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Conformément à l’article L143-28 du code de l’urbanisme, les maîtres d’ouvrage des SCOT 
doivent procéder à une analyse des résultats de l’application du SCOT au plus tard à l’expiration 
d’un délai de 6 ans à compter de la délibération portant approbation du schéma.  
Les thèmes de ce bilan sont précisés : environnement, déplacements, maîtrise de la 
consommation de l'espace et économie. Il ne s’agit pas de construire un tableau de bord exhaustif 
de l’état de l’environnement, mais il faut avant tout cibler les indicateurs reflétant l’impact du 
document d’urbanisme sur les enjeux identifiés sur le territoire, ce dispositif devant rester 
proportionné au document d’urbanisme et aux moyens de la collectivité.  
Ces indicateurs sont de différentes natures afin de réaliser deux étapes, celle du suivi et celle de 
l’évaluation : 

 
• Le suivi mesure les moyens par lesquels les objectifs sont atteints et examine l’impact des 

activités du projet sur les objectifs ; il effectue en outre une comparaison avec les 
performances attendues ;  

• L’évaluation mesure les effets/résultats d’un projet en vue de déterminer sa pertinence, sa 
cohérence et son efficience de mise en œuvre ainsi que l’efficacité, les impacts et la 
pérennité des effets obtenus. 

 
Ces indicateurs complètent ceux identifiés au titre du R.104-18 du code de l’urbanisme dans le cadre 
de l’évaluation environnementale du document. Ces derniers permettent d’évaluer  et suivre les effets 
du document sur l'environnement. 
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Grandes 
orientations 

du D2O 
Objectifs Dispositions Indicateurs Source Fréquence 

du suivi 

A. Un 
territoire de 
ressources 
à préserver 
et à 
valoriser 

A.1. Préserver et 
valoriser 
l’armature verte et 
bleue socle 
environnemental 
et paysager du 
territoire 

Prescriptions 
générales 

• Part des espaces protégés dans les PLU 
(selon les types de protection) par rapport à la 

superficie totale (par commune) 

• DREAL 
Occitanie 

• Communes 
•  EPCI 

compétents 
• Ocsol 
• PLU 

• DDTM 30 
 
 

6 ans 
 

• Nombre de STECAL autorisés dans les PLU 6 ans 

• Nombre de carrières autorisées au sein des 
espaces de la TVB 

6 ans 

Recommandations 
générales 

• Recours aux mesures de compensation et 
surface compensée (nombre de projets) 

6 ans 
6 ans 

• Nombre d’éléments inscrits au L151-123 du 
code de l’urbanisme (dans les PLU) 

3 ans 

Prescriptions 
spécifiques 

• Evolution de l’occupation des sols et zonages 
PLU dans les différents espaces repérés au 

titre des cœurs de biodiversité 

6 ans 
 
 

• Mesure de l’artificialisation au sein des 
secteurs de cœurs de biodiversité 

3 ans 
 
 

• Evolution de l’occupation des sols et zonages 
PLU dans les différents espaces repérés au 
titre des secteurs de garrigues ouvertes et 

secteurs boisés de plaine 

 
3 ans 

• Mesure de l’artificialisation au sein des 
secteurs de garrigues ouvertes et secteurs 

boisés de plaine 
3 ans 

• Traduction des corridors écologiques à 
l’échelle des PLU (suivi en continu à l’analyse 

des PLU par le SCoT) 
6 ans 

• Evolution de l’occupation des sols (base ocsol) 
et zonages PLU dans les différents espaces 

repérés au titre des ensembles naturels 
patrimoniaux 

 
3 ans 

• Linéaire des cours d’eau  protégés dans les 
PLU 6 ans 

• Superficie des espaces de 
fonctionnalité (zones humides, ripisylves, 

espaces de sauvegarde…) identifiés dans les 
documents d’urbanisme 

6 ans 

• Linéaire de berges aménagées par rapport au 
linéaire total 6 ans 

A.2. Favoriser 
l'appropriation 
des espaces de la 
trame verte et 
bleue 

Prescriptions 
générales 

• Surface des sites naturels aménagés et niveau 
d’accessibilité (TC, stationnements, 

cheminements) 

