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Le dispositif d'observation à l'audrna 

L’observation des dynamiques à l’œuvre sur un territoire est une mission permanente et 
incontournable des agences d’urbanisme et notamment de l’AUDRNA.

Elle a pour objectif de rendre compte des évolutions du territoire en s’attachant à replacer 
les phénomènes à différentes échelles et de servir de point d’appui pour les missions de 
planification, d’évaluation de politiques publiques et de démarche prospective.

Elle prend la forme d’observatoires sur des sujets variés tels que l’habitat, la socio-démographie, 
le foncier, l’immobilier d’entreprise, les zones d’activités économiques, les déplacements. Elle 
intègre aussi des tableaux de bord au service du suivi-évaluation de documents cadres dans les 
domaines de l’habitat, de la mobilité ou de la planification, tels que les SCoT. Alors, elle revêt 
un caractère transversal et aborde de nombreux thèmes relevant du développement et de 
l’aménagement durables.

Nécessairement partenariale, l’observation implique de nombreux acteurs qu’ils soient membres 
de l’agence ou partenaires institutionnels, professionnels et associatifs et mobilise chaque année  
une partie du programme de travail partenarial et certains membres de l'équipe compétents 
dans ce domaine sous la responsabilité de Magali Chaptal, directrice d'études.

 CONTACT
Directrice d'études
Magali CHAPTAL
04 66 29 28 44
magali.chaptal@audrna.com
www.audrna.com



Socio-démographique
Observatoire

	 OBJECTIFS
	Constituer	 un	 socle	 de	 connaissance	 commune	

sur	 les	 caractéristiques	 socio-démographiques	
des	 territoires	 couverts	 par	 l’agence	 et	 leur	
évolution.

	Situer	les	phénomènes	observés	sur	des	échelles	
de	territoires	plus	larges.

	Partager	 les	 enjeux	 du	 défi	 démographique	 de	
demain.

	 PÉRIMÈTRE	D’OBSERVATION
Les	3	SCoT	:	Sud	du	Gard,	Uzège	–	Pont	du	Gard,	Pays	
des	Cévennes.

	 DONNÉES	MOBILISÉES
Données	extérieures	:
•	RP	:	Recensement	de	la	Population	(INSEE).
•	Bases	de	données	Insee	-	DGI	Revenus.
•	Bases	de	données	de	la	CAF	et	de	la	MSA.

	 INDICATEURS	MAJEURS
•	Age.
•	Profil	social.
•	Composition	familiale.
•	Niveau	de	formation.
•	Statut	d’occupation	des	logements.
•	Migrations	résidentielles.
•	Migrations	domicile-travail.
•	Migration	domicile-école.
•	Revenus	médians,	rapports	interdéciles.
•	Taux	de	précarité,	taux	de	pauvreté.

Les	migrations	résidentielles



observatoire socio-démographique
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 PARTENAIRES ASSOCIÉS À LA 
RÉALISATION DE L’OBSERVATOIRE

Etat,	EPCI	et	 communes	adhérents,	Conseil	 général	
du	Gard,	 SCoT	 du	 Sud	 du	Gard,	 SCoT	 de	 l’Uzège	 –	
Pont	du	Gard,	SCoT	du	Pays	des	Cévennes.

 CONTACT 
Marc	SAINTE-CROIX
04.66.29.12.37
marc.sainte-croix@audrna.com
www.audrna.com

 MÉTHODE
Création	 d’un	 outil	 permettant	 une	 exploitation	
instantanée	 des	 chiffres	 clés	 de	 l’INSEE	 et	 une	
production	de	tableaux	et	graphiques	par	commune,	
EPCI,	territoires	de	projet.

Analyse	statistique	et	représentations	graphiques	ou	
cartographiques	des	données	mobilisées.

 PÉRIODICITÉ DE MISE À JOUR
Annuelle.

 PRODUCTION DE L’AGENCE
Tableaux	de	bord.

Publication	synthétique	AUDRNA.

 TRANSVERSALITÉ ET CONNEXIONS 
AVEC D’AUTRES TRAVAUX

Les	 données	 démographiques	 constituent	 un	
préliminaire	à	tout	diagnostic	territorial.

