
A’UA g e n c e  d ’ U r b a n i s m e
région nîmoise et alésienne

des déplacements
Observatoire

 OBJECTIFS
	Créer	une	synergie	entre	les	différents	partenaires	

pour	 centraliser,	 homogénéiser,	 réactualiser	 les	
données	relatives	aux	infrastructures	de	transport	
et	 à	 la	mobilité	 et	 disposer	 ainsi	 de	 référentiels	
communs.

	Appréhender	la	structuration	du	territoire	et	son	
évolution	prévisible	en	termes	d’infrastructures.

	Mieux	faire	connaître	les	dynamiques	en	cours	en	
termes	de	déplacements.

	Constituer	 des	 bases	 de	 données	 et	 des	
éléments	 de	 connaissance	 qui	 permettront	 de	
nourrir	 les	 indicateurs	 de	 suivi	 évaluation	 du	
Plan	 de	 Déplacements	 Urbains	 (PDU)	 de	 Nîmes	
Métropole	qui	restent	à	définir	avec	les	services	
de	 l’agglomération	 (préparation	 de	 tableaux	 de	
bord).	

 PÉRIMÈTRE D’OBSERVATION
Les	SCoT	du	Sud	du	Gard,	de	l’Uzège	–	Pont	du	Gard	
et	du	Pays	des	Cévennes	pour	l’observatoire.

Nîmes	Métropole	pour	 la	préparation	des	 tableaux	
de	bord.

 DONNÉES MOBILISÉES
Données extérieures :

•	Référentiels	ferroviaires	(RFF).
•	Réseaux	 des	 bus	 urbains	 et	 interurbains	
(collectivités,	 communes,	 EPCI,	 exploitants	 de	
réseau).

•	Fichiers	 Détails	 MOBILITES	 (INSEE)	 :	 migrations	
domicile	 –	 travail,	 migrations	 domicile	 –	 lieux	
d’études.

•	MAJIC	 :	 données	 sur	 les	 propriétés	 foncières	
(DGFiP).

Données créées ou réexploitées par l’A'U :
•	Référentiel	 routier	 sur	 le	 quart	 sud-est	 de	 la	
France.

•	Projets	 d’infrastructures	 (Etat,	 collectivités,	
communes,	EPCI).

•	Réseaux	des	modes	doux	(voies	vertes	du	Conseil	
Général,	 pistes	 et	 aménagements	 cyclables	 des	
collectivités,	communes	et	EPCI).

•	Base	 des	 permis	 de	 construire	 destinés	 au	
logement	 géolocalisés	 à	 la	 parcelle	depuis	 2000	
(SITADEL	–	DREAL	LR).

•	Répertoire	d’Observation	des	Zones	d’Activités	du	
Gard	(ROZA).

Densité	de	logements	et	desserte	en	transport	en	commun
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 TRANSVERSALITÉ ET CONNEXIONS 
AVEC D’AUTRES TRAVAUX

Les	premières	bases	de	l’observatoire	vont	permettre	
d’alimenter	la	révision	des	SCoT.

La	 mutualisation	 des	 données	 facilitera	 également	
les	démarches	interterritoriales.
Les	 données	 recueillies	 et	 traitées	 seront	 utilisées	
pour	 alimenter	 les	 tableaux	 de	 bord	 au	 service	 du	
suivi	et	de	l’évaluation	du	PDU	de	Nîmes	Métropole.

Les	 premières	 données	 recueillies	 et	 traitées	
à	 l’échelle	 de	 Nîmes	 Métropole	 permettent	 le	
croisement	d’informations	au	service	des	politiques	
sectorielles	et	de	planification	;	elles	nourrissent	les	
réflexions	sur	 le	PLH,	 le	schéma	de	développement	
de	Nîmes	Métropole,	le	PLU	de	Nîmes.

 PARTENAIRES ASSOCIÉS À LA 
RÉALISATION DE L’OBSERVATOIRE

Etat,	 Autorités	 Organisatrices	 de	 Transport	 Urbain	
(AOTU),	 Conseil	 général	 du	 Gard,	 SCoT	 du	 Sud	 du	
Gard,	SCoT	de	l’Uzège	–	Pont	du	Gard,	SCoT	du	Pays	
des	Cévennes.

 CONTACT 
Marc	SAINTE-CROIX
04.66.29.12.37
marc.sainte-croix@audrna.com
www.audrna.com

 INDICATEURS MAJEURS
Premiers	 indicateurs	 renseignés	 dans	 le	 cadre	 du	
suivi	évaluation	du	PDU	de	Nîmes	Métropole	:

•	Mobilités	des	habitants	:	migrations	résidentielles,	
migrations	 domicile-travail,	migrations	 domicile-
lieux	d’études.

•	Représentation	de	la	desserte	en	modes	doux.
•	Qualification	 des	 niveaux	 de	 desserte	 en	
transports	en	commun.

•	Construction	 nouvelle	 et	 niveau	 de	 desserte	 en	
TC.

•	Zones	d’activités	et	niveau	de	desserte	en	TC.
•	Densité	 de	 logements	 et	 niveau	 de	 desserte	 en	
TC.

 MÉTHODE
Réflexion	méthodologique	avec	les	partenaires	pour	
cibler	les	priorités.

Inventaire	et	récupération	des	données	disponibles.
Premières	exploitations	des	données.

 PÉRIODICITÉ DE MISE À JOUR
Création	en	2012.

 PRODUCTION DE L’AGENCE
Mise	en	place	de	l’observatoire	des	déplacements	:	
méthodologie,	 inventaire	 et	 collecte	 des	 données,	
constitution	des	référentiels	(route,	fer,	transport	en	
commun,	modes	doux).

Réflexion	 méthodologique	 et	 proposition	 de	
premiers	 indicateurs	 permettant	 d’assurer	 le	 suivi	
évaluation	 du	 PDU	 à	 réaliser	 avec	 les	 services	 de	
Nîmes	Métropole.


