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Les fiches de définition 
des indicateurs de suivi du SCoT
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p. 8

p. 9

p. 10

p. 11-12

p. 13

p. 14

p. 15

p. 16

p. 17

p. 18

p. 19

p. 20

Cahier des charges à définir en partenariat avec CAUE.
Mission à confier à un photographe professionnel

AUDRNA

INSEE

INSEE et SITADEL
Observatoire de l’habitat AUDRNA

Observatoires AUDRNA
Localisation des permis de construire + délimitation 
des taches urbaines, des parcelles baties, des 
infrastructures et des parcelles non bâties à l’intérieur 
des taches urbaines pour l’ensemble des communes 
d’après l’orthophoto aérienne d’Août 2007.

Observatoire du foncier de l’AUDRNA

INSEE

Suivi CAUE / CCI / ADEME

Comité Départemental du Tourisme

Comité Départemental du Tourisme

Source à identifier

A1 - Observatoire photographique des paysages

A2 - Evolution des séquences paysagères à enjeux

A3 - Taux de variation annuel de la population

A4 - Evolution du parc de logements

A5 - Nombre de logements créés en renouvellement  
        urbain et dans les dents creuses

A6 - Part des zones à urbaniser hors dents creuses

A7 - Evolution de la consommation d’espace et de la  
        densité.

A8 - Surfaces économiques occupées et disponibles  
        selon la classification par pôle

A9 - Nombre d’emplois offerts rapporté au nombre  
        d’actifs résidants par pôle de proximité

A10 - Performance environnementale des  
           zones d’activités économiques nouvelles ou en 
           restructuration

A11 - Fréquentation des principaux sites touristiques

A12 - Capacité d’accueil et taux d’occupation  
           touristique

A13 - Évaluation de l’offre culturelle

pour un territoire attractif
valoriser les paysages

promouvoir le renouvellement urbain et utiliser l’espace de façon économe

structurer le développement économique et accompagner l’émergence d’un tourisme durable

intitulé des indicateurs structures ressources / outils de suivi
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indicateurs de suivi du SCoT
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

p. 21

p. 22

p. 23

p. 24

p. 25

p. 26

p. 27

p. 28

p. 29

p. 30

p. 31

p. 32

p. 33

p. 34

p. 35

AUDRNA d’après base des équipements de l’INSEE et 
enquêtes complémentaires auprès des communes

INSEE
Observatoire de l’habitat AUDRNA
d’après bases ECOLO, SITADEL et EPLS

Conseil Général du Gard

SDIS, Base de données Prométhée

Observatoires AUDRNA pour délimitation des taches 
urbaines, DDAF du Gard
Conseil Général du Gard - Observatoire du Risque 
Inondation dans le Gard

Conseil Général du Gard - Observatoire du Risque 
Inondation dans le Gard
Conseil Général du Gard - Observatoire du Risque 
Inondation dans le Gard, CCI, AUDRNA, ROZA
SICTOMU, SITOM Sud Gard, SMICTOM Rhône 
Garrigues

SICTOMU, SITOM Sud Gard

Gestionnaires de collecte des déchets

Air LR

Air LR

ERDF, ADEME, Observatoire de l’énergie du Conseil 
Régional LR

B1 - Classification des communes selon l’offre  
        d’équipements et de services

B2 - Evolution du taux de logements locatifs

B3 - Taux d’équipement et production de  
        logements sociaux

B4 - Nombre de logements adaptés

B5 - Nombre de départs de feux, surfaces  
        parcourues et origines des incendies
B6 - Surfaces urbanisées en zones d’aléas incendie 
         /feux de forêt élevé et très élevé

B7 - Surfaces urbanisées en zone inondable

B8 - Population résidant en zone inondable

B9 - Nombre d’entreprises localisées en zone 
        inondable et effectifs salariés concernés
B10 - Quantité de déchets ménagers collectés par 
          habitant

B11 - Taux de valorisation des déchets ménagers et  
           assimilés par mode de valorisation

B12 - Nombre de dispositifs de traitement et de 
          récupération des déchets inertes

B13 - Nombre de jours d’information et d’alerte par  
          polluant

B14 - Suivi de l’évolution des émissions polluantes

B15 - Quantité d’électricité d’origine renouvelable 
          produite et quantité d’électricité consommée 
          par habitant

pour un territoire solidaire
intitulé des indicateurs structures ressources / outils de suivi

garantir une offre équilibrée de services aux personnes
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assurer la diversification des types d’habitat et des modes d’habiter

contribuer à la prévention des risques et des pollutions

indicateurs de suivi du SCoT
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

pour un territoire durable
intitulé des indicateurs structures ressources / outils de suivi

pérenniser une agriculture dynamique et respectueuse de son environnement
C1 - Evolution des surfaces agricoles productives RGA

C5 - Evolution de la consommation en eau potable 
        par habitant

C6 - Rendements des réseaux de distribution de 
        l’eau potable
C7 - Etat des masses d’eau et risque de non atteinte 
       du bon état en 2015
C8 - Surfaces exploitées et tonnages produits dans 
        les carrières
C9 - Connaissance, gestion et protection des  
        espaces naturels

Conseil Général du Gard

Conseil Général du Gard

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

C2 - Nbre d’exploitations et surfaces exploitées en  
        agriculture biologique et agriculture durable CIVAM Bio du Gard
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mettre en œuvre une gestion durable des ressources naturelles

C12 - Modes de déplacements pour les trajets  
          domicile-travail

C13 - Linéaires de pistes cyclables interurbaines

C14 - Évolution du trafic routier

C15 - Fréquentation des réseaux de transports  
          collectifs

INSEE

Conseil Général du Gard

Direction Interdépartementale des Routes 
Méditerranée, Conseil Général du Gard

Conseil Général du Gard, SNCF, Conseil Régional LR

C3 - Indice de perturbation des marchés agricoles 
        en surface et en valeur SAFER LR

C4 - Surfaces agricoles protégées dans les  
        documents d’urbanisme AUDRNA Analyse des documents d’urbanisme

UNICEM LR

DREAL LR

C10 - Surfaces classées en zone naturelle dans les 
          documents d’urbanisme

AUDRNA d’après base des POS et PLU DDTM 
du Gard

C11- Prise en compte des sites à enjeux  
          intercommunaux, locaux et remarquables  
          dans les documents d’urbanisme

SCoT : identification des sites
AUDRNA : analyse des documents d’urbanisme

p. 36

p. 37

p. 38

p. 39

p. 40

p. 41

p. 42

p. 43

p. 44

p. 45

p. 46

p. 47

p. 48

p. 49

p. 50

organiser la mobilité et les déplacements

indicateurs de suivi du SCoT
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Le paysage est identifié dans le SCOT de l’Uzège Pont 
du Gard comme un vecteur de spécificité au service 
de la lisibilité du territoire et de son attractivité.  
Il s’agit donc de valoriser cet atout et de veiller au 
développement qualitatif des espaces urbains.
La mise en place d’un observatoire photographique 
des paysages a pour objectif de suivre l’évolution des 
paysages en portant une attention particulière aux 
silhouettes urbaines, aux entrées de villes et villages, 
aux co-visibilités des sites urbains, voire à d’éventuels 
points noirs.

Chapitre DOG concerné : 

1-1 Pour une valorisation des paysages 
1-1-1-1 Respecter les silhouettes villageoises

Intitulé précis de l’indicateur : 

Mise en place d’un observatoire photographique des 
paysages

Mode de calcul : 

Méthode à définir pour les sites concernés, identification 
et qualification des sites à observer et objectifs attendus, 
implication des élus. 

A1 - Observatoire photographique des paysages

Bases de données mobilisées : 

Base à construire

Étendue géographique de la donnée : 

Ensemble des sites identifiés

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Infra-communale 

Source (organisme ressource) : 

Cahier des charges de l’observatoire à définir en 
partenariat avec le CAUE

Contact pour la donnée : 

A identifier

Type d’échange : 

Les informations liées à l’indicateur Les informations relatives aux données

Échelle territoriale de l’indicateur : 

Infra-communale

Format de restitution de l’indicateur : 

Tableau analytique des photographies

Disponibilité (date de dernière disponibilité) : 

A définir

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

Tous les 3 ans 

Commentaires :

Mission à confier à un photographe professionnel

pour un territoire attractif / valoriser les paysages
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

A2 - Evolution des séquences paysagères à enjeux

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

L’Uzège Pont du Gard est considéré comme un territoire à 
dominante rurale compris entre quatre agglomérations. 
Les phénomènes de périurbanisation et d’étalement 
urbain progressent et menacent d’altérer l’intégrité des 
sites et les séquences paysagères de qualité.
Le SCoT préconise de maintenir les coupures vertes non 
bâties présentant un intérêt manifeste. Comte tenu de 
la difficulté que représente le suivi éventuel de tous 
les espaces assimilés à d’éventuelles coupures vertes, 
il a été choisi de porter une attention particulière sur 
cinq séquences paysagères à fort enjeu d’altération : 
la plaine entre Meynes et Montfrin le long de la route 
départementale, l’entrée ouest sur la commune de 
Garrigues-Sainte-Eulalie, le secteur Fournès-Remoulins, 
l’arrivée vers Uzès depuis Blauzac et l’entrée sur le 
territoire depuis Baron (entre Foissac et Serviers ou à 
l’entrée de la commune de Baron).

Chapitre DOG concerné : 

1-1 Pour une valorisation des paysages
1-1-2 Maintenir les coupures vertes

Intitulé précis de l’indicateur :

Identification des séquences paysagères à enjeux et 
suivi de l’évolution de l’occupation du sol.

Mode de calcul : 

Temps zéro : 
Identification et délimitation précise des secteurs à 
observer, selon deux échelles d’observation : un secteur 

plus vaste pour donner le contexte, un secteur plus 
restreint pour l’occupation du sol.
Pour chaque site : analyse de l’occupation du sol, de 
la réglementation issue des documents d’urbanisme 
au temps zéro et description des enjeux  justifiant les 
raisons conduisant à la sélection du site.
Temps 1 et 2 : analyse des évolutions constatées et 
identification des mesures prises dans les documents 
d’urbanisme locaux.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

Infra-communale

Format de restitution de l’indicateur : 

Fiches descriptives

Disponibilité (date de dernière disponibilité) : 

2007

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

Tous les 5 ans

Commentaires :

Cet indicateur devra être renseigné à partir de la base 
Occsol 2007 dès lors qu’elle sera établie.

pour un territoire attractif / valoriser les paysages

Bases de données mobilisées : 

Orthophoto aérienne, base des POS et PLU au Temps 
zéro

Étendue géographique de la donnée : 

SCoT de l’Uzège Pont du Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Infra-communale 

Source (organisme ressource) : 

AUDRNA

Contact pour la donnée : 

Magali CHAPTAL, 04 66 29 28 44

Type d’échange : 

Programme partenarial

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

A3 - Taux de variation annuel de la population 

Bases de données mobilisées : 

Recensement INSEE

Étendue géographique de la donnée : 

France

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Commune

Source (organisme ressource) : 

INSEE

Contact pour la donnée : 

Néant

Type d’échange :

Libre diffusion

Les informations relatives aux données

pour un territoire attractif /  promouvoir le renouvellement urbain et utiliser l’espace de façon économe

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

L’attractivité d’un territoire se mesure aussi par sa 
capacité à accueillir de nouvelles populations. L’Uzège 
Pont du Gard fait partie des territoires dont le taux de 
croissance a été soutenu lors des périodes récentes 
et le SCoT table sur un taux de variation annuel de la 
population de 2.2% que l’indicateur va suivre.

