
+

Introduction au SGBD 
spatial avec QSpatiaLite 

(SQL spatial) 

M2 SIGAT

Automne 2020

@Boris Mericskay

# Traitements 

géomatiques avancés



+
Objectifs séances

 Premier pas avec un SGBD spatial (QSpatiaLite)

 Créer une base de données spatiales

 Gérer une base de données spatiales

 Agir sur la structuration des données

 Effectuer des requêtes attributaires 

 Effectuer des jointures attributaires et spatiales

 Effectuer des requêtes spatiales

 Effectuer des requêtes complexes (spatiales et attributaires)



+Bases de données et

système de gestion de bases 

de données (SGBD)



+
Définition

 Base de données

 Ensemble structuré d'éléments d'information, généralement 

agencés sous forme de tables, dans lesquelles les données sont 

organisées selon certains critères en vue de permettre leur 

exploitation

 Les Bases de données offrent plusieurs avantages sur les données 

stockées dans un format de fichier simple, comme un shapefile 

 Les avantages incluent des requêtes complexes, des relations 

complexes, l’évolutivité, la sécurité, et l’intégrité des données, pour n’en 

nommer que quelques-uns

 Bref c’est de cette manière que l’on gère vraiment des données !



+
Définition



+
Définition

 Système de gestion de base de donnée (SGBD)

 Système qui permet de gérer une BD

 La BD peut-être personnelle ou partagées (plusieurs utilisateurs)

 Le SGBD est l’interface de gestion des bases de données



+
SQLITE et QGIS 

 QSpatiaLite est l'extension spatiale de Sqlite

 Permet une gestion optimisée des données 

 Toutes les couches sont centralisée dans un même système

 Ouvre la porte à la réalisation d'analyses spatiales au-delà des 

fonctions natives de QGIS

 QSpatiaLite vs PostGIS = pas multi-utilisateurs 

 QSpatiaLite est disponible de manière native dans QGIS

 Vérifier que l’extension est bien installée



+
SQLITE et QGIS 

 Interface de QSpatiaLite

 QSpatiaLite est un SGBD spatial qui permet d’effectuer une 

multitude de manipulations sur les bases de données

 C’est une déclinaison du gestionnaire BD de QGIS

 IMPORTANT : pour bien gérer les données il faut utiliser les deux 

interfaces de manière complémentaire



+
Créer une nouvelle BD spatiale

 Créer une nouvelle base de données spatiale



+
Importer des couches

 Ajouter des couches dans votre base de données

 Cela se passe dans l’interface du gestionnaire BD de QGIS

 Cliquer sur le bouton pour importer votre première couche



+
Importer des couches

 Ajouter des couches dans base de données

1. Définissez l’emplacement de votre fichier géographique

 Couche chargée dans QGIS

 Fichier stocké en local

2. Nommer votre table

3. Ajouter une colonne de géométrie

4. Définir le SRC source 

5. Définir le SRC cible

 Le même pour toutes vos tables

6. Paramétrer l’encodage (UTF8)

7. Créer un index spatial 

Optimisation des géotraitements



+
Importer des couches

 Voilà la première couche de votre base de données spatiale

 Dans le gestionnaire BD vous pouvez voir :

 Informations sur la table

 Table attributaire

 Aperçu des entités géographiques



+
Importer des couches

 ATTENTION à ne pas utiliser les deux méthodes 

d’importation pour la même BD

 Les deux solutions proposent deux modes de structuration 

différents de vos données

 Avec Gestionnaire DB (nomdelacouche.geom)

 Avec QSpatiaLite (nomdelacouche.geometry)

 IMPOSSIBLE DE FAIRE DES ANALYSES SPATIALES SI LES 

GEOMETRIES SONT RENSEIGNEES DE MANIERES DIFFERENTES



+
Les données

 Communes

 Arrêts de bus

 PLU

 Quartiers

 IRIS

 Stations de métro

 Stations de vélos

 Bâtiments

 Données carroyées INSEE

https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/limites-communales-referentielles-de-rennes-metropole-polygones/export/
https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/limites-communales-referentielles-de-rennes-metropole-polygones/export/
https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/synthese_pos_plu_2015/
https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/perimetres-des-12-quartiers-de-la-ville-de-rennes/
https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/iris-version-rennes-metropole/
https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/metro-du-reseau-star-localisation-des-stations/table/
https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/topologie-des-stations-le-velo-star/table/?sort=nom
https://public.sig.rennesmetropole.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search;jsessionid=4ACDEB3A701161821ED6E410AB7D156C#/metadata/8cf92d81-1085-495f-9d64-033ec307193b
https://data.opendatasoft.com/explore/dataset/population-francaise-donnees-carroyees-a-200-metres-2015@public/table/?q=rennes&refine.libepci=CA+Rennes+M%C3%A9tropole


+
QSpatiaLite

 Le plus grand défi pour l’utilisation de QSpatiaLite est d'apprendre

les rudiments de syntaxe de requêtes SQL pour interroger et

transformer la base de données

 Documentation Spatialite :

 Afin d’être bon en SQL, il faut y aller doucement et complexifier sa 

requête au fur et à mesure !

 C’est un langage UNIVERSEL pour gérer et interroger des 

données (+ de 50 ans…)

 Bref prenez le temps et pratiquez ! 

http://www.gaia-gis.it/spatialite-2.4.0-4/spatialite-sql-2.4-4.html

http://www.gaia-gis.it/spatialite-2.4.0-4/spatialite-sql-2.4-4.html


+
DB MANAGER

L’interface de DB Manager



+
Requêtes SQL

http://cours-fad-public.ensg.eu/mod/imscp/view.php?id=384

http://cours-fad-public.ensg.eu/mod/imscp/view.php?id=384


+
Requêtes SQL

@GEOligne



+
Requêtes SQL

 Utiliser des alias

@GEOligne



+
Modifier la structuration des tables

@GEOligne



+
Modifier la structuration des tables



+
Changer le nom d’une colonne

 Changer la nom de la colonne avec les nom des 

communes dans la table IRIS 

 Passage de nom_groupe à commune

alter table IRIS rename column nom_groupe to commune 



+
Changer le nom d’une colonne

 Changer les noms des colonnes relatives aux 

équipements dans la table des bus



+
Créer et mettre à jour des champs

 Créer un nouveau champ

 Mettre à jour un champ

update velos set nbvelos='coucou'

Alter table velos add column nbvelos numeric

alter table bus add column quartier text

update table set densite= pop/area

update velos set nbvelos=nombreemplacementstheorique

Ajouter un nombre ou une chaine de caractère commune

Ajouter la valeur d’un champ existant

Ajouter un champ calculé



+
Reclassifier un champ

 Mettre à jour un champ selon des conditions

Utilisation de la fonction Case when then…

> Reclassification selon une colonne

 Reclassifier le champ du nombre d’emplacements de 

vélos par station en 3 classes 

 0-20 = ‘peu’ 

 20-30 = ‘moyen’