• Communes 
• EPCI 

compétents 
• Gestionnaire 

de site 

6 ans 
 

A.3. Préserver et 
valoriser les 
vecteurs 
paysagers du 
territoire 

Prescription 
générales 

• Identification des éléments au sein des PLU et 
notamment des cônes de vue 

• EPCI 
compétents 

• Communes 
• DRAC 
• Ocsol 
• PLU 

 
 
 

6 ans 

• Nombre d’OAP thématique permettant de 
considérer  l’intégration urbaine et le maintien 

des formes villageoises 
6 ans 

• Nombre d’OAP sectorielle sur les entrées de 
ville du territoire 6 ans 
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• Nombre de PLU identifiant des éléments du 
patrimoine à préserver et nombre  d’éléments 
inscrits au L151-19 du code de l’urbanisme 
(dans les PLU) 

 
• EPCI 

compétents 
• Communes 

• DRAC 
• Ocsol 
• PLU 

 
 

6 ans 

Recommandations 
générales 

• Nombre d’AVAP engagées 6 ans 

Prescriptions 
spécifiques 

• Mesure de l’artificialisation au sein des 
coupures 3 ans 

• Nombre d’OAP engagées au sein des axes 
dégradés 6 ans 

• Linéaire de haies identifiées et protégées au 
niveau des PLU  6 ans 

Recommandations 
spécifiques 

• Nombre de cônes de visibilité mis en œuvre 
dans les PLU pour préserver les vues depuis 
les axes stratégiques 

6 ans 

• Nombre de Règlements Locaux de Publicité 
réalisés 6 ans 

A.4. Maintenir et 
adapter les 
espaces agricoles 
aux enjeux du 
territoire 

Prescriptions 
générales 

• Superficie des zones A et Ap des PLU et 
comparaison à la trame agricole du SCoT 

• EPCI 
compétents 

• Communes 
• Ocsol 
• PLU 

• Chambre 
d’agriculture 
• INAO 

• DDTM 30 
 

3 ans 

• Linéaire de frange urbaine où la transition avec 
les espaces agricoles est considérée au sein 
des PLU 

6 ans 

• Nombre d’exploitations et surfaces agricoles 
utile 3 ans 

• Nombre de changement de destination 
autorisé dans les PLU 6 ans 

Recommandations 
générales 

• PLU disposant d’un diagnostic agricole 
complet 6 ans 

• Superficie d’espaces agricoles et naturels 
compris au sein des enveloppes urbaines 6 ans 

Prescriptions 
spécifiques  

• Linéaire d’éléments préservés au titre du l.151-
19 et 23 du code de l’urbanisme au sein de la 
mosaïque agricole 

6 ans 

• Superficie d’éléments protégés (l.151-19, 23 
ou  EBC) 6 ans 

Recommandations 
spécifiques 

• Superficie d’actions de compensation (liés à la 
réalisation de projets) situées  au sein des 
espaces de la mosaïque agricole 

6 ans 

A.5. Valoriser et 
gérer de manière 
durable la 
présence de l'eau 
sur le territoire 

Prescriptions 
générales 

• Qualité des masses d’eau (état quantitatif, 
qualitatif SDAGE) 

 
6 ans 

• Nombre de zonages d’assainissement et 
intégrés au PLU 6 ans 

• Nombre de zonages pluviaux mis en place et 
intégrés au PLU 6 ans 

A.6. Economiser 
et préserver la 

Prescriptions 
générales 

• Consommation globale  d’eau potable (Volume 
d’eau brute prélevé) 

• Rapport 
d'activité 3 ans 
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ressource en eau • Quantité d’eau potable consommée par 
habitant 

annuel 
• Communes 

• EPCI 
compétents 
• Agence 

Régionale de 
la Santé 
• Agence de 
l'Eau Rhône- 
Méditerranée 
• Ocsol 
• PLU 

• Syndicat 
d’alimentation 

en eau 
 

 