Chapitre DOG concerné : 

1-3 Pour une stratégie de développement urbain

Intitulé précis de l’indicateur :

Taux de variation annuel de population à l’échelle du 
SCOT et par pôle de proximité.

Mode de calcul : 

Taux de variation annuel de la population par commune.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

Commune et pôle de proximité

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique et cartographique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) : 

2008 (recensement de l’Insee)

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

Annuel

Commentaires :
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

A4 - Evolution du parc de logements

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

La croissance de la population attendue doit se traduire 
par une offre de logement adaptée. À cet effet, le 
SCOT de l’Uzège Pont du Gard prévoit la création de 
6 000 logements au cours des dix années suivant son 
approbation.

Chapitre DOG concerné : 

1-3 Pour une stratégie de développement urbain

Intitulé précis de l’indicateur :

Suivi de la production de logements et de l’évolution du 
parc de logements

Mode de calcul : 

Deux modes de calculs sont utilisés :
• Le suivi et la répartition de la construction effective de 
logements (observatoire de l’AUDRNA à partir de la base 
SITADEL de la DREAL L.R) : par bassin de vie.
• Le suivi et la répartition du nombre de logements 
en différenciant résidences principales, secondaires 
et logements vacants : par bassin de vie et à l’échelle 
globale à partir des données de l’INSEE.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard et pôle de proximité

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique / graphique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) : 

2007

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

Annuel

Commentaires :

pour un territoire attractif /  promouvoir le renouvellement urbain et utiliser l’espace de façon économe

Bases de données mobilisées : 

Base SITADEL de la DREAL LR et recensement INSEE

Étendue géographique de la donnée : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard, SCOT du Sud du Gard et 
SCOT du Pays des Cévennes / France

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Permis de construire / commune

Source (organisme ressource) : 

AUDRNA dans le cadre de l’observatoire de l’habitat

Contact pour la donnée : 

Magali CHAPTAL, 04 66 29 28 44

Type d’échange : 

Programme partenarial

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

A5 - Nombre de logements créés en renouvellement urbain et dans les dents creuses

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Dans un souci d’économie d’espace, le SCOT de 
l’Uzège Pont du Gard se fixe pour objectif de créer 
1000 logements en renouvellement urbain d’ici 2018 
en mobilisant les friches urbaines, les îlots insalubres, 
les logements vacants, compris dans les espaces 
physiquement urbanisés au moment de l’approbation 
du SCoT. Par ailleurs il précise que les dents creuses 
figurant dans les tissus urbains existants doivent être 
mobilisés en priorité.
L’indicateur évaluera la part des constructions réalisées 
dans l’enveloppe urbaine en distinguant dans la mesure 
du possible la production en dents creuses de la 
construction en renouvellement pur. 

Chapitre DOG concerné : 

1-2 Pour une stratégie de développement urbain
1-3-3 Utiliser l’espace de façon économe

Intitulé précis de l’indicateur : 

Nombre et % de logements créés en renouvellement 
urbain par pôle de proximité

Mode de calcul : 

Dénombrement et % de logements construits dans 
les espaces physiquement urbanisés des différentes 
communes du SCoT. 

La méthode utilisée est la suivante  :

 1) Délimitation du contour des taches urbaines des 
communes sur la base de photographies aériennes 
et report sur SIG des dents creuses identifiées par les 
communes (août 2007) ; 
 2) Délimitation du contour des espaces physiquement 
urbanisés de chaque commune ;
 3) Report des limites des dents creuses transmises 
par les communes (dans le cadre de l’élaboration de leur 
document d’urbanisme) ;  
 4) Géolocalisation des logements construits (permis 
de construire, logements commencés) à partir de 
mai2008 (date d’opposabilité du SCoT) ;
 5) % de logements construits à l’intérieur et en dehors 
des contours définis ;
 6) Restitution à l’échelle des pôles urbains.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

Commune / pôle de proximité

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) : 

Contour des espaces physiquement urbanisés : été 
2007, Permis de construire depuis 2000.

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

Annuel 

Commentaires :

Les dents creuses telles qu’elles sont définies dans 
le SCOT correspondent aux potentiels mobilisables 
identifiés lors de l’élaboration du projet urbain de 
chacune des communes. Elles ne peuvent donc 
pas être définies a prioiri et devront être versées à 
l’observatoire par chacune des commune. Dans l’attente 
de la transmission par les communes des dents creuses 
reconnues comme telles, une analyse du tissu urbain a 
été conduite pour déterminer à l’intérieur de chaque 
tache urbaine, les parcelles bâties, les infrastructures 
et les parcelles non bâties. Les espaces physiquement 
urbanisés peuvent donc être approchés par l’ensemble 
formé par les parcelles bâties et les infrastructures. 

Cet indicateur n’a pas la prétention d’être exhaustif  car 
tous les logements vacants remis sur le marché ne font 
pas l’objet de permis de construire. Il reposera donc 
exclusivement sur l’analyse des permis de construire.

pour un territoire attractif /  promouvoir le renouvellement urbain et utiliser l’espace de façon économe
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

A5 - Nombre de logements créés en renouvellement urbain et dans les dents creuses (suite)

Bases de données mobilisées : 

Base AUDRNA des taches urbaines et analyse du tissu 
urbain, Base AUDRNA des permis de construire localisés.

Étendue géographique de la donnée : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Parcelle 

Source (organisme ressource) : 

AUDRNA d’après les observatoires de l’habitat et du 
foncier construits à partir des données SITADEL DREAL 
LR  et d’après la délimitation des taches urbaines et 
espaces physiquement urbanisés : réalisée à partir de 
l’orthophotographie Gaiamapping.

Contact pour la donnée : 

Magali CHAPTAL, 04 66 29 28 44

Type d’échange :

Programme partenarial 

Les informations relatives aux données

pour un territoire attractif /  promouvoir le renouvellement urbain et utiliser l’espace de façon économe
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

A6 - Part des zones à urbaniser hors dents creuses

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Dans un territoire en croissance démographique, 
la mobilisation des espaces disponibles au sein de 
l’enveloppe urbaine peut s’avérer insuffisante pour 
satisfaire les besoins en logements. Aussi, le  schéma 
précise-t-il que des extensions pourront compléter 
le potentiel en zones urbaines sans excéder 15% des 
espaces physiquement urbanisés des communes à la 
date d’approbation du SCoT.
L’indicateur calculera les surfaces classées en AU à 
vocation habitat, mixte et sans vocation en dehors 
des taches urbaines et sera un outil de veille quant au 
respect de la règle des 15%. 

Chapitre DOG concerné : 

1-3 Pour une stratégie de développement urbain
1-3-3 Utiliser l’espace de façon économe

Intitulé précis de l’indicateur : 

Les zones AU hors dents creuses : superficie des zones 
AU à vocation habitat, mixte et sans vocation hors 
tache urbaine / superficie des espaces physiquement 
urbanisés (tache urbaine – dents creuses)

Mode de calcul : 

Calcul des surfaces classées en zones à urbaniser 
destinées à l’habitat dans les documents d’urbanisme et 
% par rapport au nombre d’ha physiquement urbanisés 
(tache urbaine moins les dents creuses).
La méthode utilisée est la suivante :
 1) Délimitation du contour des espaces physiquement 
urbanisés des communes sur la base de photographies 
aériennes (août 2007) et report sur SIG des dents creuses 

identifiées par les communes ; calcul des surfaces.
 2) Délimitation des zones à urbaniser à vocation 
habitat, mixte et sans vocation situées en dehors de la 
tache urbaine et calcul des surfaces. 
 3) Rapport entre les deux et restitution à l’échelle des 
pôles de proximité.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

Commune / pôle de proximité

Format de restitution de l’indicateur : numérique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) : 

Contour des espaces physiquement urbanisés : 2007.
Dents creuses : en fonction de l’avancement des projets 
urbains des communes. Zones à urbaniser : 2007.

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire :  

3 ans

Commentaires :

Les dents creuses telles qu’elles sont définies dans 
le SCOT correspondent aux potentiels mobilisables 
identifiés lors de l’élaboration de PLU. Elles ne peuvent 
donc pas être définies a prioiri et devront être versées à 
l’observatoire par chacune des communes. 
Dans l’attente une analyse du tissu urbain a été conduite 
pour déterminer à l’intérieur de chaque tache urbaine, 
les parcelles bâties, les infrastructures et les parcelles 
non bâties. Les espaces physiquement urbanisés 
peuvent donc être approchés par l’ensemble formé par 
les parcelles bâties et les infrastructures. 

pour un territoire attractif /  promouvoir le renouvellement urbain et utiliser l’espace de façon économe

Bases de données mobilisées : 

Base AUDRNA des taches urbaines, base AUDRNA des 
disponibilités foncières en zones AU.

Étendue géographique de la donnée : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Parcelle, zone AU

Source (organisme ressource) : 

AUDRNA d’après l’observatoire du foncier et d’après 
la délimitation des taches urbaines et espaces 
physiquement urbanisés réalisée à partir de 
l’orthophotographie Gaiamapping.
Dents creuses : communes

Contact pour la donnée : 

Magali CHAPTAL, 04 66 29 28 44

Type d’échange :

Programme partenarial

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

A7 - Evolution de la consommation d’espace et de la densité

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

La maîtrise de l’étalement urbain passe par une 
consommation raisonnable de l’espace et la promotion 
de formes urbaines plus denses. Par cet indicateur il 
sera possible de voir à terme d’une part l’évolution des 
taches urbaines et d’autre part la densité produite par 
les opérations nouvelles.

Chapitre DOG concerné : 

1-3 Pour une stratégie de développement urbain
1-3-3 Utiliser l’espace de façon économe

Intitulé précis de l’indicateur :

Evolution de la consommation d’espace et de la densité.

Mode de calcul : 

La méthode utilisée pour le calcul de la consommation 
d’espace est la suivante :
 1) Délimitation de la tache urbaine sur la base de 
photographies aériennes d’août 2007 ; calcul des 
surfaces.
 2) Délimitation de la tache urbaine sur la base de 
photographies aériennes à horizon 2013 et 2018 selon 
disponibilités ; calcul des surfaces.
 3) Différence entre les deux et restitution à l’échelle 
des pôles urbains.

La méthode utilisée pour le calcul de densités est la 
suivante :
 1) Sélection de zones AU à suivre ;
 2) Calcul des densités produites sur la base de 
photographies aériennes et de l’analyse des permis de 
construire à vocation habitat localisés à la parcelle.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCoT de l’Uzège Pont du Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique et cartographique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

2007

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

5 ou 10 ans selon disponibilités orthophotographie

Commentaires :

pour un territoire attractif /  promouvoir le renouvellement urbain et utiliser l’espace de façon économe

Bases de données mobilisées : 

Base AUDRNA des taches urbaines et analyse du tissu 
urbain, base AUDRNA des permis de construire localisés, 
base AUDRNA des disponibilités foncières en zones AU.

Étendue géographique de la donnée : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Parcelle

Source (organisme ressource) : 

AUDRNA d’après les observatoires de l’habitat et du 
foncier construits à partir des données SITADEL DREAL 
LR  et d’après la délimitation des taches urbaines et 
espaces physiquement urbanisés (réalisée à partir de 
l’orthophotographie Gaiamapping).