Elles	 sont,	 à	 ce	 titre,	 réinvesties	 dans	 les	 études	
et	 analyses	 prospectives	 mais	 aussi	 dans	 les	
observatoires	partenariaux. Structure	par	âge	des	populations	nouvelles

Source : INSEE - RP2007 - Fichiers Détails MIGCOM – Exploitation complémentaire



des déplacements
Observatoire

 OBJECTIFS
	Créer	une	synergie	entre	les	différents	partenaires	

pour centraliser, homogénéiser, réactualiser les 
données	relatives	aux	infrastructures	de	transport	
et	 à	 la	mobilité	 et	 disposer	 ainsi	 de	 référentiels	
communs.

	Appréhender	la	structuration	du	territoire	et	son	
évolution	prévisible	en	termes	d’infrastructures.

	Mieux	faire	connaître	les	dynamiques	en	cours	en	
termes de déplacements.

	Constituer	 des	 bases	 de	 données	 et	 des	
éléments	 de	 connaissance	 qui	 permettront	 de	
nourrir	 les	 indicateurs	 de	 suivi	 évaluation	 du	
Plan	 de	 Déplacements	 Urbains	 (PDU)	 de	 Nîmes	
Métropole	qui	restent	à	définir	avec	les	services	
de	 l’agglomération	 (préparation	 de	 tableaux	 de	
bord). 

 PÉRIMÈTRE D’OBSERVATION
Les	SCoT	du	Sud	du	Gard,	de	l’Uzège	–	Pont	du	Gard	
et	du	Pays	des	Cévennes	pour	l’observatoire.

Nîmes	Métropole	pour	 la	préparation	des	 tableaux	
de bord.

 DONNÉES MOBILISÉES
Données extérieures :
•	Référentiels	ferroviaires	(RFF).
•	Réseaux	 des	 bus	 urbains	 et	 interurbains	
(collectivités,	 communes,	 EPCI,	 exploitants	 de	
réseau).

•	Fichiers	 Détails	 MOBILITES	 (INSEE)	 :	 migrations	
domicile	 –	 travail,	 migrations	 domicile	 –	 lieux	
d’études.

•	MAJIC	 :	 données	 sur	 les	 propriétés	 foncières	
(DGFiP).

Données créées ou réexploitées par l’AUDRNA :
•	Référentiel	 routier	 sur	 le	 quart	 sud-est	 de	 la	
France.

•	Projets	 d’infrastructures	 (Etat,	 collectivités,	
communes,	EPCI).

•	Réseaux	des	modes	doux	(voies	vertes	du	Conseil	
Général, pistes et aménagements cyclables des 
collectivités,	communes	et	EPCI).

•	Base	 des	 permis	 de	 construire	 destinés	 au	
logement géolocalisés à la parcelle depuis 2000 
(SITADEL	–	DREAL	LR).

•	Répertoire	d’Observation	des	Zones	d’Activités	du	
Gard	(ROZA).

Densité de logements et desserte en transport en commun



observatoire des déplacements
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 TRANSVERSALITÉ ET CONNEXIONS 
AVEC D’AUTRES TRAVAUX

Les	premières	bases	de	l’observatoire	vont	permettre	
d’alimenter	la	révision	des	SCoT.

La	 mutualisation	 des	 données	 facilitera	 également	
les	démarches	interterritoriales.
Les	 données	 recueillies	 et	 traitées	 seront	 utilisées	
pour	 alimenter	 les	 tableaux	 de	 bord	 au	 service	 du	
suivi	et	de	l’évaluation	du	PDU	de	Nîmes	Métropole.

Les	 premières	 données	 recueillies	 et	 traitées	
à	 l’échelle	 de	 Nîmes	 Métropole	 permettent	 le	
croisement	d’informations	au	service	des	politiques	
sectorielles	et	de	planification	;	elles	nourrissent	les	
réflexions	sur	 le	PLH,	 le	schéma	de	développement	
de	Nîmes	Métropole,	le	PLU	de	Nîmes.

