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Introduction

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB) est un
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, créé le
1er janvier 2001. Elle est née du rapprochement depuis 1990 de la Ville de Besançon et
de ses communes périphériques aboutissant en 1993 à la création d’un District
regroupant 38 communes. La mise en commun de compétences dans les domaines des
transports, de l’aménagement, de la gestion des déchets ou de l’habitat aboutit en 1995 à
la création d’un Schéma Directeur, laissant la place après la loi Chevènement du 12
juillet 1999 à la CAGB. Elle est composée de 59 communes qui doivent, dans ce cadre,
mettre en commun certaines de leurs compétences. Les compétences obligatoires de la
communauté d’agglomération sont le développement économique et l’aménagement de
l’espace, les transports collectifs urbains, ainsi que l’équilibre social de l'habitat et la
politique de la ville. D’autres compétences peuvent être déterminées. Composée de 59
communes, la CAGB s’étend sur une superficie de 432 km² et compte au dernier
recensement général de la population 176624 habitants répartis dans plus de 88000
logements. On peut parler au sein de cet ensemble de macrocéphalie bisontine. Au-delà
de la concentration d’emplois, commerces et services, Besançon concentre 73% des
logements et 68% de la population de cet espace. Comparée à une échelle nationale,
l’agglomération de Besançon, ne représente donc pas un poids important. Besançon
écrase en effet les communes qui l’entourent. Le relief de l’agglomération peut être une
explication aux faibles densités en dehors de ce pôle urbain, capitale régionale.
Globalement, on peut décomposer le relief du département en trois ensembles : les
vallées du Doubs et de l’Ognon, les plateaux ainsi que le massif du Jura. La ville de
Besançon s’est construite dans un méandre du Doubs, et est adossée à la partie
septentrionale de l’arc jurassien. Ce relief contraint l’urbanisation au sud de la ville.
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Figure 1: Présentation de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

Etudier un pôle urbain ainsi que son agglomération impose de s’interroger sur
l’étalement urbain. Cette problématique est au cœur des préoccupations de l’Etat et des
collectivités territoriales. Des orientations prises récemment dans le cadre du Grenelle
de l’environnement préconisent de « lutter concrètement contre l’étalement urbain »
(loi Grenelle, 2010). D’après l’INSEE, « l’étalement urbain se caractérise par une
extension des zones à forte densité de population autour des pôles urbains. Elle résulte
des migrations résidentielles au-delà des proches banlieues, que ce soit un choix de vie
pour accéder à une maison individuelle ou une contrainte économique liée au prix du
logement et du foncier ». La périurbanisation, expansion de la ville dans ses périphéries
parfois lointaines selon une occupation du sol relativement lâche, est à l’origine de
l’émergence de nouveaux espaces résidentiels. Ces espaces font encore pleinement
partie de la ville si l’on observe les habitudes de vie des leurs habitants, travaillant et
consommant dans le centre urbain. D’un point de vue morphologique, ces espaces
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périurbains correspondent à des espaces spécifiques : si leurs formes restent celles de la
ville, leurs paysages sont plutôt ceux de la campagne.
Qualifier les espaces résidentiels consiste à les décrire précisément en mettant en
lumières leurs caractéristiques et en les distinguant par rapport à un extérieur, un
espace différent. Cette qualification nécessite donc de définir des critères permettant de
décrire des espaces résidentiels par rapport à une autre entité mais aussi distinguer des
espaces résidentiels entre eux. D’un point de vue méthodologique, une approche
quantitative sera adoptée, en vue de proposer une typologie objective. Dégagée de tout
apriori sur la zone d’étude, cette démarche consiste à placer l’individu au centre de
l’analyse en caractérisant son espace de vie quotidien. Un défi s’impose alors : comment
est-il possible, à partir d’une approche quantitative, de révéler la qualité des espaces
résidentiels en gardant l’individu comme centre de l’analyse?
Dans un premier temps, il s’agira de revenir sur une sélection de travaux
permettant de poser les bases de l’analyse des espaces résidentiels. Les concepts de
morphologie et de densité urbaine seront définis, comme ceux relatifs aux aménités
urbaines ainsi qu’à la satisfaction résidentielle. Ils permettront de proposer un cadre
théorique et méthodologique d’analyse aboutissant à l’émergence d’une problématique
pour la qualification morphologique et densitaire des espaces résidentiels. Dans un
second temps, la formalisation méthodologique permettra d’explique les démarches
d’acquisition et de traitement des données permettant de modéliser les composantes
résidentielles. La morphologie et la densité des espaces résidentiels, ainsi que les
éléments correspondant à leurs aménités, seront définis et serviront de base à la
réalisation d’une typologie des espaces résidentiels. Enfin, une analyse des résultats
permettra de dégager différents groupes et d’établir un modèle global de qualification
des espaces résidentiels.
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Partie 1 : Contexte de la recherche - Caractérisation des espaces résidentiels :
aspects conceptuels

Dans cette première partie, une approche conceptuelle est adoptée. Elle consiste
dans un premier temps à faire un état des savoirs relatifs au sujet proposé. Loin de
pouvoir proposer une synthèse de toutes les recherches existantes sur la qualification
morphologique et densitaire des espaces résidentiels, il s’agit dans un premier temps de
présenter certaines thèses permettant d’éclaircir cette thématique. Des notions relatives
à la morphologie ainsi qu’à la densité des villes seront sélectionnées, avant de proposer
un bref aperçu des recherches portant sur les aménités urbaines et la satisfaction
résidentielle. Enfin, quelques travaux portant sur les espaces résidentiels et leurs types
seront présentés. Ces éléments nous permettront de savoir dans quel cadre positionner
nos recherches.

1. Villes, morphologie et densité

Après un retour sur le concept de morphologie urbaine, il s’agira d’expliquer la
notion de densité urbaine. Ces deux thématiques seront ensuite confrontées pour
s’interroger sur l’existence d’un lien entre morphologie et densité.

1.1.

