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LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE

HABITAT

L’envolée des prix sans précédent qui a eu lieu entre 
2000 et 2008 a profondément dérégulé le marché 
de l’accession à la propriété et en a exclu une partie 
des ménages. Ces dernières années, le marché 
de la construction neuve est atone, les délais de 
commercialisation s’allongent et les volumes de vente 
s’amenuisent. Face à ce constat, un plan de relance du 
logement intégrant plusieurs mesures fiscales est entré 
en vigueur le 1er octobre.

Dans ce contexte, l’analyse des prix et des volumes de 
transactions dans le marché des terrains à bâtir (TAB)   
et de l’individuel d’occasion permet d’évaluer les 
porosités éventuelles entre le marché du neuf et de 
l’ancien et les réactions actuelles d’un marché réputé 
globalement stable dans un environnement économique 
difficile. 

La présente publication s’inscrit dans le cadre de 
l’observatoire de l’habitat, établi à l’échelle du périmètre 
d’observation de l’A'U. Elle traite du prix et du volume des 
transactions immobilières en 2013 et de la dynamique 
par rapport aux années précédentes. Elle s’attache 
à analyser le marché des terrains à bâtir ainsi que le 
marché de l’individuel dans l’ancien, en distinguant les 
maisons de ville et les maisons avec jardin.

Les différences d’évolution entre les 3 SCoT du périmètre 
d’observation et les spécificités de chacun sont également 
observées.

La richesse et l’exhaustivité de la base de données 
Demandes de Valeurs Foncières (DVF), dont la précision 
géographique est à la parcelle, permettra d’autres 
analyses dans les mois à venir en fonction notamment 
des besoins et attentes qui seront exprimés par les 
partenaires de l'A'U.



Les terrains à bâtir
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Un produit particulièrement attractif et des prix en hausse

Une baisse des volumes de 
transactions 
La morosité du marché du terrain 
à bâtir fait écho à celle de la 
construction neuve. En effet, un peu 
plus de 600 transactions de terrains 
à bâtir ont été enregistrées en 2013 
dans le périmètre d’observation, ce 
qui représente une baisse de 26% 
des volumes de vente par rapport à 

Points-clés
• Une dynamique de baisse du 

volume de transactions qui se 
poursuit.

• Des écarts de prix allant du 
simple au double entre les 
Cévennes (80 €/m²) et le Sud  
du département (170 €/m²).

• Des prix au m² en hausse de 
20% depuis 2009 et de plus de 
5% entre 2012 et 2013 mais 
un prix moyen de transaction 
stable autour de 100 000 €.

• La taille moyenne des terrains 
à bâtir est passée de 1 000 m² 
en 2008 à 750 m² en 2013.

LES MUTATIONS DANS LES "GARRIGUES HABITÉES" NÎMOISES 2009/2013

2012 et d’environ 40% par rapport 
aux années 2010 et 2011 pendant 
lesquelles le volume de transactions 
se situait légèrement au-dessus des 
1 000 unités.

Près des deux tiers des mutations, 
soit près de 400 terrains à bâtir, 
ont eu lieu dans le SCoT du Sud 
du Gard, et 30% dans la seule 

Communauté d’agglomération de 
Nîmes Métropole. Toutefois, avec 
une baisse de 30% par rapport à 
2012 et de 45% par rapport à 2011, 
le Sud du Gard et l’Uzège Pont 
du Gard sont les territoires où le 
marché du terrain à bâtir marque 
le recul le plus prononcé. Il résiste 
nettement mieux dans le ScoT du 
Pays des Cévennes (-8% par rapport 
à 2012 et -22% par rapport à 2011).

0 10,5 Kilomètres

±

Prix de vente au m²

Moins de 70 €/m²

70 à 140 €/m²

140 à 200 €/m²

Plus de 200 €/m²

Zone N3 du PLU
Terrains de plus de 3 000 m².
Prix de vente moyen autour 
de 180 000 €, soit 60 €/m².

Zone N2 du PLU
Terrains de plus de 2 000 m².
Prix de vente moyen autour 
de 180 000 €, soit 90€/m².

