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Suivre et évaluer ...
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Que prévoit le Code de l’Urbanisme
et sur quelle périodicité

=> Art R151-3 Le Rapport de présentation doit définir «les critères, indicateurs 
et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan » 

=> Art L153-27 une analyse de résultats de l’application du plan au regard des 
objectifs généraux du développement durable (L101-2) et du code des 
transport (L1214-1 et L1214-2)

9 ans pour les PLU(i) et PLU(i) valant PDU
 
=> Art L153-28 une analyse de résultats de l’application du plan au regard des 

objectifs du L302-1 du CCH
6 ans pour les PLU(i) valant PLH

=> Art L153-29 un bilan de l’application des dispositions du plan relatives à         
               l’habitat au regard des objectifs du L302-1 du CCH

3 ans pour les PLU(i) valant PLH

Évaluation et suivi du PLU(i)
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Que prévoit le Code de l’Urbanisme
et sur quel périmètre 

=> Art R151-3 Le Rapport de présentation doit définir «les critères, indicateurs 
et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan » 

=> Art L153-27 une analyse de résultats de l’application du plan au regard des 
objectifs généraux du développement durable (L101-2) et du code des 
transport (L1214-1 et L1214-2)

9 ans pour les PLU(i) et PLU(i) valant PDU
 
=> Art L153-28 une analyse de résultats de l’application du plan au regard des 

objectifs du L302-1 du CCH
6 ans pour les PLU(i) valant PLH

=> Art L153-29 un bilan de l’application des dispositions du plan relatives à         
               l’habitat au regard des objectifs du L302-1 du CCH

3 ans pour les PLU(i) valant PLH
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Pourquoi évaluer ?

Évaluer l’efficacité des politiques mises en œuvre

Faire vivre le document après son approbation 

Connaître son territoire sur les thématiques du PLU(i) 
et mesurer la direction que prend le territoire

Évaluation et suivi du PLU(i)
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Comment faire pour définir des 
indicateurs

Identifier les thématiques principales et prioritaires du territoire

 Quels problèmes dois-je résoudre ?

Transformer ces thématiques en objectifs

 Spécifiques
 Mesurables,
 Ambitieux,
 Réalistes,
 Temporels

Évaluation et suivi du PLU(i)
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C’est quoi un indicateur, son 
rôle ?

Comment le définir ?

Quel est son rôle ?

Comment constituer des indicateurs locaux ?

Définir un indicateur sur lequel le PLU(i) agit

Évaluation et suivi du PLU(i)
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Quelles sources, quelles bases de 
données

Quelques exemples :

 BDOCS,
 SITADEL,
 MAJIC,
 FILOCOM,
 Observatoires locaux ( habitat, friches, foncier, …)
 Zones humides,
 Indicateurs SCOT
 Corine Land Cover,
 AGRESTE,
 …...
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Quelques idées et suggestions

Croisement des indicateurs avec ceux de l’évaluation environnementale

logement, logement social

Territorialisation des constructions, quelles zones : U, AU, ...

Transports et mobilités

Stationnement

Transition énergétique, production d’ENR,

Réhabilitation des sols pollués

Milieux naturels et biodiversité

Développement économique

Sur quels sujets la collectivité a-t-elle prise?

Évaluation et suivi du PLU(i)
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Merci pour votre 
participation

Évaluation et suivi du PLU(i)
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