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L'une des dynamiques residentielles plus caracteristique de I'espace urbain recent est la 

difusion territoriale de la population dans Ie domaine peri urbain, dans la mesure OU s'impose un 

modele de bien-etre base dans Ie logement unifamilial. Le developement de ce processus a implique, 

entre autre, I 'occupation generale des espaces ruraux qui ont subi I'abandon agricol. 

Mon objetif a ete I'etude et I'evolution du sol rustique affecte par ce type de processus 

residentiel dans Las Palmas de Gran Canaria'. Donc, grande partie de celie dynamique est due 11 un 

mecanisme de generation spontanee, d'un niveau urbanistique assez pauvre et d'une !t'galite douteuse, 

qui rend difflcile l'existence de documents urbains, cetle etude a ete faite en comparantdes 

informations agraires avec la recente implantation de I' espace residentiel. On a realise la superposition 

des surfaces qualifiees comme urbaines dessinees dans les differents documents urbains2 avec 

l'information du Cadastre Rustique de 1956" pour laquel il a faUu utiliser un Systeme d'Information 

Goographique.Le resultat permet d'evaluer l'impact potentiel sur Ie sol agraire des qualifications 

urbaines adoptees par Ie projet municipal, qui repondait en grande mesure a la politique de 

reconnaissance des faits accomplis et de la legalisation des situations c1andestines. L'etude est 

structuree de la maniere suivante: 

1. Phase d'introduction de I'information. 

L'information graphique qui a ete dessinee, correspond aux Cadastres de 1956 et 1991, ainsi 

qu'aux differentes cartes de qualifications urbaines. Le dessin se fait 11 partir d'un programme de dessin 

1 Pres de Las Palmas de Gran Canaria se trouve la commune d' Arucas, qui vivait principalement de l'agriculture jusque dans 
les annee 70, et Oil on a detecte un important processus de diffusion residentieUe. specialement au-dessus de 300 metres d'altitude. 

2 On a utilise les -Normas Subsidiarias" (nofmes urbaines) municipaies approuvees en 1985 et Ie "Plan General de Ordenaci6n 
Urbana" (Plan d'occupationdu sol) qui est en etat de procedure. 

3 Le premier Cadastre Rustique des nes Canaries date de 1956 et recouvre toutes les iles. Les delimitations parceUaires se firent 
a partir de photographies aeriennes. Depuis cette date on a effectue a Arucas deux remises a jour: une en 1979. et un autre en 1991 qui 
a ete incluse dans un RSysteme d'Infonnation Cadastral" (S.LC.). 
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assiste (AUTOCAD, v.12). Compte tenu des PQsibilites techniques disponibles, c.'etait Ie programme 

qui offt'ait les meilleures posibilites de dessin. L'utilisation de la photographie aerienne du Cadastre 

de 1956 etait specialement complexe d1l a I'absence de g60reference et aux deformations existantes4
• 

Ita faUu r6aliser un.systeme de restit\ition d'information graphique en information planimetrique. 

La restitution se definit comme. une methode permettant de realiser nne carte grace II 

I'etablissement. des cordonnees .d'un point 'par rapport aux autres apparaissants aussi sur la carte et 

ayants une situationconnue, ce ·.qu'onobtient, en connaissant son altitude et ses cordonnees 

planimetriques par rapport Ii un systeme de reference .choisi d'avance"5. Generalement, la restitution 

se fait sur un pair stereoscopique, ce qui n' est pas possible dans ce cas car les photographies ne sont 

pas ster60scopiques, doncon a utilise une methode de .restitution dessinee pour les photogrammes 

isoles. Cette methode etait prevue pour des terrains avec peu. de variation altitudineUe, puisqu'on 

considere que les angles sont semblables pour les projections coniques et orthogonales, et de ce fait, 

pour les photographies et les cartes. Cetle methode s'utilise generalement au travers des 

transformations orthogonales et en utilisant comme references quatre points, puisque n'importe queUe 

complication dans Ie systeme de restitution augmenterait I'effort consacre. Dans ce cas-la, on 

prelendait utiliser des methodes informatiques pour employer des equations plus complexes susceptibles 

de permettre une restitution plus fiable pour les zones ou il y a des barrancos et sans devoir recourir 

a des procectes photogrametriques6
• 

La restitution est basee sur la cartographie realisee pour la remise a jour du Cadastre Rustique 

qui a ete faite dansles annees 90'. La method", employee se base sur la localisation des coordonnees 

g60graphiques des multiples points de reference qui coincident sur les cartes de I'actuel Cadastre et 

'4 A propos d¢$ principaux ob~1acles' que presentent les photographies aeriennes cadastraies, c.f. Robinson. A.H. et al.: 
Elementos de cat'tografla. Omega. Barcelona. 1987 et Parreiio Castellano,J .M.: ~ ~valuaci6n de la ·perdida de suelo'_agrfcola-en ambitos 
rururbanCi!:lthediante re~1ituciones cartognificas inforl'natizadas dans Peljiles aCluales de Ja Geograjfa en &paii~. pp. 523-532, ~alaga, 
1994. . 

