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PREAMBULE
D’après les articles L143-29 à L143-38 du Code de l’urbanisme, le SCoT doit faire l'objet d'une analyse des
résultats de l'application du schéma en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de
maîtrise de la consommation d'espace et d'implantation commerciale, au plus tard à l'expiration d'un délai de
6 ans à compter de son approbation.
Dans ce but, l’objectif du présent chapitre est de proposer des indicateurs de suivi, permettant de suivre la
mise en œuvre effective du SCoT et, in fine, de réaliser ce bilan.
Méthodologie de définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour
l’analyse des résultats de l’application du SCoT.
La définition des critères permettant l’analyse des résultats de l’application et de la mise en œuvre
effective du SCoT dans le temps et dans l’espace s’appuie sur un panel d’indicateurs permettant de
suivre les tendances poursuivies par les objectifs portés par le PADD et déclinés au sein du DOO,
notamment sur la thématique environnementale. .
Un indicateur est une donnée quantitative ou qualitative qui permet de caractériser une situation
évolutive, une action ou les conséquences d’une action (l’état des milieux, l’avancement de
l’urbanisation, l’évolution de la population, etc.), de façon à les évaluer et à les comparer à leur état
d’origine (« Etat 0 ») entre différentes dates.
Dans le domaine de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le recours à des
indicateurs est particulièrement utile pour mesurer d’une part l’état initial de l’environnement et le
diagnostic territorial, d’autre part les transformations impliquées par les dispositions du document, et
enfin le résultat de la mise en œuvre de celui-ci au terme d’une durée déterminée.
Un bon indicateur doit permettre d’établir un lien de causalité direct et certain entre un phénomène
observé et le document d’urbanisme qu’il s’agit d’évaluer. Il doit aussi être raisonnablement simple à
mettre en œuvre, et suffisamment bien défini.
A ce titre, sont définis les différents indicateurs de suivi du SCoT, en précisant notamment :
n
L’indicateur quantitatif mobilisé ;
n
Les données mobilisables (Quoi ?) et les partenaires (Qui ?) ;
n
La périodicité de suivi indicative.
Deux types d’indicateurs se trouvent dans ce document :
- Les indicateurs cadre de la trajectoire de développement : N’ayant pas vocation à être utilisés
seuls, ils ont été choisis et seront combinés pour donner la trajectoire de développement du
territoire. Contrairement aux indicateurs environnementaux, il s’agit aussi d’indicateurs
qualitatifs. Ces indicateurs ne sont qu’un panel de ce qui existe et est évalué par le Grand
Narbonne régulièrement.
- Les indicateurs environnementaux de suivi de la mise en œuvre du SCoT
- Les indicateurs d’état de l’environnement
Les indicateurs suivants sont notamment ceux qui ont été mobilisés pour le bilan 2006-2016 du
précédent SCoT de la Narbonnaise (adoptés en 2006) afin de permettre une continuité utile dans
l’évaluation de la trajectoire du territoire pour un suivi réel des trajectoires territoriales.
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La codification de l’évaluation environnementale prévoit également une évaluation des effets du SCoT
et des mesures, à partir de « La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre
les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts
négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées » Art.L122-6, code de
l’environnement.
Les pages suivantes présentent les indicateurs définis en amont de la mise en œuvre du SCoT.
Ceux-ci sont de deux ordres :
n Des indicateurs permettant de suivre l’évolution de l’état de l’environnement ;
n Des indicateurs permettant de suivre la réalisation des objectifs environnementaux du SCoT
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LES INDICATEURS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE
DU SCOT
Trajectoire de développement : les indicateurs cadres
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Les indicateurs de suivi de l’Etat Initial de l’Environnement
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Les indicateurs environnementaux de suivi de la mise en œuvre du SCoT
INDICATEURS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCOT
N°
IS1