 30 = ‘beaucoup’

update table set champ = case when field_4>30 then 'pasok' when 

field_4<=30 then 'ok' end



+
Reclassifier

 Créer un champ en se basant sur les modalités de 

plusieurs variables

 Créer une nouvelle variable avec 3 modalités pour classifier le type 

des arrêts de bus

 Top (abri + tous les équipements)

 Bof (abri)

 Nul (tous les autres)



+
Reclassifier

update bus set type = case when equip_mobil like 'Abri%' and equip_banc

= 'OUI' and equip_eclai= 'OUI' and equip_poube ='OUI' then 'top'

when equip_mobil like 'Abri%' then 'bof'

else 'nul' end 



+
Reclassifier un champ

 Reclassification selon les modalités de plusieurs 

colonnes

CASE WHEN 

conso_totale_tertiaire_mwh > conso_totale_industrie_mwh OR 

conso_totale_tertiaire_mwh > conso_totale_professionnel_mwh THEN 'tertiare'

WHEN conso_totale_industrie_mwh > conso_totale_tertiaire_mwh OR 

conso_totale_industrie_mwh > conso_totale_professionnel_mwh THEN 'industriel'

WHEN conso_totale_professionnel_mwh > conso_totale_tertiaire_mwh OR 

conso_totale_professionnel_mwh > conso_totale_industrie_mwh THEN 'professionel'

END



+
Modifier la structuration des tables

 Diviser un champ = SUBSTR

 Diviser le champ de code commune

SELECT nomcommune as Commune, codeinseeco as CodeINSEE, SUBSTR(codeinseeco, 1, 

2) as Departement, SUBSTR(codeinseeco, 3) as CodeComm

FROM bus group by nomcommune



+
Modifier la structuration des tables

 A partir de la variable id_docurba créer une nouvelle 

variable avec le code INSEE de la commune



+
Modifier la structuration des tables

update PLU set codecommune = SUBSTR(id_docurba, 5, 5)

alter table PLU add column codecommune text



+
Modifier la structuration des tables

 Concaténer deux champs

 La fonction CONCAT n’est pas disponible dans SQLITE mais Ok 

dans PostGIS

 Alternative utiliser l’opérateur de concaténation || (barre verticale, 

tube, pipe) > altgr – 6 

 Concatener le champ typezone et objectid dans la table PLU

SELECT typezone, objectid,  id as ID,  typezone || '-' ||  objectid as 

Concat FROM PLU



+
Modifier la structuration des tables

 Concaténer dans la table PLU la variable typezone & 

id_docurba dans une nouvelle colonne



+
Modifier la structuration des tables

alter table PLU add column IdUrba text

update PLU set  IdUrba =  typezone || '-' ||  id_docurba



+
Opérateurs logiques

@GEOligne



+
Opérateurs de comparaison

@GEOligne



+
Sélections attributaires

 Sélections basiques: 

 Toutes les stations de vélos avec plus de 20 emplacements (37 

stations)

 Toutes les stations de vélos contenant entre 10 et 20 emplacements 

(42 stations)

SELECT * 

FROM velos

WHERE velos.'NB_SOCLES' >20

SELECT * 

FROM velos

WHERE velos.'NB_SOCLES' between 10 and 20



+
Opérateur Distinct

 Utiliser l’opérateur Distinct

 Afficher la liste des noms de communes disponibles de la table des 

bus

 Afficher les types d’abri existants

select distinct(nomcommune) from bus

select distinct (equip_mobil) from bus



+
Opérateur Distinct

 Utiliser l’opérateur Distinct

 Afficher le nombre de valeur unique d’une colonne, ici le nombre 

de communes

 Compter le nombre de combinaisons possibles en croisant la 

variable type d’arrêts de bus et commune

SELECT COUNT(*) as NbCombinaisons

FROM( SELECT DISTINCT equip_mobil, nomcommune

FROM bus )

select count(distinct(nomcommune)) as nbCommunes from bus



+
Sélections attributaires

 Sélectionner toutes les zones Urbanisées (commencent 

par U)

 Afficher les libellés de zones du PLU

 Compter le nombre de libellés différents

select * from PLU where libelle like 'U%' 



+
Sélections attributaires

 Mobilisation de l’opérateur IN



+
Sélections attributaires

 Mobilisation de la clause IN

 Sélectionner les arrêts de bus des communes de Rennes, Bruz et 

Betton

SELECT * FROM bus WHERE nomcommune IN ('Rennes', 'Bruz', 'Betton')



+
Sélections attributaires

 Mobilisation de la clause IN

 Sélectionner les transactions DVF des communes de Bruz, Betton 

Pacé et Chantepie



+
Sélections attributaires

 Utiliser la clause NOT

 Sélectionner les arrêts de bus ne se trouvant pas dans la 

commune de Rennes

 Sélectionner les arrêts de bus ne se trouvant pas dans la 

commune de Rennes et n’étant pas de type ‘Abri simple’

select * from bus where NOT nomcommune='Rennes'

select * from bus where NOT nomcommune='Rennes' and 

NOT equip_mobilier = 'Abri simple'



+
Sélections attributaires

 Sélections avec deux critères attributaires : 

 Sélectionner les stations de vélos avec plus de 20 emplacements 

et situées à un arrêt de métro 

 Sélectionner les stations de vélos équipées d’un terminal de 

paiement électronique (TPE) et possédant entre 10 et 20 socles

SELECT * 

FROM stations_le_velo_star

WHERE stations_le_velo_star.'NB_SOCLES' > 20 and 

stations_le_velo_star.'METRO' = oui

SELECT * 

FROM stations_le_velo_star

WHERE stations_le_velo_star.'TPE' =oui and stations_le_velo_star.'NB_SOCLES' 

between 20 and 30



+
Sélections attributaires

 Sélectionner les arrêts de bus 

 de type Abri simple et abri auvent, 

 équipés d’un banc et d’un éclairage 

 dans les communes de Rennes, Betton et Bruz 



+
Sélections attributaires

 Sélectionner les arrêts de bus 

 de type Abri simple et abri auvent, 

 équipés d’un banc et d’un éclairage 

 dans les communes de Rennes, Betton et Bruz 

select * from bus where equip_mobil in ('Abri auvent', 'Abri simple') 

and equip_banc = 'OUI' 

and equip_poube = 'OUI' 

and nomcommune in ('Rennes', 'Bruz', 'Betton')



+
Sélections attributaires

 Sélectionner les arrêts de bus 

 de type Abri simple et abri auvent, 

 équipés d’un banc et d’un éclairage 

 dans les communes de Rennes, Betton et Bruz 

select * from bus where equip_mobil in ('Abri auvent', 'Abri simple') 

and equip_banc = 'OUI' 

and equip_poube = 'OUI' 

and nomcommune in ('Rennes', 'Bruz', 'Betton')