 PARTENAIRES ASSOCIÉS À LA 
RÉALISATION DE L’OBSERVATOIRE

Etat,	 Autorités	 Organisatrices	 de	 Transport	 Urbain	
(AOTU),	 Conseil	 général	 du	 Gard,	 SCoT	 du	 Sud	 du	
Gard,	SCoT	de	l’Uzège	–	Pont	du	Gard,	SCoT	du	Pays	
des	Cévennes.

 CONTACT 
Marc	SAINTE-CROIX
04.66.29.12.37
marc.sainte-croix@audrna.com
www.audrna.com

 INDICATEURS MAJEURS
Premiers	 indicateurs	 renseignés	 dans	 le	 cadre	 du	
suivi	évaluation	du	PDU	de	Nîmes	Métropole	:
•	Mobilités	des	habitants	:	migrations	résidentielles,	
migrations	 domicile-travail,	migrations	 domicile-
lieux	d’études.

•	Représentation	de	la	desserte	en	modes	doux.
•	Qualification	 des	 niveaux	 de	 desserte	 en	
transports	en	commun.

•	Construction	 nouvelle	 et	 niveau	 de	 desserte	 en	
TC.

•	Zones	d’activités	et	niveau	de	desserte	en	TC.
•	Densité	 de	 logements	 et	 niveau	 de	 desserte	 en	
TC.

 MÉTHODE
Réflexion	méthodologique	avec	les	partenaires	pour	
cibler	les	priorités.

Inventaire	et	récupération	des	données	disponibles.
Premières	exploitations	des	données.

 PÉRIODICITÉ DE MISE À JOUR
Création	en	2012.

 PRODUCTION DE L’AGENCE
Mise	en	place	de	l’observatoire	des	déplacements	:	
méthodologie,	 inventaire	 et	 collecte	 des	 données,	
constitution	des	référentiels	(route,	fer,	transport	en	
commun,	modes	doux).

Réflexion	 méthodologique	 et	 proposition	 de	
premiers	 indicateurs	 permettant	 d’assurer	 le	 suivi	
évaluation	 du	 PDU	 à	 réaliser	 avec	 les	 services	 de	
Nîmes	Métropole.



du foncier
Observatoire

	 OBJECTIFS
 Disposer d’une connaissance fine et exhaustive 

des potentialités foncières offertes dans les zones 
urbaines (zones U) et les zones à urbaniser (zones 
AU) inscrites dans les documents d’urbanisme 
opposables et  suivre leur évolution dans le 
temps.

 Calibrer les besoins futurs en foncier au regard 
des capacités offertes, évaluer les potentiels 
de densification, de renouvellement et 
d’optimisation.

 Apporter des éléments tangibles pour les 
missions d’évaluation des politiques publiques et 
de prospective.

	 PÉRIMÈTRE	D’OBSERVATION
Zones	AU,	à	l’échelle	de	la	zone	:

• SCoT du Sud du Gard (depuis 2003), SCoT de 
l’Uzège-Pont du Gard (depuis 2009), partie sud 
du SCoT du Pays des Cévennes (depuis 2009), soit 
198 communes. 

Zones	U,	à	l’échelle	de	la	parcelle	:
• Nîmes Métropole (depuis 2009), périmètre d’Alès 

Agglomération à 16 communes (depuis 2009), 
Beaucaire Terre d’Argence (depuis 2013), les 
communes de Saint-Geniès de Malgoirès, Sauzet, 
Montignargues et La Rouvière (depuis 2013), soit 
52 communes.

	 DONNÉES	MOBILISÉES
Données	extérieures	:

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

(IGN).
• Base de données des zonages numérisés des POS 

et PLU opposables (DDTM).
• Zones inondables issues des PPRi et atlas 

hydrogéomorphologiques (DDTM).
• MAJIC : données sur les propriétés foncières 

(DGFiP).

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

des POS/PLU opposables.

	 INDICATEURS	MAJEURS
• Potentiels fonciers pour l’habitat.
• Potentiels fonciers pour l’activité.
• Potentiels fonciers confrontés au risque 

inondation.
• Evolution des stocks et consommation des 

potentiels repérés lors de la dernière mise à jour.

Disponibilités foncières par vocation
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	 MÉTHODE
Analyse des documents d’urbanisme.

