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La DDT de Haute-Savoie, motivée par l’ensemble des thématiques dans laquelle elle
intervient et qui nécessitent une bonne connaissance du territoire, a décidé de créer sa
propre OCcupation du Sol (OCS) à partir des données foncières dont elle dispose. Cette
donnée surfacique se veut la plus précise et détaillée possible. L’objectif essentiel est
d’accompagner les collectivités et les services publics dans le cadre d’études homogènes
sur l’ensemble du département.
Une première version basée sur la photo-aérienne (BD Ortho de l’IGN) de 2015 a été
réalisée. Elle sert de référence. Dans un deuxième temps, la photo aérienne de 2008 a
permis de constituer une version antérieure. Cela permet d’évaluer précisément l’évolution
de l’occupation du sol entre 2008 et 2015. Enfin, suite à la mise à disposition de la photoaérienne 2020, un nouveau millésime a été ajouté. Il permet de comparer l’évolution entre
2008-2015 et 2015-2020.
Le postulat de départ est le suivant :
L’occupation du sol oppose deux grandes familles, les espaces naturels et les espaces
artificialisés.
L’occupation du sol introduit la notion d’usage ; ainsi, ces 2 grandes familles seront
partagées, détaillées, notamment les surfaces naturelles.

L’espace étant «fini », le territoire artificiel dans sa grande majorité à tendance à s’étendre
sur les espaces naturels et agricole ad vitam æternam. L’historique entre deux OCS
permettra de répondre aux questions suivantes :
• Où ?
• Quel Rythme ?
• Quels types d’espaces perdus ?
• Pour quelle extension ?
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1. Généalogie de la donnée pour la version 2015
La donnée a été générée en plusieurs étapes : croisement de bases de données et
compléments obtenus via photo-interprétation. Pour rappel, un espace ne peut être
catégorisé qu’une seule fois ; en cas de conflit, certaines catégories ont été priorisées par
rapport à d’autres.
. Étape 1 : routes et voies ferrées
Les infrastructures de transport sont les premiers éléments qui vont constituer notre espace,
c’est-à-dire qu’en cas de conflit avec les autres, ils auront la priorité. Ainsi, un pont sera
prioritaire sur une vallée encaissée (rivière, forêt, espaces en herbe).
Seuls les tunnels ne sont pas matérialisés et laissent bien la place aux espaces visibles (le
massif du Mont-Blanc n’est pas coupé par son tunnel)
Le mode de constitution à partir de la BD Topo pour les routes, pistes aérogares et voies
ferrées s’inspire du processus développé par l’IGN et décrit dans ses spécifications de
création de la couche d’occupation du sol à grande échelle. Cette donnée sera la seule dont
la constitution sera identique avec celle de l’IGN, dont les principes sont les suivants :
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. Étape 2 : fleuves, rivières, lacs, étangs…
Les surfaces en eau de la BD Topo de l’IGN sont ajoutées, les routes leur sont donc
prioritaires. Cependant les surfaces en eau seront sur les autres espaces à venir. Ainsi, un
cours d’eau traversant l’enveloppe urbaine sera bel et bien matérialisé.

