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Depuis 2003, l’Agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise 
et alésienne procède à l’observation des disponibilités foncières figurant 
dans les documents d’urbanisme opposables aux tiers des 75 communes 
comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale du Sud du 
Gard. 
Cet observatoire permet d’effectuer le suivi des stocks, de mettre en exergue 
leur vocation et leur distribution dans l’espace.
L’objectif est d’analyser les potentialités de développement du territoire, d’en 
mesurer l’évolution et de détecter d’éventuelles inadéquations entre l’offre 
proposée par les communes, les besoins recensés et les orientations politiques 
affirmées dans les documents de planification sectorielle et territoriale.

Tous les deux ans, à période fixe, 
l’AUDRNA collecte les plans locaux 
d’urbanisme opposables auprès 
de la Direction Départementale de 
l’Équipement du Gard et intègre 
toutes les modifications apportées 
aux zones à urbaniser et aux zones 
d’aménagement concerté. Une 
enquête de terrain systématique sur 
la totalité des zones AU, NA et ZAC 
permet ensuite d’établir la réalité 
des disponibilités foncières pour 
l’urbanisation future en temps T.

Les disponibilités foncières dans le Sud du GardÜ

Méthode utilisée

Le terme employé « disponibilités foncières » dans cette publication recouvre 
les zones ou parties homogènes des seules zones AU et ZAC non urbanisées 
au moment de l’enquête de terrain. Sont exclus les reliquats ponctuels de 
zones à urbaniser dont le contour et la superficie sont difficiles à évaluer, les 
zones en cours d’aménagement ou de construction ainsi que les enclaves 
non bâties du tissu urbain existant. Par ailleurs, cette notion ne reflète ni l’état 
de commercialisation des terrains, ni la maîtrise du foncier par les collectivités 
territoriales ou l’État.

Face à l’étalement urbain qui a modifié 
de façon considérable les territoires 
depuis trois décennies, les politiques 
publiques doivent aujourd’hui apporter 
des réponses cohérentes et équitables, 
moins consommatrices d’espace et plus 
respectueuses de l’environnement.

Le Sud du Gard s’est inscrit dans cette 
logique qui se matérialise désormais 
dans le Schéma de cohérence territoriale 
notamment par des objectifs de gestion 
économe de l’espace et de structuration 
du territoire autour de son armature 
urbaine et de ses infrastructures de 
transport et de déplacement.

Au moment même où les communes 
doivent rendre leurs documents 
d’urbanisme compatibles avec les 
orientations du S.Co.T du Sud du 
Gard, il est intéressant de faire un 
premier point sur l’état des disponibilités 
foncières, leur répartition et de mesurer 
d’éventuels écarts entre potentialités 
de développement, besoins et objectifs 
d’organisation du territoire.

Il s’avère ainsi que le Sud du Gard dans 
sa globalité ne souffre pas d’une pénurie 
de foncier mais plutôt d’un déséquilibre 
entre l’offre et la demande. À cet égard, 
la question est bien de savoir s’il existe 
une distorsion entre les objectifs des 
documents d’orientations comme 
le S.Co.T ou le P.L.H. et le foncier 
disponible.

Jacques BECAMEL
Président de l’Agence d’urbanisme 
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DES DISPONIBILITÉS FONCIÈRES CONSÉQUENTES…
DANS LE SUD DU GARD EN 2007

De 2003 à 2007, le stock de foncier 
disponible total a diminué de 11%, mais 
cette moyenne masque des différences 
selon les vocations des zones. Ce sont 
ainsi les superficies dédiées à l’habitat  
qui baissent le plus (- 24%), suivies de 
celles vouées à l’urbanisation à long 
terme (- 18%) ou à l’économie (- 10%). 
Par contre, les zones destinées à un 
usage mixte ont augmenté de 28% (18 
hectares en 2003 et 98 hectares en 
2007). L’analyse par territoire montre 
que tous les EPCI sont concernés 
par la diminution des disponibilités 
dont Nîmes Métropole (- 167 ha) et 
Beaucaire Terre d’Argence (- 86 ha).

