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Les potentialités foncières en zones urbaines et à urbaniser 

Méthode et périmètres observés 

Dans ce numéro ...

L’observatoire des zones U recense à 
la parcelle les potentialités foncières 
en zones urbaines sur les communes 
des agglomérations alésienne et nî-
moise afin de mesurer leur capacité 
actuelle à répondre aux besoins de la 
croissance.

L’observatoire des zones AU a pour 
objectif de quantifier et de qualifier 
les surfaces libres de construction 
dans les zones à urbaniser inscrites 
dans les POS et PLU afin de voir 
dans quelle proportion le territoire 
anticipe son développement futur.

Le territoire couvert au titre de 
l’observation des potentialités 
foncières en zones à urbaniser 
(AU) correspond à 195 communes, 
soit 55% de la superficie du Gard 
et 75% de sa population. 
L’observatoire du foncier en zone 
urbaine a été expérimenté sur les 
27 communes de Nîmes Métropole 
et les 16 communes du Grand 
Alès. 
Ces deux missions ont été réalisées 

Pour permettre aux SCoT, aux Communautés d’agglomération et de com-
munes, et aux communes elles-mêmes de mieux appréhender l’enjeu de 
maîtrise de l’étalement urbain, l’agence d’urbanisme a réalisé en 2009 
un important travail de collecte d’informations et d’analyse sur le sujet 
du foncier mobilisable déjà inscrit dans les documents d’urbanisme.
Il s’agissait d’une part de rééditer l’observatoire des potentialités fon-
cières figurant dans les zones à urbaniser des POS et PLU du Sud du 
Gard en l’élargissant au territoire du SCoT de l’Uzège Pont-du-Gard et à 
la moitié sud du SCoT du Pays des Cévennes. D’autre part, il a été choisi 
de poser les bases d’une observation plus fine des potentialités foncières 
offertes par les zones urbaines de chaque commune des agglomérations 
de Nîmes Métropole et du Grand Alès.

Dans nos régions 
méditerranéennes, anticiper 
les besoins liés à la croissance 
démographique tout en préservant 
la qualité du cadre de vie est 
un défi auquel est confrontée 
toute collectivité territoriale lors 
de l’élaboration ou la mise en 
application des SCoT et PLU.  

Cela signifie de réserver 
suffisamment d’espace pour 
le développement, mais sans 
trop afin de privilégier le 
réinvestissement du tissu existant 
de nos villes et villages, la 
promotion de formes urbaines plus 
compactes et de s’inscrire ainsi 
dans l’esprit des orientations issues 
du Grenelle de l’environnement.

Le foncier devient dès lors l’objet 
central de la stratégie à mettre en 
œuvre. 
Avant d’envisager le recours aux 
outils d’anticipation et de maîtrise 
foncière, il convient de prendre 
la mesure des possibilités déjà 
offertes dans les documents 
d’urbanisme.

C’est dans cet esprit que l’Agence 
d’urbanisme et de développement 
des régions nîmoise et alésienne 
a reconduit son observatoire 
du foncier en élargissant 
l’aire d’investigation et les 
problématiques traitées.

Jacques BECAMEL
Président de l’Agence d’urbanisme

au vu des documents d’urbanisme opposables aux tiers en février 2009, 
de photos aériennes et de vérification systématique sur le terrain.



Agence d’Urbanisme et de Développement des Régions Nîmoise et Alésienne

foncier
DE FORTES POTENTIALITÉS EN ZONE URBAINEDES CÉVENNES À LA MER

LES AGGLOMÉRATIONS D’ALÈS ET DE NÎMESPRÈS DE 5000 HA NON BÂTIS EN ZONES À URBANISER...
Les potentialités foncières en zones AU en 2009 

Extrait de l’atlas cartographique de 
l’observatoire du foncier en zone 
urbaine

Les potentiels fonciers identifiés 
en zone urbaine en 2009

Surface des potentiels fonciers en 
zone urbaine par commune
Grand Alès en Cévennes  ▲

Nîmes Métropole  ►

Les potentialités foncières en zone AU par vocation 

L’observatoire des zones U distingue 
pour chaque commune des agglomé-
rations alésienne et nîmoise les par-
celles non bâties ou divisibles ou re-
convertibles.