+
Sélections attributaires

 Exercices PLU

 Toutes les zones commençant par U

 Toutes les zones qui ne sont pas de type U

 Toutes les zones A et N

 Toutes les zones de type A,U et N

 Toutes les zones de type AU

 Exercices bus

 Tous les arrêts de bus équipés de tous les équipements à Rennes

 Tous les arrêts de bus équipés de tous les équipements hors 
Rennes

 Tous les arrêts de type « Abri auvent » à Rennes, Betton, Bruz et 
Chantepie



+
Requêtes imbriquées

 Nous voulons utiliser ici la variable PMR mais elle n’est 

pas renseignée de manière correcte dans la table bus

 En revanche elle est bien renseignée dans la couche 

Bus2020 (Geojson)

 Ajouter cette couche dans votre BD



+
Requêtes imbriquées

 Nous cherchons les arrêts de bus de type « abri auvent » 

accessible aux PMR en utilisant:

 La colonne equip_mobil dans la table bus

 La colonne estaccessiblepmr dans la table bus2020

 Pour faire lien il faut deux colonnes de jointure (?)

select * from bus where ap_timeo in (select code from bus2020 where

estaccessiblepmr = 'true') and equip_mobil='Abri auvent'



+
Requêtes imbriquées

 Trouver toutes les ventes maisons (table DVF) dans une 

commune équipée d’arrêts de bus de type « Abri 

double » (table bus)



+
Requêtes imbriquées

select * from DVF where codecommun in (select codeinseeco from bus 

where equip_mobil='Abri double' ) and type ='Maison'



+
Tri

@GEOligne



+
Tri

 Trier les transactions DVF de la plus chère à la moins 

chère

Problème = les colonnes sont en texte !

select * from DVF order by prix desc



+
Tri

 Créer une nouvelle colonne avec le prix en integer et 

faite le tri à nouveau

alter table DVF add column PrixOk integer

update dvf set Prixok = prix

select * from DVF order by Prixok desc



+
Tri

 Créer aussi une colonne prixM2 ok et surfaceOK



+
Tri

 Utiliser la clause LIMIT pour restreindre la sélection à un 

certain nombre d’entités

 Sélectionner les dix stations de vélos avec le plus d’emplacements

select * from velos

order by nbvelos asc

limit 10



+
Tri

 Sélectionner les 20 transactions DVF les plus chères en 

2019

select * from DVF where annee = '2019' order by Prixok desc limit 20



+

Agrégation



+
Agrégation

@GEOligne



+
Statistiques basiques / agrégation

 Compter des entités (nb de stations de vélos)

 Sortie le min/max(nb de stations de vélos)

 Calcul de moyenne et de somme

select count (*) from velos

select Min(nb_socles), Max(nb_socles) from velos

select avg(nb_socles), sum(nb_socles) from velos



+
Agrégation

 Afficher le nombre de chaque type d’arrêts de bus

select equip_mobilier as type, count(*) as NB from bus 

group by equip_mobilier



+
Sélections attributaires

 Compter le nombre d’arrêts de bus dans les communes 

de Rennes, Betton, Bruz Chantepie et Cesson

select nomcommune as commune, count(*) from bus where

nomcommune IN ('Rennes', 'Bruz', 'Chantepie', 'Betton', 'Cesson-

Sévigné') and access_pmr = 'OUI' group by nomcommune



+
Agrégation

 Afficher le nombre d’arrêts de bus par commune pour 

toutes les communes possédant plus de 50 arrêts de bus

 Utiliser ici la condition HAVING

select nomcommune as Commune, count(*) as NBbus

from bus 

group by nomcommune having NBbus>50 

order by  NBbus desc



+
Agrégation

 Afficher le nombre d’arrêts de bus en fonction du type 

d’équipement et de la commune

select nomcommune, equip_mobilier,  count(*) from bus 

group by nomcommune, equip_mobilier



+
Agrégation

 Compter le nombre de zones en fonction du zonage



+
Agrégation

 Compter le nombre de zones en fonction du zonage et du 

libellé, le tout trié par libellé et fréquence

select typezone as Zonage, libelle, count(*) as NbZones from PLU 

group by typezone, libelle order by Zonage asc, NbZones desc



+
Agrégation

 Afficher pour chaque commune le nombre d’arrêts de 

bus par type

select codeinseecommune as Commune, mobilier as Type, 

count(*) as NB_bus,

count(case when mobilier ='Abri bâti' then 1 end) as NB_Abri_Bati,

count(case when mobilier ='Abri simple' then 1 end) as 

NB_Abri_Simple,

count(case when mobilier ='Poteau' then 1 end) as NB_Poteau

from bus group by codeinseecommune order by commune asc



+
Agrégation

 Afficher pour chaque commune :

 Le nombre de transactions au-dessus de 1 millions d’euros

 Le nombre de transactions au dessus de 5000e le m²

 Le nombre de transactions au dessus de 300m²



+
Agrégation

select commune as Commune, 

count(*) as NB_transac,

count(case when PrixOK>1000000 then 1 end) as NB_Transac1million,

count(case when PrixM2OK>5000 then 1 end) as NB_TransacM2cher,

count(case when surfaceOK >300 then 1 end) as NB_Transacgrandesurface

from DVF group by commune order by commune asc



+
Agrégation

 Compter le nombre bâtiments par commune



+
Agrégation

 Afficher le nombre d’arrêts de bus de type Poteau et Abri 

simple

select equip_mobilier as type, count(*) as NB 

from bus 

where equip_mobilier='Poteau' or equip_mobilier ='Abri simple' 

group by equip_mobilier



+
Exercices

 Faire une table de synthèse par commune de variables 

issues des données carroyées



+
Exercices

 Calculer le nombre d’arrêts de bus de type Abri double» 

et Abri simple» par communes 



+
Exercices

 Compter le nombre de transactions par commune

 Compter le nombre de transactions par communes et par type

 Compter le nombre de transactions par communes, par type et par 

année



+
Exercices

select  commune, annee, type, count(*) as nb from DVF 

group by commune,annee, type 

select  commune, type, annee, count(*) as nb from DVF 

group by commune, type

select  commune, count(*) as nb from DVF 

group by commune 



+
Exercices

 Réaliser ce tableau récapitulatif



+
Exercices

select  commune, type, count(*) as nb, avg(PrixOk) as prixmoyen, 

avg(prixm2ok) as prixM2Moyen  

from DVF 

group by commune, type 

order by prixM2Moyen desc



+
Exercices

 Réaliser ce tableau récapitulatif



+
Exercices

 Réaliser ce tableau récapitulatif

select  commune, type, count(*) as Nb_Vente, min(PrixOK) 

as Prix_Min, max(PrixOK) as Prix_Max, avg(PrixOK) as 

Prix_Moyen

from DVF 

group by commune, type



+
Exercices

 Réaliser ce tableau récapitulatif



+
Exercices

 Réaliser ce tableau récapitulatif

select type, count(*) as Nb_Vente, min(PrixOK) as Prix_Min, 

max(PrixOK) as Prix_Max, avg(PrixOK) as Prix_Moyen, 

min(PrixM2OK) as PrixM2_Min, max(PrixM2OK) as 

PrixM2_Max, avg(PrixM2OK) as PrixM2_Moyen, 

avg(surfaceok) as Surface_moyenne

from DVF 

group by type



+
Exercices

 Réaliser ce tableau récapitulatif



+
Exercices

 Réaliser ce tableau récapitulatif

select commune, avg(prixm2-2457) as Diff_PrixM2Moyen 

from DVF 

group by commune 

order by Diff_PrixM2Moyen desc

select avg(prixm2) from DVF



+
Agrégation

 Afficher pour chaque commune le nombre d’arrêts de bus 

total, le nombre de bus équipés d’un banc et le nombre de bus 

non-équipés d’un banc

SELECT nomcommune as Commune, Count(*) as Nbbus, count(case when equip_banc ='OUI' 

then 1 end) as bancOK, count(case when equip_banc ='NON' then 1 end) as NoBancs

FROM bus

GROUP BY nomcommune

ORDER BY Nbbus DESC



+
Exercices

 Afficher pour chaque bureau de vote le candidat arrivé 
en tête au 1er tour des élections présidentielles

 Quel jeu de données privilégier ?

