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Emprises urbaines et évolutions à Diemeringen 

Année Surface 
urbanisée (ha) 

 Périodes Evolutions (%) Evol. annuelles (%) 

1890 15,4  1890-1975 +207,8 +1,33 
1975 47,4  1975-2002 +87,3 +2,35 
2002 88,8  2002-2007 +3,2 +0,62 
2007 91,6  1890-2007 +494,8 +1,54 
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Nombre d’habitants et densités urbaines

Addition à l'emprise de
2007 des zones bâties
en 2012...
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Photos de 1975

Digitalisation de l'emprise urbaine
sur les orthophotos de 2002 (67)

et 2004 (57)

Etat de référence

BD URBA, une base de données pour spatialiser
et quantifier l'évolution des emprises urbaines

BD URBA, une base de données pour spatialiser
et quantifier l'évolution des emprises urbaines
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Auteurs : NC-GH, Observatoire du territoire - SIGIS©, Septembre 2011
Sources : BD URBA©SYCOPARC, BD TOPO 2006©IGN, BD ORTHO 2002&2004©IGN, Photographies aériennnes©IGN

BD URBA, une base de données pour spatialiser et quantifier 
l’évolution des emprises urbaines

Logiciels : 
- ArcGIS 9.3.1 
- Extension 3D Analyst 

Données : 
- BD TOPO® IGN© 

- BD ORTHO® IGN©
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Dans le cadre de ses missions de conseil en matière d’urbanisme auprès de ses communes membres, le SYCOPARC a souhaité se doter d’un outil 
lui permettant d’appréhender l’évolution de la consommation d’espace pour les besoins de l’urbanisation, exploitable à un niveau communal.
C’est ainsi qu’a été mise en place BD URBA, base de données SIG des emprises urbaines à différentes dates sur l’ensemble du territoire. La méthode 
retenue est une digitalisation des emprises urbaines à partir de la BD ORTHO IGN de 2002/2004, qui constitue la couche de référence. Cette dernière 
est ajustée par additions ou soustractions successives selon des données antérieures ou postérieures : cartes prussiennes de 1890, photographies 
aériennes de 1951 et 1975 et orthophotographies IGN de 2007 et 2009. L’échelle de production utilisée est le 1/2500ème et l’échelle d’utilisation 
préconisée est le 1/5000ème. Cette base de données est amenée à être complétée régulièrement, selon la programmation des orthophotos prévue 
pour le territoire. 
BD URBA permet d’analyser pour chaque commune l’évolution des emprises urbaines depuis 1890, de spatialiser l’information et de croiser ces 
données avec d’autres afin de définir des indicateurs liés à la consommation d’espaces : densités urbaines, mutations...


