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Réunion de Coordination Technique (CoTech) OCS2d
19 octobre 2022

ORDRE DU JOUR :

■ État d’avancement de la production
■ État d’avancement du contrôle qualité
■ Planning revu au 01/10/2022
■ Planning prévisionnel de mobilisation pour CQP
■ Appel à commentaire sur les derniers livrables
■ Questions / Réponses

PARTICIPANT·E·S (non exhaustif, prend en compte le tour de table en début de visio) :

Florence DECAUDIN Région Hauts-de-France

Thomas BERNARD PNR Avesnois

Patrice SAUVAGE DREAL Hauts-de-France

Jean-Christophe HOLDÉRIC DREAL Hauts-de-France

Julien CARON DDT60

Michaël LECOUTRE DDTM80

Antoine CLERMONT EPFLO

Matthieu LEMPENS SCoT du Grand Douaisis

Denis TROUSSARD DDTM62

Lætitia DELAVOIPIÈRE PNR Baie de Somme Picardie Maritime

Florian CHEVALLIER PNR Baie de Somme Picardie Maritime

Stéphanie DUFFOURG ADUGA

Gregory BODET ARC

Florent VANHOUTTE ARC

Alexandre CASTAING CA du Beauvaisis

Magali JAKUBOWICZ CA du Beauvaisis

Jean-Roc MORREALE Lille Métropole

Cédric ANSARD Région Hauts-de-France / Geo2France

Nicolas ROCHARD Geo2France

Célia OULD SAID Oise-La-Vallée

Hadrien BOUSSEAU Boulogne Développement Côte d'Opale

Samuel DECRESSAC ADULM

Guilhem MOUSSELIN PNR Caps et Marais d'Opale

Pascal DHAUSSY CA du Douaisis

Jules BOUTRY EPF Hauts-de-France
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POINTS ABORDÉS :

La présentation est disponible au format PDF sur le portail Geo2France à l’adresse
suivante : https://www.geo2france.fr/portail/espace-documentaire/presentation-du-
cotech-doctobre-2022

1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA PRODUCTION

La Somme a été découpée en 3 parties afin d’affiner les derniers détails de la
nomenclature et du dictionnaire de données. 2 parties ont été livrées et sont en contrôle
qualité externe + partenarial.
La livraison de la prochaine zone est attendue autour du 25 novembre.
L’assemblage départemental est prévu pour mi-janvier.

2 – ÉTAT D’AVANCEMENT DU CONTRÔLE QUALITÉ

Une mobilisation remarquable des partenaires a permis de contrôler plus de 4000
polygones sur la première partie du département de la Somme au travers de tirages
aléatoires réalisés par le prestataire de contrôle externe TTI (stratifiés et pondérés).
Geo2France espère une mobilisation tout aussi forte sur la partie 2 et 3 de la Somme.

Il est important de diversifier les profils qui contrôlent les échantillons afin que les postes
naturels soient autant contrôlés et expertisés que les postes urbains.

Des exemples comme ci-dessous sont présentés dans le diaporama du CoTech.

https://www.geo2france.fr/portail/espace-documentaire/presentation-du-cotech-doctobre-2022
https://www.geo2france.fr/portail/espace-documentaire/presentation-du-cotech-doctobre-2022
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3 – PLANNING REVU AU 01/10/2022

Le planning de livraison des départements communiqué par le prestataire de production
CLS est le suivant et sera ajusté si besoin :

4 – PLANNING PRÉVISIONNEL DE MOBILISATION POUR CQP

Le planning ci-dessus indique également les périodes de mobilisation pour le contrôle
qualité partenarial. S’il venait à être réajusté, un mailing aux membres du CoTech serait
envoyé.

La participation à cette phase est fortement encouragée et offre de nombreux bénéfices:

- Assurer une grande qualité finale de la donnée OCS2d.
- Assurer une qualité homogène de la donnée finale.
- Mieux appréhender la nomenclature, ses applications, ses limites.
- Prendre du recul sur la nomenclature en analysant la donnée OCS2d sur un autre
territoire que le sien.

5 - APPEL À COMMENTAIRE SUR LES DERNIERS LIVRABLES

Si la donnée OCS2d n’est pas encore disponible, les derniers livrables disponibles sont :

- le dictionnaire de données contenant les clés d’interprétation et de compréhension de
la nomenclature dans sa version 2021.

- les fichiers de styles dans les formats SLD (GeoServer) et QML (QGIS). Il n’est pas
question de remettre en cause la charte graphique de l’OCS2d déjà mise en place sur le
Nord-Pas-De-Calais mais de s’assurer que les ajustements de la nomenclature (fusion de
poste, nouveaux postes) sont bien cohérent du point de vue de la sémiologie.

