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Huit ans de construction à l’échelle de trois SCOT gardoisÜ

L’aire d’observation de l’AUDRNA intègre désormais trois grands territoires 
attenants et couverts par un schéma de cohérence territoriale opposable ou 
en cours d’élaboration fin 2008. C’est cette échelle qui a été retenue pour 
l’analyse de la production nouvelle en logements de 2000 à 2007. 
Les huit années de construction constituent pour les trois territoires une 
période faste, marquée par un niveau de construction élevé et des mutations 
sensibles dans l’offre nouvelle produite, tant dans sa répartition que dans 
sa typicité. 
L’année 2008 représentera une année charnière dans cette dynamique 
puisque le Gard, n’échappant pas aux tendances enregistrées en France, 
connaît déjà une baisse de l’activité et par conséquent du nombre de 
logements mis en chantier.
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Les trois territoires de SCOT concernés 
sont le Pays des Cévennes (117 
communes), le Sud du Gard (75 
communes), et l’Uzège Pont du Gard 
(51 communes). Leurs périmètres 
correspondent  à ceux en vigueur en 
décembre 2008 et n’intègrent pas les 
modifications attendues pour 2009.
L’analyse a été effectuée à partir des 
listes de permis de construire issues des 
fichiers SITADEL fournis par la D.R.E 
Languedoc-Roussillon, soit 25 474 
permis pour 43 630 logements autorisés 
et 35 950 mis en chantier depuis 2000 
(certains d’entre eux ayant été autorisés 
avant 2000).

Depuis 2000, les trois territoires ont connu à des degrés divers des 
phénomènes similaires :

- une croissance forte et quasi continue de la construction,
- une production stable de logements individuels construits par des 

particuliers pour leur occupation personnelle,
- une explosion du nombre de logements collectifs portés par des 

professionnels et destinés à la vente ou à la location,
- une poursuite de la périurbanisation et de l’étalement urbain,
- un regain d’attractivité pour les villes où s’est concentré le surplus de 

production : Nîmes, Alès, Aigues-Mortes, Le Grau-du-Roi, Uzès, Saint-
Gilles, Beaucaire et Vauvert.

En résuméÜ

À la veille de l’année 2009, avec la 
crise qui s’amorce, on assiste à une 
modification profonde du marché du 
logement qui se traduit au niveau 
local, comme dans de nombreuses 
régions, par une baisse de l’activité 
alors que les derniers chiffres de 
la population démontrent que la 
demande est là.

Dans l’attente de données qui 
permettront d’analyser les nouvelles 
réalités du marché tant au niveau 
de l’offre que de la demande, il a 
semblé important d’établir un bilan 
des huit années précédentes à 
l’échelle des territoires de projet 
que représentent les schémas de 
cohérence territoriale.

En effet, ces documents de 
planification fixent des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs en matière 
de construction nouvelle et le bilan 
des huit années d’activité constituera 
un point de départ utile pour le suivi 
et l’évaluation de ces orientations.

Jacques BECAMEL
Président de l’Agence d’urbanisme 
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LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DANS LES TROIS SCOT DEPUIS 2000
DYNAMIQUES ET ÉVOLUTIONS TERRITORIALES

Un marché encore dominé par 
l’individuel sauf dans les villes : en 
huit ans, plus de 24 000 logements 
individuels ont été construits, mais leur 
part diminue chaque année au profit 
du collectif. Celui-ci correspond à 46% 
de la construction en 2007 (contre 22% 
en 2000) et atteint 57% dans le Sud du 
Gard. La localisation du collectif neuf 
concerne surtout les villes (Nîmes, 
Alès, Uzès, Le Grau-du-Roi, Saint-
Gilles et Vauvert) mais pas seulement 
puisque désormais des communes 
périurbaines y consacrent une part 
significative de leur production. Ce 
recentrage par le collectif dans les 
communes urbaines ne doit pas 
masquer la forte dilution du logement 
individuel sur l’ensemble du territoire, 
signalant par là même la poursuite de 
la périurbanisation par l’individuel et 
de l’étalement urbain.

