LA CITÉ DESCARTES : DESCRIPTION DE L’ACCESSIBILITÉ
DES ESPACES OUVERTS
L’accessibilité d’un espace se définie comme la facilité d’atteindre un lieu par un ou plusieurs individus susceptibles de se déplacer à l’aide de tout ou partie des
moyens de transport existants. Ainsi, l’accessibilité ne renvoie pas uniquement à la seule possibilité d’atteindre ou non un lieu donné, mais elle traduit également la
pénibilité du déplacement, la difficulté de la mise en relation appréhendée le plus souvent par la mesure des contraintes spatio-temporelles (Laurent Chapelon,
www.hypergeo.eu).

Objectif => Créer un SIG décrivant les déplacements sur tout le territoire
Deux contextes : les humains et les animaux

L’occupation du sol de la cité Descartes : un espace
urbain et ouvert

Le renard

Le piéton

Extraits de la grille

Le coût du déplacement
Les déplacements s’appuient sur un graphe
Afin de pouvoir modéliser des itinéraires sur l’ensemble du
territoire, notre graphe s’appuie sur une grille qui comporte
plus de 300 000 tronçons

(réseau piéton +grille multidirectionnelle)

Chaque tronçon est renseigné en attributs franchissabilité
et risque pour chaque agent.
Ces deux attributs influent sur les coûts de déplacement
via la vitesse de navigation des individus.

Des espaces verts qui paraissent facilement atteignables les uns par
rapport aux autres

Des espaces aménagés pour faciliter l’accessibilité générale

La franchissabilité sur la cité Descartes en %
Franchissabilité = 100
75 ≤ Franchissabilité < 100
50 ≤ Franchissabilité < 75
25 ≤ Franchissabilité < 50
0 < Franchissabilité < 25
Franchissabilité = 0

La prépondérance du risque routier
Cinq niveaux de dangerosité
Risque = 0
Risque = 20
Risque = 40
Risque = 60
Risque = 80

Des outils itinéraires, isocourbes ou distanciers sont à disposition pour étudier l’ensemble de la zone d’étude, mais pour modéliser des connexions particulières,
des points d’arrivée et de départ choisis ont été mis en avant :
Les isocourbes et la grille
Les commerces, les logements, les écoles, les entreprises, les arrêts de bus, la gare
Des « terriers » supposés pour chaque zone de bois, des centres possiblement
ont ensuite été
RER ou les points d’entrée dans la zone
attractifs en milieu urbain
statistiquement renseignés
Des passages privilégiés

Zone parcourable en 500 mètres depuis un « terrier »

Nombre d’itinéraire
par tronçon de grille
Plus de 500
De 400 à 500
De 300 à 400
De 200 à 300
De 100 à 200
Moins de 100
Zone
isodistance
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