Détection des potentialités par traitement SIG 
(Système d’Information géographique) basé sur 
l’analyse du cadastre puis croisement avec des 
photos aériennes. 

Vérification systématique de chaque parcelle ou zone 
sur le terrain. 

Saisie de ces informations et création de la base sous 
SIG.

Traitement statistique pour les tableaux synthétiques, 
représentations graphiques et cartographiques.

	 PÉRIODICITÉ	DE	MISE	À	JOUR
De 2003 à 2009 pour les zones AU (SCoT du Sud du 
Gard), avec mise à jour tous les 2 ans. 

Depuis 2009, pour les zones AU (SCoT du Sud du 
Gard, SCoT de l’Uzège – Pont du Gard et partie 
sud du SCoT du Pays des Cévennes) et les zones U 
(agglomérations nîmoise et alésienne), avec mise à 
jour tous les 3 ans.

	 PRODUCTION	DE	L’AGENCE
Base de données des potentialités foncières en 
zones urbaines et à urbaniser (à la parcelle) sur les 
communautés d’agglomération de Nîmes Métropole, 
d’Alès Agglomération, pour la communauté de 
Communes Beaucaire Terre d’Argence et les 4 
communes du secteur gare de Saint-Géniès-de-
Malgoirès.

Base de données des potentialités foncière en zones 
à urbaniser (à l’échelle de la zone) sur les SCoT du 
Sud du Gard, de l’Uzège Pont du Gard et la partie sud 
du SCoT du Pays des Cévennes.

Atlas cartographiques.

Publications synthétiques.

	 TRANSVERSALITÉ	 ET	 CONNEXIONS	
AVEC	D’AUTRES	TRAVAUX

Cet observatoire sert d’appui au suivi et à l’évaluation 
des documents cadres, tels que  les SCoT du Sud du 
Gard et de l’Uzège – Pont du Gard ou le PLH de Nîmes 
Métropole.

Il permet de poser les premières bases de 
l’Observatoire des Zones d’Activités (ROZA). 

Il fournit des informations foncières nécessaires 
aux PLH de Nîmes Métropole et Beaucaire Terre 
d’Argence (recherche de foncier pour la production 
de logements sociaux), au Contrat d’axe Alès - 
Nîmes, aux démarches sectorielles ou aux projets de 
territoire (action de densification autour des gares, 
potentiels de développement,…).

Il entre au service d’études et analyses prospectives : 
schémas de développement des agglomérations 
de Nîmes Métropole et d’Alès Agglomération, 
schémas directeurs d’eau et d’assainissement de 
Nîmes Métropole et permet désormais de poser des 
bases de coopération active avec l’EPF Languedoc-
Roussillon.

	 PARTENAIRES	 ASSOCIÉS	 À	 LA	
RÉALISATION	DE	L’OBSERVATOIRE

Etat, EPCI et communes adhérents, SCoT du Sud du 
Gard, SCoT de l’Uzège – Pont du Gard et SCoT du 
Pays des Cévennes, Conseil général du Gard, EPFR 
Languedoc-Roussillon.

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



de l'habitat
Observatoire

	 OBJECTIFS
 Analyser et faire connaître l’évolution des 

marchés immobiliers locaux de l’habitat (neuf, 
revente, location, pour tout type de bien).

 Apporter une vision synthétique à une échelle 
large de la dynamique du marché de l’immobilier 
et de la construction et ainsi jouer un rôle 
fédérateur de toute la filière de la production 
de logements et des acteurs de l’immobilier 
(collectivités locales, aménageurs, bailleurs 
sociaux, promoteurs, notaires, …).

 Nourrir les études, les missions d’évaluation des 
politiques publiques et de prospective.

	 PÉRIMÈTRE	D’OBSERVATION
A l’origine en 2005, le bassin de vie de Nîmes, soit 
117 communes.

Depuis 2008, le périmètre des SCoT du Sud du Gard, 
de l’Uzège - Pont du Gard et du Pays des Cévennes, 
soit 243 communes et depuis 2013, avec les 
modifications de périmètres d’EPCI : 248 communes.