L’ensemble de ces terrains vérifiés sur 
place constitue un réservoir théorique 
pour satisfaire les besoins en matière 
d’habitat, d’équipements et d’activi-
tés liées à la vie urbaine. Cette mé-
thode comparable d’un territoire à 
l’autre permet d’établir une base de 
référence dont l’ambition est d’être 
neutre et la plus objective possible. 
Les parcelles retenues pourront être 
confrontées par la suite aux diffé-
rentes contraintes (risques naturels 
et technologiques, topographie..) et 
à la capacité de mobilisation à court, 
moyen ou long terme.

l’existence plus ou moins ancienne 
de documents d’urbanisme et par les 
modes opératoires utilisés en matière 
d’urbanisation.
En effet, pendant plusieurs décen-
nies, le secteur industriel d’Alès a dû 
faire face à une profonde mutation 
tandis que la région nîmoise captait 
une croissance résidentielle soutenue 
notamment en périphérie de la ville 
centre. Dans le premier cas, le foncier 
moins cher et la plus faible pression 
ont engendré une urbanisation peu 
dense notamment dans la première 
couronne d’Alès. Dans le second cas, 
les communes périurbaines nîmoises 
sous tension ont eu recours de façon 
plus systématique aux procédures 
de ZAC et d’opérations d’ensemble, 
laissant moins de place aux dents 
creuses.
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Sur les 195 communes étudiées dans le cadre de l’observa-
toire des zones AU, toutes n’étaient pas dotées de PLU ou de 
POS en 2009. De plus, l’analyse de terrain a révélé que cer-
taines communes ne disposaient plus de capacité de dévelop-
pement, la totalité de leurs zones AU ou NA étant construite. 
Ainsi, 152 communes disposent de zones AU ou NA encore 
libres ce qui représente un potentiel de près de 4 860 hec-
tares pour assurer le développement urbain des années à ve-
nir, soit l’équivalent de deux fois la superficie de communes 
comme Alès ou Générac. La moitié des surfaces comptabili-
sées se concentre sur 25 communes dont Nîmes (308 ha), 
Saint-Gilles (284 ha), Calvisson (196 ha), Saint-Christol-
lès-Alès (160 ha)… Ce sont les régions de Nîmes, d’Alès, de 
Beaucaire et le territoire compris entre Nîmes et l’Héraut qui 
offrent le plus de potentialités. 

Si l’on considère la destination future de ce foncier non bâti 
en zone AU, il apparaît que c’est l’activité économique qui est 
principalement visée (1 559 ha). Il semble que le territoire 
ait fait le pari de l’installation de nouvelles entreprises ou de 
la relocalisation d’établissements mal situés. Dans les faits, 
il s’avère que l’on assiste à une dispersion des zones dans 
quasiment chaque commune, une minorité d’entre elles ayant 
vocation à voir le jour pour impulser un réel développement 
axé sur l’économie exogène. 

Les potentialités foncières pour de nouveaux quartiers d’ha-
bitat correspondent à 1 515 ha concentrés pour moitié dans 
22 communes parmi lesquelles Saint-Gilles (94 ha), Vauvert 
(77 ha), Beaucaire (65 ha), Saint-Christol-lès-Alès (58 ha) ; 
les villes d’Alès, Uzès et Nîmes étant reléguées respective-
ment aux 10ème, 12ème et 22ème places. Sur les 163 communes 
dotées d’un POS ou PLU, 65 n’ont plus un hectare disponible 
pour l’habitat. Il s’agit surtout de communes de moins de 1 
000 habitants mais pas seulement, puisque des communes 
telles que Bouillargues, Garons, Clarensac, Vergèze, Anduze 
sont dans cette situation.

59 communes disposent de réserves par le biais de zones 
AU ou NA non réglementées classées ici dans la catégorie « 
sans vocation ». Pour certaines, dont Nîmes qui vient en tête 
dans le classement des communes par le nombre d’hectares 
concernés (233 ha), il s’agit d’un moyen de pallier le manque 
de disponibilités immédiates pour l’habitat et de maîtriser le 
calendrier d’ouverture à l’urbanisation des zones. 

Le caractère dispersé, déséquilibré et hétéroclite des potenti-
alités foncières en zones AU et NA est significatif d’une période 
transitoire où tous les documents d’urbanisme n’ont pas en-
core été mis en compatibilité avec les SCoT opposables (Sud 
du Gard et Uzège Pont-du-Gard) et où le principe d’équilibre 
subtil entre maîtrise de l’étalement urbain et réponse à ap-
porter aux besoins de développement n’a pas encore trouvé 
de traduction effective.
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Nîmes Métropole Grand Alès en Cévennes

Ainsi, sur les 43 communes étudiées, 
le potentiel foncier mobilisable a prio-
ri s’élève à 1 274 ha, soit 14% des 
9 000 ha classés en zones urbaines 
au sens strict, ce potentiel étant 
constitué surtout de parcelles non bâ-
ties (892 ha). Il apparaît que c’est le 
Grand Alès qui présente le  potentiel 
le plus élevé : 813 ha répartis sur 16 
communes (soit 22% de la superficie 
de ses zones urbaines). Avec 461 ha 
mobilisables (9% de la superficie des 
zones urbaines), les 27 communes de 
Nîmes Métropole disposent de marges 
de manœuvre moins importantes.

