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La résidence « Jean-Jacques Rousseau » réalisée 
par le promoteur nîmois Gesimco Promotion 

est le premier programme de promotion 
immobilière libre du nouveau quartier  

Hoche-Université à Nîmes.  
 Un nouveau quartier qui prend forme petit 
à petit autour de l’ancien hôpital Caremeau, 

aujourd’hui réhabilité en université.

La résidence  
« Jean-Jacques Rousseau » 

ou l’éclosion du quartier  
Hoche Université 

Une publication de la Fédération de promoteurs Immobiliers Occitanie-Méditerranée.
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UN SECTEUR  
FORTEMENT IMPACTÉ
Dans un secteur fortement exposé aux inondations, 
il s’agissait de reconstruire un quartier moderne et 
mixte, protégé du risque et intégré à la ville. 

« En 1998, ce quartier a été gravement endommagé 
par les inondations avec un niveau d’eau qui a atteint 
3 m de hauteur. L’hôpital a ensuite déménagé à 
Caremeau au début des années 2000 et le site a été 
abandonné avant d’être racheté par la Ville en 2003 
(5,5 ha) et la 1ère tranche de cette ZAC a pu être lancée. » 
Explique Marie-Reine Delbos, Adjointe à l’Urbanisme 
de la Ville de Nîmes.

Ce nouveau quartier incorpore non seulement la friche 
de l’hôpital dans le cadre d’une première tranche, 
mais aussi la partie Sernam et les terrains militaires 
de Vallelongue dans le cadre d’une deuxième tranche 
à venir. Aujourd’hui, la première tranche est en voie 
d’achèvement.

L’objectif était de reconstruire  
un quartier moderne et mixte,  

protégé du risque d’inondation  
et intégré à la ville.
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RENAISSANCE DU QUARTIER AVEC 
L’OUVERTURE DE L’UNIVERSITÉ
La renaissance du quartier Hoche Université s’appuie 
sur la transformation des anciens terrains du centre 
hospitalier, avec l’ouverture depuis 2013 de l’université. 
On y trouve désormais un campus universitaire doté 
d’une résidence étudiante (CROUS), une résidence 
seniors Domitys, un institut médico-éducatif pour 
adolescents, des logements sociaux et des logements 
privés (dont deux résidences réalisées par Gesimco), 
des espaces publics revisités avec la création de bassins 
d’orage, de voies douces et de mobilier urbain. 

« Ce quartier n’existait pas. Il n’avait pas d’image. Il n’y 
avait que la rue de la Biche, la route d’Uzès, l’hôpital 
et la caserne militaire. » Se remémore l’architecte 
de la résidence « Jean-Jacques Rousseau », Frédéric 
Chambon. (CLN Architecture à Nîmes). 

Adrien Combes, Directeur commercial de Gesimco, 
parle lui, d’ « un secteur difficile dont le démarrage a 
été lent ». Cependant, aujourd’hui la quasi-totalité des 
logements de la résidence Jean-Jacques Rousseau est 
vendue et ce nouveau quartier a pris son envol. « Nous 
réalisons une seconde résidence de 115 logements 
en co-promotion avec Icade « Hoche Etoile » dont la 
commercialisation a été plus rapide », se félicite Adrien 
Combès.

Avec l’ouverture depuis 2013  
de l’université, le nouveau quartier 
hoche université s’est transformé  

et a pris son envol.

© Dominique MARCK
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UNE RÉSIDENCE HAUT DE GAMME
Pour la résidence Jean-Jacques Rousseau (32 
appartements du 2 au 4 pièces), Gesimco a misé sur 
le haut de gamme qui fait la réputation du promoteur 
nîmois. 

Jean-François Berthet, chargé d’affaires chez  Gesimco, 
détaille les prestations de la résidence : « Nous avons 
un chauffage individuel au gaz, une production d’eau 
chaude individuelle, des faïences toute hauteur dans 
la salle de bain, une porte palière anti-effraction…  Des 
prestations peu courante à Nîmes où le marché n’est 
pas le même que celui de Montpellier.»

L’architecte de l’opération salue les corniches en 
attiques et les soubassements, éléments de langage 
définis par l’architecte en chef de la ZAC, Antoine 
Grumbach et explique « le bâtiment est construit en 
angle avec 2 niveaux différents et une césure au milieu 
qui diminue l’impression de volume. Le hall d’entrée 
n’est pas une simple petite chose… » 

Une résidence haut de gamme et en toute simplicité, 
qui a su séduire les investisseurs et attirer à la location 
les jeunes couples.

Gesimco a misé sur le haut de gamme  
qui fait la réputation du promoteur nîmois.
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LA MUTATION DU QUARTIER HOCHE UNIVERSITÉ  
S’ARTICULE AUTOUR DE PLUSIEURS ENJEUX

Quels étaient les enjeux de ce nouveau 
quartier ?

Les enjeux étaient multiples. Il s’agissait tout 
d’abord de reconstruire la ville sur elle-même 
grâce aux différentes friches (Hôpital, bâtiments 
militaires, Sernam) représentant au total 20 ha, 
sans consommation des terres naturelles et 
agricoles. 