	 DONNÉES	MOBILISÉES
Données	extérieures	:

• RP : Recensement de la Population, volets 
logements et résidences principales (INSEE).

• Sitadel : liste des permis de construire (DREAL).
• ECLN : Enquête sur la Commercialisation des 

Logements Neufs (DREAL).
• RPLS : Répertoire du Parc Locatif Social (DREAL).
• PTZ (DREAL).
• Mutations foncières et immobilières (DREAL).
• ECOLO : base de données des logements sociaux 

géolocalisés (DDTM).
• Données issues de l’observatoire des loyers 

(ADIL).
• Bases de données de la CAF et de la MSA.

Données	créées	ou	réexploitées	par	l’AUDRNA	:
• Base des permis de construire géolocalisés à 

la parcelle destinés au logement depuis 2000 
(2 SCoT et partie gardoise du SCoT du Pays des 
Cévennes).

• Base du parc social public géolocalisé au bâtiment 
(RPLS) sur les territoires de Nîmes Métropole, 
Grand Alès, et désormais de Beaucaire Terre 
d’Argence.

Logements sociaux au 1er janvier 2011
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	 INDICATEURS	MAJEURS
• Localisation et caractérisation de la production 

nouvelle de logements.
• Evolution du rythme de la construction.
• Prix du marché immobilier et évolution, tendance.
• Commercialisation des logements neufs, délais.
• Mutations immobilières et foncières.
• Location, évolution des loyers.
• Evolution du parc de logements sociaux.

	 MÉTHODE
Géolocalisation des permis de construire et 
vérification sur le terrain des principaux chantiers et 
de l’état d’avancement des principaux chantiers non 
commencés.

Géolocalisation du parc social et vérification sur le 
terrain.
Analyse des données de l’année écoulée en matière 
de construction neuve au regard des années 
précédentes.

Traitement statistique pour tableaux synthétiques, 
représentations graphiques et cartographiques.

Rencontre avec les professionnels de l’immobilier 
et du logement dans les différents bassins d’habitat 
concernés.

	 PÉRIODICITÉ	DE	MISE	À	JOUR
Annuelle.

	 PRODUCTION	DE	L’AGENCE
Matinée de restitution auprès des acteurs de 
l’habitat.

Publication synthétique AUDRNA.

	 TRANSVERSALITÉ	 ET	 CONNEXIONS	
AVEC	D’AUTRES	TRAVAUX

L’observatoire de l’habitat apporte des éléments de 
contexte, qui sont utilisés pour l’élaboration des PLH, 
des études urbaines et sectorielles, des SCoT et de 
leur révision. Il fournit également des éléments pour 
le suivi et évaluation des documents cadres (PLH, 
SCoT,...).

	 PARTENAIRES	 ASSOCIÉS	 À	 LA	
RÉALISATION	DE	L’OBSERVATOIRE

Etat, EPCI et communes adhérents, Conseil général 
du Gard, SCoT du Sud du Gard, SCoT de l’Uzège – Pont 
du Gard, SCoT du Pays des Cévennes, représentants 
des bailleurs sociaux, professionnels de l’habitat et 
de l’immobilier (agents immobiliers, promoteurs, 
aménageurs, SEM…).

	 CONTACT	
Clément FELDIS
04.66.29.10.37
clement.feldis@audrna.com
www.audrna.com

Localisation de la construction et temps de parcours vers un centre 
urbain 



de l'immobilier et du 
foncier d'entreprise

Observatoire

 OBJECTIFS
	Analyser	et	faire	connaître	l’évolution	du	marché	

de l’immobilier et du foncier d’entreprise.

	Etre	 un	 outil	 d’aide	 à	 la	 décision	 en	matière	 de	
programmation,	 de	 réalisation	 et	 de	 mise	 sur	
le	 marché	 de	 produits	 nouveaux	 pour	 l’accueil	
d’activités.

	Positionner	 le	 territoire	 par	 rapport	 à	 d’autres	
agglomérations.

	Permettre	 à	 Nîmes	 Métropole	 de	 répondre	
aux	 demandes	 d’implantations	 d’entreprises	
nouvelles	ou	déjà	installées.