6 ans 

• Capacité des stations et des  réseaux à fournir 
de l’eau potable 6 ans 

• Capacités des STEP au regard de la 
population permanente, saisonnière 3 ans 

• Rendement des réseaux d’adduction eau 
potable 6 ans 

Prescriptions 
spécifiques 

• Protection des captages : comparaison 
zonages DUP, AAC, zones de sauvegarde / 

occupation du sol et zonages PLU 
6 ans 

• Nombre de forage déclarés 6 ans 

• Conformité des systèmes d’assainissement 
individuel 1 an 

• Tableau de bord des schémas directeurs AEP, 
assainissement 6 ans 

• Indicateurs réseaux conso, volume d’eau 
potable, volume prélevés dans rhone ou 

nappes, AEP, conso moyenne, rendement 
réseaux, population ou foyers raccordés etc… 

1 an 

• Indice Linéaire de Perte (ILP) en eau potable 6 ans 

• Evolution des zonages des périmètres de 
sauvegarde et périmètre de captage 

1 an 
 

• Qualité de l'eau distribuée 1 an 

• Capacité résiduelle des stations d’épuration 3 ans 

• Evolution des capacités traitées par les 
stations d’épuration 3 ans 

• Nombre de bâtiments raccordés aux Stations 
d’épuration/SPANC 6 ans 

A.7. Intégrer le 
cycle de l'eau 
dans 
l'aménagement 
du territoire 

Prescriptions 
générales 

• Suivi de la qualité des eaux souterraines et 
superficielles et des eaux de baignades 

• Rapport 
d'activité 
annuel 

• Communes 
• EPCI 

compétents 
• Agence 

Régionale de 
la Santé 
• Agence de 
l'Eau Rhône- 
Méditerranée 
• Chambre 
d’agriculture 
• DDTM 30 

• PLU 
• SAGE 

 

3 ans 

• Superficie nouvellement artificialisée / volume 
des ouvrages de compensation 
d’imperméabilisation des sols 

6 ans 

Recommandations 
générales 

• Surfaces agricoles en agriculture biologique 6 ans 

A.8. Amorcer la 
transition 
énergétique et 

Prescriptions 
générales 

• Emission GES du territoire,  
• ARPE 
Occitanie 

6 ans 

• Evolution de la production locale d’électricité et 6 ans 
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promouvoir la 
sobriété 
énergétique 

de gaz et notamment par type de ressource 
(solaire, éolien, hydraulique, biomasse, 
récupération chaleur, méthanisation…) 

• Observatoire 
de l’énergie 
et des gaz à 
effet de serre 

Occitanie 
• Communes 
• Agence 
d’urbanisme 
• Ocsol 
• PLU 

• PCAET 
• ADEME 

• Nombre d’opérations de rénovation 
énergétique du bâti 1 an 

• Surface occupée par des installations de 
production d’énergie renouvelable 1 an 

• Superficie artificialisation espaces dédiés aux 
énergies renouvelables 1 an 

• Part des énergies renouvelables produites par 
rapport au total des énergies produites 6 ans 

• Surfaces d'installations solaires thermiques 6 ans 

• Puissance et nombre d'installations solaires 
photovoltaïques en toiture 6 ans 

• Secteurs où dans les PLU l’urbanisation est 
conditionnée à des dispositifs de performance 

énergétiques 
6 ans 

• Surface comptabilisée au sein de l’enveloppe 
foncière « équipement » ayant permis la 
réalisation d’installations de production 

d’énergie 

6 ans 

Recommandations 
générales 

• Évolution du nombre de projets 
d’aménagements urbain (bâti) à fortes 

performances énergétiques 
2 ans 

• Nombre de PCAET réalisés sur le territoire 6 ans 

• Nombre d’OAP thématique réalisée au sein 
des PLU permettant d’amorcer la sobriété 

