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Nombre de logements
construits sur la période
2008 à 2011

ZAC Saut du Lièvre
277 logements

ZAC Four à Chaux
64 logements

Citadelle 
Mas de Teste

181 logements

ZAC Mas d’Esca�es
155 logements

ZAC Gare centrale
174 logements

ZAC Esplanade Sud
372 logements

Hoche Université
160 logements

Nord 
Gambe�a
112 logts

PNRU Chemin
Bas d’Avignon

134 logts

PNRU Pissevin - 
Valdegour 

56 logts

Entre reconstitution de l’offre démolie et VEFA liées 
à la crise, la production de logements sociaux 
se complexifie

Résidence étudiante Hoche
Un Toit pour Tous -> CROUS

160 logts

Gambetta Richelieu

Chemin Bas d’Avignon

Mas de 
Mingue

Résidence étudiante
 Clérisseau

Un Toit pour Tous -> CROUS
50 logts Grand Delta Habitat

4 logts

Coraline des bons enfants
Mass Immo -> Un Toit pour Tous

19 logts

Les Terrasses de Crucimele
Un Toit pour Tous

41 logts (11 ROLLS/30 o�re nouvelle)

Le Souléado
FDI Habitat

12 logts 

Le Mas du Galoubet
Erilia

52 logts 

St-Exupéry
Habitat du Gard

16 logtsPierre Bourdan
Habitat du Gard

25 logts

Mas de Teste
Ametis -> Habitat du Gard

181 logts (66 ROLLS/115 o�re nouvelle)

Rabaut St-Etienne
NG Promotion -> Habitat du Gard

56 logts (23 ROLLS/33 privés)

Chemin Bas d’Avignon
Ei�age -> Foncière Logement

35 logts

Charles Nungesser
Habitat du Gard

40 logts

Hélène Boucher & François Coli
Habitat du Gard

54 logts

L’exemple des quartiers Est de Nîmes

zoom

 Un rythme de production toujours élevé
 Les années 2008 à 2011 se caractérisent par un rythme de 

construction soutenu, avec une moyenne de près de 900 logements 
par an.

 Si les années 2008 et 2009 marquent un léger recul par rapport à 
2006 et 2007, on constate un rebond de la construction en 2010, 
dans une tendance de bulle spéculative, phénomène ponctuel 
puisque dès 2011 est constatée une baisse des mises en chantier.

	 Des	signes	de	fléchissement	du	marché	immobilier
 Si les volumes de construction restent soutenus, les signes 

annonciateurs  d’une période plus difficile apparaissent déjà.
 Tout d’abord, les investisseurs sont en net repli et ne produisent 

plus qu’une quinzaine de logements par an. 
 De même, les particuliers, impactés dans leurs capacités 

financières, construisent moins de 120 logements par an, contre 
170 au cours de la période précédente. Cette baisse concerne 
particulièrement les garrigues habitées où 48 logements sont mis 
en chantier annuellement.

 Par ailleurs, plusieurs programmes immobiliers connaissent des 
difficultés de commercialisation et seront finalement revendus 
partiellement en VEFA à des bailleurs sociaux. Il s’agit par exemple 
de la résidence Elysia, rue Marcel Cabos (Océanis pour Erilia) ou les 
Terrasses des Costières, rue Louis Landi (Cogedim pour Un Toit pour 
Tous). Dans ce contexte, l’écoquartier Hoche Université démarre 
prudemment par la réalisation d’une résidence étudiante et la 
ZAC du Triangle de la gare marque une pause, avec la construction 
d’une résidence pour personnes âgées.

	 Des	quartiers	anciens	en	mutation
 L’OPAH RU Nord Gambetta entraîne une dynamique de 

renouvellement urbain du quartier avec la mise en chantier de 
plus d’une centaine de logements. La percée Clérisseau permet 
la construction par Un Toit pour Tous d’une résidence sociale et 
d’une résidence étudiante.

 Le PNRU du Chemin Bas d’Avignon entraîne la mise en chantier de 
près de 150 logements sociaux en reconstitution de l’offre démolie 
entre 2008 et 2011.

 L’approbation du secteur sauvegardé le 5 juin 2007 dynamise 
l’utilisation du dispositif Malraux. Au total, six programmes de 
réhabilitation permettent la création et la remise sur le marché de 
près d’une centaine de logements en 4 ans.

IIIUB - IIIUBa
Opérations d’ensemble

IIIUC
IIUD
Autres secteurs

VUB1412

663

569

194

181
139

340

Garrigues habitées

Localisation de la construction 2008-2011 
au regard du zonage du PLU

Une volonté de préserver le cadre 
architectural et patrimonial des 
quartiers nîmois
En favorisant le renouvellement urbain, le PLU 
de 2004 a contribué à la période de très forte 
construction observée dans le centre-ville élargi 
entre 2004 et 2007. La ville reste vigilante à ce que 
le renouvellement urbain préserve le cadre de vie 
du quartier dans lequel il s’inscrit, dans l’écoute 
des attentes des riverains.

C’est pourquoi, dès 2006, des modifications du 
PLU renforcent les obligations de stationnement 
dans les zones IIIUB, IIIUC et VUB puis IIUC et IIUD, 
et que le COS est réduit dans certains secteurs. 
La 6ème modification du 3 octobre 2009 poursuit 
ce travail à travers :
 > La modification des règles d’implantation des 
constructions dans les zones IIIUB, VUB et IIIUC 
dans un souci d’une meilleure intégration 
urbaine.

