
de l'immobilier et du 
foncier d'entreprise

Observatoire

 OBJECTIFS
	Analyser	et	faire	connaître	l’évolution	du	marché	

de l’immobilier et du foncier d’entreprise.

	Etre	 un	 outil	 d’aide	 à	 la	 décision	 en	matière	 de	
programmation,	 de	 réalisation	 et	 de	 mise	 sur	
le	 marché	 de	 produits	 nouveaux	 pour	 l’accueil	
d’activités.

	Positionner	 le	 territoire	 par	 rapport	 à	 d’autres	
agglomérations.

	Permettre	 à	 Nîmes	 Métropole	 de	 répondre	
aux	 demandes	 d’implantations	 d’entreprises	
nouvelles	ou	déjà	installées.

 PÉRIMÈTRE D’OBSERVATION
Nîmes	Métropole	depuis	2008.

En	 perspective	 :	 Alès	 Agglomération	 dès	 lors	 que	
les	 données	 récoltées	 permettront	 de	 dresser	 un	
portrait	significatif.

 DONNÉES MOBILISÉES
Données extérieures :
•	Sitadel	 :	 liste	 des	 permis	 de	 construire	 locaux	
d’activités	(DREAL).

•	Fichiers	 annuels	 des	 transactions	 et	 des	 offres	
des	 partenaires	 (partenariat	 avec	 les	 agents	
immobiliers	et	la	SAT).

Données créées ou réexploitées par l’AUDRNA :
•	Base	 des	 permis	 de	 construire	 géolocalisés	 à	 la	
parcelle	destinés	aux	locaux	d’activités	(bureaux,	
commerces,	 industrie,	 artisanat,	 entrepôts,	
agriculture)	(Nîmes	Métropole,	Grand	Alès).

•	Base	 de	 données	 géolocalisées	 unique	 des	
transactions	 (dont	 comptes-propres	 et	 clés	 en	
main)	et	des	offres	au	31	décembre	de	l’exercice	
observé.

 INDICATEURS MAJEURS
•	Demande	 placée	 ou	 m²	 placés	 de	 l’année	
précédente	 (transactions	 immobilières,	
opérations	en	comptes-propres	et	clé-en-main).

•	Offres	 immobilières	 existantes	 au	 31	 décembre	
de l’année précédente.

•	Transactions	 foncières	 et	 offres	 foncières	 de	
l’année précédente.

Le	marché	des	bureaux	:	les	m²	placés
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 PARTENAIRES ASSOCIÉS À LA 
RÉALISATION DE L’OBSERVATOIRE

Nîmes	Métropole,	SAT,	agents	immobiliers.

Partenariat	à	développer	avec	Alès	Agglomération	et	
Beaucaire Terre d’Argence.

 CONTACT 
David	RETOURNA
04.66.29.09.81
david.retourna@audrna.com
www.audrna.com

 MÉTHODE
Recueil	 des	 informations	 auprès	 des	 partenaires	
de	 l’observatoire	 sur	 la	 base	 de	 tableaux	 de	
renseignements	 homogènes	 sur	 quatre	 types	 de	
marchés	 :	 commerces,	 bureaux,	 locaux	 d’activités/
entrepôts	et	foncier	d’entreprise.

Echanges	 pour	 compléments	 d’informations,	
géolocalisation	 des	 transactions	 et	 des	 offres	 et	
vérification	sur	le	terrain.

Recherche	d’observatoires	pour	comparer	le	marché	
de	 Nîmes	Métropole	 avec	 d’autres	 agglomérations	
de	taille	ou	profil	similaires.

Analyse	 statistique	 et	 spatiale	 pour	 produire	 des	
tableaux	 synthétiques,	 des	 graphiques	 et	 des	
représentations	cartographiques.

 PÉRIODICITÉ DE MISE À JOUR
Annuelle.

 PRODUCTION DE L’AGENCE
Tableaux	 synthétiques	 pour	 échanges	 avec	 les	
partenaires.

Diaporama	 et	 restitution	 pendant	 les	Matinales	 de	
Nîmes	Métropole.

Rapport	d’étude	annuel.

 TRANSVERSALITÉ ET CONNEXIONS 
AVEC D’AUTRES TRAVAUX

Les	données	 issues	de	cet	observatoire	permettent	
d’alimenter	 l’observatoire	 des	 zones	 d’activités	
(ROZA)	et	les	études	prospectives.

Cet	 observatoire	 est	 à	 développer	 et	 à	 élargir	 sur	
d’autres	 territoires,	 sur	 Alès	 Agglomération	 ainsi	
que	Beaucaire	Terre	d’Argence,	en	premier	lieu.	Si	le	
dispositif	mis	en	place	sur	Nîmes	Métropole	ne	peut	
caractériser	ces	territoires,	il	conviendra	de	l’adapter.


