentation de la 
part des appartements et 3,7 points d’augmentation 
de la part des logements locatifs pour Leins 
Gardonnenque par exemple.

L’analyse de la construction neuve entre 2007 et 
2013 montre que 27% des logements construits 
dans les communes périurbaines du territoire sont 
des logements collectifs et qu’une même proportion 
de nouveaux logements a été destinée à la location.

Même si le parc de logements des communes 
périurbaines du territoire apparaît encore très 
mono-typé, on peut y observer un développement 
des produits locatifs et du petit collectif depuis 
1999. Ces communes ont en effet accru la part de 
leur parc locatif de 2,7 points depuis 1999 qui est 
ainsi passée de 24,5% à 27,2% de 1999 à 2011. Par 
ailleurs, la part des appartements de ces mêmes 
communes a augmenté de 3,8 points dans cette 
période pour atteindre 16,9% en 2011. A l’inverse, 
les pôles urbains ont connu une stabilisation, voire 
une légère baisse, de la représentation de ce type 
de produits dans leur parc de résidences principales.

Les territoires périurbains où la diversification du 
parc a été la plus forte sont les Communautés de 

Communes de Leins Gardonnenque et de Rhôny 
Vistre Vidourle : 5,4 points d’augmentation de la 
part des appartements et 3,7 points d’augmentation 
de la part des logements locatifs pour Leins 
Gardonnenque par exemple.

Alors que la construction de logements destinés 
à l’occupation personnelle a chuté de plus de 60% 
de 2007 à 2013, la location a mieux résisté à la crise 
en fléchissant de seulement 36% dans ces mêmes 
communes.

La diversification du parc de logements prônée par 
le SCoT s’est donc traduite par le développement 
des produits locatifs et du petit collectif dans les 
communes périurbaines du territoire même si elles 
ont encore du mal à sortir du mono produit de la 
maison individuelle construite pour être occupée 
par un propriétaire. 

Pour ce qui est de la taille des résidences principales, 
aucune évolution majeure n’est à relever et la part 
des petits logements reste stable quel que soit le 
territoire. Le parc de petits logements reste tout 
particulièrement concentré dans les pôles urbains 
du territoire à près de 75%.

Évolut ion de la  part  des 
locata ires  dans  le  parc  de 
rés idences  pr inc ipa les

Source : INSEE, RGP 1999, RP 2006 et RP 2011

Évolut ion de la  part  des 
appartements  dans  le  parc 
de rés idences  pr inc ipa les

Pôles urbains majeurs

Communes hors pôles urbains majeurs

SCoT

Pôles urbains majeurs

Communes hors pôles urbains majeurs

SCoT

Source : INSEE, RGP 1999, RP 2006 et RP 2011
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Tai l le  des  rés idences  pr inc ipa les
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 h  Le développement du parc de logements dans sa diversité pour assurer la  
	 	 fluidité	des	parcours	résidentiels	et	offrir	le	choix	aux	habitants

 h 	 La	prise	en	compte	de	parcours	résidentiels	de	plus	en	plus	complexes	et	 
	 	 pas	toujours	satisfaits	au	bon	endroit

 h 	 L’anticipation	des	impacts	du	vieillissement	sur	les	besoins	en	logements	

 h 	 La	fabrication	de	nouveaux	modes	d’habiter	plus	respectueux	de	 
  l’environnement, du paysage et vecteur de convivialité et de lien social

Des enjeux pour la révision du SCoT
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La densification des communes périurbaines s’est accompagnée d’une intensification des disparités sociales.  
L’analyse des revenus, catégories socio-professionnelles, et niveau d’activité des populations résidentes est révélatrice 
d’inégalités socio-spatiales. 

Les communes périurbaines qui enregistrent les plus fortes croissances démographiques profitent de l’aspiration des 
ménages à habiter une maison individuelle et à accéder à la propriété. Elles accueillent peu de logements sociaux. Pourtant, 
elles doivent faire face à des situations de précarité de plus en plus nombreuses d’une partie de leur population. 

Une segmentation sociale du territoire 
toujours importante

1. Des situations sociales contrastées entre pôles urbains et communes périurbaines 

La structure sociale des pôles urbains se différencie 
du reste du territoire du Sud du Gard puisque les 
personnes sans activités professionnelles (22,3%) 
et les ouvriers (12,5%) y sont plus représentés. Ces 
proportions restent toutefois comparables à celles 
observées au niveau du département du Gard qui 
comprend 12,6% d’ouvriers et 20,3% de personnes 
sans activité professionnelle dans la population des 
15-64 ans.

Les communes périurbaines se démarquent donc 
avec une plus forte représentation de professions 

intermédiaires, et dans une moindre mesure 
d’employés et de cadres.

