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Une part importante de logements construits 
dans le cadre d’opérations d’ensemble et dans  
les garrigues habitées

 Près de 35% de la production en secteurs aménagés
	 La	 période	 est	 marquée	 par	 une	 part	 relativement	 élevée	 de	

logements construits en secteurs aménagés. Six ZAC à vocation 
d’habitat ont	donné	lieu	à	la	production	de	près	de	1	100	logements,	
soit	plus	de	34%	de	la	construction.	Ces	secteurs	d’aménagement	
ont pour la plupart été approuvés entre 1986 et 1992,	durant	les	
mandats	 de	 Jean	Bousquet.	 Ils	 présentent	 la	 particularité	 d’offrir	
une	diversité	de	formes	urbaines	et	de	produits	de	logements.	

 Un niveau de production moyen, en hausse continue
	 Avec	près	de	800 logements	mis	en	chantier	en	moyenne	chaque	

année	 et	 une	 montée	 en	 puissance	 progressive,	 les	 années 
2000-2003	sont	une	période	de	hausse de l’activité immobilière et 
des	prix	à	Nîmes,	après	la	crise	des	années	1990	dont	les	effets	se	
sont	estompés	vers	1997.	

 Une proportion de maisons individuelles en 
accession à la propriété assez élevée

 La construction est assez soutenue dans les garrigues habitées où 
une	centaine	de	maisons	individuelles	est	mise	en	chantier	chaque	
année	dans	les	zones	alors	appelées	GH	1000,	GH	2000	et	GH	3000.	
Ce	volume	représente	12,5%	de	la	construction	et	ne	cessera	de	
décroître	au	fil	des	années	et	de	la	raréfaction	des	disponibilités	
foncières	en	garrigue.	

	 Des	 logements	 individuels	 sont	 également	 construits	 dans	 le	
cadre	des	ZAC	de	Vacquerolles	et	de	Haute	Magaille	qui	proposent	
chacune	plus	de	120	maisons	à	la	vente.

	 La	part	de	logements	individuels	est	de	28%	de	la	construction	neuve,	
soit	environ	220 maisons par an.	Cette	production	est	 largement	
tournée	vers	l’accession	à	la	propriété	et	les	grands	logements.	Ainsi,	
les	T4,	T5	et	plus	représentent	près	de	la	moitié	(44%)	des	nouveaux	
logements,	tandis	que	ces	typologies	ne	regroupent	que	28%	des	
mises	en	chantier	de	ces	20	dernières	années.

La	municipalité,	suite	à	la	loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain du 13 décembre 2000	 et	 l’élection	 de	 Jean-Paul	
Fournier	le	18	mars	2001,	prescrit	 le	8	septembre	2001	la	
révision	du	POS	et	sa	transformation	en	PLU.
La	période	2000-2003	est	une	période	au	cours	de	laquelle	
le	POS	applicable	fut	approuvé	entre	13	et	25	ans	plus	tôt	
selon	les	secteurs,	tandis	que	la	nouvelle	équipe	municipale	
travaillait	déjà	sur	le	PLU	qui	sera	approuvé	le	1er	mars	2004.	

Entre	2000	et	2003,	le	Plan	d’Occupation	des	Sols	de	Nîmes	
est	le	document	opposable	aux	demandes	d’urbanisme.	La	
2ème	révision	du	POS	prescrite	le	9	novembre	1988	a	été	
conduite en 3 phases : 

 Phase 1 - le « Secteur Sud »	 approuvé	 par	 le	 Conseil	
Municipal	du	11	juillet	1991.	Mais	le	Tribunal	Administratif	
de	Montpellier	ayant	annulé	par	jugement	en	date	du	27	
avril	1998	la	1ère phase de la 2ème	révision,	le	POS	applicable	
sur	le	«Secteur	Sud»	est	le	document	de	la	1ère	révision	
approuvé	le	11	février	1988	puis	modifié	à	4	reprises	dont	
la	dernière	a	été	approuvée	le	28	septembre	1998.

 Phase 2 - le secteur «Centre - Garrigues»,	approuvé	par	
le	Conseil	Municipal	du	29	juillet	1993	et	modifiée	le	21	
juillet	1995.

 Phase 3 - le secteur «Boulevard Allende»,	approuvé	par	le	
Conseil	Municipal	du	3	novembre	1997.	

Le	 19	 juillet	 1999	 est	 approuvée	 la	 4ème	 et	 dernière	
modification	du	POS.	

Toutefois,	 plusieurs	 facteurs	 ont	 permis	 à	 la	 Ville	 de	
poursuivre	son	développement	à	un	rythme	soutenu	:

 Un	 POS	 avec	 une	 forte	 ambition	 de	 croissance	 urbaine,	
traduite	par	un	objectif	de	200 000 habitants en 2010 et la 
volonté	de	construire	environ	2 700 logements par an.

 Un	 développement	 urbain	 sous	 forme	 de	 ZAC,	
dont	 le	 Plan	 d’Aménagement	 de	 Zone	 (PAZ)	 a	
souvent	 été	 approuvé	 au	 début	 des	 années	 1990	
et	 qui	 n’ont	 pas	 toutes	 été	 réalisées.	 Ainsi,	 en	 1997,	 
1 400 ha sont classées en zone 1NA,	dont	600	ha	dont	déjà	
affectés	à	des	ZAC	dont	le	PAZ	est	approuvé.	Tandis	que	sur	
les	800	ha	restants,	10 nouvelles ZAC sont à l’étude. 

 Une	dynamique	 immobilière	nationale	de	 forte	hausse	
des	prix	et	de	la	construction	neuve.
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L’évolution de la production de 
logements sociaux

En	2000,	avec	plus	de	230	mises	en	chantier,	
les	 logements	sociaux	constituent	35%	de	
la	 construction	neuve.	Habitat	du	Gard	et	
la	Semiga	en	construisent	alors	plus	de	 la	
moitié	(55%).

A	partir	de	2001,	la	ville	affirme	sa	volonté	
de maîtriser le développement de l’offre 
locative sociale en maintenant un taux 
d’environ	25	%	sur	l’ensemble	de	la	ville.
Ainsi,	 au	 cours	 des	 années	 2001-2003,	 ce	
sont une centaine de logements sociaux qui 
sont	construits	chaque	année,	représentant	
environ	13%	des	nouveaux	logements.
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Une diversité de logements 
proposée dans les ZAC
Pour	 exemple,	 la	 ZAC de Haute Magaille 
compte	 autant	 d’appartements	 que	
de	 maisons,	 ainsi	 qu’une	 répartition	
de	 15%	 de	 logement	 social,	 43%	 de	
promotion	 immobilière	dont	une	partie	en	
investissement	locatif	(Besson	neuf)	et	43%	
de	lots	à	bâtir	et	de	maisons	clés	en	main	en	
accession à la propriété. 
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