Une maîtrise d’ouvrage de plus 
en plus professionnelle : si les 
particuliers produisent entre 2 600 
et 3 000 logements par an, les 
professionnels sont passés de moins 
de 500 logements en 2000 à 2 500 

en 2007. De fait, leur part a fortement 
augmenté dans la production totale 
et avec 47% de logements en 2007, 
les professionnels font désormais 
jeu égal avec les particuliers. Cette 
professionnalisation de la construction 
a concerné en 2007 26% des logements 
construits dans le Pays des Cévennes, 
38% en Uzège Pont du Gard et 57% 
dans le Sud du Gard. À ce phénomène, 
s’ajoute l’explosion du nombre de 
logements destinés à la vente. En 
2007, ce type de produits a porté sur 
près de 2 200 logements, soit 40% de 
la construction annuelle, contre 436 en 
2000 (12% de la production d’alors). Là 
encore, le Sud du Gard est le territoire 
le plus significatif avec un taux de 48% 
en 2007 (pour 33% en Uzège et 23% 
dans le Pays des Cévennes).

La réorientation de l’offre : les
décennies 1980 et 1990 ont connu le 
sacre de la maison individuelle portée 
par des particuliers, destinée à leur 
occupation personnelle et localisée 
le plus souvent dans les communes 
toujours plus éloignées des villes 
centres. Depuis 2000, ce stéréotype 
perdure puisque ce sont 2 000 à 2500 
logements de cette catégorie qui 
voient le jour selon les années. Mais le 
fait le plus marquant est l’avènement 
d’un autre modèle : le logement 
collectif dont le maître d’ouvrage est 
un professionnel, destiné à la vente 
ou à la location et situé dans les sites 
urbains. De 375 unités en 2000, ce type 
de produit est passé à 2000 en 2007, 
ce qui représente une multiplication 
de leur nombre par cinq. Ces deux 
modèles sont équivalents en nombre 
en 2007.



















       
  

DES TYPES DE LOGEMENTS CONSTRUITS
EN PROFONDE MUTATION

Le dynamisme de la construction constaté depuis 2000 est le 
reflet de la forte croissance démographique enregistrée sur le 
territoire depuis 1999. En effet, en 2006 et en population totale, 
ce sont 49 458 habitants supplémentaires qui sont comptabilisés 
sur les 3 SCOT par rapport à 1999 (dont 35 177 sur le Sud du 
Gard, soit un taux de variation de +1,55%/an ; 9 134 sur le 
Pays des Cévennes, soit +0,95%/an et 5 147 en Uzège Pont du 
Gard, soit +1,54%/an).
Parallèlement, 36 000 logements ont été produits de 2000 à 
2007, soit une moyenne de 4 500 par an. Cette offre nouvelle 
est répartie de la façon suivante : 62% dans le Sud du Gard 
(2 800 logements par an en moyenne), 26% dans le Pays des 
Cévennes (1 150 logements par an en moyenne) et 12% en 
Uzège Pont du Gard (660 logements par an en moyenne).

