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■ RAPPEL DU CADRE RÈGLEMENTAIRE 

Conformément à l’article L 153-27 du code de l’urbanisme, une analyse des résultats de l’application 

du plan au regard des objectifs visés à l’article L101-2 du code de l’urbanisme. Cette analyse inter-

vient au plus tard neuf ans après la délibération portant approbation du PLUi, ou la dernière délibé-

ration portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur. 

Les résultats issus de cette analyse donnent lieu à une délibération. 

Plus particulièrement, le code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un PLUi soumis à évaluation 

environnementale le rapport de présentation « définit les critères indicateurs et modalités retenus 

pour l'analyse des résultats de l'application du plan. Ils doivent permettre notamment de suivre les 

effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts 

négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées " 

Afin de réaliser cette évaluation imposée par le code de l’urbanisme, il convient de définir des critères 

et indicateurs de suivi à mettre en œuvre et les modalités de suivi. 

■ LES CRITÈRES ET INDICATEURS DE SUIVI  

□ LA MOBILISATION DE CRITÈRES ET D’INDICATEURS DE SUIVI 

Pour suivre les dynamiques à l’œuvre sur le territoire du PLUi, une série de critères et d’indicateurs 

est définie. Ils permettent: 

- d’observer le territoire afin d’appréhender ses évolutions ; 

- d’analyser de façon globale les résultats de l’application du PLUi par application de l’art. L153-27 

du code de l’urbanisme, 

- de surveiller les pressions induites par les orientations du PLUi sur les données environnementales 

(incidences notables favorables ou défavorables), conformément à l’article R 151-3, al. 6  du code 

de l’urbanisme. 

Les critères fixés sont étroitement liés aux objectifs définis à l’article L 101-2 du code de l’urbanisme 

et aux orientations du PADD auxquels ils renvoient (mobilité, environnement, foncier, préservation 

patrimoniale…). Ils permettent de juger les effets de la mise en œuvre du PLUi.  

Les indicateurs sont des outils de mesure qui permettent d’alimenter les critères de suivi. Ils sont : 

- cohérents et tiennent compte des indicateurs de suivi définis dans les plans et documents d’urba-

nisme qui s’imposent au PLUi; 

- concis afin de garantir l’efficacité du suivi de la mise en œuvre du document ; 

- remplis à partir de données fiables et pérennes ; 

- variables au regard de la temporalité au vue de la disponibilité des bases de données (courte, 

moyenne, longue…), de l’échelle (macro ou micro…),…. 

Ils n’ont pas vocation à fournir un état des lieux complet sur l’évolution du territoire mais plutôt d’iden-

tifier les impacts positifs ou négatifs de la mise en œuvre du PLUi et éclairer les élus dans leur choix 

de modification du document In fine, l’évaluation doit permettre de le faire vivre et de le faire évoluer 

tout au long de sa vie. Au début de la mise en œuvre du PLU, un état zéro à la date du rendu exécu-

toire du document est établi et sert de point de départ et de référence pour les analyses ultérieures. 

□ LES CRITÈRES ET INDICATEURS RETENUS 

Les critères et indicateurs de suivi retenus sont présentés sous forme de tableau pour en faciliter la 

lecture (cf. grille d’évaluation).  

Une centaine d’indicateurs sont définis.  

La portée de ces indicateurs n’est pas homogène au regard de la fiabilité des sources de données 

mobilisables, de leur temporalité. De ce fait, les indicateurs retenus font l’objet d’une hiérarchisation 

en fonction de leur nature et du degré de facilité ou de difficulté à les renseigner. 

La fiabilité des indicateurs est mesurée au regard de la mobilisation et de l’exploitation des données 

(accessibilité à la donnée, pérennité de la donnée brute dans le temps). 

En vert, la fiabilité des indicateurs est satisfaisante. Il s’agit de données classiques que l’on retrouve 

dans le cadre d’observatoires nationaux ou territoriaux.  

