
Note de production de la couche Tache_Urbaine_Thematiques_2015_IGN

Contexte:

La couche tache urbaine 2013 fournie par la DEAL comporte des incohérences qui la rendent inexploitable. Il a donc
été décidé d'en produire une nouvelle avec un processus le plus proche possible des millésimes antérieurs.

Méthodologie et données sources:

Pour des raisons de disponibilité et pour être au plus proche d'une actualité 2013, les données suivantes ont été
utilisées :

• BDTOPO 2015 Guadeloupe
• BDTOPO 2016 Saint-Martin
• BDTOPO 2016 Saint-Barthelémy

Pour ces bases, l'actualité du bâti BDTOPO est 2010 et l'unification du bâti est faite avec le cadastre 2012, il s'agit du
millésime disponible le plus proche du terrain en 2013 (millésime des espaces forestiers et agricoles utilisé pour la
couche unifiée)

Pour rester au plus proche des taches urbaines produites par la DEAL, les thèmes suivants de la BD Topo ont été
utilisés :

• CIMETIERE
• BATI_INDIFFERENCIE
• BATI_INDUSTRIEL
• BATI_REMARQUABLE
• TERRAIN_SPORT
• PISTE_AERODROME

Le processus a été réalisé avec FME2014 et MapInfo. Dans FME, un buffer de 50 m a été appliqué sur les objets. Ces
buffers ont ensuite été agrégés. Le buffer négatif de -50 m a été appliqué dans MapInfo.

Points d'attention et remarques:

L'utilisation d'un filtre suivant la surface pourrait être étudiée. Cela permettrait une simplification de la couche. De
nombreux  petits  polygones  isolés  seraient  ainsi  supprimés.  En  revanche,  cela  diminuerait  la  représentation  du
phénomène de mitage des espaces agricoles ou naturels.

La différence d'algorithme utilisé induit une légère divergence à données égales entre les couches précédemment
produites par la DEAL de la Guadeloupe et la couche produite par IGN Conseil dans le cadre de l'étude préalable à la
mise en place d'un observatoire du territoire de l’occupation du sol en Guadeloupe. La couche IGN englobe plus les
angles de bâtiments et les bâtiments isolé (suppression du phénomène «de triangle» sur les bâti isolés).
Dans l'extrait ci-dessous, les bâtiments BD Topo sont représentés en gris, la tache urbaine produite par la DEAL en
2012 est représentée en violet tandis que la tache urbaine produite par l'IGN est représentée en rose :



Les thèmes BD Topo suivant auraient pu être utilisés en complément pour la constitution du buffer :

• Construction surfacique (ouvrages d'arts)
• Surface route (places, grands parkings)
• Réservoirs

Illustration 1: Réservoirs non utilisés pour la création de la couche


