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Accueil

Ouverture du CORU par Jean-Jacques DELIBES

Ordre du jour

• accueil

• présentation de la couche OCS livrée

• les fiches d’utilisation de l’OCS GE

• les travaux en cours

• le projet Landsense

• les suites

La couche OCS GE est maintenant disponible sur le portail MiPyGéo dans :

• soit  carto dynamique → occupation du sol

• soit  espaces thématiques → occupation du sol

Pour l’heure les données sont accessibles au grand public en visualisation et aux autorités publiques (et
BE travaillant pour ces autorités)  en téléchargement.

La question de l’ouverture en licence « Etalab » (Opendata) est posée. Cette question est liée à celle du
financement des mises à jour. L’IGN devrait apporter une réponse courant novembre.

Présentation de la couche OCS livrée (IGN Conseil)

Véronique PEREIRA et Hélène LAMBERT présentent le produit OCS.

Les données complètes et recettées ont été livrées le 15/09/2015

Elles sont disponibles sur MiPyGéo (pour l’instant en téléchargement uniquement pour les services de
l’Etat).

Mise à disposition sur le géoportail dans quelques jours.

Des contrôles ont été effectués sur les règles logiques et topologiques, sur la précision géométrique et
sémantique.

Suite à ces contrôles, des reprises ont été réalisées sur tous les départements.

Le livrable se compose de 2 couches 

• la couche OCS GE décrivant le territoire en couverture et usage du sol,

• La zone construite,  livrée  à  la  demande du  CEREMA, qui  englobe les zones bâties et  leur
environnement proche.

Les données ont été produites par département et en Lambert 93.

Sont aussi fournies les données d’accompagnement suivantes :

• Métadonnées  de  produit  (métadonnées  de  livraison  ne  sont  pas  encore  disponibles,  elles
devraient l'être d'ici la fin de l'année),

• Descriptif de contenu 1.1

• Descriptif de livraison 1.1

• Fichier de configuration .mxd (pour faciliter l’accès au contenu)

• Fichiers de légende CS.lyr et US.lyr (symbolisation prédéfinie)
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• Fichiers texte tabulés csv pour les définitions littérales des attributs listes codées (US, CS, OR) et
définition des couleurs de la symbolisation IGN

Les rapports de recette fournis par l'IGN sur le ftp, peuvent être diffusés sur le site MiPyGéo.

La couche zone construite permet de distinguer les espaces construits des espaces naturels, agricoles,
forestiers ou des espaces aménagés isolés non bâtis.

Sont intégrés dans la zone construite : 

• les surfaces en contact avec le bâti dont l‘emprise est au moins en partie située à moins de 20 m
du bâti

• les zones à matériaux minéraux en contact avec le bâti  à usage agricole

• les éléments des réseaux routier, ferré, hydro en contact avec les éléments précédents

La définition et le mode de calcul de cette zone est encore amenée à évoluer, notamment sur la base
d'échange avec les utilisateurs.

L’OCS GE sera présentée en novembre au salon des maires. Une plaquette sera par ailleurs éditée.

Les fiches d’utilisation de l’OCS GE (Cerema)

Présentation par Laure CHANDELIER des résultats des 2 GT sur l’élaboration de fiches d’utilisation de
l’OCS GE. Ces GT ont été mis en place suite aux besoins exprimés en CORU du 18/06/14.

Deux premières fiches identifiées lors du CORU du 18/12/14 ont été finalisées. Il s’agit de :

• l’identification des espaces naturels, agricoles, artificialisés et urbanisés

• la caractérisation de la surface agricole

Les fiches sont structurées de la manière suivante :

• première page : objet, organisation et description du produit

• une partie plutôt à destination des chargés de planification

• une autre partie tournée vers les géomaticiens

• des comparaisons avec d’autres sources de données

Le territoire utilisé pour illustrer les utilisations est l'Aveyron.

