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La création de logements dans le bâti existant

A l’échelle du territoire global d’observation, 9% des logements créés de 
2000 à 2010 sont issus de travaux sur bâti existant, sans qu’aucun 
des trois SCoT ne se différencie de façon particulière. Toutes les 
communes sont concernées et logiquement Nîmes présente le contingent le 
plus important de logements.

La part des travaux sur existant est plus importante dans les communes 
périurbaines ou rurales des deuxièmes ou troisièmes couronnes de Nîmes 
et d’Alès. Ces communes appartiennent aux territoires porteurs de valeurs 
patrimoniales et tournés vers le tourisme : Cévennes, Sommiérois, Uzège, 
plateau de Lussan, Camargue, secteur du Pont du Gard notamment. Après 
travaux, les bâtiments typiques de ces villes et villages redeviennent des 
logements adaptés aux styles de vie d’aujourd’hui.

Source : DREAL LR - SITADEL(1) de 2000 à 2010 et vérification AUDRNA auprès des collectivités
Cartographie et calculs : AUDRNA

Entre 2000 et 2010, sur les territoires des SCoT du Sud du Gard, de 
l’Uzège-Pont du Gard et du Pays des Cévennes dans sa partie gardoise 
(229 communes), 4 182 logements ont été créés suite à des travaux sur 
un bâtiment existant ; 44 291 par de la construction neuve.

Réinvestir le tissu urbain, 
revitaliser les centres des villes et 
des bourgs, redonner une vocation 
et de la valeur au bâti désaffecté 
par le biais de l’incitation à la 
réhabilitation sont des priorités 
auxquelles les collectivités 
s’attachent depuis longtemps 
puisqu’elles vont dans le sens de 
l’amélioration du cadre de vie.

Mais désormais c’est au nom 
d’une  gestion plus économe de 
l’espace, d’une rationalisation des 
investissements qu’il convient aussi 
d’inscrire ces objectifs dans les 
politiques publiques de l’habitat et 
les documents d’urbanisme.

Pour illustrer ce sujet, l’agence 
d’urbanisme et de développement 
des régions nîmoise et alésienne 
a analysé les permis de construire 
mis en chantier depuis 2000 à 
l’échelle des trois SCoT compris 
dans son aire d’observation, et 
dont les travaux ont porté sur le 
bâti existant. 

Jacques BECAMEL
Président de l’Agence d’urbanisme
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DE LA RESTAURATION DE BÂTIMENTS EXISTANTSUNE SOLUTION EFFICACE POUR CRÉER DE NOUVEAUX LOGEMENTS

LE CHANGEMENT DE DESTINATION DE BATIMENTS EXISTANTS, LES PARTICULIERS, ACTEURS ESSENTIELS

Au cours des onze années d’observation, 
plus de la moitié des logements 
créés sur bâti existant a été réalisée 
par des particuliers (64% en Uzège-
Pont du Gard), proportion finalement 
comparable à celle observée pour les 
constructions neuves. Les deux tiers 
de ces opérations sont destinées à de 
l’occupation par le propriétaire. C’est 
beaucoup moins qu’en construction 
neuve où 91% des logements construits 
par des particuliers seront occupés par 
eux-mêmes. 
Quand un particulier restaure un 
bâtiment existant, il investit dans le 
territoire des 20-30 mn autour d’un 
centre urbain : 58% des logements 
ainsi créés se repartissent dans cette 
couronne, essentiellement à Saint-
Gilles, Vergèze, Beauvoisin, Gallargues, 
Aigues-Vives, Bellegarde, Calvisson. 

