Urbanisme et occupation
des sols
Compte-rendu non exhaustif de la réunion du
pôle géomatique des agences d’urbanisme
autour de la thématique « mode d’occupation
des sols », en décembre dernier.

L

’occupation du sol, souvent
représentée sous forme de
« mode d’occupation » ou
MOS, représente une source
de données importantes pour
tous les organismes qui travaillent à moyenne échelle, et
pour qui, en conséquence, le
RGE ne convient pas. Le suivi
de l’occupation du sol rensei-

gne sur les grandes évolutions paysagères d’un « pays »,
département ou région : extension de la tache urbaine, mutation des pratiques agricoles,
avancées ou régressions sylvicoles, etc. Pour les agences
d’urbanisme, dont la mission
recouvre souvent la coordination
de l’aménagement de vastes
zones urbaines et/ou périurbaines, ce type de données
constitue un indicateur idéal des
grandes tendances économiques et démographiques dans
leurs domaines de compétence.

Exemple de cartographie directement dérivée
de la couche MOS constituée par l’Aucame.
Source : Aucame.
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L’agence de Caen (Aucame :
agence d’urbanisme de Caen
métropole) ne fait pas exception
à la règle. Formellement créée
en septembre 2005, et opérationnelle en octobre 2006, elle
s’occupe de la rédaction et du
suivi du SCOT (143 communes,
onze EPCI), et de la constitution
de la « trame verte et bleue », pour
laquelle deux personnes ont été
mobilisées pendant huit mois,
afin de traiter environ douze mille
polygones. L’Aucame cannaise
supervise également le développement urbain de la métropole normande (environ quinze
cents hectares à urbaniser), a
participé à la constitution de la
base OpenÉquipements (voir ce
numéro de Géomatique Expert),
est destinataire de l’enquête
sur les déplacements commissionnée par le Certu, etc. Elle
inter vient en outre comme
« consultant » dans des grands
projets d’aménagement comme
la ligne ferroviaire nouvelle ParisNormandie (la voie ferrée actuelle,
qui date, peu ou prou, du début
du XXe siècle, est jugée vétuste),
le fameux « projet Grumbach »
de mégalopole Paris – Rouen –
Le Havre, ou encore les travaux
des différentes colloques « axe
Seine ».
Lorsque l’Aucame s’est vue
confier la réalisation du SCOT,
suite à la première loi Grenelle,

elle a rapidement été confrontée
à un manque flagrant de données
de travail couvrant le périmètre
du document, soit presque cent
mille hectares et cent cinquante
communes. Elle a donc décidé de
réaliser, par ses propres moyens,
une couche d’occupation du
sol, en utilisant l’orthophographie
départementale version 2006 (voir
dans ce numéro de Géomatique
Expert l’article d’Hervé Halbout sur
la convergence cadastrale), des
techniques de photo-interprétation, ainsi qu’un enrichissement
sémantique puisé au Scan 25®
et à la BD Topo®. La première
démarche entreprise a consisté à
choisir une nomenclature : c’est
finalement celle de l’IAURIF qui
sera retenue, moyennant la définition d’un poste supplémentaire
constitué des bâtiments à vocation mixte (commerces de rez-dechaussée et habitations d’étage).
La maquette, réalisée entièrement
« au bureau », nécessitera six
mois de travail pour deux personnes à plein temps. L’étape la plus
gourmande en temps (et fastidieuse), la vérification terrain des
résultats, effectuée pour partie
par tradition orale, pour partie par
constitution d’atlas communaux,
présentation et confrontations
avec les élus locaux, nécessitera
un an et demi de labeur. Elle
sera corroborée a posteriori par
l’étude de l’orthophotographie de
2009. La version (2009) servira
également, par « rétropolation » à
reconstituer l’état de l’occupation
des sols au début du siècle, en se
fondant sur la première version de
l’orthophotographie départementale (2001).
Ce MOS, qui décrit avec précision
les différents postes urbains, est
cependant limité dans le rendu
des espaces non-bâtis (un poste
« agricole », un poste « forêt »
et un poste « espace naturel »),
il reste encore des marges de

