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LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE

HABITAT

Typologie des produits et des 
maîtres d'ouvrage en 2013

La présente publication s’inscrit dans le cadre de 
l’observatoire de l’habitat, établi à l’échelle du périmètre 
d’observation de l’agence. En s’appuyant sur le traitement 
des permis de construire destinés à la création de nouveaux 
logements, elle analyse la répartition des différents maîtres 
d’ouvrage des logements commencés en 2013 au regard 
des années et des périodes précédentes, et identifie les 
disparités dans la manière de produire du logement entre 
les différents secteurs géographiques. 

L’objectif est également de caractériser les produits 
de logements mis sur le marché en 2013, en fonction 
notamment de leur vocation (location, vente, etc.), de leur 
forme urbaine et de leur maître d’ouvrage.

Les prochaines publications de l'observatoire de l'habitat 
porteront sur la localisation de la construction  neuve et la 
consommation foncière, les prix du marché par segments 
et par secteurs, ainsi que les dires d'experts suite aux 
entretiens réalisés auprès des agents immobiliers.

Observer les tendances d’évolution du territoire pour 
mieux anticiper son développement constitue une 
mission permanente de l’agence d’Urbanisme, région 
nîmoise et alésienne (A’U).

C'est pourquoi, par-delà le traitement de bases de 
données existantes, le travail de l'A'U consiste également 
dans la production de données : disponibilités foncières, 
recensement des projets, etc.

A partir de la liste des permis figurant dans Sitadel2, 
les permis de construire et déclarations de chantier 
sont réinterprétés selon une nomenclature propre en 
vue d'apporter une information la plus fiable et la plus 
complète possible.
Cette publication présente les résultats de ce travail 
qui viendra également nourrir le suivi-évaluation des 
documents-cadres (PLH, SCoT).

Destinée en priorité aux professionnels de l’habitat 
(promoteurs, aménageurs, agents immobiliers), 
aux collectivités locales et à l’Etat, cette analyse des 
évolutions de la construction neuve s’adresse également 
à un public plus large. 
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Les maîtres d'ouvrage des logements commencés

Un rebond de la promotion immobilière et un recul des particuliers, notamment 
des investisseurs

Points-clés
• Un recul de toutes les catégories 

de maîtres d’ouvrage entre 
2013 et 2012, à l’exception des 
promoteurs et aménageurs qui 
connaissent un rebond significatif 
(+39%).

• Les particuliers investisseurs sont 
les plus impactés par la crise 
(-73% entre 2005-2007 et 2011-
2013), les bailleurs sociaux ceux 
qui résistent le mieux (-11% sur la 
même période).

• Les particuliers ont réalisé un 
peu moins de la moitié (48%) des 
logements construits en 2013. Ils 
habitaient déjà dans le périmètre 
d’observation pour 84% d’entre 
eux.

• Des particuliers presque seuls 
producteurs de logements dans 
le Pays des Cévennes (70%) et 
l’Uzège-Pont du Gard (89%) en 
2013.

• Une activité de promotion 
immobilière qui représente 
43% des nouveaux logements, 
concentrée dans le Sud du 
Gard (88% de la construction), 
essentiellement à Nîmes (65%).

Promoteurs et aménageurs
L’information principale est la nette 
hausse du nombre de logements 
construits par des promoteurs et 
aménageurs, qui représentent 43% 
des nouveaux logements en 2013. 
Après une année 2012 très faible 
(660 logements commencés), le 
secteur de la promotion a ainsi 
mis en chantier 920 logements, 
un niveau qui reste toutefois 
légèrement inférieur (-18%) à la 
période 2008-2010.

Ce rebond de la promotion 
immobilière est très localisé 
puisque 88% de la production s’est 
faite dans le SCoT du Sud du Gard, 
où les promoteurs et aménageurs 
représentent plus de la moitié des 
logements commencés (53%). Et la 
ville de Nîmes concentre à elle seule 
les deux tiers de la construction de 
cette catégorie de maîtres d’ouvrage 
avec près de 600 logements 
commencés en 2013.