5' Valdes Domenech, F.: Praclica. de Topograjfa. Carlograjfa. FOlograme/ria. C.E.A.C .• Barcelona. 1989. 

6 11 Y a une serie de systemes d'information Sur le marche qui ont pe~mls l'ameHoratio~ d~~, programmes. dtintr04~ciion . 
d'infonnatlons graphiques pour les c~s ou cellesR ci presentent des prohlemes d'Cchelles ou des deformations con~me dans Ie cas p~serit: 
Ies m~th.odes "Go!>rdinat~ Geometry ... · (Bosque Sendra~ J.:' Sistemas de infonnaci6n geografica RIALP~ Madrid. 1992 .• p. 286. 

7 On travaille sur des cartes cadastrales qui reprennent la delimitation du parcellaire et subparceltaire a l'echelle 1 :2.5()J!!!, 
en utitisant Ie systeme de coordenneesplanimetriques rectangulaires U.T.M. comme methode de georeference bpatiale de l'infonnati?D 
graphique et aussi projection transversale de:' Mercator: Cette cartographie fut realisee a travers de ]a restitution photogrametrique 
d'orthophotographies. Les deformations des surfaces et'des distances sont minimes et Ie degre. de fiabillte est tres grand. Le d6fonnations 
angulaires sont inexistantesparce qu'il s'agit d'une·projection. cylindrique trasverse confonne. I.e facteur d'echeJle est coru.1ant dans I'axe 
nord-surd et. bien qu'i! change dans la direction est-ouest. VechelJe reelle de la carte a des petites variations avec l'cSchelJe principale 
1 :2.5()()!!!!. Ces de~orm"ations sont insignif13.ntes parce que eUes sont corrigees au lUoyen des methodes phot~grametriques. Une des raisons 
de I'utilisation d~ cette cartographie comme reference est qu'on pretend obtenir une cartographie qui ait un, systeme de reference U.T .M. 
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sur les photographies de 1956. La calibration de la planche a dessin, en vue d'etudier une zone, voir 

une parcelIe, se realise en utilisant des points de contr61e qui entourent lotalement Ie dessin parcellaire 

el on evite ainsi I'alignement de points qui pourrait affecter la fiabilit" de la transformations. 

Le dessin final de chaque secteur ou parcelle a ete fait en tenant comple I'erreur R.M.S'. qui 

a ele introduite avec chacune des calibrations. Les valeurs residuelles par rapport a chacun des poinls 

de contr61e m'ont permit d'eliminer ceux presentants des valeurs residuelles plus elevees, el de ce fait, 

on choisit une transformation exacte ou avec une R.M.S. la plus petite possible. 

Le resultat obtenu p",sente deux types d'erreurs: de dessin et de delimitation du parcellaire. 

Les premieres ont ete corrigees avec la fonclion "PEDIT". Les deuxiemes sont dues au mauvais etat 

des photographies cadastrales, et leurs corrections ont ele complexes el lentes. 

Le degre de tiabilite cartographique obtenu dependra de plusieurs parametres: 

- Les moyens techniques a utiliser. 

- L'etat des sourceS d'information. 

- La precision pour delimiter Ie parcellaire (parfois la delimitation de celui-Ia ne correspond 

pas aux donnees des "Libros de Caracteristicas"). 

- Le degre de deformation que presente les photographies aeriennes. 

- Le niveau de precision dans Ie travail de restitution 

- Le "grid" de reference disponible. 

- Le degre de selection "'alise. 

La precision cartographique depend du temps et de I'effort consacre a sa realisation. 

