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En 2008, à la demande de ses partenaires, l’agence d’urbanisme et de déve-
loppement des régions nîmoise et alésienne a mis en œuvre un observatoire 
de l’immobilier d’entreprise sur le territoire de Nîmes Métropole. L’objectif est 
d’améliorer la connaissance des décideurs économiques en ce domaine et de 
situer le marché nîmois par rapport aux territoires concurrents. Les marchés 
sectoriels des bureaux, des locaux de production et des entrepôts ont été 
analysés selon trois critères : la demande exprimée, l’offre neuve produite et 
les transactions réalisées.

Un territoire convoitéÜ
D’août 2004 à mars 2008, sur le territoire 
de Nîmes Métropole, ce sont 100 000 m²
de bâtiments et 186 000 m² de terrains 
qui ont été demandés par des chefs 
d’entreprise auprès de la Direction du 
Développement économique (hors 
demandes spécifiques pour des 
plateformes logistiques). En moyenne 
annuelle, ces demandes représentent 
3 500 m² de bureaux, 6 000 m² de 
commerces, 8 000 m² de locaux de 
production et 9 500 m² d’entrepôts. 
Concernant les terrains, la demande 
correspond à un peu plus de 5 ha/an. 














 



















   

 
 

Le marché de l’immobilier d’entreprise 
est un révélateur de l’activité 
économique telle qu’elle s’exerce sur 
un territoire et des tensions qui peuvent 
se manifester en termes d’offre et de 
demande.

Seule une observation pérenne de ses 
caractéristiques peut permettre aux 
collectivités compétentes d’apporter 
des réponses adaptées pour corriger 
le cas échéant, voire anticiper les 
déséquilibres constatés.

C’est dans cette perspective 
que l’Agence d’Urbanisme et de 
Développement des Régions Nîmoise 
et Alésienne a mis en place un 
observatoire d’immobilier d’entreprise 
sur Nîmes Métropole.
Cet outil a été conçu pour connaître 
et comprendre les mécanismes 
du marché, donner de la visibilité 
aux différents acteurs et aider 
les partenaires publics à mieux 
accompagner le développement 
économique du territoire.

Les données présentées sont issues 
d’un travail partenarial étroit avec 
la Direction du développement 
économique de Nîmes Métropole et les 
professionnels présents sur le territoire 
que je remercie pour leur confiance et 
leur disponibilité.

Jacques BECAMEL
Président de l’Agence d’urbanisme 





 



 





 









   

  

Une offre de plus en plus conséquenteÜ
Entre 2000 et 2007, 582 000 m² de 
locaux d’activité ont étés construits 
sur le territoire de Nîmes Métropole et 
début 2008, 136 500 m² étaient projetés. 
Depuis 2000, un tiers des constructions 
effectives relève du commerce mais les 
projets en ce domaine ont sérieusement 
chuté au cours des trois dernières 
années. En 8 ans, 109 000 m² de 
bureaux ont été construits et les projets 
en programmation en 2008 seraient 
équivalents à trois années de production 
moyenne. Concernant les locaux 
de production et les entrepôts, les 
projets sont également supérieurs aux 
moyennes annuelles des constructions 
neuves 2000 - 2007.

Source : fichier des demandes exprimées auprès de Nîmes Métropole d’août 
2004 à mars 2008 / calculs AUDRNA

Sources : SITADEL—DRE LR / calculs AUDRNA










 
 


UN MARCHE DES BUREAUX DYNAMIQUE 
UNE DEMANDE REGULIÈRE, UNE OFFRE NEUVE IMPORTANTE

Les transactions de bureaux sont en 
constante progression depuis 2004. 
En 2007, 15 500 m² de bureaux ont 
été échangés sur le territoire de Nîmes 
Métropole, soit presque deux fois plus 
qu’en 2004 (7 900 m²). 
L’augmentation des volumes échangés 
s’explique par la forte hausse des 
transactions dans le neuf depuis 2006, 
en lien avec l’arrivée sur le marché des 
immeubles construits au sud de Nîmes. 
En 2007, le nombre de transactions 
dans le neuf reste constante : la 
progression est due à des transactions 
dans le parc récent de Ville Active et 
de Caissargues.