Pour autant, ce rebond ne doit pas 
être interprété comme une reprise 
durable du marché immobilier 
nîmois. D’une part, les logements 
autorisés aux promoteurs et 
aménageurs sont en baisse en 

Bailleur social, opérateur public

Particulier

Particulier investisseur

Promoteur, aménageur
48%

1 035

43%
920

3%
56

6%
134

MAÎTRISE D'OUVRAGE DES LOGEMENTS COMMENCÉS DANS LE 
PÉRIMÈTRE D'OBSERVATION EN 2013

Sources: DREAL Languedoc-Roussillon-SITADEL2, calculs A'U

2013 et au premier trimestre 2014; 
d’autre part, près de la moitié des 
mises en chantier de 2013 sont 
issues de permis autorisés en 2010 
et 2011. Les travaux ont donc 
démarré avant l’expiration de la 
validité du permis, qui a parfois été 
prorogé d’un an pendant la révision 
du PPRi, et ce malgré des difficultés 
de commercialisation qui perdurent. 
A Nîmes, 5 opérations de plus de 
50 logements concentrent 40% 
de la production des promoteurs 
et aménageurs du territoire 
d’observation. Elles présentent une 
diversité de produits de logements à 
souligner :
● 121 logements réalisés par la 

Segard dans le cadre du projet 
« Aristea » avec une moitié en 
accession libre destinée aux 
primo-accédants et une moitié 
de logements sociaux qui seront 
vendus à Habitat du Gard.

● 66 logements de standing 
dessinés par l’architecte Norman 
Foster pour le projet de « La Porte 
Romaine ».

● Une opération de défiscalisation 
« monuments historiques » 
qui permettra la réalisation de 
65 logements par la réhabilitation 
du couvent des Chassaintes.

● Un programme de promotion 
de 59 logements, « La Cour des 
Arts », qui marque le retour de 
Bouygues Immobilier à Nîmes 
après quelques années sans 
opération.

● 52 logements sociaux réalisés par 
le groupe B.E. Conseil le long de 
la ligne 1 du TCSP, en vue d’une 
vente en état futur d'achèvement 
à un bailleur social.
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Les maîtres d'ouvrage des logements commencés

Particuliers
Avec un peu plus de 1 000 logements 
construits en 2013, les particuliers 
représentent environ la moitié des 
logements commencés dans le 
périmètre d’observation.

Entre 2007 et 2009, le volume de 
construction des particuliers a baissé 
de 44%, passant de 2 700 à 1 500 
logements. Entre 2009 et 2011, il 
est resté stable, entre 1 500 et 1 700 
unités. Depuis 2011, un décrochage 
est constaté, il se confirme avec une 
baisse de 22% entre 2013 et 2012. 
Cette baisse est de 37% ces deux 
dernières années : on est passé 
entre 2011 et 2013 de 1 644 à 1 035 
logements mis en chantier par des 
particuliers.

La part des particuliers dans 
la construction neuve est très 
différente selon les territoires. Dans 
le SCoT du Sud du Gard, la présence 
des professionnels engendre une 
diversité des maîtres d’ouvrage et 
les particuliers ont construit 37% 
des nouveaux logements en 2013. 
A l’inverse, dans le SCoT Uzège-Pont 
du Gard et dans une moindre mesure 
dans le SCoT du Pays des Cévennes, 
ils concentrent respectivement 89% 
et 70% des logements commencés.

En valeur absolue, le SCoT du Sud du 
Gard concentre tout de même plus 

auparavant et 84% habitaient dans 
le périmètre d’observation. Parmi 
les 15% des ménages qui résidaient à 
l’extérieur du département, 12% sont 
originaires des autres départements 
de la région Languedoc-Roussillon 
ou de la région PACA. Les personnes 
venant du reste de la France et les 
ressortissants de pays étrangers 
ne représentent donc que 4% des 
particuliers, soit 33 personnes.

Dans les SCoT du Sud du Gard et du 
Pays des Cévennes, respectivement 
81% et 82% des particuliers ayant 
construit leur maison étaient déjà 
domiciliés dans le SCoT. En revanche, 
les profils des deux territoires 
diffèrent lorsque l’on s’intéresse aux 
particuliers venant de l’extérieur des 
SCoT. Le SCoT Sud du Gard compte 
16% de particuliers provenant 
de l’extérieur du département, 
en grande majorité originaires 
des départements voisins. Ce qui 
souligne une certaine attractivité 
du pôle d’emplois majeur du 
département en 2013. Dans le Pays 
des Cévennes, les personnes qui 
viennent de l’extérieur du périmètre 
du SCoT sont originaires en grande 
majorité du reste du département 
(10%) et surtout du Sud du Gard 
(8%). Seulement 5% des particuliers 
n’habitent pas dans le Gard. On 
se trouve dans un territoire plus 
résidentiel dont la qualité de vie et 
les prix attirent les actifs du Sud du 
département.