En orange, la fiabilité des indicateurs est partiellement satisfaisante. Il s’agit de données dont la col-

lecte et le traitement n’est pas systématiquement garantie de manière pérenne ou à l’échelle globale 

du territoire. 
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■ LA MÉTHODOLOGIE POUR RENSEIGNER LES INDICATEURS 

Les indicateurs de suivi sont renseignés selon une temporalité variable entre 1 et 6 ans en fonction 

de la date de disponibilité des données. Au début de la mise en œuvre du PLU, la Métropole Euro-

péenne de Lille s’engage à réaliser un état zéro qui sert de point de départ et de référence pour les 

analyses ultérieures. 

Dans le cadre de l’évaluation du document, au plus tard 9 ans après l’approbation du PLU, la Métro-

pole Européenne de Lille procède à l’analyse et à l’interprétation des données en mettant en exergue 

les tendances d’évolution constatée sur le territoire. 

Des structures ou modalités de gouvernance spécifiques peuvent être instituée pour permettre de 

renseigner les indicateurs (exemple : observatoire thématique, observatoire de l’occupation du sol 

animé autour du club des instructeurs pour collecter des données dans le cadre de la délivrance 

d’autorisation du droit des sols…). 

Enfin, considérant le compte foncier défini dans le SCoT pour la métropole européenne de Lille, son 

nécessaire respect dans le PLU et l’obligation d’évaluation continue du PLU, une instance dédiée à 

l’évaluation de la consommation foncière est créée à l’issue de l’approbation du PLU. Cette instance 

composée des représentants de la Métropole Européenne de Lille, de l’Agence de Développement 

et de l’Urbanisme de la Métropole de Lille, de la Chambre d’Agriculture et de l’Etat a vocation à se 

réunir annuellement pour évaluer et acter la consommation efficiente de foncier cultivé. La réalisation 

d’un bilan à mi-parcours du PLU sera réalisée pour reconsidérer les objectifs du compte foncier au 

regard des consommations réelles. Ce bilan devra conduire à diminuer le nombre d’hectares restant 

à consommer en fonction des extensions effectivement réalisées. Toutes les zones où l’activité agri-

cole est impactée doivent être intégrées dans cette analyse. 
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□ LISTE DES INDICATEURS DE SUIVI POUVANT ÊTRE MOBILISÉS LORS DE L’ÉVALUATION DU PLU  

ORIENTATION DU PADD  CRITÈRES INDICATEUR ECHELLE SOURCE 
FIABILITÉ DE 

L'INDICATEUR 

Renforcer l’attractivité de la métropole européenne 

et affirmer son rôle de capitale régionale 

 

Analyser l'évolution de la fréquentation de l'offre 

ferroviaire et de son impact sur le déplacement 

des métropolitain 

Nombre de voyageurs  Territoire du PLUi Région Haut-de-France 

SNCF 

  

Analyser l'évolution de l'usage de l'offre ferro-

viaire (déplacements domicile-travail, loisir…) 

Motif du déplacement (domicile-travail, loi-

sirs…) 

Territoire du PLUi Région Haut-de-France 

SNCF 

  

Analyser le rayonnement de l'aéroport et l'évolu-

tion de sa fréquentation 

Nombre de voyageurs  Territoire du PLUi Aéroport de Lille Lesquin   

analyser l'évolution de l'accessibilité routière de 

la métropole 

Nombre de véhicule qui transitent chaque 

jours sur le territoire sur le réseau routier 

majeur 

Territoire du PLUi MEL_service mobilité   

analyser l'évolution de l'accessibilité routière de 

la métropole 

nombre de jours  de congestion sur le ré-

seau routier majeur 

Territoire du PLUi MEL_service mobilité   

Analyse l'attractivité économique du territoire au 

regard de l'évolution du nombre d'emploi sur le 

territoire 

Nombre d'emplois créé dans la sphère non 

présentielle 

Territoire du PLUi Bd INSEE 

Bd SIRENE 

Bd CLAP 

  

Evolution de l'attractivité économique du territoire 

à travers l'analyse de l'évolution de l'activité pro-

ductive 

Nombre d'emploi qualifié (cadres, concep-

tion et recherche) hors emplois public 

Territoire du PLUi Bd INSEE 

Bd SIRENE 

Bd CLAP 

  