énergétique 
6 ans 

A.9. Anticiper la 
vulnérabilité du 
territoire face au 
changement 
climatique 

Prescriptions 
générales 

• Nombres de logements normes RT, ou à 
énergie positive 

• Atmo 
Occitanie 
• ARPE 
Occitanie 

• Observatoire 
de l’énergie 
et des gaz à 
effet de serre 

Occitanie 
• Communes 
• Agence 
d’urbanisme 
• ADEME 

6 ans 

• Niveaux de température moyens en ville  6 ans 

• Suivi arrêtés CATNAT sécheresse, arrêtés 
restriction d’eau 6 ans 

• Evolution des parcs aménagés, espaces verts 
urbains 6 ans 

A.10. Rationaliser 
l'usage des 
matériaux du 
sous-sol 

Prescriptions 
générales 

• Quantité de matériaux extraits 

• DREAL 
Occitanie 
• UNICEM 

1 an 

• Capacités de production des carrières 6 ans 

• Evolution des surfaces des carrières et 
gravières 6 ans 

• Volumes de matériaux exploités  par typologie 
de carrières 6 ans 

• Evaluation des besoins en granulats pour le 
territoire du SCoT (en tonnes de granulats par 1 ans 
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an) 

• Nombre d’anciennes carrières reconverties sur 
le territoire 6 ans 

A.11. Limiter au 
maximum et 
recycler au mieux 
les déchets du 
territoire 

Prescriptions 
générales 

• Quantité matériaux recyclés 

• ADEME  
• EPCI 

Compétents 
• DREAL  

Occitanie 
 

1 an 

• Nombre de sites de recyclages 6 ans 

• Quantité de production de déchets ménagers 
et assimilés par ménage 1 an 

• Production moyenne de déchets : collecte 
DMA, collecte sélective, déchèteries 1 an 

• Quantité de déchets revalorisés (pour 
fertilisant et/ou  production d’énergie, etc…) 1 an 

A.12. Rendre le 
territoire et ses 
habitants moins 
vulnérables aux 
risques et 
nuisances 

Prescriptions 
générales 

• Nombre population soumise aux risques 

• EPCI 
• Compétents 
• DDTM 30 
• Terrain 
• Ocsol 
• DREAL 
Occitanie 

 
 

1 an 

• Superficie d’activité agricole utile comprise au 
sein des zones soumises à un risque 6 ans 

• Nombre d’arrêtés CATNAT par type 6 ans 

Prescriptions 
spécifiques : 

Risque inondation 

• Surface urbanisée en zone inondable 1 an 

• Évolution du niveau marin 6 ans 

• Risques et évènements naturels (nombre, 
dates et types d'arrêtés) 2 ans 

• Nombre de PLU intégrant un coefficient de 
biotope 3 ans 

• Surface moyenne (en %) destinée à la gestion 
hydraulique au sein des opérations en 

extension urbaine 
6 ans 

Prescriptions  
spécifiques : 

Risque incendie 

• Superficie de zones ayant subie des incendies Au fur et à 
mesure 

• Nombre d’incendies 1 an 

• Nombre population soumise au risque incendie 1 an 

Prescriptions  
spécifiques : 

Risque 
technologique et 
de transport de 

matière 
dangereuse 

• Nombre d’évènements à risque technologique 
déclarés 

Au fur et à 
mesure 

• Nombre population soumise au risque 
technologique 6 ans 

Prescriptions 
spéciques : 

Diminuer les effets 
de sécheresses et 
de chaleur en ville 

• Evolution des surfaces arborées au sein des 
enveloppes urbaines 6 ans 

• Mesure de la qualité de l’air en ville 6 ans 

• Mesure de la température en ville 6 ans 

Prescriptions 
spécifiques : 
Maîtriser les 

nuisances sonores, 
notamment celles 

liées aux 

• Linéaire de voies (axes routiers et ferrés) 
faisant l’objet d’un classement sonore 6 ans 

• Linéaire de voies (axes routiers et ferrés) 
faisant l’objet d’un classement sonore compris 6 ans 
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déplacements au sein des enveloppes urbaines 

Prescriptions  
spécifiques : 

Améliorer la qualité de 
l’air en diminuant les 

pollutions et les 
perturbateurs 
endocriniens 

• Evolution des surfaces agricoles passées en 
biologique 6 ans 

• Nombre de bâtiments à énergie positive 6 ans 

B. Un 
territoire 
organisé et 
solidaire 

B.1. S'appuyer 
sur les bassins et 
les EPCI de 
proximité pour 
moduler les 
dynamiques 
socio-
démographiques 
et la production 
de logements 

Prescriptions 
générales 

  