Rapporté à la population de la 
ville-centre, le marché des bureaux 
nîmois reste de taille modeste. Avec 

108 m²/1000 habitants, il se situe 
derrière les marchés avignonnais, 
aixois et montpelliérain.

Les bureaux du parc ancien nîmois 
sont parmi les plus chers de l’échantillon 
retenu, que ce soit à la location ou à 
la vente alors que le parc récent est 
dans la moyenne des prix des autres 
agglomérations.
A la vente, les bureaux neufs nîmois 
sont moins chers que dans d’autres 
agglomérations, alors qu’ils le sont 
plus à la location. L’offre neuve en 
préparation devrait détendre le marché 
et avoir un impact sur les prix pratiqués 
notamment dans l’ancien.

DES TRANSACTIONS PLUS NOMBREUSES
DES PRIX CONFORMES AU MARCHÉ

L’offre neuve : 13 600 m² par an depuis 2000
109 000 m² de bureaux neufs ont été construits entre 2000 et 
2007 sur le territoire de Nîmes Métropole, soit une moyenne 
annuelle de 13 600 m². 55% de ces constructions nouvelles 
sont au sud de Nîmes le long des axes structurants : Mas des 
Abeilles (18 000 m²), parc Georges Besse (17 300 m²), le long 
du boulevard Allende (9 000 m²), et Ville Active (7 400 m²).
A l’ouest, des bureaux ont été construits autour du CHU 
(6 200 m²) et dans la Zone Franche Urbaine : 3 500 m² à 
Kilomètre Delta, 2 800 m² à Valdegour.
La commande publique est souvent à l’origine de grosses 
opérations : l’Hôtel de police en 2002 (8 200 m²), la CAF 
(9 980 m²) et le service des routes du conseil Général (2 760
m²) en 2006 au Mas des Abeilles pour les plus récentes.
En dehors de Nîmes, la production nouvelle a bénéficié à 
Caissargues, Saint-Gilles et Bouillargues, pour des volumes 
variant entre 3 500 et 5 000 m² et dédiés essentiellement à 
des bâtiments publics (gendarmerie, bâtiments de la base 
aéroportuaire).

Les projets : 41 800 m² de bureaux neufs 
Début 2008, 41 800 m² de permis de construire pour des bureaux 
ont été autorisés mais pas encore commencés. Ce volume 
équivaut à trois fois la production annuelle moyenne constatée 
depuis 2000. Aux dires des professionnels, l’importance des 
volumes en préparation est nécessaire pour accroître la taille 
du parc de bureaux de l’agglomération nîmoise, jugé encore 
trop étroit par rapport aux marchés voisins concurrents.
La moitié de cette offre future se situera le long du boulevard 
Allende, autour de l’Esplanade Sud et du parc Georges Besse, 
mais aussi plus à l’est au Mas de Ville.
75% de ces projets sont portés par des investisseurs privés. 
Cette proportion était de 56% pour les opérations déjà 
réalisées.

