
• DerniÈres opportunitÉs
• Commerces à pied
• Prestations de standing
• Éligible PINEL et PTZ

Lancement des travaux

04 66 04 19 20
www.habitec.fr

À partir de 144 900€
*

Du 2 au 4 pièces
* Stationnement inclus
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DANS LE GARD
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10m2 + 1 pack au choix pour 1€ de plus*
Offre valable jusqu’au 31/12/2020

AGENCE DE BAGNOLS SUR CÈZE - Tél. 04 65 67 00 59 98 - Route de Nîmes - 30200 Bagnols sur Cèze

PACK
EXTÉRIEUR

PACK
DECO

10M2

SUPPLÉMENTAIRES

CUISINE

LOYERS
REMBOURSÉS
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ceMaison neuve + terrain
Votre garage pour 1€ de plus

Offre valable jusquíau 31/12/2020**

Art & Traditions Méditerranée

2 agences près de chez vous à votre écoute

Agence Bagnols-sur-Cèze, 2 Allée des Figuiers, 30200 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 89 46 17
Agence Le Pontet, 164 Avenue Saint Tronquet - 84130 Le Pontet - 04 90 31 50 46



P rix accessibles, pa-
trimoine exception-
nel, infrastructures
modernisées, diver-
sité de marchés im-

mobiliers, offre culturelle, et
une préfecture, Nîmes, qui a su
s’embellir… Autant d’atouts qui
expliquent la bonne tenue de
l’immobilier gardois, confirmée
par les récents chiffres de la
Fnaim LR. Longtemps resté à
l’ombre de Montpellier, le mar-
ché s’affirme désormais,
conscient de son potentiel.
Dans ce supplément spécial,
nous vous proposons plusieurs
éclairages inédits. Midi Libre
donne ainsi la parole à des ac-
quéreurs d’appartements
neufs. Avec une question toute
bête : pourquoi achètent-ils
dans le Gard ? Que ce soit en
résidence principale ou secon-
daire, ou en investissement lo-
catif.

De plus en plus de promoteurs
immobiliers basés à Montpel-
lier s’intéressent au marché
gardois, et à la région de Nîmes
en particulier. Pourquoi, depuis
quand ? Comment réagissent
les opérateurs locaux ? S’agit-
il d’un feu de paille, ou d’un
mouvement plus profond ?
Nous avons mené l’enquête.
Le Gard s’affirme aussi comme
une terre de maisons indivi-
duelles, bénéficiant de fonciers
encore accessibles, de taux
toujours bas et de prolongation
du prêt à taux zéro. A l’instar
des promoteurs, une clientèle
héraultaise s’aventure au-delà
du Vidourle. Autre tendance, la
domotique et l’écoconstruction
deviennent des préoccupations
centrales chez les acquéreurs.
Alors que de nombreux arti-
sans se retrouvent en difficulté,
du fait de la crise économique,
LCA FFB insiste sur la néces-

sité, pour les particuliers
construisant leur villa, de sous-
crire un contrat de construction
de maison individuelle.
Ce numéro revient aussi sur le
Lab Immo de Midi Libre, qui
s’est déroulé le 9 octobre au
Musée de la Romanité à Nîmes,
sur le thème de la ville rési-
liente, de l’écoconstruction et
de la pression foncière.
Enfin, pour se projeter déjà sur
2021 et prendre de la hauteur,
nous vous proposons enfin une
interview croisée de Julien
Plantier, 1er adjoint au maire
de Nîmes délégué à l’urba-
nisme, président de la SAT et
de la SPL Agate, et de Vincent
Delorme, directeur général dé-
légué de Territoire 30 (Segard
et SPL 30). Bonne lecture !

Hubert Vialatte
Journaliste économique
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corinnE Et robErt rocHEblaVE
résidence principale
« côté colline » (Habitec), livraison au t1 2022 à nîmes

« Nous avons 55 et 57 ans : à nos âges, un appartement apporte une forme de
sécurisation, un confort. On a vendu notre maison de ville, pour avoir un appar-
tement plus proche du centre-ville, dans un espace végétal agréable. Le centre-
ville sera accessible à pied.
Ce qui nous a décidés ? Essayez de trouver un appartement de 100 m2, avec
une grande terrasse, deux parkings et une piscine ! Ou alors, vous tomberez sur
une maison à rénover. Mais nous recherchions un produit fini.
L’investissement est raisonnable : 350.000 €, hors frais de notaire, pour 108 m2,
avec 32 m2 de terrasse, 2 parkings et un cellier à l’étage. Le programme a son
charme : il mélange la tradition (murs en pierre sèche, les toits 4 pentes…) et la
modernité, avec des toits plats végétaux. Ce mix entre esprit des bâtisses nî-
moises et tendances écologiques actuelles nous a plu.
Habitec propose, en outre, de personnaliser le logement : déplacement d’un
dressing, transformation d’une chambre en bureau, installation d’un jacuzzi,
adaptation d’une pergola bioclimatique en terrasse…
Cette souplesse n’est pas négligeable. »
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Paroles
d’acquéreurs

Midi Libre a interviewé des acquéreurs (propriétaires occupants ou investisseurs) de biens immobiliers
neufs. Pourquoi le Gard ? Pourquoi un appartement, plutôt qu’une villa ? Quelle stratégie à long terme ?
Témoignages.