Zone N1 du PLU
Terrains de plus de 1 000 m².
Prix de vente moyen autour 
de 160 000 €, soit 150 €/m² et 
100€/m² pour les terrains de 
plus de 1 500 m².

ZAC de la Citadelle
22 lots à bâtir de 200 à 650 m²
Prix de vente moyen autour 
de 65 000 €, soit 220 €/m²
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VENTES DE TERRAINS À BÂTIR PAR SCOT
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sources : DGFIP – DVF – 2009 à 2013 / calculs A'U

Prix moyen d'une transaction
Prix moyen au m²

3

Des prix de transaction relativement stables mais une forte croissance  
des prix au m² 
L’évolution du marché des terrains à bâtir est analysée au regard de deux 
variables : 

• La superficie moyenne des terrains mis en vente,
• Le prix moyen de la transaction.

Plus le terrain est petit, plus le prix au m² est élevé. Depuis 2009, le prix moyen 
de la transaction a augmenté de 7% et la taille des terrains a baissé de 11%. 
Le prix au m² du terrain à bâtir a donc augmenté de 20% en 5 ans, dans un 
environnement de baisse des prix dans tous les segments du marché immobilier,  
ce qui souligne l’attractivité très forte de ce produit de marché. Entre 2012 et 
2013, le prix moyen de la transaction est resté stable (-0,3%) tandis que la taille 
des terrains a sensiblement diminué (-5%). Le prix au m² a ainsi connu une 
augmentation sensible de +5,6%. 

Les dynamiques de baisse de la taille des terrains et de hausse modérée de leur 
valeur foncière sont constatées de manière assez homogène dans les 3 SCoT. 
En 2013, un terrain à bâtir coûte 100 000 € en moyenne, une valeur foncière 
relativement stable depuis 2006, malgré des fluctuations à la baisse entre 2008 
et 2009, puis à la hausse entre 2010 et 2011. Le prix moyen constaté est de  
130€/m2, avec des disparités allant d’un peu moins de 80€/m2 dans les Cévennes 
à environ 170€/m2 dans le Sud du Gard. 

Dans le Pays des Cévennes, il faut dépenser un peu moins de 80 000 € pour 
acheter un terrain. Plus de la moitié des TAB sont vendus moins de 70 000 € 
et près de 80% moins de 90 000 €. Des prix qui concurrencent directement 
le marché de l’occasion puisqu’il faut débourser 190 000 € en moyenne pour 
acheter une maison avec jardin. La taille des terrains, plus importante, diminue 
plus vite et les prix au m² connaissent une croissance un peu plus rapide.

Le Sud du Gard est le territoire où les prix sont les plus élevés avec un coût 
moyen de 110 000 €. Les terrains à moins de 70 000 € sont rares (13%), tandis 
que plus de 60% des TAB sont vendus plus de 90 000 € et près de 30% plus de 
120 000 €. Ici aussi, le lien avec le marché de l’occasion est évident puisqu’une 
maison avec jardin coûte en moyenne 245 000 €, tandis que la construction 
d'une villa coûte en moyenne 120 000 €.

Une diminution progressive de 
la taille des terrains à bâtir
En 2013, la superficie moyenne 
des terrains à bâtir échangés était 
de 1 000 m² dans les Cévennes, 
d’un peu moins de 650 m² dans 
le Sud du Gard et d’environ  
850 m² dans l’Uzège Pont du Gard. 
La taille des TAB suit une dynamique 
de diminution continue depuis 
plusieurs années. Dans l’ensemble 
du périmètre d’observation, la 
superficie moyenne des terrains à 
bâtir est passée de 1 000 m² en 2008 
à un peu plus de 750 m² en 2013.

Dans une logique de marché et de 
captation de la totalité du pouvoir 
d'achat de l'acquéreur, les principaux 
acteurs de la densification du 
développement urbain sont les 
promoteurs et les lotisseurs.