Analyser la morphologie urbaine

Analyser la morphologie d’une ville revient à la définir d’un point de vue physique,
de décrire ses formes. Plusieurs éléments entrent en effet en interaction dans le système
ville, et contribuent à l’organiser en fonction d’un but (Rosnay, 1975). Parmi ces
éléments, Conzen (1969) identifie le plan de la ville structuré par le maillage, l’usage du
sol (c'est-à-dire les différents ensembles fonctionnels de la ville, parmi lesquels les
espaces résidentiels) ainsi que le bâti (comprenant les types de bâtiments et leur âge,
mais également les espaces interstitiels entre ces bâtiments). Au-delà d’être un plan, la
ville est donc également un volume formé par le bâti comme par les espaces vides
(Allain, 2004).
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La morphologie urbaine, vue comme la science analysant les formes de la ville,
s’intéresse donc à son aspect à un instant t dans un cadre statique, mais également à son
évolution et son développement, conditionnant ces mêmes formes. Pour les écoles de la
morphologie urbaine française, italienne et anglaise, la forme urbaine est d’abord un
tissu. L’école allemande voit quant à elle la forme urbaine comme la forme des tracés
(Lavedan, 1936). B. Hillier (1984), chercheur londonien, est à l’origine du concept de
space syntax, théorie selon laquelle l’espace urbain et la forme bâtie doivent être
appréhendés séparément. Selon lui, l’espace doit être étudié comme le support des
mouvements et des déplacements, et la forme ne sert qu’à recouvrir cet espace, lui
donner une structure. Il sépare donc dans son approche l’espace et la forme pour ensuite
les réunir. Cette démarche montre avant tout que définir la forme urbaine est complexe
et relève de l’appréciation de chacun. D’après Roncayolo (2002), « la morphologie est
aussi sociale puisqu’elle étudie la répartition du peuplement, des groupes sociaux, des
mouvements ; plus encore parce que les structures matérielles sont avant tout
structures sociales et lieux de pratique ». La morphologie urbaine, expression largement
polysémique, peut donc être saisie de différentes manières.
Plusieurs types de formes sont identifiés, plus ou moins préconisées dans le cadre de
l’étalement urbain (figure 2). La ville diffuse ou éclatée, en théorie séduisante du fait de
la localisation d’espaces naturels dans les espaces interstitiels des bâtiments, est
cependant vue comme une contrainte du point de vue de sa gestion et de ses coûts. La
ville diffuse est en effet coûteuse en réseaux et d’autant plus si l’on y réincorpore les
externalités monétaires. Roland Ries, ancien maire de Strasbourg, cité par Beaucire
(2006) compare même la diffusion de la ville en dehors de son agglomération à un
cancer développant ses métastases dans le périurbain. Si la ville diffuse relèverait d’une
pathologie urbaine, la ville compacte à l’opposée, encourage la densité pour limiter la
consommation d’espace. Cette notion ancienne venant des Pays-Bas se trouve renforcée
au moment de la formalisation du concept de développement durable : cette forme
urbaine résiste dans le temps aux variations du prix de l’énergie.
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Figure 2: Quelques modèles de villes

Le modèle de ville axiale, quant à lui, préconise un étalement urbain le long d’axes
de transport en commun, et donc la libération d’espaces entre ces axes pour permettre à
des pénétrantes vertes d’atteindre le centre urbain. La forme polycentrique de la ville se
rapproche de l’idée de hiérarchisation. Le modèle composé de plusieurs centres urbains
hiérarchisés permet une bonne accessibilité à l’emploi ainsi qu’aux commerces et
services, tout en évitant les problèmes de congestion inhérents aux formes compactes de
la ville. Dans cette idée polycentrique, la ville fractale proposée par P. Frankhauser met
en évidence le caractère homothétique des structures urbaines dont les formes se
répètent quelque soient les échelles d’observation. Les modèles fractales d’urbanisation
proposés par Frankhauser et al (2007) présentent des avantages parmi lesquels la
concentration des zones résidentielles dans des espaces bien desservis par les réseaux
de transport ainsi que l’augmentation de la bordure urbaine pour permettre une
proximité entre espaces bâtis et non bâtis.

1.2.

Expliquer la densité urbaine

La notion de densité urbaine est au cœur des débats de l’urbanisme et voit s’opposer
les partisans d’un développement dense des villes et les partisans d’une ville étalée. La
France, et les Pays-Bas misent sur une densification urbaine en l’articulant avec les
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politiques de transport, alors que la vision anglo-saxonne prône plutôt un
développement horizontal de la ville en limitant sa concentration.
D’un point de vue purement physique, la densité d’un corps est sa masse volumique
par rapport à un corps de référence. La densité urbaine peut donc représenter la densité
de n’importe quel corps composant la ville (population, commerces et services,
bâtiments, logements…).
La densité urbaine peut être perçue à la fois comme une contrainte et comme un
avantage. L’architecte Koolhass écrit en 1994 « face au plaisir de la nature, le plaisir
métropolitain est une espèce de perte de l’individu dans une expérience partagée très
dense et très compacte. Il y a aussi l’expérience de savoir qu’un million de plaisirs sont
accessibles ». Au-delà d’une possibilité d’excitation sensorielle, la ville représente une
concrétisation des proximités. La proximité des hommes permet un contact régulier et
donc la création de rapports sociaux amenant à ce que Françoise Choay nomme « un
passage de la ville à l’urbain ». Elle permet également d’un point de vue économique la
réalisation d’économies d’agglomération. Ces externalités urbaines entrainent des effets
positifs d’un point de vue pécuniaire mais également technologique et humain (Crozet,
1998).
La densité urbaine présente néanmoins des contraintes. Si le passage de la ville à
l’urbain entraine une maximisation des rapports sociaux, ce mouvement a tendance à
s’inverser : l’idée du « vivre ensemble » laisse place avec les nouvelles tendances de
l’urbanisme à une individualisation des comportements urbains au sein de mêmes
espaces résidentiels. En effet, la densité exacerbée entraine un sentiment de répulsion,
proche de l’idée de crowding. Pouvant être résumée par le sentiment d’entassement, le
crowding entraine un inconfort et un stress aboutissant à des comportements
particuliers. Si l’exemple le plus simple reste l’indifférence et le renfermement dans les
transports en commun (et notamment le métro), le phénomène du « mal des banlieues »
décrit dès les émeutes urbaines de Vénissieux en 1981 en est également une preuve. Il
existe en effet un rapport entre la surpopulation dans les logements et les
comportements déviants, même si la densité ne peut être l’unique cause de ces maux
urbains (Chombart de Lauwe, 1959). Edward T. Hall écrivait en 1978 dans La Dimension
cachée, « Si l’on veut accroître la densité d’une population de rats tout en gardant les
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animaux en bonne condition physique, il suffit de les placer dans des boîtes séparées
afin qu’ils ne puissent pas se voir, de nettoyer leurs cages et de leur donner
suffisamment à manger. On peut empiler indéfiniment les boîtes. Malheureusement, les
animaux ainsi enfermés deviennent stupides ». Ce type d’expérience a longtemps été un
argument pour critiquer la construction des grands ensembles. Cependant, leur densité
n’est jamais plus importante que celle des centres anciens des villes. Il convient donc de
s’interroger sur l’existence d’un rapport entre formes et densités urbaines.

1.3.

Un lien entre forme et densité ?

La forme urbaine est un rapport entre les vides et les pleins de la ville. La densité de
bâti, par exemple, n’exprime donc qu’en partie la forme de la ville. C’est de la manière
dont s’articulent les bâtiments et leurs espaces interstitiels que l’on peut déterminer la
morphologie d’une espace urbain, plus précisément d’un espace résidentiel (figure 3).