« Le promoteur
a personnalisé le logement »



une grande terrasse, deux parkings et une piscine ! Ou alors, vous tomberez sur
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« Le centre-ville de Nîmes
s’est embelli »

« Je double la mise entre l’achat
et la revente »

micHEl Et sylViE brindEl
investissement locatif
Gesimco promotion

« Résidant en Corrèze avec mon épouse, nous avons consulté un conseiller en
gestion de patrimoine. Il nous a proposé le Gard, un département en forte crois-
sance démographique, mais, d’après lui, pas encore à saturation comme l’Hérault.
Le département a par ailleurs beaucoup d’atouts : patrimoine, desserte TGV et
autoroutière… La demande de la Ville de Nîmes d’être classée au patrimoine
mondial de l’Unesco a donné un beau coup de projecteur au territoire. Nous es-
pérons que ce label sera décroché. Ce serait un vrai plus !
Nous venons d’acquérir un appartement en loi de défiscalisation Pinel, dans le
quartier Vacquerolles à Nîmes, près du golf. Le bien présente une surface habi-
table de 45 m2, avec 15 m2 de terrasse. L’investissement s’élève à 140 000 €.
Les loyers mensuels seront plafonnés à hauteur de 600 euros environ. Nous
pouvons espérer, à terme, une bonne plus-value. Nous attendons la livraison du
bien pour début 2021. Le promoteur a été très sérieux. Malgré le Covid-19, les
travaux ont avancé dans les temps. Les détails seront tenus, et l’accompagne-
ment commercial a été remarquable. »

patrick Et ElisabEtH coHEn
résidEncE sEcondairE
« le Jardin des cèdres » (Habitec), livré en mars à nîmes

« Avec ma femme, nous résidons dans une ferme, à Champs, dans le Puy-de-
Dôme. Le climat n’est pas toujours au beau fixe ! Nous avons cherché à acheter
un appartement en ville. Nous trouvons que Montpellier s’est dégradée, et est
devenue une grosse ville. Notre choix s’est porté sur Nîmes : nous sommes
adeptes de randonnées, et la ville est bien placée par rapport aux Cévennes, à la
Camargue et à la Provence. Le centre-ville s’est en outre embelli ces dernières
années. L’investissement pour cette résidence secondaire s’élève à 300 000 eu-
ros, pour 74 m2 habitables et 15 m2 de terrasse, avec un garage et une cave.
Nous sommes à la fois au calme et proches de la ville. Le fait que le promoteur
soit local nous a plu. Ainsi que l’effort réalisé pour respecter l’environnement,
avec la préservation de cèdres, d’où le nom de la résidence.
Pourquoi occuper l’appartement en résidence secondaire ? Nous aimons bien la
campagne, et ne sommes pas encore prêts pour vivre totalement en ville. Nous
occuperons cet appartement environ une semaine par mois. »

ElodiE GEoffroy
résidEncE principalE
« le Jardin des cèdres » (Habitec),
livré en mars à nîmes

« Pour mon premier achat, à 31 ans,
j’ai privilégié le neuf, après avoir beau-
coup cherché sur leboncoin. Je voulais
quelque chose de simple, avec peu de
travaux. Je suis tombée sur cet appar-
tement duplex de 74 m2 avec 30 m2
de terrasse, idéal pour une famille –
j’ai une fille de 5 ans. Le bien est
proche du centre, à 15 minutes à pied
des Jardins de la Fontaine. On se sent
en ville et un peu à l’extérieur. Cette
résidence a été un vrai coup de cœur.
Le rendu est conforme aux attentes
que j’avais placées lors de l’acquisition
en VEFA. L’appartement donne accès
à un jardin. Doté de très hauts pla-
fonds, il a un vrai cachet et offre une
intimité.
Pourquoi Nîmes ? Parce que je suis
Nîmoise ! (sourire). J’ai commencé ma
carrière à Paris, et reviens à mes ra-
cines. C’était une suite logique d’ac-
quérir mon premier bien dans ma ville.
Ce type d’investissement me permet-

tra de louer ou de revendre, plus tard, facilement. Autre avantage : j’ai eu accès
à un prêt à taux zéro conséquent, de 75 k€, sur un montant d’achat de 250 k€. »

laurEnt Janitza
inVEstissEmEnt locatif
résidences « patio du teil » (2019) et « côté colline » (2022), Habitec
lieu de résidence : singapour

« À 51 ans, j’habite à Singapour depuis 22 ans, où je travaille pour ATR, filiale
d’Airbus. Les retraites, à Singapour, sont minimales. Je dois me constituer un
capital complémentaire. Ma sœur, Cécile Noguerra, étant architecte à Nîmes, je
me suis rendu compte que le prix au mètre carré était bas, avec la possibilité de
louer à un niveau raisonnable. Nous louons en meublé non professionnel, pour
éviter la trop forte imposition concernant les investisseurs ne résidant pas en
France. Le fait que ma sœur connaisse Nîmes nous a permis d’identifier des
quartiers.
Pourquoi le neuf ? En habitant aussi loin, il est presque impossible de gérer un
projet de rénovation ! Je souhaitais louer sans effort, avec l’absence de travaux
garantie pendant 10 ou 15 ans. Je ne garderai pas les appartements, et prévoie
de les revendre au bout de 11 à 13 ans. En empruntant 75 % de l’achat, avec une
rentabilité locative nette de l’ordre de 4,2 % à Nîmes, je double la mise entre
l’achat et la revente. Le cash généré sera ensuite investi dans des instruments
financiers. Je ne souhaite pas devoir gérer de multiples appartements, une fois
à la retraite. Sans compter qu’il faut tenir le choc financièrement en cas de tra-
vaux. »

