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Sigles utilisés


ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie



ASPA : Association pour la surveillance et l'étude de la pollution atmosphérique en Alsace



CD : Conseil Départemental



CCPR : Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé



CCVK : Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg



DDT : Direction Départementale des Territoires



DGFiP : Direction Générale des Finances Publiques



DREAL : direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.



RGA : Recensement général agricole



RP INSEE : Recensement de la population de l’Institut national de la statistique et des études économiques



RPLS : Répertoire sur le parc locatif social



SPANC : Service public d'assainissement non collectif
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Enjeux "critères"
pour l'évaluation

1

Indicateurs/ Variables
Part des espaces protégés dans les PLU (selon les types de protection) par rapport à la superficie
totale (par commune)
Evolution de la Surface Agricole Utile et répartition par filière
Evolution du nombre d’exploitations et répartition par filière

Type
d'indicateurs

Source

Fréquence
de suivi

Etat

DREAL

6 ans

Etat

RGA, chambre
d'Agriculture,
Communes

2 ans

Evolution des surfaces affectées à l'agriculture dans les documents d’urbanisme

Milieux naturels &
Surface des sites naturels aménagés et niveau d’accessibilité (TC, stationnements, cheminements)
Biodiversité

Trame Verte et
Bleue

Réponse

Superficie des secteurs non artificialisés en sus de l'existant au niveau des secteurs susceptibles
d'être impactés

Réponse

Recours aux mesures de compensation (nombre de projet)

Pression

Surfaces dédiées aux corridors écologiques dans les PLU et force de protection de ces espaces
(inconstructible, potentiellement constructible)
Surfaces dédiées aux réservoirs de biodiversité dans les PLU et force de protection de ces espaces
(inconstructible, potentiellement constructible) à mettre en rapport avec la superficie des secteurs
de zones à enjeux identifiés dans le SCoT
Linéaire de haies identifiée et protégées au niveau des PLU
Linéaire des cours d’eau (et ripisylves) protégé dans les PLU par rapport au linéaire total
Linéaire de berges aménagées par rapport au linéaire total

Gestionnaire de
site
Gestionnaire de
site
CCVK / CCPR
Gestionnaire site

6 ans
6 ans
6 ans

CCVK / CCPR
Réponse

6 ans
Communes

Etat
Réponse

CCVK / CCPR
Communes
CCVK / CCPR
Communes

6 ans
6 ans

Taux d’éléments inscrits au L151-19 requalifiés et/ou valorisés

Paysages &
Patrimoine

Nombre de commune ayant réalisé un inventaire des paysages à protéger, à mettre en valeur et à
requalifier dans le cadre de l’élaboration des PLU

Réponse

Communes

3 ans

Nombre de Règlements Locaux de Publicité réalisés, à actualiser
Nombre de chartes paysagères locales mises en place

1

Issus de la méthodologie itérative appelée « DPSIR » (développée par l’agence Européenne de Copenhague et adaptée en France par l’Institut Français de l’Environnement (IFEN),
nouvellement appelé Commissariat Général du Développement Durable (CGDD)), les indicateurs sont typés soit en indicateurs d’Etat, caractérisant les composantes du territoire sur lesquels les
pressions agissent, soit en indicateurs de réponse, qui caractérisent les réponses politiques et techniques qui sont mises en œuvre dans le cadre du projet.
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Schéma de Cohérence Territoriale Montagne Vignoble et Ried
Enjeux "critères"
pour l'évaluation

1

Indicateurs/ Variables
Quantité d’eau potable consommée par habitant

Indice Linéaire de Perte (ILP) en eau potable

Ressource en eau

Capacité des systèmes d’épuration en nombre d’équivalent habitant par rapport au nombre
d’habitant des communes desservies

Type
d'indicateurs

Source

Fréquence
de suivi

Pression

Rapport d'activité
annuel

1 an

Etat

Rapport d'activité
annuel

1 an

Réponse

Rapport d'activité
annuel / Agence de
l'Eau

1 an

Nombre d’installations d’assainissement autonomes défavorables à l’environnement

Etat

Nombre de permis de construire délivrés dans les zones non raccordées au système
d’assainissement collectifs

Etat

Nombre de zonage d’assainissement ou pluviaux mis en place
Evolution de l’artificialisation des sols en extension urbaine (ha)

