
Liste des cartes de Visiau Île-de-France 
 
314 cartes, dont 200 en accès libre et 114 sur abonnement (lignes grisées) 
 

Actualité 
Nouveaux périmètres intercommunaux : Où en est-on ? (état au 1er novembre 2015) 
Projets d'aménagement (représentation simplifiée) 
Caractéristiques des intercommunalités en 2015 (cartothèque) 
Nouveau Grand Paris par horizon de réalisation (cartothèque) 
Occupation du sol simplifiée 2012 
Occupation du sol détaillée 2012 
Caractéristiques des communes (requêtes) 

Aménagement et territoires 
Occupation du sol 

Occupation du sol simplifiée 2012 
Occupation du sol détaillée 2012 
Occupation du sol 2012 sur le bâti 
Activités dans l'occupation du sol 2012 
Évolution des emprises d'activités entre 1982 et 2012 
Extension de l'urbanisation entre 1700 et 2012 

Projets d'aménagement et potentiel foncier 
Projets d'aménagement urbain et ZAC 
Projets d'aménagement 
ZAC d'Ile-de-France 

Potentiel foncier 
Emprises potentiellement mutables de plus de 10 ha 
Terrains de l'Etat mobilisables pour le logement 

Grandes opérations d'aménagement 
Opération d'intérêt national (OIN) 

Centralités et polarités 
Polarités 
Pôles d'intérêt régional 
Polarités 

Documents d'urbanisme 
SDRIF 
Carte de destination générale des territoires (CDGT) 
CDGT : Pilier 1 ''Relier et structurer'' 
CDGT : Pilier 2 ''Polariser et équilibrer'' 
CDGT : Pilier 3 ''Préserver et valoriser'' 
Grandes entités géographiques du SDRIF 
Territoires d'intérêt métropolitain (TIM) 

SDRIF (cartes sans seuil de zoom) 
Carte de destination générale des territoires (carte sans seuil de zoom) 
CDGT : Pilier 1 ''Relier et structurer'' (carte sans seuil de zoom) 
CDGT : Pilier 2 ''Polariser et équilibrer'' (carte sans seuil de zoom) 
CDGT : Pilier 3 ''Préserver et valoriser'' (carte sans seuil de zoom) 

SCOT 
État d'avancement des SCOT 

PLU 
État d'avancement des PLU 
Plan de zonage des PLU et des POS 
Espaces boisés classés (zones EBC) 

Conventions de l’EPF Île-de-France 
Collectivités sous convention EPF Île-de-France 

Dynamique territoriale 
Territoires Franciliens en Mouvement, hypothèse de représentation 
Contrats de développement territorial (CDT) en 2015 

Patrimoine 
Cités-jardins (inventaire 2012) 
Espaces protégés (sites et monuments) 
Patrimoine bâti des Parcs naturels régionaux (inventaire 2014) 

Paysages 
Unités paysagères et fonctionnelles 

Fleuve et territoires 
Collectivités locales et Fleuve (enquêtes régionales 2008 et 2012) 
Fleuve, patrimoines, usages, projets urbains 

Orthophotos et plans 
Photographie aérienne 2012 
Plan des rues 
Fond topographique IGN 1/25 000 
Carte d'Etat-Major 
Carte de Cassini 
Carte des Chasses du Roi 

Communes, intercommunalités et gouvernance 
Commune 

Caractéristiques des communes (requêtes) 
Découpage morphologique 

Intercommunalité 
Caractéristiques des intercommunalités en 2015 (cartothèque) 
Schéma régional de coopération intercommunale (04/03/2015) 
Projet de schéma régional de coopération intercommunale (28/08/2014) 
Intercommunalités à fiscalité propre (01/01/2015) 
Évolution de l'intercommunalité (cartothèque) 
Evolutions des intercommuncalités à fiscalité propre Franciliennes de 2013 à 2014 
Syndicats techniques (cartothèque) 
Intercommunalités à fiscalité propre et métropole du Grand Paris 

Paris Métropole 
Paris Métropole, 212 adhérents au 01/01/2015 

Finances publiques, fiscalité 
Potentiel financier de 2004 à 2014 (cartothèque) 
L'effort fiscal de 2004 à 2014 (cartothèque) 

Économie 
Activités et entreprises 

Emploi (RGP) 
Évolution de l'emploi francilien (cartothèque) 
Nombre d'emplois au lieu de travail 
Nombre d'actifs à la commune 
Ratios emplois/actifs 
Taux de chômage en 2008 