« Un département attractif,
mais pas saturé »

« Un coup de cœur »



En plein marasme économique, les
promoteurs immobiliers en pincent
pour le Gard. Certains programmes en
cours sont portés par des promoteurs
gardois, déjà actifs sur la place : Ge-
simco, Habitec, Groupe Bama, STS,
Les Villégiales… Plus surprenant, l’ar-
rivée d’acteurs montpelliérains (indé-
pendants ou agences de majors na-
tionaux), tels que Cogedim LR, Icade
Promotion, Pitch Promotion, Urbat,
Angelotti Promotion, Aquipierre Médi-
terranée… L’une des explications : le
marché montpelliérain est arrivé à sa-
turation, avec des niveaux de prix
chaque année plus élevés. Les mises
en commercialisation sur la métropole
de Montpellier se limitent ainsi à 653
logements neufs sur le premier se-
mestre, soit 54 % de moins que sur la
même période de 2019 (1 410 loge-
ments), d’après Adéquation. De l’autre

côté du Vidourle, la région nîmoise
(qui capte l’essentiel du marché gar-
dois) offre des prix inférieurs d’environ
1 000 €/m2 par rapport à ceux de son
voisin héraultais. De surcroît, le PLUI
(plan local d’urbanisme intercommu-
nal) de la métropole de Montpellier est
encore loin d’exister. Face à cette ra-
réfaction de foncier, les opérateurs
doivent prospecter loin de leur base.
Entre 2018 et 2019, la région de Nîmes
connaît une augmentation de 12 % du
nombre de logements neufs vendus
(de 566 à 636), alors que tous les au-
tres marchés secondaires régionaux
baissent : - 19 % pour Perpignan,
- 34 % pour Sète, - 75 % pour Béziers
et - 44 % pour Narbonne.

Qualité dEs EspacEs publics
Mais il serait injuste de réduire la
bonne santé du marché gardois à un
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ExEmplEs
dE proGrammEs
En cours

Quelques opérations en
cours de commercialisa-
tion dans le Gard, et
portées par des promo-
teurs basés à Montpellier :
Cœur Marin au Grau-
du-Roi (Kaufman&Broad
LR), Le Domaine d’Héra-
clès à Vergèze (Angelotti
Promotion et VPL
Promotion), Bel Horizon
aux Angles (Edouard Denis
Promotion), Villa Andrea à
Villeneuve-les-Avignon
(Icade Promotion LR),
ou encore, à Nîmes,
L’Obione (Icade Promotion
et Kalelithos), Les Garrics
(Opalia Immobilier),
Écrin des Arts et Rythmic
(Cogedim LR), Carré
Palascio (Pitch Promo-
tion), Domaine Christian
Cabrol (Envol - Hectare
SA), Coriolan (Groupe
Flot)…
Source : Adéquation
(agence de Montpellier).

Un dynamisme certain.
41 programmes
immobiliers sont portés
dans le Gard entre
2020 et 2022, selon le
décompte du bureau
d’études Adéquation,
qui fait référence.
Tendance de long
terme, ou cycle
conjoncturel ?
Quels sont les attraits
spécifiques du Gard,
et de sa capitale,
Nîmes ? Enquête.

Les promoteurs
de Montpellier
Les promoteurs
de Montpellier
s’intéressent
de près au Gard



transfert de Montpellier, dont la mé-
canique s’est enrayée, vers Nîmes. « La
ville de Nîmes est mise en avant pour
la rénovation de qualité de son centre
et de ses places, le développement de
transports en commun en site propre,
le remembrement urbain devant la
gare », souligne Laurent Villaret, pré-
sident de la FPI Occitanie Méditerra-
née. « La collectivité communique de
façon efficace sur ses atouts. On voit
Nîmes apparaître comme une desti-
nation prisée dans des magazines
américains », ajoute Karen Winkler
(Habitec). Comme le New York Times,
qui a consacré un article à la ville ro-
maine, le 15 mars 2019. « Les visiteurs
viennent à Nîmes pour ses monu-
ments exceptionnellement bien pré-
servés, et pour de nouveaux exploits
de l’architecture », rappelait alors notre
confrère. « Nous nous intéressons à
Nîmes pour trois raisons objectives,
renchérit Philippe Vezinet, directeur de
Cogedim LR, basé à Montpellier. Tout
d’abord, la qualité des espaces publics,
rénovés récemment. C’est un vrai
atout pour vendre ce territoire auprès
de nos clients. Ensuite, la richesse de
la vie culturelle : arènes, Pont du Gard,
Musée de la Romanité, feria, concerts
d’été… Enfin, de très bonnes liaisons,
avec l’autoroute, le TGV et l’aéroport. »
Aquipierre Méditerranée va réaliser
deux opérations en réhabilitation en
secteur sauvegardé de Nîmes. Ces in-
vestissements se basent sur plusieurs
atouts identifiés dans la préfecture
gardoise : « Forte identité patrimoniale
de l’hypercentre, très bonne capitali-
sation de la ville sur son patrimoine,
cheminement piéton agréable, repré-
sentation à la fois des enseignes na-
tionales, plus nombreuses à Nîmes
qu’à Montpellier, et des boutiques lo-
cales… »