. Étape 3 : campings, terrains de sport, cimetières, golfs
Les campings et les golfs ont été digitalisés à l’aide d’autres bases SIG permettant
notamment de les identifier sur le territoire. Les terrains de sport et les cimetières existent
quant à eux dans la BD Topo de l’IGN. Les placer dès cette étape revêt un caractère
important : l’ensemble des bâtiments, des parkings des haies ou bosquets situés à l’intérieur
ne seront donc pas matérialisés.
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. Étape 4 : les parkings
Les parkings ont été digitalisés par photo-interprétation, aucune donnée assez fiable
n’existant jusqu’à présent. La base n’est pas exhaustive et ne contient pas la totalité des
places de stationnement du département, mais elle essaie d’être la plus précise possible.
Les éléments dessinés sont ainsi visibles au sein de l’enveloppe urbaine car prioritaires ; par
contre, ils n’apparaissent pas par exemple dans le périmètre d’un camping.
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. Étape 5 : Surface agricole utile (SAU)
La donnée qui est ensuite prioritaire est la donnée agricole issue de la SAU, créée par la
DDT depuis 2010 pour les besoins notamment des suivis de consommation des espaces
agricoles.
Cette donnée ajoute l’ensemble des déclarations faites à la PAC depuis 2004, les parcelles
déclarées par les exploitants suisses et une photo-interprétation complémentaire. Chaque
année, l’ensemble des espaces considérés artificialisés est soustraite de sorte que l’on
obtient une SAU potentiellement dédiée à l’activité agricole.
Par ailleurs, depuis 3 ans, la DDT a essayé de caractériser ces espaces suivant le type de
culture majoritaire pour répondre à plusieurs études différentes :
- sans la connaissance de la valeur agronomique des terres, estimer celles qui sont
les plus productives ?
- où sont situés les alpages ?
- rédaction d’un arrêté lié aux épandages phytopharmaceutiques à proximité des
vergers, des vignes, des espaces en céréales.
Ainsi à partir de cette donnée existante, ces usages sont donc bien distingués et
identifiables à grande échelle.
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. Étape 6 : Enveloppe urbaine
Après les infrastructures de transport, l’eau et la SAU, la base suivante qui complète notre
occupation du sol est l’enveloppe urbaine. La donnée a été créée par la DDT depuis
plusieurs années. La documentation peut être obtenue par ailleurs (principe de dilatation/
érosion autour des bâtiments).

Cette base connaît deux évolutions notables :
• Tout d’abord, elle n’est pas prioritaire par rapport aux données évoquées dans les
précédentes étapes ; elle est ainsi redécoupée, de nouvelles dents creuses
apparaissent constituée de parkings, d’espaces agricoles. Les réseaux routiers et
hydrographiques sont bien visibles et en diminuent la surface d’autant. Le périmètre
d’un camping ou d’un golf prend également le dessus sur les constructions situées à
l’intérieur.
Ces découpages améliorent la donnée car, finalement, ils permettent de redéfinir des
espaces qui ne sont pas dédiés au bâti.
•

La seconde évolution notable, c’est qu’avant de lancer la double opération de
dilatation puis d’érosion, les bâtiments ont été qualifiés suivant les critères suivants :
A) bâtiments de type activité dans la BD Topo ou présents dans l’enceinte d’une
Zone d’Activité Économique (ZAE issue de nos travaux économiques) →
bâtiments activité
B) bâtiments restants situés dans le périmètre de la base de données des sièges
d’exploitation (DDT et DDPP 74) → bâtiments agricoles
C) bâtiments dédiés aux services ou aux monuments (notamment établissement
scolaires, salles de sport, mairies, bâtiments de l’État ou du conseil
départemental, cliniques, églises, châteaux)
D) bâtiments restant situés dans le carroyage INSEE contenant au moins 1 habitant
→ bâtiment habitat et services
E) bâtiments restant situés dans le carroyage INSEE sans habitant → bâtiment isolé

Ainsi 5 enveloppes urbaines différentes sont générées. Il sera donc possible de comparer
ces diverses enveloppes entre elles sur tel ou tel territoire (leur surface, leur localisation, leur
évolution)…
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Mais surtout, l’enveloppe dédiée aux logements est bien plus précise qu’avant, puisqu’il sera
possible de déduire les surfaces liées aux nouveaux hangars, aux bâtiments dédiés aux
activités, aux nouvelles écoles...
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. Étape 7 : ajout de la couche végétation de la BD Topo de l’IGN
La donnée à grande échelle nous permet de compléter les territoires dédiés à la forêt, aux
haies, aux bois, aux landes... L’attribut nature nous permet de la distinguer, et de trier les
éléments suivants dans la catégorie forêt :

Les éléments restants sont classés dans la catégorie « autres espaces naturels » :