• Mesure de l’évolution démographique du 
territoire par EPCI (taux de croissance et 

nombre de nouveaux habitants)  
• INSEE 

• Communes 
• Foncier 

MAGIC 
• PLH 

• Communes 
• EPCI 

compétents 
 

 

6 ans 

• Qualification des nouveaux arrivants 6 ans 

• Typologie, origine, destination et mouvements 
dans le SCoT  6 ans 

• Evolution nombre logements sociaux sur le 
territoire, par EPCI et par commune 6 ans 

 

B.2. Faire évoluer 
l'armature 
territoriale du 
SCoT 1 pour 
l'adapter aux 
dynamiques 
observées 

Prescriptions 
générales 

• Evolution des enveloppes extension par 
polarités ou bassins 

• Orthophoto 
• Ocsol 

• PLU et OAP 
• INSEE 
• PLH 

• Communes 
• EPCI 

compétents 

6 ans 

• Suivi des densités des opérations par 
commune 6 ans 

• Mesure de l’évolution démographique par 
polarités de l’armature territoriale (taux de 

croissance et nombre de nouveaux habitants) 
6 ans 

• Mesure de la production de logements par 
polarités de l’armature territoriale (nombre de 
logements mis chantier et autorisés par type) 

1 an 

 
B.3. Favoriser une 
politique 
d'implantation 
d'équipements 
auprès des 
habitants 

Prescriptions 
générales 

• Evolution du nombre et de l’emprise 
d’équipements et de la part de chaque gamme 
de service (territorial, proximité, communal ou 

de quartier) par commune 

• INSEE 
• Ocsol 
• PLU 

• Communes 
• EPCI 

compétents 
 

6 ans 

• Taux de couverture en équipement par 
commune (nombre d’équipements pour 1000 

habitants) 
6 ans 

• Evolution de l’occupation des sols et de la 
superficie des secteurs exclusivement destinés 

à des équipements 
6 ans 

 Prescriptions 
spécifiques 

• Evolution de l’occupation des sols et de la 
superficie des secteurs exclusivement destinés 

à des équipements par niveau d’intérêt des 
équipements (intérêt territorial, intérêt de 
bassin de proximité, intérêt communal) 

6 ans 

 
B.4. Changer les 
modes de 
construction des 
villes et villages 
du territoire pour 
favoriser des 
projets 
d'excellence 
urbaine et 
environnementale 

Prescription 
générales 

• Nombre de PLH réalisés sur la période 

• PLU  
• PLH 

• Communes 
• EPCI 

compétents 

6 ans 

• Densités moyennes par commune 6 ans 

 Recommandations 
générales 

• Nombre d’OAP réalisés au sein des 
documents d’urbanisme sur des opérations en 

renouvellement urbain 
6 ans 
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et ainsi améliorer 
la qualité du 
paysage urbain 
 
 

 

B.5. Des cœurs 
de ville à 
protéger, 
revaloriser, 
repeupler, 
réactiver… 

Prescriptions 
générales 

• Evolution du nombre de logements indignes et 
insalubres, notamment dans les quartiers 

prioritaires politique de la ville • Services de 
l'urbanisme 
communaux 
• PLH 
• PLU 
• INSEE 
• MAGIC 

6 ans 
 

• Nombre de logements réhabilités 1 ans 

• Nombre de logements réalisés au sein des 
secteurs prioritaires (ANRU….) par rapport au 

nombre de logements total réalisé sur la 
commune 

6 ans 

 

B.6. Une 
limitation de la 
consommation 
foncière par 
mobilisation des 
ressources des 
tissus urbains 
existants et des 
projets 
d'extensions 
économes en 
espace 

Prescriptions 
générales 

• Surface de l’enveloppe urbaine urbaine 

• Fonciers 
MAJIC 

• DGFiP 
• EPCI 

Compétents 
• PLU  

• Commune 
• Services de 
l'urbanisme 
communaux 

 

1 an 

• Consommation d'espaces naturels, agricoles 
et forestiers (ocsol) liés au tissu résidentiel et 
mixte par EPCI (ocsol) et niveau d'armature 

urbaine 

 
1 an 

 
 

• Production de logements au sein et en dehors 
des enveloppes urbaines principales et 

secondaires par EPCI 
 

1 an 

• Niveaux de densité  à l’hectare  défini par 
typologie de commune des nouvelles 

opérations en extension ou en renouvellement 
urbain fléchés dans les PLU 

1 an 

 