Evolution de l'attractivité économique résiden-

tielle 

Nombre de retraité Territoire du PLUi Bd INSEE   

Evolution de l'attractivité économique résiden-

tielle 

Nombre de nuitées qui fréquentent le terri-

toire  

Territoire du PLUi Bd office de tourisme régional   

Evolution de l'accueil de population Démographie solde migratoire  Territoire du PLUi Recensement démogra-

phique_INSEE 
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ORIENTATION DU PADD  CRITÈRES INDICATEUR ECHELLE SOURCE 
FIABILITÉ DE 

L'INDICATEUR 

 Favoriser l’émergence d’un projet agricole du terri-

toire 

 

Analyser l'évolution du foncier à vocation agricole 

sur le territoire métropolitain 

Surface de l'occupation du sol à vocation 

agricole dans la tache urbaine de référence 

et hors tache urbaine  

Territoire du PLUi Bd OCSOL_MEL/ADULM   

Analyser l'évolution du foncier à vocation agricole 

sur le territoire métropolitain 

Evolution de la SAU dans la tache urbaine 

de référence et hors tache urbaine 

Territoire du PLUi Bd Agreste_Etat 

Diagnostic agricole_CA_MEL 

  

Analyser l'évolution de la diversification agricole Type d'exploitation agricole  Territoire du PLUi Bd Agreste_Etat 

Diagnostic agricole_CA_MEL 

  

Analyser l'évolution de l'accueil d'entreprises 

connexes à l'activité agricole sur le site d'excel-

lence Euralimentaire 

Nombre d'entreprises créées Site d'excellence 

économique Eurali-

mentaire 

Immatriculation au registre du 

commerce et des sociétés_CCI 

Immatriculation au répertoire 

des métiers_CMA 

  

Analyser l'évolution de la diversification de l'acti-

vité agricole et des points de vente directe 

Nombre de points de vente directe et d'ins-

tallations nécessaire à la transformation des 

produits créés 

Territoire PLUi Immatriculation au registre du 

commerce et des sociétés_CCI 

Immatriculation au répertoire 

des métiers_CMA. 

  

Analyser l'évolution des changements de desti-

nation des bâtiments agricole 

Nombre de changement de destination de 

bâtiment agricole 

Zone A et N  Fiche IBAN_PLUi MEL   

  

Construire la métropole intelligente de demain 

Analyser l'évolution du nombre de logements 

raccordés aux réseaux numérique THD 

Linéaire de réseaux déployés Territoire du PLUi MEL_service numérique  

Soutenir un développement urbain optimisé limitant 

la consommation foncière et l'étalement urbain 

 

Analyser l'évolution du développement urbain en 

renouvellement urbain par rapport aux exten-

sions 

Nombre d'hectares artificialisés dans la 

tache urbaine de référence par rapport au 

nombre de surface artificialisé en extension  

Territoire du PLUi Bd OCSOL_MEL/ADULM   
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ORIENTATION DU PADD  CRITÈRES INDICATEUR ECHELLE SOURCE 
FIABILITÉ DE 

