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DEMOGRAPHIEDEMOGRAPHIE

- en 1999, la commune compte 18 099 
hab.  En 2008, elle atteint 18500 hab. 

- le taux de variation annuel de Bagnols-
sur-Cèze  chute à partir de 1975 et reste 
inférieur à ceux de la Communauté de 
Communes, du département et de la 
région entre 1975 et 2009 (1999/2008 : 
0,24%/an / 1999/2009 : 0%/an).

- une  population croissante  jusqu'en 2008 , une récente 
baisse de la population entre 2008 et 2009 (chiffres INSEE 
issus du recensement partiel à relativiser)

- une explosion démographique entre 1955 et 1960  (5000-
15000 habitants) liée au développement industriel de la vallée 
du Rhône 

- une croissance qui  s'infléchit et stagne entre 1975 et 1999, 
expliquée notamment par le phénomène de péri-urbanisation et 
le départ des populations du centre-ville vers les villages 
alentour

- une nouvelle perspective de croissance depuis 2000 (taux de 
variation  annuel 1999/2008 : 0,24%)
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DEMOGRAPHIEDEMOGRAPHIE
- une croissance démographique portée 
par un solde naturel positif, contrebalançant 
un solde migratoire négatif jusqu'en 1999 

- une tendance à la baisse du solde naturel 
et à la hausse du solde migratoire entre 
1975 et 2009

- Une croissance démographique nulle 
entre 1999 et 2009 reposant sur un solde 
naturel positif annulé par un solde 
migratoire négatif. 

- une répartition de la  population par tranche 
d'âge équilibrée.

- une tendance au vieillissement de la population 
entre 1999 et 2009. sur cette période la part des 
moins de 20 ans diminue  alors que celle des 
plus de 60 ans augmente.

- une part prédominante des « actifs confirmés » 
(45-59 ans) en 2006
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- une structure qui témoigne de la vocation de pôle de vie 
de Bagnols-sur-Cèze  (habitat permanent, activités, 
commerces, équipements, emplois).

- un parc de logements relativement récent  avec 
seulement 20% du parc datant d'avant 1949  et près de 
30% du parc datant de moins de 30 ans.

- un parc de logements croissant depuis 1968, 
atteignant 9215 logements en 2009

- une structure du parc de logement similaire 
depuis près de 40 ans  avec une large 
prédominance des résidences principales (90%), 
une part de logements vacants de l'ordre de 10% et 
peu de résidences secondaires (1 à 2% du parc de 
logements).

LOGEMENTSLOGEMENTS
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- des logements de taille importante : près de 85% 
des résidences principales de 2009 ont au moins 
3 pièces.

- peu de petits logements de 1 ou 2 pièces (15% 
des résidences principales)

- une part d'appartements supérieure à 
celle des maisons en 2009 (respectivement 
56% et 44 % du parc de logements)  et en 
augmentation depuis 1999. 

- la  proportion appartements/maisons 
communale est à l'inverse de celles de la 
communauté de communes, du 
département et de la région.

LOGEMENTSLOGEMENTS
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LOGEMENTSLOGEMENTS

- près de 2 700 logements sociaux, soit près de 
33% des résidences principales de 2009. Bagnols-
sur-Cèze entre dans les critères de la loi SRU qui 
impose un minimum de 20% de logements sociaux.

- une concentration sur plusieurs sites  : les 
Escanaux (47%), la Citadelle et la Coronelle (quartier 
Ouest : 24%).

- un rythme de construction de près de  90  nouveaux 
logements par an  entre 1998 et 2011 (données 2008 non 
fournies). Une majorité de logements collectifs (54%).

- des logements avec une surface moyenne de 100 m2.