B.7. Diversifier 
l'offre en 
logement sur le 
territoire 

Prescriptions 
générales 

• Parcs de logements locatifs sociaux du 
territoire par rapport au parc de résidences 

principales 

• Services de 
l'urbanisme 
communaux 
• PLH 
• PLU 
• INSEE 
• Fonciers 

MAJIC 
• EPCI 

Compétents 
 

6 ans 

• Nombre de PLH réalisés 6 ans 

• Nombre de PLU intégrant des objectifs 
minimums de production de logements locatifs 

sociaux 
6 ans 

• Nombre de communes imposés en termes de 
productions de logements locatifs sociaux (loi 
SRU et ALUR…) n’atteignant pas les objectifs 

6 ans 

• Nombre de PLU intégrant des objectifs 
minimum de production de logements en 

accession abordable 
6 ans 

• Répartition des typologies de logements sur le 
territoire (puis par polarités et EPCI) : locatif/ 

propriété, taille, collectif/ individuel 
6 ans 

• Nombre de logements locatifs sociaux situés à 
proximité des transports en commun (500 m 

autour des arrêts) 
6 ans 

• Nombre de logements spécialisés (étudiants, 
personnes âgées, gens du voyage…) réalisés 
sur le territoire en  renouvellement et extension 

urbaine 
6 ans 

C. Un C.1. Bâtir une Prescriptions • Evolution emplois • Communes 6 ans 
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territoire 
actif à 
dynamiser 

stratégie 
économique à 

2030 

générales • Nombre d’actifs et de chômeurs sur le territoire • PLU 
• INSEE 
• EPCI 

Compétents 
• Ocsol 
• RGA 

• Chambre 
d’agriculture 
• DDTM 30 
• URSSAF 

 

6 ans 

• Répartition par secteur d’activité et par EPCI 6 ans 

• Evolution du taux d’emplois par commune 
(nombre d’actifs par rapport au nombre 

d’emplois) 
6 ans 

• Evolution des surfaces économiques et 
commerciales : Suivi foncier des sites 

d’activités : stratégiques, structurants, de 
proximité et part de foncier dédié aux différents 

types d’activités 

6 ans 

 Prescriptions 
spécifiques 

• Consommation d’espace des activités 
économiques par typologie de sites d’activités 

en extension 
6 ans 

• Evolution nombre d’emplois dans l’agriculture 
et l’agroalimentaire 6 ans 

• Nombre de zone d’activité dédiée à dominante 
à l’agriculture et à la logistique des produits 

alimentaires 
6 ans 

 

C.2. Avoir une 
stratégie 

commerciale 
conforme aux 

grands principes 
du PADD et aux 
enjeux identifiés 

dans le DAAC 

Prescriptions 
générales 

• Mesure de l’évolution de la densité 
commerciale : nombre de commerces / 
habitants pour chaque commune et par 

polarité 

• ECPi 
compétents 

• Chambre du 
Commerce 

et de 
l’Industrie 
• CDAC 

6 ans 

• Mesure de l’évolution de la diversité 
commerciale : Evolution de la part des 

typologies de commerces (alimentaires, 
équipement personne, équipement maison, 
services, cultures/ loisirs, restauration/hôtel, 

hygiène / beauté/santé) selon l’armature 
commerciale 

6 ans 

• Evolution des surfaces commerciales de -
300m2, +300m2, +1000m2, en fonction de 

l’armature commerciale 
6 ans 

 C.3. Mettre en 
place une 

véritable stratégie 
de 

développement 
touristique 

Prescriptions 
générales 

• Evolution de la capacité d’hébergement 
touristique par type et par commune • INSEE 

• PLU 
• Commune 

• EPCI 
compétents 
• PDU 

• Offices de 
tourisme 

6 ans 

• Suivi des réalisations de voies douces 6 ans 

 Recommandations 
générales 

• Evolution nombre lits touristiques, nombre de 
nuitées, retombées économique du tourisme 6 ans 