Entreprises et établissements (ALTARES) 
Entreprises et établissements publics et privés en 2014 (requêtes) 

Emploi salarié public et privé en Île-de-France (CLAP, 2012) 
Emploi salarié par secteurs d'activités en 2012 (cartothèque) 
Emploi salarié privé et public en 2012 par sphère présentielle et non présentielle 
(cartothèque) 
Emploi salarié privé et public en 2012 (cartothèque) 

Emploi salarié public et privé dans le Bassin parisien (CLAP, 2010) 
Emploi salarié privé et public en 2010 (cartothèque) 
Emploi salarié privé et public en 2010 par sphère présentielle et non présentielle 
(cartothèque) 

Emploi salarié privé (Pôle Emploi) 
Emplois salariés du secteur privé de 1993 à 2010 (requêtes) 
Emplois salariés privés en variation annuelle moyenne par commune (cartothèque) 

Evolution du nombre d'emplois salariés privés par commune (cartothèque) 

Pôles de compétitivité 
Pôles de compétitivité franciliens 

Foncier et immobilier d'entreprise 
Zones d'Activités Économiques 
Zones d'Activités Economiques (ZAE) 2013 (carte simplifiée) 
Zones d'Activités Economiques (ZAE) 2013 (requêtes) 

Locaux d'entreprises : permis de construire depuis 1980 
Permis de construire de Bureaux (cartothèque) 
Permis de construire de Locaux industriels (cartothèque) 
Permis de construire d'Entrepôts (cartothèque) 
Permis de construire de Commerces (cartothèque) 

Locaux d'entreprises : construction 
Construction de locaux (requêtes) 

Locaux d'entreprises : location et vente immédiate 
Locaux d'entreprises disponibles (requêtes) 

Tableaux de bord immobiliers 
Tableaux de bord immobiliers en 29 secteurs 

Fiscalité et conditions d'implantation 
Versement transport 
Taxes et redevances (cartothèque) 

Enseignement et recherche 
Recherche, laboratoires publics (requêtes) 
Formations d'enseignement supérieur (requêtes) 

Environnement 
Relief, eau et paysages 

Relief 
Réseau hydrographique et bassins versants (cartothèque) 
ECOLINE : structure paysagère 

Milieux naturels et patrimoine vert 
Biodiversité et milieux naturels 
ECOMOS : occupation du sol en milieu naturel 
ECOLINE : trame boisée 
ECOLINE : trame herbacée 
ECOLINE : trame bleue 

Schéma environnemental des berges 
Schéma environnemental des berges (DIAGNOSTIC SECTEURS) 
Schéma environnemental des berges (DIAGNOSTIC BERGES) 
Schéma environnemental des berges (ATLAS) 

Espaces verts, liaisons vertes 
Espaces verts 
Desserte des espaces verts 
Liaisons vertes 
Itinéraires de randonnées pédestres (2013) 

Déchets 
Déchets ménagers et assimilés (DMA) 
Installations de collecte et de traitement des déchets ménagers et déchèteries 2013 
Installations de collecte et de traitement des déchets ménagers et déchèteries 2007-2013 
(cartothèque) 
Syndicats de gestion des déchets ménagers 2014 (cartothèque) 
Projets de capacités nouvelles de traitement entre 2010 et 2020 
Déchèteries publiques et privées et centres de traitement des DEEE 
Capacités 2011 des installations de traitement des déchets ménagers 
Installations de traitement des déchets dangereux et de déchets d'activités de soins à 
risques infectieux 

Déchets de chantier 
Installations de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) autorisées 2013 
Installations de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) autorisées 2010-2013 (cartothèque) 
Carrières autorisées au remblayage par des matériaux inertes d'origine extérieure 2010-
2012 (cartothèque) 
Points d'apport et plateformes de transit-regroupement de déchets de chantiers 2010 
(cartothèque) 
Installations de recyclage des déchets inertes, de bois et de plâtres 2010-2012 
(cartothèque) 

Assainissement 
Stations d'épuration des eaux usées domestiques (hors privées) 2012 

Nuisances 
BASOL : sites et sols (potentiellement) pollués 
BASIAS : inventaire historique des sites pollués 
BASIAS : nombre de sites (cartothèque) 
Multi-exposition : nuisances et pollutions (cartothèque) 
Multi-exposition : points noirs environnementaux PRSE2 (cartothèque) 

Matériaux de carrières 
Exploitations de matériaux de carrières 2002-2013 (cartothèque) 