De telles différences entre les agglo-
mérations s’expliquent par le contexte 
spécifique de chaque territoire, par 

Aujourd’hui, les potentialités offertes 
par le tissu urbain des deux villes 
centres  sont  regardées avec inté-
rêt et font l’objet pour certaines de 
projets d’envergure. Sur Nîmes, le 
Triangle de la Gare et le secteur Hoche 
Sernam illustrent la volonté de la Ville 
et de l’Agglomération de favoriser le 
renouvellement urbain en lien avec 
l’optimisation du transport collectif, de 
même que sur Alès, le site de la gare 
fait l’objet d’un ambitieux programme 
d’Ecoquartier en cœur de ville.
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Les agglomérations nîmoise et 
alésienne

QUI DESSINENT DES SECTEURS DIFFÉRENCIÉS
DES POTENTIELS FONCIERS CUMULÉS

Définitions 

Grand Alès : potentiels fonciers en U et AU par secteur (en ha)

Nîmes Métropole : potentiels fonciers en U et AU par secteur (en ha)

Potentiel rapporté au nombre d’habitants (en ha/1 000 hts)

Zones U Zones AU Zones U Zones AU

Nîmes 0,72 2,14 Alès 4,04 2,39

Gardonnenque 10,98 15,94 1ère couronne 18,23 20,06

Garrigues 5,09 7,30 2ème couronne 20,48 14,85

Est Costières 2,39 12,79 Cévennes 24,21 16,43

Camargue Costières 3,81 19,12 Grand Alès 11,07 9,74

Vistre Costières 2,28 9,30

Vaunage 4,73 11,48

Nîmes Métropole 2,00 5,91

Le cumul du potentiel foncier détecté dans les 
U et AU des deux agglomérations dépasse 
3 300 ha. Avec 1 826 ha, la région nîmoise pré-
sente une capacité théorique de développement 
supérieure à celle d’Alès dont le potentiel atteint 
1 528 ha. Toutefois, si l’on pondère ces données 
avec un critère démographique, il s’avère que 
le Grand Alès devance Nîmes Métropole : 21 ha 
pour 1000 habitants pour la première et 8 ha 
pour la seconde. Les deux agglomérations déve-
loppent donc des profils différents. 

Dans la région nîmoise, les zones à urbaniser of-
frent trois fois plus de potentiel que les zones 
urbaines. Ce décalage est notable dans le sec-
teur de Camargue Costières  (Saint-Gilles) et à 
Nîmes. 
Dans la région d’Alès, le potentiel foncier est plus 
important en territoire urbain : 813 ha pour 715 
ha en zones à urbaniser. La 1ère couronne d’Alès 
qui prédomine en superficie disponible est le seul 
secteur à présenter plus de capacité en zone AU. 

Rapportés au millier d’habitants, les poten-
tiels fonciers cumulés les plus forts sont dans 
le secteur des Cévennes (41 ha) et les 1ère et 
2ème couronnes d’Alès (38 et 35 ha). Les deux 
villes centres qui concentrent le plus d’habitants 
présentent de façon logique des valeurs plus 
faibles : 6,4 ha à Alès et moins de 3 ha à Nîmes 
pour 1 000 habitants.

Même si elle nécessite d’être confrontée aux 
contraintes environnementales et techniques, 
cette observation du foncier mobilisable dé-
montre que chacune des agglomérations dispose 
encore de fortes marges de manœuvre. En outre, 
elle peut permettre aux Collectivités de confron-
ter les données obtenues aux besoins du terri-
toire et aux objectifs fixés dans les documents 
cadres que sont les SCoT et PLH.

Les potentiels en zones AU correspondent 
à des secteurs libres de construction. Les 
parties de zone en cours d’aménagement 
au moment de l’enquête en sont exclues.

L’observatoire du foncier en zone urbaine 
rassemble trois cas de figure :

• Les parcelles non bâties : parcelles 
libres de construction, dont la forme, 
la taille et l’emplacement évalués in 
situ sont compatibles avec une mobi-
lisation potentielle.

• Les parcelles potentiellement divi-
sibles : parcelles très peu occupées 
(coefficient d’emprise au sol < 10%) 
dont la taille (> 2000 m2), la confi-
guration permettent de considérer 
qu’elles pourraient être divisées. 

• Les parcelles potentiellement recon-
vertibles : parcelles dont l’occupation 
pourrait évoluer : bâtiments abandon-
nés, ruines, activités inappropriées 
au contexte urbain environnant. Elles 
n’ont pas été recherchées de manière 

systématique, mais correspondent à 
des opportunités rencontrées sur le 
terrain. 

Les potentiels identifiés dans les observa-
toires fonciers le sont indépendamment de 
l’état de commercialisation des terrains, 
de la maîtrise foncière par les collectivi-
tés territoriales ou l’État et des contraintes 
environnementales (risques naturels et 
miniers notamment).
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