La demande : moins de 100 m² en location
La demande de bureaux porte quasi-exclusivement sur la ville-
centre et plus spécifiquement sur les zones dédiées (Esplanade 
Sud, Parc Georges Besse). 
Les bureaux souhaités sont en majorité de petite taille : 69% 
des demandes concernent des locaux de moins de 100 m².
Les produits en location sont les plus recherchés : 64% des 
demandes. Cependant, le statut d’occupation n’est pas un 
critère déterminant pour un demandeur sur cinq.
Dans 55% des cas, le demandeur est originaire de Nîmes 
Métropole. Il est déjà en activité (72% des demandes) et il veut 
déménager pour bénéficier d’un bureau plus sûr, plus accessible 
ou plus grand, ou bénéficier d’un emplacement en ZFU. 
Les porteurs de projet extérieurs au Gard correspondent 
à des entreprises qui se développent en créant un nouvel 
établissement sur le territoire de Nîmes Métropole.
La demande en bureau concerne prioritairement les services 
aux entreprises (48%). Le reste des demandes est à mettre à 
l’actif des services aux personnes (17%), des bureaux d’études 
(15%), des organismes de formation (11%) et des professions 
libérales (9%). 





























   









   






























  
   


Source : pour Nîmes, fichier des transactions de 2004 à 2007 - prix hors ZFU / Autres villes : CB Richard Ellis 2007 / calculs AUDRNA

Source : fichier des demandes exprimées auprès de Nîmes Métropole d’août









La demande de bureaux sur le territoire de Nîm
Surface Statut d’occupation

L’offre neuve de bureaux de 2000 à 2007 et les


 


   

  


   
  
  


   

  
 

Sources : SITADEL—DRE LR / calculs AUDRNA

Sources : (1) fichier des demandes exprimées auprès de 
Nîmes Métropole d’août 2004 à mars 2008 
(2) SITADEL—DRE LR
(3) fichier des transactions de 2004 à 2007
calculs AUDRNA

Les chiffres clés du marché des bureaux

  


















  


















  

















   









  


















 
  


















 
  


















 

   









Source : fichier des transactions de 2004 à 2007 / calculs AUDRNA

Origine géographique

es Métropole

projets

2004 à mars 2008 / calculs AUDRNA


  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 * pop 2005 des villes centres. Source : INSEE - nouveau recensement 

- EAR de 2004 à 2007
Source : pour Nîmes, fichier des transactions de 2004 à 2007 /
Autres villes : CB Richard Ellis 2007 / calculs AUDRNA

































    











41% des demandes de bâtiments et 65% des demandes 
de terrains concernent des locaux de production ou 
des entrepôts
Selon les années, les demandes de locaux de production et 
d’entrepôts représentent de 50% à 30% des demandes totales 
de bâtiments. A cette demande de bâtiments s’ajoute une forte 
demande de terrains à bâtir. Au premier trimestre 2008, 82% 
des demandes de terrain concernent des projets de locaux de 
production et d’entrepôts. L’annonce de foncier disponible par 
Nîmes Métropole sur les zones de Grézan et de Parc Delta, 
parcs dédiés à la logistique et à l’activité, a conduit les porteurs 
de projet à réorienter leur demande vers cette offre nouvelle.

La demande Artisanat - Petite production
Les bâtiments doivent présenter une surface de 200 à 400 m²,
les terrains une superficie de 1 000 à 2 500 m². La ville-centre 
est demandée dans 73% des cas, le reste s’orientant vers les 
communes périphériques. Milhaud, Caissargues et Marguerittes 
gardent une attractivité certaine pour ces activités. Les zones 
d’activité sont recherchées : 53% des demandes. Les chefs 
d’entreprise préfèrent un local en location (60%) ; 22% n’ont 
pas d’avis sur ce critère.
65% des porteurs de projet Artisanat - Petite production sont 
originaires de Nîmes Métropole où ils sont déjà en activité

La demande Industrie
Pour les locaux industriels, les besoins de surface sont plus 
grands. Ils portent sur des bâtiments de plus de 1 000 m² et 
des terrains de plus de 2 500 m². Nîmes, présentant peu de 
produits disponibles pour ces activités qui ont besoin de  place, 
ne fait l’objet que de 50% des demandes.
La zone d’activité est souhaitée par 75% des demandeurs. La 
demande porte plutôt sur de la location (50%), même si 33% 
des demandeurs n’ont pas un avis arrêté sur ce point.
Les porteurs de projets industriels sont extérieurs à 
l’agglomération dans 83% des cas. Ils sont déjà en activité et 
cherchent de nouveaux débouchés ou des locaux plus grands.