 Dataset1

 Dataset2

https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/electtest-transpose/table/
https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/resultats_p17/table/?dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjb25maWciOnsiZGF0YXNldCI6InJlc3VsdGF0c19wMTciLCJvcHRpb25zIjp7fX0sImNoYXJ0cyI6W3siYWxpZ25Nb250aCI6dHJ1ZSwidHlwZSI6ImxpbmUiLCJmdW5jIjoiQVZHIiwieUF4aXMiOiJudW1lcm9fdG91ciIsInNjaWVudGlmaWNEaXNwbGF5Ijp0cnVlLCJjb2xvciI6IiM2NmMyYTUifV0sInhBeGlzIjoiZGF0ZV9lbGVjdGlvbiIsIm1heHBvaW50cyI6IiIsInRpbWVzY2FsZSI6InllYXIiLCJzb3J0IjoiIn1dLCJkaXNwbGF5TGVnZW5kIjp0cnVlLCJhbGlnbk1vbnRoIjp0cnVlfQ==


+
Elections

 Calculer le nombre total de bureaux de vote à Rennes

 Calculer le nombre personnes inscrites à Rennes

 Calculer le nombre de personne ayant votées à Rennes 

 Calculer le taux de participation à Rennes



+
Elections

select sum(NB_INSCRITS) as NB_Inscrits

from (select distinct(NOM_LIEU), NB_INSCRITS from elections) 

select sum(NB_EMARGEMENTS) as NB_EMARGEMENTS

from (select distinct(NOM_LIEU), NB_EMARGEMENTS from elections) 

select sum(NB_INSCRITS) as NB_Inscrits,

sum(NB_EMARGEMENTS) as NB_EMARGEMENTS,  

sum(NB_EMARGEMENTS)/ sum(NB_INSCRITS) *100  as TxParticipation

from (select distinct(NOM_LIEU), NB_INSCRITS, NB_EMARGEMENTS from

elections) 

select count(distinct(NUMERO_LIEU)) from elections



+
Elections

 Produire ce tableau récapitulatif



+
Elections

 Produire ce tableau récapitulatif



+
Elections

 Produire ce tableau récapitulatif



+
Elections

select CANDIDAT, 

sum(NB_VOIX) as nb_voix, 

sum(NB_VOIX) / 278403 *100 as Tx_candidat

from elections

group by candidat 

order by nb_voix desc



+
Elections

 Afficher le candidat arrivé en tête dans chaque lieu de 

vote

 Afficher le candidat arrivé en tête dans chaque bureau de 

vote

 Afficher le candidat arrivé en dernier dans chaque lieu de 

vote

 Afficher le candidat arrivé en dernier dans chaque 

bureau de vote



+
Elections

select  NOM_LIEU, CANDIDAT, max(NB_VOIX) from elections

group by NOM_LIEU

select  NOM_LIEU, NUMERO_LIEU, CANDIDAT, max(NB_VOIX) 

from elections group by NUMERO_LIEU

select  NOM_LIEU, CANDIDAT, min(NB_VOIX) from elections

group by NOM_LIEU

select  NOM_LIEU, NUMERO_LIEU, CANDIDAT, min(NB_VOIX) 

from elections group by NUMERO_LIEU



+
Elections

 Produire ce tableau final



+
Elections

 Produire ce tableau final

select  NUMERO_LIEU, CANDIDAT as Gagnant, 

max(NB_VOIX) as Nb_Voix, 

POURCENTAGE as Pourcentage, 

sum(NB_EMARGEMENTS)/ sum(NB_INSCRITS) *100  as TxParticipation

from elections

group by NUMERO_LIEU 

order by POURCENTAGE desc



+

Jointure attributaire



+
Jointure attributaire

 Effectuer des jointures attributaires

 Nous voulons ajouter à la table des IRIS, la population (issues d’un 

tableur)

 Dans le gestionnaire de bases de données, importer le fichier 

contenant les informations (IRISRM.csv)



+
Jointure attributaire

 Le problème est que la colonne Population est formatée comme du 

texte (issue d’un CSV)

 Créer une nouvelle colonne numérique pour cette variable



+
Jointure attributaire

 Retourner dans Qspatialite pour effectuer la jointure attributaire 

entre la table IRIS et le tableur IRISdata

 Exécuter la requête suivante

SELECT * 

FROM IRIS, IRISDATA

WHERE IRIS.code_iris== IRISDATA.code_iris



+
Jointure attributaire

 Autre possibilité ne garder que ce qui nous intéresse

SELECT IRIS.nmiris, IRIS.nom_groupe as Commune , IRISDATA.Pop2016 as 

Population 

FROM IRIS 

JOIN IRISDATA ON IRIS.code_iris = IRISDATA.code_iris



+
Jointure attributaire

 Créer ce tableau récapitulatif 

 Il faut ajouter les fonctions de regroupement statistiques adéquates

 et un group by au bon endroit



+
Jointure attributaire

SELECT IRIS.nom_groupe as Commune , count(IRIS.nmiris) as 

Nb_IRIS, sum(IRISDATA.Pop2016) as PopulationCommune

FROM IRIS 

JOIN IRISDATA ON IRIS.code_iris = IRISDATA.code_iris

group by  IRIS.nom_groupe

order by PopulationCommune desc



+
Jointure attributaire

 Ajouter à la table IRIS la population légale de 2016 dans 

une nouvelle colonne



+
Jointure attributaire

 Ajouter à la table IRIS la population légaléde 2016 dans 

une nouvelle colonne

alter table IRIS add column Population integer

update IRIS set Population = (SELECT   Pop2016 FROM IRISDATA

WHERE IRIS.code_iris== IRISDATA.code_iris) 



+
Jointure attributaire

 Ajouter à la table PLU le nom des communes

 Ajouter une colonne codecommune à la table (PLU)



+
Jointure attributaire

 Ajouter à la table PLU le nom des communes

 Faire la jointure avec la table des communes



+
Jointure attributaire

update PLU set nomcommune = (select nom from communes where

communes.code_insee == PLU.codecommune) 

alter table PLU add column codecommune text



+
Jointure attributaire

 Ajouter à la couche BUS la variable PMR récente (issue 

de la table Bus2020)

