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Résumé Ce lot de données permet d'accéder à des animations vidéos d'évolution de la tache urbaine
par commune en Pays de la Loire. Les animations vidéos sont des outils très instructifs pour
visualiser le phénomène d’urbanisation au fil du temps.

Chaque animation représente une carte du territoire de la commune concernée, sur laquelle
les terrains deviennent oranges au fur et à mesure qu’ils se construisent. Les vidéos
proposées ont été produites par le CEREMA Nord Picardie.

Pour accéder aux vidéos à partir de la carte, zoomer sur une commune, sélectionner le
bouton "I" (Information) de la barre de droite, cliquer sur une commune puis sur le lien de la
vidéo dans la fenêtre qui apparaît en bas de page.
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