Simulation de formes réalistes de développement
résidentiel, de l’échelle du bâtiment à celle de
l’ensemble d’une région urbaine
Maxime Colomb

CARTOGRAPHIE ET GÉOMATIQUE

1

1

Institut Géographique National (IGN), Laboratoire COGIT, St Mandé, France
3. Problématique

1. Contexte
Les effets néfastes de l'étalement péri-urbain sont démontrés dans
de nombreux travaux de recherche. Répondant à la demande d'accès
à la propriété, ce type de développement est pourtant en grande

MUP-City sélectionne un ensemble en partie aléatoire de cellules intéressantes à urbaniser. Elles ont une taille prédéfinie,
carrée et sont peu liées aux contraintes du tissu urbain dans laquelle la construction est prévue. Le générateur SimPLU
permet quant à lui la génération de bâtiments en 3D selon les réglementations et prescriptions des plans locaux d'urbanisme

augmentation. Les pouvoirs publics mettent en place des mesures

(PLU) ainsi que leur intégration dans des plans cadastraux. Mon travail de thèse consistera à coupler ce générateur avec

afin de contrôler le développement résidentiel pour répondre à la

les sorties de MUP-City afin d'inscrire ces développements résidentiels dans un environnement urbain réaliste.

demande en logements, tout en minimisant les répercussions. Des
chercheurs ont montré que le développement des villes selon une
géométrie fractale limite les effets négatifs de l'étalement péri-urbain
tout

en

préservant

la

satisfaction

des

ménages,

qui

sont

principalement le contact avec la nature, la distance raisonnable aux
services quotidiens et la liaison aux réseaux de transports.

Simulation de formes bâties sur différentes parcelles
(Brasebin 2014)

Problèmes d'intégration des cellules sélectionnées
dans un environnement cadastral

Simulation de formes de développement
résidentiel pouvant tester et appuyer les prises
de décisions pour les politiques urbaines

4. Travaux en cours
Réseau hexagonal (multi)fractal (b) issue d'un schéma de Christaller
Source: Frankhauser P, Tannier C, Houot H, Vuidel G (2010),

En préalable au couplage des deux modèles, nous avons choisi d'étudier la variabilité des configurations spatiales du
développement résidentiel simulé avec MUP-City. Les objectifs sont : 1) de déterminer à quel point, à paramètres de
simulation identiques, ces configurations spatiales varient ; 2) de déterminer à quel point l'ajout de contraintes pour la
simulation de scénarios réduit la variabilité des configurations spatiales qui peuvent être obtenues. Quatre groupes de
facteurs susceptibles d'influencer la variabilité des configurations spatiales simulées seront étudiés :
• Les scénarios de développement résidentiel simulés (choix d'une dimension fractale et des contraintes additionnelles
en termes d'accessibilité)
• Le type de tissu urbain préexistant au développement résidentiel simulé
• Les paramètres du système propre aux calculs de la simulation (tel que la stochasticité)
• La résolution spatiale considérée
Variation de la dimention fractale d'un développement résidentiel simulé. Tous les autres paramètres de simulations sont fixes
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La croissance urbaine de Berlin le long des réseaux de transports féroviaires
et les premières étapes d'applications des tapis de Sierpinski (Frankhauser, 2010)

2. MUP-City
L'application

MUP-City

permet

de

simuler

des

scénarios

prospectifs de développement résidentiel faisant tendre la
structure bâtie de la zone d'étude vers une organisation fractale.
Prenant en compte l'accessibilité par les différents réseaux (routes,
chemins, transports en communs) aux commerces, services,
infrastructures de récréation et de loisir, des emplacements sont
sélectionnés pour la création de nouveaux bâtiments résidentiels.

Réplication de la simulation.
En raison de la stochasticité
du modèle, la configuration spatiale
simulée est différente.
Changement de la résolution lors de l'analyse de récurences des cellules

Cellule non retenue

Cellule sélectionnée
lors d'un seul test

Cellule bâtie
Cellule sélectionnée
lors de tous les tests

Cellule à urbaniser

Taille cellule = 180m

Taille cellule = 60m

Taille cellule = 20m

5. Perspectives
Connaître la variabilité des configurations spatiales du développement résidentiel simulé avec MUP-City permettra d'explorer
Différentes étapes de sélection de cellules selon un cheminement fractal avec MUP-City,
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au maximum les possibilités d'évolution du tissu bâti. En simulant l'intégration cadastrale et la forme des logements grâce à
SimPLU, on pourra tester les répercussions des documents d'aménagement et d'urbanisme (plans locaux d'urbanisme,
schémas de cohérence territoriaux…) sur la morphologie des bâtiments.
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