Figure 3: Les modulations morphologiques de la densité

Pour un même îlot, une densité peut donc prendre des formes urbaines
différentes. Les modulations morphologiques de la densité, dépendant à la fois de la
hauteur et de l’emprise au sol des bâtiments, peuvent aboutir à des types d’habitat
totalement différents (figure 4).
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Figure 4: Densité et types d'habitat

De ces types de modulations résulte un sentiment différent d’appréciation de la
densité urbaine. L’individu, au centre de l’espace urbain, perçoit en effet la densité selon
des critères de qualification qui lui sont propres, selon des critères subjectifs et
individuels. Comme on l’a évoqué, les fortes densités entraînent un rejet face au
sentiment d’entassement, de promiscuité, à l’origine de différents maux urbains
(insalubrité, insécurité…).
Les faibles densités, à l’opposée, sont vues comme l’occasion d’une proximité à la
nature, d’un sentiment de liberté offert par les espaces ouverts. Une densité réelle peut
donc être ressentie différemment par un individu, et déterminer son degré de
satisfaction face à son environnement et aux ambiances qu’il dégage. La densité réelle et
la densité perçue sont donc a distinguer. Le sentiment de promiscuité au sein des grands
ensembles serait plutôt du au fait que la densité soit subie, imposée aux populations qui
y vivent par contrainte, alors que la construction de barres et tours était au départ un
moyen de lutter contre le manque d’ensoleillement et d’air (Charmes, 2007).

2. Des aménités urbaines à la satisfaction résidentielle

Les aménités urbaines, du latin amoenitas, correspondent aux aspects utiles ou
agréables d’un lieu. Elles peuvent correspondre à la fois à des activités proprement
urbaines (telles que les commerces et services répondant aux principaux besoins des
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individus) ou a des caractéristiques paysagères. Après une explication de chacune de ces
catégories, il s’agira de se focaliser sur l’individu et ses préférences. En effet, aucun n’a
véritablement les mêmes attentes quant à ce qui peut caractériser l’aspect agréable de
son cadre de vie.

2.1.

L’accessibilité aux commerces et services

L’accessibilité aux commerces et services de proximité à l’intérieur d’un espace
résidentiel dépend directement de son degré de mixité fonctionnelle. La théorie du
fonctionnalisme, telle qu’exprimée dans la Chartes d’Athènes (1933), préconise une
construction de la ville selon un zone associant chaque espace à une fonction précise.
Les espaces résidentiels, zones dortoirs, seraient donc séparés dans une idée de zoning
héritée de l’urbanisme d’après-guerre, entre des zones commerciales et d’emploi. A
l’inverse, on parle de mixité fonctionnelle lorsque des espaces présentent plusieurs
fonctions (commerces et habitats par exemple). La Chartes d’Aaalborg a formalisé ces
idées en 1994 dans le cadre de propositions pour une ville plus durable favorisant les
transports doux.
Au-delà de favoriser « la ville des courtes distances », une bonne accessibilité aux
commerces et services de proximité représente un aspect utile et agréable pour les
individus. S. Youssoufi (2011) évoque un lien entre la distance à certains commerces et
services et la satisfaction des individus : l’augmentation de la distance à ces origines est
en effet proportionnelle à leur degré d’insatisfaction.

2.2.

La visibilité paysagère

En s’intéressant à la satisfaction résidentielle, et donc aux préférences paysagères
des individus, une approche par le système paysage développé par l’école bisontine
permet de voir la place de l’individu dans le paysage (figure 5).
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Figure 5: Le polysystème paysage

Ce modèle théorique place en effet au cœur du système le paysage visible,
représentant la physionomie de la scène paysagère, et le relie en amont au système
producteur du paysage et en aval au système utilisateur. Seules les deux boîtes centrales
nous intéressent ici. Alors que le paysage visible, dans sa matérialité tridimensionnelle
est identique pour tous les individus, des filtres perceptifs individuels interviennent,
dépendant de conditions individuelles et de constructions collectives. La portion
d’espace offerte à la vue devient donc subjective : l’offre paysagère offerte par
l’environnement peut en effet être perçue différemment. D’après cette théorie, un même
espace résidentiel, pris dans son acception la plus large, peut être vécu différemment
pas ses habitants. De nombreuses études, ayant trait aux préférences paysagères,
analysent le paysage visible depuis les espaces résidentiels. La résidence d’un individu
représente en effet le lieu où il préfère accéder à un paysage répondant à ses aspirations.
L’étude du paysage par la méthode des prix hédonistes appliquée à Dijon (Cavailhès et
al., 2006), en est un exemple.
Au-delà de la visibilité, la distance aux différents éléments paysagers est
également un critère entrant en jeu dans les préférences des habitants. Le syndrome
NIMBY (Not in my Backyard), en est une preuve : cette expression employée dès les
années 1980 atteste du refus par les habitants d’une zone résidentielle de voir leur
environnement altéré par des éléments qu’ils jugent gênants (parc éolien, construction
de nouveaux logements…). La distance entre la résidence d’un individu et les éléments
paysagers semble donc particulièrement intéressante pour qualifier un espace
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résidentiel : la composition paysagère joue en effet un rôle dans les préférences
individuelles.

2.3.

Caractérisation de l’environnement résidentiel et satisfaction

Bien que le cadre de vie soit souvent confondu avec la notion d’environnement
résidentiel, il constitue cependant un espace organisé dans sa structure et ses fonctions
(Rougerie, 1975). Le cadre de vie représente en effet l’environnement quotidien utilisé
et transformé par les individus.
Replacer l’individu dans son cadre de vie semble essentiel pour révéler des éléments
de satisfaction résidentielle. Les travaux de la psychologie environnementale, discipline
émergeant depuis les années 1970, permettent d’établir un lien entre l’individu et son
cadre de vie, caractérisé par sa composition paysagère comme par la présence
d’aménités urbaines.

Figure 6: Le modèle de satisfaction résidentielle d'Amerigo et Aragonès
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Ce modèle présente les intéractions entre les individus et leur environnement,
aboutissant à des degrés de satisfaction résidentielle (figure 6). L’environnement
résidentiel est décomposé entre ses attributs objectifs dégagés de tout filtre perceptif
des individus, et ses attribus subjectifs marqués par les caractéristiques des individus,
leurs expériences, leurs préférences et aspirations. L’individu, en s’adaptant à son
environnement résidentiel, adopte des comportements particuliers. Ce système
dynamique propose donc une idée d’intéraction entre l’indivu et son environnement
résidentiel, les deux évoluant en parallèle. En résumé, la satisfaction résidentielle serait
donc le degré d’appréciation du cadre de vie - structuré par ses composantes physiques
(composition paysagère) et sociales (accessibilité aux aménités urbaines) - par les
individus qui y résident.

