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Résumé ARTICOM est un produit géomatique qui propose une qualification par commune de
l'usage des surfaces artificialisées définies par l'OSCOM (Observatoire des Sols à l'échelle
COMmunale). Il est le fruit d'un projet émanant de la DDTM de Seine-Maritime qui l'a conçu
dans le cadre d'un travail partenarial associant la DRAAF de Normandie.
ARTICOM est bâti par croisement de l'OSCOM avec la table parcellaire issue des fichiers
fonciers de la DGFiP selon une méthode inspirée de celle développée par le CEREMA
(cf. note du CEREMA de mars 2018 intitulée "Qualification de l'Usage des Sols US 235 de
l'OCSGE par les Fichiers fonciers").
Il s'agit d'une couche géographique départementale millésimée qui se présente sous la forme
du découpage communal selon la BD-TOPO® de l'IGN© (édition 2012).
L'objectif est donc de pouvoir estimer l'usage des surfaces artificielles ainsi que son évolution
à l'échelle communale ou supra-communale à partir des 5 postes typologiques suivants :
"Usage résidentiel", "Activité secondaire", "Activité tertiaire", "Activité à la fois secondaire
et tertiaire" et enfin "Usage mixte (c.a.d. mélangeant de l'usage résidentiel avec de l'activité
secondaire et/ou tertiaire)".
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