La demande Entrepôts
La taille des entrepôts demandés est très variable selon les 
projets et il est difficile d’établir un profil-type de bâtiments. La 
ville-centre est demandée dans 82% des cas car ces projets  
nécessitent une bonne accessibilité poids-lourds, la proximité 
des échangeurs et de grandes parcelles.
52% des demandes pour des entrepôts en lien avec une activité 
sont portées par des chefs de projets originaires de Nîmes 
Métropole. La moitié correspond à des activités ludiques, l’autre 
moitié, à des relocalisations d’entreprises déjà en activité. Les 
demandes plus lointaines (reste du Gard et départements 
limitrophes) sont formulées à 71% par des chefs d’entreprise 
déjà en activité qui ont besoin de se développer.
Pour la logistique seule, 43% des demandes correspondent à des 
créations de plateformes par des professionnels installés ailleurs 
en France et qui cherchent à s’implanter sur le sud. Les autres 
demandes sont des créations (17%) ou des repositionnements 
d’entreprises déjà existantes sur l’agglomération (26%) ou dans 
les départements voisins (13%).

Motivation des demandeurs
(d’après le nb de demandes)

Demande pour des bâtiments Demande pour des terrains

La demande de locaux de production et d’entrep

Source : fichier des demandes exprimées auprès de Nîmes Métropole d’août






















     






















   Source : fichier des demandes exprimées auprès de Nîmes 
Métropole d’août 2004 à mars 2008 / calculs AUDRNA






















     






















    

Origine géographique des demandeurs
(d’après le nb de demandes)

Source : fichier des demandes exprimées auprès de Nîmes 
Métropole d’août 2004 à mars 2008 / calculs AUDRNA



































    









































    











Depuis 2004, le marché nîmois des 
locaux de production et des entrepôts 
oscille entre 18 000 m² et 27 500 
m². Avec 22 705 m² de surfaces 
échangées, l’année 2007 est meilleure 
que 2006 mais reste en-dessous des 
années 2004 et 2005 qui ont culminé 
au-delà de 27 000 m².

59% des surfaces ayant fait l’objet 
d’une transaction entre 2004 et 2007 
concernent le parc ancien, 27% le 
parc récent et seulement 14% le parc 
neuf. D’après les transactions, le parc 
ancien se situe à Saint-Césaire et 
route de Montpellier ; le parc neuf à 
Grézan, à Kilomètre Delta et avenue 
du maréchal Juin ; le parc récent 
est à Caissargues, Bouillargues, 
Marguerittes et Milhaud. D’une façon 
générale, le parc ancien est moins 
présent dans les transactions des 
communes périphériques.

Depuis 2004, les surfaces échangées 
dans le parc ancien sont en diminution 
régulière, jusqu’à devenir inférieures 
à celles du parc récent en 2007. Est-
ce le premier signe du désintérêt 
des utilisateurs pour ces bâtiments 
de mauvaise qualité ou l’expression 
d’une diminution des rotations dans 
un marché bloqué par manque de 
disponibilités ?

Les trois quarts des transactions de 
locaux de production ou d’entrepôts 
2004 - 2007 sont des locations. Il 

est à noter que la location avait la 
préférence des porteurs de projet 
ayant contacté Nîmes Métropole : 
76% des demandes de locaux de 
production, 70% pour les entrepôts 
(hors demande indifférente).

Les ventes concernent plutôt les 
grands bâtiments. Il semble que la 
taille minimale de bâtiment à partir de 
laquelle la vente s’impose soit autour 
de 700 m².
Dans 70% des cas, les ventes 
portent sur des bâtiments anciens. 
Cette orientation vers le parc ancien 
s’explique par une offre quasi 
inexistante en produits neufs.

