Des bases de données d’occupation du sol
pour l’observation des territoires à différentes échelles
Les lois Grenelle de l’Environnement affirment la nécessité de maîtriser le développement des espaces urbains, de limiter le recul des
espaces naturels et agricoles, et ainsi identifier les zones à enjeux les plus soumises à la pression foncière afin de les préserver. Dans ces
perspectives, le rôle des Documents d’urbanisme et de planification (SCoT, PLU, POS, Cartes Communales, PLH…) est amené à se renforcer.
Avec l’obligation de présenter un bilan précis de l’artificialisation des terres au cours des dix dernières années, basé sur la production
d’indicateurs fiables, l’information géographique et plus spécifiquement les bases de données d’occupation du sol, permettent de produire
des données statistiques ou cartographiques concourant à une meilleure connaissance territoriale. En tant que principal support d’analyse
pour les acteurs publics et privés, ces informations sont nécessaires à la mise en place opérationnelle des politiques d’aménagement et
foncières.

Une base de données historiques, un outil d’observation régional...
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Un référentiel multiscalaire et temporel pour le suivi et la simulation de
l’évolution des territoires.
Des informations sur l’occupation du sol de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur sur les vingt dernières années.
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Un outil de connaissance du territoire à la disposition
des décideurs et des citoyens.
Des données intégrables et exploitables dans des
logiciels de type Système d’Information Géographique
(SIG) pour des usages dans de nombreux domaines
d’applications.

... adaptable pour des approches plus locales.
De l’échelon régional à l’échelon communal, des bases de données locales à grande
échelle (du 1/25 000ème et le 1/10 000ème) déclinées de la nomenclature régionale,
sont produites à partir de fonds de plan très précis (photos aériennes, RGE, Cadastre...).
Elles offrent aux collectivités et aux acteurs locaux une lecture fine et un suivi précis
des évolutions de leur territoire.
L’exploitation des données d’occupation du sol à grande échelle permet d’extraire
les analyses foncières suivantes :
Localisation des espaces bâtis et de la
tâche urbaine

Identification des mutations foncières

Source: CPA_OCSOL_2009_urbaine

Source: CPA_Evolution _OCSOL_2009_1998

Seules ou croisées avec d’autres informations localisées :

Mesure et quantification de la stabilité
des types d’occupation du sol

Réhabilitation d’espaces et analyse
de potentiels

Source: CA-PAE_OCSOL_2008

Source: CA-PAE_Plan local d’urbanisme

Source: DGFIP_Plan cadastral informatisé

Les différents millésimes de ces bases de données d’occupation du sol et les
informations sur les travaux effectués sur les territoires présentés, sont disponibles
sur le site internet du CRIGE-PACA, à l’adresse suivante:

www.crige-paca.org
Source: CA-PAE_OCSOL_2008
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