- un phénomène de renouvellement faible et négatif : entre 
1999 et 2006, le parc de logements augmente de 514 
logements alors que 540 logements nouveaux ont été 
réalisés sur cette période (0,3% du parc de 1999)

Localisation des logements sociauxLocalisation des logements sociaux
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- une baisse continue du nombre moyen d'occupants par 
résidence principale depuis 1968, conformément aux  tendances 
départementales, régionales et nationales

- 2,16 personnes par résidence principale en 2009  et  un taux 
qui reste supérieur à celui de la région depuis 1968

- une large majorité de « petits ménages »  (1 ou 2 personnes) : 
69% en 2006, dont la part est en augmentation

MENAGESMENAGES

- un fort attachement des ménages à la 
commune  avec près de la moitié des 
habitants de 2009 qui résidaient déjà sur 
la commune il y a 10 ans

- taux témoignant de l'offre en 
équipements, commerces, services et 
emplois/activités du territoire communal
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- un parc de logements qui croît quatre fois plus vite que la 
population entre 1999 et 2009

- cette différence témoigne du phénomène de desserrement 
(besoin croissant en logements pour loger une population 
égale) et du maintien d'un taux de vacance de l'ordre de 10% du 
parc. 

- une majorité de couples sans enfants en 2009  : 28,5% des 
ménages. 10,4% de familles monoparentales.

MENAGESMENAGES

2009 % 1999 %

Ensemble 8144 100 7532 100

Ménage d'une personne 2955 36,3 2364 31,4

Couples avec enfant 1844 22,6 2248 29,8

Familles monoparentales 851 10,4 800 10,6

Couples sans enfants 2322 28,5 1996 26,5

Autres ménages sans famille 172 2,1 124 1,6

- les revenus moyens par foyers 
fiscaux :

- sur le département  : 20292 €  / an 
(revenu moyen)

- sur Bagnols-sur-Cèze  : 19419 €  / an 
mais de grandes disparités par quartier 
(revenu médian)

1999 2009

2,22%

8,06%

Croissance des logements et de 
la population entre 1999 et 2009

Population

Logements
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- sur les 7555  actifs de 2006, 6284 ont un emploi. 
Hausse des taux d'activités et d'emploi et baisse 
du taux de chômage entre 1999 et 2006.

- 10 895 emplois sur la commune en 2009, soit près 
de 1,45 emploi par actif

- des migrations domiciles-travail importantes  : 
près de 3,7 fois plus d'entrées que de sorties en 
2006.

POPULATION ACTIVE ET EMPLOISPOPULATION ACTIVE ET EMPLOIS

- une économie majoritairement tertiaire  (77% 
des emplois) : médical, commerces et services.

- Beaucoup d'activités artisanales  (zones 
d'activités) – bâtiment et mécanique

- 4 zones d'activités localisées aux entrées Nord 
et Est de la commune  (près de 45 ha). Vocation 
principale tertiaire (Est) et artisanale (Nord).

- forte demande de structures commerciales, à 
envisager en lien avec la déviation de la N86/N580.

1999
10 000 emplois 
sur la commune

3 800 occupés par des 
actifs communaux

2009
10 895 emplois 
sur la commune

3 653 occupés par des 
actifs communaux

2100 actifs 
communaux 

travaillant hors 
de la commune

2 708 actifs 
communaux 

travaillant hors 
de la commune

6 200 emplois 
occupés par des 
résidents d'autres 

communes

7 242 emplois 
occupés par des 
résidents d'autres 

communes
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MIGRATIONS PENDULAIRES DES ACTIFS DE LA COMMUNEMIGRATIONS PENDULAIRES DES ACTIFS DE LA COMMUNE

De nombreux actifs quittent Bagnols quotidiennement  cependant les trajets 
domicile-travail sont courts  puisque ces migrations pendulaires sont 
principalement en direction de Laudun et Chusclan.

Pierrelatte Chusclan Laudun Nîmes Pont-St-Esprit Avignon
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Migrations pendulaires - Lieu de travail des actifs communaux en 2006
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CONTEXTE ECONOMIQUE – LE GARD RHODANIENCONTEXTE ECONOMIQUE – LE GARD RHODANIEN
Le Gard Rhodanien est caractérisé par :
- une situation géographique stratégique 
stratégique  (au carrefour entre la vallée du Rhône et 
l'Arc Méditerranéen, dorsale ferroviaire de qualité et 
position en bordure du Rhône) mais une accessibilité 
et des déplacements médiocres  (infrastructures 
routières à l'écart des grand axes de circulation, 
vieillissantes, congestionnées, déficit de l'offre en 
transports collectifs)