Les membres du CoTech sont invités à prendre connaissance de ces contenus en
téléchargeant les documents depuis le dépôt Github OCS2d dédié :
https://github.com/geo2france/ocs2d

https://github.com/geo2france/ocs2d
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Tous les contributeurs sont les bienvenus sur ce dépôt. Les équipes Geo2France vont
travailler prochainement avec la MEL pour élaborer des requêtes de contrôle
supplémentaire.

6 - POINT DE VIGILANCE

Les jardins potagers devraient en principe être ressortis en US116 (autoconsommation) si
leur superficie (individuelle - ou cumulée pour les mitoyens) est supérieure ou égale à
l’UMI de 300 m².
Cependant, historiquement, les jardins potagers ne sont détourés qu’en dehors d’un usage
d’habitat. Le besoin initial à l’origine de cette exception à la règle de l’UMI était de
pouvoir identifier uniquement les jardins familiaux, ouvriers ou associatif, pas les potagers
de particuliers.

La question posée lors de ce comité technique fut : compte tenu (1) des enjeux liés au ZAN
(potagers = terre arable productive donc espace non artificialisé, à la différence des autres
couverts à dominante herbacée CS660 associés à de nombreux usages urbains), et (2) des
enjeux liés et à la durabilité des villes (adaptations climatiques, circuits alimentaires
courts, dynamiques de quartiers...), est-il pertinent de faire ressortir les potagers de plus
de 300 m² en couvert et/ou usage comme il avait été commencé à être fait sur la partie 2
de la Somme ? Deux possibilités était proposées dans ce sens :

Classer ces potagers en CS630 (terres arables) / US116 (autoconsommation) ;

Classer ces potagers en CS630 (terres arables) / US5XX (habitat) – ce compromis

valorisant les atouts d’une OCS à deux dimensions permettait d’identifier les potagers à
enjeux tout en restant compatible avec les pratiques d’interprétation des US « Habitat »
pour l’OCS2D 2005-2015 NPDC.

Les membres du CoTech n’ont cependant pas manifesté d’intérêt particulier pour aucune
des deux possibilités.

La méthode historique de constitution de l’OCS2D Nord-Pas-de-Calais sera donc appliquée
à la partie Picarde et aucune reprise ne sera faite sur la partie Nord-Pas-De-Calais pour
faire ressortir des ensembles de potagers de plus de 300 m² jouxtant des polygones en
usage habitat (en fond de parcelle). La clé d’interprétation sera précisée sur ce point
(exception à la règle de l’UMI).

7 - QUESTIONS / RÉPONSES

Q/ Est-ce que le dictionnaire va encore être modifié ?
R/ Il s’agit d’ajustements à la marge. Il n’est pas question de changer un poste en
profondeur car il faut conserver la cohérence de ce qui a été réalisé sur le Nord-Pas-De-
Calais et sur les 2/3 de la Somme. Cela concerne essentiellement des illustrations,
logigrammes et doutes éventuels sur des seuils qui n’auraient pas été formalisés.

Q/ Avec le retour d'expérience sur le phasage de la Somme en 3 "morceaux" de
production, est-ce de nature à modifier la vision de la production départementale pour
la suite (Oise - Aisne) ?
R/ Les résultats sur contrôle qualité sont en constantes améliorations depuis les zones
tests, il n’y a pas de raison que les autres départements soient découpés.

Q/ Pour l'Aisne , est-ce qu’il y a des partenaires pour faire les vérifications du CQP ?
R/ Même si nous regrettons l’absence de PNR ou d’agences d’urbanisme, nous avons
toujours des acteurs locaux très motivés : DREAL, DDT, EPFLO, communauté de communes
ou d’agglomération. Les équipes Geo2France et de la Région Hauts-de-France y participent
également.
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Q/ Est-il possible d'avoir un rappel sur les conditions de la maintenance du produit post
livraison finale ?
R/ Une fois la livraison départementale disponible, une interface de signalements sera
mise en place sous GeoContrib. Ces erreurs manifestes seront analysées par le CQE et
filtrées avant d’être remontées au producteur. Ensuite, ces erreurs seront corrigées au
moment de l’assemblage régional final. Enfin, une maintenance sur la version régionale
aura lieu pendant 1 an après livraison. Le producteur corrigera les erreurs manifestes
constatées à posteriori. Lors d’un CoTech ultérieur nous pourrons étudier la fréquence
optimale de re-livraison de la base régionale.

Prochain COTECH : ~ Janvier 2023