 D’abord en mode vue (select)



+
Jointure attributaire

SELECT bus.ap_timeo, 

bus.equip_mobil as Mobilier, 

bus.equip_banc as Banc, 

bus.equip_eclai as eclairage, 

bus.equip_poube as poubelle, 

bus.nomcommune as Commune, 

bus.codeinseeco as CodeINSEE, 

bus2020.estaccessiblepmr as PMR

FROM bus 

JOIN bus2020 ON bus.ap_timeo = bus2020.code



+
Jointure attributaire

 Ajouter à la couche BUS la variable PMR récente (issue 

de la table Bus2020)

 Ensuite avec une nouvelle colonne dans la table bus



+
Jointure attributaire

alter table bus add column PMR text

update bus set PMR = (select estaccessiblepmr from bus2020 where

bus.ap_timeo == bus2020.code) 



+

Gestion des données 

spatiales



+
Bases du spatial

 Afficher le SCR des géométries de la table

 Afficher les coordonnées géographique d’une couche

select code as code, x(geom) as Long, y(geom) as lat from busrm

select srid(geom) from busrm



+
Changer le CRS

 Créer deux colonnes (X;Y) dans la table Bus pour 

afficher les coordonnées en WGS84

UPDATE busrm SET X= (x(Transform(geom, 4326)))



+
Centroïdes de polygones

 Charger la couche des centroïdes de la table PLU

select id, typezone, centroid(geom) as geom from PLU



+

Opérateurs 

topographiques



+
Opérateurs topographiques

@GEOligne



+
Requêtes spatiales topographiques

 Sélectionner des entités selon leurs surfaces

 Sélectionner les IRIS  de RM de plus d’1 km2 (88 IRIS)

select *

from IRISPopulation

where (Area('IRISPopulation'.'Geometry') / 1000000) > 1



+
Requêtes spatiales topographiques

 Sélectionner des entités selon leurs surfaces

 Sélectionner les IRIS  de RM de plus d’10 km2 (22 IRIS)

 Sélectionner les IRIS  de RM de moins de 10 hectares (2 IRIS)

 Sélectionner les IRIS  de RM entre 1km² et 5 km² (38 IRIS)



+
Calculer des surfaces

 Afficher les surfaces des quartier (en km2) par ordre 

décroissant

SELECT nmquart, (Area(geom) / 1000000) as surface

FROM quartiers order by surface desc



+
Calculer des surfaces

 Afficher les surfaces des zones du PLU (en hectare) par 

ordre décroissant



+
Calculer des surfaces

 Afficher les surfaces des zones du PLU (en hectare) par 

ordre décroissant

SELECT objectid, typezone, (Area(geom) / 10000) as surface

FROM PLU order by surface desc



+
Calculer des surfaces

 Ajouter les surfaces des quartiers (en km2) dans la table 

des quartiers

 Ajouter une colonne area» en flottant dans la table

 Exécuter la requête SQL

update 'quartiers_vdr' set 'area' = (select (area( 'quartiers_vdr'.'Geometry')/1000000))



+
Requêtes spatiales topographiques

 Sélectionner les zones du PLU ayant une superficie supérieure à 

1km² (136 zones)

 Sélectionner les zones du PLU ayant une superficie entre 2 km² et 

3 km² (21 zones)

 Ajouter à la table PLU une colonne superficie (en Km²)



+
Calculer des distance

 Sélectionner les stations de vélos à moins de 200m d’un 

métro (24 entités)

 Opérateur Distance

OU 

 Opérateur Buffer

SELECT * FROM velos, metro

WHERE distance( velos.geom, metro.geom) <200 

group by velos.id 

SELECT * FROM velos, metro

WHERE within( velos.'Geom', buffer(metro.'Geom',200))

group by velos.'id' 



+
Interroger des distance

 Arrêts de bus à moins de 200m d’un métro (115)

 Arrêts de bus à moins de 500m d’un métro (294)

 Arrêts de bus à moins de 200m d’une station de vélo(229)

 Arrêts de bus entre 300m et 500m d’un métro (194)

 Arrêts de bus à moins de 200m d’un métro et à moins de 

200m d’une station de vélo (91)



+
Calculer des indicateurs de distance

 Afficher les distance min/max et moyenne des arrêts de 

bus aux stations de métro

SELECT min(distance( bus.geom, metro.geom ))  as DistanceMin, 

max(distance( bus.geom, metro.geom ))  as DistanceMax , 

avg(distance( bus.geom, metro.geom ))  as DistanceMoyenne

FROM bus, metro



+
Calculer des indicateurs de distance

 Afficher les distance min/max et moyenne des stations 

de vélos aux stations de métro



+
Créer une matrice de distances

 Créer une matrice de distance entre les stations de métro 

et les stations de vélos

SELECT metro.nom as Nom_Metro,  velos.nom as Velo_Nom,  

Distance(metro.geom, velos.geom) as distance

FROM metro, velos

order by Nom_metro asc



+
Calculer des longueurs

 Pour calculer des longueurs > opérateur st_length

 Je cherche à calculer les longueurs des tronçons du schémas 

directeur de vélo

select id, type, domanialite, st_length(geom) as longeur from schemavelo



+
Calculer des longueurs

 Calculer la longueur totale du réseau du schéma 

directeur vélo (en Km)

 Calculer le nombre de tronçons et la somme des 

longueurs des tronçons du schéma directeur vélo par 

type



+
Calculer des longueurs

select type, count(id) as Nb_Troncons, sum((st_length(geom)/1000)) as 

Longueur from schemavelo

group by type

select sum((st_length(geom)/1000)) as Longueur from schemavelo



+
Calculer des longueurs

 Ajouter à la table schemadirecteurvelo une nouvelle 

colonne avec la longueur des tronçons (en m)



+
Calculer des longueurs

alter table schemavelo add column longueur interger

update schemavelo set longueur= st_length(geom)



+
Exercice - Zonage

 Créer une table avec le type de zonage, le nombre de parcelles 

par type de zonage et la superficie totale des types de zonages

select typezone, count(typezone) as nbtype, sum(area(geom)) as Surface 

from PLU 

group by typezone

order by Surface desc



+
Exercice - Zonage

 Calcul de la proportion des superficies des libellés de 

zonages

 1. Calcul de la superficie totale (MAJ d’un champ existant)

 2. Calcul des proportions (création d’un nouveau champ)

 Ajout d’une colonne pour la variable

 Calcul de la variable

update PLU set shape_area= (select sum(surface) from PLU)

Alter table PLU add column propzonage integer

update PLU set propzonage = ((surface/shape_area)*100)