La répartition des logements construits depuis 2000 fait 
apparaître que toutes les communes sont concernées, mais 
à des degrés divers. Les principales villes l’ont été de façon 
plus marquée en nombre, mais la distribution des logements 
nouveaux en modifie l’ordre au regard de leur parc de logements 
initial de 1999. Ainsi, Nîmes et Alès prennent les premières 
positions respectant en cela leur classement en tant que 
principales villes gardoises. Par contre, Aigues-Mortes et Saint-
Christol-lès-Alès occupent les 3ème et 8ème places en construction 
alors qu’elles n’étaient qu’aux 9ème et 11ème rangs en 1999. À 
l’inverse, La Grand’Combe et Bessèges, 8ème et 12ème villes du 
territoire en 1999 au vu de leur parc, n’ont produit que quelques 
dizaines de logements par an depuis 2000.
En valeur relative, l’impact de la construction par rapport au 
parc initial est logiquement plus faible dans les villes de Nîmes, 
d’Alès, de Beaucaire (près de 10%) et du Grau-du-Roi (5%). 
Dans des villes moyennes comme Uzès et Saint-Gilles, les huit 
années de construction représentent 20% du parc d’origine et 
à Aigues-Mortes, ce taux atteint 43%. Ce sont les communes 
périurbaines et rurales situées autour et entre les principales 
villes qui ont connu les croissances les plus fortes de leur 
parc : dans le triangle Nîmes, Alès, Montpellier et dans le 
triangle Nîmes, Uzès et Avignon. Selon les cas, les nouveaux 
logements représentent le tiers, la moitié, voire plus de 60% de 
leur parc de logements de 1999. Les Cévennes gardoises et 
lozériennes ont pour leur part contenu la construction dans de 
faibles proportions.

Avec plus de 5 100 logements mis en chantier, l’année 2007 a 
confirmé la forte concentration sur les villes centres des trois 
SCOT puisque Nîmes, Alès et Uzès ont contribué à hauteur de 
30% de la construction totale des 243 communes observées 
et ce, essentiellement à la faveur du logement collectif. Les 
30% suivants concernent les villes moyennes telles Saint-
Gilles, Beaucaire et Aigues-Mortes ainsi que les couronnes 
périurbaines de Nîmes et d’Alès.

Source: Fichier Transactions foncières DRE IGN 
SCAN 100, Geofla
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ENSEMBLE DES 3 SCOT
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* Logements commencés : d'après le total des permis de construire
commencés entre 2000 et 2007 - hors résidence de tourisme
Logements existants : d'après le parc total des logements du RP 1999
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La construction neuve 2000-2007 
dans le parc existant en 1999

Taux d’évolution annuel moyen de la 
population totale entre 1999 et 2006















       

 

Source : INSEE RP 99 et résultats définitifs du nouveau 
recensement (pop. totale au 01/01/06)
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Source : Sitadel 2000 à 2007 D.R.E. LR / cartographie AUDRNA






















       





Source : Sitadel 2000 à 2007
D.R.E. LR / calculs AUDRNA

Source : Sitadel 2000 à 2007 D.R.E. LR / calculs AUDRNA

Source : Sitadel 2000 à 2007 D.R.E. LR / calculs AUDRNA



Il est prématuré et difficile d’établir des 
perspectives de construction pour les années 
2008 et 2009 en raison du temps nécessaire pour 
constituer des bases de données cohérentes 
et complètes d’une part, et d’autre part, à 
cause de la crise immobilière et financière qui 
se développe à l’échelle internationale et qui 
affecte désormais tous les territoires.

Cependant, plusieurs indicateurs éclairent la 
situation actuelle. En premier lieu, si l’année 
2008 a démarré sur les mêmes bases que 
celles de l’année 2007 en rythme de logements 
autorisés, les mises en chantier, elles, se 
sont fortement ralenties au fil des mois. Ce 
ralentissement se concrétise par des stocks 
importants puisque l’on comptait plus de 7 000 
logements autorisés mais non commencés à 
la fin du premier semestre 2008. Ces stocks 
représentent l’équivalent de 19 mois de 
production moyenne sur les trois territoires 
analysés (16 mois pour l’Uzège Pont du Gard, 
19 mois pour le Sud du Gard et 20 mois pour le 
Pays des Cévennes).

En second lieu, il semble qu’un certain nombre de 
projets d’envergure susceptibles d’alimenter la 
construction en 2009, voire au-delà, soit différé, 
sinon annulé, faute de réservations préalables 
suffisantes ou de financements. Les acteurs 
qu’ils soient professionnels ou particuliers se 
placent ou sont placés en situation d’attente par 
rapport à un marché incertain.
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Construction neuve de logements individuels (2000-2007)
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