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Aménité 
Qualité agréable ou utile associée à un lieu 
Générateur de mobilité 

➜ Elles conditionnement les déplacements quotidiens des individus vers les 
lieux de commerces et de loisirs mais également leurs mobilités résidentielles 
pour un environnement correspondant à leurs préférences (paysages, densité de 
services, etc.). 

Les aménités que propose une ville et ses périphéries sont difficiles à caractériser 
car elles comprennent autant :  

les activités propres aux centres-villes (commerces et services) 
les établissements publics et historiques 
les paysages périurbains 

De surcroît, elles sont plus ou moins dépendantes de chaque individu, aucun n’ayant les 
mêmes attentes quant à ce qui peut caractériser l’aspect agréable de son cadre de vie. 

Pour les prendre en compte, trois types de données de 
base sont disponibles de manière exhaustive :  

les données SIRENE (commerces, services et emplois) 
les données IGN de la BD Topo (nombreux éléments de contexte urbain) 
les données DREAL (principales aménités environnementales et naturelles) 



Contexte et objectif 
Objectif du module D3 

Laboratoire ThéMA 
UMR 6049 CNRS 

Université de Franche-Comté 
Besançon 

www.mobisim.org 

MobiSim 
Plateforme 

de modélisation 
des mobilités 

Avril 2012 

 
 

 

Module D3  
Aménités urbaines  

et périurbaines 
 

Objectif 
Structurer une base de données spatiale sur les aménités présentes sur un 
territoire donné, formatée dans une logique répondant aux objectifs de 
modélisation de MobiSim 

Toutefois, compte tenu du caractère très individuel de la perception des 
aménités par les individus, cette base de données : 

est construite de la manière la plus neutre et la plus exhaustive possible 
laisse le choix aux utilisateurs du modèle de mobiliser ou non les éléments qui y 
sont recensés et d'évaluer leur importance et leur attractivité 

➜ en lien avec les scénarios testés 

Concrètement, le module construit 
quatre couches d’information carroyées représentant : 

la structure des emplois 
la structure des commerces et des services 
la structure de l'offre éducative et de formation 
la structure des aménités de loisirs 

➜ recours au carroyage 
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➜ Cartographie de l'offre en loisirs 
➜ Cartographie de l’offre en formation 

IGN 
Informations organisées en “classes” (livrées en shapefile) qui distinguent 

Activités de culture et de loisirs 
Activités de loisirs et de nature 
Activités scolaires ou de formation 

DREAL 
Données disponibles en shapefile qui concernent généralement : 

Les zones naturelles protégées 
Le patrimoine 
L'hydrographie 

➜ Cartographie complémentaire de l'offre en loisirs 

SIRENE 
Annuaire d’entreprise (sous la forme d'un tableur) qui recense entre autres :  

leur adresse (géolocaliser les établissements) 
leur activité (déterminer leur attractivité, leur niveau de recours et leur étage)  
leur effectif (connaître le nombre d’emplois) 

➜ Cartographie de l'offre en commerces et en services 
➜ Cartographie de l'emploi 
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Activité 
 
Les données SIRENE indiquent l'Activité principale exercée par chaque établissement 
(APE) à partir de la typologie fixée dans la Nomenclature d'activités française (NAF), 
adaptation française de la Nomenclature des activités économiques des communautés 
européennes (NACE). 

Effectif salarié 
 
Nombre de salariés selon 
les modalités suivantes :  

Attractivité 
 
L'attractivité de l'emploi est estimée à 
partir du nombre de salariés indiqué pour 
chaque site dans le fichier SIRENE. 
Cependant, les classes définies par 
l'INSEE n’offrent pas une information très 
précise. 

Temporalité 
 
Afin de tenir compte du rythme et de la temporalité des activités, les établissements 
accueillant des employés la nuit (période 19h - 7h) sont extraits de la base de données 
“Travail jour” afin de créer une base “Travail Nuit”. 

Exploitation des données SIRENE 
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Niveaux de recours 
Quatre niveaux ont été définis pour les commerces et les  services :  

1 – Quotidien ou pluri-hébdomadaire ; 2 – Hebdomadaire 
3 – Mensuel ; 4 – Rare 
 

Etage 
Les activités de ces 
établissements permettent 
également de déduire leur position 
dans les étages des bâtiments 
(vitrine ou non) 
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Lieux d’études 

Toutefois, ces données ne fournissent pas d'attribut quantitatif.  
➜ Nécessité d'effectuer une recherche complémentaire pour connaître le nombre 
d'étudiants et de lycéens.  

Un certain nombre de requêtes attributaires permettent d'extraire les lycées, 
universités et établissements privés de la BD Topo.  

Ils comprennent les établissements d’enseignement primaire, secondaire et 
supérieur, ainsi que les centres de formation 
  

➜ Leur attractivité est à définir en fonction des scénarios 

La caractérisation des lieux de loisirs et de leur attractivité constitue une difficulté 
car ils sont peu structurés par un rythme et des habitudes régulières. Parmi les 
informations fournies dans le BD Topo, on peut néanmoins retenir :   

Lieux de loisirs 

- Les lieux de culture, de loisir et de sport et les espaces naturels (IGN) 
- Les lieux de loisirs (SIRENE) 
- Les sentiers et les pistes cyclables (IGN) 
- Les zones naturelles protégées et les lieux de patrimoine (DREAL) 

Les lieux d’études et de loisirs sont des aménités dont les caractéristiques 
la localisation précise et l’attractivité sont moins évidentes à définir que pour les 
précédentes 
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Les données décrites plus haut apparaissent très fortement hétérogènes. Par leur structure, 
elles sont souvent peu comparables les unes avec les autres. Pour pallier ce problème, nous 
proposons de recourir à la mise en place d'un espace cellulaire de synthèse 

Carroyage 
Méthode de rassemblement et de traitement des données en vue 
d’une exploitation statistique et cartographique, consistant à découper 
l’étendue en carreaux égaux et repérés 
 
Le carroyage offre plusieurs avantages :  

la valuation de données d'origines diverses, la possibilité de 
constitution d'une base commune pour la comparaison d'un grand 
nombre de variables indépendamment de toute limite préétablie 
 
l’affranchissement des limites administratives et la suppression de 
l'effet de taille, la possibilité d'agglomérer et/ou de subdiviser les 
mailles à volonté, la possibilité de changer d'échelle 
 
la création d'une méthode capable d'évoluer avec l'utilisation des 
bases de données, des SIG ou des systèmes experts 

➜ Une carte carroyée par motif de déplacement 
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