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G. INDICATEURS DE SUIVI 
 

 

 

Le suivi de la mise en �uvre du PLUi nécessite d�organiser des indicateurs permettant d�identifier l�évolution future du 
territoire. Cela permet d�évaluer les effets de la mise en �uvre du PLUi, notamment sur ses composantes 
environnementales. 

Un indicateur correspond à une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive, une action ou 
les conséquences d�une action, afin de les évaluer et les comparer leur état à différentes dates. 

Ces indicateurs ne rendent pas compte d�un état des lieux complet du territoire mais ils permettent de rendre compte 
des évolutions qui reflètent le mieux l�impact de la mise en �uvre des orientations et dispositions du document 
d�urbanisme. 

L�évaluation débute à la date d�approbation du PLUi et se fera au regard des données présentes dans le diagnostic et 
l�état initial de l�environnement. 

 

Impact faisant 
l�objet du suivi 

Indicateur 
Source de la 

donnée 
Année de 
référence 

Valeur de 
référence 

Consommation d�espace 

Consommation foncière 

(zones AU) 
Surface des zones à urbanisées 

Agglomération Fécamp 
Caux Littoral 

2019 105,5 hectares  

Préservation de l�activité 
agricole 

Nombre de sièges d�exploitation Chambre d�Agriculture 2017 148 

Surface Agricole Utile (SAU) Chambre d�Agriculture 2017 14 000 hectares 

Nombre de bâtiments agricoles pouvant 
changer de destination 

Agglomération Fécamp 
Caux Littoral 

2019 495 

Milieux naturels et paysages 

Protection du patrimoine 
naturel remarquable 

Part des sites Natura 2000 incluse en zone N 
Agglomération Fécamp 

Caux Littoral 
2019 99,9 % 

Part des ZNIEFF incluse en zone N 
Agglomération Fécamp 

Caux Littoral 
2019 56,7% 

Protection de la trame 
verte et bleue 

Nombre de mares et d�étangs protégés dans le 
PLUi (article L151-23 du Code de l�urbanisme) 

Agglomération Fécamp 
Caux Littoral 

2019 514 

Nombre d�arbres protégés dans le PLUi (article 
L151-23 du Code de l�urbanisme) 

Agglomération Fécamp 
Caux Littoral 

2019 2 

Linéaire d�alignements d�arbres et de haies 
protégés dans le PLUi (article L151-23 du Code de 
l�urbanisme) 

Agglomération Fécamp 
Caux Littoral 

2019 161 kilomètres 

Linéaire de talus protégés dans le PLUi (article 
L151-23 du Code de l�urbanisme) 

Agglomération Fécamp 
Caux Littoral 

2019 75 kilomètres 

Linéaire d�alignements d�arbres et de haies 
identifiés comme espaces boisés classés (article 
L113-1 du Code de l�urbanisme) 

Agglomération Fécamp 
Caux Littoral 

2019 132 kilomètres 

Surface de vergers protégés dans le PLUi 
(article L.151-23 du Code de l�urbanisme) 

Agglomération Fécamp 
Caux Littoral 

2019 59 hectares 

Surface de boisements protégés dans le PLUi 
(article L.151-23 du Code de l�urbanisme)  

Agglomération Fécamp 
Caux Littoral 

2019 4,5 hectares  
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Impact faisant 
l�objet du suivi 

Indicateur 
Source de la 

donnée 
Année de 
référence 

Valeur de 
référence 

Surface de zones humides protégées dans le 
PLUi (article L151-23 du Code de l�urbanisme) 

Agglomération Fécamp 
Caux Littoral 

2019 343,5 hectares 

Surface de boisements identifiés comme 
espaces boisés classés dans le PLUi (article L113-
1 du Code de l�urbanisme) 

Agglomération Fécamp 
Caux Littoral 

2019 
2 393,3 

hectares 

Préservation du 
Patrimoine 

Nombre d�édifice ou bâtiments à protéger 
identifiés dans le PLUi (article L151-19 du Code de 
l�urbanisme) 

Agglomération Fécamp 
Caux Littoral 

2019 217 

Nombre de clos-masures remarquables 
protégés dans le PLUi (article L151-19 du Code de 
l�urbanisme) 

Agglomération Fécamp 
Caux Littoral 

2019 112 

Nombre de clos-masures pouvant faire l�objet 
de restauration protégés dans le PLUi (article 
L151-19 du Code de l�urbanisme) 

Agglomération Fécamp 
Caux Littoral 

2019 91 

Qualité de l�air, émissions de gaz à effet de serre et consommation d�énergie 

Limiter l�usage de la 
voiture individuelle 

Linéaire sentiers piétonniers ou cyclables à 
préserver ou à créer identifiés dans le PLUi 
(article L151-38 du Code de l�urbanisme) 

Agglomération Fécamp 
Caux Littoral 

2019 217 kilomètres 

Améliorer la performance 
énergétique des 
logements 

Nombre de logements sociaux améliorés dans le 
cadre de l�OPAH 

Agglomération Fécamp 
Caux Littoral 

  

Nombre de ménages aidés dans le cadre de 
l�action 2.2 de l�OPAH 

Agglomération Fécamp 
Caux Littoral 

  

Amélioration de la qualité 
de l�air 

Total des émissions des PM10 Atmo Normandie 2010 191 tonnes 

Total des émissions des PM2,5 Atmo Normandie 2010 156 tonnes  

Total des émissions des SO2  Atmo Normandie 2010 21 tonnes  

Total des émissions des CO2  Atmo Normandie 2010 152 592 tonnes  

Total des émissions des CH4  Atmo Normandie 2010 31 638 tonnes  

Total des émissions des N2O Atmo Normandie 2010 30 550 tonnes  

Diminution des 
consommation d�énergie 

Total de l�énergie consommée 
ORECAN 

Atmo Normandie 
2014 680 GWh/an  

Augmentation de la 
production d�énergie 
renouvelable 

Total de l�énergie renouvelable produite ORECAN 2014 71 GWh/an 

Vulnérabilité du territoire vis-à-vis des risques et des nuisances 

Prise en compte des 
risques 

Surface de zones U et AU incluses dans des 
périmètres de risques liés aux mouvements de 
terrain (cavité, carrière, éboulement) 

Agglomération Fécamp 
Caux Littoral 

2019 237,3 hectares 

Surface de zones U et AU incluses dans des 
périmètres de risques liés aux ruissellements 

Agglomération Fécamp 
Caux Littoral 

2019 51,6 hectares 

Eau et déchets 

Gestion des eaux usées 

Population bénéficiant de l�assainissement 
collectif (nombre d�habitants) 

Syndicats 
d�assainissement 

collectif 
  

Nombre d�installations d�assainissement 
individuel  

Syndicats 
d�assainissement non 

collectif 
  

Préservation de la 
ressource en eau 

Total des volume d�eau consommé 
Syndicats d�eau 

potable 
2017 4 771 795 m3 

Gestion des déchets  Déchets ménagers produits  SINOE Déchets 2015 731 kg/hab/an) 
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