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Périmètre de ZAC

Nombre de logements
construits sur la période
2004 à 2007

ZAC Four à Chaux
141 logements

ZAC Haute Magaille
97 logements

ZAC Gare centrale
242 logements

ZAC Saut du Lièvre
18 logements

Plus de la moitié de la production de la promotion 
immobilière est tournée vers des petites typologies 
(T1/T2) en locatif
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Typologie des logements

Zonage du PLU

80 logements
Les Villégiales de la Fontaine

106 logements - Urbat
Terrasses du Cirque Romain

57 logements
Les Jardins de Rivarol

51 logements
Bouygues

Le Séverine

143 logements
Sémiramis 

Résidence étudiante
206 logements

Parc Arena95 logements
Le Quadrille

223 logements - Akerys
La Manade

51 logements - Urbat
Le Clos Séguier66 logements

Terrasses de la Couronne

116 logements
Appart’Hôtel

Typologie des logements dans les résidences neuves construites par les promoteurs immobiliers

zoom

 Un niveau de construction neuve historiquement 
élevé dans une période d’euphorie du marché 
immobilier

 Entre 2004 et 2007, plus de 1 000 logements ont été mis en chantier 
en moyenne chaque année, soit une période avec des volumes de 
construction particulièrement élevés.

 Ce rythme de production s’explique par une période 
exceptionnellement favorable du marché immobilier, au cours 
de laquelle les prix ont sensiblement augmenté et les volumes de 
transaction étaient au plus haut, dans un contexte de croissance 
économique et de l’emploi, à Nîmes comme au niveau national.

 La promotion immobilière porte la construction
 Les trois-quarts des logements construits sont réalisés par des 

promoteurs immobiliers. Près de 750 logements sont produits et 
commercialisés en moyenne chaque année.

 Ce dynamisme est porté par l’outil de défiscalisation Robien 
qui remplace le Besson à partir du 3 avril 2003. Le Robien est 
particulièrement attractif :

 > Il est ouvert aux contribuables dès la tranche d’imposition des 14%.
 > Il offre un avantage fiscal pouvant aller jusqu’à une période de 15 ans.
 >  Suite à la création du zonage ABC, le plafond de loyers est plus 
élevé qu’avec la loi Besson. A Nîmes, il est plus élevé que le loyer 
médian dans l’ancien.

 > Il ouvre la possibilité de louer à un ascendant ou un descendant et 
les locataires n’ont pas de plafonds de ressources à respecter.

 Toutefois, le Robien a engendré une sur-offre locative dans plusieurs 
villes moyennes où le marché est assez détendu. Si bien qu’il est 
remplacé à partir de septembre 2006 par le «Robien recentré» qui 
limite l’avantage fiscal à une période de 9 ans et exclut du dispositif 
les communes en zone C, ce qui n’impacte pas la ville de Nîmes.

 On constate également au cours de cette période une activité 
soutenue des investisseurs qui construisent alors près de 50 
logements par an à Nîmes. Avec la baisse de la production en secteurs 
aménagés et en concurrence avec les promoteurs en matière de 
prospection foncière, la production des bailleurs sociaux connaît 
une baisse sensible. Jusqu’ici très peu utilisée, on observe les 
premières opérations de promotion en VEFA pour les bailleurs 
sociaux.
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Typologie des logements construits 
par les promoteurs
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Localisation de la construction 2004-2007 
au regard du zonage du PLU

D’un développement urbain planifié 
au renouvellement de la ville sur 
elle-même
Approuvé le 1er mars 2004, le Plan Local  
d’Urbanisme de la ville de Nîmes marque un 
tournant dans le modèle de développement 
urbain de la commune. 

Tandis que le POS était particulièrement 
ambitieux avec un développement planifié dans 
le cadre de secteurs aménagés, le nouveau PLU 
ambitionne d’accueillir 25 000 habitants d’ici 
2015 pour atteindre une population d’environ  
160 000 habitants.
Surtout, le développement sous forme de ZAC 
est remplacé au profit du renouvellement 
urbain du centre-ville et de la préservation des 
espaces naturels et agricoles. L’objectif est de 
conforter le centre-ville dans son rôle de cœur 
d’agglomération.
Ainsi, une servitude d’attente de projet est inscrite 
sur le site Hoche Université, la ZAC du Triangle de 
la gare voit ses premières réalisations et le zonage 
du centre-ville est élargi avec des règles modifiées 
pour favoriser le renouvellement urbain.

Pour exemple, dans la zone IIIUB, le Coefficient 
d’Occupation des Sols n’est plus réglementé et les 
hauteurs maximales sont rehaussées de 3 mètres. 

La moitié des logements construits dans 
les zones IIIUB et VUB
Ces évolutions réglementaires portent 
rapidement leurs fruits puisque près de la moitié 
des nouveaux logements sont construits dans 
les zones VUB  et IIIUB. Bien que n’ayant que 
peu évoluée réglementairement, la zone VUB 
concentre 28% des nouvelles mises en chantier 
par le biais d’opportunités foncières. Cette zone 
présente en effet la particularité de capacités 
constructives importantes dans un tissu urbain 
relativement peu dense. 

Cette production est orientée vers le logement 
collectif et notamment les petites typologies 
(56% de T2 et moins), à vocation locative privée 
essentiellement. Aussi, le logement individuel en 
accession à la propriété représente moins de 20% 
de la construction durant ces années. 

La résidence des Terrasses du cirque Romain

Typologie des logements mis en chantier

A Nîmes, sur la période de 2004à 2007
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Le nouveau PLU favorise le renouvellement urbain 
Localisation de la construction neuve
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logements construits en moyenne 
chaque année par les promoteurs746

logements sociaux construits 
en moyenne par an66