Cette réduction de la taille des 
TAB, est la résultante de la hausse 
considérable des prix du foncier 
à bâtir ces dernières années qui 
a entraîné mécaniquement une 
réduction de la superficie des terrains 
afin de proposer une gamme de prix 
adaptée à la capacité financière des 
ménages locaux. En parallèle, la 
suppression des tailles minimales 
de parcelles avec la modification 
progressive des documents 
d’urbanisme communaux participe 
de cette dynamique appelée à se 
poursuivre dans les années à venir. 

En 2013, plus de la moitié des ventes 
a porté sur des terrains de moins 
de 600 m², alors que ces petits 
terrains représentaient 37% des 
transactions en 2008. A l’inverse, la 
part des terrains de plus de 900 m² 
a sensiblement diminué, passant de 
près de la moitié des ventes (44%) 
en 2008 à un peu plus d’un quart 
(27%) en 2013.

VENTES DE TERRAINS À BÂTIR PAR GAMMES DE PRIX ET ÉVOLUTION DU 
PRIX MOYEN AU M²



Les maisons de ville
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Un secteur de marché particulièrement stable 

Points-clés
• Une baisse du nombre de 

maisons de ville vendues par 
rapport à 2012 (-12%).

• Un secteur de marché en bonne 
santé dans les Cévennes (+9%) 
et en repli dans le Sud du Gard 
(-20%).

• Un prix de vente moyen stable, 
autour de 150 000 €,  
soit 1 850 €/m². 

• Des prix inférieurs à 1 100 €/ m² 
dans le Pays Grand Combien 
et dans la C.C. des Hautes 
Cévennes.

• Un prix moyen supérieur à  
3 000 €/m² à Aigues-Mortes et 
à 2 000 €/m² à Uzès et dans la 
C.C. Rhony, Vistre, Vidourle.

Une stabilité des prix remarquable
Près de 850 maisons de ville ont été vendues dans le périmètre d’observation en 
2013, soit une légère baisse par rapport à 2012 (-12%) et un niveau proche des 
années 2008 et 2009.

Le volume de transactions est stable dans l’Uzège Pont du Gard et en légère 
hausse dans le Pays des Cévennes (+9%) où le nombre de ventes est comparable 
à la période de forte activité immobilière des années 2007 et 2008. En revanche, 
si le Sud du Gard concentre les deux tiers des ventes, il connaît un recul de 20% 
par rapport à 2012 avec un peu moins de 550 maisons échangées, un niveau 
équivalent à 2009.

En 2013, dans le périmètre d’observation, la maison de ville moyenne de 80m² 
se vend 150 000 €, soit 1 850 €/m². Depuis 2009, les prix sont relativement 
stables (-2,8% ces cinq dernières années), une stabilité que l’on constate encore 
en 2013 (-0,5% par rapport à 2012). A titre de comparaison, une maison de ville 
se vendait 148 000 € à 1 850 €/m² dans le périmètre d’observation en 2006. 
Mais des différences nettes apparaissent entre les territoires.

VENTES DE MAISONS DE VILLE DANS LE PÉRIMÈTRE D'OBSERVATION
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Des marchés très différents d'un 
SCoT à l'autre 

Le Pays des Cévennes se 
caractérise par des prix inférieurs 
de 22% à la moyenne du périmètre 
d’observation. Le prix d’une maison 
de ville moyenne de 77 m² est de 
114 000 €, soit environ 1 400 €/m². 
De fait, les trois quarts des biens 
sont vendus à moins de 140 000 € 
et près de 40% à moins de 90 000 €. 
Ces chiffres s’expliquent en partie 
par une moindre qualité des biens 
à la vente. Même si les revenus 
sont un peu plus faibles que dans 
les autres territoires, la maison de 
ville y est globalement accessible 
aux ménages modestes et aux 
primo-accédants, le plus souvent 
avec quelques travaux à prévoir. Ce 
produit est d’ailleurs assez recherché 
pour sa proximité aux centres-villes 
et a connu en 2013 une légère 
hausse des prix et des volumes de 
ventes. La faible attractivité et le 
recul démographique du secteur 
de la Grand Combe entraînent un 
niveau de prix particulièrement bas  
(875 €/m²).

