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Quelles utilisations métier ?



Une agence du réseau FNAU (52 agences)

 Architectes, urbanistes, géographes, économistes, sociologues, ingénieurs, paysagistes, statisticiens,
graphistes... constituent une équipe pluridisciplinaire d’une cinquantaine de personnes

 Directions et pôles

- Prospective et connaissance des territoires

- Planification et aménagement urbain

- Habitat, politiques du logement

- Déplacements, politiques de mobilités

Un outil technique et un espace de dialogue au service de la gouvernance territoriale

 Accompagne le développement de l’aire urbaine de Toulouse

 Eclaire les collectivités et les acteurs de la ville dans la connaissance des évolutions urbaines, sociales,
économiques et environnementales

 Constitue un espace de parole et de confrontation des idées pour l’élaboration de projets partagés...

L’agence d’urbanisme Toulouse aire métropolitaine



Une mission permanente de connaissance des dynamiques territoriales et de prospective

 Observations dynamiques des évolutions urbaines, sociales, économiques, environnementales à l’échelle
de l’aire urbaine, avec en perspective le suivi d’indicateurs stratégiques d’échelle métropolitaine et
régionale (observatoires partenariaux)

 Veille stratégique, prospective, l’éclairage des avenirs possibles, l’agence propose des conférences
d’auteurs, des séminaires, des ateliers coproduits...

 Diffusion des données et d’analyses

 Sensibilisation des acteurs aux enjeux urbains et d’aménagement du territoire

Des missions prioritaires, pour un développement durable de l’aire métropolitaine dans
sa région

 Planification territoriale (InterSCoT, SCoT, PLUi…)

 Programmation, l’évaluation et l’harmonisation des politiques urbaines (PLH, PDU…),

 Contractualisation (politiques de quartier, politique du logement…)

 Qualité urbaine (réflexion préalable sur les territoires stratégiques)

 …

L’agence d’urbanisme Toulouse aire métropolitaine



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)

 …

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) en 2001

 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 (AAAF 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 - couverture du sol

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

• Nomenclature en          
11 postes de légende



PLUi - usage du sol

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

• Nomenclature en          
17 postes de légende



PLUi - 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 - occupation du sol

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



PLUi - consommation d’espace

• Localisation des espaces  
artificialisés entre 2003 
et 2013



• 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

SCoT - occupation du sol



Nomenclature en 6 postes de légende

 Les espaces urbanisés comprennent les constructions mais également les espaces associés (cours,
piscines…). Ils se divisent en zones résidentielles, industrielles ou commerciales, équipements urbains... Les
bâtis à usage agricole, les bâtiments abandonnés, ainsi que les parkings et routes goudronnées
appartiennent également aux espaces urbanisés.

 Les espaces verts artificialisés regroupent les parcs publics, zones de loisirs et jardins privés...

 Les « autres » espaces artificialisés concernent les espaces ayant perdu leur état naturel ou agricole. Ils
comprennent les parkings et routes goudronnées situés en dehors de la zone urbanisée, les réseaux de
transport perméables (pistes et chemins, bas-côtés des réseaux) et d’autres espaces plus divers comme les
carrières et les gravières, les chantiers, les décharges, les cimetières ou les stations d'épuration.

 Espaces à usage agricole, au sens d'une production réelle ou potentielle. Les espaces agricoles
comprennent ainsi les terres arables, vergers, vignes, prairies, estives, serres souples, bassins de
pisciculture, mais également les jachères. Ils ne comprennent pas en revanche les retenues collinaires, le bâti
agricole, les serres en dur.

 Les espaces naturels regroupent tous les espaces non artificialisés et non agricoles. Ils comprennent les
formations arborées et arbustives et tous les autres espaces naturels sans usage économique (landes, sols
nus...). Ils englobent également l’ensemble des espaces forestiers (peuplement de feuillus, conifères,
ripisylves, formations arbustives…).

 Surfaces en eau (fleuves et rivières, lacs, retenues collinaires…)



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 => aucune évolution



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



Erreurs ou écueils liés aux 
caractéristiques de l'outil



Exemple : identification d’un usage erroné

 CS2.2.1 (formations herbacées)

 US1.1 (agriculture)

 Source : saisie

=>
Zoo

Rectification et classement en espaces verts
artificialisés



Erreur dans l’identification des usages

 CS2.2.1 (formations herbacées)

 US235 (secondaire, tertiaire, résidentiel)

 Source : saisie

=>
Classement en espaces verts artificialisés

Il s’agit en réalité d’un jardin d’insertion et de
jardins familiaux : à classer en usage agricole



Erreur dans l’identification des usages

1

 CS1.1.2.1 (zones à matériaux minéraux…)

 US1.3 (mines et carrières)

 Source : saisie

1

2

2

 CS1.1.2.1 (zones à matériaux minéraux…)

 US6.1 (Zones abandonnées)

 Source : saisie

2

Extrait du PLU : 
secteur Nc - activités d’exploitation du sous-sol (exploitation de carrières)



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

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

 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 ?

 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



Premiers tests sur l’utilisation des fichiers fonciers
Caractérisation de l’US 235



Merci de votre attention