Contact pour la donnée : 

Magali CHAPTAL, 04 66 29 28 44

Type d’échange : 

Programme partenarial

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

A8 - Surfaces économiques occupées et disponibles selon la classification par pôles

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Pour favoriser l’implantation et le développement 
d’activités économiques sans nuire à la qualité des 
sites et des paysages, le SCoT établit des orientations 
destinées à structurer et hiérarchiser l’offre foncière à 
vocation économique. Il identifie notamment des pôles 
industriels à conforter ainsi que des pôles d’intérêt 
stratégique ou communautaire à développer. 
Il fixe des surfaces à mobiliser selon leur catégorie : 
50 ha environ pour les pôles d’intérêt stratégiques ; 
20 ha maximum pour les zones d’activités d’intérêt 
intercommunal et enfin 3 ha maximum pour les zones 
d’intérêt local.
L’indicateur a pour objectif de suivre les espaces 
dédiés aux activités économiques selon les différentes 
catégories de pôles et de mesurer leur taux d’occupation.

Chapitre DOG concerné : 

1-2 Pour une répartition stratégique des espaces à 
vocation économique
1-2-3 Structurer une offre sélective et hiérarchisée

Intitulé précis de l’indicateur : 

Surfaces économiques occupées et non occupées 
dans les zones d’activités économiques dans les pôles 
économiques

Mode de calcul : 

Nombre d’hectares urbanisés et nombre d’hectares 
non urbanisés dans les ZAE des pôles identifiés dans le  
SCOT : 
• Pôle stratégique : Remoulins / Fournès,
• Pôle d’intérêt communautaire : Uzès / Montaren, 
Aramon, Meynes / Montfrin, Lussan (Aubadiac)
• Pôle d’intérêt local.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

Zone d’activité

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) : 

2009

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

3 ans

Commentaires :

 

Bases de données mobilisées : 

Observatoire des disponibilités foncières en zones AU et 
ZAC de l’AUDRNA

Étendue géographique de la donnée : 

SCOT des Sud du Gard et de l’Uzège Pont du Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

zone AU et ZAC

Source (organisme ressource) : 

AUDRNA

Contact pour la donnée : 

Magali CHAPTAL, 04 66 29 28 44

Type d’échange :

Programme partenarial

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

A9 - Nombre d’emplois offerts rapporté au nombre d’actifs résidents par pôle de proximité

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Le SCoT a pour objectif de conforter l’économie 
existante et de favoriser l’accueil de nouvelles activités. 
Pour mesurer l’attractivité de l’Uzège Pont du Gard 
du point de vue de l’emploi ou au contraire son degré 
de dépendance au regard des territoires voisins, il a 
été retenu l’utilisation du ratio rapportant le nombre 
d’emplois offerts au nombre d’actifs occupés et résidant 
sur le territoire.

Chapitre DOG concerné : 

1-4 Pour une répartition stratégique des espaces à 
vocation économique
1-2-3 Structurer une offre sélective et hiérarchisée

Intitulé précis de l’indicateur :

Ratio entre le nombre d’emplois offerts et le nombre 
d’actifs occupés par pôle de proximité.

Mode de calcul : 

Pour chaque pôle de proximité : 
Nombre d’emplois offerts rapporté au nombre d’actifs 
résidant sur la commune et ayant un emploi.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

Pôle de proximité et commune

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique et cartographique 

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

2007

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

5 ans

Commentaires :

Il est proposé d’ajouter un indicateur lié à l’emploi pour 
suivre le développement économique.

pour un territoire attractif /  structurer le développement économique et accompagner l’émergence d’un tourisme durable

Bases de données mobilisées : 

Recensement INSEE

Étendue géographique de la donnée : 

France

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Commune

Source (organisme ressource) : 

INSEE

Contact pour la donnée : 

Néant

Type d’échange : 

Libre diffusion

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

A10 - Performance environnementale des zones d’activités économiques nouvelles  
ou en restructuration

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Pour répondre aux exigences de prise en compte 
de critères de développement durable, le SCOT de 
l’Uzège Pont du Gard préconise l’insertion paysagère 
et environnementale des zones d’activités dans leur 
contexte urbain. Il recommande aussi le respect des 
objectifs et préconisations du « guide pratique pour une 
démarche de qualité de ZAE » du Conseil Général du 
Gard dans le cas d’aménagement ou de réaménagement 
de zones.
Cet indicateur permet d’évaluer la prise en charge des 
critères environnementaux dans les ZAE.

Chapitre DOG concerné : 

1-5 Pour une répartition stratégique des espaces à 
vocation économique
1-2-4 Favoriser l’insertion et la qualité des espaces à 
vocation économique

Intitulé précis de l’indicateur : 

Analyse de la prise en compte des recommandations du 
CAUE ou de l’AEU pour les zones d’activités économiques 
nouvelles ou en restructuration d’après leur cahier des 
charges.

Mode de calcul / méthode : 

Sélection de zones à analyser au regard d’une grille 
d’évaluation mise en place en partenariat avec le CAUE 
du Gard.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCoT de l’Uzège Pont du Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

Commentaires :

Les données permettant de renseigner cet indicateur 
n’ayant pas été identifiées, la définition de ce dernier 
sera précisée ultérieurement.

pour un territoire attractif /  structurer le développement économique et accompagner l’émergence d’un tourisme durable

Bases de données mobilisées : 

Étendue géographique de la donnée : 

Uzège Pont du Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

ZAE

Source (organisme ressource) : 

CAUE / CCI / ADEME

Contact pour la donnée : 

A identifier

Type d’échange :

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

A11 - Fréquentation des principaux sites touristiques

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Le tourisme est un secteur d’activité de premier ordre 
en Languedoc Roussillon compte tenu de la variété et 
de la qualité de ses sites et l’Uzège Pont du Gard est une 
destination de premier rang.
Le SCOT affiche l’objectif de tendre vers un tourisme 
durable et solidaire qui s’appuie sur une stratégie 
de diffusion des activités et de captation des flux 
touristiques.
L’indicateur de la fréquentation des sites touristiques 
permettra de mesurer et de suivre l’attractivité du 
territoire et de ses composantes qu’elles soient 
emblématiques ou plus locales.

Chapitre DOG concerné : 

1-2 Pour une répartition stratégique des espaces à 
vocation économique
1-2-5 Accompagner l’émergence d’un tourisme durable

Intitulé précis de l’indicateur :

Analyse des flux de fréquentation par site touristique.

Mode de calcul : 

Nombre de visiteurs annuels de chacun des sites 
touristiques retenus.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCoT de l’Uzège Pont du Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique et cartographique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

2007

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

3 ans

Commentaires :

pour un territoire attractif /  structurer le développement économique et accompagner l’émergence d’un tourisme durable

Bases de données mobilisées : 

Enquête réalisée par le Comité Départemental du 
Tourisme

Étendue géographique de la donnée : 

64 sites enquêtés dans le Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Site touristique

Source (organisme ressource) : 

Comité Départemental du Tourisme du Gard 

Contact pour la donnée : 

Barbara PLAIDI, 04 66 36 96 42

Type d’échange : 

Mise à disposition

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

A12 - Capacité d’accueil et taux d’occupation touristique

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Le SCoT préconise le développement d’une offre 
d’hébergement touristique adaptée et diversifiée 
pour répondre aux besoins des visiteurs. Il s’agit 
notamment de favoriser la mise en place de zones 
d’activités touristiques sur le secteur du Pont du Gard, 
de Collias et d’Uzès afin de fixer les principaux flux, de 
développer le tourisme résidentiel, le tourisme d’affaires 
et l’agrotourisme et de favoriser le développement 
économique autour de cette filière.
L’indicateur proposé vise à mesurer et à suivre la capacité 
d’accueil touristique du territoire et la répartition entre les 
différents modes d’hébergement. Par ailleurs, l’analyse 
du degré d’occupation des structures d’hébergement 
dans l’Uzège Pont du Gard et de leur temporalité 
permet d’apporter un éclairage supplémentaire visant à 
mesurer l’efficacité des politiques conduites en matière 
de développement équilibré et diversifié de l’activité 
liée au tourisme.

Chapitre DOG concerné : 

1-2 Pour une répartition stratégique des espaces à 
vocation économique
1-2-5 Accompagner l’émergence d’un tourisme durable

Intitulé précis de l’indicateur : 

Capacité d’accueil (totale, par type d’hébergement et 
par classement : étoiles, épis), répartition territoriale et 
taux d’occupation des structures d’accueil.

Mode de calcul : 

Analyse des capacités d’accueil par type d’hébergement.
Taux d’occupation des structures d’hébergement 
touristique (en nombre de nuitées) et durée.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCoT de l’Uzège Pont du Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

numérique et cartographique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) : 

2008

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

3 ans

Commentaires :

Des investigations complémentaires sont à conduire 
pour voir comment disposer du taux d’occupation des 
structures d’hébergement.

pour un territoire attractif /  structurer le développement économique et accompagner l’émergence d’un tourisme durable

Bases de données mobilisées : 

Base de données du Comité Départemental du Tourisme.

Étendue géographique de la donnée : 

Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Commune

Source (organisme ressource) : 

Comité Départemental du Tourisme du Gard

Contact pour la donnée : 

Barbara PLAIDI, 04 66 36 96 42

Type d’échange :

Mise à disposition

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

A13 - Evaluation de l’offre culturelle

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

La culture est considérée comme le quatrième pilier du 
développement durable. 
Les territoires et les villes notamment doivent bénéficier 
d’une offre en équipements et prestations culturels riche 
et diversifiée. L’offre culturelle véhicule un sentiment 
d’appartenance au territoire, elle est un enjeu de 
concurrence reflétant la notoriété ou l’anonymat de 
certaines villes. 
Par cet indicateur il s’agira de recenser et de suivre les 
principaux équipements, structures et événements 
permettant une diffusion culturelle pérenne ou 
temporaire.

Chapitre DOG concerné : 

1-2 Pour une répartition stratégique des espaces à 
vocation économique
1-2-5 Accompagner l’émergence d’un tourisme durable

Intitulé précis de l’indicateur :

Evaluation de l’offre culturelle disponible sur le territoire

Mode de calcul : 

Recensement et suivi des équipements et événements à 
caractère culturel.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Chiffres et cartographie

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

A vérifier

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

5 ans

Commentaires :

Les données permettant de renseigner cet indicateur 
n’ayant pas été identifiées, la définition de ce dernier 
sera précisée ultérieurement.

pour un territoire attractif /  structurer le développement économique et accompagner l’émergence d’un tourisme durable

Bases de données mobilisées : 

A créer

Étendue géographique de la donnée : 

Uzège Pont du Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Equipements, lieux, manisfestations

Source (organisme ressource) : 

A identifier

Contact pour la donnée :

 

Type d’échange : 

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

B1 - Classification des communes selon l’offre d’équipements et de services

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Le maillage du territoire en matière de services et 
d’équipements est un élément déterminant en terme 
d’aménagement pour l’Uzège Pont du Gard. Les 
orientations fixées par le SCoT vont dans le sens d’un 
développement équilibré qui tienne compte des polarités 
existantes et de la recherche de complémentarité avec 
les territoires voisins.
L’objectif de cet indicateur commun aux SCoT de l’Uzège 
Pont du Gard et du Sud du Gard est de représenter 
le maillage du territoire par polarité, d’en suivre 
l’évolution et d’identifier le cas échéant des éléments 
de complémentarité ou de concurrence à l’échelle inter 
territoriale.

