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Résumé 
C’est face au double enjeu de lutte contre 
l’étalement urbain et de résorption de la 
crise du logement, que l’objectif de densifi-
cation des cœurs de ville et de reconquête 
des dents creuses s’est imposé aux acteurs 
publics de l’habitat. En ce sens, les collec-
tivités territoriales et les services de l’État 
doivent disposer de données fiables et ré-
centes, leur permettant de définir des indi-
cateurs de densité et de repérer le foncier 
mutable.
C’est dans ce contexte, que l’utilisation des 
données satellitaires pour le suivi des modes 
d’occupation du foncier a été analysée, afin 
d’évaluer leurs apports. La démonstration 
effectuée sur l’agglomération Toulousaine 
met en évidence l’intérêt manifeste de 
l’imagerie spatiale à très haute résolution 
pour caractériser la densité urbaine réelle 
aux différentes échelles territoriales. Les 
travaux ont permis de produire une carto-
graphie des densités selon des approches 
COS et CES : les potentiels de densification 
pourront ainsi en être déduits.
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