Dans l’Uzège et le Pont du 
Gard, une maison de ville de 
superficie moyenne de 83m² 
s’échange à 165 000 €, soit environ  
2 000 €/m² et près de 7% de plus 
que la moyenne des 3 SCoT. Après 
une baisse en 2010, à moins de  
1 850 €/m², les prix sont stables 
depuis 2011. Il s’agit du secteur où 
les prix sont les plus élevés en 2013, 
avec un tiers des biens vendus à plus 
de 190 000 €. Les prix de marché 
sont ici tirés vers le haut par des 
produits de prestige qui peuvent 
s’échanger entre 300 000 € et  
700 000 € à Uzès voire à Lussan. 
Les prix de vente sont d’ailleurs 
nettement supérieurs dans la 
Communauté de communes de 
l’Uzège (2 280 €/m²) que dans la 
Communauté de communes du 
Pont du Gard (1 740 €/m²). 

GAMME DE PRIX DES MAISONS DE VILLE VENDUES EN 2013

EVOLUTION DU PRIX MOYEN AU M² DES MAISONS DE VILLE

Dans le Sud du Gard, les prix sont 
légèrement supérieurs à la moyenne 
du périmètre d’observation (+4,6%). 
Une maison de ville de 82m² en 
moyenne coûte 158 000 € et près 
d’un tiers des biens s’échange entre 
140 000 et 190 000 €. Les prix sont 
stables depuis 2009 (-1,7%) mais 
présentent d’importantes disparités 
entre territoires. Plus faibles dans 
les Communautés de communes de 
Leins-Gardonnenque (1 340 €/ m²) 
et de Beaucaire Terre d’Argence  
(1 500 €/m²), en raison d’un marché 

moins tendu pour l’un et d’une 
population peu solvable pour l’autre, 
les prix présentent une moyenne de 
plus de 3 000 €/m² dans les remparts 
à Aigues-Mortes. Située le long de 
la languedocienne, entre Nîmes 
et Montpellier, la Communauté 
de communes Rhony, Vistre, 
Vidourle propose un prix moyen de  
2 000 €/m², supérieur à celui de 
Nîmes Métropole (1 900 €/m²).



Les maisons avec jardin
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Une baisse des prix qui pourrait marquer une reprise de l'activité

Points-clés
• Un volume de transactions qui 

tend à se stabiliser.
• Des prix en baisse (-4,4%) et 

une valeur foncière moyenne 
de 230 000 €, soit 2 180 €/m².

• Une activité en hausse dans les 
Cévennes et en recul dans le 
Sud du Gard.

• Des prix allant de plus de  
1 800 €/m² dans les Cévennes 
à près de 2 500 €/m² dans 
l’Uzège Pont du Gard.

• Des prix au m² qui augmentent 
avec la surface habitable.

Un volume de transactions qui 
tend à se stabiliser et des prix 
en baisse 
Avec près de 2 200 biens échangés 
en 2013 dans le périmètre 
d’observation, le marché de la 
maison individuelle avec jardin se 
situe 15% au-dessus de son niveau 
de 2009, année particulièrement 
difficile, mais environ 15% en 
dessous des années 2010 et 2011 
durant lesquelles l’activité avait 
quelque peu repris. Le volume de 
transactions est en légère diminution 
par rapport à 2012 (-6,8%), mais de 
manière moins marquée que l’année 
précédente. Dans le même temps, 

Dans le Pays des Cévennes une 
maison avec jardin coûte environ  
187 000 €, soit un prix moyen de  
1860 €/m², inférieur de 15% à la 
moyenne du territoire d’observation. 
Les trois-quarts des maisons sont 
vendues moins de 220 000 € et 
la moitié moins de 170 000 €. Le 
produit se caractérise ici par une 
superficie de terrain moyenne de 
plus de 4 800 m² en 2013. Comme 
pour les maisons de ville, au Nord-
Ouest d’Alès, les Communauté 
de communes du Pays Grand 
Combien et des Hautes Cévennes se 
distinguent par un marché peu tendu 

les prix ont baissé de 4,4% avec un 
prix de vente moyen de 230 000 €,  
soit 2 180 €/m². Ces signes qui 
conjuguent une tendance à 
la stabilisation du volume de 
transactions et une accentuation 
de la baisse des prix pourraient 
annoncer une reprise du marché 
d’ici la fin de l’année 2015.

