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L’objectif de cette publication est de voir, à l’échelle des bassins de vie nîmois 
et alésien, la quantité de surfaces de plancher produites dans le domaine 
économique et leur nature, la logique de répartition et les éléments de 
différenciation entre les deux territoires. Cette approche a été réalisée sur la 
base des fichiers de permis de construire SITADEL de la DRE Languedoc-
Roussillon concernant la période 2000 – 2006. N’ont été retenus que les 
permis de construire d’une superficie supérieure à 20 m2 et destinés à 
l’activité économique (hors agriculture et tourisme). 
Important : les statistiques sont basées non pas sur les permis autorisés 
mais sur les opérations ayant fait l’objet d’un commencement des travaux ce 
qui minore la réalité compte tenu du caractère déclaratif de la procédure.

Sept ans de construction de locaux d’activitésÜAvec l’adhésion de la communauté 
d’agglomération du Grand Alès dont 
je me réjouis, l’Agence d’urbanisme 
et de développement des régions 
nîmoise et alésienne élargit son 
aire d’observation. Celle-ci  couvre 
désormais 234 communes, réparties 
de façon égale entre le bassin de vie 
nîmois et le bassin de vie alésien.

Pour ce 4ème numéro, l’agence a 
choisi de traiter de la construction 
nouvelle destinée à l’activité éco-
nomique puisqu’elle constitue une 
manifestation de l’attractivité de nos 
territoires au même titre que la crois-
sance démographique ou la produc-
tion nouvelle en logements. 

Des quelques éléments remis, se dé-
gage assez nettement le profil type 
de la construction locale en matière 
d’activité.

En souhaitant que ces informations 
contribuent à affiner la réponse ap-
portée par la collectivité aux besoins 
des entreprises.

Jacques BECAMEL
Président de l’Agence d’urbanisme

Édito

L’observation porte sur les 117 
communes du bassin de vie nîmois, 
soit le S.Co.T du Sud du Gard et une 
partie de celui de l’Uzège Pont du 
Gard, ainsi que sur les 117 communes 
du S.Co.T du Pays des Cévennes, ici 
appelé bassin de vie alésien. Si les deux 
périmètres permettent de présenter 
une vue d’ensemble des dynamiques à 
l’œuvre sur ces territoires, il s’est avéré 
nécessaire de préciser les données 
à l’échelle des deux agglomérations 
puisqu’elles fédèrent une partie 
significative de l’activité gardoise.

Les 1 572 permis analysés sur sept ans 
totalisent 1 138 000 m2 nouveaux, soit 
une moyenne de 162 600 m2 par an, les 
trois quarts concernant le bassin de vie 
nîmois. Les fluctuations entre l’année de 
plus forte production (2002) et de la plus 
faible (2000) sont de l’ordre de 70 % 
à l’échelle des deux bassins de vie. 
Par bassin, cet écart se creuse, avec 
88% pour le bassin nîmois et surtout 
144% pour celui d’Alès. L’ouverture 
de nouveaux espaces économiques 
conditionne en grande partie ces 
variations.

2006 : une année inscrite dans la moyenne
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7 ANS DE CONSTRUCTION DE LOCAUX D’ACTIVITÉ…
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR TYPE

Les deux territoires enregistrent 
de fortes variations annuelles en 
volumes construits et selon la nature 
des activités, comme le montrent les 
graphiques suivants (à noter, ceux-ci 
ne peuvent pas être comparés entre 
eux car ils disposent chacun d’une 
échelle spécifique).

Le bassin nîmois

En moyenne, la part des constructions 
commerciales est équivalente à 
celle de l’industrie (33 % chacune). 
Le stockage correspond à 19 % 
des volumes construits et le bureau 
15 %. Selon les années, le commerce 
prend nettement le pas sur les autres 
productions : 44 % en 2002 et même 
56 % en 2005. 
Depuis 2000, l’industrie est l’activité 
qui subit le moins de variations, malgré 
le fléchissement constaté depuis 
2005. Nîmes Métropole ne produit que 
la moitié des volumes de son propre 
bassin. À l’inverse, pour le bureau et 
le stockage, la part de l’agglomération 
est très significative (plus de 75 % de 
la production du bassin), même si les 
volumes construits varient fortement 
d’une année à l’autre.
C’est dans le domaine du commerce 
que les fluctuations sont les plus fortes 
et que le poids de Nîmes Métropole 
diffère le plus, de 88 % en 2002 à 23 % 
en 2004.
Toutes vocations confondues, 2002 
et 2004 constituent les temps forts 
de l’activité économique du bassin 
de vie nîmois, expliqués en cela par 
l’extension ou la création de zones 
d’activité telles que Grézan et Mas de 
Vignolles à Nîmes ou du Pôle Actif à 
Gallargues-le-Montueux.