Les particuliers investisseurs 
sont beaucoup plus présents dans 
la réhabilitation de bâtiments 
anciens que dans la construction 
neuve : respectivement 22% et 5% 
des logements créés. S’ils peuvent 
développer des opérations conséquentes 
(jusqu’à treize logements par chantier), 
81% des permis réalisés créent moins 
de cinq logements. Les particuliers 
investisseurs privilégient la production 
de petits logements collectifs destinés à 
être loués (90%). 
Les logements créés sont localisés dans 
les centres urbains de Nîmes, Alès, Uzès, 
et dans la couronne des 20-30 mn, à 
Saint-Gilles, Beaucaire, Saint-Ambroix, 
Bezouce et Saint-Geniès-de-Malgoires 

notamment. Au final, les particuliers 
investisseurs ont créé 940 logements 
répartis sur 82 communes du territoire 
d’observation.

Le fléchage de sites est plus précis 
encore de la part des promoteurs 
et investisseurs : 674 logements 
répartis sur 57 communes. Alors qu’ils 
réalisent 31% des logements neufs du 
territoire d’observation, seuls 16% des 
logements créés par travaux sur 
existant peuvent leur être attribués. 
Nîmes est leur commune de prédilection 
(37%). Au-delà, ce sont Beaucaire, 
Uzès, Alès ou Calvisson qui sont 
concernées.
87% des logements produits par les 
professionnels sont  collectifs et dans 
des programmes de vingt logements 
maximum, souvent moins de dix. Les 
logements individuels créés sont plutôt 
destinés à la vente, les logements 
collectifs de préférence loués.

Enfin, 7% des logements créés 
par travaux sur existant sont 
réalisés par des opérateurs publics 
(organismes HLM et collectivités), 
autant qu’en construction neuve. Il 
s’agit de changement de destination 
(53%) ou d’extension (32%). 90% 
sont des logements collectifs destinés 
à être loués. Les opérations de plus de 
dix logements sont à Nîmes, Uchaud, 
St-Martin-de-Valgalgues et Aigues-
Vives. Dans les communes rurales, 
des opérations plus petites (moins de 
cinq logements) créent des logements 
sociaux dans les centres des villages.

Les logements créés par changement 
de destination d’un bâtiment existant

Les logements créés par restructuration 
d’un bâtiment existant

Les logements créés par extension ou 
surélévation d’un bâtiment existant

2 700 logements créés par changement de destination
C’est par le jeu du changement de destination du bâti que la 
majorité des logements a été produite : 65% sur l’ensemble 
du territoire et jusqu’à 70% dans le Pays des Cévennes. 
Ce type de travaux prend appui sur des immeubles dédiés à 
l’origine à des activités agricoles, artisanales ou autres, mais 
il peut s’agir aussi d’utilisation de combles, d’annexes ou de 
garages. Dans ces cas de figure, la création de logements 
est réalisée dans les volumes existants. Le changement de 
destination est ainsi le type de travaux sur existant qui se 
répartit le mieux sur le territoire d’observation (215 communes 
concernées). Dans le détail cependant, la plupart sont dans 
les cœurs urbains constitués : dans les SCoT du Sud du Gard 
et de l’Uzège-Pont du Gard, 95% et 88% des logements créés 
par changement de destination sont dans les taches urbaines 
2007(2).
63% des logements créés par changement de destination 
sont destinés à être loués ou vendus. En Uzège, territoire 
recherché pour ses vieilles pierres, l’équilibre est meilleur : 
48% des logements créés restent occupés par le propriétaire.

Source : DREAL LR - SITADEL(1) de 2000 à 2010 et vérification AUDRNA auprès des collectivités / Cartographie et calculs : AUDRNA
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AUDRNA auprès des collectivités / Calculs : AUDRNA 

Logements créés par maîtres d’ouvrage et 
selon le temps d’accès aux centres urbains (3)

Les modes de création de logements dans le bâti existant

660 logements créés par extension ou surélévation 
La production de logements peut provenir aussi de 
l’extension du bâti par adjonction ou création de niveaux 
supplémentaires : 16% sur l’ensemble des SCoT et 19% pour 
le Sud du Gard. Ce type de travaux se concentre logiquement 
dans les villes et villages. 48% des logements créés seront 
loués ou vendus ; dans le Sud du Gard, cette proportion est 
de 53%, et de seulement 24% en Uzège et 34% dans les 
Cévennes où les logements sont souvent restaurés par des 
propriétaires occupants. 

