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266 593 
personnes au sein 
de l’aire urbaine 

de Nîmes

19ème ville de 
France 

150 672
habitants en 2015, 
soit +1,2 % par an 

entre 2010 et 2015

38,7 %
ont moins de     

30 ans

Une ville

étudiante

Plus de 

11 800 
étudiants dans 
l’enseignement 

supérieur en 2015

80 %
des actifs résident 

et travaillent à 
Nîmes

Un important

bassin d’emploi

158,9
emplois  pour 100 

actifs résidents

39 % 
des résidences 

principales 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé

Une forte 
proportion de

locataires

+1
point  d’évolution  

de la part de 
locataires dans le 
parc privé entre 

2010 et 2015

CHIFFRES-CLES



Emploi - Entreprises

Zone d’emploi de Nîmes
104 communes réparties sur 1 département 

EMPLOI - ENTREPRISE

38 467

établissements actifs

au 31/12/2015

*source INSEE
** actifs occupés de 15 ans ou plus

Plus de 128 000 emplois 

au sein de la zone dont 

60 % à Nîmes 

Infographie : Laboratoire de l’Immobilier

Principaux employeurs

Nom

•4 500CHU de Nîmes

•3 500Conseil Général du Gard

•1 600Présence 30 - Ampaf

•600Fédération ADMR du Gard

•499UNAPEI

•440Tangobus - TCN - Keolis

•410Clinique Les Franciscaines

•350Auchan - Entrepôt

•340CPAM

•320Habitat du Gard

Source : Source : http://www.emploilr.com/languedoc-roussillon/gard/nimes.html



Emploi - Entreprises

Le réseau de transport TANGO
Les lignes principales : 11 lignes de bus

TRANSPORT

Pour en savoir plus : http://www.tangobus.fr/

http://www.tangobus.fr/730-Tous-les-plans.html


Grands Projets

Opération OPAH – RU – Quartier Richelieu
valoriser le potentiel du quartier Richelieu en

renforçant son attractivité et sa mixité sociale, en

réduisant la vulnérabilité au risque inondation et

en luttant contre les logements insalubres

▪ 2 640 logements concernés par le programme et 4 124 habitants

▪ 5.2 millions d’euros d’aides (dont 4 millions d’euros pour l’aide à

l’habitat et 1.2 million d’euros pour l’aide à la protection contre les

inondations)

=> Incitation des propriétaires à rénover leurs biens

GRANDS PROJETS



Grands Projets

Restauration des arènes
Conserver et protéger l’amphithéâtre de Nîmes 

considérablement fragilisé avec le temps

▪ Protection contre les eaux de pluie

▪ Restauration de l’intérieur et de l’extérieur du bâtiment (+ de 60

travées à réparer, remplacement des pierres trop dégradées…)

▪ Fin du chantier prévu pour 2030

GRANDS PROJETS



Grands Projets

Renouvellement urbain :  Nîmes Quartier 

d'avenir et ses maisons de projets
Rénovation de 3 quartiers de Nîmes : Pissevin-

Valdegour, Chemin Bas d’Avignon-Clos d’Orville et

Mas de Mingue

▪ Volet urbain : Ouvrir le quartier vers la ville en repensant la lisibilité des voiries, rééquilibrer les

structures d’habitat et favoriser les ilots d’habitation à taille humaine, favoriser la mixité des logements

pour influer sur la mixité sociale, résidentialiser certains immeubles pour que chacun se sente mieux

chez soi, réorganiser les lieux publics.

▪ Volet économique et social : dynamiser les commerces, les services publics et les équipements,

faciliter l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, réduire les inégalités et restaurer le lien

social.

▪ Volet durable : favoriser les liaisons (transports en commun, vélo, piétons…) vers la ville, créer des

voies vertes et bleues, maîtriser les consommations énergétiques, limiter les nuisances sonores et de

pollution des habitants.

GRANDS PROJETS



Grands Projets

EcoQuartier Universitaire Hoche
Aménagement d’un nouveau écoquartier moderne 

et mixte en requalifiant l’ancien hôpital

▪ Campus composé :
▪ d’une résidence étudiante

▪ d’une résidence séniors

▪ d’un institut médico-éducatif pour adolescents

▪ Enjeux majeurs :
▪ s’adapter et se protéger des risques d’inondation

▪ requalification de grande ampleur de l’ancien hôpital

▪ respect du développement et de la biodiversité via une régulation de la consommation

énergétique

GRANDS PROJETS



Grands Projets

Prolongement de la voie urbaine sud
Objectif : fluidifier la circulation dans la partie sud de 

la ville

▪ Situé entre le boulevard périphérique sud (bd Salvador Allende) et l’Autoroute A9,

ce prolongement permettra de relier le carrefour Allende-Tour de l’Évêque, celui

de la route d’Arles et la route de Beaucaire par la rue Bompard.

▪ Création de voies piétonnes et cyclables pour diversifier les parcours alternatifs à

l’utilisation de la voiture.

GRANDS PROJETS



Grands Projets

Aménagement de la ZAC de la gare 

centrale et de la ZAC du puits du Roulle
Aménagement de deux quartiers à vocation 

d’habitat, de commerces, bureaux …

▪ ZAC de la Gare : un complexe cinématographique et 3 programmes immobiliers
▪ Les Villégiales : 174 logements, 3 300 m² de surfaces commerciales, 241 places de parking

▪ Icade/Eiffage : 18 500 m² de logements, d’équipements de services et commerces

▪ CFA-Atlantique : 9 600 m² dont 7800 m² de bureaux et 1800 m² de surfaces commerciales

▪ ZAC du puits du Roulle : à vocation principale d’habitat, cette ZAC permettra de

promouvoir de nouveaux programmes d’habitat et la construction de nouveaux

logements sociaux.

GRANDS PROJETS


