
du foncier
Observatoire

	 OBJECTIFS
 Disposer d’une connaissance fine et exhaustive 

des potentialités foncières offertes dans les zones 
urbaines (zones U) et les zones à urbaniser (zones 
AU) inscrites dans les documents d’urbanisme 
opposables et  suivre leur évolution dans le 
temps.

 Calibrer les besoins futurs en foncier au regard 
des capacités offertes, évaluer les potentiels 
de densification, de renouvellement et 
d’optimisation.

 Apporter des éléments tangibles pour les 
missions d’évaluation des politiques publiques et 
de prospective.

	 PÉRIMÈTRE	D’OBSERVATION
Zones	AU,	à	l’échelle	de	la	zone	:

• SCoT du Sud du Gard (depuis 2003), SCoT de 
l’Uzège-Pont du Gard (depuis 2009), partie sud 
du SCoT du Pays des Cévennes (depuis 2009), soit 
198 communes. 

Zones	U,	à	l’échelle	de	la	parcelle	:
• Nîmes Métropole (depuis 2009), périmètre d’Alès 

Agglomération à 16 communes (depuis 2009), 
Beaucaire Terre d’Argence (depuis 2013), les 
communes de Saint-Geniès de Malgoirès, Sauzet, 
Montignargues et La Rouvière (depuis 2013), soit 
52 communes.

	 DONNÉES	MOBILISÉES
Données	extérieures	:

• BD Parcellaire (IGN).
• BD Ortho (photos aériennes ortho-rectifiées)  

(IGN).
• Base de données des zonages numérisés des POS 

et PLU opposables (DDTM).
• Zones inondables issues des PPRi et atlas 

hydrogéomorphologiques (DDTM).
• MAJIC : données sur les propriétés foncières 

(DGFiP).

Données	créées	ou	réexploitées	par	l’AUDRNA	:
• Base de données des pièces écrites numérisées 

des POS/PLU opposables.

	 INDICATEURS	MAJEURS
• Potentiels fonciers pour l’habitat.
• Potentiels fonciers pour l’activité.
• Potentiels fonciers confrontés au risque 

inondation.
• Evolution des stocks et consommation des 

potentiels repérés lors de la dernière mise à jour.

Disponibilités foncières par vocation
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	 MÉTHODE
Analyse des documents d’urbanisme.

Détection des potentialités par traitement SIG 
(Système d’Information géographique) basé sur 
l’analyse du cadastre puis croisement avec des 
photos aériennes. 

Vérification systématique de chaque parcelle ou zone 
sur le terrain. 

Saisie de ces informations et création de la base sous 
SIG.

Traitement statistique pour les tableaux synthétiques, 
représentations graphiques et cartographiques.

	 PÉRIODICITÉ	DE	MISE	À	JOUR
De 2003 à 2009 pour les zones AU (SCoT du Sud du 
Gard), avec mise à jour tous les 2 ans. 

Depuis 2009, pour les zones AU (SCoT du Sud du 
Gard, SCoT de l’Uzège – Pont du Gard et partie 
sud du SCoT du Pays des Cévennes) et les zones U 
(agglomérations nîmoise et alésienne), avec mise à 
jour tous les 3 ans.

	 PRODUCTION	DE	L’AGENCE
Base de données des potentialités foncières en 
zones urbaines et à urbaniser (à la parcelle) sur les 
communautés d’agglomération de Nîmes Métropole, 
d’Alès Agglomération, pour la communauté de 
Communes Beaucaire Terre d’Argence et les 4 
communes du secteur gare de Saint-Géniès-de-
Malgoirès.

Base de données des potentialités foncière en zones 
à urbaniser (à l’échelle de la zone) sur les SCoT du 
Sud du Gard, de l’Uzège Pont du Gard et la partie sud 
du SCoT du Pays des Cévennes.

Atlas cartographiques.

Publications synthétiques.

	 TRANSVERSALITÉ	 ET	 CONNEXIONS	
AVEC	D’AUTRES	TRAVAUX

Cet observatoire sert d’appui au suivi et à l’évaluation 
des documents cadres, tels que  les SCoT du Sud du 
Gard et de l’Uzège – Pont du Gard ou le PLH de Nîmes 
Métropole.

Il permet de poser les premières bases de 
l’Observatoire des Zones d’Activités (ROZA). 

Il fournit des informations foncières nécessaires 
aux PLH de Nîmes Métropole et Beaucaire Terre 
d’Argence (recherche de foncier pour la production 
de logements sociaux), au Contrat d’axe Alès - 
Nîmes, aux démarches sectorielles ou aux projets de 
territoire (action de densification autour des gares, 
potentiels de développement,…).

Il entre au service d’études et analyses prospectives : 
schémas de développement des agglomérations 
de Nîmes Métropole et d’Alès Agglomération, 
schémas directeurs d’eau et d’assainissement de 
Nîmes Métropole et permet désormais de poser des 
bases de coopération active avec l’EPF Languedoc-
Roussillon.

	 PARTENAIRES	 ASSOCIÉS	 À	 LA	
RÉALISATION	DE	L’OBSERVATOIRE

Etat, EPCI et communes adhérents, SCoT du Sud du 
Gard, SCoT de l’Uzège – Pont du Gard et SCoT du 
Pays des Cévennes, Conseil général du Gard, EPFR 
Languedoc-Roussillon.

	 CONTACT	
Claudine TARDY
04.66.29.09.79
claudine.tardy@audrna.com
www.audrna.com


