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Le nouveau PLU favorise 
le renouvellement urbain 
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Localisation de la construction 2004-2007 
au regard du zonage du PLU
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2008        2011

La rénovation de plusieurs 
quartiers impacte 
l’ensemble 
de la construction
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Localisation de la construction 2008-20011 
au regard du zonage du PLU

des logements 
construits en 
secteurs aménagés

40.4 
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des logements 
construits dans 
les zones IIIUB 
et VUB

35.2 
%

Part des logts 
construits dans les 
garrigues habitées

5.5 
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2012       2015

La crise économique et 
le PPRi réduisent
fortement la construction
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Localisation de la construction 2012-2015 
au regard du zonage du PLU

des logements 
construits en 
secteurs aménagés
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les zones IIIUB 
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Une réelle reprise 
immobilière 
qui peine à relancer  
a construction neuve
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Localisation de la construction 2004-2007 
au regard du zonage du PLU

des logements 
construits en 
secteurs aménagés
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construits dans 
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 Plus de la moitié de la production de la promotion immobilière 
est tournée vers des petites typologies (T1, T2) en locatif.

Un niveau de construction 
neuve très élevé dans une 
période d’euphorie du marché 
immobilier. La construction est 

portée par la promotion 
immobilière, stimulée par 
le dispositif Robien.

Le nouveau PLU 
entraîne une forte hausse de 
la construction dans les zones 
IIIUB et VUB.

 Une complexification de la production de logements sociaux 
entre reconstitution de l’offre démolie et VEFA liées à la crise.

Un rythme de production 
encore élevé mais des signes de 
fléchissement du marché.

Une volonté de 
préserver le cadre 
architectural et 
patrimonial des 
quartiers nîmois et un 
rebond des opérations 
d’ensemble.

Des quartiers en mutation : 
la loi Malraux dans l’Ecusson, l’OPAH RU 
dans Gambetta et le PNRU à Valdegour 
et au Chemin Bas d’Avignon.

 Avec beaucoup de maisons individuelles, les ZAC d’Escattes et du 
Saut du Lièvre compensent le recul de la construction dans les 
garrigues.

Un niveau de production 
historiquement bas, aggravé par 
l’approbation du PPRi le 
28 février 2012. La construction se 

recentre sur les opérations 
d’ensemble et dans les 
zones IIIUB et VUB.

La crise économique impacte 
tous les maîtres d’ouvrage, 
entraîne une baisse des prix et du 
nombre de transactions.

 La sanctuarisation des garrigues et les opérations de Védelin et 
des Roches Blanches provoquent un rebond de la construction 
de maisons.

L’OAP 
intensification 
urbaine porte ses 
fruits autour de la 
T2 et les opérations 
d’ensemble assurent 
une grande partie de 
la construction.

La hausse des prix et 
du volume de transactions 
symbolisent une reprise 
qui se traduit peu dans la 
construction neuve.

Le recentrage du Pinel en B1 impacte 
la promotion immobilière avec une 
hausse des prix du neuf et 
de la part des investisseurs.

 Une construction soutenue dans les garrigues habitées et une 
diversité de formes urbaines dans les ZAC.

Près de 35% de la 
construction dans 6 
ZAC à vocation 
habitat, approuvées 
entre 1986 et 1992.

Un rythme de production 
soutenu grâce à un POS 
ancien mais ambitieux et une 
dynamique immobilière 
en croissance.

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