Le SCoT Uzège-Pont du Gard 
présente un profil atypique avec 
une forte attractivité auprès 
des particuliers résidant ailleurs 
dans le département (24% des 
logements commencés en 2013) 
mais également ceux originaires 
de l’extérieur du département 
(10%). Ce qui explique que la part 
de personnes ayant construit une 
maison en 2013 et qui habitaient 
déjà le SCoT est de 62%, soit 
20 points de moins que dans les 
deux autres SCoT du périmètre 
d’observation.

Nîmes Métropole

Alès Agglomération

SCoT Pays des Cévennes hors AA

SCoT Sud du Gard hors NM

SCoT Uzège-Pont du Gard

Reste du Gard, PACA et
Languedoc-Roussillon

Hors PACA et L-R

30%

17%

7%

20%

10%

12%
4%

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES PARTICULIERS AYANT CONSTRUIT UN 
LOGEMENT DANS LE PÉRIMÈTRE D'OBSERVATION

Sources: DREAL Languedoc-Roussillon-SITADEL2, calculs A'U

de la moitié (54%) des logements 
construits par des particuliers 
dans l’ensemble du périmètre 
d’observation.

Depuis 2010, le volume de 
logements commencés par les 
particuliers est en baisse dans les 
3 SCoT du territoire d’observation. 
Cette baisse peut s’expliquer par 
plusieurs phénomènes conjugués :
● Le développement des zones à 

urbaniser (AU) avec orientations 
d’aménagement destinées à une 
opération d’ensemble réalisée par 
un aménageur, un promoteur ou 
un bailleur social.

● Le développement de la vente de 
maisons « clés en mains » dans le 
cadre d’opérations d’ensemble, 
au détriment des terrains à bâtir.

● Une incertitude face à la 
conjoncture économique, des 
difficultés rencontrées pour 
assurer le montage financier.

Parmi les 1 035 logements construits 
par des particuliers, 861 l’ont été 
par une personne qui a construit 
une maison afin de s’y installer en 
tant que propriétaire occupant. 
D’où viennent ces personnes ?
85% des particuliers qui ont 
construit leur maison dans le 
périmètre d’observation en 2013 
habitaient déjà dans le département 
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Bailleurs sociaux, opérateurs 
publics et associations
Cette catégorie regroupe les bailleurs 
sociaux, les opérateurs publics 
(collectivités locales notamment) 
et les associations œuvrant pour le 
logement (Habitat et Humanisme, 
associations cultuelles, etc...). 
Les bailleurs sociaux représentent 
généralement plus de 90% des 
logements de cette catégorie, nous 
allons nous concentrer sur leur 
activité.
La part des bailleurs sociaux, 
opérateurs publics et associations 
ne cesse de décroître depuis 2011 
pour se situer autour de 6% de 
la construction neuve en 2013, 
avec seulement 134 logements 
commencés. Mais cette baisse 
s'explique par une évolution des 
modes opératoires sur le territoire..

Sources: DREAL Languedoc-Roussillon-SITADEL2, calculs A'U

En 2013, plus du quart de la 
production de la promotion 
immobilière a été destinée à de la 
vente aux bailleurs sociaux, soit près 
de 250 logements. Au total, près 
des deux tiers de la production de 
logements sociaux ont été réalisés 
par des promoteurs et aménageurs 
sous la forme de ventes en état futur 
d’achèvement (VEFA). 

Localisés à Nîmes, Sommières et 
Beaucaire, ces programmes de VEFA 
ont été construits par la Segard 
et Ametis. Impulsées par le plan 
de relance en 2008, les VEFA sont 
aujourd’hui pleinement entrées 
dans les usages des bailleurs 
sociaux du territoire, par ailleurs 
fortement mobilisés par les enjeux 
de rénovation thermique du 
parc d’habitat social, ainsi qu’au 
programme de rénovation urbaine.