3. L’inscription de la recherche dans un cadre théorique et méthodologique

Les espaces résidentiels couvrent la quasi-totalité des espaces urbains. La plupart
des recherches portant sur les espaces résidentiels s’intéressent aux facteurs de
localisation des ménages et à la mobilité résidentielle. D’autres travaux, commandés par
des collectivités ou institutions, proposent des typologies des zones d’habitat. Après une
présentation de ces deux axes, il s’agira de positionner la méthode adoptée pour ce
travail au sein des recherches actuelles.

3.1.

Recherches théoriques sur les espaces résidentiels : mobilités et « pack
résidentiel »

Pour en rester à l’individu, point central de notre analyse, les théories du
comportement spatial révèlent différents facteurs de mobilité résidentielle. Baker
(2002) avance des arguments économiques en expliquant que les ménages choisissent
(il est même possible de parler parfois de « choix contraint ») leur lieu de vie dans le but
de maximiser leur utilité, dans un choix purement rationnel (bonne taille au meilleur
prix, rapprochement du lieu de travail…). Les caractéristiques du logement ainsi que le
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cycle de vie jouent également un poids important. En effet, les besoins en logements sont
différents pour un célibataire, un jeune couple ou un couple avec enfants. Les analyses
sociologiques montrent un désir de maison individuelle couplé à un rejet du modèle
urbain en faveur de la nature, un désir d’entre-soi et d’une capacité de devenir
propriétaire. Il apparait également que les taux de mobilité diminuent avec
l’augmentation de l’âge des individus. C’est lors de cette première phase de mobilité
résidentielle que les choix de localisation s’expriment le plus clairement pour les
ménages.
Une seconde phase, relative à la recherche d’un nouveau logement avec des critères
plus subjectifs, s’attache plus au choix du logement et à l’environnement résidentiel.
Baker (2002), parle de « residential bundle » (figure 7) composé de la résidence et de
son environnement, mais également des aménités urbaines, du réseau social structurant
cet espace ainsi que de la composante économique.

Figure 7: Le modèle de "pack résidentiel" de Baker
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L’espace résidentiel est donc complexe et structuré selon différentes
composantes susceptibles de jouer sur la satisfaction des individus, et donc sur la
décision d’installation des ménages. L’étalement urbain renforce cette complexité en
créant de nouveaux espaces résidentiels périurbains, proches de la ville dans leurs
valeurs et leurs formes, mais proches de la campagne par leurs paysages. Les recherches
portant sur les espaces résidentiels concernent souvent les aspects dynamiques jouant
sur leur structuration. D’autres productions, ne relevant pas de recherches scientifiques,
visent à faire des états des lieux des différents espaces résidentiels.

3.2.

Productions pratiques sur les espaces résidentiels : une systématisation
absente

Plusieurs rapports de recherche et documents élaborés par des collectivités ou
agences d’urbanisme s’intéressent aux espaces résidentiels en ayant une entrée par les
typologies de l’habitat. S’ils prennent effectivement en compte des critères
morphologiques et de densité, les typologies établies posent un problème de méthode,
restant théoriques ou ne relevant pas d’analyse systématique.
Le Centre d’Etude sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions
(CERTU), dans un rapport sur la promotion de la ville durable (2010), s’intéresse à la
question de la densité urbaine et dégage 4 types d’habitats qui se distinguent par la
densité de logements, la densité bâtie, ainsi que la Surface Hors d’Œuvre Nette et le
nombre d’étages des bâtiments. L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île de
France (2009), adopte une typologie quasiment identique en donnant en plus des
indications sur l’environnement résidentiel (figure 8).
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Figure 8: Les typologies de l'habitat de l'IAUIF et du CERTU

Certaines collectivités territoriales ou services déconcentrés de l’Etat élaborent
également des typologies de l’habitat en vue de mieux connaitre le territoire qu’elles
administrent et gèrent (figure 9). Trois rapports, issus d’organismes différents et
s’appuyant sur des territoires français divers, ont été sélectionnés et analysés dans le
but de synthétiser les types d’habitat observés. Il s’agit d’un rapport d’étude de la
Direction Départementale de l’Equipement de Haute-Savoie sur la densité des formes du
développement résidentiel (2004), d’un document réalisé pour la Communauté
d’Agglomération de Caen dans le cadre de l’élaboration de son Programme Local de
l’Habitat (2010), ainsi que du Référentiel des densités et des formes urbaines élaboré pour
la Préfecture d’Île de France. Six types d’espaces résidentiels ressortent largement.
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Figure 9: Synthèse des typologies de l'habitat

Ces typologies de l’habitat, loin de prendre en compte tous les éléments
composant un espace résidentiel, font ressortir certaines tendances à partir de critères
purement urbanistiques et architecturaux. Leur méthode de construction s’appuie sur
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des exemples concrets pour chaque zone d’étude mais manquent d’une démarche
systématique permettant de qualifier objectivement les espaces résidentiels.

3.3.

Proposition d’une démarche systématique de qualification des espaces
résidentiels

A partir de ces considérations morphologiques et densitaires, un schéma synthétique
(figure 10) permet d’observer, au-delà de la composition des espaces résidentiels, les
interactions entre ceux-ci et leur « en dehors », leur environnement et les espaces ou
infrastructures qu’ils utilisent.

Figure 10: Schéma systémique de la qualification des espaces résidentiels
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La satisfaction résidentielle, dépendante de l’environnement spatial, relève de
processus à la fois affectifs et cognitifs. Alors que le domaine affectif couvre les
sentiments des individus, leur plaisir à vivre à tel ou tel endroit, le domaine cognitif se
rapporte à l’expérience des individus : ici entre en jeu la comparaison entre différents
lieux existants ou entre un lieu attendu et un lieu vécu. La satisfaction résidentielle des
habitants ne pouvant être directement prise en compte dans l’analyse, il s’agit donc
concernant ce projet de s’intéresser à la composante spatiale, comme un indicateur de la
satisfaction résidentielle, pour obtenir des critères relatifs à la qualité des espaces
résidentiels.
A partir de ces considérations, un questionnement émerge. Les éléments
morphologiques, densitaires ainsi que les aménités permettent-ils de distinguer
différents espaces résidentiels? Peut-on, à partir de cette distinction, établir un modèle
résidentiel correspondant à la grande agglomération ?
L’objectif est d’établir une typologie des espaces résidentiels en prenant donc en
compte, à différentes échelles d’analyse, les éléments cités. Il s’agit de relever des
données relatives aux bâtiments résidentiels, puis à une échelle plus large (celle de
l’IRIS) des données densitaires. Désagrégées aux bâtiments de chaque IRIS, elles
permettront de relativiser les données relatives aux bâtiments résidentiels, donnant
une part importante à l’information très locale. A partir de cette typologie, il s’agira de
proposer un modèle résidentiel à l’échelle de la CAGB, et de vérifier la reproductibilité
de la méthode en l’appliquant à d’autres villes du même rang. Les résultats permettront
de voir si le modèle n’est valable que pour l’agglomération bisontine ou s’il peut être
transposé dans un autre contexte géographique.
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Partie 2 : Méthodologie employée : Modélisation des composantes résidentielles

Qualifier les espaces résidentiels de la CAGB revient à proposer des critères objectifs
permettant de les distinguer entre eux. Les critères morphologiques et de densité, au
cœur de cette étude, ne suffisent cependant pas pour mettre en place une typologie des
espaces résidentiels. Des critères correspondant aux aménités urbaines sont donc
également pris en compte. Dans cette partie, la méthodologie adoptée sera présentée.
Elle consiste dans un premier temps à calculer les variables déterminées comme
pertinentes, pour ensuite les traiter statistiquement en vue de faire émerger une
typologie.