- un dynamisme démographique  (+1,5% an entre 
1999 et 2007) et urbain cachant une situation sociale 
hétérogène (disparités géographiques Nord / Sud-aire 
avignonnaise)

- une création d'entreprises dynamique (notamment 
dans les secteurs de la construction, de 
l'immobilier/location/services aux entreprises, du 
commerce de détail....) mais un emploi industriel en 
difficulté  (Gard Rhodanien - 1er  bassin industriel 
régional – croissance de l'économie tertiaire / 
résidentielle).

- une concentration du risque en terme de ressource 
fiscale (fort poids fiscal au regard du département mais 
importantes disparités territoriales en terme de fiscalité 
– taux de TP moyen pour la CdC RCL).

Source : Diagnostic territorial du Gard Rhodanien–2009–CCI Nîmes

- un foncier économique qui présente des 
lacules  : 33 zones d'activités – 760 ha - +450 ha à 
destination des entreprises et mobilisables à 
moyen/long termes). Néanmoins, l'offre en foncier 
directement commercialisable est faible et de 
nombreuses zones sont à requalifier (dont la ZA de 
Berret)

- une offre commerciale qui s'est développée 
(bonne structuration de l'appareil commercial du Gard 
Rhodanien) mais qui nécessite des améliorations 
(diversification de l'offre commercial, notamment en 
matière d'équipement de la maison et de culture/loisirs).
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CONTEXTE ECONOMIQUE – LE GARD RHODANIENCONTEXTE ECONOMIQUE – LE GARD RHODANIEN

3 –  Garantir un niveau de services et d'équipement 
commercial de qualité

- Promouvoir l'élaboration d'un Document 
d'aménagement Commercial

- Améliorer l'accessibilité des commerces de 
centres-villes

- Organiser la mise en réseau des acteurs du 
commerce, de l'animation et du tourisme

4 – Les ressources humaines comme facteur clé du 
développement des entreprises

- faciliter le recrutement des entreprises du Gard 
Rhodanien (évolution de l'offre en formation)

- Renforcer les RH pour une meilleure 
compétitivité des entreprises

Source : Développement économique du Gard Rhodanien / 
Contribution des chefs d'entreprise–2009–CCI Nîmes

1 - Optimiser l'accessibilité du territoire :
- compléter le réseau d'infrastructures de 

transport  (mise en 2x2 voies de la N580, 
réalisation de la déviation de Bagnols et Laudun, 
franchissement de la Cèze, amélioration de la 
signalétique notamment pour les zones d'activités)

- améliorer les transports collectifs  au sein du 
territoire et avec les agglomérations voisines

- optimiser le transport de marchandises 

2 - Promouvoir l'offre foncière économique
- Organiser le développement et la promotion de 

l'offre foncière à destination des entreprises

Une étude a été réalisée en 2009 avec la collaboration de chefs d'entreprise en vue de définir des orientations 
fortes de développement afin d'assurer le devenir économique du bassin du Gard Rhodanien. Les orientations 
définies sont les suivantes :

  17



ACTIVITÉS ECONOMIQUESACTIVITÉS ECONOMIQUES
- un fort dynamisme économique : 

- près de 350 commerces et services
- près de 530 entreprises artisanales

- marché hebdomadaires : près de 250 forains

- une capacité touristique faible de 1 000 lits
- Hôtels : environ 170 lits, en 5 sites
- Campings  : 125 emplacements sur 2 sites, soit 
375 lits
- Gîtes / chambres d'hôtes : environ 15 lits
- Résidences secondaires : environ 435 lits

Source : Office Tourisme 2009

Commerces Activités économiques

Commerces et activitésCommerces et activités
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ENTREPRISESENTREPRISES
- un tissu économique important, principalement tertiaire et constitué de petites entreprises
En 2010, près de 762 établissements sont recensés sur la commune. Près de 90% d'entre elles comptent moins de 
10 salariés. Les secteurs commerciaux et de services sont majoritaires (respectivement 43% et 41%).