L'INDICATEUR 

Analyser l'évolution du développement urbain en 

renouvellement urbain par rapport aux exten-

sions 

Evolution de l'occupation des sols  Territoire du PLUi Bd OCSOL_MEL/ADULM   

Analyser l'évolution de la densité autour des 

axes de transport 

Densité de constructions exprimée en 

nombre de constructions/hectare en dehors 

des zones urbaines mixtes et en loge-

ments/hectare dans les zones urbaines 

mixtes  dans les secteurs ayant une bonne 

qualité de desserte en TC 

Secteurs bénéficiant 

d'une bonne desserte 

en TC  

Bd OCSOL_MEL/ADULM   

Analyser l'évolution  de la densité autour des ré-

seaux de chaleur 

Densité de constructions exprimée en 

nombre de construction/hectare en dehors 

des zones urbaines mixtes et de loge-

ments/hectare dans les zones urbaines 

mixtes dans les secteurs desservis par un 

réseau de chaleur 

Secteurs bénéficiant 

d'un réseau de cha-

leur  

Bd OCSOL_MEL/ADULM   

Analyser l'évolution  de la densité dans les cen-

tralités urbaines 

Densité de constructions exprimées en 

nombre de constructions/hectare en dehors 

des zones urbaines mixtes et de loge-

ments/hectare dans les centralités urbaines 

principales et secondaires dans les zones 

urbaines mixtes 

Centralités urbaines 

principales et secon-

daires 

Bd OCSOL_MEL/ADULM   

Analyser la densité de logement sur les nou-

velles zones d'urbanisation 

Nombre de logement à l'hectare sur les 

opérations en extension et au sein des es-

paces interstitiels 

Territoire du PLUi Bd OCSOL_MEL/ADULM   

Conforter l'armature urbaine à travers une organisa-

tion efficace du territoire 

 

Analyser l'évolution du nombre de logements et 

rééquilibrage de l'offre sur le territoire, en renou-

vellement urbain et en extension 

Nombre de logements commencés  Armature urbaine 

(cœur métropoli-

tain,…) 

SITADEL2_DREAL   
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ORIENTATION DU PADD  CRITÈRES INDICATEUR ECHELLE SOURCE 
FIABILITÉ DE 

L'INDICATEUR 

Analyser l'évolution de la mixité fonctionnelle 

dans les centralités 

nombre de changements de destination des 

locaux d'habitation autorisés 

Centralités urbaines 

principales et secon-

daires 

Bd OCSALIS_Autorisation d'ur-

banisme (PC, DP)_Services 

instructeurs des autorisations 

du droit des sols. 

  

Analyser l'évolution de la mixité fonctionnelle 

dans les centralités 

Nombre de commerces, artisanats et ser-

vices    

Centralités urbaines 

principales et secon-

daires 

Immatriculation au registre du 

commerce et des sociétés_CCI 

Immatriculation au répertoire 

des métiers_CMA 

  

Analyser l'évolution de la mixité sociale dans les 

centralités 

Nombre de logements sociaux construits Centralités urbaines  Bd Filocom_Etat (DGFIP)   

Affirmer le rôle structurant de l’armature agricole et 

naturelle dans le développement métropolitain 

 

Analyser l'évolution de la pression urbaine dans 

les espaces naturels et agricoles  

Nombre de constructions commencées  Zone A et N  Bd_OCSALIS_ Déclaration 

d'ouverture de chantier)_Ser-

vices instructeurs des autorisa-

tions du droit des sols. 

  

Analyser l'évolution de la pression urbaine dans 

les espaces naturels et agricoles  

Nature des constructions commencées Zone A et N  Bd_OCSALIS_ Déclaration 

d'ouverture de chantier)_Ser-

vices instructeurs des autorisa-

tions du droit des sols. 

  

Analyser l'évolution de la pression urbaine dans 

les espaces naturels et agricoles  

Surface artificialisés et/ou changement 

d'usage 

Zone A et N  Bd OCSOL_MEL/ADULM   

Analyser la mise en place de démarches complé-

mentaires au PLU pour atteindre l'objectif 

Nombre de démarches spécifiques type 

PAEN, ZAP… 

Zone A et N      
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ORIENTATION DU PADD  CRITÈRES INDICATEUR ECHELLE SOURCE 
FIABILITÉ DE 

L'INDICATEUR 

Analyser l'évolution de la pression urbaine dans 

les espaces naturels et agricoles  

Nombre de bâtiments inscrits à l'IBAN (sus-

ceptibles de changer de destination) 

Nombre de PC de changement de destina-

tion autorisés et nature des changement de 

destination autorisés 

Zone A et N  FICHE IBAN_PLUi MEL   

Valoriser la richesse du patrimoine paysager, urbain 

et architectural du territoire 

 

Analyser l'évolution de la préservation du patri-

moine architectural, urbain et paysager  du pays 

lillois 

Nombre d'éléments et ensembles patrimo-

niaux inscrits à l'IPAP et évolution dans le 

temps (nombre de désinscriptions) 

Nature des éléments ou ensembles inscrits 

à l'IPAP 

Nombre de commune (ou taux de couver-

ture du territoire) ayant mobilisés l'outil 

IPAP 

Nombre de DP et permis (construire, amé-

nager, démolir) concernant un IPAP 

Territoire du PLUi Fiche IPAP_PLUi MEL   

Analyser l'évolution de la préservation du patri-

moine architectural, urbain et paysager  du pays 

lillois 

Nombre de communes ayant instauré le 

permis de démolir 

Territoire du PLUi communes (délibérations)   

