
PLH de Nîmes Métropole

Tableaux de bord au service 
du suivi-évaluation du

	 OBJECTIFS
Recueillir et créer des informations objectives 
permettant de :
 Mesurer les effets et d’évaluer la mise en œuvre 

des actions inscrites dans le PLH (Programme 
Local de l’Habitat) de Nîmes Métropole.

 Etablir une veille afin de proposer le cas échéant 
des modifications au PLH.

 Assurer le suivi des sites identifiés pour porter les 
principales opérations en logement.

 Développer les volets relatifs au logement social 
(offre, demande, évolutions).

	 PÉRIMÈTRE	D’OBSERVATION
Nîmes Métropole.

	 DONNÉES	MOBILISÉES
Données	extérieures	:

• Sitadel : liste des permis de construire (DREAL).
• ECLN : Enquête sur la Commercialisation des 

Logements Neufs (DREAL).
• Mutations foncières et immobilières (DREAL).
• RPLS : Répertoire du Parc Locatif Social (DREAL).
• Demande locative sociale (DREAL).
• ECOLO : base de données des logements sociaux 

géolocalisés (DDTM).
• Programmation de logements sociaux de Nîmes 

Métropole (Nîmes Métropole).
• Observatoire des loyers (ADIL).
• FILOCOM : Fichier des Logements par Communes 

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

(DGFiP).
• Bases de données statistiques de l’INSEE.

Bases	de	données	créées	ou	réexploitées	par	l’AU	:
• Base de permis de construire géolocalisés à la 

parcelle destinés au logement depuis 2000.
• Base du parc social public géolocalisé au bâtiment  

(RPLS).
• Base de données des pièces écrites numérisées 

des POS/PLU opposables.
• Base de données géolocalisées des parcelles 

identifiées pour les principales opérations en 
logement, dont social.

• Base des équipements.Comparaison des objectifs du PLH avec la programmation de logements 
locatifs sociaux
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	 MÉTHODE
Recueil et analyse des données statistiques 
permettant de renseigner les indicateurs définis en 
2007.

Enquête auprès des communes et des acteurs locaux.
Veille foncière des terrains détectés en partenariat 
entre la DDTM, Nîmes Métropole et l’AUDRNA en 
2009/2010.

	 INDICATEURS	MAJEURS
• Production de logements neufs au regard des 

objectifs (répartition, nature, typologie).
• Etat de la programmation de logements sociaux 

et de la demande sociale.
• Examen des effets de la politique communautaire 

en matière de rénovation  du bâti ancien.
• Suivi des parcelles identifiées pour la production 

de logements sociaux.
• Analyse qualitative de la mise en œuvre des 

actions.

	 PÉRIODICITÉ	DE	MISE	À	JOUR
Depuis 2007, mise à jour annuelle.

	 PRODUCTION	DE	L’AGENCE
Restitution auprès de la commission Social et Habitat 
de Nîmes Métropole.

Bilan par communes de la veille foncière en faveur 
du logement social.

Rapport d’activité/ tableaux de bord.

	 TRANSVERSALITÉ	 ET	 CONNEXIONS	
AVEC	D’AUTRES	TRAVAUX

Cet observatoire est en connexion directe avec 
l’observatoire de l’habitat et le suivi-évaluation 
du SCoT Sud Gard compte-tenu de la présence 
d’objectifs communs.

Il représente aussi une source d’information, une 
base de connaissances nécessaires à la révision du 
PLH de Nîmes Métropole, mais aussi à l’observation 
de la mise en compatibilité des PLU de Nîmes 
Métropole ou à l’évaluation de l’articulation entre 
habitat et déplacements.

	 PARTENAIRES	 ASSOCIÉS	 À	 LA	
RÉALISATION

Nîmes Métropole, Etat, Conseil général du Gard.

	 CONTACT	
Clément FELDIS
04.66.29.10.37
clement.feldis@audrna.com
www.audrna.com