Démarches de territoire 
Parcs naturels régionaux 
Agendas 21 locaux (2014) 
Plans climat énergie territoriaux : les cibles du Grenelle (2011) 
Périmètres de protection des espaces agricoles 
État des lieux des PRIF et des acquisitions réalisées par l'AEV 

Équipements, services et loisirs 
Synthèse sur les équipements 

Équipements communaux en 2011 (requêtes) 
Typologie de synthèse des équipements 
Polarités locales d'équipements et de services 

Commerces 
Commerces (requêtes) 
Centres commerciaux (requêtes) 
Projets d'équipements commerciaux autorisés en CDAC 
Centres commerciaux en 2014 

Culture 
Cinémas en 2014 
Conservatoires nationaux de région et écoles nationales de musique 

Éducation 
Écoles maternelles et élémentaires en 2012 
Collèges en 2012 
Lycées en 2012 
Établissements d'enseignement supérieur non universitaires en 2012 
Sites universitaires en 2012 

Petite enfance 
Repères en Ile-de-France 
Population âgée de moins de 3 ans (cartothèque) 

Enfants et familles allocataires 
Nombre d'enfants allocataires par commune en 2013 (cartothèque) 
Nombre d'enfants allocataires âgés de moins de 3 ans par type de famille et activité en 
2013 (requêtes) 
Nombre d'enfants allocataires âgés de moins de 3 ans par type de prestation en 2013 
(requêtes) 
Bénéficiaires des compléments de la Paje en 2013 (cartothèque) 

Accueil des jeunes enfants 
Établissements d'accueil du jeune enfant (Eaje) en 2013 (requêtes) 
Établissements d'accueil du jeune enfant par commune en 2013 (cartothèque) 

Santé 
Établissements de soins 
Établissements hospitaliers en 2012 (requêtes) 
Proximité des structures de soins en 2008 (cartothèque) 

Médecine de ville libérale 
Densités de professionnels libéraux en 2008 (cartothèque) 
Professionnels de santé libéraux selon l'âge en 2008 (cartothèque) 
Proximité des professionnels de santé libéraux en 2008 (cartothèque) 
Part du recours infra-communal au professionnel de santé en 2008 (cartothèque) 
Professionnels de santé libéraux au 01/01/2009 (requêtes) 

Médecine de ville non libérale 
Centres de santé en 2009 
Structures relevant de la protection maternelle et infantile en 2009 

Pharmacies et laboratoires 
Officines de pharmacies en 2009 
Laboratoires privés d'analyses médicales en 2009 

Secteur médico-social 
Établissements pour adultes et enfants handicapés en 2015 (requêtes) 
Établissements pour personnes âgées en 2013 (requêtes) 

Zonages et contractualisation 
Ateliers Santé Ville (ASV) en 2011 
Contrats locaux de santé (CLS) en 2012 
Villes santé OMS en 2012 

Sport 
Installations et équipements 
Installations et équipements sportifs (requêtes) 
Grands équipements sportifs 
Piscines publiques 
Paris et les Jeux Olympiques 
Différents sites des JO (cartothèque) 

Disciplines et pratique 
Clubs par discipline (cartothèque) 
Licences par discipline (cartothèque) 
Nombre de licences pour 10 000 habitants par discipline (cartothèque) 

Tourisme et loisirs 
Bases de loisirs 
Réseau d'accueil des touristes 2015 
Hôtellerie homologuée 2015 

Habitat et politique de la ville 
Caractéristiques du parc de logements 

Parc de logement (en stocks) 1999, 2006, 2012 (cartothèque) 
Évolution du parc de logements (Taux de croissance annuel moyen en %) 1999-2006 ; 
2006-2012 (cartothèque) 
Catégorie des logements en 2012 (cartothèque) 
Type des logements en 2012 (cartothèque) 
Statuts d'occupation des résidences principales en 2012 (cartothèque) 
Évolution des statuts d’occupation (Taux de croissance annuel moyen en %) 1999, 2006 
et 2012 (cartothèque) 

Parc Locatif Social 
Production de logements sociaux et part de la construction sociale neuve en Île-de-
France entre 2000 et 2013 (cartothèque) 
Taux de logements sociaux en Île-de-France : logements familiaux RPLS / définition SRU 
(cartothèque) 
Le parc HLM en Ile-de-France en 2014 selon l'époque de construction (cartothèque) 
Les loyers au m² pratiqués dans le parc social en 2014 (cartothèque) 
Demandeurs et demandes de logements sociaux au 31 décembre 2014 (cartothèque) 