Analyser l'évolution de la préservation du patri-

moine rural (fermes, autre bâti rural) 

Nombre de bâtiments inscrits à l'BAN Zone A et N   

FICHE IBAN_PLUi MEL 

  

Analyser la mise en place de démarches complé-

mentaires au PLUi pour atteindre l'objectif 

Nombre de sites patrimoniaux remar-

quables évalués, révisés ou créés 

Nombre de périmètres délimités des abords 

de MH créés 

Territoire du PLUi MEL, communes, DRAC   
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ORIENTATION DU PADD  CRITÈRES INDICATEUR ECHELLE SOURCE 
FIABILITÉ DE 

L'INDICATEUR 

Analyser l'évolution de la préservation du patri-

moine paysager et naturel 

Nombre d'éléments et ensembles patrimo-

niaux inscrits à l'IPEN et évolution dans le 

temps 

Nature des éléments ou ensembles inscrits 

à l'IPEN 

Nombre de commune (ou taux de couver-

ture du territoire) ayant mobilisés l'outil 

IPEN 

Territoire du PLUi Fiche_IPEN_PLUi MEL   

 Réduire les inégalités socio-spatiales du territoire 

 

Analyser le rééquilibrage de la mixité sociale 

dans les territoires fragiles 

Nombre de logements construits à vocation 

sociales  

IRIS: quartier poli-

tique de la ville 

Bilan PLH 

Sitadel2_DREAL 

  

Analyser le rééquilibrage de la mixité sociale 

dans les territoires fragiles 

Nombre de logements privés construits  IRIS: quartier poli-

tique de la ville 

Bilan PLH 

Sitadel2_DREAL 

  

Analyser l'évolution de la mixité fonctionnelle   Part des actifs et caractéristique socio-pro-

fessionnels 

IRIS: quartier poli-

tique de la ville 

SIRENE 

INSEE 

  

Analyser l'évolution de la mixité fonctionnelle   Nombre d'emplois par fonction métropoli-

taine: gestion, conception recherche, pres-

tation intellectuelle, culture, loisirs… 

IRIS: quartier poli-

tique de la ville 

INSEE_actifs    

Analyser l'évolution de la mixité fonctionnelle   Nombre d'emplois par fonction résidentielle: 

distribution, service, éduction, santé-action 

sociale, administration publique... 

IRIS: quartier poli-

tique de la ville 

INSEE_actifs    

Analyser l'évolution de la mixité fonctionnelle   Nombre d'emplois par fonction  

productive: agriculture, btp, fabrication, arti-

sanat, logistique... 

Part des établissements 

IRIS: quartier poli-

tique de la ville 

INSEE_actifs    

Analyser le rééquilibrage de la mixité sociale 

dans les territoires fragiles 

Evolution du revenu médian IRIS: quartier poli-

tique de la ville 

INSEE 

DGI_Etat 
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ORIENTATION DU PADD  CRITÈRES INDICATEUR ECHELLE SOURCE 
FIABILITÉ DE 

L'INDICATEUR 

  Accompagner l’adaptation du territoire au change-

ment climatique 

Analyser l'évolution des émissions de gaz à effet 

de serre sur le territoire 

Emissions de gaz à effet de serre expri-

mées en tonne équivalent CO2 par secteur 

d'activité (résidentiel, transport, tertiaire, in-

dustrie, agriculture) 

Territoire du PLUi BEGES_MEL   

S’engager de façon ambitieuse et innovante dans la 

transition énergétique 

 

Analyser l'évolution de la consommation énergé-

tique 

Energies consommées par secteurs expri-

mée en tonne équivalent pétrole (tep) et 

KWh/an 

Territoire du PLUi Bd Pégase_SOeS 

Bilan PCET_MEL 

  