Chapitre DOG concerné : 

2-1 Pour un maillage équilibré de l’offre en services aux 
personnes

Intitulé précis de l’indicateur : 

Classification des communes en pôles principaux, 
intermédiaires et de proximité en fonction de la présence 
ou de l’absence d’un certain nombre d’équipements ou 
de commerces.

Mode de calcul : 

Classification selon la grille suivante :
• Pôles de proximité : communes disposant d’au moins 
5 commerces ou services de proximité parmi lesquels : 
alimentation, tabac, école primaire ou maternelle, 
bureau de poste, coiffeur, station services, médecin 

généraliste, pharmacie, boulangerie, boucherie, 
banque, bar-café. À noter qu’un marché de moins de 10 
exposants est comptabilisé comme point d’alimentation 
et donc comme un équipement de proximité.
• Pôles secondaires : communes disposant en outre 
de cinq équipements intermédiaires tels que maison 
de retraite, laboratoire d’analyses médicales, collège, 
supermarché, vétérinaire, garage, dentiste… À noter 
qu’un marché de plus de 10 exposants devient un 
équipement intermédiaire.
• Pôles principaux : communes disposant en plus au 
moins deux équipements supérieurs tels que cinéma, 
hôpital, lycée, hypermarché, ANPE.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique et cartographique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

2008

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

3 ans

Commentaires :

pour un territoire solidaire / garantir une offre équilibrée de services aux personnes

Bases de données mobilisées : 

Base permanente des équipements 2008 de l’INSEE, 
complétée d’enquêtes AUDRNA auprès des communes. 
Rq: Les équipements liés à la petite enfance, les bars / 
cafés, tabac et stations services ne sont pas comptabilisés 
dans la base de l’INSEE.

Étendue géographique de la donnée : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Commune

Source (organisme ressource) : 

INSEE, AUDRNA

Contact pour la donnée : 

Magali CHAPTAL, 04 66 29 28 44

Type d’échange :

Programme partenarial

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

B2 - Evolution du taux de logements locatifs 

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Le SCoT de l’Uzège Pont du Gard vise une diversification 
des types d’habitat pour créer les conditions d’une 
mixité sociale et pour fluidifier les parcours résidentiels. 
Le développement du parc locatif constitue une 
première étape de la stratégie visée.

Chapitre DOG concerné : 

2-2 Pour une diversification des modes d’habitat et des 
modes d’habiter

Intitulé précis de l’indicateur :

Evolution du taux de logements locatifs

Mode de calcul : 

Nombre de résidences principales louées rapporté au 
nombre total de résidences principales.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard, pôles urbains.

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique et cartographique.

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

2007

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

Annuel

Commentaires :

L’analyse de cet indicateur devra être réalisée en lien 
avec l’équipement en logement social car, dans les 
communes rurales, les prix du logement locatif peuvent 
être en adéquation avec ceux du logement social.

pour un territoire solidaire / assurer la diversification des types d’habitat et des modes d’habiter

Bases de données mobilisées : 

Recensement INSEE

Étendue géographique de la donnée : 

France

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Commune

Source (organisme ressource) : 

INSEE

Contact pour la donnée : 

Néant

Type d’échange : 

Libre diffusion

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

B3 - Taux d’équipement et production de logements sociaux

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Pour mieux atteindre les objectifs de mixité sociale, 
le SCoT de l’Uzège Pont du Gard se fixe pour objectif 
de tendre vers une production de 15% à 20 % de 
logements locatifs maîtrisés ou en accession maîtrisée, 
soit 800 à 1000 logements nouveaux à horizon 2017. 
Il pointe les communes urbaines d’Uzès, Remoulins, 
Aramon, Saint-Quentin-la-Poterie, Meynes, Montfrin, 
Montaren et Saint-Médiers, appelées à soutenir la 
production de logements sociaux. Il précise également 
que les autres communes doivent placer la composante 
sociale de l’habitat au cœur des nouvelles opérations 
d’aménagement.
Cet indicateur à double entrée permettra de suivre 
l’évolution et la répartition des logements publics 
sociaux.

Chapitre DOG concerné : 

2-2 Pour une diversification des modes d’habitat et des 
modes d’habiter

Intitulé précis de l’indicateur : 

Taux d’équipement en logements locatifs sociaux 
conventionnés et taux de mise en location de logements 
sociaux par rapport à la construction nouvelle totale.

Mode de calcul : 

Deux indicateurs sont utilisés :
• Le nombre de logements sociaux (publics et privés) 
rapporté au nombre de résidences principales.
• Le nombre de logements sociaux publics mis en 
location au cours des 5 dernières années rapporté 
au nombre de logements construits durant la même 
période.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

Commune / pôle de proximité

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique et cartographique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) : 

2009 (taux équipement d’après la base ECOLO), 2008 
(mise en location d’après EPLS).

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

Annuel

Commentaires :

pour un territoire solidaire / assurer la diversification des types d’habitat et des modes d’habiter

Bases de données mobilisées : 

ECOLO, EPLS, SITADEL, Recensement INSEE

Étendue géographique de la donnée : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Commune

Source (organisme ressource) : 

AUDRNA d’après l’observatoire de l’habitat à partir de la 
base ECOLO de la DDTM (les logements conventionnés), 
des fichiers  EPLS (parc locatif social public) et SITADEL 
(construction) de la DREAL LR.

Contact pour la donnée : 

Magali CHAPTAL, 04 66 29 28 44

Type d’échange :

Programme partenarial

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

B4 - Nombre de logements adaptés 

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Face au vieillissement de la population et dans l’objectif 
de répondre aux besoins des personnes à mobilité 
réduite, le SCoT propose de favoriser la réalisation de 
programmes d’habitat adaptés à leurs attentes. 
Cet indicateur permet de recenser l’offre du territoire en 
logements adaptés à ces personnes. 

Chapitre DOG concerné : 

2-2 Pour une diversification des modes d’habitat et des 
modes d’habiter
2-2-2 Intégrer des offres spécifiques dans les programmes 
urbains

Intitulé précis de l’indicateur :

Nombre de logements adaptés (personnes âgées, 
personnes handicapées).

Mode de calcul : 

Dénombrement de logements adaptés (personnes 
âgées, personnes handicapées).

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard ou pôle urbain.

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

A vérifier

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire :

A vérifier

Commentaires :

Les données permettant de renseigner cet indicateur 
n’ayant pas encore été identifiées, la fiche sera 
complétée ultérieurement.

pour un territoire solidaire / assurer la diversification des types d’habitat et des modes d’habiter

Bases de données mobilisées : 

Étendue géographique de la donnée : 

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Source (organisme ressource) : 

Conseil Général du Gard

Contact pour la donnée : 

A identifier

Type d’échange : 

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

B5 - Nombre de départs de feux, surfaces parcourues et origines des incendies

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

La notion de risque feux de forêt résulte de la 
combinaison dans un même lieu de deux facteurs : 
l’aléa, soit la probabilité d’incendie, et la vulnérabilité, 
soit l’urbanisation avec ses enjeux socio-économiques 
et humains. C’est dans ce sens que le SCoT de l’Uzège 
Pont du Gard affiche la volonté d’intégrer le risque 
incendie de forêt dans la politique d’aménagement de 
son territoire. 
Cet indicateur permet d’évaluer la réalité du risque feu 
de forêt dans le territoire de l’Uzège Pont du Gard.

Chapitre DOG concerné : 

2-3 Pour un engagement partagé dans la prévention des 
risques et des pollutions

Intitulé précis de l’indicateur : 

Nombre de départs de feux et surfaces incendiées.

Mode de calcul : 

Dénombrement des départs de feux enregistrés et 
cumul des surfaces parcourues par les incendies.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard.

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

2007

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

Annuelle

Commentaires :

pour un territoire solidaire / contribuer à la prévention des risques et des pollutions

Bases de données mobilisées : 

Base de données Prométhée

Étendue géographique de la donnée : 

Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Commune

Source (organisme ressource) : 

SDIS

Type d’échange :

Mise à disposition

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

B6 - Surfaces urbanisées en zones d’aléas incendie – feux de forêt, élevé et très élevé

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Afin d’intégrer le risque incendie - feux de forêts dans 
l’aménagement, le SCoT déconseille les nouvelles 
implantations en zones d’aléa fort et proscrit les 
constructions isolées et les extensions en garrigues sur 
les grands secteurs de massifs boisés du territoire.
L’indicateur permet de mesurer et de suivre le degré 
d’urbanisation dans les zones d’aléa fort.

Chapitre DOG concerné : 

2-3 Pour un engagement partagé dans la prévention des 
risques et des pollutions

Intitulé précis de l’indicateur :

Surfaces urbanisées en zones d’aléas incendie - feux de 
forêt, élevé et très élevé.

Mode de calcul : 

Intersection cartographique sous SIG des zones 
urbanisées et des données d’aléas incendie - feux de 
forêt élevé et très élevé.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard.

Format de restitution de l’indicateur : 

Cartographique et numérique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

2007

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

3 ans

Commentaires :

Cet indicateur a pour objectif de faire un parallèle 
concernant le risque incendie-feu de forêt à l’indicateur 
B7 «Surfaces urbanisées en zone inondable» relatif au 
risque inondation.
Les zones urbanisées ont dans un premier temps été 
déterminées à partir des zones à vocation urbaine des 
documents d’urbanisme. Elles le seront dans un second 
temps à partir de la base des taches urbaines réalisée 
par l’agence d’urbanisme.
La base des données d’aléas incendie - feux de forêt 
initialement utilisée est celle qui a été transmise par 
la DDAF à l’échelle du SCOT mais il serait nécessaire de 
travailler sur la base de données aléas à la commune 
pour effectuer le croisement avec les taches urbaines.

pour un territoire solidaire / contribuer à la prévention des risques et des pollutions

Bases de données mobilisées : 

Base DDTM des zonages numérisés des POS et 
PLU, données aléas incendie – feux de forêt, base 
AUDRNA des taches urbaines délimitées à partir de 
l’orthophotographie Gaiamapping.  

Étendue géographique de la donnée : 

Infra-communale

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Parcelle

Source (organisme ressource) : 

AUDRNA d’après base des POS et PLU numérisés, 
données aléas de la DDTM du Gard et délimitation des 
taches urbaines et espaces physiquement urbanisés.

Contact pour la donnée : 

Claudine TARDY, 04 66 29 09 79

Type d’échange : 

Programme partenarial

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

B7 - Surfaces urbanisées en zone inondable

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Le risque inondation touche une grande partie du 
département du Gard, et le territoire de l’Uzège Pont du 
Gard notamment : 
 - par ruissellement, sur l’ensemble du territoire ;
 - par débordement des cours d’eau dans la plaine du 
Gardon et dans le secteur d’Aramon, Comps et Montfrin ;
 - par rupture de digue fluviale dans le secteur d’Aramon 
et de Comps.
Cet  indicateur permet de suivre l’évolution des surfaces 
urbanisées en zone inondable en prenant appui sur 
l’Observatoire du Risque Inondation du Gard (ORIG du 
Conseil Général du Gard).