Les communautés de communes de Rhôny Vistre 
Vidourle et du Pays de Sommières, notamment, 
enregistrent des taux de professions intermédiaires 
et de cadres beaucoup plus élevés que le reste du 
territoire : plus de 16% de professions intermédiaires 
et plus de 8% de cadres alors que ces mêmes taux 
n’atteignent que 13,5% et 6,4% à l’échelle du Sud du 
Gard.

Depuis 1999, le nombre de cadres et professions 
intermédiaires a, par ailleurs, augmenté plus vite 
dans les communes périurbaines que dans les pôles 
urbains : +68,1% de cadres et +51,5% de professions 
intermédiaires dans les communes périurbaines 
permettant une augmentation de leur part 
respective de 1,6 et 2,6 points entre 1999 et 2011.

III.
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La situation du sous-emploi reste préoccupante dans 
le Sud du Gard puisque le taux de chômage officiel 
de la zone d’emploi qui recouvre le territoire atteint 
13,8% en 2013 contre 12% en 2011 et 2003. 

Bien que les modes de calculs soient différents, les 
données du recensement de l’INSEE font valoir que 
la part des personnes âgées de 15 à 64 ans déclarant 
être à la recherche d’un emploi dans le Sud du Gard 
s’élève à 17%. Ce taux dépasse celui observé au 
niveau départemental (16,3%). 

2. Une situation vis-à-vis de l’emploi plus favorable dans les communes périurbaines Populat ion de 15 ans 
ou p lus  par  catégor ie 
soc ioprofess ionnel le  en 2011

Source : INSEE, RP 2011, Calculs A’U ++
Agriculteurs

Artisans, commerçants

Cadres, professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres

La situation apparaît toutefois très contrastée entre 
les pôles urbains pour lesquels le recensement 
INSEE indique un taux très important de 21,1% et les 
autres communes où les résultats se rapprochent de 
la valeur nationale de 12,3%.
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3. Un niveau de vie plus élevé dans les communes périurbaines

Globalement, la population du département et du 
Sud du Gard 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.

Les revenus les plus élevés du territoire se trouvent 
pour l’essentiel dans les communes périurbaines 
comprises entre Nîmes et Montpellier. Avec des 
revenus médians atteignant respectivement  
32 226 euros, 29 568 euros et 28 868 euros, les 
communautés de communes de Rhôny Vistre 
Vidourle, Leins Gardonnenque et Pays de Sommières 

se placent au niveau des chiffres nationaux : à 
l’échelle de la France métropolitaine, le revenu 
médian des ménages s’élève en effet à 28 915 euros 
en 2011.

A l’image de la mixité urbaine que l’on retrouve 
dans les villes, les pôles urbains présentent une 
situation beaucoup plus contrastée du point de 
vue des revenus et du niveau de vie de leurs 
habitants  : des revenus médians très faibles 
s’établissant pour chacun d’entre eux en deçà du 
revenu médian départemental et une forte disparité 

Revenus f i scaux déc larés  par  ménage en 2011 (en euros  /  an)

Source : INSEE, revenus fiscaux localisés des ménages 2011

des revenus avec un rapport interdécile élevé tout 
particulièrement à Nîmes et Beaucaire. A Nîmes, par 
exemple, les 10% des ménages les plus modestes 
ont un niveau de vie inférieur à 3 251 euros 
annuel  ; les 10% les plus aisés disposent d’au moins  
57 395 euros, soit 17,7 fois plus.

Les disparités de revenus sont beaucoup moins 
fortes dans les territoires périurbains du SCoT 
avec un rapport interdécile égal à 5,5 en Leins 
Gardonnenque et à Rhôny Vistre Vidourle par 
exemple.

1er décile 9ème décile Médiane
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Le n iveau de v ie  des  ménages

22

Cartographie : A’U - Réalisée en septembre 2014
Sources : INSEE, revenus fiscaux localisés des ménages 2011
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4. Des conditions fragiles de mixité sociale 

Cartographie : AUDRNA - Réalisée le 17 Septembre 2014
Sources :RP 2006 et 2011
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4.1 Une augmentation de la précarité 
touchant tout le territoire 

Ces indicateurs ne doivent toutefois pas cacher 
l’augmentation des situations de précarité qui est 
à l’œuvre ces dernières années sur l’ensemble du 

territoire, y compris dans les communes au revenu 
médian élevé. Parmi les allocataires CAF, la part de 
ceux percevant une allocation liée à la précarité 
a progressé de plus de 4 points depuis 2007 pour 
s’établir à 29% en 2013. Le nombre de personnes 

couvertes par une allocation de précarité est en 
croissance constante sur le territoire (+33,5% entre 
2007 et 2013), et tout particulièrement dans les 
communes périurbaines où l’augmentation a frôlé 
les 38% dans cette même période.
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Équipements  en logements  locat i fs  soc iaux

Cartographie : A’U - Réalisée  en septembre 2014
Sources : INSEE RP 2011 et ECOLO 2011

4.2 Des freins à l’accès au logement des 
personnes modestes

→ Une forte concentration des logements sociaux 
dans les pôles urbains du territoire

En 2011, les logements locatifs sociaux sont 
concentrés à 85% dans les pôles urbains du territoire 
du SCoT et à plus de 70% dans la seule ville de Nîmes. 
Ce sont les communautés de Leins Gardonnenque, 
de Rhôny Vistre Vidourle et du Pays de Sommières 
qui présentent les taux de logements sociaux les 
plus bas du territoire avec respectivement 3,7%, 
4,8% et 5,6%.