Il est à noter qu’aucun programme 
de logement social n’a été réalisé 
directement par un bailleur social 
à Nîmes ou à Alès, ni dans aucune 
commune soumise à l’article L302 -5 
du Code de la Construction et 
de l’Habitation. Enfin, Habitat du 
Gard a réalisé 60% des logements 
construits par les bailleurs sociaux 
en 2013 (79 logements), devant 
Vaucluse Logement (19) et Un Toit 
pour Tous (15).
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La destination des nouveaux logements
et les produits mis sur le marché
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Particuliers investisseurs
Les particuliers investisseurs sont 
les particuliers qui créent plus de 
3 logements destinés à la location, 
ou plus rarement à la vente, dans 
une même opération. Ce sont les 
maîtres d’ouvrage les plus impactés 
par la crise. Entre 2005 et 2007, ils 
produisaient 425 logements par an 
en moyenne, ils n’en produisent plus 
que 115 en moyenne annuelle ces 
trois dernières années. Leur volume 
de construction a chuté de 73% 
entre ces deux périodes.

En 2013, seulement un peu plus 
de 50 logements étaient réalisés 
par ces investisseurs, soit une 
baisse de 55% par rapport à 2012 
et à peine 2,6% de la production. 
C’est dans le Sud du département 
que le recul est le plus significatif. 

Sources: DREAL Languedoc-Roussillon-SITADEL2, calculs A'U

* La barre informe sur le nombre de 
logements commencés en valeur absolue.
Les pourcentages indiquent la répartition  
de la production entre les différents maîtres 
d'ouvrage sur la période considérée.

La baisse des loyers, la hausse des 
délais de location et la faiblesse de 
la demande expliquent largement 
la diminution de leur activité. Ces 
maîtres d’ouvrage sont aujourd’hui 
dans une phase d’attente d’une 
meilleure conjoncture.
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Une part importante de logements à la vente et une construction pour 
occupation personnelle qui s’effrite

Points-clés
• Une proportion inégalée (40%) 

de logements destinés à la vente, 
mais une part importante de 
VEFA destinées à des bailleurs 
sociaux.

• Une baisse de la construction 
pour occupation personnelle liée 
au recul des particuliers.

• Un secteur locatif en net repli par 
rapport à 2012, marqué par le 
recul des bailleurs sociaux et des 
particuliers investisseurs.

• Un recentrage des produits 
promoteurs en collectif à Nîmes 
et dans le Sud du Gard.

Un fort rebond des logements 
à la vente et une baisse de la 
location
La destination des nouveaux 
logements est assez tranchée en 
fonction de la catégorie du maître 
d’ouvrage. Ces trois dernières 
années, 93% des logements réalisés 
par les particuliers investisseurs 
étaient destinés à la location, 88% 
des logements construits par des 
particuliers l’ont été à des fins 
d’occupation personnelle, 81% des 
logements promoteurs ont été mis à 
la vente et la totalité des logements 
produits par les bailleurs sociaux a 
bien sûr été louée. 

De fait, dans les territoires où les 
particuliers réalisent la grande 
majorité des logements, l’occupation 
personnelle est dominante. C’est le 
cas dans le Pays des Cévennes (59% 
des logements construits en 2013) 
et encore plus dans l’Uzège-Pont du 

Gard (70%). En revanche dans le Sud 
du Gard, seuls 31% des nouveaux 
logements ont été occupés par leur 
propriétaire. A l’inverse, la part de 
logements à la vente est faible là où 
les promoteurs ne sont pas ou très 
peu présents, comme dans le Pays 
des Cévennes (25%) ou l’Uzège-Pont 
du Gard (2%), et nettement plus 
élevée dans le Sud du Gard (50%). 
Dans l’Uzège-Pont du Gard, 20% 
des particuliers ont construit un 
logement pour le louer, un taux près 
de deux fois supérieur à la moyenne 
constatée dans le périmètre 
d’observation, ce qui porte la part 
des logements destinés à la location 
à 28% sur ce territoire, alors qu’elle 
se situe autour de 17% dans les deux 
autres SCoT.

L’année 2013 se caractérise par une 
forte part de logements à la vente 
(40%), en lien avec le rebond des 
promoteurs et aménageurs. La part 
des nouveaux logements destinés 

à la vente est même de 50% dans 
le Sud du Gard. Cette proportion 
n’avait pas été atteinte pendant 
la période faste de la promotion 
immobilière, entre 2005 et 2007. 
Toutefois cette proportion est à 
relativiser puisqu'un quart des 
logements à la vente sont destinés 
à des bailleurs sociaux en VEFA. Ce 
sont donc des logements qui seront 
loués après leur revente.