Les données de l’Aucame ont également servi à la constitution de documents de synthèse
sur l’axe Paris – Rouen – Le Havre. Source : Aucame.

manœuvre pour l’améliorer. Il faut
penser à sa mise à jour, intimement dépendante de celle de
l’orthophographie départementale – laquelle n’a pas bénéficié
ces deux dernières années de
fenêtres météo suffisamment
favorables pour être entièrement rafraîchie (l’utilisation d’une
BD Ortho® 20 cm à renouvellement triennal semble faisable).
D’autres pistes évoquent une
finesse accrue dans les postes
« végétaux » (créations de postes
espaces verts urbains, jardins
pavillonnaires, pépinières…
ainsi qu’un meilleur classement
entre terres agricoles et milieux
naturels), l’accroissement de
précision de la voirie de quinze
mètres à quelques mètres, etc.
Cette base trouve de nombreuses
applications. Seule, elle renseigne
essentiellement sur la structure et les évolutions du territoire cannais ; combinée à des
données exogènes comme celles
issues de l’Insee, elle peut servir à
créer des indicateurs de densité
de population, ou différents indi-

cateurs de suivi. Les principaux
enseignements directs en terme
d’occupation du territoire sont
l’abondance des terres agricoles (73 % du territoire total
du SCOT cannais), à mettre
en relation avec la carence en
espaces naturels, la concentration des activités économiques
au centre-ville, et un étalement
urbain qui confine à l’émiettement
– sous forme d’habitat essentiellement pavillonnaire et mité : un
Cannais consomme deux fois et
demie plus d’espace urbanisé
qu’un Francilien. Cet éparpillement est lié à la très petite taille
des communes de la périphérie
cannaise : six kilomètres carrés
en moyenne, la plus petite ne
dépassant pas les cent cinquante
hectares.

Le « MUE » de l’Aurbse
L’Aurbse (Agence d’urbanisme
de Rouen, des boucles de la
Seine et de l’Eure) gère un vaste
territoire (presque cinq cents
mille hectares) et coordonne
la réalisation concomitante de
Géomatique ExpertN° 90Janvier-Février 2013
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Le MUE de 2009 a été constitué par superposition
de la nouvelle orthophotographie et de la couche
1999 de l’occupation du sol. Document Aurbse.

quatre SCOT. Afin d’appuyer
sa démarche sur des données
factuelles, elle a également été
amenée à constituer son « mode
d’usage de l’espace » ou MUE.
Cette base, constituée par observation « classique » et exploitation d’un atlas réalisé en 2011,
répertorie les occupations selon
trois grands axes paysagers : le
paysage des vallées (affluents de
la Seine), le paysage de Seine,
et le paysage des plateaux.
Elle a été enrichie par exploitation des orthophotographies
(1999 et 2009) et croisement
avec différentes couches de la
BD Topo®. Sa nomenclature, à
trois niveaux d’emboîtement, a
été formulée pour être la plus
souple possible, faciliter la définition et l’ajout de nouveaux postes
dans les versions futures sans
altérer l’interprétation des versions
antérieures.
Deux versions (1999 et 2009)
ont été réalisées, toutes deux à
partir de l’orthophotographie. Le
calage sur le cadastre, envisagé
dans un premier temps, s’est
révélé impossible en raison de
la qualité passable du parcellaire
dans certaines communes de
l’Eure, où le PCI vecteur n’est
pas disponible. La version 1999,
après validation et correction, a

10

Géomatique ExpertN° 90Janvier-Février 2013

servi de base à la constitution de la
version 2009 par simple transparence, la qualité géométrique des
clichés convenant parfaitement à
des saisies précises. L’ensemble
des territoires communaux est
pavé de polygones représentant les différentes typologies
présentes, puis cette information
géométrique est consignée dans
une Géodatabase après vérification de règles topologiques

(assurance qu’il n’existe pas de
« trous », par exemple, ou de
double limites) et corrections. La
validation sémantique s’opère
auprès de chaque partenaire,
les communes jouant un rôle
prépondérant, d’une part en
raison de leur connaissance
détaillée du territoire, d’autre part,
comme révélateur et/ou indicateur de thématiques complémentaires.

