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Quelle définition de la mutation des territoires ?

Identification des changements et des évolutions d'un territoire

- Quelles sont les transformations spatiales qui s’opèrent sur un territoire ?

- Où se localisent-elles ?

- Quelles sont les dynamiques ? Temps long, temps court, latence.

- Peut-on les observer globalement, localement ?

- Peut-on mesurer les rythmes d'évolution d'un territoire ?

- Peut-on évaluer leurs conséquences sur l'environnement, la qualité de vie ?
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L’évolution des limites communales

Le terme commune, au sens de l’administration territoriale 
contemporaine, est imposé par le décret de la Convention nationale du 
10 brumaire an II (31 octobre 1793).

Limite physique identifiée par le cadastre parcellaire
● initiée par le décret du 16 septembre 1791 mais interrompues du fait 

des guerres révolutionnaires.
● l'empereur Napoléon 1er  relançant les opérations de levé des plans 

des territoires des communautés avec la loi du 15 septembre 1807.

Deux siècles d’évolution des territoires et des populations communales 
marqués par

● des changements noms,

● des redéfinitions de territoire (fusion, scission, création).
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Quelle réponse scientifique ?

Mise en place d'une base de données spatio-temporelle

L’évolution des limites communales
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Quelles données?

→ Site « Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui » 
(http://cassini.ehess.fr/) de l'EHESS.

… complété par 
les données 

démographiques 
de l'INSEE.

L’évolution des limites communales

http://cassini.ehess.fr/
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Quelles données?

→ GéoFLA® Limite des communes de l'IGN aujourd'hui

L’évolution des limites communales
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Méthodologie d'alimentation de la base de données

L’évolution des limites communales
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Évolutions démographique et géographique des communes depuis 1794

Département de Loire-Atlantique
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Représentation spatiale des cessions 
de territoire depuis 1794
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Représentation spatiale des fusions 
de territoire depuis 1794
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Bilan et perspectives

→ Mise en place d'une méthodologie et d'une base de données pour 
appréhender l’évolution des communes sur le département  de Loire 
Atlantique depuis 1794.

→ Démonstrateur en ligne sur la plate-forme http://www.cartopolis.org

→ Expérimentation en cours pour la thématique de l'occupation du sol 
afin d'offrir une base de données unifiée sur l'ensemble de la Région 
Pays de la Loire.

→ Expérimentation en cours concernant l'utilisation de drone pour mettre 
à jour des zones restreintes du territoire.

→ Mise en place d'une showroom, espace de restitution et de débat 
autour des données géographiques.

http://www.cartopolis.org/
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