Fiche     : identification des espaces naturels, agricoles, artificialisés et urbanisés

Premières observations :

Le niveau de précision de l’OCS GE semble compatible avec l’échelle des documents d’urbanisme.

Les fichiers sont très lourds du fait d’un codage inapproprié (champs de 254 caractères …)

L’outil  nécessite  une  grande  appropriation,  notamment  du  fait  du  travail  en  deux  dimensions.
Quelques  erreurs ont été décelées par les utilisateurs.

Fiche     : caractérisation de la surface agricole

La caractérisation de la surface agricole se fait selon une approche usage. Le produit OCS GE permet
d'obtenir des informations sur la surface agricole dans son ensemble.

En  complément,  3  types  de  cultures  sont  recherchés :  terres  arables,  cultures  pérennes,  surfaces
toujours en herbe. Pour cela, des indicateurs peuvent être bâtis en croisant l'OCS GE avec le RPG. 

L'ensemble  des  statistiques  obtenues  ont  été  comparées  avec  le  RPG  ainsi  qu'avec  des  données
locales.

Premières observations :

La surface agricole est plus importante avec l’OCS GE à proximité des zones urbaines.

Elle  est  moins  importante  avec  l’OCS  GE  dans  les  zones  à  usage  mixte  (naturel  et  agricole,
notamment sur les zones de pâturage).
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Les travaux en cours

Présentation  par  Laure  CHANDELIER  des  travaux  menés  par  le  CEREMA  Nord-Picardie  sur  la
qualification des bâtiments de l’OCS GE et de la BD TOPO à partir des fichiers fonciers.

Qualification des bâtiments de l’OCS GE

Rappel :  le  besoin  de distinguer  les  usages secondaires,  tertiaires  et  le  résidentiel  a  été  exprimé à
plusieurs reprises par les membres du CORU.

Cette demande est  remontée au COMOR qui  a sollicité  le PCI « foncier et  stratégie foncière » pour
mener une étude.

En effet l’OCS GE produit par l’IGN ne permet pas aujourd’hui de distinguer ces 3 usages et les englobe
dans l’usage US 235 (production secondaire-tertiaire et usage résidentiel).

Les travaux menés par le CEREMA Nord-Picardie consistent à distinguer les 3 usages US2, US3 et US5
des zones baties (CS1.1.1.1.) par croisement avec les fichiers fonciers.

Ces travaux se heurtent à des difficultés de croisement de données pas toujours cohérentes :

• une géométrie hétérogène des parcelles des fichiers fonciers (vectorisées ou pas)

• des intersections géométriques avec l’OCS de ce fait pas évidentes

• et donc nécessité d'application de règles de qualification des usages

Un indicateur de qualité de l’usage obtenu a été défini à partir de 3 critères : typologie, habitat/activité,
recouvrement vecteur.

Conclusion  de  ces  premiers  travaux :  Malgré  une  part  des  surfaces  indéterminée  (environ  6%),  les
fichiers fonciers permettent une qualification des zones bâties.

Il faut cependant noter que l’agglomération des zones bâties dans l’OCS GE ne permet pas d’obtenir des
usages toujours pertinents (nombreux usages mixtes)

Qualification des bâtiments de la BD TOPO

Pour s'affranchir des effets de l'agglomération des bâtiments, un test de qualification des usages des
bâtiments de la BD TOPO a été réalisé. La méthode utilisée se déroule en 3 étapes :

• préparation des fichiers fonciers

• croisement des objets (bâti de la BD TOPO avec parcelles des FF)

• qualification des l’usage des zones bâties

Des indicateurs ont été définis : relatifs à la parcelle (nbre de bâtis, recouvrement …), relatifs à la qualité
du recouvrement.

Conclusion de ces travaux : les résultats semblent plus pertinents que la première méthode testée qui
consistait à croiser les fichiers fonciers avec la base OCS GE mais la part d’indéterminé est de l’ordre de
20 %.