Cartographie de synthèse extraite du MUE. Document Aurbse.

Tableau croisé quantifiant les mutations par
postes entre les MUE de 1999 et de 2009.

L’analyse des deux versions, à dix
ans d’intervalle, révèle des mutations apparemment peu importantes en valeurs relatives, mais
significatives en valeurs absolues : environ cinq mille hectares
ont changé de destination en
dix ans. Le souci principal de
l’Aurbse semble être le contrôle de
l’urbanisation de très faible densité
qui remplace dans la plupart des
cas l’exploitation agricole. Ces
changements sont lents, dispersés, impliquent de faibles volumes
à chaque opération, donc se
maîtrisent difficilement. Ils ne font
pas l’objet de concertation, mais
plutôt d’une libération d’espace au
cas par cas, dont l’impact à court
terme se mesure mal, mais se
cumule, et finit par aboutir à une
structure urbaine lâche et mitée.
Ce mode de consommation
d’espace s’explique, d’après les
enquêtes menées à l’occasion de
la réalisation du SCOT, en partie
par la complexité inhérente à toute
opération foncière de moyenne
ou grande envergure (mutations,
réalisation de réseaux, etc.) qui
dissuade souvent les petites
communes, et en partie par le
souci de conserver une identité
rurale qui rime avec une faible
densité urbaine et une relative
absence de constructions neuves
dans les centres-ville. L’Aurbse
souhaite s’appuyer sur son MUE
pour mener des réflexions avec
les communes rurales et juger

de la pertinence de règlements
prospectifs.

Constitution d’un MOS
inter-SCOT
La présentation suivante détaille
des études menées par Alisé
Géomatique, la société d’Hélène
Durand. Tout d’abord la réalisation d’une couche MOS sur le
périmètre du PNR de la Côte et
des Marais d’Opale et de trois
SCOT de la région Nord–Pas-deCalais (2009). Les objectifs de
cette commande étaient triples :
obtenir une donnée cohérente
et pertinente pour prendre des
décisions à l’échelle d’un territoire d’environ deux cents mille
hectares ; intégrer des données
précédentes, produites à différentes périodes et archivées dans
le système régional Sigale, mais
à des échelles non adaptées ;
enfin, créer un socle de données
susceptible de servir de référentiel d’échange entre les entités
de gestion présentes (PNR et
SCOT).
Le travail été conduit au 1::5 000,
avec une unité minimale extractible (UMEt) inférieure à dix mètres.
Une nomenclature très complète
à cinq niveaux a été élaborée,
en prenant pour base la nomenclature déjà conçue par Sigale,
puis en ajoutant des raffinements
selon les besoins exprimés par les

futurs utilisateurs : par exemple, le
bâti a été dissocié d’avec les
éventuelles surfaces enherbées
qui l’entourent. Hormis l’enquête
terrain, le tracé des polygones
s’est fondé sur la photo-interprétation de l’orthophotographie à
20 cm en quatre composantes
réalisée en 2009.
Une zone test, représentant
environ 5 % du territoire total, a
servi à la validation de la nomenclature et de la méthodologie.
Elle est constituée de plusieurs