Avec des volumes placés de l’ordre 
de 158 m²/1000 habitants, le marché 
nîmois est dans le contexte national 
très réduit, bien loin des 1 917 m²/1000 
habitants d’Orléans. Montpellier et Aix-
en-Provence seraient mieux placées 
encore avec respectivement 226 et 
212 m²/1000 habitants.



































   









   































Source : fichier des transactions de 2004 à 2007 / calculs AUDRNA

LE MARCHE DES LOCAUX DE PRODUCTION ET DES ENTREPÔTS
UNE DEMANDE SOUTENUE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

TRANSACTIONS
DES VOLUMES RESTREINTS

Encart méthodologique

Le terme Locaux de production désigne les locaux destinés à de la production 
de biens matériels. On distinguera Artisanat - Petite production et Industrie.
Le terme Entrepôts désigne les locaux de stockage. On distinguera Stockage lié 
à une activité et Logistique.
Dans l’analyse des demandes, les activités ludiques (type foot en salle) ont 
été comptabilisées en tant que Stockage lié à une activité.

 

 



     



 

 

Source : fichier des transactions de 2004 à 2007 / calculs AUDRNA

 


  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

* pop 2005 des villes centres. Source : INSEE - nouveau recensement 
- EAR de 2004 à 2007
Source : pour Nîmes, fichier des transactions de 2004 à 2007 /
Autres villes : CB Richard Ellis 2007 / calculs AUDRNA

ôts sur le territoire de Nîmes Métropole

2004 à mars 2008 / calculs AUDRNA






























       
  

LE MARCHE DES LOCAUX DE PRODUCTION ET DES ENTREPÔTS
UNE OFFRE NEUVE QUI REDÉMARRE

L’offre neuve : 17 500 m² par an de locaux de production 
et autant d’entrepôts
De 2000 à 2007, 138 000 m² de bâtiments de production et 
140 000 m² d’entrepôts ont été mis en chantier sur le territoire 
de Nîmes Métropole. Sur la période, la moyenne annuelle est 
d’environ 17 500 m². Le rythme de ces constructions est très 
irrégulier d’une année à l’autre et s’oriente globalement à la 
baisse. En 2007, on a construit quatre fois moins de locaux 
de production qu’en 2002 (année record avec 29 000 m²). 
Concernant les entrepôts, le constat est identique : plus de 
40 000 m² en 2003 et 2004, et à peine plus de 11 000 m² en 
2007. Pourtant, la demande reste forte pour ce type de locaux. 
La raréfaction du foncier commercialisable est l’explication de 
cette diminution du nombre de constructions.

Une offre neuve concentrée en zone d’activité 
Grézan a accueilli 39% des entrepôts neufs de ces huit dernières 
années, grâce notamment aux constructions des plateformes 
logistiques de Carrefour et de ses filiales, et du marchand 
de meubles espagnol Merkamueble. 13 200 m² de locaux de 
production ont aussi été construits sur cette zone.
C’est à Kilomètre Delta, en ZFU, que les constructions nouvelles 
de locaux de production ont été les plus nombreuses : 12% 
des surfaces totales construites pour ces activités entre 2000 
et 2007.
A Saint-Césaire, les 21 000 m² de la plateforme logistique 
d’Auchan en 2004 sont le seul chantier d’envergure de cette 
zone. Ses bâtiments ayant fait l’objet de peu de travaux, le parc 
de Saint-Césaire est aujourd’hui réputé ancien et mériterait un 
rajeunissement afin de répondre aux exigences des activités 
d’aujourd’hui.
Hors Nîmes, les zones bien positionnées de Trajectoire à 
Milhaud, de TEC à Marguerittes et d’Euro 2000 à Caissargues 
ont connu un vrai succès.

