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Déroulé de l’intervention
 Contexte et commande de l’étude

- Conclusions de l’étude 2016 pour le développement d’une méthodologie 
test

- Les travaux réalisés en 2017 pour l’approfondissement et de la 
méthodologie et sa généralisation à un territoire élargi (SCoT)

 Amélioration thématique et technique de la classification des 
zones US235

- Amélioration de l’affectation initiale

- Affectation du public

- Correction des routes

 Déploiement de la méthodologie à un territoire élargi
- Optimisation technique des traitements

- Couches résultats

 Poursuites de l’étude
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Contexte et commande de l’étude
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Les zones US 235 de l’OCS GE

Les Données
Conclusions de l’étude

de 2016
Les approfondissements

réalisés

 Étude des zones US235 : Production secondaire-tertiaire et 
usage résidentiel

→ Pas de distinction entre ces 3 catégories d’usage.
 Ces zones peuvent avoir le code CS 1.1.1.1 (couverture du sol : 

bâti) ou non.

OCS GE : occupation des sols à grande échelle, produit de l’IGN.
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Les Fichiers fonciers

Données
Études précédentes

La commande Vocabulaire

 Données retraitées par le Cerema NP pour la DGALN : 
géolocalisation, enrichissement, passage au format PostgreSQL.

 Données précises au local et homogènes sur le territoire 
national.

 Utilisation de la table des parcelles, avec prise en compte des 
unités foncières (UF) et copropriétés divisées en lots 
multiparcellaires (PDL)

→ Table unifiée du parcellaire
 Sous réserve de mise à jour et vectorisation du cadastre
 Biais liés à la source de type fiscal

Les Données
Conclusions de l’étude

de 2016
Les approfondissements

réalisés
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L’étude de développement pour la DREAL 
Occitanie
 En 2016 , production du rapport détaillé de la méthodologie test 

d’enrichissement des zones US235 par les Fichiers fonciers
 Développement d’une méthodologie d’affectation et livraison 

d’une couche résultat sur 2 communes test : Saint-Jory et 
Colomiers

 Observation des erreurs de classement par les services 
testeurs

 Des résultats très encourageants, et quelques pistes 
d’amélioration à explorer

Données
Études précédentes

La commande Vocabulaire
Données

Études précédentes
La commande VocabulaireLes Données

Conclusions de l’étude
de 2016

Les approfondissements
réalisés
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Les travaux effectués en 2017

Données
Études précédentes

La commande Vocabulaire

 Approfondissement de la qualification des usages en zone urbaine en 
combinant la couche OCS GE avec les Fichiers fonciers

- prise en compte des observations terrain et approfondissements 
techniques pour une meilleure affectation

- amélioration des seuils de classification pour une donnée finale plus 
précise

- correction des biais liés aux Fichiers fonciers avec l’apport de 
données exogènes

 Généralisation du traitement sur un territoire élargi type SCoT dans le 
département 31

- estimation des temps de traitement et optimisation

- levée des difficultés techniques et déploiement sur le SCoT Sud 
Toulousain

Les Données
Conclusions de l’étude

de 2016
Les approfondissements

réalisés
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Amélioration thématique et technique 
de la qualification des zones US235
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Piste d’amélioration : classement initial
 De grandes zones d’activités sont classées en « mixte » dans 

la classification de départ
 Certains parcs de zones résidentielles sont classés en mixte

→ revoir les critères de classification en première étape

Affectation en mixte d’une zone industrielle

Amélioration de 
l’affectation initiale

Affectation du public Correction des routes
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Travail sur l’affectation
 Étape 1 : ne plus prendre en compte les affectations « parasites » : 

transformateurs électriques, antennes téléphonie, chantiers, petits 
locaux (surface < 20 m²)

Amélioration de 
l’affectation

Résultats et 
expertise terrain

Traitement 2016 Traitement 2017

Amélioration de 
l’affectation initiale

Affectation du public Correction des routes
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Travail sur l’affectation
 Étape 2 : affectation simple des parcelles (uniquement du 

logement ou uniquement de l’activité)
 Étape 3 : définition de 3 cas

- Cas 1 : locaux avec une industrie => présomption 
d’activité

Amélioration de 
l’affectation

Résultats et 
expertise terrain

Amélioration de 
l’affectation initiale

Affectation du public Correction des routes

Traitement 2016 Traitement 2017
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Travail sur l’affectation
 Étape 3 : définition de 3 cas

- Cas 1 : locaux avec une industrie => présomption d’activité
- Cas 2 : parcelles avec une boutique => présomption de 

mixte
- Cas 3 : autres locaux => présomption de mixte

Amélioration de 
l’affectation

Résultats et 
expertise terrain

Amélioration de 
l’affectation initiale

Affectation du public Correction des routes
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Travail sur l’affectation
 Dans tous les cas, mise en place d’un score selon différents 

critères. Plus le score est élevé, plus on a de chance d’être lié 
à l’activité.