Répartition des zones de test (en rouge) sur le territoire
couverte par le MOS. Document Alisé Géomatique.
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morceaux, choisis de façon à
représenter le mieux possible les
typologies de terrains rencontrés
dans cette partie septentrionale de la France. Les contrôles
ont été effectués polygone par
polygone, et ont permis d’affiner
la méthodologie de classement
de certains postes comme les
linéaires de voirie (routes / voies
ferrées…) en s’appuyant sur la
BD Topo®, de valider les nomenclatures en zone agglomérée,
de fixer des seuils de séparation
entre zones denses et lâches
et enfin de mettre au point une
méthodologie d’isolation des
espaces verts.
BD Occsol 2011

de saisie spécifiques sous ArcGIS
destinée à faciliter le tracé des
polygones et leur croisement avec
les référentiels exogènes, tout en
réservant un champ texte ouvert
dédié au recueil des remarques
éventuelles. Des déplacements
terrains, avec appareil photo, ont
permis de prolonger la validation
entreprise pendant la phase de
test (contrôle qualité en cours
de réalisation), en assurant un
échange permanent entre la
réalité et l’interprétation ; ces
relevés ont été effectués avec des
technologies modernes (tablettes,
GPS…), les zones couvertes,
sélectionnées aléatoirement,
représentant 10 % du territoire.
En parallèle, ces séances ont
permis aux futurs utilisateurs
de comprendre l’association
entre la nomenclature et les faits,
donc de mesurer les limites du
produit. Une dernière opération
de contrôle qualité a porté sur un
lot de trente polygones par poste
de niveau 4 répartis aléatoirement.
BD Sigale 2009

Exemple de cartographie dérivée
de la BD Sigale, à droite, et de la
nouvelle couche d’occupation du
sol, en haut.
Document Alisé Géomatique.

Une fois cette phase de test
achevée, le processus de
production a été lancé. La photointerprétation a été complétée par
de nombreux référentiels tiers
(BD Topo ®, cadastre, zonage
PLU, zones Natura 2000…) et
des traitements spécifiques, dont
le développement d’une interface
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Au terme de la production, les
commanditaires disposent donc
d’une couche d’occupation
constituée de 95 000 polygones,
avec une résolution élémentaire
de l’ordre du kilomètre carré (soit
une échelle de 1::5 000). En
parallèle, à partir de la BD Topo®,
les linéaires correspondant aux

axes de déplacement (voirie,
voies ferrées et fluviales) ont été
extraits, pour servir notamment
d’ancrage aux autres polygones.
Les données ont été fusionnées
et corrigées afin d’être correctes
(l’attribut largeur, par exemple, a
été systématiquement réaffecté).
Reposant sur plus de postes, elle
est plus précise, tout en étant
compatible avec la version 2009
de la BD Sigale. Enfin, l’aspect
métadonnées a été particulièrement soigné en vue de garantir
un usage et des possibilités
de croisement avec d’autres
couches, par exemple des informations 3D lors des calculs des
potentiels de logement.

Utilisation du produit
Spot-Théma en région
Rhône-Alpes
Spot-Thema désigne une base
de données vectorielle issue de la
photo-interprétation de différentes
images Spot aux caractéristiques
variables (suivant les satellites
et les années). Son domaine
d’utilisation va du 1::50 000 au
1::10 000 environ, et la classification associée comporte,
au choix, environ trente ou
cinquante postes. L’utilisation
de Spot-Thema comme couche
d’occupation du sol résulte de
la volonté commune des trois
agences d’urbanisme de la région
Rhône-Alpes, afin de couvrir
continûment les 21 000 km 2
de leurs zones de compétence
(mille communes représentant
environ un tiers de la région, à
l’exception notable des Savoies)
et de partager les coûts – sachant
que deux agences avaient déjà,
indépendamment, opté pour
l’achat du référentiel.
Le cahier des charges comportait
également la mise en place de
protocoles communs, la désigna-

tion d’une référence spatiale de
type BD Carto® ou BD Topo® ; la
création d’un poste de nomenclature particulier, les « espaces
libres urbains », à partir de la catégorie « agricole » avec laquelle il se
trouvait jusqu’ici agrégé. L’UMET
a également été l’objet d’une
décision consensuelle, en raison
de son « poids économique » (une
UMET plus fine exige une photointerprétation plus précise, donc
un coût plus élevé).