Etablissements
< 10 

salariés
10 à 49 
salariés

50 à 100 
salariés

> 100 
salariés

TOTAL

Agriculture 3 0 0 0 3

Industrie 46 4 0 2 52

Construction 54 10 0 1 65

Commerce 304 22 0 2 328

Services 275 32 4 3 314

TOTAL 682 68 4 8 762

- une dynamique économique positive

Entre 2006 et 2008, le solde entre les créations et les radiations 
d'entreprises est positif sur la commune.

0,4% 7%

9%

43%

41%

Répartition des entreprises 
par secteur d'activités

Agriculture
Industrie

Construction

Commerce
Services

2006 2007 2008

Créations 95 119 133

Radiations 89 78 93

Soldes 6 41 40
Source : CCI de Nîmes - 2010

89,5%

9%
1% 1%

Répartition des entreprises 
par taille

< 10 salariés

10 à 49 salariés

50 à 100 salariés

> 100 salariés
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APPAREIL COMMERCIALAPPAREIL COMMERCIAL

- la structure de l'appareil 
commercial des établissements 
de plus de 300 m² est la 
suivante sur la commune :

Nombre Surfaces (m²)

Alimentaire 6 10 405

Equipement de la personne 4 2 834

Equipement de la maison 5 9 128

Culture, loisirs, hygiène, santé, 
beauté

2 1 300

Solderie, occasions 1 1 200

Automobile, moto 2 850

TOTAL 20 25 717

CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLESCATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
1999 2006

Agriculteurs exploitants 0,5 0,5

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 3,1 2,4

Professions Intell. Sup. 4,3 4,9

Professions intermédiaires 12 11

Employés 15,6 16,1

Ouvriers 14,3 14

Retraité 22,9 28,7

Autres 27,2 22,5

TOTAL 100% 100%
Source : CCI de Nîmes - 2010

- la population en âge de 
travailler sur la commune est 
principalement représentée par 
les retraités (29%), les 
employés (16%) et les ouvriers 
(14%).
De plus, la part des retraités et 
des employés ont augmenté 
par rapport à 1999.
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CHIFFRES CLES CHIFFRES CLES 
PAR SECTEURSPAR SECTEURS

8 secteurs urbains
Source : INSEE 2006

1 – Centre ville

2 – Secteur Urbain Nord

3 – Secteur Urbain Ouest

4 – Secteur Urbain Sud-Ouest

5 – Les Escanaux

6 – Secteur Périurbain Sud

7 – Secteur Périurbain Sud-Ouest

8 – Zone Rurale Nord

1

2

3

4 5

6
7

8
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CHIFFRES CLES CHIFFRES CLES 
PAR SECTEURSPAR SECTEURS
La population de Bagnols est 
relativement bien répartie sur 
le territoire urbanisé. Les 
Escanaux, petite entité, 
concentre près de 17% des 
habitants soit plus de 3000 
habitants. A l'inverse le Nord du 
territoire au-delà de la Cèze  
compte moins de 5% des 
résidents.

Centre ville
Urbain Nord

Urbain Ouest
Urbain Sud-Ouest

Les Escanaux
Périurbain Sud

Périurbain Sud-Ouest
Zone rurale Nord
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2

Nombre de personnes par résid. principale en 2006 par secteurs Le desserrement n'est pas 
homogène sur l'ensemble du 
territoire. Le centre-ville, qui 
compte la majorité des petits 
logements est donc logiquement 
habité par de petits ménages. 
Ceux -ci contrairement à ce que 
l'on pourrait immédiatement 
penser sont composés de toutes 
les catégories d'âge. Les 
Escanaux et les quartiers Sud 
sont davantage habités par des 
familles
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CHIFFRES CLES PAR SECTEURSCHIFFRES CLES PAR SECTEURS

Si la commune compte autant de jeunes que de séniors, la 
répartition des classes d'âges par quartiers n'est pas 
homogène   Les jeunes sont majoritaires dans trois des secteurs 
de la commune. Les Escanaux compte en particulier de nombreux 
jeunes puisque 40% des habitants du secteur ont moins de 25 
ans. Les quartiers les plus éloignés du centre comptent eux 
davantage de séniors.