• Evolution des grands projets touristiques 6 ans 

 C.4. Avoir une 
armature 

économique 
adossée à 
l'armature 

urbaine 

Prescriptions 
générales    

 Recommandations 
générales    

 

C.5. Fixer les 
conditions 

d’aménagement 
des zones 
d’activités 

économiques 

Prescriptions 
générales 

• Suivi de l’ouverture de nouveau foncier 
économique par EPCI à partir des PLU 

• Ocsol 
• INSEE 

 

1 an 

• Surfaces aménagées en réinvestissement 
urbain en ZAE 1 an 

• Suivi des ZAE en emplois, en nombre 2 ans 
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d’entreprises, et en emprise foncière 

 Prescriptions 
spécifiques 

• Mesure des évolutions de Magna Porta en 
surface et en nombre d’entreprises et 

d’emplois créés 
1 an 

 
C.6. Développer le 
numérique et les 
usages du digital 

Prescriptions 
générales 

• Niveau de couverture du territoire en Très 
Haut Débit (THD) 

• SDAN  
• SDRAT 

• franceTHD 
 

6 ans 

• Superficie des zones blanches 6 ans 

D. Un 
territoire en 
réseaux à 
relier 

D.1. Vers une 
stratégie de 

développement 
de l'offre en 
transport en 

commun 
performante 

Prescriptions 
générales 

• Nombre de Plan de Déplacements Urbains 
réalisés 

• PDU 
• EPCI 

compétents 
• Communes 

• Bilans 
annuels 
• INSEE 

• Département 
du Gard 

• Région 
Occitanie 
• SNCF 
• AOT 

 

6 ans 

• Evolution de la fréquentation et du nombre de 
voyageurs aux principales gares et à l’aéroport 6 ans 

• Nombre de pôles d’échanges multimodaux 
réalisés 6 ans 

• Evolution du nombre de kilomètres de TCSP 6 ans 

• Fréquentation des gares et du réseau des 
transports 6 ans 

• Part des transports collectifs dans les 
déplacements des ménages 6 ans 

• Niveau de desserte en TC des communes et 
polarités 6 ans 

• Nombre d’aires de covoiturage sur le territoire 6 ans 

 Recommandations 
générales 

• Nombre de démarches de contrat d’axe 6 ans 

 D.2. Compléter le 
réseau viaire pour 

faciliter les 
déplacements et 

limiter les 
saturations 

Prescriptions 
générales 

• Superficie de nouvelles infrastructures viaires • Ocsol 
• Gestionnaire 

et 
concessionn

aires de 
parkings 

1 an 

• Fréquentation des parkings 6 ans 

 Recommandations 
générales 

• Nombre de communes ayant mis en place une 
politique tarifaire du stationnement sur voirie • PDU 

• Communes 
• EPCI 

compétents 

6 ans 

• Nombre de communes ayant mis en place des 
bornes de recharge pour véhicules électriques 6 ans 

 

D.3. 
Accompagner et 
valoriser l’offre 

portuaire 
maritime et 
fluviale du 
territoire 

Prescriptions 
générales 

• Nombre d’anneaux au sein des ports 
• PDU 

• Communes 
• EPCI 

compétents 
• CNR et 
Capitainerie 
• Région 
Occitanie 

6 ans 

• Nombre de navette fluviale collective 6 ans 

• Nombre d’opérations de requalification le long 
de quais 6 ans 

 

D.4. Promouvoir 
et faciliter les 

modes de 
déplacements 

alternatifs au sein 
des bassins 

Prescriptions 
générales 

• Evolution du nombre de kilomètres de pistes 
cyclables 

• Département 
du gard 
• PDU 

• Communes 
• EPCI 

compétents 

6 ans 

• Nombre de parking sécurisés à vélos 6 ans 

 D.5. Proposer les 
conditions 

Prescriptions 
générales 

• Consommation foncière liée à la réalisation du 
projet global de mobilité du SCoT (pour 

• Orthophoto  
• Ocsol 

3 ans 
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nécessaires à une 
nouvelle pratique 

du territoire 

réaliser les  infrastructures de transports) • Région 
Occitanie 

 
 Recommandations 

générales 
• Nombre de logements situés dans un rayon 

proche de transport collectif 6 ans 
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