
Annexe 1 : Méthodologie de construction de la zone urbanisée
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I. Objectif de l’annexe  

La présente annexe est un rappel de la méthodologie de construction de la couche brute des zones
urbanisées élaborée par la DDT pour le PPRN de la commune de La Tronche.

II. Définitions zones urbanisées  

Rappel de la page 58 de la note de présentation.

« La  définition  retenue  par  la  DDT  de  l’Isère  est  celle  du  guide  méthodologique  national  pour
l’élaboration des PPRN qui fait lui-même référence à l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme, précisé par le
paragraphe I.2. de la circulaire n° 96-32 du 13 mai 1996 du ministère en charge de l’Equipement.

Les  principaux  critères  permettant  de  caractériser  la  zone  urbanisée  au  sens  du  PPRN  sont  les
suivants :

–  le caractère urbanisé ou non d’un espace s’apprécie en fonction de la réalité physique du territoire lors
de l’élaboration du PPRN et non en fonction d’un zonage établi par un document d’urbanisme (PLU ou PLUi
par  exemple) ;  les  zones  urbanisables  du  PLU  ou  PLUi  sont  donc  généralement  exclues  de  la  zone
urbanisée au sens du PPRN et, a contrario, certaines zones non urbanisées du PLU peuvent être intégrées
à la zone urbanisée du PPRN ;

–  la zone urbanisée intègre les opérations déjà autorisées ; cette disposition vise à limiter les cas de
projets autorisés,  réalisés pendant l’élaboration du PPRN et se trouvant en contradiction avec le PPRN
approuvé ;

–  la zone urbanisée  est définie notamment par la continuité du bâti  ; dans le cadre du PPRN de La
Tronche,  la  distance  maximale  entre  bâtiments  définissant  la  zone  urbanisée  a  été  fixée  à  50 m  en
cohérence avec la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
dite « Loi montagne » ;

– par analogie avec les règles du règlement national d’urbanisme (RNU), les ensembles de 4 bâtiments
ou moins sont considérés comme des bâtiments isolés et ne constituent donc pas une zone urbanisée (une
zone urbanisée compte donc 5 bâtiments ou plus)  ;

–  les parcelles ou groupes de parcelles non construites, de superficie limitée, englobés dans un espace
déjà urbanisé de taille bien supérieure (« dents creuses »), sont intégrés à la zone urbanisée ; la nature du
territoire, les formes urbaines avoisinantes et les destinations prévisibles de la zone peuvent être prises en
compte dans l’analyse permettant d’identifier une zone en dent creuse ;

– un traitement  informatique  spécifique permet  l’intégration ou l’exclusion d’une parcelle  de la zone
urbanisée selon la présence d’une construction sur la parcelle et la proportion de sa surface située dans la
zone  urbanisée  définie  à  partir  de  la  demi-distance  entre  les  bâtiments  (25 m)  puis  d’une érosion  de
l’emprise (-15 m) ;

– des  traitements  informatiques  complémentaires  principalement  manuels  sont  enfin  effectués  pour
affiner la délimitation de la zone urbanisée (cf. annexe 3-2). ».

Cette présente annexe vise à décrire plus précisément les deux derniers points ci-dessus.

III. Méthodologie  

La méthodologie générale est la suivante :
– détermination des couches d’aide à la décision, générées de manière la plus automatisée possible ;
– croisement de ces couches, photo interprétation et analyse.

Les  illustrations,  extraites  du  travail  effectué  dans  le  cadre  du  PPRn  de  Voiron, sont  proposées
uniquement à titre pédagogique. Elles permettent de bien visualiser la méthodologie appliquée sur un secteur
présentant à la fois des zones très urbanisées et moins urbanisées. 

Remarque : toutes les  étapes décrites ci-dessous, automatisées  ou non, font  l’objet de contrôles de
cohérence de manière manuelle.

2/10



Étape   1   (automatique)       :   sélection   des   «      éléments   urbains      »   dans   le   périmètre   
d’études

Description de l’étape

Les éléments urbains servant à définir la zone urbanisée sont les suivants :
• couche bâti du cadastre DGI : bâti ;
• base  de  données  (BD)  ortho  (vue  aérienne) :  terrains  de  sport,  cimetière,  surfaces  routières

(parkings et péages).

Illustration 1 : visualisation des éléments urbains retenus parmi les BD existantes (en rouge)
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Étape    2   (  a  uto   matique   )      :   dilatation des «      éléments urbains      »  

Description de l’étape

La  mise  en  place  de  la  dilatation  permet  de  connecter  les  éléments  urbains  proches  en  un  seul
polygone.

Une dilatation de X mètres permet de connecter deux éléments distants de 2*X mètres.

Distance de dilatation retenue : 25 m (ce qui permet de connecter tous les éléments urbains distants de
moins de 50 m).