Centre ville
Urbain Nord

Urbain Ouest
Urbain Sud-Ouest

Les Escanaux
Périurbain Sud

Périurbain Sud-Ouest
Zone rurale Nord

0
0,2
0,4
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0,8

1
1,2
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1,6
1,8

2

0,93
1,12 1,09

0,88

1,73

0,59

0,9
0,65

Indice de jeunesse en 2006 par secteurs
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Le centre ville est le quartier qui compte le plus de logements. Avec les  
Escanaux et les quartiers urbains Nord cette partie du territoire regroupe 
plus de 50% du parc de logements de la commune. Ce sont des quartiers 
très habités, cependant la vacance dans deux de ces secteurs est très 
élevée : dans le centre-ville 1 logement sur 6 est vide, pour 1 sur 10 aux 
Escanaux. Ces deux quartiers regroupent plus de la moitié des 
logements vacants du parc bagnolais  (400 logements). L'ancienneté du 
parc (et donc sa vétusté) semble être à l'origine des ces taux très élevés.

CHIFFRES CLES PAR SECTEURSCHIFFRES CLES PAR SECTEURS
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Répartition des logements en 2006 par secteurs
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CHIFFRES CLES PAR SECTEURSCHIFFRES CLES PAR SECTEURS
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CHIFFRES CLES PAR SECTEURSCHIFFRES CLES PAR SECTEURS

La majorité des logements 
sont de taille moyenne. Seul 
le centre-ville compte de 
nombreux petits logements. 
Les quartiers excentrés 
offrent quant à eux de 
nombreux logements de 
grande taille. Cette situation 
est liée à la forme urbaine sur 
cette partie du territoire où la 
maison individuelle est 
majoritaire à plus de 90% du 
parc.

Moins de 40 m2 40-100 m2 Plus de 100 m2

Centre ville 210 906 195

Urbain Nord 91 1047 182

Urbain Ouest 13 834 106

Urbain Sud-Ouest 51 539 164

Les Escanaux 55 1116 114

Périurbain Sud 11 524 493

Périurbain Sud-Ouest 8 550 528

Zone rurale Nord 4 204 178

Centre ville
Urbain Nord

Urbain Ouest
Urbain Sud-Ouest

Les Escanaux
Périurbain Sud

Périurbain Sud-Ouest
Zone rurale Nord
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Part des logements individuels en 2006 par secteurs

Les différences de formes 
urbaines sont très nettes d'un 
secteur à l'autre. 

Les secteurs « de campagne » sont 
presque exclusivement construits 
sous forme de maisons 
individuelles.
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PHENOMENES IMPACTANT LE PARC DE LOGEMENTS PHENOMENES IMPACTANT LE PARC DE LOGEMENTS 
COMMUNALCOMMUNAL

Analyse de l’évolution du parc de logements communal entre 1999 et 2009 :
Indépendamment des nouvelles constructions autorisées et réalisées, quatre phénomènes sont à prendre en compte et vont 
potentiellement impacter le parc de logements communal :

A - le renouvellement,
B - le desserrement,
C - la variation du parc de résidences secondaires.
D - la variation du parc de logements vacants,

A - Le phénomène de renouvellement

Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont démolis, abandonnés ou affectés à un autre 
usage (commerces, bureaux…). A l’inverse, certains logements sont créés indépendamment des nouvelles constructions 
autorisées (division de grands logements en plusieurs petits logements, changement de destination de locaux à vocation 
d’activités vers du logement…). Ceci correspond au phénomène de « renouvellement ». 
Le renouvellement se calcule en comparant le nombre de logements construits durant une période intercensitaire et la variation 
du parc total de logements durant la même période.