Les projets : 19 000 m² de locaux de production et 
61 000 m² d’entrepôts 
Après les 7 500 m² de 2007, il semblerait que la construction à 
venir de locaux de production connaissent un renouveau. L’est 
de l’agglomération est le principal secteur concerné : entre 
la zone du TEC et Grézan, 11 500 m² soit 61% des surfaces 
autorisées sont attendus. La commercialisation annoncée de 
Parc Delta à Bouillargues, zone dédiée à l’artisanat et à la petite 
production, devrait amplifier cette reprise.
Le haut niveau des projets d’entrepôts est à rapprocher de 
la construction d’une plateforme logistique de 25 000 m² 
sur l’extension de Grézan, et du futur bâtiment des archives 
départementales derrière le centre commercial des 7 Collines. 
Hormis ces deux opérations, les projets concernent de petits 
entrepôts (moins de 1 000 m²) mais dans des secteurs qui n’en 
avaient pas accueilli depuis longtemps : Kilomètre Delta, Saint-
Césaire et Route de Montpellier.

Les constructions neuves
Locaux de production Entrepôts

L’offre neuve de locaux de production et d’ent

Source : SITADEL—DRE LR / calculs AUDRNA

Sources : (1) fichier des demandes exprimées auprès de Nîmes Métropole 
(2) SITADEL - DRE LR / (3) fichier des transactions de 2004 à 2007 

L’étroitesse du marché relatif aux lo-
caux d’activité et le faible nombre de 
transactions enregistré en comparai-
son avec d’autres agglomérations, ont 
pour effet une grande diversité de prix 
pratiqués à la location. Cette particu-
larité concerne notamment le parc ré-
cent et ancien pour qui la localisation 
et l’accessibilité jouent un rôle sup-
plémentaire important. Ainsi, en 2007 
les locaux anciens ou récents ont été 
loués en moyenne 57€/m²/an avec 
des fourchettes allant de 51 à 67 €/m² 
/an pour le récent, et 32 à 66 €/m² /an 
pour l’ancien.
Les loyers du neuf sont à peine plus 
chers en 2007 que le parc récent ou 
ancien : 69 €/m²/an en moyenne avec 
des écarts compris entre 62 et 91 €/
m²/an.

A la vente, les prix nîmois peuvent 
être davantage comparés à ceux des 
autres agglomérations. Dans le neuf, 
la fourchette va en 2007 de 250 à 

800 €/m², au-dessus de Montpellier, 
mais en dessous d’Aix-en-Provence. 
Dans le récent, les trois villes sont 
très proches les unes des autres (500 
à 750 €/m²). Dans l’ancien, les prix 
pratiqués sur Nîmes se situent dans 
une fourchette équivalente à celle du 
neuf (entre 300 et 800 €/m²).

Face à une demande en constante 
progression pour des locaux d’activité 
et à un parc disponible insuffisant, 
la mise sur le marché de nouveaux 
terrains en zones d’activité par Nîmes 
Métropole permettra de proposer à 
court terme une offre nouvelle de 
qualité, et devrait là encore avoir un 
effet positif sur les prix. Ils pourront 
ainsi satisfaire d’une part la demande 
exogène et d’autre part les acteurs 
locaux qui jusque là avaient pour 
seule alternative de rester dans des 
bâtiments parfois inadaptés à leurs 
besoins.

  
















 
    
















 
  
















 

   

  

Source : pour Nîmes, fichier des transactions de 2004 à 2007 - prix hors ZFU / Autres villes : CB Richard Ellis 2007 / calculs AUDRNA


 


   


 

 
    
    


 
 

    
    
    

 



  




  
 































       
  




























       
  

Source : SITADEL—DRE LR / calculs AUDRNA

  















 
  















 
  















 

   

  

Les chiffres clés du marché des locaux de pro

TRANSACTIONS
LES PRIX DES LOCAUX


 


   


 

 
    
    


 
 

    
    
    

 



  