Exemple d’analyse diachronique conduite à l’aide des deux versions des couches Spot
Thema par l’agence d’urbanisme de Lyon. Document Urb’ A 3.

L’intégration de la couche dans
les SIG de chacune des agences
a posé quelques soucis, notamment d’interopérabilité entre les
logiciels ESRI et MapInfo. Le
pré-traitement avant stockage,
un découpage par la BD Carto®
suivi d’un découpage plus fin sur
la BD Topo®, a aussi soulevé des
difficultés ; enfin, malgré leurs
similitudes, les trois agences ont
des besoins différents, qui se
concrétisent par des méthodologies et des pratiques différentes
en termes d’approche du référentiel. Un travail d’harmonisation
sera donc effectué prochainement, de pair avec la mise à
disposition du référentiel sur un
serveur commun (jusqu’ici, la
donnée est « tripliquée »), en vue
de définir des procédures et des
indicateurs et former les équipes
à leur utilisation. Enfin, un renouvellement de la base est prévu
pour 2015.

échelle et clairement identifié a été
explicitement inscrite au contrat
d’objectif 2010-2013 : « […]la
réalisation d’un thème occupation du sol à grande échelle,
par intégration des différents
thèmes en partenariat (inventaire
forestier national, direction générale des douanes, ministère de
l’agriculture...) ; de ces éléments
seront dérivées, en liaison avec
la direction de l’eau et de la
biodiversité, les données utiles
aux collectivités territoriales pour
la cartographie des trames vertes
et bleues ». Cette mention trouve
son parallèle dans le schéma
directeur de la recherche, qui
prévoit « le développement, une
fois une spécification de produit
établie, d’une chaîne de production et intégration de données
d’occupation du sol, pour
contribuer à l’élaboration d’une
nouvelle couverture nationale de
données d’occupation du sol. »

IGN : La BD OCS
grande échelle

Le projet de constitution de ce
référentiel a démarré au printemps
2012 par une étude préliminaire
concernant les « méta-caractéristiques » à adopter (UMC/UMET,
nomenclature). Le souci majeur
de l’IGN réside dans la prise
en compte, pour la réalisation
d’un référentiel « sur étagère »,
de besoins multiples et souvent
contradictoires. L’idée qui présidera à la mise en place de la base
sera donc une certaine « adapta-

La production d’une couche
d’occupation du sol par l’Institut
géographique national n’est pas
une nouveauté. Les versions
1990 et 2000 de la BD Carto®
comprennent une OCS ;
cependant, cette dernière n’a
pas été mise à jour. La réalisation
d’un référentiel distinct, à grande

bilité » : précision et richesse de
la nomenclature iront de pair
avec l’« enjeu » économique ou
urbanistique de la zone couverte ;
la couverture réalisée possédera
donc des caractéristiques hétérogènes, qui se reflèteront non
seulement dans les métadonnées, mais également dans les
délais de réalisation (les zones à
fort enjeu seront cartographiées
en premier).
La réalisation de la BD OCS
grande échelle, qui sera disponible en France métropolitaine et
sur les DOM, répond en outre
à des contraintes de cohérence
avec les autres produits de l’IGN :
géométrie conforme avec celle du
RGE®, nomenclature compatible
avec la directive Inspire, Corine
Land Cover et, dans la mesure
du possible, celle des différentes
couches régionales déjà constituées (la nomenclature fera l’objet
d’un consensus dans la communauté des utilisateurs pressentis).
Le problème majeur consiste à
résoudre les ambiguïtés entre la
couverture (c’est-à-dire ce qui
est visible sur l’image physique)
et la destination (l’utilisation de
cette ressource : un bâtiment,
par exemple, peut avoir de multiples fonctions donc être classé
différemment…) ; quinze thèmes
(environ) ont déjà été retenus. Un
groupe de travail, placé sous la
direction du Medde et du Certu,
Géomatique ExpertN° 90Janvier-Février 2013
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La 3D est
maintenant utilisée
(presque)
couramment
pour gérer de
nombreuses
problématiques
urbaines, ici le
fléchage et la
signalisation.
Document Alisé
Géomatique.