Chapitre DOG concerné : 

2-3 Pour un engagement partagé dans la prévention des 
risques et des pollutions

Intitulé précis de l’indicateur : 

Évolution des surfaces urbanisées en zone inondable : 
 - d’après l’atlas hydro géomorphologique
 - d’après les zonages PPRI (pour les communes en 
disposant)

Mode de calcul : 

Nombre d’ha urbanisés en zone inondable / nombre 
total d’ha urbanisés de l’Uzège Pont du Gard.
La zone inondable prise en compte est issue de l’atlas 
hydrogéomorphologique. Pour certains bassins versants, 
une distinction est faite entre les zones d’inondation 
naturelle (critères hydrogéomorphologiques) et les 

zones d’inondation anthropique (critères anthorpiques, 
ruissellement pluvial, etc.).
Les surfaces urbanisées ont été délimitées à partir de la 
couche du bâti provenant de la BD Topo de l’IGN, l’année 
de référence est l’année 2000. 

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCoT de l’Uzège Pont du Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

2000

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

En fonction de l’ORIG

Commentaires :

La possibilité de mesurer les surfaces urbanisées dans 
les zones inondables issues d’études hydrauliques 
spécifiques n’est pas retenue car chacune des études 
est spécifique et il est difficile d’identifier une définition 
de la zone inondable comparable d’une étude à l’autre. 
Cet indicateur pourra être calculé dans un second 
temps à partir des taches urbaines. Pour les communes 
en disposant, les zonages PPRI pourront être utilisés 
comme référence de zones inondables.

pour un territoire solidaire / contribuer à la prévention des risques et des pollutions

Bases de données mobilisées : 

Observatoire du Risque Inondation du Gard

Étendue géographique de la donnée : 

Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Commune

Source (organisme ressource) : 

Conseil Général du Gard

Contact pour la donnée : 

Violaine UYUNI-REYNES, 04 66 76 36 87

Type d’échange :

Mise à disposition

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

B8 - Population résidant en zone inondable

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Cet indicateur entre en complémentarité avec le 
précédent et vise à recenser la population résidant en 
zone inondable de façon permanente. La localisation 
du lieu de résidence des habitants permet d’identifier 
et de comptabiliser la population installée en zone 
inondable. Il est ainsi possible d’apprécier un élément 
de la vulnérabilité d’une population en zone à 
risque et notamment des habitants à leur domicile 
(indépendamment de leurs lieux d’activités et de leurs 
déplacements).  
Cet indicateur tend à connaître et évaluer la population 
exposée au risque inondation.

Chapitre DOG concerné : 

2-3 Pour un engagement partagé dans la prévention des 
risques et des pollutions

Intitulé précis de l’indicateur :

Population résidant en zone inondable

Mode de calcul : 

Estimation du nombre d’habitants résidant dans les 
zones inondables.
La zone inondable prise en compte est issue de l’atlas 
hydrogéomorphologique. Pour certains bassins versants, 
une distinction est faite entre les zones d’inondation 
naturelle (critères hydrogéomorphologiques) et les 
zones d’inondation anthropique (critères anthorpiques, 
ruissellement pluvial, etc.).

Le calcul du nombre d’habitants est réalisé à partir 
l’analyse des données détaillées du recensement réalisé 
par l’INSEE dont l’année de référence est 2006. 

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCoT de l’Uzège Pont du Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

2006

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

5 ans 

Commentaires :

pour un territoire solidaire / contribuer à la prévention des risques et des pollutions

Bases de données mobilisées : 

Observatoire du Risque Inondation du Gard

Étendue géographique de la donnée : 

Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Commune

Source (organisme ressource) : 

Conseil Général du Gard

Contact pour la donnée : 

Violaine UYUNI-REYNES, 04 66 76 36 87

Type d’échange : 

Mise à disposition

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

B9 - Nombre d’entreprises localisées en zone inondable et effectifs salariés concernés

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

La connaissance du nombre de salariés et d’entreprises 
situé dans les zones exposées au risque d’inondation 
améliore la prise en compte de l’exposition des 
populations et des activités humaines à ce risque. 
L’objectif de cet indicateur est de mesurer la vulnérabilité 
économique du territoire de l’Uzège Pont du Gard face 
au risque inondation. 

Chapitre DOG concerné : 

2-3 Pour un engagement partagé dans la prévention des 
risques et des pollutions

Intitulé précis de l’indicateur : 

Nombre d’entreprises et de salariés en zone inondable

Mode de calcul : 

Dénombrement des entreprises et des effectifs salariés 
en zone inondable par la CCI

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique

Disponibilité : (date de dernière disponibilité et période 
d’actualisation) : 

2007

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

A vérifier

Commentaires :

Cet indicateur peut être renseigné à partir d’une étude 
menée par la CCI pour l’ORIG sur le département 
du Gard. Cette source pose néanmoins la question 
de la réactualisation de cette donnée établie à un 
temps T. L’observatoire ROZA pourrait être une source 
d’information alternative.

pour un territoire solidaire / contribuer à la prévention des risques et des pollutions

Bases de données mobilisées : 

Observatoire du Risque Inondation du Gard

Étendue géographique de la donnée : 

Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Commune

Source (organisme ressource) :

Conseil Général du Gard - Observatoire du Risque 
Inondation dans le Gard, CCI de Nîmes, AUDRNA, ROZA 

Contact pour la donnée : 

A identifier

Type d’échange :

A identifier

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

B10 - Quantité des déchets ménagers collectés par habitant

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Les déchets ménagers et assimilés comprennent les 
déchets produits par les ménages y compris les déchets 
dits « occasionnels » tels que les encombrants, les 
déchets verts, et les déchets de bricolage. Ce sont 
également les déchets industriels banals produits par 
les artisans, les commerçants et les activités diverses 
de services, collectés en mélange avec les déchets des 
ménages (définition Ademe). Le suivi des quantités 
collectées rapportées au nombre d’habitants permettra 
de mesurer l’efficacité des politiques conduites visant à 
limiter à la source la production de déchets et à inciter 
les populations à améliorer le tri sélectif.

Chapitre DOG concerné : 

2-3-2 Réduire et anticiper les nuisances et pollutions

Intitulé précis de l’indicateur :

Quantité de déchets collectés (ordures ménagères + 
collecte sélective par filière) par an par habitant.
Quantité de déchets collectés dans le réseau des 
déchetteries par an par habitant.

Mode de calcul : 

Données transmises par les syndicats de traitement des 
ordures ménagères.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

Territoire des syndicats : SICTOMU et SITOM Sud Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) : 

2008

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

Annuel

Commentaires :

L’indicateur est présenté de manière distincte pour 
chacun des syndicats car pour chacun d’entre eux les 
ordures ménagères, la collecte sélective ou les déchets 
récupérés en déchetteries ne prennent pas forcément 
en compte les mêmes objets et les dispositifs de collecte 
existants peuvent induire des définitions différentes.

pour un territoire solidaire / contribuer à la prévention des risques et des pollutions

Bases de données mobilisées : 

Bilans annuels des syndicats de traitement des ordures 
ménagères

Étendue géographique de la donnée : 

Territoire des syndicats : SICTOMU et SITOM Sud Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Syndicat de traitement des ordures ménagères

Source (organisme ressource) : 

SICTOMU et SITOM Sud Gard

Contact pour la donnée : 

SICTOMU : Jérémy GRAS, 04 66 22 98 79, SITOM Sud 
Gard : Max PORTAL, 04 66 04 71 50

Type d’échange : 

Communication dans le cadre des rapports d’activité et 
mise à disposition de données spécifiques si nécessaire.

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

B11 - Taux de valorisation des déchets ménagers et assimilés par mode de valorisation

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

La valorisation des Déchets Ménagers et Assimilés 
-DMA- (déchets des ménages et industriels banals) 
est obligatoire depuis 2002. La valorisation est définie 
comme « le réemploi, le recyclage ou tout autre action 
visant à obtenir, à partir de déchets, des matériaux 
réutilisables ou de l’énergie ». Il existe quatre principaux 
modes de valorisation : la valorisation matière (ou 
recyclage), le compostage, la valorisation énergétique 
(production de chaleur et d’électricité à partir de 
l’incinération des déchets) et la valorisation des résidus. 

Chapitre DOG concerné : 

2-3-2 Réduire et anticiper les nuisances et pollutions

Intitulé précis de l’indicateur : 

Taux  de valorisation des Déchets Ménagers et Assimilés 
(par mode de valorisation : matière et/ou énergie)

Mode de calcul : 

Données transmises par les syndicats de traitement des 
ordures ménagères

Échelle territoriale de l’indicateur : 

Territoire des syndicats : SICTOMU et SITOM Sud Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

2008

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

Annuel

Commentaires :

Cet indicateur permet de mesurer l’effort entrepris dans 
le traitement des ordures ménagères. Ne pouvant être 
rapporté au nombre d’habitants de chaque commune, 
l’option est choisie de suivre les taux des principaux 
acteurs du traitement intervenant sur le territoire 

pour un territoire solidaire / contribuer à la prévention des risques et des pollutions

Bases de données mobilisées : 

Bilans annuels des syndicats de traitement des ordures 
ménagères

Étendue géographique de la donnée : 

Territoire des syndicats : SICTOMU et SITOM Sud Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Syndicat de traitement des ordures ménagères

Source (organisme ressource) : 

SICTOMU et SITOM Sud Gard

Contacts pour la donnée : 

SICTOMU : Jérémy GRAS, 04 66 22 98 79, SITOM Sud 
Gard : Max PORTAL, 04 66 04 71 50

Type d’échange :

Communication dans le cadre des rapports d’activité et 
mise à disposition de données spécifiques si nécessaire

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

B12 - Nombre de dispositifs de traitement et de récupération des déchets inertes

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

L’activité de construction et de démolition est un 
gisement important pour les déchets inertes.
Le SCoT incite les EPCI à renforcer le maillage des sites 
de collecte, de valorisation et de traitement des déchets 
et notamment ceux du bâtiment qui sont le résultat 
des mutations en cours en termes de démographie et 
de construction. Le fort développement de l’activité du 
bâtiment nécessite la création de nouvelles implantations 
de sites de traitement des déchets qui devront entrer en 
cohérence avec le schéma départemental. 

Chapitre DOG concerné : 

2-3-2 Réduire et anticiper les nuisances et pollutions

Intitulé précis de l’indicateur :

Mise en œuvre effective des dispositifs de traitement et 
de récupération des déchets inertes.

Mode de calcul : 

Suivi de l’existence de dispositifs de traitement et de 
récupération des déchets inertes

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

2008

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

5 ans

Commentaires :

Il est intéressant de suivre la mise en œuvre d’une unité 
de traitement des déchets inertes sur le territoire qui 
n’en dispose pas à l’heure actuelle. Aucune base de 
données spécifique n’a été identifiée.

pour un territoire solidaire / contribuer à la prévention des risques et des pollutions

Bases de données mobilisées : 

A identifier

Étendue géographique de la donnée : 

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Source (organisme ressource) : 

Gestionnaires de collecte de déchets

Contact pour la donnée : 

Type d’échange : 

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

B13 - Nombre de jours d’information et d’alerte par polluant

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Le SCoT affiche l’objectif de tendre vers une meilleure 
qualité de l’air et à ce titre il entend lutter contre les 
changements climatiques. Il est donc intéressant de 
suivre la qualité de l’air sur le territoire afin d’évaluer son 
évolution. Le nombre de jours d’information et d’alerte 
par polluant a pour but de détecter les épisodes de 
pollution exceptionnels (pics) pour lesquels la mise en 
œuvre d’une procédure est déclenchée par la Préfecture.