Le phénomène de renouvellement entre 1999 et 2009 :
Le parc de logements communal augmente de 687 logements alors que 800 nouveaux logements ont été réalisés sur cette 
période.
800 - 687 = 113
Ce sont 113 logements qui ont été abandonnés, détruits ou affectés à un autre usage entre 1999 et 2009. Le phénomène 
de renouvellement a donc entraîné une  consommation du parc de logements de 1999, avec un  taux annuel de 
renouvellement de l’ordre de 0,15%/an.
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B - Le phénomène de desserrement

A l’échelle nationale et départementale, ainsi que dans la plupart des communes, le nombre moyen d’occupants par résidence 
principale est en baisse. Cette évolution correspond au phénomène de « desserrement ». Elle s’explique par de nouveaux 
comportements sociaux : progression des divorces et séparations, augmentation du nombre de personnes célibataires, augmentation 
du nombre de familles monoparentales, vieillissement de la population, décohabitation des jeunes, etc.… 
Elle implique donc la nécessaire construction de logements supplémentaires pour loger une population égale.

Le phénomène de desserrement entre 1999 et 2009 :

Sur la commune, le nombre moyen d’occupants par résidence est passé de 2,4 en 1999 à 2,22 en 2009.

Le phénomène de desserrement a donc eu lieu sur la commune et à engendrer la consommation d’une partie du parc de logement 
pouvant être évaluée de la manière suivante :

18099 (population des résidences principales en 1999) / 2,22 (nombre moyen d’occupants par résidence principale en 2009) = 8142 
résidences principales
8142 – 7539 (résidences principales en 1999) = 603 résidences principales
La baisse du nombre d’occupants par résidence principale a consommé une partie du parc de logements de 1999, soit  603 
logements.

  28

PHENOMENES IMPACTANT LE PARC DE LOGEMENTS PHENOMENES IMPACTANT LE PARC DE LOGEMENTS 
COMMUNALCOMMUNAL



C – La variation des résidences secondaires

Bagnols sur Cèze compte près de 2,6% de résidences secondaires au sein de son parc de logements en 2009.

La variation des résidences secondaires entre 1999 et 2009 :

Entre 1999 et 2009, le nombre de résidences secondaires a augmenté de 56 logements, engendrant une consommation 
potentielle de 56 résidences principales.
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D – La variation des logements vacants

L’existence d’un parc de logements vacants est indispensable pour permettre aux habitants de réaliser leur parcours résidentiel 
(changement d’habitation en fonction de leurs besoins : naissance, départ des enfants…). On estime qu’un taux de logements 
vacants équivalent à environ 6% du parc total de logements permet d’assurer une bonne rotation de la population dans le parc de 
logements.
Cependant, l’importance du parc de logement dans une commune est fluctuante :
une insuffisance en logements (résidences principales et résidences secondaires) provoque potentiellement une réduction du 
nombre de logements vacants, au contraire, une offre abondante en logements (résidences principales et résidences secondaires) 
ou un parc comportant une part importante de logements anciens vétustes engendre potentiellement une augmentation du nombre 
de logements vacants.

Entre 1999 et 2009, le nombre de logements vacants a augmenté de 24 logements, engendrant une consommation potentielle 
de 24 résidences principales.
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Entre 1999 et 2009, les phénomènes de renouvellement, de desserrement, d’augmentation des résidences secondaires et des 
logements vacants ont entraîné une perte de logements importante. Ainsi, sur cette période, pour maintenir le niveau de population 
communal de 1999, près de 796 logements supplémentaires auraient du être construits.

Vérification de la méthode d’évaluation des phénomènes impactant le parc de logement communal
Sur la même période (1999-2009), près de 800 logements neufs ont été réalisés. Si l’on retranche les logements nécessaires au 
maintien du niveau de population de 1999 (soit 800 – 796) ce sont réellement 4 nouveaux logements qui ont permis d’accueillir 
de nouveaux habitants entre 1999 et 2009.
Si on applique le taux d’occupation moyen par résidence principale constatée en 2009 à ces nouveaux logements (4 * 2,22), la 
population communale aurait du théoriquement augmenter de près de 8 habitants entre 1999 et 2009.
Or selon les recensements INSEE de 1999 et 2009, la population communale a bien connu une augmentation de cet ordre (+ 6 
habitants), permettant de conclure que la méthode d’analyse de l’évolution du parc de logements communal entre 1999 et 2009 
est correcte.