 PÉRIMÈTRE D’OBSERVATION
Nîmes	Métropole	depuis	2008.

En	 perspective	 :	 Alès	 Agglomération	 dès	 lors	 que	
les	 données	 récoltées	 permettront	 de	 dresser	 un	
portrait	significatif.

 DONNÉES MOBILISÉES
Données extérieures :
•	Sitadel	 :	 liste	 des	 permis	 de	 construire	 locaux	
d’activités	(DREAL).

•	Fichiers	 annuels	 des	 transactions	 et	 des	 offres	
des	 partenaires	 (partenariat	 avec	 les	 agents	
immobiliers	et	la	SAT).

Données créées ou réexploitées par l’AUDRNA :
•	Base	 des	 permis	 de	 construire	 géolocalisés	 à	 la	
parcelle	destinés	aux	locaux	d’activités	(bureaux,	
commerces,	 industrie,	 artisanat,	 entrepôts,	
agriculture)	(Nîmes	Métropole,	Grand	Alès).

•	Base	 de	 données	 géolocalisées	 unique	 des	
transactions	 (dont	 comptes-propres	 et	 clés	 en	
main)	et	des	offres	au	31	décembre	de	l’exercice	
observé.

 INDICATEURS MAJEURS
•	Demande	 placée	 ou	 m²	 placés	 de	 l’année	
précédente	 (transactions	 immobilières,	
opérations	en	comptes-propres	et	clé-en-main).

•	Offres	 immobilières	 existantes	 au	 31	 décembre	
de l’année précédente.

•	Transactions	 foncières	 et	 offres	 foncières	 de	
l’année précédente.

Le	marché	des	bureaux	:	les	m²	placés



observatoire de l'immobilier et du foncier d'entreprise
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 PARTENAIRES ASSOCIÉS À LA 
RÉALISATION DE L’OBSERVATOIRE

Nîmes	Métropole,	SAT,	agents	immobiliers.

Partenariat	à	développer	avec	Alès	Agglomération	et	
Beaucaire Terre d’Argence.

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

 MÉTHODE
Recueil	 des	 informations	 auprès	 des	 partenaires	
de	 l’observatoire	 sur	 la	 base	 de	 tableaux	 de	
renseignements	 homogènes	 sur	 quatre	 types	 de	
marchés	 :	 commerces,	 bureaux,	 locaux	 d’activités/
entrepôts	et	foncier	d’entreprise.

Echanges	 pour	 compléments	 d’informations,	
géolocalisation	 des	 transactions	 et	 des	 offres	 et	
vérification	sur	le	terrain.

Recherche	d’observatoires	pour	comparer	le	marché	
de	 Nîmes	Métropole	 avec	 d’autres	 agglomérations	
de	taille	ou	profil	similaires.

Analyse	 statistique	 et	 spatiale	 pour	 produire	 des	
tableaux	 synthétiques,	 des	 graphiques	 et	 des	
représentations	cartographiques.

 PÉRIODICITÉ DE MISE À JOUR
Annuelle.

 PRODUCTION DE L’AGENCE
Tableaux	 synthétiques	 pour	 échanges	 avec	 les	
partenaires.

Diaporama	 et	 restitution	 pendant	 les	Matinales	 de	
Nîmes	Métropole.

Rapport	d’étude	annuel.

 TRANSVERSALITÉ ET CONNEXIONS 
AVEC D’AUTRES TRAVAUX

Les	données	 issues	de	cet	observatoire	permettent	
d’alimenter	 l’observatoire	 des	 zones	 d’activités	
(ROZA)	et	les	études	prospectives.

Cet	 observatoire	 est	 à	 développer	 et	 à	 élargir	 sur	
d’autres	 territoires,	 sur	 Alès	 Agglomération	 ainsi	
que	Beaucaire	Terre	d’Argence,	en	premier	lieu.	Si	le	
dispositif	mis	en	place	sur	Nîmes	Métropole	ne	peut	
caractériser	ces	territoires,	il	conviendra	de	l’adapter.



