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Objectif : comprendre comment les paysages
influencent l’étalement urbain et comment ce dernier les
modifie
Projet pluridisciplinaire

− Approches d'économie quantitative
− Approches de modélisation et d'analyse spatiales :
télédétection et analyses quantitatives de données
− Approches qualitatives : analyse des atlas de paysage, étude
de terrain

Comparaison de 4 zones urbaines du grand ouest
français :
 Angers
 Brest
 Lorient
 Rennes
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Caractérisation des paysages, de l’étalement urbain
et de leurs dynamiques
Proposer une méthodologie pour mettre en évidence le
lien entre le paysage et l'étalement urbain
− Approche quantitative : caractérisation des paysages et de
l'étalement urbain par des méthodes d'analyse spatiales
− Approche qualitative : recueil de la perception des acteurs du
paysage

Notre objet : confronter les indicateurs quantitatifs du
paysage et la perception par les acteurs du paysage
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Étude de l'aire urbaine d'Angers
Angers : 148 803 habitants (2011)
Dates d'étude : 1990-2000-2010

Caractéristiques
–

–

Aire urbaine

Utilisation des délimitations de
l'INSEE
397 435 habitants (2010)

Unités paysagères

21 UP pour l'aire urbaine
d'Angers
UP 2009

Carte des Unités Paysagères. Couleurs non-significatives.
Sources : SARL EPYCART – CNRS LADYSS UMR7533, H.
Grare, R. Raymond, H. Luginbühl, J.F. Seguin
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Méthodologie générale
» Acquisition images satellite
Cartes d'occupation du sol sur l'aire
urbaine

» Calcul indices de paysage
Caractérisation des paysages de
l’aire urbaine
Caractérisation de l'urbanisation

» Entretiens semi directifs
Caractérisation de la perception et
de l’action des élus

» Liens entre politiques,
perceptions et impacts sur le
paysage
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Urbanisation (1990-2010) aire urbaine d’Angers
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Étude de l'influence entre paysage et étalement
urbain par des aspects qualitatifs
 Objectif

− Évaluer la perception du lien entre paysage et étalement urbain
par les acteurs des territoires
 Quelle perception ont les acteurs du lien entre paysage et étalement ?
 Les acteurs associent-ils paysage et étalement urbain ?
 Quels sont les impacts de leur choix politique sur le paysage ?

 Deux niveaux d'analyse des dires d'acteurs
- Décisions politiques à l'échelle des collectivités territoriales
- Actions concrètes à l'échelle des zones d'étalement urbain et
retours sur actions
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Méthodologie (données qualitatives)
1. Sélection des acteurs

suivant différents critères :
− Analyse spatiale et diachronique
−
−
−
−

Zones dynamiques avec urbanisation
Différentes formes d’urbanisation
Diverses occupations antérieures
Distance à Angers

− Milieux : Urbain/Rural
− Unités paysagères
− Échelles d’actions : Coll. territoriales

2. Entretiens semi directifs

Entretiens
Observations

- « Paysage » ?
- 5 mots pour décrire votre paysage
- Politique et actions en terme de paysage
 étalement urbain? Caractéristiques?
- Un aménagement « réussi » et « raté »

3. Observations terrain
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Résultats des entretiens
» Élus
– Définition / description de leur paysage
– Paysage et étalement urbain
> élément central : à bannir ou à gérer

– Paytal et décisions politiques
> Caractère économique / patrimonial

– Expériences « réussies » et « ratées » ?
- « expérience complètement ratée… c’est moche ! »
- Opposition des perceptions pour un même aménagement
> Critères ?
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Résultats des entretiens
» Élus
– Définition / description de leur paysage
– Paysage et étalement urbain
> élément central : à bannir ou à gérer

– Paytal et décisions politiques
> Caractère économique / patrimonial

– Expériences « réussies » et « ratées » ?
- « expérience complètement ratée… c’est moche ! »
- Opposition des perceptions pour un même aménagement
> Critères ?

 PerceptionS et actionS
- Actions dépendantes des idéaux politiques
- Sélection de 2 communes avec gestions différentes
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Etude plus approfondie de deux cas
» Saint Sulpice s/Loire

» Denée

– Description de son paysage
– Attractif, patrimoine, tourisme, naturel
(vs Versailles), essences locales
– Paysage = un ressenti

– « la nature dans laquelle on vit »
– Verdure, fleurs, eau, arbre, espace

Paysage

– perceptions, attentes opposées
Étalement urbain et politique

– Étalement urbain = échec « gâche le
paysage »
– Bâtiments classés
– Politique dépendante de la CA
d’Angers (SCOT) avec Bât. Fr

– Vieillissement et baisse de la
population
– 15 maisons en 30 ans
– Espace réservé pour maisons neuves
(bât. de Fr)

