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1. Rapport d’étude 

 
• Texte du rapport 

 
1- Analyse des données relatives à l’occupation du sol et à ses mutations, 

nnées 80 et le milieu des années 90. entre le milieu des a  
2 - Analyse des paysages et de leurs mutations. 
3- Interprétation socio-économique des mutations 
 

• Synthèse du rapport en quatre pages 
 

 
2. Annexe A : Occupation du sol 
 

2.1. Aires urbaines

• Schémas commentés
  
• Carte d’assemblage
  
• Légende des cartes
 
• Aire urbaine de Paris
 
• Beauvais
 
• Chartres
 
• Château-Thierry 
 
• Clermont 
 
• Compiègne 
 
• Creil 
 

• Dreux 
 
• Elbeuf 
 
• Épernay 
 
• Évreux 
 
• Gaillon 
 
• Gien 
 
• Gournay 
 
• Laon 
 
• Louviers 
 
• Montargis 
 

• Noyon
 
• Orléans 
 
• Pithiviers
 
• Reims 
 
• Rouen
 
• Senlis 
 
• Sens 
 
• Soissons
 
• Troyes 
 
• Vernon 

 
 

2.2. Cartes A0

• Nord-ouest
 
• Sud-ouest   
 

• Légende commune 
 
• Sud 
 

• Nord-est 
 
• Sud-est 

 
2.3. Effet  centre-périphérie 
 
• Document 

 
2.4. Logique nodale 
 
• Document 

 
2.5. Zonages environnementaux 
 
• Parcs naturels 
 
• Zones naturelles

 
 

http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Rapport_Etude_Franges_franciliennes_Thema.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/4-pages-franges.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/aires_urbaines_Schemas_et_Commentaires.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Assemblage.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Legende.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Aire_urbaine_de_Paris.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Beauvais.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Chartres.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/ChateauThierry.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Clermont.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Compiegne.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Creil.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Dreux.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Elbeuf.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Epernay.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Evreux.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Gaillon.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Gien.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Gournay.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Laon.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Louviers.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Montargis.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Noyon.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Orleans.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Pithiviers.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Reims.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Rouen.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Senlis.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Sens.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Soissons.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Troyes.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Vernon.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Occupation_du_sol_Nord_Ouest.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Occupation_du_sol_Sud_Ouest.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/LegendeA0.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Occupation_du_sol_Sud.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Occupation_du_sol_Nord_Est.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Occupation_du_sol_Sud_Est.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/effet_eloignement_Paris.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/logique_nodale.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/parcs_naturels_regionaux_et_evolutions.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/zones_naturelles_et_evolutions.pdf
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3. Annexe B : Paysage, cartes A0 

Chaque thème est représenté par deux cartes A0 au 1/250.000 (une pour la partie ouest et une pour la partie est). 
Ces cartes ont un fort recouvrement. 
 
3.1. Soumission à la vue en 1997  
 
• Ouest 
 
• Est

 
3.2. Ampleur de vue en 1997 : 
 
• Ouest 
 
• Est 

 
3.3. Taux d’évolution de la soumission à la vue entre 1987 et 1997 
 
• Ouest 
 
• Est 

 
3.3. Taux d’évolution de l’ampleur de vue entre 1987 et 1997 
 
• Ouest 
 
• Est 

 
3.4. Les objets vus dans le paysage en 1987 
 
• Ouest 
 
• Est 

 
3.5. Les objets vus dans le paysage en 1997 
 
• Ouest 
 
• Est 

 
3.6. Évolution de la part artificielle du paysage entre 1987 et 1997 
 
• Ouest 
 
• Est 

 
3.7. Évolution de la part du bâti urbain entre 1987 et 1997 
 
• Ouest 
 
• Est 

 
3.8. Évolution de la part de l’artificiel non urbain entre 1987 et 1997 
 
• Ouest 
 
• Est 

 