Comme elle intervient dans le processus de constitution après l’agriculture et l’enveloppe
urbaine, elle n’apparaîtra pas en cas de superposition avec ces deux couches. Cela a
l’avantage notamment de tenir compte des mises à jour ultérieures, cette donnée de l’IGN
ne semblant pas l’avoir été depuis 2004.
En ce sens, un important travail complémentaire de photo-interprétation sera nécessaire
dans une prochaine étape pour prendre en compte toutes les coupes rases ou tous les
défrichements que la forêt a subi depuis cette date (carrières, pistes de ski, exploitation de la
forêt, etc).
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. Étape 8 : les surfaces naturelles de Haute-Montagne
La Haute-Savoie, comme d’autres départements de montagne, a la spécificité d’avoir des
espaces d’altitude sans végétation, certains en roches, d’autres recouverts de neige. Cette
donnée a été produite en interne par la DDT. Ces espaces évoluent peu dans le temps si ce
n’est la fonte des glaciers. En cas de superposition avec un espace agricole (pratique
pastorale caprins ou ovins), un espace en herbe, ou un bâtiment, ils n’auront donc pas la
priorité et ne seront pas visibles.
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. Étape 9 : photo-interprétation complémentaire, création de nouvelles données
L’addition des données précédentes complète peu à peu le territoire mais laisse des vides à
compléter soit manuellement, soit automatiquement. La première étape manuelle est
réalisée par photo-interprétation sur les données dont la surface est supérieure à 1 800 m².
Cette phase permet par ailleurs de corriger certaines erreurs, notamment celles liées au
manque d’actualisation de la végétation de la BD Topo de l’IGN.
Caractériser les vides permet notamment de générer 4 nouvelles données, essentielles à
l’OCS :
A) les carrières, espaces de dépôt et de stockage
Aucune base fiable n’existe sur le sujet. Mais dans un milieu où l’enveloppe urbaine, la
surface agricole et la forêt ont été bien délimitées, il est possible et relativement aisément de
les distinguer.
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B) les espaces verts en milieu urbain
Ce sont les surfaces qui ne peuvent être catégorisés simplement, a priori dédiées à l’activité
urbaine mais non comprises dans l’enveloppe du même nom. Il s’agit notamment des jardins
et espaces en herbe des grandes propriétés, des parcs urbains, des plages de bord de lac,
des contours des stades de foot.
Sont également recensés ici les espaces difficiles à caractériser, pouvant être assimilés à
des espaces délaissés en milieu urbain, sans réelle fonction urbaine, mais nullement
naturels.
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C) les espaces en cours d’artificialisation
Dans les vides laissés notamment à proximité de l’enveloppe urbaine, la photo aérienne met
en évidence certains espaces en cours de mutation, en cours d’artificialisation. Ils sont ainsi
matérialisés, notamment pour le suivi historique avec les futures versions 2008 et 2019
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D) les surfaces en herbe
Contrairement aux 3 autres données générées dans cette phase, les surfaces en herbe sont
à classer dans la catégorie « autres surfaces naturelles ». C’est-à-dire que, après
interprétation, elles ne sont en aucun cas dédiées à une activité urbaine. Ce sont le plus
souvent des bandes longeant les réseaux routiers et hydrographiques. Ce sont aussi des
espaces en marge des surfaces agricoles, mais qui n’ont pas encore été conquises par un
milieu d’arbustes et encore moins par la forêt. Ces surfaces en herbe peuvent être
d’anciennes carrières ou espaces de dépôts depuis délaissés. Ce sont aussi des surfaces
d’altitude entre forêts et rochers. Elles sont aussi le résultat d’une récente coupe rase, d’un
récent défrichement. Enfin, on pourra aussi y retrouver l’ensemble des zones humides non
localisées dans les analyses précédentes (ni en surface en eau, ni en agricole, ni en forêt...)

Globalement, durant cette étape, la donnée a donc été améliorée, corrigée, complétée afin
d’atteindre la meilleure précision possible et d’éviter de laisser des vides dont la surface est
trop importante (>200 m²).
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. Étape 10 : remplissage automatique des plus petits objets
Afin d’obtenir une donnée plus esthétique en lecture et moins volumineuse, les objets
suivants ont été complétés automatiquement :
A) les objets déjà caractérisés dont la surface est inférieure à 50 m²
L’analyse croisant de multiples sources de données, il se peut que de petits objets se
retrouve déconnectés avec d’autres, par exemple, une enveloppe urbaine découpée par la
route.