Analyser l'évolution de la production d'énergie re-

nouvelable et de récupération produite 

Energies renouvelables produite par type 

de filière EnR  (éolien, solaire..) exprimée 

en tonne équivalent pétrole (tep) et KWh/an 

Territoire du PLUi Bd Pégase_SOeS 

Bilan PCET_MEL 

  

Analyser l'évolution de la part des énergies re-

nouvelables et fatales dans la consommation 

énergétique du territoire 

Part des énergies renouvelables dans le 

consommation énergétique du territoire par 

secteurs  

Territoire du PLUi Bd Pégase_SOeS 

Bilan PCET_MEL 

  

Améliorer le cycle naturel de l'eau 

 

analyser l'évolution de la consommation de la 

ressource en eau 

Quantité exprimée en m3 des prélèvements 

et de consommation d'eau potable  

Territoire du PLUi Rapport d'activités_MEL   

analyser l'évolution de la pression foncière sur la 

ressource en eau 

Surface exprimée en ha artificialisée par 

destination et par typologie de vulnérabilité 

Périmètre d'aire d'ali-

mentation des cap-

tages 

Bd OCSOL_MEL/ADULM   

analyser l'évolution des  fonctionnalités des 

zones humides 

Surface exprimée en ha artificialisée dans 

les zones humides 

Zone humide Bd OCSOL_MEL/ADULM   

analyser l'évolution de l'exposition des popula-

tions au risque inondation 

Surface exprimée en ha artificialisée dans 

les zones d'expansion des crues 

Zone d'aléas d'ex-

pansion des crues 

Bd OCSOL_MEL/ADULM 

PPRI_Etat 

  

 Préserver et développer la trame verte et bleue 

 

Analyser l'évolution de la surface du territoire ins-

crit dans le PLU en réservoirs de biodiversité 

Surface exprimée en ha des zones Ne à 

destination des réservoirs de biodiversité 

Territoire du PLUi Zonage Ne du PLUi   
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ORIENTATION DU PADD  CRITÈRES INDICATEUR ECHELLE SOURCE 
FIABILITÉ DE 

L'INDICATEUR 

Analyser l'évolution de la pression urbaine dans 

les zones tampons 

Surface artificialisée exprimée en ha dans 

les zones tampons 

Zones tampons repé-

rées au plan de zo-

nage 

Bd OCSOL_MEL/ADULM   

Analyser l'évolution de la pression urbaine dans 

les espaces naturels relais 

Surface artificialisée exprimée en ha dans 

les espaces naturels relais 

Espaces naturels re-

lais repérés au plan 

de zonage 

Bd OCSOL_MEL/ADULM   

Analyser l'évolution de la part des espaces boi-

sés sur le territoire 

Surface boisée exprimée en ha Territoire du PLUi Bd OCSOL_MEL/ADULM   

Préserver la santé des personnes et la sécurité des 

biens par la prise en compte des risques et nui-

sances 

 

Analyser l'évolution de l'exposition des popula-

tions au risque et nuisance sur le territoire métro-

politain 

Nombre de logements commencés  Périmètre de protec-

tion des Plans de 

Prévention aux 

Risques Technolo-

giques 

Etat_PPRT 

Sitadel2_DREAL 

Bd_OCSALIS_ Déclaration 

d'ouverture de chantier)_Ser-

vices instructeurs des autorisa-

tions du droit des sols. 

  

Analyser l'évolution de l'exposition des popula-

tions au risque et nuisance sur le territoire métro-

politain 

Nombre de logements commencés  Périmètre de protec-

tion des Plans de 

Prévention aux 

Risques de mouve-

ments de terrains 

Etat_PPRMT 

Sitadel2_DREAL 

Bd_OCSALIS_ Déclaration 

d'ouverture de chantier)_Ser-

vices instructeurs des autorisa-

tions du droit des sols. 

