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CAPTURE DE LA REALITE



Une Orthophoto
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UN LIVRABLE STATIQUE



Données
IoT, VGI, BIM, Capteurs 

nombreux et bon marché

Méthodes
Big Data, Deep Learning, 

Bolckchain, Digital 
Twins, etc

Acteurs
Opérateurs globaux,  

Entreprises, Plateformes, 
Collectifs autonomes, 

Citoyens, usagers

DE NOUVEAUX ENJEUX



• Les Big Data englobent le volume d'informations, la vitesse à laquelle 
elles sont créées et collectées et la variété des points de données 
couverts.
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• Les données des TCR sont un bon exemple de ce que pourquoi la 
technologie Big Data a été créée: stockage et calcul informatique.  

• Les TCR peuvent capturer, stocker et transmettre des données, offrant 
aux entreprises la possibilité d'intégrer davantage de données dans 
leurs processus actuels.

OPPORTUNITES BIG DATA & TCR



• L'intelligence artificielle consiste à apprendre d’une quantité de données
pour obtenir de nouvelles informations et aider à prédire les tâches. 

• De nombreuses approches ont été développées pour apprendre à partir 
de données (de formes diverses: texte, base de données, image, vidéo ...):  
solutions basées sur des réseaux de neurones profonds.                            

• Plus il y a de données disponibles, plus l'apprentissage est efficace et plus 
la tâche de prédiction est précise.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE



• Avec une telle quantité de données, l'IA peut accéder à une quantité 
énorme de données des TCR pour apprendre de nouvelles informations et 
aider à la prévision des tâches.

OPPORTUNITES IA & TCR



Acquisition Traitement Création de la valeur
ajoutée

CHAINE DE VALEUR



De nouveaux paradigmes



QUELQUES DEFIS POUR LA GESTION D’UN TERRITOIRE

 Fiscalité locale 

 Gestion des Infrastructures territoriales 

 Urbanisme et Environnement 

 Tourisme et Patrimoine architectural



SOLUTIONS

Fiscalité

Terrains non 
bâtis

Panneaux 
publicitaires

Occupation 
du domaine 

public



QUELQUES CHIFFRES



■ Taxe sur les terrains urbains non bâtis: Un tarif réduit!
Sa contribution aux ressources fiscales locales est importante. Elle
représente le tiers des recettes générées par la taxe de services
communaux et deux fois et demie celles de la taxe d’habitation.

STATISTIQUES



Article 39 : Biens imposables 

La taxe sur les terrains urbains non bâtis
porte sur les terrains urbains non bâtis situés
à l'intérieur des périmètres des communes
urbaines et les centres délimités disposant
d'un document d'urbanisme, à l'exclusion des
terrains nus affectés à une exploitation
professionnelle ou agricole de quelque nature
qu'elle soit dans la limite de cinq (5) fois la
superficie des terrains exploités.

Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales

LOI ET REGLEMENTATION



■ Occupation du domaine public: Les redevances d’occupation temporaire du domaine
public représentent 35,5% de l’ensemble des prélèvements.

La redevance 
d’occupation 

temporaire du domaine 
public communal

La redevance d’occupation 
par des biens meubles et 
immeubles liés à l’exercice 

d’un commerce, d’une 
industrie ou d’une 

profession

1 2

Des opérations de recensement ou de géo-détection devraient être 
menées pour assurer la maîtrise spatiale du domaine public.

QUELQUES CHIFFRES



• Redevance d'occupation temporaire du
domaine public communal pour un
usage commercial, industriel ou
professionnel ;

loi n°30-89 du 21 novembre 1989 relative à la fiscalité des 
collectivités locales et de leurs groupements

Article 191 : La redevance est assise sur la valeur locative qui sert de base de calcul de l' impôt des patentes.

Article 187 : La redevance est calculée en tenant compte de la superficie occupée, de l' emplacement et de la 
nature de l' occupation. 

Article 185 : La redevance d' occupation temporaire du domaine public communal pour usage commercial, 
industriel ou professionnel est instituée sur les occupations temporaires du domaine public communal pour l' 
exercice d' une activité commerciale, industrielle ou professionnelle.

LOI ET REGLEMENTATION



Commune Dcheira

Superficie de 11,4 km²

10,3 km de voiries urbaines

DESCRIPTIF DU PROJET



Drone Matrice M210
Système de 

Cartographie Mobile
Système GNSS 
Spectra SP60

TECHNOLOGIES MISES EN PLACE



Mobile Mapping Systeme : composition
 Un système de navigation Récepteurs 

GNSS 

Unité de mesure 
inertielle

Odomètre

 3 Scanners lasers « Faro »

 6 Caméras panoramiques « ladybug »



Mobile Mapping Systeme : caractéristiques

 Vitesse d’acquisition : jusqu’à 80 Km/h

 Portée du laser : jusqu’à 330 m

 Résolution camera : 5 Mpx

 Densité : jusqu’à 2 000 Pts/m²

 Précision : +- 1cm



Mobile Mapping Systeme : Livrables & Applications

Images Immersives 360° & Nuage de points colorisés



Ortho photo 

Données foncières 

Plan d’aménagement

Tableau synthèse 

TAXES SUR TERRAIN NON BATIS



TF Secteur Surface 
Cadastrale 

(m²)

Surface 
Non Bâtie 

(m²)

Assujetti Remarques

T112332/09 IN1 1997 1948 Oui Présence de bâtiment 
léger

T112333/09 IN1 1995 1972 Oui

T112334/09 IN1 1973 1950 Oui

T112335/09 IN1 1950 1921 Oui

T112336/09 IN1 2491 2461 Oui

T112339/09 IN1 10014 8823 Oui Présence da bâtiment 
industriel dont la 

superficie ne dépasse 
pas le 1/5 ème de la 
surface cadastrale

T97148/09 IN1 3001 2909 Oui

T97150/09 IN1 2398 2362 Oui

S = Sf.totale – (Sf.Bâtie x 5)

Résultats de la mission 1 : Simulation sur les TNB



Situation des panneaux 

Tableau synthèse 

PANNEAUX PUBLICITAIRES



Nombre de panneaux recensé 49

Nombre de panneaux de 12 m² de surface d’affichage 12

Nombre de panneaux de 9 m² de surface d’affichage 2

Nombre de panneaux de 4 m² de surface d’affichage 3

Nombre de panneaux de 3 m² de surface d’affichage 2

Nombre de panneaux de 2 m² de surface d’affichage 2

Nombre de panneaux divers 28

Résultats de la mission II : extraction des PB



ExistantSituation des surfaces taxables 

Tableau synthèse 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC



Surface globale = 455 m²

Résultats de la mission III : extraction des terrasses de café



TRES BIEN MAIS…

Le potentiel des données issues de l’acquisition par les TCR est réel mais c’est 
:

• difficile à stocker
• difficile à gérer
• difficile à traiter
• difficile d'avoir un aperçu



Nous devons tout ré inventer

Archivage :
Accessibilité
Disponibilité 

Traitement & 
Calcul :

Rapide
Précis 

Analytique :
Machine Learning

Deep Learning

CONCLUSION



• GEOMATICIEN 3.0

CONCLUSION



Merci de votre attention !

www.etafat.ma
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