+
Exercice - Zonage

 3. Calcul de l’emprise spatiale des zonages

select type, count(type) as nbtype, 

sum(propzonage) as Prop

from PLU 

group by type 

order by Prop desc



+
Exercice - Zonage

 Calculer la surface et la proportion par type de zonage



+
Exercice zonage

 Calculer par commune, la surface de chaque type de 

zonage



+
Exercice zonage



+
Exercice zonage

 Calculer le superficie et la proportion des zonages par 

communes



+
Exercice zonage

> Vue de la table finale PLU



+
Exercice zonage

 Calculer le superficie et la proportion des zonages par 

communes

Vérification de rigueur



+
Exercice zonage

select nomcommune, typezone, sum(surface) as surface from PLU group 

by nomcommune, typezone

select  typezone, nomcommune, sum(surface) as surface from PLU group 

by typezone, nomcommune

update PLU set surfacecommune = (select surface from etape2 where

etape2.codecommune == PLU.codecommune) 

select nomcommune, codecommune,  sum(surface) as surface from PLU 

group by nomcommune

select nomcommune, typezone, sum(propcommune) as Proportion, 

sum(surface) as Surface_totale, count(*) as Nb_zones from PLU group by 

nomcommune, typezone order by nomcommune asc, Proportion desc

update PLU set propcommune = ((surface / surfacecommune)*100) 



+

Opérateurs 

topologiques



+
Requêtes spatiales topologiques



+
Requêtes spatiales

 Sélectionner des entités selon leur distance (par le biais 

de buffers)

 Sélectionner les stations de vélos situées à moins de 100 mètres 

d’une station de métro (13 stations)

select * from stations_le_velo_star, tcu_metro_station_2 

where within( stations_le_velo_star.'Geometry', buffer(tcu_metro_station_2.'Geometry',100))

group by stations_le_velo_star.'NOM' 



+
Requêtes spatiales topographiques

 Compter le nombre d’arrêts de bus à moins de 200m 

d’une station de métro (27)

 Compter le nombre d’arrêts de bus à moins de 200m d’un 

métro et à moins de 300m d’une station de vélos (19)

SELECT COUNT(*)

FROM

(SELECT *FROM bus, metro where ST_Distance(bus.geom,metro.geom) <200

group by metro.nom ) as Bus200m

SELECT COUNT(*)

FROM

(SELECT *FROM bus, metro, velos where ST_Distance(bus.geom,metro.geom) 

<200 and ST_Distance(bus.geom,velos.geom) <300

group by metro.nom ) as Bus200m



+
Requêtes spatiales topologiques

 Sélectionner les IRIS possédant un arrêt de métro (30 IRIS)

 Sélectionner les stations de métro situées dans des zones 

piétonnes (4 stations)

 Sélectionner les bâtiments public du Blosne (132 batiments )

SELECT * 
FROM batiments_durs_publics, quartiers_vdr
WHERE intersects(batiments_durs_publics.'Geometry',quartiers_vdr.'Geometry') and 
quartiers_vdr.'NUQUART' = 11

SELECT * 
FROM referent_iris,metro
WHERE Contains(referent_iris.'Geometry',metro.'geom')

SELECT * 
FROM metro, zones_pietonnes
WHERE Within(metro.'geom',zones_pietonnes.'Geometry')



+
Requêtes spatiales topologiques

 Sélectionner les IRIS contiguës à l’IRIS Hoche» 

 On mobilise ici l’opérateur Touches

SELECT * 

FROM IRIS

WHERE (Touches ((select IRIS.'geom' from IRIS 

where IRIS.'niris' =HOCHE), IRIS.'geom' ))



+
Requêtes spatiales topologiques

 Sélectionner les zones du PLU connexes à la zone '577’

SELECT * FROM PLU
WHERE(Touches ((select PLU.'geom' from PLU wherePLU.'id'=1644'),PLU.'geom'))



+
Requêtes spatiales topologiques

 Problème ???



+
Requêtes spatiales

 Sélectionner les zones du PLU à moins de 300m d’une station de 

métro

 Sélectionner les zones du PLU de type U à moins de 300m d’un 

arrêt de bus

 Sélectionner les zones du PLU de type U à moins de 500m d’un 

arrêt de bus particulier

SELECT * FROM PLU, bus
WHERE (Within(PLU.'geom',Buffer(bus.'geom',500)) and bus.'id'='1') 
and PLU.'typezone'='U' 

SELECT * FROM PLU, metro
WHERE intersects(PLU.'geom',Buffer(metro.'geom',300)) and PLU.'typezone'='U' 
group by PLU.'id'

SELECT * FROM PLU, metro
WHERE intersects(PLU.'geom',Buffer(metro.'geom',300)) group by PLU.'id'



+
Exercices

 Sélectionner les stations de vélos situées dans des IRIS 

de plus de 3000 habitants (21 entités)

SELECT * 

FROM stations_le_velo_star, IRISPopulation

WHERE within(stations_le_velo_star.'Geometry',IRISPopulation.'Geometry') and 

IRISPopulation.'Pop' > 3000



+
Exercices

 Sélectionner les stations de vélos du quartier centre avec 

plus de 20 socles (6 entités)

select from velos, IRIS 

where within(velos.'geom', iris.'geom')

and IRIS.'nmsectmorp' = 'Centre' 

and velos.'nb_socles' >20



+
Exercices

 Sélectionner les IRIS remplissant les critères suivants : 

(3 entités)

 Stations Vélos star

 Arrêt de métro

 Zones piétonnes

 Population supérieure à 3000 habitants

SELECT * 

FROM IRISPopulation, stations_le_velo_star, zones_pietonnes, metro

WHERE IRISPopulation.'Pop' > 3000

and Contains(IRISPopulation.'Geometry',stations_le_velo_star.'Geometry') 

and Contains(IRISPopulation.'Geometry',zones_pietonnes.'Geometry') 

and Contains(IRISPopulation.'Geometry',metro.'geom')

GROUP BY IRISPopulation.'NMIRIS'



+
Exercices

 Sélectionner les arrêts de bus dans des zones agricole

 Sélectionner les zones du PLU connexes à des zones 

agricoles

select * from bus, PLU 

where intersects(PLU.geom, bus.geom) and PLU.typezone like 'A%' 

group by bus.id



+
Exercices

 Compter pour chaque arrêt de bus, le nombre de parking 

à vélos situés à moins de 200m

SELECT Arrets_bus.ap_timeo, count(*) as nbvelos

FROM Arrets_bus, amenity_bicycle_parking

WHERE 

ST_Intersects(amenity_bicycle_parking.geom,ST_Buffer(Arrets_bus.geom,200))

GROUP BY Arrets_bus.ap_timeo

ORDER BY nbvelos DESC

-> Et si on inverse les critères spatiaux que se passet-il ? 



