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INDICATEURS DE SUIVI DU PLAN LOCAL D'URBANISME
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Partie 5
Indicateurs de suivi du PLU

1. AVANT-PROPOS

.ŦCTVKENG 4 OQFKƒȕ RCT NG FȕETGV Po FW  HȕXTKGT   CTV  FKURQUG SWG NG 2NCP .QECN
d’Urbanisme doit préciser les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du
plan.
Ainsi, conformément au code de l’urbanisme, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou, dans le cas prévu à l'article L.153-27, le conseil municipal procède, neuf ans au plus tard après la
délibération portant approbation ou révision du plan local d'urbanisme, à une analyse des résultats de l'application de
ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L.101-2 du présent code.
Cette analyse des résultats est organisée tous les neuf ans et donne lieu à une délibération de ce même organe
délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan.
L’objectif de ce chapitre est d’apporter un éclairage sur les transformations du territoire tout au long de sa mise en
œuvre. Il permettra d’apprécier les évolutions au regard des écarts mesurés entre les constats et les intentions, et sur
la nécessité de mener des études complémentaires.

2. LES INDICATEURS DE SUIVI DÉFINIS POUR LA VILLE DE CAUDEBECLÈS-ELBEUF

. QDLGEVKHFGEGVVGFȕOCTEJGGUVFGFȕƒPKTNGUKPFKECVGWTURGTOGVVCPVFŦCRRTȕEKGTNGUTȕUWNVCVUFGNCOKUGGP
œuvre du PLU sur le territoire communal au regard des différents éléments suivants :
• la satisfaction des besoins en logements ;
• l’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondant ;
• la consommation globale de l’espace.

Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, le PLU doit faire l’objet d’une analyse des résultats de son
application, au plus tard à l’expiration d’un délai de 9 ans à compter de son approbation.
À l’issu de cette analyse, un débat sera organisé au sein du conseil communautaire sur l’opportunité d’envisager une
évolution du PLU. Dans cette perspective, les indicateurs présentés ci-dessous ont été retenus en s’appuyant sur les
QTKGPVCVKQPUFȕƒPKGUFCPUNG2TQLGVFŦ#OȕPCIGOGPVGVFG&ȕXGNQRRGOGPV&WTCDNGU
Le dispositif de suivi est constitué d’un nombre restreint d’indicateurs qui devront être mis en place, au fur et à mesure,
par la collectivité.
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Pour chacun d’entre eux, sont précisés :
• la source : organisme ou la structure auprès desquels la donnée est disponible,
• l’état T0 : donnée fournie si elle est disponible à la date d’approbation du PLU ; dans certains
cas, l’état T0 n’est pas disponible lors de l’approbation du PLU mais pourra être renseigné
ultérieurement.
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Tableau des indicateurs de suivi du Plan Local d’Urbanisme

Les indicateurs liés à la population
indicateurs

source

Population + nombre annuel moyen par an (unités)

Insee / mairie

état T0
RP 2012 : 10 030 habitants

Évolution démographique par an (%)

Insee / Mairie

RP 2012 : +0,80%/an

Indice de jeunesse (unités)

Insee / Mairie

RP 2012 : 1,02

Nombre et taille des ménages (unités)

Insee / mairie

RP 2012 :
- nombre de ménages : 4 335
- taille des ménages : 2,2

Non diplomés (%)

Insee / Mairie

RP 2012 : 27,8%

Les indicateurs liés à l’habitat
indicateurs

source

Nombre de logements (unités)

Insee / Mairie

Taux de vacance (%)

Insee / Mairie

Typologie des logements (unités)

Insee / Mairie / bailleurs sociaux

Sous-occupation du parc (%)

état T0
RP 2012 : 4 831 logements
RP 2012 : 9,9%
RP 2012 :
- résidences principales : 4 335
- résidences secondaires : 19
- logements vacants : 477
- parc social : 877

Insee / Mairie

RP 2012 : 48,2%

Sur-occupation du parc (%)

Insee / Mairie

RP 2012 : 0,7%

Rythme de construction annuel (unités)

Mairie /Sitadel

2013 : 84

Évolution de la surface urbanisée (ha et %)

Mairie

Consommation foncière par an (ha)

Mairie

PLU 2016 : 64,6% du territoire

Fréquentation des transports en commun par la
population active (%)

Insee

RP 2012 : 2,6%

Ménages possédant plus de 2 voitures (%)

Insee

RP 2012 : 29,0%

Les indicateurs économiques et commerciaux
indicateurs

source

Nombre d’emplois (unités)

Insee

Nombre d’entreprises dans les ZA (unités)
Nombre de commerces de proximité (unités)

état T0
RP 2012 : 2 605

Insee / CCI / Métropole
Mairie

Taux de chômage (%)

Insee / Mairie

RP 2012 : 21,2%

Taux d’emplois (%)

Insee / Mairie

RP 2012 : 56,6%

Les indicateurs environnementaux
indicateurs
Qualité des eaux potables

l’eau distribuée en 2011 est
conforme aux valeurs limites

Mairie

consommation en m3

Consommation énergétique Mwh

Mairie

consommation en Mwh

Surface des EBC (ha)

Mairie

PLU 2016 : 7,3 ha

Surface des EBR (ha)

Mairie

PLU 2016 : 1,2 ha

Surface des espaces naturels (ha)

Mairie

PLU 2016 : 79,3 ha

Quantité de déchets ménagers collectés par an
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ARS

état T0

Consommation moyenne d’eau potable

Nombre d’arrêtés de reconnaissance de catastrophes
naturelles
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source

Métropole
JO
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2013 : 356 kg/an/habitant
4

