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L’atlas départemental de l’Aisne rassemble les principales cartes produites par les services de la Direction 
Départementale des Territoires de l’Aisne, en les classant en 13 thématiques. Cet atlas a été conçu dans l’intention de 
fournir aux différents acteurs du territoire une vision globale du département de l’Aisne, de ses particularités et de ses 
atouts.

Les informations proposées concernent la présentation géographique et administrative globalisée et simplifiée du 
département, mais aussi des données à caractère socio-économique et environnemental. Plus généralement, les 
cartes présentes dans l’atlas abordent l’ensemble des thématiques abordées par les services de la Direction 
Départementale des Territoires (DTT), ou plus occasionnellement par d'autres administrations. Elles peuvent illustrer 
des rapports, des études ou des productions spécifiques. 

Réalisées à partir des fonds de cartes ©IGN, ces représentations graphiques contiennent des données agglomérées de 
l’IGN, de l’INSEE et des données produites par différents services de l’État et plus particulièrement par la DDT.

L'attention du lecteur est attirée sur les précautions à prendre avant d'utiliser des données. L’atlas est édité tous les 2 
ans mais les cartes illustrent un phénomène géographique à un instant T et utilisent des données dont les fréquences 
de mise à jour sont différentes. Il est donc important de se référer au cartouche précisant la source et la date des 
données. 

Une version plus spécifique a également été élaborée à destination des élus du territoire. Cette édition se décline à 
l’échelle de chacun des 19 EPCI du département.

L’atlas départemental est disponible sur le site intranet de la DDT, en format PDF.

Pour tout renseignement sur les méthodes de production des cartes, merci d’envoyer un courriel à :

ddt-ut-ct@aisne.gouv.fr
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