Les disponibilités foncières pour 
l’habitat ont fortement chuté en 
valeur relative dans les EPCI de 
Leins Gardonnenque, de Beaucaire 
-Terre d’Argence et de Rhôny-Vistre-
Vidourle. Le Pays de Sommières est 
le seul EPCI qui enregistre une légère 
augmentation.

L’offre globale du Sud du Gard dédié 
à l’habitat répond à 75% des objectifs 
fixés par le S.Co.T pour satisfaire les 
besoins des dix années à venir.
Dans le détail, certains EPCI sont 
excédentaires, comme le Pays de 
Sommières ou Terre de Camargue 
(+ 10 ha chacun) et dans une 
proportion plus forte, Petite Camargue 
(+ 70 ha). D’autres EPCI présentent 
des déficits plus significatifs : Leins 
Gardonnenque (- 20 ha), Beaucaire-
Terre d’Argence (- 30 ha). Le déficit 
enregistré par Nîmes Métropole au 
regard du S.Co.T s’élèverait pour sa part 
à environ 200 hectares à l’horizon 2015 
si l’on appliquait sur ce territoire les 
objectifs de densité minimale. L’écart le 
plus significatif est observé sur la ville 
centre, avec cependant un réservoir 
de disponibilités «sans vocation».

Les disponibilités foncières pour 
l’économie restent stables dans cinq 
EPCI et diminuent de 50 hectares en 
Petite Camargue (- 38%) et de 80 
hectares à Nîmes Métropole (- 13%).  
Si de façon globale, les stocks ont 
diminué depuis 2003, ils demeurent 
surévalués en 2007 en comparaison 
avec les orientations du S.Co.T (trois 
fois supérieurs) qui prônent une 
gestion plus économe de l’espace et 
un recentrage des zones d’activités 
dans les sites économiques majeurs. 
Très quantitative, l’offre se heurte 
manifestement à une dispersion 
inadéquate par rapport à la demande.

Les disponibilités sans vocation 
affichée ont diminué de façon sensible 
en nombre d’hectares à Nîmes 
Métropole (- 88 ha, soit - 20%) ainsi 
qu’en Terre de Camargue (- 47 ha, 
soit - 40%). En 2007, comme en 
2003, Beaucaire - Terre d’Argence ne 
présente pas d’offre foncière en zone 
d’urbanisation future à long terme.
Dans sa globalité, le territoire du 
Sud du Gard dispose d’une réserve 
suffisante, voire même supérieure (de 
100 hectares environ) aux besoins pris 
en compte par le S.Co.T. 
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647 hectares dédiés à l’habitat
Près de la moitié des disponibilités de plus d’un hectare est 
concentrée dans cinq communes, parmi lesquelles figurent 
les quatre principales villes du Sud du Gard, à savoir Nîmes, 
Beaucaire, Saint-Gilles et Vauvert, même si les stocks sont 
moindres dans la ville centre.
Sur les 70 communes restantes, 30 ne présentent aucune 
disponibilité et 18 disposent de moins de cinq hectares chacune. 
Ce sont les secteurs de la Gardonnenque, du Sommiérois et de 
la première couronne périurbaine de Nîmes (hormis Milhaud) qui 
sont concernés.

En mars 2007, les documents d’urbanisme des communes du Sud 
du Gard identifient près de 6 800 hectares voués à l’urbanisation 
future, 2 950 étant déjà urbanisés, 420 en cours d’aménagement 
et 340 correspondant à des surfaces résiduelles disséminées dans 
les zones à urbaniser. Il s’avère donc que 45% soit près de 3 070 
hectares sont disponibles à l’urbanisation. Ils se répartissent de 
la façon suivante :

Source: Fichier Transactions foncières DRE IGN 
SCAN 100, Geofla
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Source : Terrain et calculs AUDRNA juillet 2007.