Le volume de transactions est 
en légère hausse dans le Pays 
des Cévennes (+2%), à un niveau 
nettement au-dessus de 2009 et 
proche de celui de 2010, tandis 
qu’il connaît une forte baisse dans 
le Sud du Gard (-11%) où l’activité 
du marché a été proche de ce que 
l’on a pu observer en 2009, même 
si l’on y compte plus de la moitié 
des transactions (55%). La baisse 
des prix est globale et relativement 
homogène entre les territoires, 
allant de -2,7% dans les Cévennes à 
-4,1% dans le Sud du Gard, mais de 
forts contrastes existent selon les 
secteurs.

où les prix moyens se situent autour 
de 1 300  €/m². Il faut ainsi compter 
environ 110 000 € pour acheter une 
maison généralement plus petite 
qu’ailleurs (85 m² et 3,6 pièces 
principales) sur des terrains de plus 
grande superficie, de 4 000  m² dans 
le Pays Grand Combien à 6 700 m² 
dans les Hautes Cévennes.

L’Uzège Pont du Gard se caractérise 
par les prix les plus élevés 
du périmètre d’observation.  
Une maison se vend en moyenne 
273 000 €, soit près de 2 500 €/m² et 
plus de 12% de plus qu’en moyenne 

dans les 3 SCoT. C’est pourquoi 60% 
des maisons ont été vendues plus de 
220 000 € en 2013. Les écarts de prix 
entre les C.C. du Pays d’Uzès et du 
Pont du Gard sont moins marqués 
que pour les maisons de ville 
puisqu’ils sont de l’ordre de 10%. 
En revanche, l’écart est significatif si 
l’on regarde la superficie moyenne 
des terrains : 2 500 m² dans l’Uzège 
pour 1 350 m² dans le Pont du Gard.

Les prix sont assez homogènes 
dans le Sud du Gard où une 
maison se vend en moyenne 
un peu moins de 245 000 €.  

Des prix particulièrement élevés sur le littoral et dans l’Uzège

VENTES DE MAISONS AVEC JARDIN DANS LE PÉRIMÈTRE D'OBSERVATION
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Le prix moyen au m² s’établit à  
2 280  €, soit 4% au-dessus 
de la moyenne du périmètre 
d’observation. Seules se distinguent 
la C.C. Leins Gardonnenque par des 
prix comparables à ceux du Pays des 
Cévennes (1 790 €/m² et un coût 
de transaction moyen de  
200 000 €) et la C.C. Terre de  
Camargue par des prix qui 
s’approchent des 3 000 €/m² avec un 
prix de vente moyen de 357 000 €. 

Les grandes maisons sur les 
grands terrains sont les biens les 
plus chers au m² 

En 2013, comme pour les années 
précédentes, le lien entre la taille des 
terrains et la surface habitable des 
maisons est évident. Sur les terrains 
de plus de 1 500 m², les maisons ont 
une superficie moyenne de 116 m² 
tandis que sur les terrains de moins 
de 500 m², la surface habitable est 
de 94 m² en moyenne. De fait, la 
moitié des maisons vendues plus 
de 280 000 € sont implantées sur 
des terrains de plus de 1 500 m² 
et à l’inverse la moitié des maisons 
vendues moins de 170 000 € ont 
été construites sur des terrains de 
moins de 800 m².

Autre lien mis en évidence, le prix 
et la surface habitable de la maison. 
Les maisons les moins chères 
sont les plus petites : à moins de  
170 000 €, la superficie moyenne 
est de 80 m² tandis qu’à plus de  
280 000 € elle est de 140 m². 
Toutefois, à la différence des 
terrains à bâtir, le prix au m² croît 
avec la surface habitable. Les petites 
maisons (80 m²) sont échangées 
à moins de 1 500 €/m² et se 
rapprochent du marché des maisons 
de ville tandis que les maisons les 
plus grandes (140 m²) se vendent 
en moyenne à près de 2 800 €/m². 
L’environnement, la superficie du 
terrain ou encore la qualité de la 
construction expliquent largement 
ce constat.