http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/soumission_a_la_vue_97_A0_Ouest.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/soumission_a_la_vue_97_A0_Est.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Ampleur_de_vue_97_A0_Ouest.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Ampleur_de_vue_97_A0_Est.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Taux_evolution_soumission_8797_A0_Ouest.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Taux_evolution_soumission_8797_A0_Est.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Taux_evolution_ampleur_8797_A0_Ouest.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Taux_evolution_ampleur_8797_A0_Est.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/carto_Objvu87_250Ouest.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/carto_Objvu87_250Est.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/carto_Objvu97_250Ouest.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/carto_Objvu97_250Est.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/carto_TxevoObjART_250_Ouest.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/carto_TxevoObjART_250_Est.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/carto_TxevoObjUrb_250_Ouest.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/carto_TxevoObjUrb_250_Est.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/carto_TxevoObjAct_250_Ouest.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/carto_TxevoObjAct_250_Est.pdf
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4. Planches annexes 
   

• Planche 1 : Soumission à la vue en 1997 (*) 

• Planche 2 : Ampleur de vue en 1997 (*) 

• Planche 3 : Ampleur de vue dans les communes des franges franciliennes (**) 

• Planche 4 : Evolution de la soumission à la vue entre 1987 et 1997 (*) 

• Planche 5 : Evolution de l’ampleur de vue entre 1987 et 1997 (*) 

• Planche 6 : Evolution de l’ampleur de vue dans les communes des franges  franciliennes entre 1987 et 1997 (**) 

• Planche 7 : Les objets vus dans le paysage en 1997 (*) 

• Planche 8 : Part de l’urbain dans la composition du paysage visible – 1987 (**) 

• Planche 9 : Part de l’artificiel non urbain dans la composition du paysage visible - 1987 (**) 

• Planche 10 : Part de l’agriculture dans la composition du paysage visible – 1987 (**) 

• Planche 11 : Part de la forêt et des arbres dans la composition du paysage visible – 1987 (**) 

• Planche 12 : Typologie des associations d’objets  dans le paysage visible – 1987 (**) 

• Planche 13 : Evolution de la part artificielle du paysage entre 1987 et 1997 (*) 

• Planche 14 : Evolution de la part du bâti urbain dans le paysage entre 1987 et 1997 (*) 

• Planche 15 : Evolution de la part de l’artificiel non urbain dans le paysage entre 1987 et 1997 (*) 

• Planche 16 : Part de l’artificiel non urbain dans la composition du paysage visible - 1997 (**) 

• Planche 17 : Evolution de la part de l’artificiel non urbain dans la composition du paysage visible                     

entre 1987 et 1997 (**) 

• Planche 18 : Evolution de la part artificielle dans le paysage visible des communes des franges franciliennes  

entre 1987 et 1997 (**) 

• Planche 19 : Evolution de la part du bâti urbain dans le paysage visible des communes des franges franciliennes 

entre 1987 et 1997 (**) 

• Planche 20 : Evolution de la part de l’artificiel non urbain dans le paysage visible  des communes des franges 

franciliennes entre 1987 et 1997 (**) 
 
(*) Vallée de la Seine entre Vernon et Elbeuf, 1 :250.000 
(**) Ensemble des franges franciliennes, 1 :2.000.000 

http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/planche1_soumission_a_la_vue_extrait.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/planche2_ampleur_de_vue_extrait.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/planche3_ampleur_vue_par_commune.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/planche4_evolution_soumission_a_la_vue_extrait.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/planche5_evolution_ampleur_de_vue%20_extrait.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/planche6_evolutions_ampleur_de_vue_par_commune.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/planche7_objets_du_paysage_1997_extrait.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/planche8_Part_urbain_dans_paysage_1987.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/planche9_Part_artificiel_dans_paysage_1987.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/planche10_Part_agricole_dans_paysage_1987.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/planche11_part_arbres_dans_paysage_1987.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/planche12_typologie_association_objets_1987.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/planche13_evolution_part_artificielle_extrait.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/planche14_evolution_part_urbaine_250_extrait.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/Planche15_evolution_part_activites_extrait.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/planche16_part_artificiel_dans_paysage_1997.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/planche17_type_evolution_part_artificiel_franges.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/planche18_evolution_artificiel_par_commune.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/planche19_evolution_urbain_par_commune.pdf
http://thema.univ-fcomte.fr/paysage-eco/franges/planche20_evolution_artificiel_non_urbain_par_commune.pdf