810 logements créés par restructuration d’un bâtiment 
existant 
Enfin 19% des logements résultent d’opérations complexes 
ou mixtes faisant entrer en ligne de compte des démolitions 
partielles, des extensions, voire du changement d’usage. 
78% des logements issus de tels travaux donnent lieu à de 
la location ou de la vente car ces travaux requièrent des 
investissements conséquents. Leur ampleur permet souvent 
la création de logements assimilables à des logements neufs.

Source : DREAL LR - SITADEL(1) de 2000 à 2010 et vérification AUDRNA auprès des collectivités /
Calculs : AUDRNA
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DANS LES CENTRES URBAINS DE NIMES, ALES ET UZES
TRAVAUX SUR EXISTANT ET CONSTRUCTION NEUVE

Encart méthodologique

A Nîmes, la totalité des logements créés de 2000 
à 2010 dans l’Ecusson sont issus de travaux 
sur existant. Près de 100 logements y ont été 
créés par des promoteurs ou des opérateurs 
publics, le long d’un axe rue de l’Aspic / 
boulevard Gambetta. Les faubourgs immédiats 
ont également connu une restauration de leur 
bâti à des fins de logements : 75 logements 
créés entre l’Ecusson et Jean Jaurès, 35 autour 
de la rue de la République, 72 à l’est entre 
la rue Pierre Semard et le boulevard Talabot. 
Au-delà, la construction neuve domine. Au 
nord de Nîmes, dans les garrigues habitées, 
construction neuve et travaux sur existant ont 
coexisté ces dix dernières années.

A Uzès, 47 logements ont été créés dans les 
anciens immeubles du centre historique, et une 
vingtaine dans les faubourgs. 

Dans ces deux villes, les cœurs historiques sont 
protégés par des PSMV (Plans de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur), rendant la création de 
logements neufs plus difficiles.

A Alès, un centre-ville devenu moins patrimonial 
a permis la juxtaposition de programmes neufs 
et de requalification de bâtiments existants.

(1) SITADEL : les données disponibles proviennent des formulaires des permis de construire et sont diffusées par les DREAL.
Depuis trois ans, l’AUDRNA localise avec un logiciel SIG les permis autorisés depuis 1999 sur les trois SCoT de son territoire d’observation : 
à ce jour 32 650 points positionnés en (x,y). Suite à des vérifications sur le terrain et auprès des communes et/ou EPCI compétents, 
l’AUDRNA a parfois complété les informations contenues dans certains permis. 

Les analyses développées dans cette publication concernent les logements créés entre 2000 et 2010 par travaux sur un 
bâtiment existant. Les résidences de tourisme ne sont pas prises en compte ; la remise sur le marché de logements vacants 
non plus, dès lors que les travaux engagés ne visent pas la création de nouveaux logements.

(2) Les taches urbaines ont été dessinées par l’AUDRNA autour des villes et villages des communes des SCoT du Sud du Gard et de l’Uzège-
Pont du Gard. Elles correspondent à une continuité bâtie visible sur la photographie aérienne de 2007. Les bâtiments distants de plus de 
100 m ou isolés par un élément structurant ne sont pas intégrés. La précision géographique est la parcelle.

(3) Les temps d’accès aux centres urbains ont été calculés à partir des réseaux routiers existants en 2010. Les six centres urbains retenus 
sont Nîmes (esplanade des Arènes), Alès (place Saint-Jean), Uzès (av. de la Libération), Montpellier (place de la Comédie), Arles (bd des 
Lices) et Avignon (bd Saint-Roch - gare du centre ville). 

Source : DREAL LR – SITADEL(1) de 2000 à 2010 et vérification AUDRNA auprès des collectivités
Cartographie : AUDRNA / Fond de carte : BD TOPO ® V 2.0 - IGN © / Reproduction interdite
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