Avec le recul des particuliers entre 
2012 et 2013, la part de l’occupation 
personnelle baisse de 10 points 
pour se situer autour de 40%. 
Enfin, le fort recul des particuliers 
investisseurs et des bailleurs sociaux, 
principaux maîtres d’ouvrage du 
locatif, se traduit par une part de 
19% de logements destinés à la 
location en 2013 et une baisse de 
50% en volume par rapport à 2012. 
Ces dernières années, le locatif 
représentait en moyenne 25% de la 
construction.
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La destination des nouveaux logements
et les produits mis sur le marché
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LA DESTINATION DES LOGEMENTS CONSTRUITS EN 2013 DANS LE PÉRIMÈTRE D'OBSERVATION
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Un recul de tous les produits de 
logements, qui s’accélère depuis 
2011
En croisant la forme urbaine, la 
vocation du logement et son maître 
d’ouvrage, nous pouvons distinguer 
trois produits de logements 
caractéristiques :

1. L’appartement mis à la vente 
par un promoteur. Ce produit de 
logement était construit à près de 
1 500 unités par an entre 2005 et 
2007. Particulièrement impacté 
par la mauvaise conjoncture 
économique, son rythme de 
production annuel moyen est 
passé à environ 850 unités 
entre 2008 et 2010. Il est de 675 
logements en 2013 après une 
année 2012 historiquement faible 
(186 logts). Au-delà de ce constat, 
on observe un repli de l’activité 
de la promotion immobilière 
sur le Sud du Gard et Nîmes en 
particulier, là où la tension du 
marché du logement est la plus 
forte dans le département. En 
2005 et 2006, plus du tiers des 

appartements mis en vente par 
un promoteur était situé hors du 
SCoT du Sud du Gard. Cette part 
est progressivement passée à 20% 
puis à moins de 10% depuis 2011, 
avant d’être de 2% en 2013.

2. Le logement construit par un 
particulier comme résidence 
principale. Ce produit de 
logement est le plus fréquent 
dans le périmètre d’observation. 
En 2013, 881 maisons ont été 
réalisées de cette manière. 
A l’instar de l’ensemble de la 
construction, il connaît un repli 
significatif depuis 2011 (-40%) 
dans tous les territoires et de 
manière uniforme. Les difficultés 
d’accès aux prêts et la baisse peu 
marquée des prix des terrains à 
bâtir incitent les accédants à la 
propriété à retarder leur projet.
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3. Le logement mis en location par 
un particulier investisseur. C’est 
le produit de logement qui a 
connu la baisse la plus importante 
de sa production avec la crise 
(-73% entre la période 2005-
2007 et la période 2011-2013). 
Bien que plus marquée dans le 
SCoT du Sud du Gard, la baisse 
est constatée dans l’ensemble 
du périmètre d’observation. Par 
définition, l’investissement locatif 
d’un particulier, souvent par la 
réhabilitation, l’extension ou le 
changement d’usage d’un bâti 
existant, est très dépendant de 
la conjoncture immobilière. En 
2013, ce type de produit est au 
point mort avec seulement 55 
logements.
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La nature des travaux des nouveaux logements

11% des nouveaux logements ont été réalisés par des travaux 
sur du bâti existant

Réinvestir le tissu urbain, 
redynamiser le centre des villes et 
villages et redonner une vocation 
à un bâti inutilisé ou désaffecté 
permet de limiter la consommation 
des espaces agricoles et naturels, 
d’améliorer le cadre de vie, d’attirer 
de nouvelles populations dans les 
cœurs urbains. 

Si nous ne pouvons distinguer les 
constructions neuves créées après 
la démolition d’un bâti existant de 
celles faites sur un terrain vierge, 
il est intéressant d’analyser la part 
des nouveaux logements ayant 
été réalisés par la réhabilitation, 
l’extension ou le changement 
d’usage d’un bâti existant.