B) les vides dont la surface est inférieure à 200 m²
Au même titre que les trous supérieurs à 1 800 m² ont été traités manuellement, une valeur
automatique a été affectée à ceux dont la surface est faible.
Comment affecter une valeur automatiquement à ces objets ?
Autour de chacun d’entre eux, un buffer de 1 m est appliqué. Ce tampon croise alors des
objets déjà caractérisés dans les étapes précédentes. La surface majoritaire l’emporte et
l’objet prend sa valeur.
. Étape 11 : union des objets jointifs
La phase finale permet d’assembler les objets voisins qui ont la même valeur afin de limiter
le nombre d’individus présents dans la base.
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2. Généalogie de la donnée pour la version 2008
La version 2015 a servi de référence, pour générer celle de 2008. La donnée a été
constituée à partir des bases existantes de l'année 2008, par géotraitement et par photo
interprétation complémentaire sur la prise de vue aérienne de 2008.
Concernant les attributs des objets géographiques, le principe a été retenu de constituer une
celle base contenant l'ensemble des informations relatives aux deux millésimes. Ainsi, pour
chaque entité surfacique, on peut connaître son occupation du sol en 2008 et en 2015 dans
deux colonnes distinctes. Si le code référent (voir ci-après dans le dictionnaire de données)
est le même, l’espace ciblé n’a pas changé de vocation. Dans le cas contraire, on peut
localiser les évolutions et en cumuler les surfaces sur un territoire donné.

. Etape 1 : la SAU 2008
Comme pour 2015, nous disposions d’ores et déjà d’une base de donnée compilant les
surfaces agricoles pour l’année 2008.
Pour cette étape, il a suffi de découper les objets qui n’étaient plus agricoles en 2015 et de
leur affecter le code lié à la culture pour le champ 2008.
. Etape 2 : l’enveloppe urbaine 2008
Il s’agit ici d’étudier les évolutions de l’enveloppe urbaine à partir d’une donnée également
existante. Le différentiel 2008-2015 permet de cibler des objets de l’OCS où il y a eu une
évolution entre ces deux dates.
Si elle est agricole, elle a été nécessairement obtenue dans l’étape 1 bis. Par contre, si cette
évolution s’est réalisée sur une autre nature de sol, une photo interprétation complémentaire
permet de l’obtenir (principalement forêts, surfaces en herbe, espaces verts en milieu
urbain).
Occupation du sol : méthodologie de construction
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Cette étape permet ainsi de cibler par exemple les prairies 2008 devenues enveloppe
urbaine « habitat » en 2015, de localiser également les forêts qui ont été défrichées pour
étendre des zones d’activités économiques, etc.
. Etape 3 : l’évolution des routes
À partir d’une version 2009 de la BD TOPO de l’IGN, on régénère suivant la même
méthodologie le réseau routier tel qu’il existait en 2008. Le différentiel obtenu avec celui de
2015 donne les espaces qui sont devenus routiers. S’ils étaient agricoles ils ont déjà été
comblés automatiquement, dans tout autre cas, la photo interprétation le complète.
. Etape 4 : l’évolution des parkings
Là encore, une nature de sol qui a beaucoup évolué entre 2008 et 2015. Faute de bases de
données, c’est à l’œil que chacun des parkings 2015 est analysé. S’il existait déjà en 2008, il
conserve la même référence, dans le cas contraire, soit il a déjà été comblé par l’agriculture
(étape 1 bis) soit la photo interprétation permet de signifier son mode d’occupation en 2008.
. Etape 5 : photo interprétation sur les autres espaces
Pas moyens d’y couper, un balayage complet du département permet de voir toutes les
autres évolutions, mais cela concerne majoritairement les évolutions de la forêt
Quelques exemples :
•

les forêts présentes sur la photo en 2008 sur un territoire agricole en 2015 : évolution
conifère → alpage

•

les forêts présentes en 2008 sur une carrière en 2015 : évolution feuillu → carrière

•

les forêts présentes en 2008 alors qu’on a distingué un espace en herbe type piste
de ski en 2015 : évolution forêt mixte → espaces en herbe

•

un cours d’eau dont le lit a été dévié par telle ou telle crue : évolution forêt → eau

•

un « jardin urbain » sur la photo 2008 qui devenu terrain de foot en 2015 : évolution
jardin urbain → terrain de sport

•

une haie visible en 2008, pourtant absente en 2015 sur un grand tènement agricole :
évolution haie → céréales

