
des Zones d'Activités Economiques

Observatoire

	 OBJECTIFS
Il s’agit d’un observatoire partenarial mutualisant les 
moyens des CCI de Nîmes et d’Alès, de la Chambre de 
métiers, de la DDTM et de l’agence d’urbanisme afin 
de recueillir les informations relatives aux espaces 
dédiés à l’activité économique, de les traiter et de les 
diffuser (site internet).

Les objectifs de cet observatoire partenarial sont de :
 Proposer aux collectivités territoriales et aux 

acteurs économiques une vision exhaustive, 
homogène et réactualisée des zones d’activité 
(situation, vocation, équipement, disponibilités…) 
sur l’ensemble du département du Gard.

 Etablir des conventions d’échanges avec les EPCI 
pour faciliter et accélérer les mises à jour de 
données.

 Proposer des analyses en partenariat pour nourrir 
les réflexions prospectives.

	 PÉRIMÈTRE	D’OBSERVATION
Département du Gard.

	 DONNÉES	MOBILISÉES
Données	extérieures	:

• BD Parcellaire (IGN).
• BD Ortho (photos aériennes ortho-rectifiées)  

(IGN).
• Fichiers CCI et CMA sur les données économiques.
• Base de données des zonages numérisés des POS 

et PLU opposables (DDTM).

Données	créées	ou	réexploitées	par	l’AUDRNA	:
• Base de données des pièces écrites numérisées 

des POS/PLU opposables.
• Base de données des potentialités foncières en 

zone urbaine et à urbaniser.

	 INDICATEURS	MAJEURS
• Vocation et typologie de la zone.
• Gouvernance de la zone.
• Données foncières : superficies totales, 

urbanisées, non urbanisées et  immédiatement 
commercialisables.

• Nombre d’établissements, effectifs salariés et 
liste des établissements sur demande.

• Equipement de la zone : VRD, assainissement, 
haut débit ...

• Desserte en transports : distances par rapport à 
autoroute, gares, aéroport s, desserte TC, piste 
cyclables …

Les zones d'activités existantes et en projet dans le Gard
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	 PARTENAIRES	 ASSOCIÉS	 À	 LA	
RÉALISATION	DE	L’OBSERVATOIRE

Membres fondateurs en 2006 : CCI de Nîmes et 
d’Alès, Etat et AUDRNA, rejoints par la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat du Gard en 2009.

Communes et EPCI adhérents.

	 CONTACT	
David RETOURNA
04.66.29.09.81
david.retourna@audrna.com
www.audrna.com

	 MÉTHODE
Enquête foncière et vérification des données sur le 
terrain.

Enquête qualitative sur un échantillon de zones.

Enquête auprès des services des collectivités.

	 PÉRIODICITÉ	DE	MISE	À	JOUR
Tous les 3 ans, mise à jour exhaustive.

Mise à jour continue des principaux indicateurs 
(fonciers et données économiques).

	 PRODUCTION	DE	L’AGENCE
Contribution à l’actualisation des données foncières 
notamment sur son territoire d’intervention direct 
(échelle des 3 SCoT).

Prise en charge d’une partie des enquêtes 
qualitatives.

Participation aux travaux de vérification, 
d’harmonisation, d’analyse et production de 
cartographies.

Mise à jour SIG de la base ROZA (Répertoire de 
l’Observation des Zones d’Activités) et du site 
internet. 

	 TRANSVERSALITÉ	 ET	 CONNEXIONS	
AVEC	D’AUTRES	TRAVAUX

Les données sont mises au service des observatoires 
du foncier, de l’immobilier et du foncier d’entreprise.

Elles nourrissent les études prospectives de l’agence 
et le suivi/évaluation des SCoT.

Les espaces disponibles dans les Zones d'Activités Economiques en 2010