+
Exercices

 Calculer les superficies des types de zonage par quartier 

pour la ville de Rennes



+
Exercices

 Calculer les superficies des types de zonage par quartier 

pour la ville de Rennes

select quartiers.nmquart as Quartier, PLU.libelong, 

sum(area(st_intersection(PLU.geom, quartiers.geom))) as surface 

from quartiers, PLU 

group by quartiers.nmquart, PLU.libelong



+
Exercices

 Calculer la proportion des zones urbanisées par quartier



+
Exercices

 Calculer la proportion des zonages par quartiers de 

Rennes

select quartiers.id, quartiers.nmquart as Quartier, area(quartiers.geom) as 

surfacetot, sum(area(st_intersection(PLU.geom, quartiers.geom))) as 

surfacePLU, (sum(area(st_intersection(PLU.geom, 

quartiers.geom)))/area(quartiers.geom)*100) as prop

from quartiers, PLU where st_intersects(PLU.geom, quartiers.geom) and 

PLU.libelong like 'Urba%' group by quartiers.id



+
Exercices

 Calculer la longueur totale des tronçons du schéma 

directeur vélo par quartier



+
Exercices

 Calculer la longueur totale des tronçons du schéma 

directeur vélo par quartier

select quartiers.nmquart as Quartier, 

sum(st_length(st_intersection(schemavelo.geom, quartiers.geom))) as longueur

from quartiers, schemavelo

group by quartiers.nmquart

order by longueur desc



+
Exercices

 Calculer la longueur totale des tronçons du schéma 

directeur vélo par IRIS



+
Exercices

 Calculer la longueur totale des tronçons du schéma 

directeur vélo par Commune (en utilisant la couche IRIS)



+

Comptage et 

Jointure spatiale



+
Comptage

 Afficher le nombre de points dans un polygone

 Connaître le nombre de stations vélos stars dans le quartier du 

Blosne

 Exécuter cette requête SQL

SELECT quartiers_vdr.'NMQUART', count(*) 

FROM 'stations_le_velo_star', 'quartiers_vdr'

WHERE 'quartiers_vdr'.'NUQUART' = '11' and 

Intersects('stations_le_velo_star'.'Geometry','quartiers_vdr'.'Geometry')



+
Comptage

 Calculer le nombre d’arrêts de stations de vélos par IRIS

select nmiris as IRIS, count(*)  as NB_Velo FROM IRIS, velos WHERE 

intersects(IRIS.'geom', velos.'geom') group by nmiris



+
Comptage

 Ajouter un champ avec le nombre de point par polygones

 Ajouter le nombre de stations vélos stars par quartier dans la table 

des quartiers

 Créer une colonne nbstations» dans la table des quartiers

 Exécuter cette requête SQL

update quartier set 'nbstations'= (select count(*) FROM velos

WHERE Intersects(quartier.'geom',velos.'geom'))



+
Comptage

 Compter le nombre de zones de PLU par quartier en 

mobilisant le centroïde des zones 

Vérifier le compte

Nb de zones comptabilisées dans la table des quartiers

Nb de zones à l’intérieur de la couche des quartiers

update quartier set 'nbzones'= (select count(*) FROM PLU

WHERE contains(quartier.'geom', centroid(PLU.'geom')))

select count(*) FROM PLU,quartier

WHERE intersects(quartier.'geom', centroid(PLU.'geom'))

select sum(nbzones) from quartier



+
Comptage

 Compter le nombre de bâtiments par IRIS (en utilisant les 

centroïdes)



+
Comptage

 Compter le nombre de bâtiments par IRIS (en utilisant les 

centroïdes)

select IRIS. nmiris, count(*) as 

NB_batiments FROM IRIS, batirennes

WHERE contains(IRIS.geom, 

centroid(batirennes.geom)) 

group by IRIS. nmiris

order by NB_batiments desc



+
Jointure spatiale

 Attribuer des informations d’une couche à une autre 

selon un référent spatial

 Ici, nous voulons ajouter le nom du quartier à chacune des stations 

dans la table des stations vélos stars

 Avant de faire la requête SQL il faut créer une nouvelle colonne

 Dans le gestionnaire de base de données  sélectionner la table

 Dans le menu Table  éditer la table

 Ajouter une colonne  définir le nom de la colonne, son format (ici 

textuel) et sa longueur

 Ou alors passer par une requête SQL pour créer une nouvelle colonne

Alter table velos add column quartier text



+
Jointure spatiale (texte)

 Retourner dans Spatialite

 Renseigner la requête SQL pour effectuer cette opération

update stations_le_velo_star set 'nomquartier'= (select quartiers_vdr.'NMQUART' 

FROM quartiers_vdr

WHERE Intersects(quartiers_vdr.'Geometry',stations_le_velo_star.'Geometry'))



+
Jointure spatiale (texte)

 Enrichir la couche bus du nom de l’IRIS

 Compter le nombre d’arrêts de bus par IRIS



+
Jointure spatiale (texte)

 Enrichir la couche bus du nom de l’IRIS

alter table bus add column IRIS text

update bus set IRIS= (select IRIS.nmiris

FROM IRIS

WHERE Intersects(IRIS.geom, bus.geom))

Select  IRIS, count(*) as NB_Bus from bus 

group by IRIS order by NB_Bus desc



+
Jointure spatiale (texte)

 Enrichir la couche des bâtiments de Rennes du nom de 

l’IRIS

 Compter le nombre bâtiment par IRIS en utilisant un 

group_by



+
Jointure spatiale (texte)

 Enrichir la couche des bâtiments de Rennes du nom de 

l’IRIS

!! Les opérations d’enrichissement sémantique sur des volumes importants 

de données peuvent prendre plusieurs minutes !!

select IRIS, count(*) as nb_batiments from batirennes group by 

IRIS order by nb_batiments desc

update batirennes set IRIS = (select IRIS.nmiris FROM IRIS WHERE 

Intersects(IRIS.geom, batirennes.geom))

alter table batirennes add column IRIS text



+
Jointure spatiale (résumé statistique)

 Agréger pour chaque quartier le nombre de vélos en libre 

en service

 Il faut d’abord créer dans la table quartier un champ nbvelos

update quartier set 'nbvelos'= (select sum(velos.'nbvelos') FROM velos

WHERE Intersects(quartier.'geom',velos.'geom'))



+
Jointure spatiale (résumé statistique)

 Calculer la surface moyenne des maisons et des 

appartements pour chaque IRIS de Rennes Métropole



+
Jointure spatiale (résumé statistique)

 Calculer la surface moyenne des maisons et des 

appartements pour chaque IRIS de Rennes

select IRIS.nmiris as IRIS, DVF.type as Type, avg(DVF.surface) as surface_Moyenne

from IRIS, DVF where st_contains(IRIS.geom, DVF.geom) 

group by IRIS.nmiris, DVF.type



+
Jointure spatiale (résumé statistique)

 Calculer pour l’année 2018 et 2019 le prix moyen au m² et 

le nombre de vente par IRIS dans la ville de Rennes

 Il faut en amont créer des tables pour les ventes de Rennes en 

2018 et en 2019 (deux tables différentes avec géométries)

2018                                                 2019



+
Jointure spatiale (résumé statistique)

select nmiris as IRIS, avg(2019.'prixm2') as prix_moyen, 

count(*) as NB_vente FROM 2019, IRIS

WHERE Intersects(IRIS.'geom',2019.'geom') group by 

nmiris order by prix_moyen desc

select nmiris as IRIS, avg(2018.'prixm2') as prix_moyen, 

count(*) as NB_vente FROM 2018 , IRIS

WHERE Intersects(IRIS.'geom',2018.'geom') group by 

nmiris order by prix_moyen desc



+
Jointure spatiale (résumé statistique)

 Compter le nombre de carreaux par commune et calculer 

la population des communes à partir des données 

carroyées de l’INSEE



+
Jointure spatiale (numérique)

 Compter le nombre de carreaux par commune et calculer 

la population des communes à partir des données 

carroyées de l’INSEE

update communes set Populationcarreaux = (select sum(ind) from carreaux 

where contains(communes.geom, centroid(carreaux .geom))) 

update communes set Nbcarreaux = (select count(*) from carreaux 

where contains(communes.geom, centroid(carreaux .geom))) 



+

Exercices 



+
Aller plus loin

 Exercice 1.