GAMME DE PRIX DES MAISONS AVEC JARDIN VENDUES EN 2013

PRIX MOYEN AU M² DE SURFACE HABITABLE DES TRANSACTIONS DE 
MAISONS AVEC JARDIN EN 2012 ET 2013
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Prix de vente moyen

Moins de 1 750 €/m²

1 750 à 2 000 €/m²

2 000 à 2 200 €/m²

2 200 à 2 500 €/m²

Nîmes

Uzès

Alès

Beaucaire

Saint-
Gilles

Le Grau
du-Roi

Plus de 2 500 €/m²
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Le prix de vente en VEFA des programmes 
de promotion aux bailleurs sociaux est à 
observer dans la mesure où de l’argent 
public est engagé.

Le prix du terrain à bâtir s’adapte au 
marché local de l’individuel d’occasion avec 
un coût moyen de transaction stable, qui 
peut être considéré comme un véritable  
« droit à bâtir ».

L’adaptation des logements aux besoins 
des personnes âgées en ville est un enjeu 
pour les collectivités locales.

Les données sur les prix de marché sont un 
outil d’aide à l’évaluation et à la mise en 
œuvre des politiques publiques. 

Agence d’Urbanisme, région nîmoise et alésienne

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

Directeur de la publication : Nathalie LOUET
Textes et illustrations : Clément FELDIS, Magali CHAPTAL
Conception/Réalisation : www.stephaniefischer.fr
Crédits photos : 4 vents

Source et méthode

Avec la loi n°2014-336 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové (ALUR), les agences d’urbanisme sont 
désormais reconnues comme des structures bénéficiaires de la 
base de données Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Base de 
données fiscales et exhaustives, DVF est le recueil de l’ensemble 
des ventes immobilières publiées dans les conservations des 
hypothèques les 5 dernières années, complétées du descriptif des 
biens en provenance du cadastre. 

Les terrains à bâtir analysés dans la publication sont ceux ayant fait 
l’objet d’une vente (exclusion des adjudications et expropriations) 
et sur lesquels aucun local n’est enregistré. Afin de ne pas biaiser 
l’analyse, les valeurs extraordinaires et aberrantes ont été 
supprimées : terrains de moins de 100 m² et de plus de 5 000 m², 
valeurs foncières de moins de 8 000 € et de plus de 500 000 €, prix 
supérieurs à 1 000 €/m² et inférieurs à 10 €/m². Elles représentent 
9% des mutations.

Les mutations des maisons de ville et maisons avec jardin retenues 
sont les ventes de logements anciens (suppression des VEFA et des 
maisons construites il y a moins de 5 ans). Le critère retenu pour 
distinguer ces deux types de logements est la taille de l’espace 
non urbanisé de la parcelle : au-delà de 200 m², on passe de la  
« maison de ville » à la « maison avec jardin ».

Comme pour les terrains à bâtir, les valeurs extraordinaires et 
aberrantes ont été supprimées : prix supérieurs à 10 000 €/m² 
et inférieurs à 200 €/m², maisons de moins de 20 m² et prix de 
transaction inférieurs à 20 000 €. Ces valeurs représentent moins 
de 2% de l’ensemble des mutations.

Dires d'acteurs

Terrain à bâtir : terrain viabilisé et 
constructible, situé en zones U et AU des 
POS et PLU. Il peut être un lot à bâtir 
de lotissement comme la division d’une 
grande parcelle ou tout simplement une 
parcelle libre de construction mise à la 
vente.

Maison de ville : logement le plus souvent 
en mitoyenneté, avec une cour intérieure 
ou un petit jardin, dont la superficie est 
de 80 m² pour 3,5 pièces principales en 
moyenne sur le territoire.

Maison avec jardin : logement individuel 
avec un jardin de plus de 200 m², dont la 
superficie est de 105 m² pour 4,25 pièces 
principales en moyenne sur le territoire.

V.E.F.A : vente en état futur d'achèvement.
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sources : DGFIP – DVF – 2009 à 2013 / calculs A'U

TOP 5 DES PRIX DES MAISONS VENDUES EN 2013


