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OBJECTIF
Approfondir la connaissance du PROCESSUS DE DIFFUSION DE L'HABITAT en zone littorale et ses IMPACTS PAYSAGERS

LOCALISATION :

des aires de pression urbaine potentielle,
des zones attractives,
des espaces à enjeux,
E
L
L
des lieux de vulnérabilité
E
H
paysagère...
C

une démarche GEOPROSPECTIVE
Anticiper les DEVENIRS DES ESPACES en se
basant sur la compréhension des DYNAMIQUES
et des INTERACTIONS SPATIALES, dans le but
d'ECLAIRER LES DECISIONS d'aménagement et
de gestion des territoires.

E

une approche MULTISCALAIRE
Etudier le processus aux DIFFERENTES ECHELLES
où il se manifeste (aire urbaine, commune, infra-communal, parcelle) en adaptant et EMBOITANT les METHODES ET OUTILS D'ANALYSE.

METHODES ET RESULTATS

I. Déterminer les aires soumises à la pression urbaine potentielle : un indicateur générique a priori
Indice de pression urbaine potentielle par commune (normalisé par le voisinage)

Quelle est la pression urbaine potentielle s'exerçant en chaque
commune liée à sa place dans le réseau urbain métropolitain ?

en 2006

en 1999

L'indice créé prend en compte la POPULATION, les SURFACES
NON URBANISEES et les INTERACTIONS POTENTIELLES avec les
autres communes (fonction gravitaire).
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L'indice mesure le niveau de pression urbaine potentielle à
l'échelle de la commune. Une fois normalisé par le voisinage, il
rend compte des eﬀets de report pour les communes ayant de
fortes valeurs de pression urbaine potentielle.
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Lieux d’intensiﬁcation de la pression urbaine potentielle entre 1999 et 2006

II. Détecter les espaces potentiellement attractifs à l'échelle locale
Quels sont les déterminants spatiaux de l'attractivité résidentielle existant en dehors des réglements d'urbanisme et des protections environnementales?
Couplage de deux méthodes prenant en compte l'OCCUPATION DU SOL, le VOISINAGE et les CARACTERISTIQUES DU TERRAIN
Nouveaux espaces bâtis simulés à l'horizon 2030
selon le scénario tendanciel (secteur d'Aubagne - 13)

Une démarche inductive aﬃnant
le rôle de l'environnement local

Un modèle d'occupation des sols
Déﬁnition des règles de transition à
partir de l'environnement des espaces
(proportion de bâti, d'espaces agricoles,
distance au réseau routier, etc.), de
la valeur de pression urbaine potentielle
et de l'absence de périmètre de
protection environnementale

Analyses rétrospectives
sous SIG
(OCSOL 1999-2006)

Identiﬁcation des critères spatiaux
d'attractivité pour diﬀérents types de bâti
à partir des caractéristiques du
terrain (occupation du sol contiguë,
ouverture de l'espace, position sur le
versant, exposition, pente)

Evaluation à dires d'expert
de la résistance des
zones agricoles et
naturelles à l'urbanisation

Modélisation basée sur les automates
cellulaires (cellules de 200X200m) et
simulation de la diﬀusion du bâti pour
diﬀérents scénarios à l'horizon 2030

Transitions vers l'urbain entre 2006 et 2030
simulées avec l'automate cellulaire
N
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Espaces potentiellement attractifs pour
l'habitat de type groupé (Aubagne - 13)

Elaboration d'un protocole de sélection
"pas-à-pas" des zones attractives
Zones non urbanisées correspondant aux critères
d'attractivité issus de la démarche inductive
Centre urbain
N
0
1
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Localisation des espaces potentiellement
attractifs à l'échelle locale

III. Déceler à l'échelle micro les impacts paysagers de la diﬀusion de l'habitat
Quels sont les lieux de vulnérabilité liés aux impacts paysagers de la diﬀusion de l'habitat ?
Simulation de l'évolution des PAYSAGES en intégrant l'OCCUPATION DU SOL et la REGLEMENTATION (PLANIFICATION URBAINE, PERIMETRES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE)
Champ de vision en 2013

Représentation 3D de l'occupation du sol en 2013

Représentation 3D de l'occupation du sol en 2030

Modélisation de
l'occupation du sol

Représentation 3D du paysage en 2030

Création d'une chaîne de Markov
des transitions d'occupation
du sol
Couplage avec un automate
cellulaire
Simulation d'un ensemble de
scénarios
Limite de la zone d'étude

PERSPECTIVES

Bâti diﬀus

Bâti discontinu

Oliviers, vignes, agrumes

Une démarche descendante déterminant les zones
d'habitat futur : espaces à enjeux pour l'aménagement
des territoires littoraux
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Des simulations exprimant les transformations paysagères causées par la diﬀusion de l'habitat, menées en
interaction avec les décideurs et les gestionnaires