 > La réduction des hauteurs et l’obligation d’un 
recul de 3m le long des voies secondaires en VUB 
et IIIUC pour mieux accompagner la cohabitation 
de l’habitat individuel et collectif.

 > Le renforcement de la réglementation en matière 
de stationnement. Il est désormais exigé une 
place et demie par logement dans les zones VUB 
et IIIUC et une place dans les zones IIUA et IIUBa.

Ces évolutions réglementaires, conjuguées à la 
crise financière de 2008, expliquent en partie le 
recul de 32% des mises en chantier de la promotion 
immobilière par rapport aux années 2004-2007, 
soit un rythme annuel moyen qui passe de 750 
à 560 logements. Ainsi, alors que près de 2 000 
logements étaient construits entre 2004 et 2007 
dans les zones VUB et IIIUB, on compte environ 
1 200 mises en chantier dans ces zones entre 2008 
et 2011.

Un rebond de la construction dans le 
cadre d’opérations d’ensemble
Cette baisse de la construction en renouvellement 
urbain est compensée par un rebond des mises 
en chantier en secteurs aménagés.
Les ZAC du Mas d’Escattes, du Four à Chaux et du 
Saut du Lièvre, créée entre 2000 et 2003, ainsi 
que les opérations d’ensemble du Mas de Teste 
ou encore le démarrage de l’écoquartier Hoche 
Université, ainsi que les ZAC plus anciennes 
d’Esplanade Sud et du Triangle de la gare agrègent 
plus de 1 400 logements, soit 40% des mises en 
chantier.
Le dispositif de ZAC, qui s’inscrit dans le temps 
long, n’est plus le seul outil d’aménagement. 
Le PAE, puis le PUP, créé en 2009, sont des 
outils financiers plus souples mobilisés à Hoche 
Université ou au Mas de Teste.

Plusieurs modes de production de 
logements sociaux 

De prime abord, il semble que la production 
de logements sociaux soit en très nette  
augmentation par rapport aux périodes 
précédentes, avec une moyenne annuelle 
de 174 logements mis en chantier par des 
bailleurs sociaux et 74 logements construits 
par des promoteurs et vendus en état futur 
d’achèvement (VEFA) aux bailleurs sociaux. Soit 
un total de 248 logements par an représentant 
28,5% de l’ensemble de la construction. Avec 
comme évolution notable le développement 
de la VEFA, encouragée par les difficultés de 
commercialisation de programmes neufs. 
En réalité, ce sont donc environ 150 nouveaux 
logements sociaux qui sont mis en chantier 
annuellement,  représentant 17% de la 
construction neuve.
En  effet, sur les 933 logements sociaux 
reconstruits à Nîmes dans le cadre du PNRU (soit 
91% de la reconstitution), environ 400 sont mis en 
chantier entre 2008 et 2011, soit une centaine par 
an en moyenne. La reconstitution représente près 
de 40% de la construction de logements sociaux, 
elle est réalisée pour moitié au sein des quartiers 
ou dans leur environnement proche. 

Pissevin
Valdegour

Gambetta 
Richelieu

Elysia
Océanis -> Erilia

63 logts 
(8 o�re nouvelle/55 privés)

Parvis des Oliviers
 Parc Hemingway

Urbat -> Un Toit pour Tous
36 logts (19 o�re nouvelle/17 privés)

Les Coralines de 
Camargue

Mass Immo -> 
Un Toit pour Tous

11 logts

Les Terrasses des Costières
Cogedim -> Un Toit pour Tous

119 logts 
(31o�re nouvelle/88 privés)

Chemin des 3 piliers
Grand Delta Habitat

22 logts 

Esperandieu
Un Toit pour Tous

17 logts 

Sainte-Anne
Habitat du Gard

42 logts 

Jorge Semprum
Habitat du Gard

18 logts 

Nicolas Copernic
Habitat du Gard

30 logts

Georges Charpak 
Habitat du Gard

26 logts

La Vie là
Un Toit pour Tous

9 logts

Paul Calabro
Un Toit pour Tous

31 logts
(20 o�re nouvelle/11 ROLLS)

L’exemple des quartiers Ouest de Nîmes
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Nombre de logements 
construits

Promotion immobilière Bailleur social

Reconstitution de l’offre Reconstitution 
de l’offre

Bâti

Parcelle

Offre nouvelle Offre nouvelle

Logements privés

Opération d’ensemble

Quartier CUCS

Catégories de maîtres d’ouvrage Fonds de plan et projets

Résidence étudiante

des logements construits par 
la promotion immobilière sont 
vendus à un bailleur social

13 
%

des logements construits 
en secteurs aménagés

40.4 
%
des logements sociaux mis 
en chantier sont destinés à la 
reconstitution de l’offre démolie

40 
%

logements construits 
en moyenne par an875

logements sociaux construits par 
des promoteurs en VEFA par an74

logements sociaux nouveaux 
construits en moyenne par an151

Typologie des logements mis en chantier

A Nîmes, sur la période de 2008 à 2011

Nombre moyen de logements construits par an et par maîtres d’ouvrage
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La rénovation de plusieurs quartiers 
impacte l’ensemble de la construction

Localisation de la construction neuve
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