1 219 hectares dédiés à l’activité économique
Les zones destinées à l’activité économique et disponibles à 
l’urbanisation sont deux fois supérieures en superficie à celles 
que les communes consacrent à l’habitat.
Quatre communes concentrent 50% des disponibilités : Saint-
Gilles, Calvisson, Fourques et Nîmes tandis que 29 ne présentent 
aucune offre. La distribution spatiale de la majorité de ces emprises 
foncières suit les grands axes de communication qui structurent 
le territoire (A9, A54, RN113 et 86) ou signale la présence de 
nœuds d’échanges (aéroport, plate-forme fluviale, échangeurs 
autoroutiers).

740 hectares dédiés à l’urbanisation à long terme
Plus de la moitié des communes (43) n’ont pas réservé d’espaces 
pour l’urbanisation à long terme : les villes du sud-est et les 
communes des secteurs de la Gardonnenque et du Sommiérois 
principalement. À l’inverse, Nîmes concentre à elle seule le tiers 
du stock, ces disponibilités lui servant en général de réservoir 
pour les développements futurs aux fins d’habitat.

Enfin, 464 hectares non cartographiés sont consacrés soit à des 
vocations mixtes, équipements et habitat par exemple, soit à 
des équipements sportifs, culturels ou encore de loisirs (ceux-
ci représentant la majorité des surfaces concernées). Elles 
concernent 26 communes dont Nîmes, Vergèze, Vestric-et-
Candiac et Vauvert principalement.

Toutes vocations confondues, il s’avère que six communes 
n’offrent aucune disponibilité foncière alors que six autres, 
disposant de plus de 140 hectares chacune, concentrent la moitié 
des 3 070 hectares recensés. 

Localisation et vocations
des zones à urbaniser en 2007



Le recensement des parcelles disponibles en 
2003 mais urbanisées ou en cours d’urbanisation 
en 2007 permet une première approche de la 
consommation d’espace en quatre ans. Ainsi, 
dans le Sud du Gard, 647 hectares ont changé 
d’affectation sur la période étudiée, soit 19% 
des zones AU ou ZAC de 2003.

C’est l’habitat qui en a été le principal 
responsable (400 hectares), notamment dans 
les communes du Sud et Sud-Est. Ainsi, les 
villes de Beaucaire, Aigues-Mortes, Vauvert, 
Redessan, Nîmes et Bouillargues ont à elles 
seules consommé près de 250 hectares, soit 
62%. Parallèlement, 37 communes n’ont pas 
ouvert à l’urbanisation de zones AU ou de 
ZAC, certaines d’entre elles ayant simplement 
poursuivi la construction de zones en cours 
d’aménagement en 2003.

L’activité économique a pour sa part mobilisé 
180 hectares en quatre ans. On assiste dans ce 
domaine à une forte concentration des espaces 
ouverts à l’urbanisation puisque 16 communes 
sont concernées, parmi lesquelles trois 
seulement concentrent 77% des superficies 
urbanisées. Il est à noter que, si Gallargues-le-
Montueux et Vauvert ont ouvert respectivement 
37 et 41 hectares de zones économiques 
nouvelles, Nîmes a seulement poursuivi 
l’urbanisation de Kilomètre Delta, Grézan ou 
Georges Besse durant cette même période. Les 
60 hectares nîmois ne se rapportent donc pas 
aux ZAC du Mas de Vignoles ou du Mas des 
Abeilles (d’une emprise totale de 110 hectares), 
en cours d’urbanisation en 2003, non comptés 
alors en stock disponible.

Si la consommation d’espace se poursuivait 
selon les mêmes modalités qu’entre 2003 et 
2007, le territoire du Sud du Gard disposerait 
en théorie d’environ 6 années de disponibilités 
foncières pour l’habitat et de 27 ans pour 
l’activité économique.
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