• Densité du bâti destiné à l’habitat : densité faible 
• La valeur locative « activité » est prépondérante 
• La surface « activité » est prépondérante 

 Ajout de « critères ultimes » 
• Ex : Valeur locative > 95 % de la VL totale

 Calcul d’un score, différent selon les cas.

Rappel : application uniquement pour affecter plus précisément les 
zones a priori mixtes (au moins un logement et un local d’activité)

Amélioration de 
l’affectation

Résultats et 
expertise terrain

Amélioration de 
l’affectation initiale

Affectation du public Correction des routes
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Piste d’amélioration : les équipements 
publics
 Les équipements publics sont parfois affectés en résidentiel / mixte

 Exemple : collège de Saint-Gaudens, affecté 
en « mixte »

 Locaux présents dans les Fichiers fonciers : 
- uniquement le résidentiel et un transformateur 

électrique

- locaux du collège inexistants car ne payant pas 
d’impôts

→ difficulté dans les Fichiers fonciers liée à 
l’affectation des locaux imposés

Qualité de la
jointure

Résultats et 
expertise terrain

Pistes d’amélioration
et poursuites

Amélioration de 
l’affectation initiale

Affectation du public Correction des routes
Amélioration de 

l’affectation
Résultats et 

expertise terrain
Amélioration de 

l’affectation initiale
Affectation du public Correction des routes
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Amélioration avec la BD Topo
 Certains points d’intérêts classent automatiquement la parcelle 

en « activité » ou en « mixte » (si plus de 10 logements).
 Prise en compte des mairies, gendarmeries et casernes, des 

bâtiments d’enseignement ou de santé.

Amélioration de 
l’affectation

Résultats et 
expertise terrain

Affectation d’une école en « Tertiaire »Traitement 2016 Traitement 2017

Amélioration de 
l’affectation initiale

Affectation du public Correction des routes
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Amélioration de la prise en compte des 
routes
 Travail de Machine Learning, sur des données étiquetées à la main
 Détermination de critères objectifs pour classer une parcelle en 

« route », basé sur l’intersection des polygones et la compacité
 Affectation des parcelles sur lesquelles il y a une présomption forte 

de routes en « non bâti ».

Amélioration de 
l’affectation

Résultats et 
expertise terrain

Amélioration de 
l’affectation initiale

Affectation du public Correction des routes

Traitement 2016 Traitement 2017
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Déploiement de la méthodologie à un 
territoire élargi
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Optimisation technique des traitements

 Optimisation nécessaire des scripts pour la généralisation de la 
méthode à des territoires plus larges.

 Enjeu des temps de traitement : proportionnels à la surface 
traitée, non exponentiels 

 Tentatives de débogage suite aux erreurs géométriques 
rencontrées

Temps estimé
2 jours de traitement automatique pour un département

(hors bug)

Optimisation technique Couches résultat
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Optimisation technique des traitements

 Souci majeur rencontré : erreurs ponctuelles de géométries 
apparaissant en cours de traitement

 Impossibilité de corriger les géométries défectueuses à la volée 
de façon automatique

→ Initialisation d’un mode de traitement par « îlot US235 » 
indépendant, plutôt que par grande zone d’étude

→ traitement par programme en Python, avec gestion des 
exceptions. Travaux en cours.

Optimisation technique Couches résultat
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Résultats obtenus sur Colomiers 
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Optimisation technique Couches résultat
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Résultats obtenus sur le ScoT Sud Toulousain 
(partie dép 31)

Couch
e 

dis
ponib

le

et
 li

vr
ée

Optimisation technique Couches résultat
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Poursuites de l’étude

 Traitement par îlot pour pouvoir traiter des surfaces type 
département

 Écriture de la note méthodologique pour l’amélioration de 
l’affectation des zones US 235 par les Fichiers fonciers, en 
complément du rapport 2016

 Mise en place d’une méthode simplifiée pour les zones raster
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Merci

Liens vers le portail Fichiers fonciers :

http://geoinfo.metier.i2/fichiers-fonciers-r549.html

http://www.geoinformations.developpement-durable.
gouv.fr/fichiers-fonciers-r549.html

Les détails de la méthodologie et les précautions 
d’usage font l’objet d’un rapport détaillé

Perrine Rutkowski et Martin Bocquet
Amélie lombard

http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichiers-fonciers-r549.html
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichiers-fonciers-r549.html
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