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



observatoire des Zone d'Activités Economiques
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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



PLH de Nîmes Métropole

Tableaux de bord au service 
du suivi-évaluation du

	 OBJECTIFS
Recueillir et créer des informations objectives 
permettant de :
 Mesurer les effets et d’évaluer la mise en œuvre 

des actions inscrites dans le PLH (Programme 
Local de l’Habitat) de Nîmes Métropole.

 Etablir une veille afin de proposer le cas échéant 
des modifications au PLH.

 Assurer le suivi des sites identifiés pour porter les 
principales opérations en logement.

 Développer les volets relatifs au logement social 
(offre, demande, évolutions).

	 PÉRIMÈTRE	D’OBSERVATION
Nîmes Métropole.

	 DONNÉES	MOBILISÉES
Données	extérieures	:

• Sitadel : liste des permis de construire (DREAL).
• ECLN : Enquête sur la Commercialisation des 

Logements Neufs (DREAL).
• Mutations foncières et immobilières (DREAL).
• RPLS : Répertoire du Parc Locatif Social (DREAL).
• Demande locative sociale (DREAL).
• ECOLO : base de données des logements sociaux 

géolocalisés (DDTM).
• Programmation de logements sociaux de Nîmes 

Métropole (Nîmes Métropole).
• Observatoire des loyers (ADIL).
• FILOCOM : Fichier des Logements par Communes 

(DGI).
• MAJIC : données sur les propriétés foncières 

(DGFiP).
• Bases de données statistiques de l’INSEE.

Bases	de	données	créées	ou	réexploitées	par	l’AU	:
• Base de permis de construire géolocalisés à la 

parcelle destinés au logement depuis 2000.
• Base du parc social public géolocalisé au bâtiment  

(RPLS).
• Base de données des pièces écrites numérisées 

des POS/PLU opposables.
• Base de données géolocalisées des parcelles 

identifiées pour les principales opérations en 
logement, dont social.

• Base des équipements.Comparaison des objectifs du PLH avec la programmation de logements 
locatifs sociaux



Tableaux de bord au service du suivi évaluation du PLH de Nîmes Métropole
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	 MÉTHODE
Recueil et analyse des données statistiques 
permettant de renseigner les indicateurs définis en 
2007.

Enquête auprès des communes et des acteurs locaux.
Veille foncière des terrains détectés en partenariat 
entre la DDTM, Nîmes Métropole et l’AUDRNA en 
2009/2010.

	 INDICATEURS	MAJEURS
• Production de logements neufs au regard des 

objectifs (répartition, nature, typologie).
• Etat de la programmation de logements sociaux 

et de la demande sociale.
• Examen des effets de la politique communautaire 

en matière de rénovation  du bâti ancien.
• Suivi des parcelles identifiées pour la production 

de logements sociaux.
• Analyse qualitative de la mise en œuvre des 

actions.

	 PÉRIODICITÉ	DE	MISE	À	JOUR
Depuis 2007, mise à jour annuelle.

	 PRODUCTION	DE	L’AGENCE
Restitution auprès de la commission Social et Habitat 
de Nîmes Métropole.

Bilan par communes de la veille foncière en faveur 
du logement social.

Rapport d’activité/ tableaux de bord.

	 TRANSVERSALITÉ	 ET	 CONNEXIONS	
AVEC	D’AUTRES	TRAVAUX

Cet observatoire est en connexion directe avec 
l’observatoire de l’habitat et le suivi-évaluation 
du SCoT Sud Gard compte-tenu de la présence 
d’objectifs communs.

Il représente aussi une source d’information, une 
base de connaissances nécessaires à la révision du 
PLH de Nîmes Métropole, mais aussi à l’observation 
de la mise en compatibilité des PLU de Nîmes 
Métropole ou à l’évaluation de l’articulation entre 
habitat et déplacements.

	 PARTENAIRES	 ASSOCIÉS	 À	 LA	
RÉALISATION

Nîmes Métropole, Etat, Conseil général du Gard.

	 CONTACT	
Clément FELDIS
04.66.29.10.37
clement.feldis@audrna.com
www.audrna.com



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 





Agence d'urbanisme et de développement 
des régions nîmoise et alésienne

Arche Bötti 2
115, allée Norbert Wiener

30023 Nîmes cedex 1
www.audrna.com
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