  
 

repôts de 2000 à 2007 et les projets

duction et des entrepôts

d’août 2004 à mars 2008 /
/ calculs AUDRNA



Au printemps 2007, l’AUDRNA a rencontré 
des professionnels de l’immobilier d’entreprise 
et du développement économique de 
l’agglomération nîmoise afin de connaître les 
tendances du marché. Après avoir constaté leur 
motivation pour un observatoire de l’immobilier 
d’entreprise, l’AUDRNA a proposé une méthode 
d’analyse basée sur trois sources statistiques : 

• Le fichier des demandes d’implantation sur 
le territoire de Nîmes Métropole : créé en 
2004 par la Direction du développement 
économique de Nîmes Métropole, ce fichier 
est alimenté en temps réel via extranet par 
les consulaires et les chargés de mission 
économique de Nîmes Métropole. Il décrit 
le bien recherché et le porteur de projet. 
Chaque demande est ensuite diffusée aux 
agents immobiliers.

• Le fichier des permis de construire pour 
des locaux d’activité (SITADEL) de la DRE. 
L’analyse de l’offre neuve s’est faite à partir des 
permis commencés entre le 1er janvier 2000 
et le 31 décembre 2007. La connaissance des 
projets s’appuie sur les permis autorisés mais 
pas encore commencés fin février 2008.

• Enfin, les fichiers des transactions en 
immobilier d’entreprise réalisées entre 2004 
et 2007 par quatre opérateurs partenaires de 
l’observatoire. Cette source représente 80% 
des transactions nîmoises.

Un travail de cartographie à l’adresse postale a 
été réalisé pour les permis de construire et les 
transactions immobilières.

La recherche de références nationales a 
permis de retenir les publications du groupe CB 
Richard Ellis. Annuelles et régulières dans leur 
contenu, ces publications proposent un panel 
intéressant de villes-références.

Directeur de la Publication : Isabel Girault
Textes et illustrations : Stéphanie Terrisse, Magali Chaptal
Contribution : Direction du développement économique de Nîmes Métropole 
Maquette : agence noème
Réalisation : AUDRNA
Sources : fichier des demandes exprimées auprès de Nîmes Métropole d’août 2004 à mars 2008 ; SITADEL—Permis de 
construire commencés de 2000 à 2007 + autorisés de 2000 à mars 2008 et non commencés fin février 2008—DRE LR ; 
fichier des transactions Arthur Loyd, DTZ, SAT et Action Immobilier de 2004 à 2007 / Calculs AUDRNA
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Les espaces économiques centraux de Nîmes Métropole

En résumé
Que ce soit pour les bureaux ou les locaux de production et entrepôts, le 
marché nîmois reste de petite taille au regard d’autres marchés français. 
Les constructions nouvelles de ces dernières années ont déjà permis 
d’augmenter de façon significative les transactions de bureaux mais pour 
les locaux de production et de stockage, le marché reste tendu en raison 
notamment du manque de foncier disponible en zone d’activité. Les 
nombreux projets en cours laissent espérer une diminution des tensions 
les plus fortes et engendrer notamment une baisse des prix,  trop souvent 
dissuasifs pour des entreprises exogènes.

Les vocations des espaces économiques de Nîmes Métropole se sont 
affirmées ces dernières années. Les bureaux et les commerces ont 
progressivement glissé du centre-ville vers le sud de Nîmes. En continuité, 
Caissargues et Bouillargues font preuve d’un dynamisme que les projets 
en cours devraient confirmer. Les extrémités est et ouest, de Milhaud à 
Marguerittes et de Saint-Césaire à Grézan, sont confortées dans leur 
vocation artisanale, industrielle et logistique. Les projets d’aménagement 
d’envergure qui débutent au centre-ville (Arènes-Esplanade-Feuchères 
et Triangle de la gare) pourraient donner un nouvel élan au cœur 
historique, complétant et équilibrant le territoire économique de Nîmes 
Métropole.
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