Part des logements réalisés 
par travaux sur existant et 
répartition géographique
Ainsi, sur les 2 145 nouveaux 
logements réalisés en 2013, près 
de 11% ont été créés suite à des 
travaux sur un bâti existant, soit 
environ 230 mises en chantier. Un 
taux relativement élevé par rapport 
à la moyenne de ces dix dernières 
années qui se situe un peu en 
dessous des 9%.
Le SCoT du Sud du Gard représente 
plus de 70% des logements 
construits par travaux sur existant. 
La part de ce mode de construction 
est de 11%, identique à celle du 
périmètre d’observation. C’est dans 
l’Uzège-Pont du Gard que ce type de 
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travaux est le plus répandu, puisqu’il 
y représente 15% des nouveaux 
logements. Il s’agit en grande partie 
de maisons de plus de 150 m² 
sur des terrains d’une superficie 
moyenne de 2 000 m² en 2013, 
situées dans l’Uzège et réhabilitées 
par des particuliers. Enfin, le Pays 
des Cévennes ne compte que 8% 
de nouveaux logements réalisés par 
travaux sur existant. Cette part plus 
faible que dans le reste du périmètre 
d’observation peut s’expliquer par 
une faible tension du marché du 
logement, des prix plus faibles et 
des disponibilités foncières plus 
nombreuses.

Les acteurs de la remise sur le 
marché du bâti existant
Les acteurs du renouvellement 
de la ville dans le périmètre 
d’observation ces dix dernières 
années sont les particuliers et 
surtout les particuliers investisseurs. 
Les premiers représentent la moitié 
des logements réhabilités ou 
réaffectés, les seconds 20% tandis 
qu’ils ne construisent en moyenne 
que 6% à 7% de l’ensemble des 

nouveaux logements. Ce qui signifie 
que 25% à 30% des logements 
réalisés par un investisseur est issu 
d’un changement d’usage ou de 
la réhabilitation d’un bâti existant. 
A l’inverse, les promoteurs et 
aménageurs, qui ont construit en 
moyenne un tiers des nouveaux 
logements, n’ont réalisé qu’un quart 
des logements issus de travaux 
sur existant. La réhabilitation ou la 
réaffectation de bâti ne représente 
que 5% à 10% de leur activité selon 
les années. 

En 2013, le fort recul des particuliers 
investisseurs dans la construction 
neuve se traduit par le fait qu’ils 
n’ont réalisé que 5% des logements 
construits par travaux sur existant. 
De fait, en 2013, les maîtres 
d’ouvrage des logements réalisés 
à partir de l’existant sont les 
mêmes que dans l’ensemble de la 
production. Le recul des particuliers 
investisseurs est répercuté vers les 
particuliers (55% des logements) 
et les promoteurs (38%) dont le 
chiffre est tiré vers le haut par 
la réhabilitation du couvent des 
Chassaintes (65 logements).

Points-clés
• 11 % des nouveaux logements 

ont étés réalisés par des travaux 
sur le bâti existant.

• Les acteurs du renouvellement 
urbain sont les particuliers.

• Un mode de construction tourné 
vers le locatif et qui concerne 
pour moitié du collectif.
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La nature des travaux sur existant
On observe une transformation 
lente mais profonde de la nature 
des travaux sur existant depuis une 
demi-douzaine d’années. Entre 
2005 et 2007, le changement de 
destination représentait 84% des 
logements réalisés par travaux 
sur existant, la part des travaux 
d’extension étant très faible. Ce 
taux est passé à 79% entre 2008 
et 2010, puis à 69% entre 2011 et 
2013. En 2013, un équilibre apparaît 
entre les travaux d’extension ou de 
surélévation (47%) et le changement 
d’usage (53%).

Forme urbaine et vocation des 
logements
Ces dix dernières années, les 
logements créés à partir d’un bâti 
existant se distinguent de l’ensemble 
de la production par le fait que près 
de la moitié sont des appartements 

(46% contre 38%) et que seulement 
un tiers est destiné à une occupation 
personnelle (près de 50% pour 
l’ensemble de la production).

Ces logements sont ainsi destinés 
pour près de la moitié à la location 
et pour un peu plus de 20% à la 
vente. La réhabilitation présente 
donc l’avantage supplémentaire de 
diversifier la typologie et les produits 
qu’offre le parc de logements.