rEntabilité au rEndEz-Vous
« Le Gard est un secteur demandé,
nettement moins cher au m2 que la
métropole de Montpellier, analyse
Jean-Vincent Amisse (Icade Promo-
tion). La zone est attractive, même
pour les investisseurs : Nîmes est en
zone B1, la rentabilité est au rendez-
vous et les prix accessibles. Les fon-
ciers restent complexes, entre les re-
cours et les permis de construire à
décrocher. Donc, on ne se cantonne
pas à un secteur bien précis. Mais une
fois qu'une opération est lancée, nous
n'avons aucune difficulté à la commer-
cialiser. » Antoine Cotillon, directeur
général de la SAT et de la SPL Agate,
souligne « des prix de foncier plus

bas », et un mode d’aménagement
« plus simple, moins dirigiste qu’à
Montpellier ». Sans citer la Serm-
SA3M, il déclare : « Nous estimons que
les promoteurs connaissent le marché.
Nous ne leur imposons pas de prix de
sortie, ni de typologie ». Autre ten-
dance porteuse, « il y a peu de recours.
Les projets sortent donc plus vite »,
confie-t-il lors du Lab Immo de Midi
Libre, le 9 octobre au Musée de la Ro-
manité à Nîmes.

EncorE un « pEtit marcHé »
Les promoteurs nîmois sentent arriver
cette concurrence nouvelle. « On ren-
contre des vendeurs de terrain qui
nous disent avoir été démarchés par
des promoteurs montpelliérains. C’est
nouveau, je l’entends depuis environ
six mois », confie Karen Winkler (Ha-
bitec). La société est même sollicitée
directement par des promoteurs « sur
des fonciers que l’on a ! », s’étonne-t-
elle. Tout en relativisant, en termes de
volumes. « Le Gard reste, pour les pro-
moteurs, un petit marché. L’offre n’est
pas pléthorique, et tout le monde n’y
va pas. Mais ce qui sort à la vente,
semble bien se vendre », résume Lau-
rent Villaret. Cet attrait des promoteurs
montpelliérains pour le Gard est-il
conjoncturel, ou pérenne ? « Plutôt
conjoncturel, répond Karen Winkler.
Les nationaux sont déjà venus dans
le passé, avant la crise de 2008, avant
de repartir. Il faudra veiller à une co-
hérence entre les T2, T3 et T4 par rap-
port aux besoins du marché. » Et le
marché nîmois reste complexe à ap-
préhender, observe Fabien Penchinat
(Les Villégiales). « Le foncier est peut-
être moins élevé qu’à Montpellier, mais
les fouilles archéologiques, ici, c’est
un peu la roulette !, sourit-il. La
connaissance des documents d’urba-
nisme actuels ne suffit pas. Il faut
aussi connaître la carte de la ville ro-
maine. Rappelons qu’en cas de fouilles
archéologiques, elles sont à la charge
des promoteurs. Et cela peut vite se
chiffrer en centaines de milliers d’eu-
ros. » Avant d’ajouter une autre spéci-
ficité de la Rome française : « Les prix
peuvent varier de 1.000 €/m2 d’une
rue à l’autre. Les quartiers sont très
marqués, cela peut se jouer à 200 mè-
tres. »

pas dE loGEmEnts
à maGna porta ?
Une énigme soulevée par plusieurs
opérateurs : pourquoi le nouveau quar-
tier Magna Porta, à proximité de la
nouvelle gare TGV Nîmes Pont-du-

Gard, ne prévoit-il pas de logements
neufs ? « Au XXIe siècle, je ne com-
prends pas qu’un nouvel aménage-
ment urbain, de plusieurs dizaines
d’hectares, n’inclue pas de logements,
conteste Fabien Penchinat. Antoine
Cotillon, DG de la SAT et de la SPL
Agate, partage mon analyse. Il laisse
la porte ouverte à une évolution du

projet (initialement porté par Yvan La-
chaud, ex-président de Nîmes Métro-
pole, NDLR). Les choses peuvent en-
core évoluer. » Avis partagé par Karen
Winkler : « Magna Porta est créée de
toutes pièces, avec beaucoup de
transport et d’intermodalité. Ne pas y
développer des logements, c’est dom-
mage. »
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Depuis 40 ans maintenant, NIMAZUR vous accompagne dans votre projet de construction dans toute la région avec à son actif plus
de 2000 maisons conçues et construites. Quel que soit sa dimension, son emplacement votre projet bénéficiera d'une conception entiè-
rement « sur-mesure » et d'un style bien choisi réalisé par un architecte DPLG.
Pour que votre futur "chez vous" réponde à toutes vos envies, NIMAZUR avec ses équipes travaillera sur la fonctionnalité des espaces,
la fluidité des lignes, jouera sur les limites intérieur/extérieur pour favoriser la luminosité et les volumes sans en négliger les pro-
portions. La qualité de nos constructions est notre marque de fabrique, nous sélectionnons les meilleurs artisans pour qu’ils répondent
au niveau d'exigence qui a fait notre renommée. Un soin particulier sera apporté au choix des matériaux de construction afin de res-
pecter au mieux l’environnement tout en s’appuyant sur les dernières technologies. Choisir NIMAZUR c’est la garantie de réussir votre
projet de construction.

1696, Boulevard Salvador Allende 30 000 NIMES
04.66.29.83.83
www.nimazur.fr
contact@nimazur.fr

Maisons Claude Rizzon construit depuis 60 ans des maisons de qualité, modernes et contemporaines.
Maisons Claude Rizzon est un acteur de la qualité environnementale et souhaite prendre sa part de responsabilité.