Chapitre DOG concerné : 

2-3-3 Préserver la qualité de l’air et lutter contre les 
changements climatiques

Intitulé précis de l’indicateur : 

Nombre de jours d’information et nombre de jours 
d’alerte par polluant : ozone, oxyde d’azote, de soufre, 
particules

Mode de calcul : 

Somme de jours d’information et somme de jours 
d’alerte par type de polluant : ozone, dioxyde d’azote, 
dioxyde de soufre, particules.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

Département du Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) : 

2007

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

Annuelle

Commentaires :

pour un territoire solidaire / contribuer à la prévention des risques et des pollutions

Bases de données mobilisées : 

Données d’observation réalisée par Air-LR

Étendue géographique de la donnée : 

Région Languedoc-Roussillon

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Département

Source (organisme ressource) : 

Air LR

Contact pour la donnée : 

Anne FROMAGE-MARIETTE, 04 67 15 96 67

Type d’échange :

Mise à disposition

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

B14 - Suivi de l’évolution des émissions polluantes

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Le SCOT prône aussi la mise en œuvre de politiques visant 
à développer les modes de déplacements alternatifs 
à la voiture. Parallèlement, les économies d’énergie, 
l’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments et le recours aux énergies renouvelables sont 
encouragés. Cet indicateur permettra de constater ou 
non une réduction des émissions polluantes conduisant 
à une amélioration de la qualité de l’air en lien avec les 
orientations du SCoT.

Chapitre DOG concerné : 

2-3-3 Préserver la qualité de l’air et lutter contre les 
changements climatiques

Intitulé précis de l’indicateur :

Émissions annuelles d’oxydes d’azote (représentatif des 
polluants locaux) et de CO2 (représentatif des gaz à effet 
de serre), rapportées à l’habitant, exprimées en kg/an/
habitant. 

Mode de calcul : 

A définir en fonction des données disponibles dans 
l’inventaire des émissions.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard ou secteurs du SCOT 

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

2007

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

A vérifier

Commentaires :

pour un territoire solidaire / contribuer à la prévention des risques et des pollutions

Bases de données mobilisées : 

Inventaire des émissions

Étendue géographique de la donnée : 

Région Languedoc-Roussillon

Échelle territoriale de base de la donnée : 

commune, voir plus fin pour les grandes villes

Source (organisme ressource) : 

Air LR 

Contact pour la donnée : 

Anne FROMAGE-MARIETTE, 04 67 15 96 67

Type d’échange : 

Mise à disposition

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

B15 - Quantité d’électricité d’origine renouvelable produite et quantité d’électricité  
consommée par habitant

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

La production d’énergie primaire d’origine renouvelable 
s’élève en France métropolitaine à 18 millions de tonnes 
équivalents pétrole en 2007. Le SCoT de l’Uzège Pont du 
Gard encourage l’utilisation des dispositifs contribuant 
soit à la réduction de la consommation de l’énergie, soit 
à la production d’énergies renouvelables. L’indicateur 
permettra de renseigner le taux de production des 
énergies renouvelables sur le territoire du ScoT et de le 
mettre en relation avec la consommation locale.

Chapitre DOG concerné : 

2-3-3 Préserver la qualité de l’air et lutter contre les 
changements climatiques

Intitulé précis de l’indicateur : 

Quantité d’électricité d’origine renouvelable produite et 
quantité consommée par an et par habitant.

Mode de calcul : 

Quantité d’électricité d’origine renouvelable produite 
annuellement par habitant et par mode de production : 
solaire thermique, solaire photovoltaïque (intégrés aux 
bâtiments, panneaux au sol) éolien, etc. 
Quantité totale d’électricité consommée annuellement 
par habitant.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCoT de l’Uzège Pont du Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

Commentaires :

Cet indicateur est construit dans l’objectif de suivre les 
efforts réalisés pour la production d’énergie renouvelable 
dans un premier temps. Il a également pour ambition 
d’évaluer sous quelle forme l’énergie renouvelable est 
produite. Les connaissances disponibles au moment 
de l’élaboration du temps zéro du SCOT ne permettent 
pas de renseigner cet indicateur. Des recherches 
complémentaires seront conduites pour identifier les 
moyens de renseigner cet indicateur.

pour un territoire solidaire / contribuer à la prévention des risques et des pollutions

Bases de données mobilisées : 

A identifier

Étendue géographique de la donnée : 

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Source (organisme ressource) : 

EDF, ADEME, Région LR Observatoire de l’énergie

Contact pour la donnée : 

Type d’échange :

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

C1 - Evolution des surfaces agricoles productives

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Pour assurer la pérennité d’une agriculture dynamique 
et respectueuse de son environnement, le SCoT de 
l’Uzège Pont du Gard affirme la volonté de préserver les 
équilibres structurants du territoire entre agriculture, 
forêt et urbanisation. Pour cela, l’analyse du potentiel 
agricole et la préservation des espaces emblématiques 
agricole est nécessaire. L’indicateur relatif à la surface 
agricole utile a comme objectif de suivre l’évolution 
des surfaces agricoles dans le territoire. La superficie 
agricole utilisée (SAU) est une notion normalisée dans 
la statistique agricole européenne. Elle comprend 
les terres arables (y compris pâturages temporaires, 
jachères, cultures sous serre, jardins familiaux...), les 
surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes 
(vignes, vergers...). 

Chapitre DOG concerné : 

3-1 Pour la pérennité d’une agriculture dynamique et 
respectueuse de son environnement

Intitulé précis de l’indicateur :

Evolution de la surface agricole utile selon les différents 
types de cultures  (évolution des surfaces en friche si 
possible).

Mode de calcul : 

Superficies agricoles productives en ha et % par rapport 
à la superficie globale du territoire. % d’évolution d’après 
le recensement général agricole.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) : 

2000

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

Commentaires :

Après renseignement auprès des services de la DRAF, il a 
été confirmé que les données d’enquêtes structures 2005 
et 2007 ne peuvent pas être réagrégées à une échelle 
infra départementale. Ces données peuvent néanmoins 
illustrer des tendances à l’échelle départementale.
Pour l’instant, il n’existe pas de base de données sur 
l’occupation du sol de type MOS qui permettrait de 
suivre l’évolution des friches.
La base Ocsol , qui donne  une vision de l’occupation du 
sol exploitable à l échelle du 1/50000ème, ne retranscrit 
pas l’usage du sol et ne permet pas de suivre l’évolution 
des différents types de cultures agricoles ou des friches.

pour un territoire durable / pérenniser une agriculture dynamique et respectueuse de son environnement

Bases de données mobilisées : 

Recensement Général Agricole

Étendue géographique de la donnée : 

France

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Commune

Source (organisme ressource) : 

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Contact pour la donnée : 

Néant

Type d’échange : 

Libre diffusion

Les informations relatives aux données



37

ag
en

ce
 d

’u
rb

an
is

m
e 

et
 d

e 
dé

ve
lo

pp
em

en
t 

de
s 

ré
gi

on
s 

nî
m

oi
se

 e
t 

al
és

ie
nn

e 
- 

20
12

temps 0

Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

C2 - Nombre d’exploitations et surfaces exploitées en agriculture biologique  
et agriculture durable

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Le SCoT affiche l’objectif pour les documents d’urbanisme 
de mettre en œuvre des pratiques d’agriculture durable 
afin d’optimiser l’utilisation de pratiques agricoles qui 
limitent leurs incidences sur l’environnement. La prise 
en compte des problématiques environnementales 
peut passer par la mise en œuvre de mesures agri-
environnementales au niveau de l’exploitation et 
l’engagement vers les productions biologiques.

Chapitre DOG concerné : 

3-1 Pour la pérennité d’une agriculture dynamique et 
respectueuse de son environnement

Intitulé précis de l’indicateur : 

Part de l’agriculture biologique et durable.

Mode de calcul : 

Nombre d’exploitations et surface cultivée en agriculture 
biologique ou faisant l’objet de MAE en ha et en valeur 
relative par rapport au total des surfaces agricoles.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique et cartographique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) : 

2009

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

A confirmer auprès du CIVAM Bio du Gard

Commentaires :

pour un territoire durable / pérenniser une agriculture dynamique et respectueuse de son environnement

Bases de données mobilisées : 

Recensement CIVAM Bio du Gard

Étendue géographique de la donnée : 

Département du Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Commune

Source (organisme ressource) : 

CIVAM Bio du Gard

Contact pour la donnée : 

Alexandre BANCAREL, 04 66 77 11 12

Type d’échange :

Mise à disposition

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

C3 - Indice de perturbation des marchés agricoles en surface et en valeur

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Le SCoT vise à protéger et à valoriser l’activité agricole 
en maîtrisant et en limitant l’expansion urbaine.
L’indicateur de perturbation du marché agricole (IPMA) 
rend compte de l’importance de l’effet perturbateur du 
marché résidentiel et de loisirs sur le marché strictement 
agricole. 
Le marché résidentiel et de loisirs comprend :
 - les biens acquis pour agrandir l’espace autour de la 
résidence principale ou secondaire,
 - les terrains utilisés pour poser une caravane, 
construire un cabanon, exercer une activité de loisirs de 
plein air, de pêche ou de chasse,
 - les dépôts d’artisans dans les zones périurbaines,
 - les phénomènes d’anticipation de changement 
d’usage ou de modification des documents 
d’urbanisme.
L’IPMA en surface met évidence les zones où le marché 
de l’espace rural est ouvert aux non-agriculteurs. L’IPMA 
en valeur repère les zones où les prix proposés par 
les non-agriculteurs sont fortement déconnectés des 
valeurs agricoles.
Le suivi annuel de ces données permet d’évaluer la 
pression exercée sur le foncier agricole et d’illustrer les 
difficultés rencontrées par les agriculteurs pour accéder 
au foncier. L’analyse des transactions foncières sur le 
marché rural permet par ailleurs d’apporter un éclairage 
sur les dynamiques en cours en termes de nombre 
d’échanges et de surface concernés ainsi que sur le 
profil des acquéreurs. 

Chapitre DOG concerné : 

3-1 Pour la pérennité d’une agriculture dynamique et 

respectueuse de son environnement

Intitulé précis de l’indicateur :

Indice de perturbation des marchés agricoles (IPMA) en 
surface et en valeur.
Nombre d’échanges et surfaces échangées sur le marché 
rural. 
Typologie des acquéreurs des biens du marché rural.

