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LA CARTOGRAPHIE INFORMATISEE POUR UNE MEILLEURE MAITRISE 
DE L'ESPACE URBAIN : LE SYSTEME u CARINE u 

La maitrise de l'Espace Urbain, sol et sous-sol, est une 
tache considerable a assumer par les grandes villes pour 
gerer le present et preserver l'avenir . 

ICOREM a developpe et exploite un systeme de cartographie 
informatisee (CARINE) qui fonctionne sur MARSEILLE (1 mil
lion d'habitants - 24 000 ha) et sur ANTIBES (50 000 habi
tants - 2 600 ha). 

La creation et l'entretien de l'ensemble de donnees corres
pondant combine l'utilisation des techniques de photogram
metrie, de leves terrestres et de prise en compte de cartes 
existantes. 
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1/ PRESENTAT I ON D' ICOREM 

ICOREM, Societe Anonyme d ' Economie Mixte d ' Informatique 
pour les collectivites de la Region Mediterraneenne, creee 
en 1971 , offre aux collectivites et organismes qui leur 
sont rattaches, un service de haut niveau dans les domaines 
de l'organisation, de la gestion et de l ' informatique . 

La structure juridique de cette Societe permet une bonne 
optimisation financiere par la mise en commun des problemes 
et des moyens de collectivites de natures differentes 

- Villes de MARSEILLE, AVIGNON, ANTIBES, HYERES, 
ORANGE , etc 

- Etablissement Public Regional, 

- Le Conseil General et la Prefecture de Vaucluse, 

- Le Credit Municipal de Marseille (organisme bancaire) 

- La Mutuelle des Municipaux de la Ville de Marseille , 

- Le Port de Saumaty a Marseille, 

- Le Port Vauban a Antibes, 

- Les organismes concessionnaires de reseaux , 

- L ' Agence d ' Urbanisme de Marseille , 

- etc 

Le capital d ' ICOREM se repartit de la fagon suivante 

65 % sont detenus par les collec t ivites 
locales, 

35 % sont detenus par la Caisse des Depots 
et Consignations (C . D . C . ) et la S . C . E . T . 
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2/ LA CARTOGRAPHIE INFORMATISEE POUR UNE MEILLEURE MAITRISE 
DE L'ESPACE URBAIN 

LE SYSTEME DE GESTION mis en place par ICOREM dans un cer
tain nombre de villes grandes ou moyennes necessite la 
creation d'un SYSTEME D'INFORMATION permettant une bonne 
connaissance de l'occupation de l'espace urbain. Or, les 
elements qui concourent a cette connaissance sont tres 
varies et evolutifs ; on peut citer 

- les plans topographiques, 

- les plans cadastraux, 

- les etats des reseaux souterrains, 

- la liste de proprietaires, 

- les projets de construction et d'amenagement, 

- les recensements de population, 

- les reglements d'urbanisme, 

- les equipements ptiblics, 

- la vegetation, 

- les contraintes de circulation, 

- etc 

Il etait important de disposer pour toutes ces donnees, 
d'une structure d'accueil le systeme CARINE (CARtographie 
INformatisee de l'Espace) qui permet de fournir a ses uti
lisateurs tout renseignement concernant : 

- Les caracteristiques physiques : occupation du sol 
et du sous-sol. 

- Les caracteristiques juridiques 
propriete. 

limites de 

- Les caracteristiques reglementaires 
d'urbanisme. 

- La population . 

servitudes 

Ainsi, la connaissance precise de l'occupation actuelle du 
terrain et des projets en cours permet-elle d'assurer pour 
l'avenir, la maitrise de l'espace urbain . 
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Les elements communs a ces deux types d ' informations sont 
essentiellement les constructions . Toutefois , dans certains 
cas particuliers, nous avons conserve deux determinations 
du meme batiment . 

- une pour pour le plan topographique, 

- une pour le plan cadastral , 

en raison de la periodicite differente des mises a jour ou 
a cause d ' une interpretation differente du contour . 

3 . 2 - METHODE DE SAIS I E DES DONNEES 

3 . 2 . 1 - Nature des plans cadastraux d 1 or i g i ne 

Les feuilles cadastrales de Marseille sont au nombre 
de 1 000 environ, realisees aux echel l es du 1/500e 
ou du 1/1000e en zone urbanisee, a l'echelle du 
1/2bOOe dans le reste de la Ville , a l'exclusion de 
quelques zones non habitees qui sont au 1/SOOOe . 