Pour cela, nous avons décidé d'exclure de nos chantiers des matériaux issus de la pétrochimie. Nous souhaitons de prendre de
l'avance en favorisant l'emploi de matériaux bio sourcés, sans traitement chimique. Le bois a ainsi remplacé sur nos chantiers la
fibre de verre ou le polystyrène.
Votre maison sera biosourcée mais aussi connectée et dépassera les exigences thermiques réglementaires.

Secteurs Montpellier et Nîmes
www.maisonsclauderizzon.fr
mcrm-nimes@rizzon.com
04 67 87 29 29

Depuis 2005, Ami bois est le spécialiste de la construction ossature bois abordable et écologique dans toute la France.
Notre agence de Montpellier intervient principalement sur les départements du Gard, de l’Hérault et du Vaucluse.
Notre équipe s’applique à répondre de façon novatrice aux défis environnementaux dans le but de toujours faire évoluer le marché
de l’habitat et anticiper les besoins et modes de vie de nos clients dans leur futur lieu de vie. Nous établirons avec vous le cahier des
charges de votre projet (architecture, matériaux, isolation, performance énergétique, conception bioclimatique, Maison passive...).
Venez nous rencontrer pour que nous puissions vous épauler dans la réalisation de votre maison dès la recherche du terrain et des
solutions de financement. En collaboration avec notre architecte, Béatrice, Aude et José concevrons avec vous une maison sur mesure
et à votre image.

Domaine de Soriech- Lattes -
04 67 99 02 02

www.ami-bois.fr

Quelques constructeurs
membres du Pole Habitat FFB
qui construisent dans le Gard



Les Toits de France, constructeur de maisons individuelles (CCMI), est une entreprise qui se démarque par sa dimension à taille humaine, ses
valeurs familiales, et son implication pour ce métier exercée avec passion depuis 37 ans (1983).
Avec plus d’un millier de réalisations dans le Gard et l’Hérault, elle a prouvé son expertise dans les villas sur-mesure, de qualité et économes
en énergie.
Depuis sa création, notre entreprise, est en perpétuelle recherche pour une amélioration constante du confort de vie de nos clients : perfor-
mance en isolation thermique et acoustique, utilisation des espaces, transparence des pièces à vivre vers l’extérieur, optimisation du projet
unique de chaque client par rapport à son terrain et son budget. C’est pourquoi nos conseillers proposent aussi la construction de villas respec-
tant les enjeux de la RE 2020, de maisons positives ou bien de maisons passives.
Les Toits de France exerce également son expertise dans la rénovation de villas et a été médaillé au Challenge national de l’Habitat Innovant
de la LCA FFB en 2017 dans la catégorie « Réalisations remarquables : Rénovation », pour la rénovation et l’extension d’un mazet familial à
Nîmes
Si vous aimez les ambiances chaleureuses, que vous souhaitez être entendu, accompagné dans votre projet et avoir une entreprise, qui même
de longues années plus tard, sera à vos côtés, venez nous rencontrer dans notre agence, un seul numéro le 04 66 76 00 64.

20 rue Maurice Monti 30 000 NIMES
04 66 76 00 64.
www.lestoitsdefrance.fr

Constructeur de maisons individuelles depuis 1988, les Maisons Serge Olivier mettent toute leur expérience et leur expertise au service de ses clients. Depuis plus de
30 ans, nous réalisons des constructions de maisons écologiques traditionnelles et contemporaines sur les secteurs de Nîmes, Montpellier et Perpignan.
1er constructeur de maisons à avoir réalisé sa maison à énergie positive dans le Sud de la France en 2013, Maisons Serge Olivier est à la pointe dans la réalisation
de maisons basses consommations avec, notamment, l’utilisation de l’énergie solaire (voir nos médailles sur notre site).
Nous affirmons que le soleil n’envoie jamais de facture !
Toute notre équipe vous accompagne dans chaque étape de votre projet de construction de votre maison très basse consommation, dans un souci de respecter votre
budget et vos besoins.
Nos maisons bénéficient de nombreuses garanties liées au contrat de construction. Nous proposons également à nos clients des terrains à bâtir avec nos partenaires
fonciers ainsi que des solutions de financements adaptés.

Agence de l’Hérault : C. Cial les portes du soleil, Route de St Georges d'Orques,
34990 JUVIGNAC
04 34 43 68 11
Agence du Gard : Villa témoin, 409 rue Maurice Fayet,
30000 NIMES
04 66 29 29 73
www.maisons-serge-olivier.fr

Fondé par Céline et Johnny GUITARD, le GROUPE IMMO SELECTION est un expert en construction de maison individuelle mais aussi
en aménagement.
« J’ai démarré comme maçon et aujourd’hui je suis heureux de réaliser des maisons sur terrain diffus ou des projets d’aménagement
complets. Cela permet qu’un lotissement soit plus harmonieux, entièrement terminé par nos soins, et que nos clients sachent ce qu’il
va y avoir à coté de leur terrain.» explique Johnny Guitard.
Le GROUPE IMMO SELECTION favorise des artisans occitans et utilise des matériaux de qualité.

C’est un Groupe familial, avec une disponibilité permanente du début à la fin, du plus petit au plus grand projet.
Les clients sont accompagnés jusque dans le choix de leur cuisine par exemple, « Si le client le souhaite nous l’aidons à aménager les
espaces, à choisir les matériaux, nos collaborateurs passent beaucoup de temps pour personnaliser la maison de nos clients et leur
faire faire des économies. Nous avons compris que la construction du XXIe siècle se doit d’être facile à vivre, facile à revendre, et
facile à transformer.» explique Céline Guitard.
Le GROUPE IMMO SELECTION c’est un gage de sécurité grâce au Contrat de Construction de Maison Individuelle et aux garanties finan-
cières, Dommage ouvrage notamment que celui-ci inclut.