SPANC
Permis de
construire
Services de
l'urbanisme
communaux

1 an

Réponse

Communes

3 ans

Etat

BdOCS CIGAL

1 an

Extension du tissu urbain (ha) sur des espaces agricoles et sur des espaces naturels

Pression

Réhabilitation de l'ancien (nombre de logements réhabilités)

Réponse

Ressource du sol
et du sous-sol/
Consommation
foncière
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Permis de
construire
Services de
l'urbanisme
communaux
Permis de
construire
Services de
l'urbanisme
communaux

1 an

1 an

1 an
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1

Enjeux "critères"
pour l'évaluation

Indicateurs/ Variables

Type
d'indicateurs

Source

Fréquence
de suivi

Permis construire
Densité de logements à l’hectare pour les nouvelles opérations

Réponse

Services de
l'urbanisme
communaux

1 an

Permis construire
Surfaces (ha) en renouvellement/densification

Etat

Services de
l'urbanisme
communaux

1 an

Volumes de matériaux exploités dans les carrières

Etat

DREAL

1 an

Evaluation des besoins en granulats pour le territoire du SCoT (en tonnes de granulats par an)

Etat

DREAL

6 ans

Réponse

Communes

6 ans

Consommation énergétique du territoire (déclinée par secteur : transport, résidentiel…)

Etat

ADEME

6 ans

Part des énergies renouvelables produites par rapport au total des énergies produites

Etat

ADEME

6 ans

Réponse

Communes

2 ans

Etat

ASPA Alsace

6 ans

Etat

ASPA Alsace

6 ans

DDT 68
Prim.net

Au fur et à
mesure

Nombre de carrières réhabilitées en faveur d’un projet environnemental

Climat, Air, Energie Evolution du nombre de projets d’aménagements à fortes performances énergétiques

Mesures des GES émis annuellement (en kg tonnes équivalent CO2) par secteur (industrie,
transports, résidentiel…)
Estimation des émissions de gaz à effet de serre par kilomètre parcouru

Risques naturels et
Risques et évènements naturels (nombre, dates et types d'arrêtés)
technologiques
Pollutions &
Nuisances
Déchets

Attractivité
économique

Etat

Nombre de site BASOL & BASIAS

Etat

BASOL & BASIAS

6 ans

Nombre de points noirs du bruit sur le territoire

Etat

DREAL

6 ans

Production de déchets ménagers et assimilés

Etat

CCVK / CCPR

1 an

Valorisation des déchets

Etat

CCVK / CCPR

1 an

Évolution du nombre d'emplois

Etat

RP INSEE

1 an

Nouvelles implantations et surfaces disponibles dans les zones d'activités

Etat

Permis construire

1 an

CCVK / CCPR
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1

Enjeux "critères"
pour l'évaluation

Indicateurs/ Variables

Nombre d'établissements d'hébergements touristiques

Type
d'indicateurs
Etat

Attractivité
touristique

Source
Office de Tourisme

Fréquence
de suivi
1 an

CD 68
Nombre de lits des hébergements touristiques

Etat

Office de Tourisme

1 an

CD 68

Attractivité
résidentielle

Déplacement et
transport

Nombre de logements autorisés et commencés

Etat

Nombre de logements aidés construits

Etat

Part du logement locatif public
Parc de logements par typologie
Population
Nombre de résidences principales

Etat
Etat
Etat
Etat

Opérations d'aménagement (PC /PA)

Etat

Sit@del2, Permis
de construire

Aménagement linéaire doux (sentiers randonnées, voies cyclables, linéaire TC)

Réponse

RPLS
DDT 68
RP INSEE
Sit@del 2, INSEE
RP INSEE
RP INSEE
Permis de
construire
CCVK / CCPR
Communes
CCVK / CCPR

Evolution du nombre de places dans les aires de covoiturage

Réponse

CCVK / CCPR

Fréquentation des aires de covoiturage

Etat

Fréquentation des transports collectifs (urbains et interurbains, y compris départementaux et
régionaux)

Etat
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CCVK / CCPR
CD 68
CCVK / CCPR
CD 68

1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
2 ans
3 ans

1 an

Région Grand Est

p.

7