SYNTHESE
La construction de nouveaux logements n’a pas corrélativement pour effet d’accroître le parc total de logements : les besoins 
endogènes nécessaires au maintien de la population, à la rénovation du parc de logements et pour assurer le parcours résidentiel 
des populations dans le parc impliquent une consommation de logements.
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BESOINS EN LOGEMENTS POUR LE MAINTIEN DE LA BESOINS EN LOGEMENTS POUR LE MAINTIEN DE LA 
POPULATION ACTUELLEPOPULATION ACTUELLE

Préalablement à l’estimation des besoins en logements pour accueillir de nouveaux habitants, il est nécessaire d’évaluer le 
nombre de logements nécessaires au maintien du niveau de population actuel (2009) à l’horizon 2025.

Cette évaluation prend en compte les quatre phénomènes impactant potentiellement le parc de logement communal :
A - le renouvellement,
B - le desserrement,
C - la variation du parc de résidences secondaires.
D - la variation du parc de logements vacants,

A - Le phénomène de renouvellement

Rappel période 1999-2009 : 113 logements ont été abandonnés, détruits ou affectés à un autre usage entre 1999 et 2009. Le 
phénomène de renouvellement a donc entraîné une consommation du parc de logements de 1999, avec un taux annuel de 
renouvellement de l’ordre de 0,15%/an

Projection du phénomène de renouvellement entre 2009 et 2025 :
Un taux annuel de renouvellement similaire à celui constatée entre 1999 et 2009 (0,1%/an) est projeté à l’horizon 2025.
Ainsi, ce sont potentiellement 147 logements qui vont disparaître du parc de logements communal sur la période 2009-
2025.
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B - Le phénomène de desserrement

Rappel période 1999-2009 : le nombre moyen d’occupants par résidence est passé de 2,4 en 1999  à 2,22 en 2009. La baisse du 
nombre d’occupants par résidence principale a consommé une partie du parc de logements de 1999, soit 603 logements.

Projection du phénomène de desserrement entre 2009 et 2025 :
Au regard des tendances nationales, régionales et départementales,  deux hypothèses de desserrement sont établies sur la 
commune à l’horizon 2025 :

Hypothèse basse – stabilisation du desserrement soit un maintien du nombre moyen d’occupants par résidences de 2,2 
en 2025

Hypothèse haute – poursuite du desserrement pour atteindre un taux moyen d’occupation des résidences principales de l’ordre 
de 2,15 en 2025

Ainsi, sur la période 2009-2025 ce phénomène de desserrement va engendrer un besoin en nouveaux logements pour maintenir le 
niveau de population actuel pouvant être estimé de la manière suivante :

Hypothèse basse : 
(18105 [population 2009] / 2,2) – 8145 [résidences principales 2009] = besoin de 85 résidences principales supplémentaires

Hypothèse haute :
(18105 [population 2009] / 2,15) – 8145 [résidences principales 2009] = besoin de 276 résidences principales supplémentaires

Ainsi, le phénomène de desserrement va engendrer un besoin entre 85 et 276 nouveaux logements pour maintenir le niveau de 
population actuel.
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C – La variation des résidences secondaires

Rappel période 1999-2009

Projection de la variation des résidences secondaires entre 2009 et 2025 :

Au regard de la structure du parc de logements de la commune et de son évolution entre 1999 et 2009, une stabilisation du taux 
de résidences secondaires à 2,6% du parc est projetée à l’horizon 2025.

Estimation de la part des résidences principales en 2025 représentant 88,4 % du parc de logements :
Hypothèse basse : 8145 [résidences principales 2009] + 85 [besoin issu du desserrement hypothèse basse] = 8230 résidences 

principales
Hypothèse haute : 8145 [résidences principales 2009] + 276 [besoin issu du desserrement hypothèse haute] = 8421 résidences 

principales

Estimation du parc de logements total en 2025 :
Hypothèse basse : si 8230 résidences principales représentent 88,4% du parc de logements, alors le parc total de logements 

est estimé à 9309 logements
Hypothèse haute : si 8421 résidences principales représentent 88,4% du parc de logements, alors le parc total de logements est 

estimé à 9526 logements
   34



BESOINS EN LOGEMENTS POUR LE MAINTIEN DE LA BESOINS EN LOGEMENTS POUR LE MAINTIEN DE LA 
POPULATION ACTUELLEPOPULATION ACTUELLE