Groupe IMMO SELECTION
Tel : 04 67 52 16 85
Mail : contact@groupeis.fr



VERGÈZE CENTRE-VILLE I ENTRE NÎMES ET MONTPELLIER

À deux pas du centre-ville et des commerces,
Domaine Héraclès est une résidence à taille

humaine organisée autour d’un mail piétonnier et
paysager.

Vous bénéficiez également de jardins et belles
terrasses, pour profiter pleinement des extérieurs

en toute quiétude. Une résidence idéale pour y habiter
ou réaliser un investissement de qualité !

Elle vous propose des logements confortables aux
volumes généreux : appartements 2 et 3 pièces,

ou encore T4-duplex pensés comme des villas. Tous les
logements disposent de deux stationnements privatifs.

PTZ : Le prêt à taux zéro est un dispositif d’aide gouvernementale à l’accession à la propriété. Sa durée maximale est de 25 ans. Son remboursement peut être différé, en tout ou partie, de 5, 10 ou 15 ans, selon les revenus de l’emprunteur. La période de différé ne saurait toutefois excéder la plus longue des durées du ou
des autres prêts concourant au financement de l’opération. Le PTZ est reservé aux personnes physiques primo-accédantes sous conditions de ressources et d’éligibilité (art. L31-10-2 CCH et suivants). Dispositif Pinel : Le dispositif de défiscalisation loi Pinel est une mesure gouvernementale de réduction d’impôts soumise à
conditions (art. 199 novovicies CGI). Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Comme tout investissement, investir dans l’immobilier peut présenter des risques. Illustration à caractère d’ambiance : Atypik Studio.

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE
APPARTEMENT DÉCORÉ !

RETROUVEZ-NOUS À L’ESPACE DÉCOUVERTE : 437 AVENUE EMILE JAMAIS - VERGÈZE

04 67 221 22206 87 74 39 34
vplpromotion.com
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Céline Guitard,
vice-présidente
de la CCI 30,
et Robert Criado,
président
départemental
de LCA-FFB
(Les Constructeurs
Aménageurs de la
Fédération Française
du Bâtiment),
détaillent l’attractivité
du marché gardois,
et les tendances
à l’œuvre.

Maisons individuelles :

les atouts du Gard



VOTRENOUVELAPPARTEMENT?
04 66 67 63 72

www.gesimco-promotion.com
67, avenue Jean Jaurès 30900 NÎMES
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RUE DE LA PAIX
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Le moment d’acheter des terrains à
bâtir, dans un département attractif et
moins cher que l’Hérault. C’est l’ana-
lyse de Robert Criado, qui évoque « des
taux encore bas, du foncier accessible
et la prolongation du prêt à taux zéro ».
Céline Guitard confirme, observant
« une demande accrue de la part d’Hé-
raultais travaillant à proximité du Gard,
par exemple à Mauguio, Lunel ou Bail-
largues ». Pour ce type de clientèle, le
différentiel de budget pour un projet
de construction de maison individuelle
oscille entre 100 000 et 150 000 €, en
faveur du Gard. « Pour une maison de
100 m2, sur un terrain de 400 m2, il
faut compter, en moyenne, un budget
compris entre 350 000 et 400 000 €
dans l’Hérault. Dans le Gard, c’est plu-
tôt entre 250 000 et 300 000 €, détaille
la gérante d’Immo Sélection et la pré-
sidente du LCA-FFB 34. Bien sûr, les
écarts peuvent être encore plus im-
portants, par exemple si vous compa-
rez entre Lattes, dans l’Hérault, où les
prix sont élevés, et Aimargues, dans le
Gard, plus accessible. »

cliEntèlE familialE
Les clients-types pour le Gard : des
familles, avec des parents âgés entre
25 et 45 ans, et des enfants scolarisés.
« Cette tranche d’âge apprécie de dis-
poser d’un terrain. Or, pour avoir une
parcelle de 400 m2 dans l’Hérault, ça
devient difficile. Le prix de foncier peut
peser jusqu’à 65 % du prix de revient
d’un projet de maison individuelle
dans l’Hérault ! », souligne Robert

Criado. Or, l’épidémie de Covid-19 a
accéléré un désir d’espace et d’exté-
rieur.
Par ailleurs, « le Gard se défend en
termes de communication, en mettant
bien avant son patrimoine exception-
nel, ajoute-t-il. L’offre de scolarisation,
les infrastructures et les réseaux de
transport en commun se sont mis à
niveau. »
Autre explication, celle-là technique, à
cet engouement pour le Gard : le PLUI
(plan local d’urbanisme intercommu-
nal) de la métropole de Montpellier
n’est pas encore sur les rails, ce qui
bloque l’offre dans la capitale langue-
docienne.

unE pluralité d’offrEs
Le Gard présente des offres très di-
versifiées. « Des clients vont privilégier
le secteur d’Uzès, pour son côté sau-
vage, ses vieilles pierres, explique Cé-
line Guitard. D’autres, résidant dans
l’Hérault, construisent leur maison in-
dividuelle à Aimargues ou Vauvert, fa-
cilement accessibles par l’autoroute.
Nîmes attire beaucoup, la ville ayant
su allier la modernité et son patrimoine
romain exceptionnel. » D’où le déve-
loppement de lotissements en pre-
mière couronne de la capitale gar-
doise.