Ce traitement pourrait être intégré en amont de la production de la couche OCS GE. Mais quid de la
couche Midi-Pyrénées ?

Des pistes d’amélioration doivent encore être explorées  (regroupement bâtis de la BD TOPO, règles de
mixité plus fines …) aussi ces travaux de qualification des zones bâties dans l’OCS GE méritent d’être
poursuivis. Ils devront notamment permettre d'évaluer si la qualité des fichiers fonciers est suffisante pour
qu'ils soient intégrés dans l'OCS GE ou si une utilisation a posteriori par croisement est à recommander.

Le projet Landsense

Le projet LandSense a pour but de définir un observatoire citoyen pour l’occupation et l’utilisation du sol.

L’idée est d’inciter les citoyens à mettre à jour la couche OCS GE. Il s’agit donc de collecter des données
au travers des citoyens et les intégrer dans une plate-forme ouverte.

L’intérêt de l’OCS GE est d’avoir un suivi fin et thématique de l’évolution dans le temps de l’occupation du
sol et de permettre ainsi de calculer des indicateurs utiles pour les pouvoirs publics et les décideurs
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Pour l’IGN l’enjeu est la mise à jour de cette base de données.

Au sein du projet LandSense (projet européen Horizon 2020 LandSense, coordonné par le International
Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)), l’IGN souhaite réaliser un cas d’étude ayant pour objectif
d’évaluer  la valeur et  la pertinence des remontées d’informations partenariales et citoyennes sur  les
données de l’OCS GE.

La mise en place d’une infrastructure de données en libre accès :

• permettra d’intégrer et gérer les différentes sources de données OCS disponibles

• proposera un système de remontés citoyennes

• mettra ces données à disposition des différents acteurs

Si le projet est accepté, il pourrait débuter en mai 2016 (cas d’usage en 2017).

Les suites

Il  est  maintenant  important  de s’assurer  de la  bonne appropriation de l’outil  OCS GE par les futurs
utilisateurs. Les premières exploitations (groupes de travail, AUAT sur le SCOT d'Albi, DDT 65) montrent
que l'apprentissage du produit est difficile et qu'un accompagnement est nécessaire. Les travaux sur le
SCOT ont été bien accueillis.

Pour cela plusieurs pistes :

• partager certaines informations 

◦ glossaire, tableau détaillé de croisement des usages/couvertures ou correspondance avec la
nomenclature CLC)

◦ scripts de traitement, styles, résultats obtenus 

• capitaliser les expériences

◦ mise à jour des fiches utilisations et production de nouvelles

◦ plate-forme de mutualisation des analyses produites

• Remontés des erreurs détectées (partage membres CORU, retour structuré pour une évolution
du produit …). La méthode de remontée des erreurs reste à mettre au point. Il est proposé de
mettre  en  place  un  atelier  de  travail  sur  l’outil  RIPART (à  caler  avec  Marie  GOMBERT et
Véronique PEREIRA).

• Evolution du produit (US 235 …). Poursuite des travaux (initiative locale mais en lien avec le
CEREMA  NP). Méthode à caler avec le CEREMA et IGN Conseil (peut-être fiche à rédiger sur la
méthode).  Les  utilisateurs  devront  être  associés  aux  travaux   notamment  pour  qualifier  les
bâtiments mixtes.

La question de la mise à jour du produit est posée (fréquence, millésime, mise à disposition de couches
intermédiaires). En effet, pour que le produit soit complètement adopté, les utilisateurs ont besoin d'une
assurance que des mises à jour seront produites. Des travaux sont en cours à l’IGN. La méthode reste à
caler et des scénarii devraient être présentés d'ici la fin de l'année. Il y aura aussi à régler la question du
financement.

Ce point sera abordé lors du COPIL d’octobre.

IGN calerait la mise à jour sur la base d’une prise de vue aérienne tous les 3 ans.