L’ensemble des objets possède ainsi un code en 2008 et un en 2015
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3. Généalogie de la donnée pour la version 2020
. Etape 1 : l’enveloppe urbaine 2020
A partir de la photo-aérienne 2020, les nouveaux bâtiments de plus de 20 m² ont été
dessinés. Cela a permis de créer l'enveloppe urbaine 2020 par agrégation d'un tampon de
40 m autour des bâtiments existants en 2020 puis diminution de 25 m. L'extension de cette
enveloppe qui représente l'artificialisation s'est produite sur des espaces naturels, agricoles,
forestiers ou encore sur des espaces artificiels non bâtis.
. Etape 2 : l’évolution des routes
À partir d’une version 2020 de la BD TOPO de l’IGN, on régénère suivant la même
méthodologie le réseau routier tel qu’il existe en 2020. Le différentiel obtenu avec celui de
2015 donne les espaces qui sont devenus routiers.
. Etape 3 : l’évolution des parkings
Une étape de photo-interprétation a permis de repérer les grands parkings apparus sur la
photo-aérienne 2020. Il s'agit essentiellement des parking situé dans les zones d'activité
économiques, les parkings-relais, les sites touristiques, les ensembles d'habitat collectif ou
les services publics.
. Etape 4 : photo interprétation sur les espaces de forêt
Le suivi des défrichements a permis d'actualiser le découpage des espaces forestiers qui
deviennent soit des espaces de landes (ex tempête à Magland), soit des espaces agricoles,
soit des des espaces artificiels.
. Etape 5 : remplissage automatique des espaces vides
Afin d'assurer la topologie de la couche, un remplissage automatiques des espaces vides a
été réalisé en affectant les vides aux objets dont la surface est la plus grande.
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4. Dictionnaire de données

Les zones bâties (enveloppe urbaine DDT 74)
•
•
•
•
•

Artificiel

111 : l’enveloppe urbaine dédiée à l’habitat, aux services
112 : l’enveloppe urbaine dédiée à l’activité économique secondaire et tertiaire
notamment en ZAE
113 : l’enveloppe urbaine dédiée à l’activité agricole
114 : autres (bâtiments d’alpage, remontées mécaniques, ski)
115 : l’enveloppe urbaine représentant les services, notamment publics (écoles,
hôpitaux, mairies, État...)
Les infrastructures de transport et de stationnement

•
•
•
•
•
•

121 : les parkings (DDT 74)
122 : les emprises des réseaux de transport routier (BD Topo IGN)
123 : routes empierrées (BD Topo IGN)
124 : les voies ferrées (BD Topo IGN)
125 : les aires de triage (BD Topo IGN)
126 : les pistes et aérogare (BD Topo IGN)
Les espaces de dépôt, de stockage, les carrières

•
•
•

131 : Carrières (DDT 74)
132 : espaces de stockages (DDT 74)
133 : espaces de dépôts (DDT 74)
Les espaces artificiels non bâties

•
•
•
•
•
•

141: les cimetières (BD Topo IGN)
142: les terrains de sport (BD Topo IGN)
143 : les campings (DDT 74)
144 : les golfs (DDT 74)
145: les espaces verts en milieu urbain, pelouses et jardins des grandes propriétés,
parcs, plages, espaces délaissés, etc. (DDT 74)
146 : espaces en cours d’artificialisation (DDT 74)

Les espaces agricoles (DDT 74)
•
•
•
•
•
•

Agricole

211 : les prairies permanentes
212 : les surfaces en rotation
213 : les alpages
214 : les vergers
215 : les vignobles
216 : les surfaces dédiées aux fruits, légumes, fleurs
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Les forêts (BD Topo IGN et DDT 74)
•
•
•

221 : les conifères
222 : les feuillus
223 : peuplement mixte

Les autres espaces boisés (BD Topo IGN et DDT 74)
•
•
•

Forêt

231 : peupleraie
232 : bois, bosquet
233 : haies

Autres
Espaces
naturels

Les espaces en herbe ou en cours de végétalisation
•
•
•

241 : les espaces en herbe non agricoles (DDT 74)
242 : les forêts ouvertes (BD Topo IGN et DDT 74)
243 : les landes et milieux en arbuste (BD Topo IGN et DDT 74)
Les autres espaces naturels

