
SCoT du Sud du Gard 
et de l’Uzège - Pont du Gard

Tableaux de bord au service 
du suivi-évaluation des

	 OBJECTIFS
 Constituer des bases de données et les 

réactualiser pour renseigner les indicateurs 
définis en partenariat dans le cadre de la mission 
de suivi évaluation des SCoT du Sud du Gard et de 
l’Uzège - Pont du Gard. 

	 PÉRIMÈTRE	D’OBSERVATION
SCoT du Sud du Gard et SCoT de l’Uzège – Pont du 
Gard.

	 DONNÉES	MOBILISÉES
Données	extérieures	:
Bases de données cartographiques et PLU

• BD Ortho (photos aériennes ortho-vérifiées) 
(IGN).

• Gaiamapping : orthophotographie (Conseil 
Général du Gard).

• BD Parcellaire (IGN).
• BD Topo (IGN).
• Occsol : Base d’occupation des sols (SIG 

Languedoc-Roussillon).
• Base de données des zonages numérisés des POS 

et PLU opposables (DDTM).

Démographie	et	logement
• Recensements de la population (INSEE).
• Sitadel : liste des permis de construire logements 

et locaux d’activité (DREAL).
• EPLS : Enquête annuelle sur le Parc Locatif Social 

(DREAL).
• ECOLO : base de données des logements sociaux 

géolocalisés (DDTM).

Economie,	déplacements
• Base permanente des équipements (INSEE).
• Données issues de l’observatoire de l’économie 

(CCI).
• Données issues de l’observatoire du commerce 

(CCI).
• Données issues de l’observatoire du tourisme 

(Comité Départemental du Tourisme du Gard).
• Recensements de la population ; volet migrations 

(INSEE).
• Données de comptages routiers (Conseil Général 

et Direction Interdépartementale des Routes  
Méditerranée).

Agriculture,	environnement
• RGA : Recensement Général Agricole (Ministère 

de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la 
forêt).

• Données de suivi de l’agriculture biologique 
(CIVAM Bio du Gard).

• Périmètres d’inventaires et de protection 
environnementale (DREAL).

• ORIG : Données issues de l’observatoire du Risque 
Inondation dans le Gard (Conseil Général du 
Gard). 

• Base de données Prométhée : base de données 
officielle pour les incendies de forêts dans la zone 
méditerranéenne française (IGN). 

• Données de qualité des masses d’eau (Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse).

• Données de suivi de la consommation et du 
réseau d’eau brute (BRLe).

• Données issues de l’Observatoire des niveaux de 
bruit (DDTM).

• Données des syndicats de collecte et de traitement 
des déchets : SITOM Sud Gard, SICTOMU, 
SMICTOM.

• Données de suivi de la qualité de l’air et des 
émissions de polluants atmosphériques (Air LR).

• Données de suivi de la production de matériaux 
(UNICEM LR).



Tableaux de bord au service du suivi et de l’évaluation 
des SCoT du Sud du Gard et de l’Uzège - Pont du Gard
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Données	créées	ou	réexploitées	par	l’AUDRNA	:
• Base de données des pièces écrites numérisées 

des POS/PLU opposables.
• Base des permis de construire géolocalisés à la 

parcelle destinés au logement depuis 2000.
• Base des taches et enveloppes urbaines.
• Données issues de l’observatoire de l’habitat.
• Données issues de l’observatoire du foncier.
• Données issues de l’observatoire des Zones 

d’Activités Economiques.
• Données issues de l’observatoire socio-

démographique.

	 INDICATEURS	MAJEURS
37 indicateurs pour le SCoT du Sud du Gard, 43 
indicateurs pour le SCoT de l’Uzège - Pont du Gard 
relatifs à l’environnement, à l’économie et au social. 
Certains indicateurs sont communs aux deux 
territoires permettant d’éclairer des dynamiques 
interSCoT ; il s’agit par exemple de :

• Poids démographique relatif des principaux pôles 
urbains.

• Déplacements domicile – travail.
• Niveau et répartition de la production de 

logements.
• Surfaces urbanisées et à urbaniser dans la zone 

Natura 2000 et les zones d’inventaire.
• Localisation de la construction nouvelle dans et 

hors enveloppe urbaine.
• Surfaces urbanisées en zones inondables.
• Analyse communale du niveau d’équipement en 

commerce et services de proximité.

	 MÉTHODE
Collecte des données auprès des partenaires.
Homogénéisation de l’ensemble des données.
Renseignement, actualisation et analyse des 
indicateurs.

	 PÉRIODICITÉ	DE	MISE	À	JOUR
Chaque indicateur fait l’objet d’une fiche de définition 
et possède sa propre périodicité de mise à jour.

	 PRODUCTION	DE	L’AGENCE
Tableaux, représentations graphiques et 
cartographiques utiles pour l’analyse des indicateurs 
et l’élaboration des dossiers Temps 0 et Temps 1.
Publications synthétiques. 

	 TRANSVERSALITÉ	 ET	 CONNEXIONS	
AVEC	D’AUTRES	TRAVAUX

Les tableaux de bord des SCoT sont étroitement 
imbriqués à l’ensemble des observatoires de l’agence 
puisqu’ils prennent appui sur eux autant qu’ils les 
nourrissent. 

	 PARTENAIRES	 ASSOCIÉS	 À	 LA	
RÉALISATION

SCoT du Sud du Gard, SCoT de l’Uzège – Pont du 
Gard, Etat, Conseil général du Gard, communes 
et EPCI adhérents, Chambre d’agriculture, CCI de 
Nîmes, Syndicats de bassin versant porteurs de SAGE, 
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, Conseil 
régional du Languedoc-Roussillon, représentants de 
milieux professionnels et associatifs.

	 CONTACT	
Claudine TARDY
04.66.29.09.79
claudine.tardy@audrna.com
www.audrna.com

Localisation de la construction nouvelle dans et hors enveloppe urbaine 