Le bassin alésien

Dans le bassin alésien, la production de 
locaux destinés à l’industrie représente 
45 % des volumes construits depuis 
7 ans. Le commerce vient en deuxième 
position (29 %) tandis que le stockage 
non agricole ne concerne que 16 % des 
surfaces construites et le bureau 10 %.
La forte production de locaux industriels 
est surtout due à l’année 2001 où près 
de 45 000 m2 ont été construits (plus 
de la moitié sur Saint-Christol-lès-
Alès dans le cadre d’un seul permis). 
La construction destinée à l’industrie 
oscille entre 10 000 et 15 000 m2 
par an dans ce territoire, confirmant 
ainsi la place de cette activité dans 
l’économie du bassin et du Grand Alès 
notamment.
Le commerce dont la production 
moyenne est de 11 100 m2 par an, 
connaît des variations moins fortes que 
l’industrie. Le poids du Grand Alès est 
important dans la production du bassin 
(75 % en moyenne) sauf pour l’année 
2006 qui constitue par ailleurs l’année 
record dans ce domaine.
Avec une moyenne de 6 300 m2 par 
an, les locaux destinés au stockage 
sont très peu développés sur le 
territoire alésien. Il en est de même 
pour les bureaux dont la moyenne se 
situe à moins de 5 000 m2 par an et 
pour lesquels le Grand Alès n’occupe 
pas une place prépondérante.
Ces premières données montrent 
que l’économie du bassin tend à se 
diversifier avec une forte évolution 
des surfaces commerciales produites 
sans toutefois s’orienter franchement 
vers un développement d’activités de 
services ou de bureaux.
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DANS LES BASSINS NIMOIS ET ALÉSIEN
ÉVOLUTION PAR VOCATION

À l’échelle des deux bassins, l’industrie constitue la vocation 
première des volumes construits en 7 ans (36 %), suivie du 
commerce (32 %), du stockage (18 %) et du bureau (14 %).

La construction industrielle est celle qui se diffuse le plus dans 
le territoire, les principales communes concernées étant Nîmes, 
Gallargues-le-Montueux, Saint-Christol-lès-Alès et Salindres. Le 
bassin nîmois concentre 69 % de la construction mais rapportée 
à la population, sa production (106 m2/an/1 000 hts) est inférieure 
à celle du bassin alésien (119 m2/an/1 000 hts). Avec un ratio de 
165 m2, le Grand Alès devance largement Nîmes Métropole (81 
m2/an/1 000 hts).

Le commerce répond à des logiques différenciées selon les 
bassins de vie. On note une relative diffusion de la production sur 
le bassin nîmois avec toutefois des ancrages marqués à Nîmes, 
Beaucaire et dans les communes situées à la charnière entre le 
Gard et l’Hérault. Le bassin alésien est quant à lui caractérisé par 
une forte concentration sur Alès et Saint-Hilaire-de-Brethmas.
Ainsi, 79 % des surfaces commerciales observées sont construites 
sur le bassin nîmois, soit 108 m2/an/1 000 hts contre 74 m2/an/1 000 
hts dans le bassin alésien. Toutefois, avec 112 m2, Nîmes Métropole 
a un ratio par habitant à peine supérieur à celui du Grand Alès 
(109 m2/an/1 000 hts).

Les locaux de stockage non agricole sont concentrés puisque 
47 % des m2 construits le sont à Nîmes, les villes d’Alès, Milhaud, 
Uzès, Gallargues-le-Montueux, Saint-Gilles, Aigues-Mortes 
assurant la quasi intégralité du reste de la production. Avec une 
moyenne de 81 m2 par an pour 1 000 habitants, Nîmes Métropole 
devance le bassin nîmois (61 m2), le Grand Alès (52 m2) et le bassin 
alésien (42 m2).

