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AXE 2 : VALORISER LES ATOUTS D’ATTRACTIVITE 
 

 
INDICATEURS 

 

 
Unité 

 
SOURCE 

 
PERIODICITE 

Evolution de la connectivité de 
la trame verte et bleue 

Unique 
Fédération Départementale des 
chasseurs  Tous les 6 ans 

Evolution de la qualité des 
eaux de surface 

Unité de qualité 
issue du SEEE 

Agence de l’Eau / SDAGE ? / DDT 
59 

Tous les 3 ans 

Suivi des consommations 
d’eau sur le territoire - 
Consommation d’eau par an 
par habitant  
 
Suivi du rapport qualité prix du 
service (RPQS)  
 
Taux de raccordement au 
réseau d’assainissement 
collectif  

 
m ³/ habitant 
 
 
 
€ 
 
 
 
Mètre linéaire 

 
Rapports annuels Eau potable 
 
 
 
Rapports annuels Eau potable  
 
 
 
Rapports annuels Assainissement  

 
Bilan annuel 
 
 
 
Bilan annuel 
 
 
 
Bilan annuel 

Rendement épuratoire de la 
STEP  

m ³ Rapports annuels Assainissement  Bilan annuel 

Quantité de déchets produits 
par an et par habitant  

tonnage et kg de 
déchet / habitant  

Rapports annuels Gestion des 
déchets Bilan annuel 

Part du tri sélectif et du 
recyclage  

tonnage et kg de 
déchet triés / 
habitant 

Rapports annuels Gestion des 
déchets 

Bilan annuel 

Dispositifs d’énergies 
renouvelables  

Nombre de 
demandes pour 
l’installation de 
systèmes de 
production 
d’énergie 
renouvelable  

Commune Bilan annuel 

Prise en compte des risques 
Nombre d’arrêté de 
catastrophes 
naturelles 

Arrêté CATNAT Bilan annuel 

 
AXE 3 : CONFORTER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

 
INDICATEURS 

 

 
Unité 

 
SOURCE 

 
PERIODICITE 

Développement 
économique 

m² de surface de 
plancher commercialisé 

Communauté de communes Bilan annuel 

Evolution du nombre 
d’exploitations 
 
Evolution de la Surface 
Agricole Utilisée 

Nombre d’exploitation 
 
 
Nombre d’exploitation 

Recensement Général Agricole 
(RGA) 
 
Recensement Général Agricole 
(RGA) 

Tous les 3 ans 
 
 
Tous les 3 ans 

Nombre de 
changements de 
destination envisagés 
dans le cadre d’une 
diversification de 
l’activité agricole 

Autorisations 
d’urbanisme déposées 

Autorisations d’urbanisme déposées 
dans ce but / acceptables au regard 
du règlement écrit du PLU -  
Commune 
 
 
 
Nombre de dossiers acceptés suite à 
l’avis de la commission 
départementale compétente -  
Commune 

Bilan annuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan annuel 

Nombre de 
changements de 
destination autorisés 
dans le cadre d’une 
diversification de 
l’activité agricole 

Nombre de dossiers 
acceptés 

 


