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Résumé La zone construite est une couche à part entière qui englobe les zones bâties et leur
environnement proche. Cette couche est un élément permettant de focaliser sur des zones
évolutives, donc à enjeu d’un point de vue de l’aménagement du territoire. Elle permet de
distinguer les espaces construits, définis sur une base bâtie, des terrains naturels, agricoles,
forestiers et espaces aménagés isolés non bâtis. L’IGN a mis au point un algorithme
permettant son calcul à partir de la couche d’occupation du sol et en cohérence (géométrique
et sémantique) avec cette dernière. Cette donnée correspond à la version 3.1 livrée en
novembre 2019 qui corrige la version initiale livrée en mars 2019.
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Ouest -61.229041406022

Est -60.8096896756103

Sud 14.388645936281868

Nord 14.8787232943029

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance Actualisée à chaque millésime d’OCS GE produit, la zone construite regroupe les zones

bâties (« Zones bâties » CS1.1.1.1) quel que soit leur usage, auxquelles on adjoint des zones
proches d’usage « production secondaire, production tertiaire ou usage résidentiel » (US235)
et « réseaux de transport, logistique et infrastructure » (US4). Les grands axes sont :
• toutes les zones bâties sont retenues ;
• les polygones adjacents d’usage « production secondaire, production tertiaire ou usage
résidentiel » (US235), « transport aérien » (US4.1.3), « services logistique et de stockage
» (US4.2) et « réseaux d’utilité publique » (US4.3) sont fusionnés entre eux. Les polygones
résultant en contact avec les zones bâties sont intégrés à la zone construite ;
• les zones à matériaux minéraux (CS1.1.2.1) en contact avec les zones bâties et dont
l’usage est agricole (US1.1) (cas des cours de ferme) sont également intégrées dans la zone
construite ;
• les éléments des réseaux routier (US4.1.1), ferré (US4.1.2) et hydro (US4.1.4) en contact
avec les éléments précédemment retenus sont intégrés à la zone construite, tronqués au-delà
de 20 m afin de ne pas inclure tous les réseaux.

Cette donnée correspond à la version 3.1 livrée en novembre 2019 qui corrige la version
initiale livrée en mars 2019.
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