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Occupation du sol littorale 

GT OCS Grande Echelle – R4
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/ A /

A | Objectifs du GIP et de ses partenaires

4

Le GIP Littoral Aquitain un outil de gouvernance

Les membres

Etat,

Conseil Régional d’Aquitaine, 

Conseils Généraux de la Gironde, des Landes et des 
Pyrénées-Atlantiques 

Intercommunalités du littoral (totalité : 2 Cda et 10 Cdc) 

Les missions

Conception et la mise en œuvre du Plan de Développement
Durable du Littoral Aquitain (PDDLA).

Dispositif d’expertise, d’appui technique et d’accès aux
connaissances, commun à l’ensemble de ses membres.

Outil de réflexion, de coordination et d’appui pour
l’aménagement et la gestion des espaces littoraux.

Emergence de partenariats et de projets littoraux /
Renforcement de la cohérence des actions locales.
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Schéma partagé d’organisation de l’espace

Etat des lieux de l’occupation de l’espace

SOE : un socle commun de connaissance

PLU Corine Land Cover OCS Gde EchelleX
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Analyse des dynamiques urbaines actuelles

SOE : un socle commun de connaissance

Intégration des besoins de l’Etat / DTADD
+ partenariat aquitain / SOE

SCoT : apporter des données fiables et précises 
aux territoires

Intégration des besoins des 
porteurs de SCOT
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Préparer le Schéma d’Organisation de l’Espace
Répondre aux besoins des SCOT

Objectifs de la commande

= occupation du sol 2009 suivant 2 échelles et 2 périmètres
= analyse diachronique entre 2000 et 2009

B | Spécificités caractéristiques

/ B /
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Périmètre 
= SCoT littoraux

Périmètre 1 
= zone artificialisée
= UMC 1000m² / 0,1ha

Périmètre 2 
= zone artificialisée
= UMC 10 000m² / 1ha
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Périmètre 1 
= zone artificialisée
= UMC 1000m² / 0,1ha

Périmètre 2 
= zone artificialisée
= UMC 10 000m² / 1ha

Périmètre 3 
= SCOT BSL
= UMC 1000m² / 0,1ha

TERRITOIRES 
ARTIFICIALISES

Zones urbanisées

Tissu urbain continu

Tissu urbain dense

Tissu urbain individuel 
groupé

Tissu urbain 
discontinu

Tissu urbain dispersé

Espace urbain 
individuel diffus

Sièges d’exploitations 
agricoles et bâtiments 

agricoles isolés

Habitat touristique 
spécifique

Habitat collectif haut

Zones industrielles ou 

commerciales et 

réseaux de 

communication

Zones industrielles, 

commerciales ou 

d’équipementsEmprises

industrielles

Emprises commerciales

Cimetières

Nomenclature à 4 niveaux
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Economie

Reproductibilité

Référence

1

2

4

5 grands principes de 
production

Travail sur des données existantes et 
acquises par la communauté aquitaine : 
Ortho 2009, ortho 2000, BD IGN, RPG…

Cahier des charges précis, fiche par poste 
de nomenclature…

1 grand principe d’utilisation

Confiance5 Des validations terrains, des contrôles 
qualités, un travail de remontée terrain par 

utilisateurs…

Faire de la donnée une nouvelle référence 
en s’appuyant sur les données IGN pour 

la numérisation…

Large utilisation1 Donnée accessible sur PIGMA pour large 
public + open data ? 

Compatibilité3 Compatibilité avec CLC et IPLI

/ C /

C | Planning de production
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Organisation

16 décembre  2010 Initiation de la réflexion – GT OCS n°2

25 janvier 2011 Affinement des besoins – GT OCS sous groupe littoral

Février à mai 2011 Travail technique sur le CCTP

4 mai 2011 Lancement  officiel de la démarche – CA du GIP Littoral Aquitain

20 juillet 2011 Sélection du Bureau d’Etude SIRS
Lancement de la production

Retour sur les étapes de préparation

GIP Littoral Aquitain Maitrise d’ouvrage

GIP Atgeri  - PIGMA Assistance à Maitrise d’Ouvrage

SIRS Maitrise d’oeuvre

Etapes de production et de validation

Sept – nov 2011 Sélection niveau voirie et zone test de 100km²

30 janvier 2012 OCS 2009 – SCOT BSL

29 février 2012 OCS 2009 – reste du littoral 

X juin 2012 remontée erreurs OCS 2009

31 mars 2012 OCS 2000

X juillet remontée erreurs OCS 2009

Juillet 2013 Fin maintenance SIRS pour remontée erreurs
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/ D /

D | 1ère production OCS 2009
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Production OCS 2009 « classique » 

Production OCS 2009 « classique » 

VIDEO
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Production OCS 2009 « SCOT BSL » 

VIDEO
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/ 1 /

E | Validation
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www.littoral-
aquitain.fr/spip.php?rubrique102

Méthode de validation 
Méthode n°1 - sans SIG :
1 : ouvrir la visionneuse pigma
1bis : ajouter l’occupation du sol (commencez par cliquer sur le bouton « ajouter des couches » une boite de 
dialogue s’ouvre. Allez dans l’onglet « serveur WMS » puis dans le menu déroulant intitulé « choisissez un 
serveur WMS sélectionner » PIGMA - GIP Littoral Aquitain" puis sélectionner les couches de l’occupation du 
sol)
2 : identifier les erreurs/observations soit ponctuellement (relever les coordonnées X et Y en EPSG 4326) 
soit le numéro du polygone (ID du polygone)
3 : renseigner ces erreurs/observations sur le fichier excel prévu à cet effet (cf. téléchargement ci-après) 
4 : renvoyer le fichier excel au GIP (arnaud.gueguen@littoral-aquitain.fr) 
en savoir plus sur la méthode : visionner le didacticiel vidéo

Méthode n°2 - avec SIG :
1 : télécharger la donnée sur votre PC ou serveur
2 : mettre en ligne la donnée sur le SIG de votre structure
3 : renseigner les erreurs/observations sur le fichier de point prévu à cet effet (cf. téléchargement ci-après)
4 : renvoyer le fichier de point au GIP (arnaud.gueguen@littoral-aquitain.fr) 

Téléchargement :
Avant tout téléchargement remplir les conditions générales d’utilisation cliquez ici

- tableur pour la remontée des erreurs - fichier excel
- points pour la remontée des erreurs -arcgis fichier shape
- OCS SCOT Bayonne Sud Landes_v1 - arcgis fichier shape
- OCS reste du territoire_v1 - arcgis fichier shape
- légende - arcgis fichier lyr

www.littoral-aquitain.fr/spip.php?rubrique102
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Validation 

VIDEO

Id X Y Num_poly Commentair Auteur Organisme Visa_GIP