– Étalement urbain = échec donc
densification du centre bourg
– ZPPAUP
– Politique autonome en terme de
logement
Conséquences socio-spatiales
– Renouvellement de la pop. car
préservation des qualités de vie
– Maisons individuelles pour libérer les
logements du centre
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Méthodologie générale
» Acquisition images satellite
Cartes d'occupation du sol sur l'aire
urbaine

» Calcul indices de paysage
Caractérisation des paysages de
l’aire urbaine
Caractérisation de l'urbanisation

» Entretiens semi directifs
Caractérisation - de la perception
- de l’action
des élus et aménageurs

» Liens entre
politiques/perceptions et
impacts sur le paysage
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Étude de l'influence entre paysage et étalement
urbain par des indices du paysage
Objectif : quantifier le lien entre paysage et étalement
urbain
Caractéristiques de l'organisation d'un paysage

− La composition : décrit la présence et l’abondance de tâches ou
de classes d'occupation du sol
− La configuration : décrit la distribution et l’arrangement des
tâches

Utilisation d'indices du paysage

− Basés sur des cartes d'occupation du sol
− Ils quantifient les caractéristiques d'une zone du paysage
− Indices utilisés

 Nombre de patchs/tâches de chaque classe
 Taille moyenne des patchs/tâches de chaque classe
 Diversité de Shannon : mesure la diversité des types d’occupations du sol
dans le paysage
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Étude de l'influence entre paysage et étalement
urbain par des indices du paysage
Indices du paysage
–

Indices calculés sur la carte d'occupation du sol à la première
date

Indices d'urbanisation
–

Indices calculés sur la carte d'urbanisation

Analyses statistiques du lien entre indices du paysage et
indices d'urbanisation

Image 1990

Image
urbanisation

Image 2010
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Calcul des indices du paysage par zones
Les indices du paysage sont calculés
selon des « zones »

− Chaque zone est caractérisée par des
valeurs d'indices du paysage
− Les indices sont normalisés par la surface
des zones

Trois types de découpages en zones
− Découpage par les unités paysagères
 Sur ces zones, les caractéristiques
paysagères sont homogènes

− Découpage par secteurs

 Secteurs concentriques, centrés sur la ville
 Mets en évidence les influences sur les
indices :
− Des distances à la ville
− Des axes principaux de déplacement

− Les communes

 Comparaison avec les dires d'acteurs
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Analyses statistiques
Vue statistique sur les données : c'est un
ensemble d'individus (les zones) décrits par les
indices
Variables explicatives : indices calculés sur l'image d'urbanisation
Variables supplémentaires : indices calculés sur l'image à la date t1
Ajout de variables explicatives : distance au centre ville, direction
principale

Mise en évidence des liens entre le paysage et
l'urbanisation
− Méthode : analyse en composante principale (ACP)
− Types de question auxquels répondent ces analyses

Mise en évidence des liens entre les variables : existe-t-il des liens
entre les caractéristiques de l'urbanisation et les caractéristiques
des paysages
Identification de caractéristiques propres aux zones paysagères
Catégorisation des différentes zones « homogènes »
16/23

Résultats par unités paysagères (1990-2000)

Les indices choisis sur les
occupations du sol sont
adéquates pour discriminer les
unités paysagères
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Résultats par secteurs

• 2 dimensions principales
d'urbanisation :
–
–

Importance en surface
diffusion spatiale

–
–
–
–
–

Très faible/ dense
Faible / très dense
Faible / diffus
Important / dense
Important / très diffus

• 5 classes d'urbanisation
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Classes d'urbanisation par secteurs (1990-2000 et
2000-2010)

1990-2000

2000-2010
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Qualification des communes d'intérêt
• Utilisation des communes comme
zones pour le calcul d'indice
• Attribution d'un profil
d'urbanisation aux communes
–
–

Saint-Sulpice
•
•

faible urbanisation
très diffus

Denée
•
•

plutôt dense
faible urbanisation

• On retrouve les caractéristiques
d'urbanisation issues des
entretiens
20/23

Conclusion
» Méthodologie d'analyse des liens entre urbanisation et
paysages
–
–

entretiens auprès d’élus
à l'aide d'indices du paysages sur des cartes d'occupation
du sol

» Application de la méthodologie à l'aire urbaine d'Angers
» Apports complémentaires des analyses
qualitative/quantitative
–
–
–
–

Sélection des zones dynamiques pour entretiens
Quantification de l’impact des politiques paysagères et
d’étalement urbain sur l’espace
Grille de lecture des indices du paysage et des analyses
statistiques
Approche quantitative validée par la diversité des terrains
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Thanks for your attention
Questions ?

