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 Suivi de la réalisation du SCoT 

 Rappel du cadrage règlementaire 

« Six ans au plus après la délibération portant approbation du SCoT, la dernière délibération portant 

révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur (…) 

l'établissement public (…) procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment 

en matière d'environnement (…) et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou 

complète ». cf Art. L143-28 du code de l’urbanisme. 

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 » cf Art.L122-6 du code 

de l’environnement. 

Les pages suivantes présentent les indicateurs définis en amont de la mise en œuvre du SCoT.  

 

 Indicateurs de suivi de la réalisation du SCoT 

Il est proposé 38 indicateurs de suivi qui sont détaillés en pages suivantes. 
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N° Thématique Défini tion Valeur de départ Objecti fs  du SCOT Objecti fs  2035 Périodici té Sources

IS1 Démographie
Croissance 

démographique 
35 541 habi tants  en 2015

1.1

Prescription 1

Accuei l l i r 1000 habi tants  

s upplémenta i res  
INSEE

IS2
Evolution de la  

cons ommation foncière

Entre 2009 et 2019, la  

consommation d’espaces  du 

terri toi re s ’éleve  à  92 hectares  

par an en moyenne. 

2.2

Prescriptions  5, 

6,7

Les  besoins  fonciers  totaux sur 15  

ans  sont de : 

- 180 hectares  en extens ion à  

vocation rés identiel le

- 95 hectares  en extens ion à  

vocation économique

- 665 hectares  : autres  

uti l i sations  du sol

BD Topo

IS3
Suivi  des  dens i tés  

moyennes  des  opérations  

Suivi  à  parti r de l ’approbation 

du SCoT.

2.2

Prescription 5

Dens ité moyenne brute en 

extens ion (logts /ha) :

- 20 logts /ha da ns  les  pôles  

urbains

- 14 logts /ha pour les  pôles  

s econdaires

- 12 logts /ha pour les  pôles  

rela i s

- 10 logts /ha da ns  les  communes  

de l 'espace rura l

Avancement 

des  

documents  

d'urbanisme

Communes  /EPCI

IS4
Production de logement 

neuf en dens i fi cation

2.2

Prescription 5

Produire 845 logements  en 

dens i fication dont : 

- 275 dans  les  pôles  urbains

- 270 dans  les  pôles  rela i s

-300 dans  les  communes  de 

l 'es pace rura l

INSEE et analyse PC

IS5

Production de logement 

neuf en extens ion

Suivi  de la  cons ommation 

d'espaces  par l 'habitat

2.2

Prescription 5

Produire 2155 logements  en 

extens ion dont :

- 825 dans  les  pôles  urbains

- 630 dans  les  pôles  rela i s

- 700 dans  les  communes  de 

l 'es pace rura l

Suivi  SIG, INSEE et 

analys e PC

IS6

Part des  rés idences  

secondaires  dans  la  

création des  nouveaux 

logts

7 015 en 2015 soi t 26,2% du parc

Maitri ser le développement des  

rés idences  secondaire à  26% du 

parc tota l  soi t 669 RS 

s upplémenta i res

6 ans INSEE

IS7

Part des  logements  

vacants  dans  le parc tota l  

de logements  

3 440 logements  vacants  en 

2015, soi t 12,9% du parc

5.1.2

Prescription 108

Réduire le taux du parc vacant à  

9% du parc tota l , par le remis e 

s ur le marché de 1 200 logts  ou 

bâti s  vacants

INSEE

INDICATEURS  DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCOT 

Stratégie et cap de développement

Gestion 

économe des  

espaces  

naturels , 

agricoles  et 

forestiers

Logements

3 ans

16297 rés idences  principa les  

en 2015 soi t 60,9% du parc
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N° Théma tique Défini tion Valeur de départ Objecti fs  du SCOT Objecti fs  2035 Périodici té Sources

IS8
Evolution du nombre 

d'exploi tations

1793 exploi tations  et 2564 

expl i tants  en 2018

IS9

Evolution de la  ta i l le 

moyenne des  

exploi tations

68 ha en 2010 

78,5 ha  en 2017

IS10
Evolution des  s urfaces  

PAC
155 767 ha en 2014 1.1.2. RPG 

IS11
Surfaces  de friches  

agricoles  revalorisées

2 236 ha d'espaces  déla issés  

ou en friches .

Suivi  à  parti r de l ’approbation 

du SCoT.

1.1.2. 

Prescription 11
6 a ns

Communes  /EPCI / 

Diagnos tic Agricole 

SYTEC

IS12
Réal i s ation des  projets  

touristiques  identi fiés  

Suivi  à  parti r de l ’approbation 

du SCoT.

1.2.2

Prescription 23 à  

30

Permettre la  réa l i s ation des  

grands  projets  touris tiques  

structurants

6 a ns Communes  /EPCI

IS13
Nombre et capaci té des  

hébergements

Si tua tion en 2017 :

- 52 hôtels  pour une capa ci té 

de 2 251 l i ts

- 29 s tructures  d’hébergement 

col lecti fs , pour une capa ci té de 

1 412 l i ts

- 3 rés idences  de tourisme, 

pour une capaci té de 252 l i ts

- 742 loca tions  s a isonnières , 

pour une capaci té de 3 758 l i ts

- 54 chambres  d’hôtes , pour 

une capaci té de 495 l i ts

1.2.6. 

Prescription 32

IS14
Nombre et capaci té des  

ca mpings

Si tua tion en 2017 : 

32 campings , pour une capaci té 

de 5 061 l i ts

1.2.6. 