  

Analyser l'évolution de l'exposition des popula-

tions au risque et nuisance sur le territoire métro-

politain 

Nombre de logements commencés  Périmètre de protec-

tion des Plans de 

Prévention aux 

Risques naturels 

Etat_PPRI 

Sitadel2_DREAL 

Bd_OCSALIS_ Déclaration 

d'ouverture de chantier)_Ser-

vices instructeurs des autorisa-

tions du droit des sols. 
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ORIENTATION DU PADD  CRITÈRES INDICATEUR ECHELLE SOURCE 
FIABILITÉ DE 

L'INDICATEUR 

Analyser l'évolution de l'exposition des popula-

tions au risque et nuisance sur le territoire métro-

politain 

Nombre de logements commencés  Dans les secteurs in-

dicés "n" dans le plan 

de zonage 

Sitadel2_DREAL 

Bd_OCSALIS_ Déclaration 

d'ouverture de chantier)_Ser-

vices instructeurs des autorisa-

tions du droit des sols. 

  

Analyser l'évolution de l'exposition des popula-

tions au risque et nuisance sur le territoire métro-

politain 

Nombre de logements commencés  Dans les secteurs re-

pérés comme expo-

sés à un risque sani-

taire dans l'OAP 

santé (voies 

bruyantes, antennes 

relais…) 

Sitadel2_DREAL 

Bd_OCSALIS_ Déclaration 

d'ouverture de chantier)_Ser-

vices instructeurs des autorisa-

tions du droit des sols. 

  

Développer la métropole des proximités 

 

Analyser l'évolution de la part de nature en ville 

sur le territoire 

Parts des espaces verts urbains et périur-

bains dans la tache urbaine 

Territoire du PLUi Bd OCSOL_MEL/ADULM   

Analyser l'évolution de la part de nature en ville 

sur le territoire 

Ratio m²/habitants d'esaces verts urbains et 

périurbains dans la tache urbaine 

Territoire du PLUi Bd OCSOL_MEL/ADULM   

Développer un cadre de vie adapté aux attentes de 

chacun 

Analyser l'évolution des fonctions récréatives sur 

le territoire 

Surfaces aménagés d'équipements spor-

tifs/loisirs 

Territoire du PLUi Bd Base Permanente des 

Equipements_INSEE 

OCSOL 

  

Dynamiser la production de logements et promou-

voir la qualité d’habiter pour tous 

 

Analyser l'évolution de la diversification de l'offre 

en logement 

Part des logements sociaux par rapport au 

parc de logements total 

Commune INSEE 

Sitadel2_DREAL 

MEL_bilan PLH 

  

Analyser l'évolution de la capacité d'accueil des 

gens du voyage 

Nombre d'offre d'accueil des gens du 

voyage 

Territoire PLUi ETAT 

Conseil Départemental 

MEL 
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ORIENTATION DU PADD  CRITÈRES INDICATEUR ECHELLE SOURCE 
FIABILITÉ DE 

L'INDICATEUR 

Analyser l'évolution de la diversification de l'offre 

en logement 

Nombre de logements construits (loge-

ments, résidences étudiante, foyers, rési-

dences pour personnes âgées…) 

Territoire PLUi SITADEL2_DREAL 

MEL_bilan PLH 

  

 Améliorer les conditions de déplacements sur le ter-

ritoire 

 

Analyser l'évolution de l'utilisation de la voiture 

par les ménages de la métropole 

Taux de motorisation des ménages  IRIS et commune INSEE,  

RGP,  

enquête ménages déplace-

ment de la MEL 

  

Analyser l'évolution de moyens de déplacements Part modal dans les déplacements  commune INSEE,  

RGP 

  

Analyser l'évolution de moyens de déplacements Nombre d’usagers des transports collectifs 

urbains dans les secteurs « S 0 » 

Secteurs « S 0 » re-

pérés au plan de zo-

nage 

Bd Transpole   

Analyser l'évolution de l'accessibilité aux trans-

ports collectifs 

Nombre de personnes et nombre emplois 

desservis par les transports collectifs dans 

les secteurs « S 0 » 

Secteurs « S 0 » re-

pérés au plan de zo-

nage 

INSEE 

SIRENE 

MEL 

  

Créer les conditions du développement des entre-

prises pour dynamiser l'emploi 

 

