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 PORTRAITS FONCIERS 
CLES DE LECTURE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’EPCI 2019 

 
Nombre de communes membres et 

départements concernés 

 Lecture : 100% de la population de l’EPCI 

est dans la ZE de Charleville-Mézières. Et 

la ZE de Charleville-Mézières est 

composée à 55,1% de la population de 

l’EPCI. 

 Localisation de l’EPCI (noir) et des ZE 

(orange)  

 

Localisation de l’EPCI dans les 

dynamiques territoriales 

 

Sources : INSEE recensement 

 

Sources : INSEE recensement 

 

Sources : INSEE recensement 

 

Sources : INSEE base des Flux 

domicile/Travail 

 

Sources : Diagnostic sur les enjeux fonciers en 

Région (janvier 2016) DREAL Grand-Est 

 

Typologie de territoire créé à partir de 

données spécifiques : 

- Secteurs de tension urbaine et villes 

moyennes : dynamiques d’évolution 

de la population et des ménages, 

consommation d’espace et péri-

urbanisation, prix de l’immobilier, 

friches, logements vacants, demande 

en logements social. 

- Espace à dominante rurale maillé de 

bourgs-centres en dévitalisation : 

situation socio-démographique 

(évolution démographique, évolution 

du nombre d'emplois, taux de 

chômage) ; contexte de l'habitat (taux 

de vacance, taux de copropriétés très 

fragiles), indicateur de centralité 

(nombre de classe d'équipements de la 
gamme intermédiaire) 

- Territoires en reconversion : BASOL et 

connaissance de terrain 

- Influence transfrontalière : base des 

flux de déplacements de l’INSEE et 

connaissance de terrain. 
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 L’Agence Européenne de l’Environnement 
(AEE) considère qu’il y a étalement urbain 
« lorsque le taux de croissance des 
surfaces urbanisées excède le taux de 
croissance de la population ». La tache 
urbaine résidentielle étudiée ici se 
restreint aux surfaces consommées pour 
l’habitat. Le lien avec l’évolution de la 
population est en effet plus direct qu’avec 
les deux autres postes de consommation 
d’espace : les activités et les 
infrastructures. 

Sources : 
Données SDES issues des fichiers fonciers 
(DGFIP) 2017 
 
Indicateurs :  
Les parcelles retenues sont celles qui ont 
plus de logements que de locaux de type 
commercial/industriel. Elles sont ensuite 
classées en 3 catégories :  
- parcelles d’habitat collectif  
- parcelles d’habitat individuel 
- parcelles d’habitat mixte (indiv et collectif) 
 
Densité (1er janvier de l’année considérée) = 
nombre de logts / surface des parcelles 
 

Densité résidentielle annuelle par groupe 
de communes en fonction de leur 
population (ici 33 communes ont moins 
de 1000 habitants, 22 ont entre 1 000 et 
5 000 habitants, etc.) 

Densité résidentielle totale : densité 
« brute » de l’EPCI sur la totalité des 
logements (appartenant aux 3 catégories 
de parcelles) à l’année n. Différente de la 
densité annuelle résidentielle qui n’est 
calculée que sur les logements apparus à 
l’année n. 

Sources : Corine Land Cover 2018 

 

Sources : Fichiers fonciers retraités par le 
CEREMA Dter NP ; INSEE recensement 

 Lecture : Depuis 1975, la part de la 

population de la polarité ayant le plus 

d’habitants (> 20 000) dans la part globale 

de l’EPCI n’a cessé de baisser au profit des 

autres communes, notamment celles de 

1 000 à 5 000 habitants (la lecture est la 

même pour l’évolution de la TU) 

 

Sources : Fichiers fonciers retraités par le 
CEREMA Dter NP ; INSEE recensement 
 
Indicateurs : Tache Urbaine : Mise en œuvre 
du Guide CERTU (septembre 2013) : 
« Mesure de la consommation d’espace à  
partir des fichiers fonciers ». Fiche 1.3 
« constitution d’une tache urbaine ». 
Requête DREAL Limousin, méthode de 
dilatation/érosion autour des centroïdes des 
parcelles d’habitat (rayon d’érosion de 15 m 
pour un rayon de dilatation de 40 m*) 
 
Définition : La tache urbaine résidentielle 
(TU) représente toutes les parcelles ayant au 
moins un local de type habitation. La date 
utilisée pour la 1ère urbanisation de la 
parcelle est celle de son local le plus ancien. 
 
* : Le choix du rayon a relativement peu 
d’incidence en zone agglomérée du fait du 
chevauchement des tampons. Le but est de 
mettre en lumière l’urbanisation esseulée, 
par mitage. L’intérêt ici n’est pas de 
connaître la surface urbanisée mais 
l’évolution de cette surface. 
 

 

Limite : Le % de construction hors TU doit 
se comprendre hors de la « tache » 
matérialisée par les tampons (disques) 
autours des locaux d’habitation (cf 
indicateurs et définition). Il est différent 
de la définition exprimée par exemple 
dans les SCOT et autres documents 
d’urbanisme. 
Ici, le choix du tampon de la TU influence 
directement le % de construction dans et 
hors TU. 

Limite : La précision de Corine Land Cover 

est adaptée pour des observations sur des 

territoires relativement vastes (surface de 

la plus petite unité cartographiée (seuil de 

description) : 25 hectares pour les bases 

d’état et de 5 hectares pour les bases de 

changements. Largeur minimale de l’unité 

spatiale : 100 m)  

   

Sources  
Données SDES issues des fichiers fonciers 
(DGFIP) 2017 
 
Définition :  
La surface moyenne de terrain est le 
rapport entre le nombre de locaux et la 
surface totale des parcelles construites (en 
différenciant maison et appartement). Seule 
les parcelles contenant un seul type de local 
sont gardées pour le calcul (habitat collectif 
ou habitat individuel). 

 

Les chiffres entre parenthèses 
correspondent au nombre de logements 
construits.  
Certaines données peuvent ne pas 
apparaître (NC) s’il y a moins de 11 
logements construits sur l’année (seuil 
minimal choisi pour assurer une 
représentativité suffisante). 
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Sources : SITADEL (constructions neuves) et 
INSEE (vacance de logements) 
 
Définition :  
Le taux de constructions neuves est le 
rapport entre le nombre de constructions 
neuves entre 2006 et 2017 et le stock total 
de logements en 2006. 

 

Nombre de logements commencés 
annuellement avec sa courbe de tendance 
(régression linéaire). 

Sources : Demandes de Valeurs Foncières 
(DVF) Certaines données n’ont pas été retenues 

pour des questions de fiabilités. Il s’agit 
des maisons et des appartements 
indéterminés dans DVF.  
 
Secrétisation : Certaines données peuvent 
ne pas apparaître (‘NC’) si le nombre de 
transactions est inférieur à 11 (seuil 
minimal choisi pour assurer une 
représentativité suffisante). 