Prescriptions  33, 

34

IS15 Sylvicul ture
Nb d'outi l s  de 1ère et 

2ème trans formation

11 scieries  

201 entreprises  sur le terri toi re

d’étude oeuvrant dans  la  

sylvicul ture et autres  activi tés  

fores tières  s ur le terri toi re en 

2014

Prescription 35 6 a ns

INSEE (répertoi re des  

entrepris es) / 

Diagnos tic Fores tier 

SYTEC / données  

FIBOIS

IS16 Carrières

Evolution du nombre et 

des  empris es  tota les  des  

ca rrières  

Nombre de carrières  

resti tuées  aux espaces  

naturels

20 carrières  en 2019

Emprise en 2019 : 262 ha

Prescriptions  37 

et 64

Ass urer la  maitri se du 

développement des  carrières
6 a ns

Suivi  SIG et données  

DREAL

6 a ns

Axes thématiques

Protéger le foncier agricole

Agricul ture

RGA 2020, 2030

6 a ns

INSEE / OFFICES DE 

TOURISME

Accompagner la  mutation et le  

développement d’une offre 

d’hébergement touris tique d’« 

excel lence envi ronnementale »

Touris me

INDICATEURS  DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCOT 

1.1.1. 

Maintenir un ti ss u s uffi sant 

d’exploi tations  sur tout le 

terri toi re
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N° Théma tique Défini tion Valeur de départ Objecti fs  du SCOT Objecti fs  2035 Périodici té Sources

IS27

Evolution des  

consommations  

énergétiques

778 GWh en 2015

3.1.

Prescriptions  82, 

83

 Lutter contre le gaspi l la ge 

énergétique / Stra tégie TEPOS : 

réduction de 160 GWh

IS28

Part des  cons ommations  

énergétiques  couvertes  

par les  EnR

Déma rche TEPOS : + 340 GWh en 

2030
3.2.1 et 3.2.2

IS29

Surface des  s i tes  de 

production d’énergie 

photovol ta ïque et type 

d'implantation (friches , 

anciennes  carrières…)

Suivi  à  parti r de l ’approbation 

du SCoT.

Prescriptions  6 et 

87
6 a ns Communes  /EPCI

IS30

Nb de parcs  éol iensSuivi  

de la  consommation 

d'es paces  par les  parcs  

éol iens

Si tua tion en 2019 : 11 parcs  et 

42 éol iennes
Prescription 89 6 a ns Communes  /EPCI

IS31

Evolution des  modes  de 

transport a l ternati fs  à  la  

voi ture individuel le :

Part modale des  

déplacements  domici le 

travai l

Pa rt modale des  déplacements  

dans  les  déplacements  

domici le-travai l  : 

-HTC : voi ture 68,7% ; TC : 1,4%

-SFC : voi ture 77,2% ; TC : 0,3%

4.1.1. 
Mettre en cohérence et 

développer l ’offre de mobi l i tés
6 a ns INSEE

IS32
Intermodal i té : Nb d'a i res  

de covoi turage

Suivi  à  parti r de l ’approbation 

du SCoT.

4.1.3. 

Prescription 98, 

101

Plani fier et aménager des  

infrastructures  et des  outi l s  

nécess a i res  a u développement 

des  mobi l i tés  actives  

a l ternatives  à  la  voi ture 

individuel le

6 a ns Communes  /EPCI

IS33

Log s ocia l  : Part des  

rés idences  principa les  

HLM louées  vides

832 HLM loués  vides , s oi t 5,1% 

des  rés idences

principales  

5.1.1

Presription 107

IS34

Structure du parc 

(Rés idences  

principa les/s econdaires/

Vacant/ nb de pièces

1 pièce : 274 soi t 1,7%

2 pièces  : 1202 soi t 7,4%

3 pièces  : 2804 soi t 17,2%

tota l  : 4208 - 26,3 %

5.1.1

Presription 106

IS35
Nb d'équipements  da ns  

les  centra l i tés

5.1.3 

Prescription 111

Conforter les  centra l i tés , l imiter 

l ’éta lement urbain et as surer la  

continui té de l ’urbanis ation 

INSEE (BPE)

IS36

Décl ina ison de la  loi  

Monta gne : nb études  de 

dérogation /continui té

5.1.4 et 5.2

Prendre en compte les  

dispos i tions  de la  loiMontagne 

pour le développement urba in

Communes  /EPCI

6 a ns

INSEE
 As surer la  divers i fi ca tion et la  

qual i té du parc de logements

Habitat

Loi  Montagne

Loi  Li ttora l

Suivi  à  parti r de l ’approbation 

du SCoT.

SYTEC (démarche 

TEPOS)

Suivi  

démarche  

TEPOS

Soutenir et encadrer le 

développement ra is onné et 

terri toria l  des  grands  projets  

d’énergies  renouvelables

Stratégie TEPOS : augmenter la  

production de 340 GWh d’ici  2030

Dépla cements

Energies  

Renouvelables

INDICATEURS  DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCOT 

Axes thématiques
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N° Théma tique Défini tion Valeur de départ Objecti fs  du SCOT Objecti fs  2035 Périodici té Sources

IS37 Nb de maisons  de santé 10 ma is ons  de s anté
5.3.1

Prescription 122

Maintenir une divers i té 

suffi s ante de l ’offre de santé, par 

le ma i l la ge du terri toi re en 

mais ons  de sa nté

IS38
Nb de maisons  de 

services
9 maisons  de services

5.4.1

Prescription 123

Conforter le ma i l la ge du 

terri toi re en s ervices  innovants

Equipements 6 a ns Communes /EPCI

INDICATEURS  DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCOT 

Axes thématiques
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