1. Caractérisation morphologique et densitaire des espaces résidentiels de la
CAGB

Un jeu d’échelle est adopté pour cette partie de l’analyse. Si certaines variables
relèvent de la forme physique de chaque bâtiment résidentiel de la CAGB, d’autres
variables morphologiques et de densité sont calculées à l’échelle de l’IRIS.

1.1.

De la forme des bâtiments à la forme des espaces résidentiels : une
architecture multi-échelle de l’agglomération bisontine

S’intéresser à la morphologie urbaine revient à analyser la ville à « plat », à partir de
la forme de son tissu, mais également par son volume. Ces deux aspects seront ici pris en
considération.
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1.1.1. La fractalité des structures urbaines de la CAGB : une analyse
morphologique en 2 dimensions

Dans le cadre de la qualification morphologique et densitaire des espaces
résidentiels, la prise en compte de la fractalité des structures urbaines s’avère
indispensable. La géométrie fractale a mis en lumière l’invariance de la structure
d’objets en fonction de l’échelle d’observation de celui-ci (Mandelbrot, 1974). Les formes
bâties de la ville étant semblables à ces différents niveaux d’échelle, la géométrie fractale
permet donc d’observer le caractère homothétique de ces structures. Théoriquement,
une ville fractale présente une hiérarchie entre la taille et le nombre d’espaces bâtis et
non bâtis ainsi qu’une relation fractale entre sa surface et son périmètre. Une
modélisation géométrique multi-échelle permet donc d’analyser les tissus urbains de
notre zone d’étude par la répartition des ses bâtiments. La forme des réseaux n’est pas
prise en compte dans cette analyse.
La dimension fractale (D) renseigne directement sur la structure des tissus urbains.
Si D=0, la structure urbaine se concentre en un seul point alors que si D=2, le bâti est
uniformément répandu sur la surface donnée (Frankhauser et al, 2007).
L’analyse de l’organisation de l’agglomération de Besançon permet d’avoir un
exemple concret. Il s’agit dans un premier temps de délimiter l’agglomération
morphologique de Besançon. L’INSEE fixe un seuil maximal de distance entre les
bâtiments formant une unité urbaine de 200m. Ce seuil pose néanmoins problème pour
les franges urbaines dans lesquelles les formes urbaines sont diversifiées (Tannier,
2009). Une approche multi-échelle permet par une dilatation du bâti pas à pas, de
délimiter l’agglomération morphologique de Besançon à partir de l’ensemble du tissu
urbain de la CAGB. Le logiciel Morpholim, développé au sein du Laboratoire ThéMA, est
l’outil de cette opération.
Un comptage du nombre d’agrégats bâtis à chaque étape de dilatation permet
d’obtenir une courbe (figure 11). On détermine à partir de cette courbe le seuil de
distance entre chaque bâtiment en-deçà duquel ils appartiennent à la même
agglomération.
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Figure 11: Courbe issue des dilatations

Ce seuil de 300 mètres déterminé, il est possible de cartographier le résultat. En
plus de Besançon, l’agglomération compte les communes suivantes : Pirey, Arguel,
Montfaucon,

Thise,

Avanne,

Beure,

Franois,

Miserey-Salines,

Châtillon-le-Duc,

Chalezeule, Ecole-Valentin. Une décomposition fractale de l’agglomération de Besançon
permet d’observer son organisation spatiale et son caractère multi-échelle (figure 12).

Figure 12: Décomposition fractale de l'agglomération morphologique de Besançon

On observe en effet la reproductibilité des formes urbaines par une hiérarchie
des agrégats et des bordures de l’agglomération.
Le logiciel Fractalyse, développé également au sein du laboratoire ThéMA par
Gilles Vuidel, permet de calculer la dimension fractale de cette agglomération, égale à
1,57. La dimension fractale, indicateur de la morphologie des espaces urbains de la
CAGB, est calculée pour l’ensemble des communes de cette zone. Quelques exemples
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permettent de mettre en évidence les différences morphologiques entre certaines
communes et leur traduction dans le résultat obtenu (figure 13).

Figure 13: Exemples de dimensions fractales

1.1.2. La forme des bâtiments résidentiels de la CAGB: une analyse
morphologique par le « volume urbain »

La fractalité permet une lecture de la ville à plat, dans une configuration en deux
dimensions. Le volume de la ville, ou « l’épaisseur de l’occupation du sol » (BeaujeuGarnier, 1997) est également à prendre en compte. Ils ne constituent pas dans leur
représentation une troisième dimension mais une dimension deux, donnant une
impression de volume par perspective axonométrique.
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La constitution de ces indicateurs s’appuie sur des données vectorielles de précision
métrique issues de la BD TOPO de l’IGN. Les caractéristiques de chaque bâtiment
résidentiel de la CAGB sont relevées (emprise, hauteur et volume). Il est donc possible
de déterminer à partir de la forme de ces bâtiments d’un espace résidentiel le volume
urbain de celui-ci.

Figure 14: Forme urbaine des quartiers de Besançon

Différents espaces au sein même de la ville de Besançon se distinguent par la
forme de leurs bâtiments (figure 14). Le centre ancien de Besançon, composé de la
partie dite « boucle » et du quartier Battant, présentent des îlots de volume important.
L’urbanisation ancienne au sein de cette zone exigüe a contraint les constructions à se
densifier. En revanche, les règles d’urbanisme actuelles limitent la hauteur des
bâtiments de cet espace pour conserver une certaine homogénéité urbanistique et
architecturale. Sorti de cet espace, on distingue des hauteurs plus importantes dans une
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première couronne résidentielle. Au-delà, ainsi que sur les collines de la ville, les petits
volumes, constitués de maisons individuelles, sont de rigueur.
D’après Baird (1985), « la parcelle constitue la base de la morphologie urbaine ».
A partir du cadastre de la BD Topo sont également calculés pour chaque IRIS l’aire
moyenne de la surface des parcelles ainsi que leur compacité moyenne. Des formes des
parcelles dépendent le type de construction s’opérant sur celles-ci : « Etant donnée une
quelconque parcelle urbaine, de dimension et de forme déterminée, les règlements de
construction et de zonage qui lui sont applicables joueront le rôle de générateurs de
typologies constructives ».