Mode de calcul : 

A préciser

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique et cartographique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

2005

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

5 ans

Commentaires :

Partenariat à valider avec la SAFER ou le Conseil Général 
du Gard.

pour un territoire durable / pérenniser une agriculture dynamique et respectueuse de son environnement

Bases de données mobilisées : 

Base des DIA sur le marché rural transmises à la SAFER, 
IPMA calculé par la SAFER

Étendue géographique de la donnée : 

Département du Gard 

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Commune

Source (organisme ressource) : 

SAFER Languedoc-Roussillon

Contact pour la donnée : 

à identifier, voir étude réalisée par la SAFER LR pour le 
Conseil Général du Gard dans le cadre de Gard durable

Type d’échange : 

à préciser

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

C4 - Surfaces agricoles protégées dans les documents d’urbanisme

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

L’étalement urbain se développe au détriment des 
espaces naturels et des espaces agricoles. Le SCOT 
de l’Uzège Pont du Gard encourage la délimitation 
de zones agricoles de protection forte, en particulier 
les espaces agricoles offrant une image culturelle. 
Cet indicateur a pour objectif d’identifier des zones 
agricoles à protéger destinées à donner de la visibilité 
aux acteurs économiques et de préserver sur le long 
terme l’intégrité des grands territoires agricoles. Il s’agit 
de voir quelles sont les communes qui utilisent des outils 
spécifiques pour préserver les terres agricoles qualifiées 
d’excellence et de quantifier les territoires concernés.

Chapitre DOG concerné : 

3-1 Pour la pérennité d’une agriculture dynamique et 
respectueuse de son environnement

Intitulé précis de l’indicateur : 

Surfaces classées en tant que zones agricoles et en tant 
que zones agricoles à protéger dans les documents 
d’urbanisme et répartition géographique. Evolution du 
nombre d’ha classés en Zone Agricole Protégée (ZAP), en 
zones strictement inconstructibles et en périmètres de 
protection des espaces agricoles et naturels périurbains 
(PAEN).

Mode de calcul : 

Analyse des documents d’urbanisme pour identifier les 
zones agricoles dont le classement a pour but d’assurer 
la pérennité à long terme de la vocation agricole 

(règlement spécifique qui protège de manière explicite 
la vocation agricole d’une zone A, classement en ZAP, 
délimitation de périmètres de protection des espaces 
agricoles et naturels périurbains : PAEN).
Calcul et suivi des surfaces.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique et cartographique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) : 

Mai 2008

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

5 ans

Commentaires :

Cet indicateur s’intéresse aux zones agricoles telles 
qu’elles sont délimitées dans les documents d’urbanisme. 
Il correspond à une approche réglementaire.

pour un territoire durable / pérenniser une agriculture dynamique et respectueuse de son environnement

Bases de données mobilisées : 

Base AUDRNA numérisée des pièces écrites et base 
DDTM des zonages numérisés des POS et PLU.

Étendue géographique de la donnée : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard et SCOT du Sud du Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Zone des POS / PLU

Source (organisme ressource) : 

AUDRNA analyse spécifique des documents d’urbanisme 
à partir de la base numérisée des pièces écrites et de la 
base des zonages numérisés des POS et PLU.

Contact pour la donnée : 

Claudine TARDY, 04 66 29 09 79

Type d’échange :

Programme partenarial

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

C5 - Evolution de la consommation en eau potable par habitant

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

La problématique de la ressource en eau est importante 
en Uzège Pont du Gard. Le SCoT invite les collectivités 
à établir des schémas directeurs d’alimentation en eau 
potable et encourage les mesures visant à économiser 
l’eau. Cet indicateur permet de suivre l’évolution des 
consommations des habitants en eau potable, il reflète 
le comportement des habitants, et leur sensibilisation 
à l’utilisation rationnelle de l’eau potable ainsi qu’à 
l’installation de matériels hydro économes. 

Chapitre DOG concerné : 

3-2 Pour une gestion durable des ressources naturelles

Intitulé précis de l’indicateur :

Évolution de la consommation en eau potable par 
habitant

Mode de calcul : 

Consommation moyenne annuelle en eau potable par 
bassin versant et par habitant (en L / j / hab). 

Échelle territoriale de l’indicateur : 

Bassins versants du SCOT de l’Uzège Pont du Gard.

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique et cartographique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) : 

2007

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

5 ans, selon le schéma départemental de gestion durable 
de la ressource en eau.

Commentaires :

Les consommations moyennes annuelles doivent 
être systématiquement mises en perspective avec 
les consommations de pointe qu’il est important 
de connaître pour le calibrage des besoins et le 
dimensionnement des réseaux.

pour un territoire durable / mettre en oeuvre une gestion durable des ressource naturelles

Bases de données mobilisées : 

Données établies dans le cadre du schéma 
départemental de gestion durable de la ressource en 
eau

Étendue géographique de la donnée : 

Département du Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Bassin versant

Source (organisme ressource) : 

Conseil Général du Gard

Contact pour la donnée : 

Michael PALARD, 04 66 76 77 60

Type d’échange : 

Mise à disposition

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

C6 - Rendements des réseaux de distribution de l’eau potable
Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Le rendement des réseaux de distribution de l’eau potable 
dans le Gard ne dépasse pas les 60%, d’où l’urgence de 
réduire les fuites sur tout le territoire. Cet indicateur 
répond aux mesures du SCoT encourageant l’économie 
de la ressource en eau. Il permet de renseigner la 
qualité des réseaux de distribution de l’eau potable en 
estimant la part des volumes introduits dans le réseau 
de distribution qui est effectivement consommée sur le 
périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le 
reflet de la politique de lutte contre les pertes d’eau du 
réseau et d’amélioration des conditions de comptage. Il 
traduit en cela les efforts consentis par les collectivités 
pour économiser la ressource.

Chapitre DOG concerné : 

3-2 Pour une gestion durable des ressources naturelles

Intitulé précis de l’indicateur : 

Rendement primaire des réseaux d’adduction en eau 
potable
Le choix a été fait de retenir le rendement primaire des 
réseaux qui offre la meilleure fiabilité selon le schéma 
départemental.

Mode de calcul : 

Le rendement primaire est le rapport entre le volume 
annuel comptabilisé et le volume annuel mis en 
distribution.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

Bassin versant

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique et cartographique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

2007

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

5 ans, selon le schéma départemental de gestion durable 
de la ressource en eau.

Commentaires :

Un autre indicateur de rendement peut être mobilisé. 
Il s’agit du rendement net des réseaux qui met en 
rapport la totalité des volumes consommés autorisés 
et le volume mis en distribution sur le service (volume 
produit + volume importé – volume exporté). 
Les volumes consommés autorisés considérés sont les 
suivants :
 - Volumes consommés comptabilisés qui sont issus de 
la relève des compteurs chez les abonnés ;
 - Volumes consommés non comptés au niveau des 
points de soutirage sans dispositifs de comptage, cette 
valeur est estimée ;
 - Volumes consommés non comptés du fait du défaut 
de performance des systèmes de comptage, cette 
valeur est estimée sur la base de la date de pose du 
compteur et d’un abaque de sous-comptage dépendant 
essentiellement du caractère agressif ou entartrant de 
l’eau.
 - Volumes de service (purge, nettoyage des réservoirs, 
usage incendie…).

Cet indicateur permet donc de rendre compte de 

pour un territoire durable / mettre en oeuvre une gestion durable des ressource naturelles

Bases de données mobilisées : 

Données établies dans le cadre du schéma départemental 
de gestion durable de la ressource en eau.

Étendue géographique de la donnée :

Département du Gard 

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Bassin versant

Source (organisme ressource) : 

Conseil Général du Gard

Contact pour la donnée : 

Michael PALARD, 04 66 76 77 60

Type d’échange :

Mise à disposition

Les informations relatives aux données

l’importance des pertes en eau sur les services, que ce 
soit les pertes réelles (fuites) ou les vols d’eau. La fiabilité 
de son résultat peut toutefois être remise en cause par 
la nécessité d’estimer de nombreux volumes pour son 
calcul, raison pour laquelle le rendement primaire a été 
retenu dans le cadre du suivi du SCOT. 
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

C7 - Etat des masses d’eau et risque de non atteinte du bon état en 2015

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

L’objectif européen donné dans la directive cadre sur 
l’eau (DCE) du 22 décembre 2000 vise l’atteinte du bon 
état des masses d’eau à horizon 2015. Le bon état repose 
pour les masses d’eau superficielle (cours d’eau, étangs, 
etc.) sur deux dimensions : l’état écologique et l’état 
chimique. Le bon état des masses d’eau souterraines : 
nappes phréatiques plus ou moins profondes est quant 
à lui défini à partir du bon état quantitatif et du bon état 
qualitatif. 
Le SCoT de l’Uzège Pont du Gard prévoit de mettre en 
œuvres plusieurs mesures pour protéger la ressource en 
eau et préserver les réseaux hydrauliques superficiels 
et souterrains. Cet indicateur permet d’illustrer et de 
suivre l’état écologique des masses eaux superficielles 
et souterraines de l’Uzège Pont du Gard.

Chapitre DOG concerné : 

3-2 Pour une gestion durable des ressources naturelles

Intitulé précis de l’indicateur :

Etat des masses d’eau et risque de non atteinte de 
l’objectif de qualité défini dans le SDAGE du bassin 
Rhône-Méditerranée.

Mode de calcul : 

État des lieux établi dans le cadre de SDAGE Rhône 
Méditerranée.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard 

Format de restitution de l’indicateur : 

Cartographique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) : 

2009

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

5 – 10 ans selon disponibilités des données

Commentaires :

pour un territoire durable / mettre en oeuvre une gestion durable des ressource naturelles

Bases de données mobilisées : 

État des lieux établi dans le cadre de SDAGE Rhône 
Méditerranée

Étendue géographique de la donnée : 

Bassin versant du Rhône

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Masse d’eau

Source (organisme ressource) : 

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 

Contact pour la donnée : 

Benjamin HINCELIN, 04 67 13 36 05

Type d’échange : 

Mise à disposition

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

C8 - Surfaces exploitées et tonnages produits dans les carrières

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Dans un souci de gestion économe de l’espace, le SCoT 
de l’Uzège Pont du Gard privilégie l’extension mesurée 
des carrières existantes à la création de nouveaux sites 
d’exploitation. Cet indicateur vise à mesurer le niveau de 
production et l’espace occupé par les carrières.

Chapitre DOG concerné : 

3-2 Pour une gestion durable des ressources naturelles

Intitulé précis de l’indicateur : 

Surfaces exploitées et productions autorisées dans les 
carrières

Mode de calcul : 

Néant

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique et cartographique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

2008

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

5 ans

Commentaires :

Les données issues des dossiers d’autorisation donnent 
une information sur les productions et les emprises 
maximales autorisées mais ne rendent pas compte de 
la production effective. Il pourrait être intéressant de 
rechercher également cette information pour suivre plus 
précisément les activités d’extraction sur le territoire.

pour un territoire durable / mettre en oeuvre une gestion durable des ressource naturelles

Bases de données mobilisées : 

Base de données DREAL LR

Étendue géographique de la donnée : 

Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

site d’exploitation

Source (organisme ressource) : 

UNICEM LR

Contact pour la donnée : 

Jean-Bernard LAUZE, 04 99 52 62 99

Type d’échange :

Mise à disposition

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

C9 - Connaissance, gestion et protection des espaces naturels

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Plusieurs types d’outils réglementaires et dispositifs 
d’inventaire sont en vigueur pour protéger et apporter 
des connaissances sur la nature et la biodiversité. Cet 
indicateur fait état du patrimoine naturel de l’Uzège 
Pont du Gard, il permet de répertorier les différents 
sites et milieux du territoire qui font objet de différentes 
dispositions réglementaires et d’inventaire.

Chapitre DOG concerné : 

3-2 Pour une gestion durable des ressources naturelles

Intitulé précis de l’indicateur :

Les espaces naturels inventoriés, les espaces faisant 
l’objet d’une gestion identifiée et les espaces protégés 
pour leur richesse environnementale ou leur valeur 
paysagère.

