
Schéma de Cohérence Territoriale
de la Région Mulhousienne

Rapport de présentation

- Indicateurs de suivi

SCOT approuvé par délibération du Conseil d’Agglomération du 25 mars 2019 SC
OT

 a
pp

ro
uv

é 
le

 2
5 

m
ar

s 
20

19



2

Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

Rapport de Présentation - Indicateurs de suivi



3

Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

Rapport de Présentation - Indicateurs de suivi 

SOMMAIRE

1-  Objectifs du suivi des résultats du SCoT   4

2-  Modalités retenues pour le suivi du SCoT   5

3 - Critères et indicateurs retenus pour le suivi du SCoT  6

Au regard des articles L.143-28 et R1421-2 du Code de l’Urbanisme, le 
SCoT doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation de ses résultats. 
« Six ans au plus après [...] la dernière délibération portant révision 
complète de ce schéma, [...] l’établissement public procède à une 
analyse des résultats de l’application du schéma, notamment en matière 
d’environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la 
consommation de l’espace, d’implantations commerciales [...] et délibère 
sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète [...]».

« Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation 
[...] défi nit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des 
résultats de l’application du schéma prévue à l’article L. 143-28. Ils doivent 
permettre notamment de suivre les eff ets du schéma sur l’environnement 
afi n d’identifi er, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs 
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ».

Le présent document défi nit les principaux indicateurs sur la base desquels 
Mulhouse Alsace Agglomération entend analyser et évaluer les résultats du 
SCoT suite à sa mise en oeuvre.
NB : la défi nition ultérieure d’indicateurs complémentaires, pour une analyse 
plus fi ne, en fonction des tendances avérées et des données disponibles 
n’est pas exclue.
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1-  Objectifs du suivi des résultats du SCoT

L’analyse des résultats de la mise en oeuvre du SCoT permet de vérifi er la 
l’effi  cience (effi  cacité) de ses orientations, prescriptions et recommandations 
inscrites dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) et dans le 
Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) du SCoT de la 
Région Mulhousienne.

Le principe du suivi et de l’évaluation est d’analyser le lien de causes (la 
mise en œuvre du SCoT) à eff ets (son impact sur la région Mulhousienne, 
y compris sur l’environnement). Cela consiste d’une part à suivre les 
diff érentes évolutions observées sur le territoire pour la part pouvant 
relever des orientations du SCoT dans ces évolutions, et d’autre part à 
savoir si les objectifs du schéma ont été atteints.
Les impacts générés et mesurables sur le territoire vont-ils dans le sens 
des objectifs visés et attendus. Le cas échéant, ses eff ets positifs obtenus 
semblent-ils s’inscrire dans la continuité et/ou la pérennité ? En cas d’eff ets 
divergents et/ou négatifs au regard de ceux attendus, quelles peuvent en 
être les causes et explications et quelles peuvent être si elles existent les 
solutions possibles pour y remédier ?

Ces questions se poseront tout au long de la durée d’application du SCoT 
(jusque 2033 si pas de procédure de révision entre temps) et notamment 
à l’occasion des bilans obligatoires prévus par le Code de l’Urbanisme, au 
plus tard tous les six ans à compter de l’approbation du SCoT.

2-  Modalités retenues pour le suivi du SCoT

Les modalités de suivi du SCoT correspondent aux moyens que Mulhouse 
Alsace Agglomération (m2A) entend mettre en place pour assurer le suivi 
de la mise en oeuvre du SCoT de la Région Mulhousienne.

Mulhouse Alsace Agglomération souhaite reconduire, comme pour le 
précédent SCoT un suivi en trois volets :

• volet « compatibilité des documents de planifi cation et de 
programmation avec le SCoT » : en tant que personne publique 
associée à l’élaboration, la révision et la modifi cation des PLU, les 
avis rendus par m2A seront préparés par les services techniques de 
l’agglomération et les avis offi  ciels seront validés par le (ou les) élu(s) 
délégué(s) aux documents d’urbanisme et au suivi du SCoT.

Pour la révision du Programme Local de l’Habitat (PLH) et du Plan 
des Déplacements Urbains (PDU) et pour l’élaboration d’un éventuel 
premier PLUI, ces projets seront portés par m2A, autrement dit sur le 
même périmètre et par la même autorité compétente que pour le SCoT. 
La gouvernance politique et technique qui sera mise en place par m2A 
sera garante de la compatibilité de ces documents avec le SCoT ;

• volet « indicateurs de suivi » : une analyse des résultats de 
l’application du SCoT sera faite tous les 3 ans sur la base d’une série 
de critères et d’indicateurs défi nis ci-après dans le présent document. 
Cette analyse fera l’objet d’une présentation à l’instance dédiée au sein 
de m2A puis d’une publication ;

• volet « pédagogie » : les orientations du SCoT majeures en termes 
d’enjeux et/ou les orientations les plus importantes seront vulgarisées 
et expliquées pour aider à la compréhension et à la mise en oeuvre 
(diff érents formats possibles : fi ches, débat, séminaire, etc).