A noter toutefois que les deux EPCI de Beaucaire 
Terre d’Argence et du Pays de Sommières se sont 
dotés récemment d’un programme local de l’habitat, 
conformément à l’incitation faite par le SCoT aux 
EPCI de mettre en place des PLH. Les effets de ces 
initiatives sur la production de logements sociaux 
devraient se voir dans les années à venir.
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Evolut ion du pr ix  moyen au m² des 
maisons  avec jard in  dans  les  3  SCoT

Evolut ion du pr ix  moyen au m² des 
maisons  de v i l le  dans  les  3  SCoT

→ Le maintien des prix du marché immobilier à des 
niveaux élevés malgré une tendance récente à la 
baisse

Les prix du marché immobilier se placent, sur le 
territoire du Sud du Gard, à des niveaux plutôt 
élevés, autour de 2 000 euros le m², quel que soit 
le type de produit, maison de ville ou maison avec 
jardin.
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Ainsi, en 2013, le prix moyen au m² s’élève à 1 932 
euros pour une maison de ville, soit 2,5% de moins 
que la moyenne de l’Uzège – Pont du Gard et près de 
26% de plus que la moyenne du Pays des Cévennes. 
Pour une maison avec jardin, le prix moyen au m² 
atteint près de 2 279 euros au m², soit 9% de moins 
que la moyenne de l’Uzège – Pont du Gard mais 18% 
de plus que la moyenne du Pays des Cévennes. 

Source : DVF, calculs A’U Source : DVF, calculs A’U
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Evolut ion du pr ix  moyen au m² des 
maisons  avec jard in  dans  les  3  SCoT

Evolut ion du pr ix  moyen au m² des 
maisons  de v i l le  dans  les  3  SCoT

Des disparités importantes sont toutefois à noter 
entre les différentes typologies de territoire du Sud 
du Gard.

Sur la période récente 2010/2013, les prix les plus 
élevés se rencontrent sur :

 h La commune centre de Nîmes avec 2 530 euros 
par m² en moyenne pour une maison avec 
jardin et 2 076 euros par m² en moyenne pour 
une maison de ville.

 h Les communes du littoral, Aigues-Mortes et 
Le Grau du Roi, où une maison avec jardin 
s’échange à 3 076 euros le m² et une maison de 
ville à 3 206 euros le m² en moyenne.
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Les communes périurbaines présentent globalement 
des prix moyen au m² en deçà (-4%) de la moyenne 
des prix observée à l’échelle du SCoT du Sud du 
Gard : c’est le cas notamment des communes de 
Leins Gardonnenque (1932 euros/m² pour une 
maison avec jardin contre 2338 euros/m² à l’échelle 
du SCoT). Toutefois, les communes périurbaines de 
Rhôny Vistre Vidourle et du Pays de Sommières, 
situées entre Nîmes et Montpellier, connaissent 
des prix du marché immobilier très semblables à 
la moyenne du Sud du Gard : par exemple, 2 333 
euros /m² en moyenne pour une maison avec jardin 
dans la communauté de communes de Rhôny Vistre 
Vidourle entre 2010 et 2013).

Après les années 2010 et 2011 durant lesquelles 
l’activité avait quelque peu repris, le marché de 
la maison individuelle avec jardin marque, dans 
la période récente, une nouvelle baisse d’un peu 
moins de 4%  à l’échelle du SCoT.

Source : DVF, calculs A’U Source : DVF, calculs A’U
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 h 	 L’augmentation	de	l’offre	en	logement	social	pour	tenir	compte	des	 
	 	 caractéristiques	socio-démographique	de	la	population	en	place

 h 	 Le	renouvellement	du	parc	social	obsolète

 h 	 Une	meilleure	répartition	de	l’offre	en	logement	social	dans	le	territoire	 
	 	 pour	répondre	aux	besoins	non	satisfaits	des	communes	périurbaines

 h 	 Le	développement	d’une	mixité	sociale	à	toutes	les	échelles	(quartier,	 
	 	 commune,	intercommunalité)	en	tenant	compte	des	équipements	et	de	 
	 	 la	desserte	en	transport	collectif

Des enjeux pour la révision du SCoT
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