1.2.

Caractérisation densitaire des IRIS de la CAGB

Des critères de densité sont calculés à l’échelle de l’IRIS. Après un retour sur ce
découpage du territoire, prenant en compte la population comme l’habitat, des densités
de population et de logement sont calculées.

1.2.1. Les données densitaires à l’échelle de l’IRIS, un changement d’échelle

Le découpage du territoire élaboré par l’INSEE à partir de 1998 en mailles de
taille homogène, et appelé IRIS2000 (Ilots Regroupés pour les Indicateurs Statistiques,
et comprenant 2000 habitants) introduit un nouvel échelon géographique à vocation
statistique.
Le découpage infra-communal de l’INSEE en IRIS permet d’avoir une vision plus
précise de ces indicateurs qu’à une échelle communale, en ce qui concerne Besançon
notamment. En effet, seules les communes de plus de 10000 habitants, voire avec une
population comprise entre 5 000 et 10 000 habitants sont découpées en IRIS, ce qui
pour la CAGB n’est le cas que de Besançon comprenant plus de 117 000 habitants. Si
l’INSEE distingue les IRIS d’habitat (H) des IRIS d’activité (A) ou divers (D), 90% des IRIS
de Besançon sont de type H (homogènes quant au type d’habitat et délimités par les
coupures morphologiques de type réseaux). Ce découpage en IRIS décompose donc la
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commune de Besançon en « quartiers » d’environ 1 500 à 2 000 habitants présentant
d’après l’INSEE une certaine homogénéité du point de vue de l’habitat, et inclus l’idée de
« quartier vécu ».
Il est en important dans cette démarche de caractériser différents espaces
résidentiels. Une information à l’échelle de l’IRIS permet donc en quelque sorte de
« lisser », de relativiser les informations obtenues à une échelle plus fine, celle des
bâtiments résidentiels. Ce changement d’échelle pour la qualification densitaire des
espaces résidentiels s’avère donc important.

1.2.2. Des densités de logement aux densités de population

Les résultats du recensement général de la population de 2008 (RGP 2008) par
l’INSEE offrent des informations relatives pour chaque IRIS aux types de logements
(maison ou appartement), et à leur date de construction. L’obtention de ces données
permet de calculer la part de maisons et d’appartements pour chaque IRIS. La densité de
logements (en nombre de logements par hectares) ainsi que la part de logements en
fonction de leurs dates de construction sont également retenus.

Figure 15: Répartition des logements anciens
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Si les différentes caractéristiques des bâtiments peuvent renseigner sur la
morphologie urbaine des espaces considérés, l‘ancienneté de leur construction permet
d’apporter un éclairage temporel important pour leur qualification. Concernant la part
de logements anciens (construits avant 1949), on note la prédominance du centre
ancien, composé de la Boucle ainsi que du quartier Battant. Certaines communes rurales
ont également des taux importants (figure 15).

Figure 16: Densités de population

D’après le RGP 2008 sont également relevées les données relatives à la
population par IRIS, rapportées au nombre total de logements pour le calcul du premier
indicateur. Confrontées aux données issues de la BD Topo de l’IGN, elles permettent
d’obtenir des densités de population surfaciques (figure 16) et volumiques.
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Tableau 1: Données morphologiques et densitaires

2. Caractérisation des espaces résidentiels de la CAGB par les aménités

Sont considérées ici comme aménités urbaines les paysages naturels environnants, la
présence de commerces et services, ainsi que la proximité au centre urbain. Il s’agit donc
d’analyser l’occupation du sol autour de chaque bâtiment résidentiel ainsi que
l’accessibilité à différentes zones témoins depuis ceux-ci.

2.1.

L’analyse paysagère de voisinage

Parler de voisinage, ou de contexte paysager, permet de se replacer à l’échelle de
l’individu et de son cadre de vie. Après avoir défini le terme de voisinage et les questions
qu’il suppose, il s’agira d’analyser l’environnement en plan des espaces résidentiels par
une occupation du sol ainsi que l’environnement urbain volumique.

2.1.1. Le voisinage : définition et choix des distances

Il s’agit tout d’abord de distinguer le voisinage isotrope du voisinage réticulaire. Le
voisinage isotrope ne dépend pas de la direction dans laquelle il est analysé, ce qui le
distingue du voisinage anisotrope. On part donc du principe que « les propriétés
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physiques sont identiques dans toutes les directions » du milieu (Pumain et Saint-Julien,
2010). Le voisinage réticulaire représente quant à lui le voisinage le long de réseaux.
La localisation de chaque bâtiment résidentiel représente le point d’origine à partir
duquel est analysé le sous-ensemble de points de son voisinage. Seul le voisinage
circulaire isotrope sera donc pris en compte, avec une série de deux distances choisies
dans une logique radiale : 50m et 500m. Le voisinage de 50 mètre représente un espace
de vue autour d’une résidence alors que le voisinage de 500 mètres constitue un
environnement vécu lors de déplacement réguliers à pied autour de cette résidence
(Kesten et al, 2004).

2.1.2. Les fréquences d’occupation du sol

A l’intérieur de ces deux cercles avoisinant, l’objectif est de calculer des fréquences
d’occupation du sol. Le but étant de prendre en compte dans le modèle les éléments
susceptibles de jouer fortement sur la satisfaction résidentielle, il a été décidé d’écarter
les espaces agricoles. En effet, ces derniers jouent très peu sur la satisfaction : si la vue
sur une zone agricole lointaine est légèrement appréciée, la tendance s’inverse si cette
zone, trop proche, engendre des nuisances lors des activités agricoles saisonnières.
Seulement certains éléments surfaciques et linéaires de la BD TOPO ont donc été retenus
pour l’analyse : routes primaires et secondaires, voies ferrées, surfaces en eau et cours
d’eau, zones arborées, bâti (figure 17). Il s’avère difficile de caractériser l’occupation du
sol en tant que telle à partir de ces éléments. En effet, les objets de type linéaire en
vectoriel ne couvrent pas de surface, et il est difficile de caractériser des espaces
résidentiels ou industriels à partir de la seule emprise des bâtiments. Une zone tampon
de plusieurs mètres est donc appliquée à ces éléments de façon à coller au mieux avec la
réalité du terrain: 10 mètres sont retenus autour des voies ferrées, 15 pour les routes
principales, 5 pour les routes secondaires, 3 pour les cours d’eau et 25 autour des
bâtiments résidentiels et industriels (Youssoufi, 2011).
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Figure 17: Eléments d'occupation du sol de la CAGB