rassemblant des représentants
des différentes plates-formes
d’information régionales, devra
statuer sur les grandes caractéristiques, comme l’UMET, le nombre
de niveaux de la nomenclature,
les modalités de mises à jour
ou encore la forme de la symbiose nationale-régionale. Certains
choix stratégiques, comme les
usages ou la délimitation exacte
des zones de bâti (au mur, à
la parcelle ou selon une zone
tampon), par exemple, restent
également à préciser.
Les sources de données mises
à contribution sont multiples :
BD Parcellaire®, BD Forêt… La
réalisation fera appel à de la
photo-interprétation traditionnelle,
l’IGN souhaitant, pour des questions de coût et de délai, maximiser les traitements automatiques
– raison pour laquelle le service de
la recherche est fortement impliqué dans le projet. La BD Topo®
servira également à constituer des
ébauches pour remplir les zones
avant leur traitement, ainsi qu’à
fournir les référentiels linéaires.

autour de la pertinence de la 3D
dans le cadre de grands projets
d’aménagements. Si l’apport de la
3D est véritablement fondamental
pour appréhender certaines réalisations (implantations d’éoliennes,
de fermes solaires, insertions de
bâtiments dans le paysage urbain,
etc.), elle s’inscrit typiquement
dans une optique soit prospective,
soit comme outil de communication ; il ne faut pas en attendre
une représentation exactement
conforme à la réalité, la technologie et les besoins de lisibilité des
maquettes entraînant des simplifications. La 3D trouve également
son utilité dans le traitement de
thématiques, comme les risques
d’inondation ou le calcul des
niveaux de bruits, qui ne sauraient
faire abstraction de l’altimétrie.
La constitution d’une maquette
3D nécessite l’agrégation de
certaines données : le MNT, tout
d’abord, soit extrait d’un produit
sur étagère (BD Alti ®), soit un
référentiel à façon constitué simultanément avec une photographie
aérienne, ou lors d’un vol dédié de
type LiDAR. Les modèles de bâti

urbain vont des simples volumes
extrudés à partir de bases 2D½
comme la BD Topo ® (LOD 1)
jusqu’à des modèles très aboutis
(LOD 3 ou 4) tirés de levés LiDAR
terrestres ou de données photogrammétriques.
Le principal souci concerne la
végétation. Dans le contexte
urbain, la gestion des espaces
verts est parfois effectuée sous
SIG, mais généralement encore
sous la forme de tableaux alphanumériques, qui ne peuvent donc
pas être facilement récupérés et
servir de socle pour la constitution des décors urbains. En
environnement rural, obtenir un
rendu paysager correct passe par
la connaissance de l’occupation
du sol : cultures (lesquelles ?
céréales, légumineuses, vergers,
vigne…), friches, bosquets, etc.
Les haies et les arbres isolés
doivent faire l’objet d’un traitement spécifique, dont la précision
dépend des besoins (aménagements, tourisme…).
Enfin, une fois le référentiel
constitué, il faut décider quelle
technologie adopter, aussi bien
pour le stockage des informations
(fichier, base de données) que
pour leur représentation (client
local, tablette tactile, application
Internet avec ou sans plugin…). |

La mise au point des techniques
automatiques de production
devrait s’achever à la fin du printemps, et la production sur les
premières zones tests démarrer
dans la foulée. Une évaluation
définitive du produit avant le lancement de la phase commerciale
est prévue pour la fin de l’année.

Usages potentiels
de la 3D
Hélène Durand avait également
préparé une intervention centrée
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Exemple de rendus paysagers géotypiques
basés sur les polygones d’un MOS.
Document Alisé Géomatique.