Logements destinés à des publics spécifiques 
Hébergement et logements adaptés en Île-de-France en 2015 (cartothèque) 
Les résidences étudiantes en 2014 

Politique de la ville et rénovation urbaine 
Projets ANRU au 1er janvier 2015 (PNRU1) 
Contrats de ville et nouveau programme de renouvellement urbain (PNRU2) 
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et la TVA réduite au 1er janvier 
2015 
Politique de cohésion sociale européenne : 12 Investissements Territoriaux Intégrés 
(2014-2020) 
Territoires entrepreneurs 2015-2020, 1er janvier 2015 

Construction de logements 
Construction de logements de 1984 à 2013 : logements commencés, en date réelle 
(requêtes) 
Taux de construction de logements par commune (2006-2013) 
Programmes locaux de l'habitat (PLH) en 2014 
Objectifs de construction annuelle de logements en vigueur en 2014 

Mobilité et transports 
Mobilité 

Mobilité professionnelle 
Déplacements domicile-travail en 2007 (requêtes) 
Déplacements domicile-travail en 2012 (requêtes) 
Déplacements domicile-travail en France en 2007 (requêtes) 
Déplacements domicile-travail en France en 2011 (requêtes) 
Lieux de travail des actifs franciliens (cartothèque) 

Mobilité scolaire 
Déplacements domicile-étude en 2007 (requêtes) 
Déplacements domicile-étude en 2012 (requêtes) 

Transports en commun 
Réseaux existants 
Réseau de transport en commun (hors bus) 
Typologie des pôles d'échanges multimodaux 

Projets 
Nouveau Grand Paris par horizon de réalisation (cartothèque) 
Nouveau Grand Paris par mode de transport 
Un réseau ferroviaire renforcé et plus performant 
Un réseau de métro maillé à l'échelle de la métropole 
Tramway et T Zen : une offre de transport structurante 

Taxis 
Taxis parisiens et polarités 

Réseau cyclable 
Aménagements cyclables 
Coupures sur les itinéraires piétons et vélos 
Réseau cyclable structurant régional en 2020 
Véloroutes et voies vertes 

Réseau routier 
Hiérarchisation du réseau routier 
Projets routiers inscrits au PDUIF 
Trafics routiers (TMJA) et leur évolution (requêtes) 

Stationnement 
Politiques de stationnement public sur voirie 
Politiques de stationnement : normes quantitatives pour les bureaux 

Transport de marchandises 
Sites portuaires publics et voies navigables 
Armature logistique régionale 
Améliorer les conditions de mixité de circulation des trains de fret et de voyageurs 

Aéroports 
Aéroports et aérodromes 

PRMD 
Vélo 
Politique Vélo 

EcoMobilité 
Politique Ecomobilité 

PMV 

Politique PMV 

Population 
Démographie 

Population de 1876 à 2009 (cartothèque) 
Densité de population à la commune en 2009 
Âge de la population en 2012 (cartothèque) 

Évolution démographique 
Évolution de la population francilienne de 1946 à 2012 (cartothèque) 

Caractéristiques socio-économique de la population 
CSP de la population de 15 ans ou plus en 2012 
Niveaux de diplôme en Ile-de-France en 2012 (Cartothèque) 
Disparités de revenus des franciliens en 2012 (cartothèque) 
Évolution de la part des ménages dont le revenu est supérieur à la médiane régionale, 
2001-2013 
Population immigrée de 1990 à 2006 
Lieux d'installation des immigrés résidant à l'étranger 5 ans auparavant par origine 

Naissances et fécondité 
Naissances domiciliées dans la commune en 2014 
Naissances comparées entre communes en 2011 
Age moyen des mères à la naissance en 2014 
Part des naissances dont la mère a 20 ans ou moins en 2014 
Part des naissances dont la mère a 25 ans ou moins en 2014 
Part des naissances dont la mère a 35 ans ou plus en 2014 
Part des naissances dont la mère a 38 ans ou plus en 2014 

Mortalité et espérance de vie 
Mortalité sur la période 1996-2002 (cartothèque) 
Mortalité sur la période 2004-2007 (cartothèque) 
Mortalité sur la période 2007-2010 (cartothèque) 
Espérance de vie à la naissance par canton (2007-2011) - 2 sexes 
Espérance de vie à la naissance par canton (2007-2011) - Hommes 
Espérance de vie à la naissance par canton (2007-2011) - Femmes 

