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1. Contexte

Prise en compte ou compatibilité aux diverses
réglementations régionales et nationales

Échelle régionale
ou nationale
Échelle
métropolitaine

La planification urbaine tente
de contrôler le
développement résidentiel
Échelle inter-communale

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Comment représenter les relations entre les
documents de planification métropolitaine
et les documents locaux d'urbanisme ?
PLH

Schéma Local de l'Urbanisme (PLU)

Échelle communale

Couplage de deux modèles de simulations agissant à des échelles différentes
2. MUP-City

3. SimPLU
Simulation de la constructibilité à l'échelle de la parcelle

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

Intègre les règles du PLU et différents objectifs de construction

Concerne l'ensemble d'une agglomération urbaine

Permet la mesure d'indicateurs morphologiques ou fonctionnels

Permet de simuler plusieurs scénarios d'aménagements

Résultats : formes de bâtiments en 3D dans les parcelles

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

bonne évaluation

Cellule intéressante à urbaniser d'après MUP-City

Bâtiment

mauvaise évaluation

Deux scénarios d'aménagements de la commune de Roche-lez-Beauprés

Exemples de formes bâties simulées avec des réglements différents (Brasebin 2014)

4. Un couplage permettant d'assurer la conformité des PLU

Prescriptions

Modèles

Construction à
proximité de parcelles
déjà bâties

MUP-City :
scénarios de
développement
résidentiel

Taux définis
par zones infra
communales
Possibilité
d'implantation de
plusieurs
batiments par
parcelle

Identification
des parcelles à
urbaniser

Hauteur maximale
autorisée

Conditions sur
l'ouverture de
nouvelles zones à
urbaniser
Seuils de densité
minimale
Remplissage de
dents creuses

Documents
d'urbanisme

SCOT
Projette les nouveaux
logement par zone ou
par commune

Possibilitées d'usages
des parcelles
Contraintes
mophologiques des
bâtiments
Position du bâtiment
dans la parcelle

Ratio du nombre
de logements
collectifs/jumelés

Règles de conversion
entre les logements
et les bâtiments

SimPLU :
construction de
bâtiments

Échelle
métropolitaine

Exemple de la mise en
oeuvre du couplage en vue
de la densiﬁcation de la
commune de Roche-lezBeauprés (25) selon deux
scénarios de
développement résidentiel
fractale diﬀérents

PLH

PLU

Échelle
locale

Zonage :
Urbanisation
possible

Bâtiment produit par
simulation

Nombre de
logements visés

Nombre de
logements simulés
par le couplage

Bâtiment
existant

Conformité ?
Non

Rétroactions

Contrainte issue des réglements
Cheminement du couplage

Oui

PLU
suivant

5. Perspectives
Évolution du modèle
• Diversifier les formes de densification résidentielle
• Rétro-actions itératives selon les diagnostics du SCoT

Modification du PLU
afin de favoriser la
densification

Ouverture de
nouvelles zones à
urbaniser

Modifier les objectifs
de construction de
logements du PLH

• 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

Contact
Contacts

• Aide à l'établissement d'un diagnostic du SCoT
Encadrants :
Cécile Tannier (Chrono-Environnement, Université de
Besançon) cecile.tannier@univ-fcomte.fr
Julien Perret (COGIT, IGN)
julien.perret@ign.fr
Mickael Brasebin (COGIT, IGN)
mickael.brasebin@ign.fr

maxime.colomb@ign.fr
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