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les données d’occupation
du sol a grande echelle
Définition et exemples d’exploitation de ces données
Les lois Grenelle de l’Environnement
affirment la nécessité de limiter
la
consommation
d’espaces
agricoles et naturels et d’intégrer
des connaissances plus fines sur
les continuités écologiques. Les
documents d’urbanisme et de
planification (SCoT, PLU/POS, Cartes
Communales, PLH, PDU…) sont
donc amenés à intégrer des éléments
de connaissance objectifs sur ces
questions.
Dans ce cadre, l’analyse précise de
l’évolution de l’occupation du sol
est plus que jamais nécessaire pour
évaluer et appuyer les politiques
publiques territoriales.
Cette publication revient sur l’intérêt
des données d’occupation du sol à
grande échelle et propose quelques
formes d’utilisation.
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Source : Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, CA-PAE OCSOL, 2008

Un outil d’observation pour suivre l’évolution
des territoires...
¡¡ Un référentiel multi-échelles et multi-dates
¡¡ Un outil de connaissance des évolutions territoriales à la disposition des collectivités et des acteurs locaux
¡¡ Des données intégrables et exploitables dans des logiciels de type Système d’Information Géographique (SIG) pour des usages
dans de nombreux domaines (urbanisme, foncier, habitat, agriculture, économie, environnement, etc.)
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... adaptable pour des approches plus locales
De l’échelon régional à l’échelon
communal, les bases de données
d’occupation du sol (du 1/25 000ème
au 1/10 000ème) sont produites à partir
de fonds de plan très précis (photos
aériennes, RGE, Cadastre...). Les
données produites à grande échelle
doivent cependant rester compatibles
avec les référentiels régionaux et
nationaux.
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Quelques exploitations possibles de ces données
¡¡ Localisation des richesses naturelles et des continuités écologiques (Trame Verte et Bleue)
¡¡ Identification des terres agricoles à forte valeur agronomique et/ou à forte valeur ajoutée
¡¡ Evaluation du potentiel de renouvellement urbain
¡¡ Suivi de l’évolution du tissu urbain et des sites d’extension urbaine
¡¡ Suivi des zones industrielles et commerciales
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Suivi des espaces artificialisés (CPA, 2009)
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Identification des mutations foncières (CPA, 2009)
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