Pour la construction de bureaux, l’effet de concentration est 
encore plus significatif : un m2 sur deux est construit à Nîmes même 
et 61 % de la construction concerne Nîmes Métropole. Le Grand 
Alès ne capte que 11 % des volumes construits, soit autant que 
Rhôny-Vistre-Vidourle et le Pays de Sommières réunis. Le ratio 
annuel pour 1 000 habitants n’est que de 28 m2 pour le bassin 
alésien et 34 m2 pour le Grand Alès. Il est de 49 m2 pour le bassin 
nîmois et de 61 m2 pour Nîmes Métropole.

Source: Fichier Transactions foncières DRE IGN 
SCAN 100, Geofla
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Les catégories des permis de construire

L’analyse des permis de plus de 20 m2 permet d’établir une classification 
des opérations selon leur taille. Ainsi, 6 % des permis ont plus de 
2 000 m2 et produisent 49 % de la SHON totale sur les deux bassins. 
Ceci est encore plus significatif sur le bassin nîmois où 81 opérations 
sur 1072 représentent à elles seules 53 % de la production. 
Parallèlement, le contingent de permis le plus important pour les deux 
bassins se situe dans la tranche 100 à 1 000 m2 de SHON et induit 
autant de surfaces économiques que les 26 permis de plus de 5 000 m2 
(soit environ 330 000 m2). 
Dans le bassin alésien, la 
tranche 100 à 1 000 m2 de 
SHON concerne 61 % des 
permis et 40 % de la surface 
produite. 
Bien que nombreuses, les 
opérations de moins de 
100 m2 sont finalement peu 
productrices en surface pour 
les deux territoires : 26 % 
des permis pour à peine 2 % 
des m2 construits.

L’origine géographique des maîtres d’ouvrage

L’origine géographique des maîtres d’ouvrage illustre le caractère 
endogène de l’économie développée. En effet, 82% des permis sont le 
fait de pétitionnaires résidant dans le Gard (79% pour le bassin nîmois et 
89% pour le bassin alésien). Si l’on agrège le Gard et les départements 
limitrophes, cela concerne 
91% des opérations.
Lorsqu’ils sont extérieurs à la 
région, les maîtres d’ouvrage 
construisent plutôt sur le 
territoire de Nîmes Métropole 
et proviennent pour moitié de 
la région parisienne.

Parmi les 506 permis analysés sur Nîmes 
Métropole (2000 à 2006), 68 % sont situés 
en zones d’activité ; ils représentent plus de 
88 % de la SHON produite. Logiquement, 94 % 
des permis de plus de 2 000 m² sont en zone 
d’activité, et 66 % des permis de moins de 
100 m² sont hors zone d’activité. De 2000 à 2006 
seuls deux permis de plus de 5 000 m² se sont 
implantés en dehors d’un espace économique 
dédié : l’incinérateur (près de 9 000 m²) localisé 
dans la plaine agricole et l’hôtel de police en 
secteur urbain (8 200 m² de bureaux).
La nature des activités influe peu sur la situation 
ou non en zones d’activité puisque celles-ci ont 
accueilli 81 % des m² de bureaux, 86 % des m² 
industriels, 89 % des m² commerciaux et 95 % 
des m² de stockage construits de 2000 à 2006. 
Les permis déposés en zones d’activité sont 
en moyenne plus grands (1 376 m²) que ceux 
situés hors zones (376 m²). Les pics de 2002 
s’expliquent par une production record de m² : 
105 000 m² dans les zones d’activité Mas de 
Vignolles, Mas des Abeilles et Grézan, et 
17 200 m² pour les deux permis significatifs de 
l’incinérateur et de l’hôtel de police.

Cette première approche fait apparaître que 
63 % des surfaces produites depuis 2000 en 
zones d’activité concernent des permis de plus 
de 2 000 m², et que, hors zones d’activité, 62 % 
des surfaces construites sont le fait de permis 
de 100 à 2 000 m². 
Une analyse similaire est en cours sur le 
territoire du Grand Alès en Cévennes. 

Localisation sur Nîmes Métropole
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