domotiQuE Et écoconstruction
Pour leur habitat individuel, les mé-
nages recherchent des solutions de
domotique simples : éclairage réglable
depuis le smartphone, pilotage du

chauffage ou des alarmes à distance,
caméras… « On reste sur des choses
basiques, qui peuvent être gérées
ponctuellement, précise Céline Gui-
tard. Les acquéreurs ne consacrent
pas un budget dédié à la domotique
au démarrage de la construction. En
revanche, ils y pensent, et nous de-
mandent de l’anticiper. »
Autre attente, une sensibilisation de
plus en plus forte à l’écoconstruction.
Ce qui passe par l’utilisation de maté-
riaux renouvelés et de proximité, de
panneaux solaires… « On n’est pas en-
core sur des maisons autonomes d’un
point de vue énergétique, mais les
clients sont de plus soucieux de la
consommation électrique, ou de l’im-
pact qu’une construction peut générer
en termes de déchets. » La tendance
est incarnée « par une minorité, mais
c’est une minorité grandissante »,
nuance-t-elle. Avec une conviction,
renforcée par la RE 2020* : « La maison
individuelle peut être écologique ! »

* Réglementation qui régira les perfor-
mances environnementales des bâti-
ments neufs à partir de l’été 2021.

lE contrat dE
constructEur
dEVEnu
indispEnsablE

La crise économique met
en difficulté de nombreux
artisans et maîtres d’œuvre.
« Dans ce contexte, il faut
d’autant plus passer par un
contrat de construction de
maison individuelle (CCMI),
qui apporte une assurance
au particulier grâce à des
garanties financières, in-
siste Céline Guitard. Le
CCMI engage le construc-
teur envers le client, avec
un prix global pour toute la
prestation souhaitée. »



Défiscalisation dans
le Gard : l’attractivité
en chiffres
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5,8 % À 8,9 % de rentabilité
brute moyenne pour un investissement dans
l’ancien, ce qui place Nîmes dans le Top 10 national
des villes les plus rentables pour investir
dans l’immobilier, selon le baromètre seloger.com
(rentrée 2020). Les studios apportent la meilleure
rentabilité.

41 PRogrammes
immobiliers neufs dans
le Gard recensés par
Adéquation (livraisons
en 2020 et 2022)

3,5 à 4 %
de rentabilité brute
dans le neuf à Nîmes
pour un T2, contre 3
à 3,5 % à Montpellier.
Source : Adéquation

un marcHé Qui proGrEssE
Entre 2018 et 2019, la région de Nîmes
connaît une augmentation de 12 % du
nombre de logements neufs vendus
(de 566 à 636).
> alors que tous les autres marchés
secondaires régionaux baissent :
- 19 % pour Perpignan, - 34 % pour
Sète, - 75 % pour Béziers et - 44 % pour
Narbonne.
Source : Adéquation

… mais EncorE étroit
Le marché nîmois pèse 13,25 % du
nombre de ventes en Occitanie Est en
2019.
Le marché montpelliérain pèse 54,7 %
du nombre de ventes en Occitanie Est
en 2019.
Source : Adéquation

près dE 1 000 €/m2 d’écart
EntrE nîmEs Et montpElliEr
Prix moyens à Nîmes : 3.780 €/m2
Prix moyen à Montpellier : 4 600 €/m2
Source : Adéquation

part prisE par lEs inVEstissEurs
dans lEs VEntEs nEttEs totalEs
Au cours du 1er semestre 2020
Gard : 75 % (71 % au 1er semestre
2019)
nîmEs métropolE : 85 % (81 % au
1er semestre 2019)

lEs prix dans lE nEuf

- Région de Nîmes (95 % des ventes) :
3 400 €/m2

- Région d’Alès : 3 250 €/m2

baissE dE l’actiVité
au prEmiEr sEmEstrE
Gard
Nombre investisseurs : - 36% par rap-
port au 1er semestre 2020
Nombre propriétaire occupants :
- 49 % par rapport au 1er semestre
2020
nîmEs métropolE
Nombre investisseurs = - 26 % par rap-
port au 1er semestre 2020
Nombre propriétaire occupants =
- 419 %par rapport au 1er semestre
2020

L’œiL d’AdéqUAtioN

dEs prix biEn
infériEurs à cEux
dE montpElliEr

« Le marché de Nîmes offre
aux investisseurs Pinel des
enveloppes de prix infé-
rieures à celles des mar-
chés métropolitains mont-
pelliérain, toulousain ou
marseillais : 160.000 € par-
king inclus en moyenne
pour un T2 neuf à Nîmes,
contre 195.000 € à Mont-
pellier », souligne Simon
Chapuy, directeur d’Adé-
quation à Montpellier.

Les investisseurs cher-
chent les secteurs centraux
ou proches des facultés.
« Ils s’orientent là où l’offre
commerciale est disponi-
ble. En effet, le marché de
la promotion immobilière
Nîmois est en situation de
sous-offre. »

Le marché d’Uzès intéresse
aussi les investisseurs,
dans de moindres propor-
tions (13% des ventes dans
le neuf en 2019, aucune en
2020), « plutôt selon une lo-
gique plutôt patrimoniale
que pour défiscaliser ».



04 66 68 75 10 04 66 67 63 72

NOUVEAUX
TERRAINS À BÂTIR

Vivez nature !

Au cœur de la garrigue,
à quelques minutes du centre ville,

votre nouveau lieu de vie !
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Vivez nature !