A partir des données d’occupation du sol sur l’ensemble de la CAGB sont calculées
les fréquences d’occupation du sol dans les voisinages de 50 mètre et 500 mètres,
constituant les premières métriques paysagères. Un indice de Shannon est ensuite
calculé dans le voisinage de 500m et à partir de chaque point pour analyser la diversité
des paysages, à partir de la formule suivante :
ISH = - Σ ((Ni / N) * log2(Ni / N))
Ni représente la surface occupée par une catégorie d’occupation du sol et N la surface
totale. Cet indice est minimal si tous les individus appartiennent à une même catégorie
d’occupation du sol et maximal pour une répartition égale entre toutes les catégories.
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Tableau 2: Données de fréquence d'occupation du sol

2.1.3. L’environnement bâti, un voisinage particulier

Au-delà des fréquences de chaque catégorie d’occupation du sol, renseignant sur
l’environnement « à plat », la prise en compte de l’environnement bâti nécessite une
analyse particulière. L’emprise, la hauteur et le volume moyen des bâtiments industriels
et résidentiels sont également calculés dans un voisinage de 50 mètres et 500 mètres.
Les bâtiments constituant des paysages urbains fermés, leur calcul renseigne sur
l’environnement visible des individus depuis leur lieu de résidence.

Tableau 3: Données du voisinage bâti
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2.2.

L’accessibilité aux zones témoins

2.2.1. Accessibilité, réseaux et graphes

L’accessibilité d’un lieu est définie en géographie par « la plus ou moins grande
facilité avec laquelle ce lieu peut être atteint à partir d’un ou plusieurs autres lieux ». Elle
met donc en évidence les contraintes inhérentes aux trajets entre deux lieux. Ces
contraintes peuvent être réglementaires (code de la route), physiques (pentes), ou
relatives aux réseaux et la qualité des infrastructures (état des routes, sinuosité, capacité
de charge…).
Le réseau, objet matériel sur lequel s’appuient les déplacements, est composé de
deux types d’éléments. Les premiers, de type linéaire, sont constitués des routes
permettant de relier deux lieux entre eux. Les seconds, de type ponctuel, sont composés
des nœuds permettant de relier entre elles les routes composant le réseau.
La théorie des graphes constitue « un outil théorique pour la modélisation et la
recherche des propriétés des ensembles structurés » (Beauquier et al., 1992). En effet,
un graphe se défini par des arcs (orientés ou non, auquel cas ils sont nommés arêtes)
constituant des liens entre les nœuds du graphe. Il représente donc « une structure, des
connexions et des cheminements possibles d’un réseau exprimant les relations et les
dépendances entre ses éléments » (Caloz, Collet, 2011).
Dans une perspective de qualification aménitaire des espaces résidentiels,
l’accessibilité au centre urbain ainsi qu’aux commerces et services de proximité sont
également à prendre en compte. Ils sont calculés en temps le plus court depuis chaque
bâtiment résidentiel, en voiture et à pied (sauf pour le centre urbain, peu accessible à
pied depuis les zones éloignées). L’algorithme de Dijkstra permet d’explorer tous les
arcs et nœuds du réseau pour définir le trajet le plus « court » entre ces bâtiments
résidentiels et les points d’origine déterminés. Une matrice des plus courtes distancesréseau est donc réalisée, le principe étant le suivant : après le calcul de la distance de
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chaque arc du réseau, la distance cumulée la plus courte entre l’origine et la destination
est identifiée et retenue.

2.2.2. L’accessibilité au centre urbain

Outre l’importance de ces réseaux reliant les différents lieux entre eux, les
indicateurs d’accessibilité sont calculés après détermination de points d’origine et de
destination. L’origine est représentée par les centroïdes de chaque bâtiment résidentiel.
Une destination, révélatrice de l’accessibilité au centre urbain de Besançon, est le
Laboratoire ThéMA, situé au 32 rue Mégevand. Pour cette destination, seuls les temps
d’accès en voiture ont été calculés.
Le réseau de transports de la CAGB servant de support à la modélisation pour
MobiSim a été utilisé afin de disposer pour chaque tronçon d’une vitesse calculée,
différente de la vitesse réglementaire. Pour construire ce réseau à partir de la BD Topo
fournie par l’IGN, seuls les tronçons empruntés par les voitures ont été sélectionnés (les
routes empierrées, les chemins, les sentiers, les pistes cyclables ainsi que les escaliers
ont donc été évacués). Les éléments pris en compte sont le sens de circulation des voies,
la sinuosité, la pente et la capacité des routes: ils contraignent en effet la vitesse des
automobilistes, qui se trouve en moyenne bien inférieure à la vitesse réglementaire,
surtout en milieu urbain.
Une interpolation par moyenne mobile pondérée (Inverse Distance Weighting) a été
réalisée pour analyser les résultats. C’est donc une inférence revenant à passer de
l’échantillon à la régionalisation en permettant une représentation continue du
phénomène dans l’espace étudié. Par cette technique, l’estimation de valeurs en des
points inconnus de l’espace s’appuie sur les valeurs de poids alentour en donnant une
plus forte importance aux points les plus proches. L’échantillon représentant l’ensemble
des bâtiments résidentiels, l’intérêt à interpoler les résultats est seulement une
meilleure représentation et meilleure visibilité de ceux-ci (figure 18).
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Figure 18: Accessibilité au centre-ville de Besançon

L’accessibilité au centre de Besançon permet de distinguer à l’est de la commune
de Besançon, mais également au sud, des zones de bonne accessibilité au centre de
Besançon. Alors que le relief est censé contraindre au sud cette accessibilité, le
développement semi-radioconcentrique de la ville permet aux communes du Sud de
Besançon d’accéder au centre-ville sans être contraintes par les problèmes de trafic au
nord de ce centre. L’éloignement des communes du Nord-Est de la CAGB explique le
temps d’accès élevé au centre-ville.

2.2.3. L’accessibilité aux commerces et services de proximité

En plus du centre urbain, 3 autres destinations ont été prises en compte : écoles
maternelles, boulangeries et postes (figure 19). Ce choix relève de la volonté de prendre
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en compte trois grandes fonctions qui sont l’enseignement, le commerce alimentaire
ainsi que les services à la personne hors services de santé.

Figure 19: Accessibilité aux commerces et services de proximité
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L’accessibilité aux quatre destinations en voiture permet déjà de dégager certains
points. Concernant les boulangeries, on remarque que certaines communes en sont
dépourvues : les habitants d’Osselle, au Sud-Ouest de la CAGB, mettent par exemple
presque 20 minutes en voiture pour atteindre la boulangerie la plus proche, de même
pour le Grateris au Sud et Tellenay au Nord. Alors que le temps d’accès aux écoles
maternelles est faible pour la ville de Besançon, un certain vide s’observe dans la
première couronne périurbaine (ainsi que dans le sud de Besançon) alors que les
communes de la seconde couronne ont une meilleure accessibilité. L’accessibilité aux
postes permet de dégager trois zones différentes : la grande partie Nord Ouest depuis
Besançon ainsi que Saône et Mamirolle présentent une bonne accessibilité à ces services
alors que les communes du Nord-Est de la CAGB mettent un temps considérable pour
atteindre la première poste. Certaines communes intermédiaires présentent un temps
d’accès en minutes moyen.

