
de l'habitat
Observatoire

	 OBJECTIFS
 Analyser et faire connaître l’évolution des 

marchés immobiliers locaux de l’habitat (neuf, 
revente, location, pour tout type de bien).

 Apporter une vision synthétique à une échelle 
large de la dynamique du marché de l’immobilier 
et de la construction et ainsi jouer un rôle 
fédérateur de toute la filière de la production 
de logements et des acteurs de l’immobilier 
(collectivités locales, aménageurs, bailleurs 
sociaux, promoteurs, notaires, …).

 Nourrir les études, les missions d’évaluation des 
politiques publiques et de prospective.

	 PÉRIMÈTRE	D’OBSERVATION
A l’origine en 2005, le bassin de vie de Nîmes, soit 
117 communes.

Depuis 2008, le périmètre des SCoT du Sud du Gard, 
de l’Uzège - Pont du Gard et du Pays des Cévennes, 
soit 243 communes et depuis 2013, avec les 
modifications de périmètres d’EPCI : 248 communes.

	 DONNÉES	MOBILISÉES
Données	extérieures	:

• RP : Recensement de la Population, volets 
logements et résidences principales (INSEE).

• Sitadel : liste des permis de construire (DREAL).
• ECLN : Enquête sur la Commercialisation des 

Logements Neufs (DREAL).
• RPLS : Répertoire du Parc Locatif Social (DREAL).
• PTZ (DREAL).
• Mutations foncières et immobilières (DREAL).
• ECOLO : base de données des logements sociaux 

géolocalisés (DDTM).
• Données issues de l’observatoire des loyers 

(ADIL).
• Bases de données de la CAF et de la MSA.

Données	créées	ou	réexploitées	par	l’AUDRNA	:
• Base des permis de construire géolocalisés à 

la parcelle destinés au logement depuis 2000 
(2 SCoT et partie gardoise du SCoT du Pays des 
Cévennes).

• Base du parc social public géolocalisé au bâtiment 
(RPLS) sur les territoires de Nîmes Métropole, 
Grand Alès, et désormais de Beaucaire Terre 
d’Argence.

Logements sociaux au 1er janvier 2011
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	 INDICATEURS	MAJEURS
• Localisation et caractérisation de la production 

nouvelle de logements.
• Evolution du rythme de la construction.
• Prix du marché immobilier et évolution, tendance.
• Commercialisation des logements neufs, délais.
• Mutations immobilières et foncières.
• Location, évolution des loyers.
• Evolution du parc de logements sociaux.

	 MÉTHODE
Géolocalisation des permis de construire et 
vérification sur le terrain des principaux chantiers et 
de l’état d’avancement des principaux chantiers non 
commencés.

Géolocalisation du parc social et vérification sur le 
terrain.
Analyse des données de l’année écoulée en matière 
de construction neuve au regard des années 
précédentes.

Traitement statistique pour tableaux synthétiques, 
représentations graphiques et cartographiques.

Rencontre avec les professionnels de l’immobilier 
et du logement dans les différents bassins d’habitat 
concernés.

	 PÉRIODICITÉ	DE	MISE	À	JOUR
Annuelle.

	 PRODUCTION	DE	L’AGENCE
Matinée de restitution auprès des acteurs de 
l’habitat.

Publication synthétique AUDRNA.

	 TRANSVERSALITÉ	 ET	 CONNEXIONS	
AVEC	D’AUTRES	TRAVAUX

L’observatoire de l’habitat apporte des éléments de 
contexte, qui sont utilisés pour l’élaboration des PLH, 
des études urbaines et sectorielles, des SCoT et de 
leur révision. Il fournit également des éléments pour 
le suivi et évaluation des documents cadres (PLH, 
SCoT,...).

	 PARTENAIRES	 ASSOCIÉS	 À	 LA	
RÉALISATION	DE	L’OBSERVATOIRE

Etat, EPCI et communes adhérents, Conseil général 
du Gard, SCoT du Sud du Gard, SCoT de l’Uzège – Pont 
du Gard, SCoT du Pays des Cévennes, représentants 
des bailleurs sociaux, professionnels de l’habitat et 
de l’immobilier (agents immobiliers, promoteurs, 
aménageurs, SEM…).

	 CONTACT	
Clément FELDIS
04.66.29.10.37
clement.feldis@audrna.com
www.audrna.com

Localisation de la construction et temps de parcours vers un centre 
urbain 


