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Résumé

La zone construite est une couche a# part entie#re qui englobe les zones ba#ties et leur
environnement proche. Cette couche est un e#le#ment permettant de focaliser sur des zones
e#volutives, donc a# enjeu d’un point de vue de l’ame#nagement du territoire. Elle permet
de distinguer les espaces construits, de#finis sur une base ba#tie, des terrains naturels,
agricoles, forestiers et espaces ame#nage#s isole#s non ba#tis. L’IGN a mis au point un
algorithme permettant son calcul a# partir de la couche d’occupation du sol et en cohe#rence
(ge#ome#trique et se#mantique) avec cette dernie#re.
Actualise#e a# chaque mille#sime d’OCS GE produit, la zone construite regroupe les zones
ba#ties (« Zones ba#ties » CS1.1.1.1) quel que soit leur usage, auxquelles on adjoint des
zones proches d’usage « production secondaire, production tertiaire ou usage re#sidentiel
» (US235) et « re#seaux de transport, logistique et infrastructure » (US4). Les grands axes
sont :
- Toutes les zones ba#ties sont retenues.
- Les polygones adjacents d’usage « production secondaire, production tertiaire ou usage
re#sidentiel » (US235), « transport ae#rien » (US4.1.3), « services logistique et de stockage
» (US4.2) et « re#seaux d’utilite# publique » (US4.3) sont fusionne#s entre eux. Les
polygones re#sultant en contact avec les zones ba#ties sont inte#gre#s a# la zone construite.
- Les zones a# mate#riaux mine#raux (CS1.1.2.1) en contact avec les zones ba#ties et dont
l’usage est agricole (US1.1) (cas des cours de ferme) sont e#galement inte#gre#es dans la
zone construite.
- Les e#le#ments des re#seaux routier (US4.1.1), ferre# (US4.1.2) et hydro (US4.1.4) en
contact avec les e#le#ments pre#ce#demment retenus sont inte#gre#s a# la zone construite,
tronque#s au-dela# de 20 m afin de ne pas inclure tous les re#seaux.
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