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Les recherches menées dans le cadre de ce projet ont pour objectif d'améliorer et de
promouvoir la qualité de vie des résidents des zones urbaines et périurbaines, de minimiser
les coûts (économiques, sociaux et psychologiques) de leurs mobilités individuelles et, au
final, de répondre de manière originale et exemplaire au triptyque social, économique et
environnemental du développement urbain durable.
Pour répondre à ces objectifs, les orientations méthodologiques sont les suivantes :
1. Concilier l’observation qualitative et quantitative pour mieux comprendre les
déterminants des comportements des ménages.
2. Originalité des formes du développement urbain : application de modèles
d'aménagement urbain basés sur l'utilisation de la géométrie fractale.
3. Anticipation des effets possibles des aménagements envisagés : utilisation de la
simulation informatique pour créer et tester des scénarios prospectifs de
développement urbain (Planning Support Systems).

Axe 1. Mieux connaître les déterminants des mobilités quotidiennes et résidentielles
des individus, en conciliant l’observation quantitative et qualitative.
Les recherches consistent en l’analyse d’enquêtes et d’entretiens réalisés par les chercheurs
du projet. Notamment une enquête et des entretiens menés dans le cadre du projet ANR
ECDESUP (Evaluation, choix et décision dans l’usage des espaces urbains et périurbains)
constitue un ensemble de données nouvelles et nombreuses, que le projet ODIT nous donne
l’occasion d’analyser finement. Pour ces analyses, nous utilisons l’application Geographer
(analyse spatio-temporelle des comportements individuels), développée à ThéMA. La
géovisualisation des résultats obtenus aide à mettre en évidence les dynamiques spatiales
sous-jacentes (flux migratoires, trajectoires individuelles).
Axe 2. Simuler des scénarios prospectifs d'évolution urbaine.
Répondre aux objectifs d'un développement urbain durable suppose d'anticiper les effets des
actions et projets d'aménagement envisagés à moyen et long terme. Les dynamiques à
l'œuvre sont non linéaires, parfois très sensibles aux conditions initiales ; les relations de
cause à effet sont difficiles à identifier. La voie adoptée pour travailler avec cette complexité
est l'utilisation d’outils de simulation permettant de tester, simuler les dynamiques urbaines
considérant différents scénarios d'aménagement (construction de nouvelles infrastructures
routières, développement d'un système de transport en commun, création de zones
d'activité...) ou de transformations socio-économiques (hausse ou baisse de la natalité,
hausse du prix du carburant, modifications des styles de vie...). Les simulations sont
réalisées au moyen de la plate-forme de simulation LUTI (Land Use and Transport
Interaction) Mobisim, développée par le laboratoire ThéMA, ainsi qu'avec S-Ghost city, un
modèle d'automates cellulaires intégrant une modélisation économique du choix résidentiel.
S-Ghost city est développé par le CORE (Université Catholique de Louvain-la-neuve), l'IPSE
(Université du Luxembourg) et ThéMA (CNRS-UFC-UB).

Axe 3. Évaluer les scénarios simulés.
Les différents scénarios prospectifs sont évalués en termes :
- d'accessibilité aux services et aménités urbaines, aux emplois et aux espaces verts ou
naturels de récréation et de loisir (mesure de la qualité de vie et des inégalités
d'accès aux différentes composantes de l'offre urbaine et périurbaine) ;
- de préservation de la qualité environnementale (fragmentation des espaces naturels,
climat urbain, consommation énergétique, nuisances sonores). Approche
interdisciplinaire : géographie, épidémiologie, climatologie, physique de l'atmosphère.
A cet effet, nous utilisons deux applications informatiques développées à ThéMA :
Mobisim (quantification des émissions de GES résultant des mobilités quotidiennes des
individus) et Graphab (analyse de la connectivité des habitats écologiques). Les nuisances
sonores sont évaluées à l'aide du logiciel Mithra-SIG. Les impacts sur le climat urbain et les
dépenses énergétiques des bâtiments sont simulés et évalués au moyen de l’application
WRF (simulation du climat à l’échelle d’une région urbaine) couplé aux modules d’énergie
des bâtiments BEP et BEM.
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