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Nombre de logements
construits sur la période
2012 à 2015

ZAC Mas d’Esca�es
25 logements

ZAC des Carmes
66 logements

ZAC Saut du Lièvre
18 logements

Citadelle Mas de Teste
71 logements

ZAC Gare centrale
373 logements

Hoche Université
100 logements

La baisse des prix et un faible niveau de transaction 
caractérisent la crise économique, accentuée par le PPRi

Typologie des logements mis en chantier

zoom

 Un niveau de production historiquement bas
 La période de 2012 à 2015 est marquée par un rythme de 

construction historiquement bas, avec une moyenne annuelle de 
486 mises en chantier et un creux en 2012, l’année de l’approbation 
du PPRi, où seulement 259 logements sont construits.

 Cette situation est liée au contexte économique de crise qui touche 
toute l’activité immobilière du pays, avec un faible niveau de 
transactions et de constructions neuves, ainsi qu’une baisse des 
prix entre 2012 et 2015. Elle est aggravée à Nîmes par l’approbation 
du Plan de Prévention du Risque Inondation le 28 février 2012.

 Le Plan de Prévention du Risque Inondation : 
une difficulté nouvelle pour les professionnels 
de l’immobilier

 Le PPRi de Nîmes a un impact très fort sur la construction durant 
les premières années qui ont suivi son approbation. S’il réduit  
sensiblement la capacité de renouvellement urbain de plusieurs  
secteurs de l’enveloppe urbaine (le Sud de Jean Jaurès, Richelieu, Route 
d’Arles, Mas Carbonnel), il modifie globalement l’approche constructive.

 En effet, afin de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes 
au risque d’inondation, le PPRi apporte des exigences nouvelles en 
matière de hauteur de plancher (30 cm au-dessus des plus hautes 
eaux généralement), de nombre de niveaux de la construction, de 
pose de batardeaux, de parc souterrain, etc.

 Justifiées, ces mesures entraînent souvent un surcoût et limitent le 
nombre de logements potentiels des sites de projet. Aussi, un temps 
d’adaptation a été nécessaire afin que les professionnels de l’immobilier 
intègrent ces nouvelles normes, a fortiori dans un contexte morose. 

 La crise économique touche tous les maîtres 
d’ouvrage

 Elle concerne en premier lieu les promoteurs immobiliers dont le 
volume annuel moyen de mise en chantier baisse de 40% par rapport 
à la période précédente, avec une moyenne de 344 logements par an. 
Les VEFA à destination des bailleurs sociaux demeurent une solution 
de commercialisation pour près de 10% des logements. La période 
se caractérise de surcroît par la fin du dispositif de défiscalisation 
Scellier en 2012, remplacé jusqu’en septembre 2014 par la loi Duflot 
dont les critères n’ont pas atteint le résultat escompté.

 Mais les particuliers et les investisseurs sont tout aussi affectés 
avec une baisse de près de 50% de la construction. Seulement 64 
logements sont construits par les particuliers chaque année entre 
2012 et 2015 tandis que les investisseurs ont quasiment disparus 
du marché. Les projets immobiliers sont repoussés à plus tard.
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La construction se concentre dans les 
opérations d’ensemble et les zones 
IIIUB et VUB

Avec la crise et le recul des particuliers, la 
construction se concentre dans les opérations 
d’ensemble et les zones VUB et IIIUB dans des 
proportions encore plus fortes que lors des 
périodes précédentes. 76% des logements y sont 
construits, tandis que les garrigues habitées ainsi 
que les zones IIUD et IIIUC voient leurs volumes 
de construction décroîtrent.

Les deux opérations emblématiques de la Gare 
centrale et de Hoche Université sont également 
impactées par la crise qui augmente les stocks et 
allonge les délais de commercialisation. 
Aussi, pour assurer la continuité du projet tout 
en sécurisant sa commercialisation, les 373 
logements mis en chantier en 2015 par le groupe 
Icade-Eiffage dans la ZAC du Triangle de la gare 
sont répartis entre :

 Une résidence sénior de 75 logements.
 Une résidence étudiante de 190 logements.
 32 logements sociaux.
 76 logements en accession libre.

De même, les 100 logements mis en chantier en 
2015 dans l’écoquartier Hoche Université sont 
une résidence sénior Nexity. 

Dans le secteur de la route d’Arles, l’opération 
Aristea de 121 logements, réalisée par la Segard, 
est mise en chantier en 2013.
Initialement tourné vers de l’accession à la 

propriété, 73 logements du programme sont 
vendus à Habitat du Gard tandis qu’un bâtiment 
regroupant 48 logements sera commercialisé au 
bout de plusieurs années.

Les dernières constructions dans les ZAC 
du Mas d’Escattes et du Saut du Lièvre

Démarrées en 2006 et 2007, les ZAC du Mas 
d’Escattes et du Saut du Lièvre s’achèvent au cours 
de cette période.
La ZAC du Saut du Lièvre présente une diversité 
de produits et de typologies de logements 
intéressante :

 Des logements sociaux en reconstitution de 
l’offre démolie avec la résidence Un Toit pour 
Tous de 40 logements (Le Clos des Capitelles).

 Des résidences en petits collectifs (R+2), 
intégrées dans le relief du site (Les Capitelles 
du Saut du Lièvre, Les Cépages de l’Arbousier) 
et regroupant 124 logements au total.

 Des maisons de ville et des lots à bâtir (149 logts) 
de superficies variées offrant une palette assez 
large de prix pour l’accession à la propriété.

La ZAC du Mas d’Escattes propose 137 maisons 
individuelles représentant 70% des logements de 
la ZAC.

Avec une part importante de maisons individuelles, 
ces deux opérations ont permis de compenser 
la baisse de la construction dans les garrigues 
habitées et de maintenir une offre individuelle en 
accession à la propriété.Contruction de logements
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Impact du PPRi sur la localisation de la 
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La crise économique et le PPRi réduisent 
fortement la construction
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