 Sélectionner les quartiers de plus de 4 km2, qui possèdent au 

moins 5 stations de vélos stars (5 IRIS)



+
Aller plus loin

 Exercice 2.

 Calculer le nombre d’IRIS de moins d’1 km2 et possédant une 

station de métro (3 IRIS)



+
Aller plus loin

 Exercice 3.

 Afficher les parcelles zonées UD» du quartier Gare Sud»              

(8 parcelles)



+
Aller plus loin

 Exercice 4.

 Calculer la surface totale des parcelles zonées UD du quartier 

Gare Sud»



+
Aller plus loin

 Exercice 5.

 Sélectionner les IRIS du quartier centre» possédant des stations 

de vélos équipées d’un terminal de paiement et connectée à un 

métro

 Un seul IRIS dans la réalité 

 on a un problème topologique entre les limites de quartiers et celles des 

IRIS, ce qui induit l’erreur



+
Aller plus loin

 Exercice 6.

 Sélectionner les bâtiments des IRIS qui contiennent des stations 

de métro de la ligne B, qui possèdent une station de vélos et une 

aire de jeux (182 bâtiments)



+
Aller plus loin

 Exercice 7.

 Sélectionner les bâtiments publics  situés dans une zone U» 

(utiliser la condition like valeur%» ici like U%») du PLU et se 

trouvant à moins de 200 mètres d’une station de métro (201 

bâtiments)



+

Opérations de 

recouvrement



+
Opérateurs de recouvrement



+
Découpage (recouvrement)

 Découper la couche du PLU par rapport à celle des 

quartiers

select PLU.id, intersection(PLU.geom, quartier.geom) from PLU, quartier 

where intersects(PLU.geom, quartier.geom)



+
Découpage (recouvrement)

 Créer une couche du PLU pour l’emprise du quartier du 

Blosne

select PLU.id, PLU.libelong as Type, intersection(PLU.geom, quartier.geom) as geom

from PLU, quartier 

where intersects(PLU.geom, quartier.geom) and quartier.nmquart='LE BLOSNE'



+
Découpage (recouvrement)

 Créer une couche du PLU pour l’emprise du quartier du 

Blosne, de Brequigny et de Sud Gare



+
Différence

 Supprimer de la couche PLU l’emprise du quartier du 

Blosne

select PLU.id, PLU.libelong as Type, difference(PLU.geom, quartier.geom) as 

geom

from PLU, quartier

where quartier.nmquart='LE BLOSNE'



+
Dissolve

 Fusionner la couche des quartiers pour obtenir une 

couche de l’emprise de la ville de Rennes

Select id, st_unaryunion(st_collect(quartiers.geom)) as geom

From quartiers

Group by champdissolve



+
Exercices

 Tester UNION

 Tester Symdifference



+
Aller plus loin / Solutions

select *

from quartiers_vdr

where (Area( quartiers_vdr.'Geometry' ) / 1000000) > 4 and 

quartiers_vdr.'Nbvelo' >10

SELECT IRISPopulation.'NMIRIS', count(*) 

FROM 'IRISPopulation', 'metro' 

WHERE (Area('IRISPopulation'.'Geometry') / 1000000) > 1 and 

contains('IRISPopulation'.'Geometry','metro'.'geom')

group by IRISPopulation.'NMIRIS' 

SELECT sum(area(35238_PLU_zonage_20120305.'Geometry' )/1000000)

FROM 35238_PLU_zonage_20120305 , quartiers_vdr

WHERE 35238_PLU_zonage_20120305 .'type' =UD and within( 

35238_PLU_zonage_20120305.'Geometry', quartiers_vdr.'Geometry') and quartiers_vdr.'NUQUART' 

= 8

SELECT * 

FROM 35238_PLU_zonage_20120305, quartiers_vdr

WHERE 35238_PLU_zonage_20120305.'TYPE'=UD and within( 

35238_PLU_zonage_20120305.'Geometry', quartiers_vdr.'Geometry') and 

quartiers_vdr.'NUQUART' = 8



+
Aller plus loin / Solutions

SELECT *

FROM IRISPopulation, quartiers_vdr, stations_le_velo_star

WHERE quartiers_vdr.'NUQUART'=1 and contains(quartiers_vdr.'Geometry', 

centroid( IRISPopulation.'Geometry')) and contains( IRISPopulation.'Geometry', 

stations_le_velo_star.'Geometry') and stations_le_velo_star.'METRO' = oui and 

stations_le_velo_star.'TPE' =oui

SELECT * 

FROM batiments_durs_publics, IRISPopulation, tcu_metro_station_2, 

stations_le_velo_star, jeux 

WHERE within(batiments_durs_publics.'Geometry',IRISPopulation.'Geometry') and 

contains(IRISPopulation.'Geometry',tcu_metro_station_2.'Geometry') and 

tcu_metro_station_2.'LIGNE' =b and 

contains(IRISPopulation.'Geometry',stations_le_velo_star.'Geometry') and contains( 

IRISPopulation.'Geometry',jeux.'Geometry')

group by batiments_durs_publics.'PKUID' 



+
Aller plus loin

select * 

from batiments_durs_publics, tcu_metro_station_2, 

35238_PLU_zonage_20120305 

where within( batiments_durs_publics.'Geometry', 

35238_PLU_zonage_20120305.'Geometry') and 

35238_PLU_zonage_20120305.'TYPE' LIKE 'U%' and within( 

batiments_durs_publics.'Geometry',buffer( 

tcu_metro_station_2.'Geometry',200))

group by batiments_durs_publics.'MATRICULE' 



+
Solutions

 Exercices présidentielles

select FN.NUMERO_LIEU as Solutions, FN.NOM_LIEU, 'LE PEN', 

FN.POURCENTAGE as ScoreFN, 

'MACRON', Marcon.POURCENTAGE as ScoreLREM

from FN, Marcon WHERE FN.NUMERO_LIEU==Marcon.NUMERO_LIEU

order by Solutions asc

create view FN as select NUMERO_LIEU, NOM_LIEU,POURCENTAGE 

from elections where CANDIDAT='LE PEN Marine'

create view Macron as select NUMERO_LIEU, NOM_LIEU,POURCENTAGE from

elections where CANDIDAT='MACRON Emmanuel'



+
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