Thématique
Démographie

IS2

IS3

Maîtrise de la
consommation
foncière

IS4
IS5

IS6
Trame verte et
bleue
IS7

IS8

IS9

IS12

IS13

IS14

IS15

IS16

IS17

10

Milieux
aquatiques /
Prévention des
risques

Valeur de départ

Croissance démographique

126 983 en 2015

Evolution de la consommation
foncière

Objectifs
3.1.2 : objectif de croissance
annuelle moyenne de +1%

Périodicité

Sources

6 ans

INSEE

3.2.2 : Les besoins fonciers totaux
Entre 2003 et 2015, la
en extension s’élèvent donc à 800
consommation d’espaces du
hectares sur la période 2020-2040,
territoire s’élevait à 97
soit environ 40 hectares par an en
hectares par an en moyenne.
moyenne

6 ans

Communes /GN

Proportion de nouveaux
logements produits en
densification / extension

3.2.2 : 50% des logts à construire
Suivi à partir de l’approbation
dans l'enveloppe soit environ 12
du SCOT.
000 logts

6 ans

Communes /GN

Densification : nb d'opérations
réalisées au sein des grandes
dents creuses et cœurs d’ilot
Suivi des densités moyennes
des opérations pour l'habitat

3.2.2 : limiter la consommation
Suivi à partir de l’approbation
d'espace à vocation résidentielle
du SCOT.
3.1.3 (littoral)
Suivi à partir de l’approbation 3.2.2 : Densité moyenne en
du SCOT.
extension (logts/ha) : 22 logts/ha

6 ans

Communes /GN

6 ans

Communes /GN

2.3.1 : Préserver la fonctionnalité
écologique du Grand Narbonne

Avancement
des PLU

Communes /GN

Suivi à partir de
l’approbation.

2.3.1 : Préserver la fonctionnalité
écologique du Grand Narbonne

6 ans

GN (agriculture)
Chambagri et
PNR

Suivi à partir de l’approbation

3.4.2 Limiter l'imperméabilisation
nouvelle des sols

Avancement
des PLU

Communes /GN

Avancement
des PLU

Communes /GN

% des zones d’expansion de
Suivi à partir de l’approbation
crues bénéficiant d'un zonage N

Avancement
des PLU

Communes /GN

Surface compensée suite à
l'implantation d'enjeux dans
une zone d'expansion des crues

Avancement
des PLU

Communes /GN

Part des documents d'urbanisme
3.4.2 Elaborer un zonage pluvial et
Avancement
ayant un schéma de gestion des Suivi à partir de l’approbation favoriser la transparence
des PLU
eaux pluviales annexé
hydraulique

Communes /GN

Compatibilité des TVB des PLU :
Suivi à partir de
classement des corridors et
l’approbation.
réservoirs du SCOT dans les PLU

Actions de restauration des
milieux ouverts en cours de
fermeture (via Cahier
d'application agriculture)
% de surfaces non articialisée
prescrites dans les OAP ou
Imperméabilisat règlement des PLU
ion des sols Désimperméabilisées :
Réinvestissement de surfaces
artificialisées

IS10

IS11

Définition

3.4.2 Etudier les opportunités de
Suivi à partir de l’approbation désimperméabilisation de
l’existant

3.4.2 Protéger les champs
d’expansion des crues pour
favoriser la rétention des eaux en
Suivi à partir de l’approbation amont des lieux habités

3.4.2 : Anticiper la gestion des
20 communes sont couvertes risques inondation et littoraux par
Risques,
par l’un des 6 PPRi approuvés une stratégie de recomposition
Pollutions et
spatiale
Nuisances
Nb de projets
3.4.2 : Etudier les opportunités de
d'expérimentation d'habitat
Suivi à partir de l’approbation développement de l’habitat
flottant
flottant
P21 : Préparer l’avenir énergétique
+ P30 : Prévenir la population des
Actions de lutte et d'adaptation Suivi à partir de l’approbation
risques et des nuisances et adapter
au changement climatique
sans état 0 nécessaire.
le territoire au changement
climatique
Climat Air/Energie Surfaces/production dédiées
Suivi à partir de l’approbation
aux projets EnR dans les
P22 : Préparer l’avenir énergétique
sans état 0 nécessaire.
documents d'urbanisme
Part des communes couvertes
par un PPRi/l approuvé

