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4. Un couplage permettant d'assurer la conformité des PLU 
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documents de planification métropolitaine 
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Couplage de deux modèles de simulations agissant à des échelles différentes

2. MUP-City

Identifie les emplacements dont l'urbanisation participerait à un développement fractal

Concerne l'ensemble d'une agglomération urbaine

Permet de simuler plusieurs scénarios d'aménagements 

Résultats : cellules carrées de 20m de côté évaluées en fonction de leur accessibilité
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3. SimPLU

5. Perspectives
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Simulation de la constructibilité à l'échelle de la parcelle

Intègre les règles du PLU  et différents objectifs de construction

Permet la mesure d'indicateurs morphologiques ou fonctionnels

Résultats :  formes de bâtiments en 3D dans les parcelles

Exemples de formes bâties simulées avec des réglements différents (Brasebin 2014)Deux scénarios d'aménagements de la commune de Roche-lez-Beauprés

Bâtiment Cellule intéressante à urbaniser d'après MUP-City

mauvaise évaluation

bonne évaluation

    Évolution du modèle 

• Diversifier les formes de densification résidentielle

• Rétro-actions itératives selon les diagnostics du SCoT

• Distribution des calculs sur plusieurs ordinateurs afin de simuler un grand nombre de 

scénarios d'aménagements différents et prendre en compte l'ensemble des PLU d'une métropole

     Usages

• Aide à la conversion des PLU en PLUi (PLU intercommunal)

• Intégration dans le Géoportail de l'urbanisme

• Aide à l'établissement d'un diagnostic du SCoT

Exemple de la mise en 
oeuvre du couplage en vue 

de la densification de la 
commune de Roche-lez-

Beauprés (25) selon deux 
scénarios de 

développement résidentiel 
fractale différents
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