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Conseil et aide à la planification

L'expression d'un besoin
Disposer à moindre coût et délais de supports objectifs et expressifs facilitant 
l’analyse quantitative et qualitative :

• de la consommation foncière à l'échelle des unités foncières
• de l 'espace résiduel disponible au regard du droit des sols.

Élaboration et révision des documents d'urbanisme
● En amont des procédures :

Analyse du territoire, sensibilisation et échanges avec les Collectivités

● En cours de procédure : 
Évaluation de la pertinence des options d'aménagements (projet)

Proposition du pôle Connaissance des Territoires de la DDT24
Développement d'un outil automatique utilisant des données normalisées (IGN, 
DGFIP, Doc Urbanisme), basé sur des outils open source (QGIS, PostGreSQL-
PostGIS)
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« Comment ça marche ? »
Notion « d'espaces d'usages »

I. Délimitation « d'espaces d'usages »

Estimation d'une aire d’usage autour des 
constructions, qui varie notamment en fonction de la 
densité du tissu urbain.

Les « espaces d'usages » sont strictement 
délimités par les unités foncières* et propres à 
celles-ci.

Ils sont estimés à deux dates distinctes, ce qui 
permet de réaliser l'analyse diachronique de la 
consommation foncière. 

Espace d'usage estimé - jusqu'en 2005
Espace d'usage estimé - entre 2005 et 2012

* Unité foncière : surface constituée par l'ensemble des
parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.  
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Production
Consommation foncière 2005-2012



 

Dense

Groupé

Diffus

Isolé

Production
Aires de densité - utiles au paramétrage de l'outil



 

« Comment ça marche ? »
« Espaces libres » mais impropres à la construction...

II. Évaluation du caractère 
constructible des « espaces 
libres résiduels »

Estimation des « espaces impropres à la 
construction », sur la base d'une analyse 
combinée de leur forme et de leur surface

Espace d'usage estimé - jusqu'en 2005

Espace d'usage estimé - entre 2005 et 2012
Espace estimé impropre à la construction
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« Comment ça marche ? »
Utilisation du Document d'urbanisme SIG

III. Déduction des « espaces  
disponibles au regard du droit 
des sols »

Surfaces de zonage d'urbanisme 
résiduelles, après déduction des 
« espaces d'usages » et des « espaces 
impropres à la construction ».

Espace d'usage estimé - jusqu'en 2005
Espace d'usage estimé - entre 2005 et 2012

Espace estimé impropre à la construction

Zone U – Urbanisé
Zone Auc – A urbaniser alternatif

Zone Aus – A urbaniser bloqué
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Production
Consommation foncière 2005-2012

et espaces disponibles au regard du droit des sols



 

Production
Unités foncières libres et unités foncières densifiables



 

Production
Tableau récapitulatif des surfaces
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Production (bonus)
Étalement urbain depuis 1950



 

Organisation, outils – les grandes lignes... 

Zonages 
d’urbanisme 

COVADIS

 Choix du territoire 
 Collecte des données
 Traitements de masse
 Export des données produites 

 Projet QGIS standardisé
 Production interactive de cartes, d’atlas
 Publication automatique GéoIDE Carto
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Données 
MAJIC
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Productions « à la demande »

 148 Communes analysées (...)

~ 70% pour un usage en amont des 
procédures, ou au tout début.

~ 30% pour un usage en cours de 
procédures, sur document à l'arrêt projet si 
disponible sous forme SIG

État des productions
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En synthèse

Des productions à valeur ajoutées...

• Utilisées comme « mètre étalon », certes imparfait, mais bien appréhender par les agents de la DDT
• Procurent du confort aux agents, qui peuvent plus facilement appuyer leur argumentaire
• Travaux conduisant les bureaux d'études à exposer leur méthode, à être + transparent
• Échanges constructifs avec certains bureaux d'études, qui ont permis des améliorations
• Production automatique qui libère du temps, investi dans la qualité et la mise à jour des données

• Usage d'outils libres et de données standardisées : Solution portable et reproductible
• Productions accessibles gracieusement aux collectivités : Partage des analyses
• Production automatique à 90% = produits « sur étagère » : Rapide à réaliser
• Possibilité de traiter l'ensemble des communes d'un département : Pas de « zone blanche »
• Productions s'appuyant sur des paramètres standardisés : Équité des traitements
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