2. Incorporation des donnees a un Systeme d'Infonnation Geographique. 

L' incorporation de I' information cadastrale 11 un systeme d'information g60graphique doit Hre 

detini de maniere prealable. En gros, ce systeme peut eIre determine au travers de la concretisation 

des objetifs, I'introduction de I'information, I'integration de bases de donnees et la detinition de 

criteres d'analyse. Pour cel, il faut selectionner les types de "software" et de "hardware" appropries 

pour obtenir les resultats prevus, bien que tinalement ce sont les moyess techniques qui conditionnent 

les objetifs detinis et etablissent les possihilites d'analyse. On a travaille avec un P.C. avec 

microprocesseur 80386; Ie systeme operationel disponible etait un DOS v.6.0 et Ie "software" utilise 

8 La transfonnation est Ie processus de calcul interne du programme qui pennet de creer un systbne de correspondance entre 
les coordonnees du de::.sin introduiles et in calibration de Ia planche 'it dessin. Les transformations utilisees ont ete I'afin et la projective, 
utilisant trois points voir plus pour chaque calibration. puisqu'il etait evident que les photographies 8t!riennes presentaient des deformations 
dans les deux axes, et dans ce cas on evite d'utiliser les transformations orthogonaies qui presentent un facteur d'echelle uniforme. 

9 Erreur mcsure par la racine de la Illoyenne des carres. 
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un ATLAS-GIS. Pour Ie dessin, on a dispose d'une planche AO, avec une precision de 0,1 mm et pour 

transcrire I'information, une imprimante laser et un "plotter" p.!.n. de 8 plumes. 

L'information se dessina au travers de vecteurs en transformant un document analogique dans 

un format digital, en differentes couches ("layer"). Ensuite, on a fait des contr61es d'6dition bases 

surtout sur la correction de distorsion et Ie traitement des limites du dessin. Plus tard, on procede 11 

l'introduction au systeme de la base de donnees graphiques au travers d'une conversion de format avec 

Ie programme I.E. 

La structure du systeme d'information a ete comp16tee par la creation d'une base de donnees 

alphanumeriques, unique pour tout Ie systeme et independante de la structure des couches. On a realise 

un code de denomination de chaque polygone permettant de connecter la base de donnees, 

essentiellement cadastral, avec l'information graphique. La base de donnees presentait une structure 

matricielle ouverte, qui permettait des traitements statistiques et une representation spatiale. De plus, 

la structure de donnees presentait une organisation relationnelle, c'est-a-dire, que la modification de 

quelques parametres en conditionnent d'autres dans la meme base de donnees. 

1\ etait evident que, comme dans toute tentative de restitution cartographique, il y a un degre 

de distorsion qui a une incidence sur la deformation de surface, angle, distance et direction. Je ne 

pretendais pas verifier Ie degre de fiabilite du resultat obtenu car la methode de travail expos6e n'a pas 

plus de pretention que de rendre operationnelle l'information pour les buts proposes et ne cherchait 

pas d'exactitude geometrique. Non obstant, on a elabore une formule simple qui met en relation la 

surface cadastrale avec celie obtenue par Ie Systeme Informatique, exprime en pourcentages (voir 

tableau I'"). 

3. Phase de gestion de I'infonnation et preparation des resultats. 

On a realise deux proc6des de gestion de I'information en fonction de la definition prealable 

de objetifs qui ont ete representes dans un ensemble de cartes. 

On a ulilise une methode simple de superpositions basee dans I'intersection de differents 

couches informatiques avec la fonction "SPLIT". On met ainsi en evidence les parcelles cadastrales 

rustiques qui avaient ete afectees par des delimitations de sol urbain dans differents plans urbanistiques. 

De cette maniere, on etablit un ensemble de nouveaux polygones ou parcelles, avec des nouveaux 

codes de reference et OU persistent quelques caracteres de la base de donnees initiale comme cultures 

ou intensites d'usage. Quelques donnees changent comme par exemple les &urfaces, puisque parfois 

10 On calcule 13 rapport entre Ja difference de la surface du polygone dessine et ceIJe qui figure dans Ie Cadastre Rustique. 
Comllle it pouvait y avoir-des rCsultats positifs oulet neg-atifs en fonelion d'une surface plus grande ou plus petites qu'une autre, Ie 

programme ne tient pas compte du signe de In valeul' du pourcentage. 
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les parcelles n'apparaissent pas dans leurs totalite dans l'espace delimite par les qualifications urbaines 

de 1985 et 1994. 

Tableau I. Degre de similarite entre la surface cadastral et celie dessinee. 

2 0 0 

4 6 2 

10 5,6 

10 4,2 
6 4,3 

12 6,6 7 5,2 

24 6,08 22 7,4 

49 7,8 30 9,8 

42 6,1 60 9,1 

84 11,4 167 14,5 

Elaboration prope. 
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