•
•

251 : les roches (DDT 74)
252 : les glaciers et moraines

Les surfaces en eau
•

Eau

261 : Fleuves, rivières, lacs, étangs (BD Topo IGN et DDT 74)

Difficile de représenter les zones humides qui sont réparties entre les espaces agricoles, les
forêts, les espaces en herbe ou en cours de végétalisation et les surfaces en eau. Pour
connaître précisément leur localisation, il convient de se reporter à la donnée les recensant.
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5. Représentation de la donnée
La base contient un attribut « nature ». Celle-ci est représentée par un code de 3 caractères
pour chaque millésime (cf pages 22 et 23).
La représentation de la donnée peut être réalisée suivant les grandes familles exposées plus
haut.

. Opposition espaces artificiels / espaces naturels et agricoles
Les codes des espaces artificiels commencent tous par 1 ( « nature » like ‘1%’)
Les codes des espaces naturels et agricoles commencent tous par 2 ( « nature » like ‘2%’)
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. Distinguer l’enveloppe urbaine des autres espaces artificiels
Les différents codes commencent par :
• l’enveloppe urbaine par 11 ( « nature » like ‘11%’),
• les infrastructures de transport par 12 ( « nature » like ‘12%’)
• les carrières par 13 (« nature » like ‘13%’)
• les autres espaces du milieu artificiel par 14 (« nature » like ‘14%’)

. Analyse catégorisée globale :
Une représentation différente peut être affectée à chacun des codes.
On peut ainsi distinguer l’enveloppe habitat de l’enveloppe activité, les prairies permanentes
des vignes, les conifères des feuillus, les rochers des glaciers, etc.
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. Cibler les évolutions :
On représente les objets pour qui les champs 2008 et 2015 ne sont pas les mêmes et on
s’intéresse à l’évolution de notre choix.
"code08" <> "code15"
Puis on peut représenter les changements de notre choix, par exemple ci-dessous, ce que
sont devenues en 2015 les prairies permanentes (211) de 2008.
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6. Exemples d’analyses
En croisant avec d’autres données -->
En 2020 :
Quelle est l’Occupation du Sol d’une commune ( % d’enveloppe urbaine, % de routes, % de
surfaces agricoles, % de forêts, % de carrières, etc.) ?
Où sont situés les campings ?
Dans l’ensemble des zones urbanisables d’un PLU, combien reste-t-il d’espaces non
artificialisés ?
Quels sont-ils ?
Où sont situées les dents creuses au sein de l’enveloppe urbaine ?
Au sein d’une zone d’activité, combien d’espaces sont dédiés aux parkings, au stockage ?
Lors de l’étude d’impact d’un projet autoroutier, quels types d’espaces seraient concernés ?
Où sont situées les prairies permanentes essentielles aux cahiers des charges des produits
AOP ?
Quelles sont les écoles situées à moins de 50 mètres d’un verger, d’une parcelle en vigne ?
Quelles sont les forêts exploitables situées à moins de mètres d'un chemin forestier, d'un
chemin empierré ou d'une route, et où la pente est inférieure à 70%?
En cas de débordements d’un cours d’eau, quels espaces sont impactés ?
Peut-on visualiser les espaces les plus favorables au déplacement des espèces de grande
faune (continuum vert) ? (affectation d’un coefficient suivant l’espace)
L’historique :
Où et sur quels espaces s’est étendue l’enveloppe artificielle ?
Sur un territoire donné, quelle proportion de l’extension artificielle concerne la construction
de logements (comparativement à l’activité économique, à l’activité de loisirs, ou la création
de carrière) ?
Où sont apparus les nouveaux logements entre 2008 et 2020 ? croisement avec Majic :
• Sur les espaces agricoles ou naturels ? en dent creuse ou en extension ?
sur les espaces artificiels ?
• dans l’enveloppe ? → densification de l’enveloppe urbaine
Combien de terres agricoles ont disparu durant cette période ?
Où sont situés les défrichements ou coupes rases en forêt ?
Quels espaces sensibles pour les continuums verts ont évolué ces dernières années ?
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