Le plan cadastral d ' origine est un plan renove en 
1950 de bonne qualite . Cependant, au fil du temps 
et a cause de la rapidite d ' evolution de la Ville, 
ce plan s'est deteriore lors des mises a jour suc 
cessives 

- mauvais positionnement de certains batis 
nouveaux, 

- defaut d ' actualisation des constructions, 

Marseille compte 100 000 parcelles 

et 200 000 batiments environ . 

3 . 2 . 2 - Mode operatoire 

La saisie des donnees est composee d ' un ensemble de 
taches qui s ' enchainent. 

- LES PRISES DE VUE 

Celles-ci ont ete realisees 
1/3000°, exceptionnellement 
les zones peripheriques . 
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3/ METHODES RETENUES 

3 . 1 - PRINCIPE 

Le systeme d e cartographie a mettre en pla c e devait pouvoir 
s ' adapter aux besoins d ' une grande ville comme MARSEILLE 
(1 million d ' habitants) qu i occupe une superficie de 
24 000 ha dont 15 000 environ sont urbanises et aux besoins 
d'une ville de moyenne importance comme ANTIBES (60 000 ha 
bitants - 2 600 ha) il devait egalement obeir aux impera 
tifs suivants 

- Etre disponible tres rapidement . 

- Etre d ' un prix de revient raisonnable . 

- Etre d ' une precision suffisante pour repondre 
aux besoins varies de ses utilisateurs . 

- Posseder des informations sur l ' occupation e t 
la propriete du sol . 

- Permettre un enrichissement ulterieur des donnees 
sur le plan de la precision et la densite des 
informations . 

- Permettre l ' actualisation permanente des donnees . 

- Autoriser l ' adjonction ulterieure de donnees 
nouvelles . 

Pour repondre a ces attentes , ICOREM a de v eloppe un systeme 
de cartographie numerique . 

La saisie initiale des donnees a ete faite conjointement a 
partir des plans cadastraux e x istants et des photographie s 
aeriennes par relev e stereo-photogrammetrique . 

Un travail au sol complementaire est effectue av~nt et 
apres cette saisie des donnees . 

Nous avons done du realiser un systeme permettant d ' obtenir 
la superposition de deux types d ' informations 

- les informations cadastrales , 

- les informations topographiques . 

. I . 
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- LE PRECOMPLETEMENT 

Cette operation consiste a preparer la saisie 
des donnees en precisant le contenu de certai
nes zones par enquetes directes sur le terrain 
(batis nouveaux, debordements de toiture, ele
ments caches non visibles dans la photographi~ 

- DECOUPAGE DU TERRITOIRE EN UNITES DE SAISIE 

(ilots et tron~ons de voies) 

Ce decoupage permet l'etablissement d'un en
semble de relations entre les parcelles de 
propriete et leur adresse dans les voies, qui 
est la base du systeme d ' information. 

- LA SAISIE NUMERIQUE DES DONNEES 

Ce travail s'effectue a partir des couples de 
photographies et de la planche cadastrale cor
respondante . 

L'equipement utilise es t une chaine numerique consti
tuee de 

CAMERA 
T. V. 

- Un stereorestituteur. 

- Un calculateur assurant un certain nombre de 
contr6les en temps reel de la procedure de 
saisie . 

- Un enregistreur de bandes magnetiques. 

- Un clavier permettant d ' entrer des donnees 
manuellement. 
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La digitalisation s ' effectue alors , soit a partir de 
la photographie aerienne , soit a partir de la planche 
cadastrale . 

Les elements topographiques, issus du stereomodele, 
sont releves directement avec taus les codes neces 
saires a leur representation graphique ulterieure . 

- LA CODIFICATION DU PLAN CADASTRAL 

En ce qui concerne les batis et les parcelles, 
seuls des points sont enregistres sans indi
cation de liaison et de nature . 

Ces informations complementaires sont codifiees 
dans une etape ulterieure . 

- LA CREATION DE LA 11 BANQUE DE DONNEES 11 

Apres contr6le , les donnees ainsi recueillies 
sont alors organisees de fa~on a etre rendues 
accessibles facilement sur plusieurs criteres 
pour des fins d ' interrogation ou de mise a 
jour . 