Production d’énergie
photovoltaïque

6 ans

DDTM

Avancement
des PLU

Communes /GN

Suivi du PCAET communes, GN

Suivi du PCAET communes, GN

Suivi à partir de l’approbation
P22 : Préparer l’avenir énergétique Suivi du PCAET communes, GN
sans état 0 nécessaire.
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INDICATEURS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCOT
N°

Thématique

IS18
Tourisme

Objectifs
1.2.1 : Renforcer le niveau de
Nb de mesures DD intégrées au
service de la filière touristique en
projets d’équipements
Suivi à partir de l’approbation
lien avec le développement de
touristiques
l’économie résidentielle
Nb de mesures visant à évitant
la sur-fréquentation

IS19

IS20

IS21
Agriculture

IS22

IS23

IS24

Définition

Valeur de départ

Suivi à partir de l’approbation

6 ans

2.3.1 : Organiser l’accueil et la
6 ans
fréquentation dans les sites fragiles

Superficie des espaces à «
enjeux agricoles », au sein
Suivi à partir de l’approbation
desquels l’urbanisation est
interdite / commune
Nb de projets basés sur
l'utilisation de ressources en
Suivi à partir de l’approbation
eau alternatives (ex : IrriAlt'Eau
1.2.2 : Protéger et préserver les
Gruissan)
espaces agricoles
Suivi des franges urbaines/
agricoles (traitement dans les
OAP), dans le cadre du « Cahier
d’application" sur la thématique
de l’agriculture
Superficie de friches agricoles
Suivi à partir de l’approbation
revalorisées

Part des zones d'activités ayant
fait l'objet d'une revalorisation
qualitative (nature ordinaire,
Zones d'activités
qualité paysagère,
cheminements doux,
performances énergétiques…)

Périodicité

Sources
communes,
intercommunali
té, Offices de
tourisme
communes,
intercommunali
té, Offices de
tourisme

Avancement
des PLU

Communes /GN

6 ans

Communes /GN

6 ans

Communes /GN

3.2.1 : Privilégier la densification et
Suivi à partir de l’approbation la requalification des zones
6 ans
économiques existantes

GN

IS25

24050 logments
3.1.2 Un projet de croissance
Evolution du parc de logements
supplémentaires en 2040 (110 assumé mais encadré par
(nombre de logements)
666 log en 2014)
l’exigence de qualité

3 ans

INSEE

IS26

3.1.2 Un développement qui
Variation annuelle moyenne s’adapte localement aux enjeux
Taux annuel de construction par
de 1,2% à l'échelle du GN
environnementaux et à la capacité 6 ans
type de pôle
entre 2009 et 2014
de fournir un cadre d’accueil de
qualité

INSEE

Part des résidences secondaires 45 842 en 2014 soit 41,4%
5 200 tenant compte tout à la fois
dans la création des nouveaux Variation annuelle moyenne de la stratégie de développement
logts
de 0,7% entre 2009 et 2014
touristique du Grand Narbonne

INSEE

IS27

Habitat

Part des logements vacants dans 6 271 logements vacants en
le parc total de logements
2014, soit 5,7% du parc

IS28

IS29

IS30

Déplacements

6 506 logements
Parc des logements sociaux dans sociaux, soit 12,9% des
le parc de logements
résidences
principales du SCoT
Part modale des
Evolution des modes de
déplacements dans les
transport alternatifs à la voiture
déplacements domicileindividuelle :
travail : Marche : 7,9% ; TC :
a) part modale des
3,2% ; 2 roues : 3,8% ; Pas de
déplacements domicile travail
transport : 4,5%

6 ans

3.1.2 Mobiliser et adapter les
logements aujourd’hui inoccupés : 6 ans
Remise sur le marché de 1 200 logts
tendre vers 20% de logements
sociaux dans la production des
6 ans
résidences principales sur le
territoire
2.2.2 : Poursuivre les
aménagements facilitant la
pratique du vélo
occassionnellement comme au
quotidien

6 ans
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