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Objectifs du projet : le PLU numérique

● Simulation de construction à l'échelle 
de la parcelle dans un environnement 
géomatique normalisé

● Aide à la conception des règles d’
urbanisme, programmation urbaine

● Plateforme simple et robuste pour de 
futurs modules d'analyse territoriale 
(impact transports, bilan carbone, 
bilan opérationnel …)



Les partenaires institutionnels

● Projet  de R&D labellisé par 2 pôles de compétitivité :
○ Advancity
○ Systématic

● Cofinancé par le FEDER :
○ Suivi Région IDF pour l'IGN
○ Suivi DIRECCTE pour les PME

● Durée de 3 ans, début 2012 à fin 2014



Zones d'étude

● Les partenaires collectivités
○ Ville de Montreuil
○ Communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines
○ Communauté d'agglomération de Plaine Commune

● Des problématiques variées
○ Des territoires aux caractéristiques disparates (bâti existant)
○ Une utilisation hétérogène du règlement du document 

d'urbanisme
○ Des niveaux d’ingénierie et d'utilisation des SIG différents



Analyse fonctionnelle : Une plateforme 
collaborative d'exploration et d’action

● Processus et usage métiers
○ Gérer l’application du droit des sols (Suivre un projet urbain, une demande 

d'autorisation d'urbanisme)
○ Gérer les données réglementaires (éditer les règles), évolution du PLU
○ Tester des scénarios d’aménagement

● Prospective urbaine
○ Générer une forme architecturale réaliste au sein d'une enveloppement 

constructible, prenant en compte les droits à bâtir réels
○ Identifier les conséquences d'une évolution du PLU
○ Produire des indicateurs d'aide à la décision (reporting)

● Interopérabilité (au sein des SI existants)
● Confidentialité et sécurité (données sensibles)
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Gestion des données

● Quel modèle de données pour représenter l'information 
spatialisable ?
○ Les objets topographiques
○ Les informations réglementaires

● Quelles données intégrer ?
○ Bati3D
○ PCI vecteur
○ RGE

● Comment intégrer ces données ?
○ Saisie des règles du PLU
○ Mise en cohérence des données 2D et 3D
○ Enrichissement des données 3D



Enrichissement des données 3D

● Extraction des propriétés et relations

Bâtiment et parcelle

Parcelle et voirie

Parcelle et voisinages

Parcelle et Sous-Parcelles : 1 parcelle bordée de noir, 1 couleur / polygone = sous-Parcelle

Sous-Parcelles et zone : 1 zone bordée de gris



Enrichissement des données 3D

● Extraction des propriétés et relations
● Nature :

○ Toit
○ Façade
○ Aveugle ?

● Disposition des objets
○ Voirie,
○ Latérale
○ Fond

● Détection de structures
○ Faitage
○ Gouttière



Enrichissement des données 3D

● Extraction d'information à partir d'images
○ Sélection de 70 îlots sur Plaine Commune
○ Extraction de 1431 façades intérieures
○ Redressement à 2 cm dans le plan façade



Enrichissement des données 3D

● Extraction d'information à partir d'images
○ Saisie manuelle des ouvertures et de la végétation (vérité terrain)
○ Détection des ouvertures et classification des façades aveugles

•Probabilité d’être aveugle : 1%
•Taux détection ouvertures : 100%
•Taux fausses alarmes ouvertures : 25%
•Précision détection ouvertures : 25%



Plan

● Contexte du projet et analyse du besoin

● Intégration des données 3D et des réglementations urbaines

● Analyse spatiale 3D

● Bases de données 3D



Analyse spatiale 3D

Évaluer l'impact des règles sur les droits à bâtir

Pour une présentation détaillée, venez voir Mickaël Brasebin demain
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