Développement humain 
Indicateur de Développement Humain (IDH-2) par commune (cartothèque) 

Risques naturels et technologiques 
Aléas 

Cartes régionales de synthèse 
État de la connaissance des risques naturels et technologiques 
Zones d'aléas naturels et technologiques 

Risques naturels : inondations 
Zones inondables 
Atlas des crues historiques : zone des PHEC 
PPRI : zones d'aléas inondation 
Scénarios ORSEC 2005 (cartothèque) 
Scénarios DRIEE 2012 (cartothèque) 

Risques naturels : mouvements de terrains 
Cavités souterraines, zones d'anciennes carrières et zones de marnières 
Zones d'aléas mouvements de terrains (PPRn) 
Zones potentiellement soumises au risque de dissolution du gypse 
Aléas retrait-gonflement des sols argileux (www.argiles.fr/©BRGM) 
Sinistres liés au retrait-gonflement des sols argileux (2009) 

Risques naturels : phénomènes liés à l'atmosphère 
Dégâts de la tempête du 26 décembre 1999 dans les forêts d'Ile-de-France 

Risques technologiques majeurs 
Risques technologiques (synthèse) 
Établissements classés SEVESO II 
PPRT : enveloppes des aléas 
PPRT : enveloppes des effets potentiels à cinétique rapide ou lente 
Silos agricoles à enjeux 
Canalisations de fluides sous pression 

Zonages réglementaires 
Plans de prévention des risques naturels inondations (PPRI) 
Plans de prévention des risques naturels mouvements de terrains (PPRMT) 
Plans de préventions des risques naturels (PPRI et PPRMT) 
Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) 
Plans particuliers d'intervention (PPI) autour des établissements Seveso II 
Zonages réglementaires approuvés (synthèse par nature de risques) 

Information communale préventive 
Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle en France métropolitaine 
(cartothèque) 
Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle inondations en France métropolitaine 
(cartothèque) 
Zonage sismique de la France métropolitaine 
Communes couvertes par un PPRn Inondations en France métropolitaine 
Communes couvertes par un PPRn Mouvements de terrains en France métropolitaine 
Communes couvertes par PPRn Sécheresse en France métropolitaine 
Communes couvertes par un PPRn Séismes en France métropolitaine 

Enjeux 
Occupation du sol 
Occupation du sol ancienne (1700-2012) dans la zone des PHEC 
Évolution de l'urbanisation en zone inondable de 1982 à 2008 
Occupation du sol en zones inondables (requêtes) 
Occupation du sol simplifiée 2008 dans les zones sous minées 
Occupation du sol simplifiée 1982 dans les zones sous minées 

Aménagement et urbanisme 
Zones PLU et zone des PHEC (requêtes) 
Projets d'aménagement en zone inondable 
Futures zones de constructions (Na) impactées par les aléas retrait-gonflement en 2009 
(cartothèque) 
Habitat individuel en zone d'aléas retrait-gonflement des sols argileux en 2009 
(cartothèque) 

Population 
Populations de 1982 à 2008 exposées aux inondations (requêtes) 
Populations 2009 exposées aux inondations 
Populations 2008 exposées aux inondations 
Habitat léger (campings, aires d'accueil des gens du voyage) en zone inondable 
Zones urbaines sensibles (ZUS, ZRU, ZFU) en zone inondable 
Populations 2006 exposées aux zones sous minées 

Éducation et formation 
Établissements d'enseignement primaires et secondaires 2009 en zone inondable 

Activités économiques et commerciales 
Entreprises et salariés 2007 en zones inondables (requêtes) 
Établissements économiques et commerciaux en zone inondables (cartothèque) 
Établissements SEVESO II en zone inondable 

Équipements, transports et réseaux 
Mairies et préfectures en zone inondable 
Immeubles de Grandes Hauteurs (IGH) en zone inondable 
Unités de collecte et de traitement des déchets 2011 en zone inondable 
ICPE en zone inondable 
Usines de production d'eau potable en zone inondable 
Réseau de transport en commune (hors bus) en zone inondable 
Zones potentielles de rupture de services téléphoniques en cas de crue de type 1910 
Data center 2012 en zone inondable et en zone de fragilité électrique 

Patrimoine, Culture et Tourisme 
Principaux musées en zone inondable 

Directive Inondation 
Territoires à risque important d'inondation (TRI) du bassin Seine-Normandie 
 