3 . 3 - METHODE DE MISE A JOUR 

Dans une ville, compte tenu du grand nombre de renseigne 
ments qui sont stockes dans la Base de Donnees, un soin 
tout particulier doit etre apporte aux mises a jour . Pour 
mener a bien cette tache fondamentale, il faut agir a trois 
niveau x 

- Etre informe de toutes les modifications qui sont 
intervenues ou qui vont intervenir . 

- Recueillir les informations sur l ' etat du terrain 
apres mise a jour . 

- Appliquer les mises a jour dans les fichiers 
informatiques . 

C ' est l ' objet des procedures de recueil et de saisie des 
mises a jour . 

. I . 
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3 . 3 .1 - Les procedures de recueil des mises a jour 

a) Les elements du plan cadastral (parcellaire et ·bati) 

Les extraits cadastraux sont edites a partir du 
systeme informatique : 

- Extrait de plan . 

- Semis des points correspondants . 

- Liste des coordonnees de ces points. 

A !'aide de ces documents, les geometres etablis 
sent les nouvelles limites et la position des nou
velles constructions qui sont ensuite integrees 
dans le systeme informatique . 

b) Les elements topographiques 

Le bureau central responsable des mises a jour est 
en relation constante avec les divers intervenants 
sur le tissu urbain et !'information arrive sous 
les formes suivantes 

- Plan de recolement suite a travaux. 

- Croquis de situation dans certains 
cas ponctuels . 

- Information brute de localisation per
mettant une intervention terrain comple 
mentaire en vue de lever la zone en mise 
a jour. 

E~ outre , periodiquement , une campagne photogra
phique est effectuee afin de permettre, par compa
raison avec les passages precedents, une mise a 
niveau exhaustive. 

c) Les projets 

Il s'agit d'introduire dans le systeme les projets 
d'urbanisme (permis de construire par exemple) et 
les plans d ' occupation des sols . 

3 . 3 . 2 - Les procedures de sais ie des mises a jour 

L 'introduction des mises a jour dans la banque de 
donnees cartographiques est effectuee a !'aide d'un 
equipement particulier compose d'un mini ordinateur 
qui commande des terminaux graphiques, des appareils 
de saisie de donnees et la machine a dessiner. Ce mi
ni ordinateur est relie a l'ordinateur central par 
li aison telephonique. 
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SCHEMA DE LA PROCEDURE DE MISE A JOUR 

ET D'INTE RROGATION INTERACTIVE 

SYSTEME 

CENTRAL 

Liaison " teleprocessing" 
Demande 

d ' extraction 
(zone a modifier) 

ECRAN GRAPHIQUE 

3.4- PROCEDURES D'I NTERROGATION 

Reception 
zone extrai te 

DISQUE DE 
TRAVAIL 

MACHINE 
A DESSINER 

Le mode d'interrogation de la Banque de donnees 
Cartographiques permet de s'adapter aux differents 
besoins des utilisateurs 

- Echelle 
- Cadrage 
- Elements representes 
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Le tableau ci-dessous donne quelques exemples d ' utilisation 
des plans produits 

TYPE DE PLAN BESOIN 

Plan topographique convention- Etude de projets ou d ' avant 
nel 1/500° ou 1/1000° projets . 

Plan topographique de presen
tation 1/2000° 

Plan de corps de rue 1/500° 
(et agrandissement 1/200°) 

Plan topographique thematique 

Plans simplifies 
1/1000° et 1/2000° 

associes eventuellement a des 
etats statistiques 

Plans parcellaires 
associes eventuellement a 
des etats de proprietes ou 
proprietaires. 

Fonds de plans 
1/500° ' 1/1000° 1/2000° 

Presentation des etudes . 

Etude de circulation . 
Positionnement des reseaux 
de surface ou souterrains . 
Etudes d ' elargissement de 
voies, etc ... 

Plan de positionnement de 
certains equipements (ex . 
plan de l ' Eclairage Public 
ou des Espaces Verts) . 

Plan de presentation de la 
trame d ' un reseau . 

Plan de gestion : etude d ' un 
reseau, etude d ' une distri
bution . 

Connaissance des proprietes 
. Aide a des actes adminis

tratifs (expropriations 
par exemple) 

Constitution de : 
- document d'arpentage 
- croquis de conservation 
- plan de recolement topo-

graphique . 

Les plans sont dessines soit a l'aide de machines a dessiner 
mecaniques, soit sur ecran graphique avec possibilite de con
server une photocopie de l'image d ' ecran . 
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