Les modalités de suivi ne sont pas fi xées de manière exhaustive, elles sont 
potentiellement évolutives et perfectibles. En eff et, comme toute méthode 
de suivi, certaines modalités peuvent ne plus paraître pertinentes au regard 
de l’évolution des méthodes, des instances techniques et politiques.
Leur adaptation, en tant que de besoin, est donc possible, sous réserve de 
ne pas remettre en cause la qualité du suivi de la mise en oeuvre du SCoT.
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3-  Critères et indicateurs retenus pour le suivi du SCoT

L’analyse des résultats de la mise en oeuvre du SCoT nécessite la mise 
en place d’outils d’observation et de suivi, sous la forme de critères et 
d’indicateurs. Il ne s’agit pas de déterminer des outils d’analyse pour 
l’ensemble des enjeux du territoire, mais seulement ceux qui refl ètent le 
mieux les eff ets attendus des orientations du schéma.

Un certain nombre de critères ont été défi nis et divers indicateurs pour les 
évaluer chacun d’eux. Les critères énoncent ce que l’on souhaite suivre et 
évaluer (énoncé simplifi é des grands enjeux du territoire et objectifs du 
SCOT). Les indicateurs donnent une « indication » - une mesure ou une 
appréciation qualitative - pour alimenter et caractériser le critère de suivi 
et ainsi apprécier et évaluer la dynamique en cours. Ils peuvent dès lors 
être mis en parallèle avec les objectifs chiff rés et/ou de qualité visés par 
le SCoT. Les critères et indicateurs constituent des éléments d’alerte de la 
mise en œuvre du SCoT, en particulier sur les éventuels impacts négatifs 
pressentis ou imprévus.

3.1 - Justifi cations du choix des critères et indicateurs

Explicatif du choix des indicateurs

Les indicateurs retenus sont des indicateurs de résultat. La plupart sont 
des indicateurs quantitatifs (indicateurs chiff rés issus de bases de données 
statistiques et/ou géomatiques). Ils sont complétés par quelques indicateurs 
qualitatifs (appréciation avec une dimension plus subjective mise au regard 
de l’objectif et de l’enjeu énoncés par le critère).

Pour le suivi de ces indicateurs, deux fréquences ont été retenues :

- une fréquence de 3 ans pour la majorité des indicateurs afi n d’avoir un 
suivi assez régulier ;

- une fréquence calée sur celle des étapes bilan obligatoire du SCoT (tous 
les 5 ou 6 ans).

Le fait de ne renseigner certains indicateurs qu’aux étapes de bilan se justifi e :

- soit par la fréquence des données statistiques associées (cas des 
données INSEE à caler sur la durée d’un cycle de recensement)

- soit lorsqu’un temps long est nécessaire pour pouvoir percevoir 
des dynamiques. C’est par exemple le cas pour les évolutions sur 
l’environnement (air, climat, ...) qui sont lentes et dépassent souvent 
l’échelle de temps du SCoT.

Par ailleurs, en environnement, il est délicat de mesurer précisément ce 
qui est de la responsabilité et des eff ets directement liés au document 
d’urbanisme. En eff et, il existe par ailleurs de nombreuses mesures locales 
et lois nationales et européennes qui induisent également des évolutions 
signifi catives. Par exemple, en écologie, les mesures de gestion des 
milieux, de renaturation des cours d’eau, les pratiques agricoles induisent 
des évolutions signifi catives sur la biodiversité sans que le SCoT en soit 
à l’origine. Pris isolément, les indicateurs ne permettent pas d’expliquer 
pourquoi un objectif n’est que partiellement atteint. C’est pourquoi le suivi 
et l’évaluation du SCoT s’attachera à faire les liens et à croiser plusieurs 
indicateurs (environnement, logement, transports collectifs, économie,...) 
pour donner à comprendre les eff ets des orientations du schéma.

Le nombre d’indicateurs ne doit pas être trop grand. Ils doivent être adaptés 
et mobilisables par les acteurs. Le choix des indicateurs s’est fait suivant 
les paramètres de :

- pertinence : la mesure doit décrire eff ectivement le phénomène à étudier ;

- simplicité : l’information doit être obtenue facilement, de façon peu 
coûteuse et facilement utilisable ;

- sensibilité : l’indicateur doit varier de manière signifi cative pour identifi er 
les eff ets ;

- disponibilité, périodicité et pérennité des données ;

- objectivité : existence de données mesurables permettant d’objectiver 
le suivi du SCoT.

Pour rappel, les modalités de suivi ne sont pas fi xées de manière exhaustive, 
elles sont évolutives et perfectibles. Ceci est particulièrement vrai pour 
les indicateurs dont la mobilisation est très dépendantes des bases de 
données disponibles, de leur gestion et des partenariats établis avec les 
gestionnaires de ses bases de données. 

Si les données statistiques, les moyens techniques et humains le permettent, 
il n’est pas exclu que le suivi de la mise en oeuvre du SCoT soit alimenté par 
des indicateurs supplémentaires pertinents, par rapport à la liste minimale 
indiquée ci-après. 
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3.2 - Liste des critères et indicateurs choisis

Le tableau ci-après liste les indicateurs retenus a minima pour le suivi du SCoT.
Chaque indicateur est lié à un critère, et chaque critère à une orientation majeure du DOO et du DAAC. Dans chacune des colonnes sont indiqués les 
orientations, critères et indicateurs correspondants ainsi que la fréquence envisagée pour le suivi. 
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