En 2013, le quasi retrait des 
particuliers investisseurs modifie la 
vocation des logements réhabilités 
dont seulement un quart est destiné 
à la location et 37% à la vente, 
compte tenu de la forte présence 
des promoteurs. La destination des 
logements se rapproche ainsi de 
l’offre dans le neuf, avec notamment 
une hausse de l’occupation 
personnelle.

Sources: DREAL Languedoc-Roussillon-
SITADEL2, calculs A'U

Saint-Privat
des-Vieux

Alès

Saint-Hilaire
de-Brethmas

Saint-Christol
lès-Alès

Saint-Privat
des-Vieux

Alès

Saint-Hilaire
de-Brethmas

Saint-Christol
lès-Alès

So
ur

ce
 : 

DR
EA

L 
L-

R 
Si

ta
de

l2
, c

al
cu

ls 
A'

U.
  F

on
d 

de
 c

ar
te

 : 
©

 IG
N

 B
D 

To
po

 ®
 v

er
sio

n 
2.

1 
- R

ep
ro

du
cti

on
 in

te
rd

ite
 C

ar
to

gr
ap

hi
e 

: A
'U

 - 
O

bs
er

va
to

ire
 d

e 
l'H

ab
ita

t -
 se

pt
em

br
e 

20
14

0 3,51,75 Kilomètres

Nature des travaux 

Travaux sur existant

Construction neuve

101
Nombre de logements

NATURE DES TRAVAUX DES NOUVEAUX LOGEMENTS DANS L'UNITÉ URBAINE ALÉSIENNE



Directeur de la publication : Nathalie LOUET
Textes et illustrations : Clément FELDIS, Magali CHAPTAL, Nina BOURRISSOUX
Conception/Réalisation : Nelly ARNEGUY, Jérôme PETIT

Arche Bötti 2 - 115 allée Norbert Wiener
30023 Nîmes cedex 1
Tél. 04 66 29 02 60 - www.audrna.com

Agence d’Urbanisme, région nîmoise et alésienne

Source et périmètre
Les résultats de l’observatoire de 
l’habitat sur la construction neuve sont 
issus des données Sit@del2 retravaillées 
et étoffées par l’agence d’urbanisme : 
vérifications des autorisés n’ayant pas 
donné lieu à des mises en chantier trois 
ans plus tard auprès des communes, 
création de nouveaux indicateurs et 
géolocalisation. 

Le choix a été fait de retenir les données 
en dates réelles plutôt qu’en dates 
d’enregistrement. Nous nous appuyons 
sur les derniers chiffres disponibles, 
reçus jusqu’en mai 2014. De nouveaux 
logements commencés en 2013 nous 
seront transmis au cours des mois à 
venir. C’est pourquoi, au regard des 
années précédentes, il est probable 
que les chiffres de cette publication ne 
prennent en compte que 90 à 95% de la 
construction neuve en 2013.

L’observatoire de l’habitat a pour 
périmètre d’analyse le territoire formé 
par le SCoT Sud du Gard, le SCoT 
Uzège-Pont du Gard, ainsi que la partie 
gardoise du SCoT du Pays des Cévennes.
Les données traitées ici ne concernent 
donc pas l’intégralité de certains EPCI 
gardois :

● Absence de Vialas, commune située 
en Lozère, pour la CC des Hautes 
Cévennes.

● Absence de Saint-Sauveur-de-
Cruzières, commune située en 
Ardèche, pour la CC Vivre en 
Cévennes.

● Concernant la CC du Piémont Cévenol, 
seules les communes de Massanes, 
Cassagnoles, Cardet, Maruéjols 
les Gardon, St-Bénezet, Lédignan, 
Aigremont, Savignargues et Canaules 
et Argentières sont prises en compte 
car inscrites dans le périmètre du 
SCoT du Pays des Cévennes.
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Dires d'acteurs
La diminution des logements individuels portés par des particuliers est 
le signe d'un décalage entre une offre induite par de vieux documents 
d'urbanisme - qui prônent des terrains de taille conséquente - et une 
demande plus contrainte sur le plan financier.

La baisse du nombre de logements produits par des bailleurs sociaux est 
compensée par la vente en état futur d'achèvement (VEFA).

A Nîmes, l'offre de terrains à bâtir pour des particuliers est quasi inexistante 
depuis plusieurs années. Seules les mutations dans les zones urbaines 
permettent aux particuliers d'être maître d'ouvrage de leur logement.