Mode de calcul : 

Identification et calcul des surfaces relatifs aux espaces 
inventoriés ou faisant l’objet d’une gestion identifiée 
ainsi que les espaces protégés pour leur richesse 
environnementale : ZNIEFF, ZICO, zones Natura 2000, 
réserves naturelles, arrêté de protection de biotope, 
sites classés, sites inscrits et zones de protection autour 
des sites classés et inscrits, ENS du Conseil Général.
Espaces dont le foncier est maîtrisé pour une collectivité 
publique.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCoT de l’Uzège Pont du Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique et cartographique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

2008

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

5 ans

Commentaires :

Les données relatives aux ENS, ainsi que les espaces 
dont le foncier est maîtrisé par une collectivité publique 
seront complétés dans un second temps.

pour un territoire durable / mettre en oeuvre une gestion durable des ressource naturelles

Bases de données mobilisées : 

Base des zonages environnementaux, des ENS et des 
propriétaires fonciers : Majic. 

Étendue géographique de la donnée : 

Département du Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Zone inventoriée ou protégée, parcelles pour les espaces 
maîtrisés par la collectivité publique. 

Source (organisme ressource) : 

DREAL LR, Conseil Général du Gard

Contact pour la donnée : 

Diffusion libre pour la DREAL LR, Service des systèmes 
d’information pour le Conseil Général du Gard,  
Lydia COURRET : 04 66 76 52 86.

Type d’échange : 

Mise à disposition pour les zonages environnementaux 
et ENS, convention d’échange de données (AUDRNA, 
CG) pour les fichiers Majic.

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

C10 - Surfaces classées en zone naturelle dans les documents d’urbanisme

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Le SCoT de l’Uzège Pont du Gard s’inscrit pleinement 
dans la logique du développement durable et fixe 
des orientations visant à protéger et valoriser les 
milieux naturels et la biodiversité. Cet indicateur 
permet de suivre l’évolution des surfaces classées en 
zones naturelles dans les documents d’urbanisme des 
différentes communes.

Chapitre DOG concerné : 

3-2 Pour une gestion durable des ressources naturelles

Intitulé précis de l’indicateur : 

Surfaces classées en zone naturelle dans les documents 
d’urbanisme communaux

Mode de calcul : 

Analyse du zonage des documents d’urbanisme

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCoT de l’Uzège Pont du Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique et cartographique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) : 

Mai 2008

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

3 ans

Commentaires :

Cet indicateur est un parallèle au précédent indicateur 
C4 «Surfaces agricoles protégées dans les documents 
d’urbanisme» concernant les zones agricoles.

pour un territoire durable / mettre en oeuvre une gestion durable des ressource naturelles

Bases de données mobilisées : 

Base DDTM des zonages numérisés des POS et PLU

Étendue géographique de la donnée : 

Département du Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Zone des POS / PLU

Source (organisme ressource) : 

DDTM du Gard

Contact pour la donnée : 

Stéphane MARTY, 04 66 62 62 47

Type d’échange :

Mise à disposition

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

C11 - Prise en compte des sites à enjeux intercommunaux, locaux et remarquables  
dans les documents d’urbanisme

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Plusieurs mesures sont inscrites dans le SCoT pour 
protéger et valoriser la richesse et la diversité des 
milieux naturels du territoire. Il distingue des sites qui 
devraient bénéficier d’une attention particulière : 
• Des sites à enjeux intercommunaux (les Costières, la 
Plaine humide de l’Alzon, la Vallée de l’Eure, les sites liés 
au Gardon et les îles du bord du Rhône),
• Des sites à enjeux locaux (les milieux humides des 
étangs de La Capelle et de Valliguières),
• Des sites remarquables des Fosses de Fournès, des 
Concluses de Lussan, des Gouffres des Espélugues et du 
Vallon de Fougeras, de la Fontaine d’Eure, du secteur du 
Grand Rhône et de l’Etang de la Capelle– Masmolène).
Il s’agit donc de suivre la traduction de ces éléments 
dans les documents d’urbanisme.

Chapitre DOG concerné : 

3-2 Pour une gestion durable des ressources naturelles
3-2-2-1 Préserver les grands ensembles naturels

Intitulé précis de l’indicateur :

Niveau de protection des sites naturels remarquables 
dans les documents d’urbanisme communaux.

Mode de calcul : 

Sites à enjeux intercommunaux, locaux et remarquables : 
niveau de protection dans les documents d’urbanisme, 
surfaces et % des surfaces protégées si ces sites font 
l’objet d’une délimitation spécifique, distinction des 
espaces faisant par ailleurs l’objet d’une protection. 
Méthode : en préalable détermination précise des sites 
par le SCoT puis analyse de chacun des documents 
d’urbanisme des communes concernées.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard 

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique et cartographique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) : 

Mai 2008

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

5 ans

Commentaires :

Indicateur non renseigné pour le temps zéro.
Sites à analyser non identifiés.

pour un territoire durable / mettre en oeuvre une gestion durable des ressource naturelles

Bases de données mobilisées : 

Base AUDRNA numérisée des pièces écrites et Base 
DDTM des zonages numérisés des POS et PLU

Étendue géographique de la donnée : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Zone des POS et PLU

Source (organisme ressource) : 

SCoT

Contact pour la donnée : 

Type d’échange : 

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

C12 - Modes de déplacements pour les trajets domicile - travail

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCoT :

Le SCOT de l’Uzège Pont du Gard préconise une meilleure 
organisation de la mobilité et des déplacements afin de 
répondre aux besoins de la population et de s’inscrire 
dans une logique de développement durable. Cet 
indicateur permet de distinguer les différents modes de 
déplacement utilisés par les actifs ayant un emploi, et 
leur évolution.

Chapitre DOG concerné : 

3-3 Pour une organisation de la mobilité

Intitulé précis de l’indicateur : 

Modes de déplacement utilisés dans les trajets domicile 
– travail

Mode de calcul : 

Part modale des déplacements domicile travail (marche 
à pied, deux roues, voitures ou camions, transport 
collectif).

Échelle territoriale de l’indicateur : 

Commune

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique

Disponibilité : (date de dernière disponibilité) 

2007

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

5 ans

Commentaires :

pour un territoire durable /organiser la mobilité et les déplacements

Bases de données mobilisées : 

Recensement INSEE

Étendue géographique de la donnée : 

France 

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Commune

Source (organisme ressource) : 

INSEE

Contact pour la donnée : 

Néant

Type d’échange :

Libre diffusion

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

C13 - Linéaires de pistes cyclables interurbaines

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCOT :

Le SCoT a pour objectif de promouvoir les déplacements 
alternatifs à la voiture en encourageant la réalisation 
d’un Schéma de pistes cyclables et la mise en place 
d’un réseau d’axes doux notamment dans les secteurs 
urbains de l’Uzès, Remoulins, Aramon, Saint-Quentin-la-
Poterie, Meynes, Montfrin, Montaren et Saint-Médiers.
Cet indicateur permet d’évaluer la capacité du territoire 
à favoriser effectivement les déplacements doux et d’en 
suivre l’évolution.

Chapitre DOG concerné : 

3-3 Pour une organisation de la mobilité

Intitulé précis de l’indicateur : 

Linéaires de pistes cyclables interurbaines.

Mode de calcul : 

Mesure des linéaires de pistes cyclables interurbaines.

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

2009

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

5 ans
 
Commentaires : 

pour un territoire durable /organiser la mobilité et les déplacements

Bases de données mobilisées : 

Base de Conseil Général du Gard

Étendue géographique de la donnée : 

Département du Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

voiries et tronçons concernés

Source (organisme ressource) : 

Conseil Général du Gard 

Contact pour la donnée : 

Aline ROY, 04 66 70 53 28      

Type d’échange : 

Mise à disposition

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

C14 - Évolution du trafic routier

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCOT :

Pour une meilleure fluidité et une plus grande sécurité 
en matière des déplacements, le SCoT de l’Uzège Pont 
du Gard prône la rationalisation des déplacements et 
des mobilités. Cet indicateur mesure la fréquentation 
des routes du territoire par l’ensemble des moyens de 
déplacements.

Chapitre DOG concerné : 

3-3 Pour une organisation de la mobilité

Intitulé précis de l’indicateur :
 
Evolution du trafic routier (comptage au temps zéro).

Mode de calcul : 

Restitution des comptages effectués sur les principales 
voiries. Les données correspondent à des comptages 
permanents issus  des stations SIREDD (Système 
d’information de recueil de données) ou de comptages 
tournants. 

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Cartographique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) : 

2008

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

5 ans
 
Commentaires : 

Les données de comptage sur les autoroutes peuvent 
être fournies par ASF contre paiement du coup de travail 
pour extraction de la donnée. 

pour un territoire durable /organiser la mobilité et les déplacements

Bases de données mobilisées : 

Base des comptages effectués par le Conseil Général 
pour les routes départementales et par la Direction 
Interdépartementale des Routes Méditerranée pour les 
routes nationales

Étendue géographique de la donnée : 

Département du Gard

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Voiries et tronçons concernés par des comptages

Source (organisme ressource) : 

Conseil Général du Gard, Direction Interdépartementale 
des Routes Méditerranée

Contact pour la donnée : 

Conseil Général : Bernard FOURNET, 04 66 70 53 87, 
DIR Méditerranée : http://www.enroute.mediterranee.
equipement.gouv.fr/

Type d’échange : 

Mise à disposition

Les informations relatives aux données
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Observatoire du SCoT
Uzège - Pont du Gard

fiche de définition de l’indicateur

C15 - Fréquentation des réseaux de transports collectifs

Les informations liées à l’indicateur

Définition et intérêt de l’indicateur par rapport aux 
objectifs du SCOT :

Le SCoT prône l’optimisation de la desserte collective, 
ce qui signifie notamment que les principaux lieux de 
distribution et de services soient desservis en transport 
collectif et en modes de déplacement doux. L’objectif de 
cet indicateur est de mesurer l’impact de l’orientation en 
termes de déplacements en mode de transport collectif.

Chapitre DOG concerné : 

3-3 Pour une organisation de la mobilité

Intitulé précis de l’indicateur : 

Fréquentation des transports collectifs

Mode de calcul : 

Suivi de la fréquentation  des réseaux de transports en 
commun :
-  réseau bus du Conseil Général 
-  transport ferré, notamment sur la ligne Nîmes Alès en 
bordure du territoire dans l’attente de l’ouverture aux 
passagers de la rive droite du Rhône. 

Échelle territoriale de l’indicateur : 

SCOT de l’Uzège Pont du Gard

Format de restitution de l’indicateur : 

Numérique

Disponibilité (date de dernière disponibilité) :

A vérifier

Périodicité de mise à jour de l’indicateur dans 
l’observatoire : 

 
Commentaires : 

Les données permettant de renseigner cet indicateur 
n’ayant pas été identifiées, la fiche de définition sera 
complétée ultérieurement

pour un territoire durable /organiser la mobilité et les déplacements

Bases de données mobilisées : 

Étendue géographique de la donnée : 

Échelle territoriale de base de la donnée : 

Source (organisme ressource) : 

Conseil Général du Gard, SNCF, Région Languedoc- 
Roussillon

Contact pour la donnée : 

    

Type d’échange : 

Les informations relatives aux données
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