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ZONE UB ET  
PETIT COLLECTIF  
EXEMPLE D’ISTRES
L’évolution des villes et villages doit pou-
voir se faire en continuité des formes 
urbaines historiques tout en conservant 
la qualité intrinsèque des espaces paysa-
gers existants, double défi nécessitant 
des réflexions contextualisées.

L’écosystème partenarial  
d’observation des territoires (SPOT)
Nouvel outil développé par les agences d’urbanisme Agam et Aupa, SPOT vous propose 
un accès simple à des cartographies interactives et des tableaux de bord dynamiques sur 
le  territoire Aix-Marseille-Provence. Il présente un grand nombre d’indicateurs à plusieurs 
échelles métropolitaines, comparables entre elles. Dynamiques urbaines est un outil d’aide à la 
décision qui permet de visualiser des couches urbaines sur le territoire métropolitain, classées 
par thématique afin d’en connaître les dynamiques.

Passer du noyau villageois à un habitat collectif 
discontinu n’est pas un exercice aisé 
Sources : Google Earth, Agam Typomorphologie 

La typomorphologie développée par l’Agam 
est un outil novateur et pertinent que nous 
utilisons dans le cadre de l’élaboration du 
PLUi du Pays d’Aubagne et de l’Étoile.
D’abord, cette typomorphologie offre une 
lecture du territoire différente des repré-
sentations habituelles. Ensuite, elle nous a 
servis pour effectuer une première analyse 
de la consommation d’espace de ces dix 
dernières années. Plus précisément, la ty-
pomorphologie nous a permis d’identifier 
les formes urbaines et les types d’urbani-
sation qui ont généré cette consommation 
d’espace. Par exemple, sur notre territoire, 
l’habitat individuel diffus, qui résulte d’un 
mode d’urbanisation induit par les anciens 
documents d’urbanisme, a été responsable 
d’environ 45% de la consommation d’es-
pace. Cela permet de renforcer la prise de 
conscience de chacun sur la nécessité de 
développer le territoire avec des formes ur-
baines plus économes en espace. En plus 
d’apporter ce regard rétrospectif, cet outil 
nous aidera à élaborer le zonage du PLUi en 
favorisant l’évolution de certains tissus qui 
tiendra mieux compte de l’environnement 
urbain et des paysages.
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« Première analyse 
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+ d’infos sur : www.agam.org

Pour accéder au portail SPOT, 
scannez le flashcode


