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Tableau des indicateurs de suivi des orientations du SCoT 

Indicateurs Données Sources, organismes
Périodicité de 

suivi
Etat zéro

Superficie et proportion des espaces 

naturels et agricoles artificialisés
SIG SYCOTEB SIG 2012

Superficie consommée en moyenne 

par logement produit
SIG SYCOTEB / SITADEL logements

Diagnostic SCoT (2475 m² par 

logement en moyenne entre 

2002 et 2012)

Superficie consommée pour l'activité 

économique
SIG SYCOTEB / CAB et CC SIG 2012

Production de logements
Nombre de logement produit par 

secteur géograhique
SITADEL logements 3 ans Diagnostic du SCoT (2010)

Respect des secteurs agricoles les plus 

qualitatifs

Densité enregistrée sur les différents 

espaces agricoles identifiés
SIG SYCOTEB / MAGIC 3 ans SIG 2012

Evolution du linéaire des voies ou 

pistes cyclables
EPCI Diagnostic SCoT (2012)

Evolution du linéaire des lignes de 

bus
CAB et CG Diagnostic SCoT et PGD (2012)

Evolution de la fréquentation des 

transports en commun
CAB et CG Diagnostic PGD (2012)

Nombre d'aires de covoiturage ou de 

Parcs Multimodaux Relais créés
SYCOTEB, CG et EPCI Diagnostic du SCoT (2012)

Développement de la structure économique
Nombre d'emplois créés et 

localisation
INSEE 3 ans Diagnostic du SCoT (2010)

Mesures de protection des coupures 

d’urbanisation et des TVB

Analyse de la compatibilité des 

documents d'urbanisme avec les 

schémas et cartographies du SCoT

Communes ou EPCI compétents en 

matière d'urbanisme

A chaque révision 

de PLU / CC
DOO du SCoT (carte des TVB)

Réduction des consommations énergétiques 

et production d'énergies renouvelables

Evolution des consommations et 

productions
Prestataires énergies 3 ans

Analyse des consommations d'eau sur 

le territoire

Analyse de la qualité des eaux 

superficielles

Limitation des impacts sur la ressource en 

eau
SAGE 6 ans SAGE en cours

Occupation du sol 3 ans

Développement des transports alternatifs à 

la voiture
3 ans

MAJIC 