Estimation de la variation des résidences secondaires – taux de 2,6% du parc projeté à l’horizon 2025 :
Hypothèse basse : (9309 [parc total 2025] x 2,6%) – 243 [résidences secondaires 2009] =  0
Hypothèse haute : (9526 [parc total 2025] x 2,6%) – 243 [résidences secondaires 2009] = 5

Ainsi, le parc de logements communal comprendra entre 0 et 5 résidences secondaires supplémentaires par rapport à 2009.

D – La variation des logements vacants

Rappel période 1999-2009

Projection de la variation des logements vacants entre 2009 et 2025 :

Au regard de la stabilité de la structure du parc de logements de la commune ces dix dernières années, le taux de logements 
vacants projeté à l’horizon 2025 est maintenu à 9% du parc.

Estimation de la part des résidences principales en 2025 représentant 88,4 % du parc de logements :

Hypothèse basse : 8145 [résidences principales 2009] + 85 [besoin issu du desserrement hypothèse basse] = 8230 résidences 
principales

Hypothèse haute : 8145 [résidences principales 2009] + 276 [besoin issu du desserrement hypothèse haute] = 8421 résidences 
principales   35
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Estimation du parc de logements total en 2025 :

Hypothèse basse : si 8230 résidences principales représentent 88,4% du parc de logements, alors le parc total de logements est 
estimé à 9309 logements

Hypothèse haute : si 8421 résidences principales représentent 88,4% du parc de logements, alors le parc total de logements est 
estimé à 9526 logements

Estimation de la variation des logements vacants – taux de 9% du parc projeté à l’horizon 2025 :

Hypothèse basse : (9309 [parc total 2025] x 9%) – 826 [logements vacants 2009] = 12 
Hypothèse haute : (9526 [parc total 2025] x 9%) – 826 [résidences vacants 2009] = 31

Ainsi, le parc de logements communal comprendra entre 12 et 31 logements vacants supplémentaires  par rapport à 2009.
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SYNTHESE

En conclusion, les besoins pour assurer le maintien du niveau de population actuelle (2009) à l’horizon 2025 sont estimés 
entre 243 et  453 logements

Déduction faite des logements réalisés entre 2009 et 2011 (sources : PC Mairie)
Soit 164 logements autorisés sur la période
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Objectif 22 000 habitants en 2025

Population en 2025Population en 2025
21912 habitants en 2025

soit près de 3807 habitants 
de plus qu'en 2009

Résidences principales Résidences principales 
88,4% du parc de 202588,4% du parc de 2025

Entre 9961 et 10192 résidences principales en 2025 
(résidences principales de 2009 + besoins pour accueillir de 
nouveaux habitants + besoins pour palier au phénomène de 

desserrement)

Estimation du parc de Estimation du parc de 
logement total en 2025logement total en 2025

La part des résidences secondaires et des logements vacants 
en 2025 étant estimée 11,6%, le parc total de logements en 

2025 sera de 11 268 à 11 529 logements

Déduction du besoin total en Déduction du besoin total en 
logements à l'horizon 2025logements à l'horizon 2025

Le parc de logement étant de 9215 logements en 2009 et le 
besoin pour palier au phénomène de desserrement de 147 

logements, le besoin total en logement pour atteindre l'objectif 
démographique est de 2200 à 2461 logements 2200 à 2461 logements 

supplémentaires.supplémentaires.

Hypothèses de développement démographique et besoins induits en logements
A l'horizon 2025, la municipalité souhaite voir tendre la population de Bagnols-sur-Cèze vers 22 000 habitants  (croissance 
correspondante de l'ordre de +1,2%/an)

PROJECTIONS DEMOGRAPHIQUESPROJECTIONS DEMOGRAPHIQUES

  38Note : voir détail des calculs dans la partie 2 du rapport de présentation – paragraphe 1.6.5
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