N Î M E S - C A S T A N E T / V A C Q U E R O L L E S
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quels enjeux immobiliers
spécifiques identifiez-vous
sur vos territoires respectifs ?

Jp. : Les contraintes du territoire, par
rapport au risque hydraulique et aux
compensatoires environnementales
constituent les principaux enjeux.
Nous réfléchissons à de nouvelles em-
prises foncières, pour permettre au
marché immobilier d’être plus fluide,
et pour éviter une hausse des prix du
foncier, et donc du logement.

Vd. : Le recyclage de friches est un
enjeu-clé pour nous. Comment appré-
hender ce chantier complexe ? Il y a
beaucoup de doctrine, mais très peu
d’outils opérationnels, et des sur-
coûts… Nous lançons des expérimen-
tations, comme sur l’ancien Ehpad de
Saint-Ambroix, ou le champ de tir de
Pont-Saint-Esprit, pour le transformer
en logements. Des besoins de proxi-
mité et d’espaces extérieurs s’expri-
ment. Cela induit pour nous de conce-
voir les îlots différemment. Le
lotissement basique n’est plus la seule
réponse. Attention, aussi, à ne pas dé-
connecter les prix de vente des capa-

cités du marché : tous les profession-
nels courent sur les mêmes fonciers…
Enfin, l’intégration de la mobilité en
milieu périurbain me semble essen-
tielle. C’est un vrai enjeu de l’immobi-
lier. Dans le Gard, cinq pôles d’échange
multimodaux sont à l’étude : Grau-du-
Roi, Aigues-Mortes, Beaucaire, Ba-
gnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit.

quelles actions nouvelles illustrent
le mieux les projets ?

Vd. : L’écoquartier Méditerranée au
Grau-du-Roi. L’îlot test de 120 loge-
ments démarre. Il y a aussi la Zac Sud
Canal à Beaucaire (450 logements sur
dix ans), une opération de restructu-
ration urbaine, avec une densité de 100
logements à l’hectare. C’est un vrai
défi, car le marché du collectif libre à
Beaucaire est peu présent, et n’est pas
une destination naturelle des promo-
teurs. Pitch va créer une résidence se-
niors en entrée de quartier. Citons
aussi l’écoquartier de Rousson. En
cours d’étude, il englobe un groupe
scolaire (12,5 M€, 20 classes, un au-
ditorium,…) et une maison médicale.

Jp. : . La rénovation urbaine sur les
quartiers est et ouest, avec une re-
structuration des espaces publics et
une réflexion sur une mixité d’habitat
dans ces secteurs. Par ailleurs, le pro-
jet du Mas Lombard, avec la création
d’un nouvel écoquartier de 1.200 lo-
gements. Enfin, le projet du Marché
Gare, une entrée de ville à redéfinir, en
développant l’activité agroalimentaire,
tout en créant une offre tertiaire et
pourquoi pas envisager l’implantation
d’un tiers-lieux.

quels atouts spécifiques identifiez-
vous ?

Jp. : Des prix encore raisonnables, à
3.300 € / m2 dans le neuf ; Une ville à
taille humaine ; Notre capacité à pro-
poser un parcours résidentiel aux Nî-
mois, à leur proposer de l’accession,
de la rénovation…, pour être en adé-
quation avec leurs attentes. Nous
sommes sur un périmètre certes
contraint, mais des solutions sont à
coconstruire, avec les promoteurs, les
aménageurs privés et les opérateurs
de logements sociaux. Nous pourrons
envisager avec eux, sur des périmètres

précis, des types d’habitat et des ty-
pologies de biens.

Vd. : . La création d’emplois reste dy-
namique, malgré un taux de chômage
élevé. Le Gard est attractif, alors que
tant d’autres départements français
se trouvent en déclin. Le département
dispose aussi d’un bon réseau d’équi-
pements et de services.

quels secteurs sont prisés,
et d’avenir, selon vous ?

Vd. : Le littoral est très convoité. On a
beaucoup de demandes de rendez-
vous de promoteurs ! Notons aussi un
attrait pour le Gard rhodanien et le
secteur Uzège/Pont du Gard.

Jp. : Nous travaillons à une densité de
l’habitat le long des lignes de transport
en commun en site propre (T1 et T2).
La 2e phase de Hoche Université of-
frira aussi de belles opportunités, et le
projet NPNRU introduira de la mixité
dans les quartiers Politique de la Ville.

Quelle est leur vision
de l’immobilier sur leurs
territoires respectifs ?
Interview croisée de
Julien Plantier, 1er adjoint
au maire de Nîmes,
délégué à l’urbanisme,
et président de la SAT
et de la SPL Agate,
et de Vincent Delorme,
nouveau directeur
général de Territoire 30
(Segard et SPL 30).

Interview croisée :
Julien Plantier
et Vincent Delorme

Julien PLANTIER Vincent DELORME



PUBLI-RÉDACTIONNEL

Credits redactionnels : JD CASTELLANE.



POUR MON PROJET IMMOBILIER
LES VRAIS EXPERTS

SONT ICI

Sous réserve d’acceptation de votre dossier de prêt immobilier par votre Caisse régionale,
prêteur. Vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt.

La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt.
Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées.

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables agréée en tant
qu’établissement de crédit. Siège social : avenue de Montpelliéret, Maurin 34977 Lattes cedex. 492 826 417 RCS Montpellier.

Société de courtage d’assurance immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 025 828.

Création - Crédit photo : R. Sprang - Ref : 202010-01

LE PROJET DE MA VIE
C’EST ICI ET PAS AILLEURS


