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Carcassonne le 11 décembre 2017  

Occupation des sols en Occitanie

OCS GE - quelles utilisations métier ?



Un suivi des évolutions de la couverture du territoire depuis la fin des années 1990

 Suivi du Schéma Directeur de 1998, puis le SCoT

 Elaboration des POS/PLU

 …

Un territoire observé toujours plus étendu

 Schéma Directeur (63 communes)

 SCoT (114 communes)

 l’Aire Urbaine (342 communes, puis 453)

 L’InterSCoT (444 communes)

 Aire métropolitaine (1 500 communes)

 …

Des outils

 Spot View théma

 Corine Land Cover

 Urban Atlas

 Carroyage InterSCoT

 …

L’agence d’urbanisme Toulouse aire métropolitaine



Consommation d’espace              
Le contexte législatif



Une réelle prise de conscience qui s’est traduite dans :

 La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000

 La loi Engagement National pour l’Environnement (ENE du 12 juillet 2010)

 La Loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (LMAP du 27 juillet 2010) par le renforcement
sensible du rôle des documents d’urbanisme, et notamment des SCoT

 Les lois pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR du 24 mars 2014) et d’Avenir pour
l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF du 13 octobre 2014) qui ont confirmé et renforcé ces
notions de maîtrise des espaces agricoles, naturels et forestiers

Trois grands objectifs assignés aux documents de planification (SCoT, PLU, PLUi)

 Analyser la consommation d’espace des 10 dernières années

 Définir des objectifs chiffrés de limitation de la consommation d’espace

 Suivre et évaluer la consommation d’espace

La lutte contre l’étalement urbain et la consommation des 
espaces agro-naturels



Les premières utilisations de 
l’OCS GE par l’aua/T



PLUi (17 communes) - couverture du sol

• Exploitation de la 
dimension 
« couverture du sol » 
millésime 2013

• Nomenclature en          
11 postes de légende



PLUi (17 communes) - usage du sol

• Exploitation de la 
dimension « usage du 
sol » millésime 2013

• Nomenclature en          
17 postes de légende



PLUi (17 communes) - occupation du sol

• Croisement entre usage 
et couverture pour 
définir une occupation 
des sols millésimée 
2013

• Nomenclature en          
6 postes de légende

• Prise en compte des 
préconisations issues 
des fiches d'exploitation 
du produit OCS GE



PLUi (17 communes) - occupation du sol

Répartition de l’occupation des sols 2013
Source : OCS GE 2013, aua/T



• Croisement entre usage 
et couverture pour 
définir une occupation 
des sols millésimée 
2013

• Nomenclature en          
6 postes de légende

SCoT (47 communes) - occupation du sol



SCoT (397 communes) - occupation du sol

Répartition des différents 
types d’espaces
Source : OCS GE 2013, aua/T



Occupation des sols : des comparaisons possibles entre 
territoires



Avant l’utilisation de l’OCS GE

 Utilisation de sources multiples

 Données anciennes

 Problèmes d’échelle, notamment pour suivre le mitage des espaces agro-naturels

Les apports de l’OCS GE

 Echelle d’analyse très précise au 1/5 000ème

 Couverture de l’intégralité des territoires observés par l’aua/T (grande fenêtre, échelle fine)

Ne représente qu’une photographie du territoire => Quid d’autres millésimes



Potentialités écologiques
Faciliter l’appropriation et la déclinaison de la trame verte et bleue locale

Lois Grenelle 1 et 2 : la TVB, un nouvel outil d’aménagement du 
territoire (enrayer la perte de biodiversité, préserver les paysages)

Une déclinaison régionale : le SRCE, approuvé le 27 mars 2015

Une déclinaison dans le SCoT, à l’échelle du 1/50 000ème

… et dans le PLU / PLUi, à l’échelle du 1/5 000ème

Prise en compte

Comptabilité



Une approche par l’écologie du paysage

2 grandes étapes :

 Caractériser l’occupation du sol : disposer d’un référentiel géographique afin d’identifier les
grands types de milieux, puis leurs déclinaisons en typologies plus fines, à l’échelle du 1/5000ème

 Evaluer les potentialités écologiques du territoire à l’aide d’indices paysagers



• Les potentialités 
écologiques d’un espace 
naturel traduisent 
l’importance que cet 
espace est susceptible 
d’avoir pour la 
préservation de la 
biodiversité à l’échelle 
du territoire considéré



Avant l’utilisation de l’OCS GE

 Utilisation de sources multiples

 Nombreux problèmes liés à la topologie des objets des sources utilisées

 Problèmes d’homogénéité dans les millésimes des sources utilisées

Les apports de l’OCS GE

 Echelle d’analyse très précise au 1/5 000ème

 Précision géométrique compatible avec les couches du RGE

 Automatisation facilitée

 Couverture de l’intégralité des territoires observés par l’aua/T (grande fenêtre, échelle fine)

 Millésime unique

 Problèmes de topologie des objets quasiment levés



Questionnements ? 

Attentes…



 Produit pour des initiés… prise en main complexe

 Obligation de croiser « couverture et usage » pour appréhender les espaces urbains, artificialisés, agricoles
et naturels (cadre législatif)

 Caractérisation de l’US 235 (séparer « secondaire, tertiaire et résidentiel ») => fichiers fonciers (en cours)

 Distinguer habitat, activités, équipements

- Question de la morphologie urbaine (types d’activités, formes d’habitat)

 Mieux caractériser les espaces agricoles

 Vérifier les éléments issus de la saisie

 Aujourd’hui, un seul millésime (2013) => Date pour la mise à jour ? Quel coût pour ces mises à jour ?

 OCS GE : outil de référence/socle ? pour la définition d’indicateurs ?

 Quel chaînage avec des outils OCS existants (nomenclature…) ?

Les suites avec l’OCS GE



Merci de votre attention