Analyser l'évolution de la consommation foncière 

à vocation économique et sa répartition territo-

riale 

Surface artificialisée exprimée en ha à vo-

cation d'activités dans les sites écono-

miques dédiés 

Zonage économique BD OCSOL_MEL/ADULM   

Analyser l'évolution de la consommation foncière 

à vocation économique et sa répartition territo-

riale 

Surface artificialisée exprimée en ha à vo-

cation d'activités dans les secteurs mixtes  

Zonage mixte BD OCSOL_MEL/ADULM   

Analyser l'évolution de la consommation foncière 

à vocation économique et sa répartition territo-

riale 

Surface artificialisée exprimée en ha à vo-

cation d'activités dans le reste du territoire 

urbain 

Zonage agricole, na-

turel, et U spécifiques 

BD OCSOL_MEL/ADULM   
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ORIENTATION DU PADD  CRITÈRES INDICATEUR ECHELLE SOURCE 
FIABILITÉ DE 

L'INDICATEUR 

Analyser le potentiel foncier dédié à l'économie 

restant à urbaniser 

Surface disponible exprimée en ha dans 

l'enveloppe dédiée à l'activité économique 

(unité foncière non aménagée et potentiel 

de densification) 

Zonage à vocation 

économique en U et 

AU 

BD OCSOL_MEL/ADULM   

Analyser l'évolution de l'activité et de l'emploi Nombre d’établissements et d'emploi Zonages à vocation 

économique; 

U mixte; 

Zonage agricole, na-

turel, et U spécifiques 

bd SIRENE_INSEE   

Analyser l'évolution de l'activité et de l'emploi Nombre d’actifs et caractéristique socio-pro-

fessionnels 

Armature urbaine 

(cœur métropoli-

tain,…) 

INSEE   

Promouvoir une offre commerciale équilibrée et de 

qualité sur le territoire 

 

Analyser l'évolution de l'offre commerciale dans 

les centralités 

Surface commerciale autorisée exprimée en 

SDP (surface commerciale autorisée et 

changement de destination à vocation com-

merciale) 

Centralités urbaines; 

Linéaires commer-

ciaux; 

Entrée de ville 

CDAC_Etat 

Autorisation d'urbanisme (PC, 

DP)_Services instructeurs des 

autorisations du droit des sols. 

Service de la MEL 

  

Analyser l'évolution l'équilibre de la répartition de 

l'offre commerciale 

Surface commerciale autorisée exprimée en 

SDP (surface commerciale autorisée et 

changement de destination à vocation com-

merciale) 

zone Umixte hors 

centralité 

Autorisation d'urbanisme (PC, 

DP)_Services instructeurs des 

autorisations du droit des sols. 

Service de la MEL 

  

Analyser l'évolution l'équilibre de la répartition de 

l'offre commerciale 

Surface commerciale autorisée exprimée en 

SDP 

zone UX Autorisation d'urbanisme (PC, 

DP)_Services instructeurs des 

autorisations du droit des sols. 

Service de la MEL 

  

Analyser l'évolution l'équilibre de la répartition de 

l'offre commerciale dans les centralités commer-

ciales complémentaires 

Surface commerciale autorisée exprimée en 

SDP 

Zone UX.X Autorisation d'urbanisme (PC, 

DP)_Services instructeurs des 

autorisations du droit des sols. 

Service de la MEL 
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ORIENTATION DU PADD  CRITÈRES INDICATEUR ECHELLE SOURCE 
FIABILITÉ DE 

L'INDICATEUR 

Analyser l'évolution l'équilibre de la répartition de 

l'offre commerciale dans les centralités commer-

ciales complémentaires 

Surfaces de zones classées en UX.X expri-

més en Ha 

Zone UX.X MEL_Service urbanisme  

Analyser l'évolution l'équilibre de la répartition de 

l'offre commerciale dans les centralités commer-

ciales urbaines secondaires 

Surface commerciale autorisée exprimée en 

SDP 

Secteurs de 3ième ni-

veau du règlement 

Umixte 

Autorisation d'urbanisme (PC, 

DP)_Services instructeurs des 

autorisations du droit des sols. 

Service de la MEL 

 

Analyser l'évolution l'équilibre de la répartition de 

l'offre commerciale dans les centralités commer-

ciales secondaires 

Surfaces de zones classées en UX.X expri-

més en Ha 

Secteurs de 3ième ni-

veau du règlement 

Umixte 

MEL_Service urbanisme  

 