Illustration 2  : visualisation de la dilatation (zone en rose)
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Étape   3   (automatique)       :   identification   et   suppression   des   taches   comprenant   
4     bâtiments ou moins   

Description de l’étape

Les bâtiments « isolés » sont considérés comme ne faisant pas partie des zones urbanisées. Ils sont
identifiés comme les taches de l’étape 3 comprenant quatre bâtiments ou moins.

Cas particulier : les corps de ferme

Les différents bâtiments d’un même propriétaire (exemple : différents corps de ferme) sont à considérer
comme un seul bâtiment. Des taches comprenant un peu plus de bâtiments, à apprécier au cas par cas,
peuvent ainsi éventuellement être retirées lors du contrôle visuel final.

Illustration 3 : identification des bâtiments isolés à supprimer (en vert)
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Étape 4       (automatique): érosion de la tache    urbaine obtenue à l’issue de l’étape 3   

L’étape de dilatation aboutissant à une tache urbaine trop large par rapport à la réalité du bâti, il est
nécessaire de l’affiner.

L’érosion  (c’est-à-dire  une  dilatation  négative)  permet  de  réduire  la  tache  urbaine  obtenue
précédemment au plus proche du bâti.

La largeur retenue pour l’érosion dans le cadre du PPRN de La Tronche est de - 15 m.

Synthèse des étapes 2, 3, 4       :  

Dilatation + 25 m / nettoyage des bâtis isolés (4 bâtiments ou moins) / érosion - 15 m

Illustration 4 : visualisation de la tache urbaine (en jaune) après l’érosion de 15 m de la zone rose (sans le bâti isolé)

La sortie de l’étape 4 peut se rattacher à la définition classique de la tache urbaine.
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Étape 5       (automatique)       : adaptation du contour de la tâche urbaine au regard des   
parcelles du cadastre

Description de l’étape

La tache urbaine définie en sortie de l’étape 4 est complètement indépendante de la géométrie des
parcelles. Lorsque cela a du sens, le traitement d’une parcelle doit être homogène en termes de définition de
zone urbanisée.

Ainsi, il est nécessaire de rattacher, lorsque cela est possible, les frontières de la tache au découpage
cadastral.

Pour cela, la tache urbaine est découpée ou complétée par rapport aux parcelles selon la surface non
couverte par la tache urbaine de la parcelle, la surface couverte par la tache urbaine de cette même parcelle
et enfin par la présence ou non d’un élément urbain (bâtiment, parking, stade, etc.) toujours sur cette même
parcelle.

Illustration 5 : visualisation sur la logique de croisement avec le cadastre
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Étape 6       (automatique et manuelle)       : suppression des dents creuses   

Description de l’étape

Les dents creuses correspondent à :
– une partie des « trous » de la couche issue de l’étape 5 ;
– une partie des « replis » des frontières extérieures de la couche issue de l’étape 5.

L’ensemble des trous est identifié automatiquement. Les plus petits trous (inférieurs à 2 000 m²) sont
rattachés automatiquement à la couche issue de l’étape 5. Les autres sont fournis comme aide à la décision
pour un traitement manuel basé sur de la photo-interprétation.

Les  dents  creuses  en  frontière  (replis)  sont  toutes  traitées  manuellement  et  ne  font  pas  l’objet  de
traitements automatisés.

Illustration 6  : visualisation des différents cas de dents creuses : 
- en jaune : zone urbanisée automatique

- en magenta : dents creuses insérées automatiquement
- en rose pale  : dents creuses à inspecter visuellement et manuellement
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Illustration 7 : visualisation de la zone urbanisée après intégration automatique des dents creuses

Étape 7       (manuelle): ajout des projets autorisés   

La commune de La Tronche a été  sollicitée pour identifier les projets suffisamment avancés pour être
pris en compte dans la détermination de la zone urbanisée du PPRN.

Les retours de la commune concernant cette zone sont à ajouter manuellement. Les règles de sélection
doivent être cohérentes avec celles de l’étape 5.
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Étape 8       (manuelle): relecture visuelle et corrections diverses   

Adaptation manuelle de la couche obtenue à l’étape 7 dans les cas de figures non pris en compte par le
traitement automatique (liste non-exhaustive) :

– continuité non pertinente de la zone urbanisée du fait de la prise en compte de constructions non
pertinentes (ruine, ouvrages d’infrastructure, etc.) ;

– incohérence dans l’intégration à la zone urbanisée des jardins attenants aux habitations selon que
des constructions annexes (piscines, garages, etc.) y sont établies ou non ;

– incohérence dans la définition des dents creuses du fait de la prise en compte des emprises de voirie
connectant des zones de moins de 2 000 m² ;

– hétérogénéité dans l’extension de la zone urbanisée au-delà des dernières constructions selon les
modalités de prise en compte des limites parcellaires ;

– etc.

Illustration 8 : visualisation de la zone urbanisée finale
avec corrections manuelles (intégration de certains replis, de dents creuses, de voirie…)
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