Il fallait ensuite rendre la problématique des 
inondations innovante et performante. D’autant 
que le quartier Richelieu, situé juste en dessous 
avait fortement souffert des inondations de 1988. 
Nous venons d’ailleurs de lancer une OPAH-RU 
dans ce quartier. 

Dernier enjeu : aménager le cadre de vie autour 
du campus universitaire. C’est ainsi que 1 500 
logements, dont un quart de logements sociaux, 
seront réalisés au total sur les 2 tranches. 

Nous souhaitons poursuivre la mixité de la 
population et des usages qui est déjà bien installée 
sur la 1ère tranche. Avec l’université (l’extension de 
l’Université pour regrouper sur le site, les sciences, 
les activités de recherche et autres enseignements 
universitaires avec une capacité de 1 000 étudiants 
est programmée pour 2020 – ndlr -), les logements 
étudiants du Crous, la résidence seniors de 
Nexity, les logements en cours de constructions 
par Gesimco et Icade, les réalisations à venir des 
Villégiales et de Pitch Promotion qui sont en cours 
d’instruction, et une résidence mixte logements 
libres et étudiants qui sera réalisée par Kaufman 
& Broad. 

RENCONTRE AVEC MARIE REINE DELBOS, ADJOINTE À L’URBANISME DE LA VILLE DE NÎMES.

En quoi Hoche Université est-il un Eco quartier ?

L’État a confirmé à Hoche Université son statut d’Éco Quartier dans la 
catégorie « requalification Urbaine » en 2011, au vu des réalisations déjà 
produites. Eco Quartier ne veut pas forcément dire « quartier vert ». 

Le travail se fait aussi à un autre niveau. Cette labellisation est due à la 
qualité des aménagements, à l’intégration des risques d’inondation, 
à la mixité des programmes, à la mixité intergénérationnelle et à 
l’accessibilité du quartier. 

Quand débutera Hoche 2 ?

Concernant Hoche 2, nous ne sommes pas encore propriétaires des 
terrains. Nous devons préempter  des terrains privés. Nous sommes en 
négociation avec l’Armée et la SNCF. Les négociations sont plus difficiles 
avec la SNCF pour des questions de relogement du comité d’entreprise, 
de déplacement de voies et de dépollution. 

Rien ne se fera avant 2030. Cette deuxième tranche devrait comporter 
beaucoup de verdure en raison de la création de sept bassins d’expansion 
des eaux.

© Dominique MARCK



En 1953 était créée par la famille Combès, à Nîmes, la société 
de construction SMB. Une société gérée et présidée à partir 
de 1975, par Jean-François Combès, le fils du créateur,  jusqu’à 
sa vente en 2014.

En 1978, la famille Combès a rajouté une corde à son arc en 
se lançant dans la promotion immobilière. Depuis 2014, cette 
activité est exercée sous le nom de GESIMCO Promotion.

La transmission familiale perdure. Gesimco est aujourd’hui 
co-dirigé par Léa et Adrien Combès, les enfants de Jean-
François, respectivement Directrice administrative et 
financière et directeur commercial. 

Gesimco peut s’enorgueillir d’avoir à son actif 1 600 logements 
réalisés dans le Gard, le Vaucluse et l’Hérault. Plusieurs projets 
sont en cours : réalisation en co-promotion avec BAMA 
d’un lotissement de 190 lots de terrain à bâtir situé entre 
Vacquerolles et le quartier Castanet, « le Petit Vedelin ». 

Réalisation également d’une résidence « Les Hauts de 
Vedelin  » dans le quartier du Petit Vedelin qui propose 43 
logements du T2 au T5 en accession libre. Livraison au 4ème 
trimestre 2020 (CLN Architectes à Nîmes). Dans le même 
quartier et pour une livraison fin mars 2019, « le Clos des 
Iris », propose 42 logements dont la quasi-totalité est vendue 
(CLN Architectes à Nîmes). Dans le quartier Hoche Université, 
Gesimco Promotion livrera au 2ème timestre 2019, la résidence 
« Hoche Etoile » réalisée en co-promotion avec Icade (115 
logements). Architectes de l’opération : Clavel Architectes et 
Carré d’Archi à Nîmes. 

Enfin, « le Domaine du Mont du Plan » (95 logements en 2 
tranches) réalisé en co-promotion avec Cogedim sera livré au 
4ème trimestre 2019 pour la 1ère tranche et au 1er trimestre 2020 
pour la seconde (CLN Architectes à Nîmes).

gesimco peut s’enorgueillir d’avoir 
à son actif 1 600 logements réalisés 

dans le gard, le vaucluse et l’hérault.

RETROUVEZ-NOUS SUR  
HTTP://FPIFRANCE.FR/REGIONS/FPI-REGION-OCCITANIE-MEDITERRANEE

SUIVEZ-NOUS SUR
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http://fpifrance.fr/regions/fpi-region-occitanie-mediterranee
https://www.facebook.com/FPILR/
https://twitter.com/fpi_om
https://www.linkedin.com/in/fpi-om/
https://www.instagram.com/fpioccmed/