Tableau 4: Données d'accessibilité

3. Elaboration de la typologie : de l’analyse des données aux classes
résidentielles

Le cheminement du traitement des données amène à la réalisation d’une Analyse des
Composantes Principales (ACP) suivie d’une Classification Ascendante Hiérarchique
(CAH) permettant d’établir une typologie objective.
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3.1.

Des variables à leur synthétisation : l’analyse des composantes
principales

Une ACP est rendue possible du fait du caractère quantitatif de l’ensemble des
variables. Bien que la contrainte de normalité soit moins rigoureuse dans une ACP que
pour une régression linéaire, les données brutes ont été autant que possible évacuées ou
normalisées pour éviter toute dissymétrie dans la distribution des variables en se
rapprochant d’une distribution gaussienne.
L’ensemble des données obtenues (données relatives et non brutes) ont été prises en
compte dans l’ACP pour en extraire des facteurs (figure 20).
Statistiquement, les deux premiers axes issus d’une analyse factorielle constituent le
meilleur résumé du nuage de points dans un espace à deux dimensions. Le premier axe
factoriel, prenant en compte le maximum d’informations, laisse néanmoins de côté des
résidus d’informations qui seront expliqués en grande partie par l’axe deux. Le troisième
axe prend en compte une part d’information moindre que celle contenue par les deux
premiers, et ainsi de suite.

Figure 20: Diagramme des valeurs propres
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Les 5 premiers facteurs ont été sélectionnés. Ils permettent de révéler des classes
distinctes et d’exprimer au mieux l’information totale. Cependant, l’explication contenue
dans les axes factoriels au-delà du troisième étant extrêmement compliquée, seulement
3 axes seront expliqués. Leur information est suffisante pour pouvoir expliciter les
différentes classes d’individus.
Le tableau des valeurs propres associé aux 5 premiers facteurs permet d’observer
la synthèse d’informations à partir du pourcentage d’information ou de la variance
portée par chacun (tableau 5). La variance cumulée renseigne sur le fait que les 5
premiers facteurs renseignent plus de 57% du modèle.

Tableau 5: Variance totale exprimée

La visualisation de la matrice des corrélations permet dans un premier temps
d’interpréter les facteurs à partir des principales variables (figure 21).

Figure 21: Matrice des corrélations
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Le facteur 1 oppose des variables dont les plus fortes valeurs correspondent à des
caractéristiques du milieu urbain (bâtiments hauts, population dense, voisinage
résidentiel ou industriel, logement collectif…) et les plus faibles à des caractéristiques du
milieu périurbain et rural (bonne accessibilité aux commerces et services de proximité
en voiture, logements récents et individuel, présence de végétation à proximité…). Le
facteur 2 permet quant à lui de distinguer deux espaces différents au sein du milieu
urbain : l’espace industriel et l’espace résidentiel, différenciés principalement par la
forme de leurs bâtiments.

3.2.

Formalisation de la typologie des espaces résidentiels : la classification
ascendante hiérarchique

Le passage de l’analyse des composantes principales à la typologie des espaces
résidentiels nécessite une classification. La Classification Ascendante Hiérarchique
utilise un algorithme ascendant définissant une distance entre les points (distance
euclidienne multivariée) puis les groupes de points (agrégation aux centres des groupes
les plus proches).

Figure 22: Arbre hiérarchique issu de la CAH

L’analyse réalisée à partir des 5 premiers facteurs de l’ACP permet d’observer la
séparabilité des classes par mesure de la distance de dissemblance séparant du point de
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vue statistique les bâtiments. Il est possible de dégager 6 classes qui apparaissent
suffisamment séparées (figure 22).

Figure 23: Coordonnées factorielles des bâtiments classifiés

Le premier axe factoriel oppose espaces résidentiels individuels et

espaces

résidentiels collectifs (figure 23). Les espaces résidentiels individuels sont caractérisés
par une meilleure accessibilité aux commerces et services de proximité (boulangeries,
postes, écoles maternelles). Les logements constituant ces zones sont récents, avec une
majorité de bâtiments construits après 1974. Les espaces résidentiels à caractères
collectifs sont quant à eux plus anciens, avec des dates de constructions généralement
situées entre 1949 et 1974. On retrouve dans ces zones des densités plus fortes, et une
hauteur de bâtiments plus élevée. Le deuxième axe met en opposition les espaces
résidentiels situés à proximité des bâtiments industriels de ceux situés en plein cœur
d’espaces résidentiels. L’axe trois nous confirme cette opposition entre espaces
résidentiels à proximité de bâtiments à caractères industriels, et ceux à proximité
d’espaces résidentiels.
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Partie 3 : Analyse des résultats : de la qualification des espaces résidentiels à un
modèle résidentiel de la grande agglomération

1. Qualification des espaces résidentiels de la CAGB

L’observation de la typologie des espaces résidentiels permet une première approche
par la visualisation du résultat. Une explication plus fine des caractéristiques de chaque
classe permettra une meilleure compréhension de la qualification des espaces
résidentiels.

1.1.

Typologie des espaces résidentiels de la CAGB : structure spatiale

Une première observation des résultats de la typologie permet de révéler certains
éléments explicatifs de la structure des espaces résidentiels à l’échelle du Grand
Besançon (figure 24). La classe 3, comprenant une partie trop importante de bâtiments
a été subdivisée d’après la même méthode que précédemment en deux autres classes.
Il est possible de distinguer deux classes (classes 1 et 2) correspondant aux
communes périurbaines. La classe 1 est composée de zones d’habitat proches du pôle
urbain au sud au delà du faisceau bisontin, ainsi que de zones plus éloignées de l’est et
du nord, excepté une bande correspondant aux communes les plus proches de Besançon.
La classe 2 est composée d’espaces résidentiels plus « intégrées » à Besançon, sur le
pourtour de l’espace suburbain ainsi que de zones résidentielles développées le long de
la N57. Il est également possible d’observer une différenciation au sein de certaines
communes entre le centre de villages et les espaces résidentiels développés en bordures.
Cinq autres classes composent les espaces résidentiels de Besançon. Le centre
historique, composé de la boucle et de Battant (classe 4) se détache nettement du reste
de la ville. Deux couronnes semi-radioconcentriques sont visibles au nord (classes 3.1 et
3.2). Deux autres classes correspondent aux espaces résidentiels proches de zones
industrielles et commerciales (classes 5 et 6). La complexité de cette typologie révèle le
poids important accordé à plusieurs variables qu’il conviendra d’analyser plus finement.
Une explication par les paysages et l’environnement des espaces résidentiels sera
exposée ainsi que certaines explications urbaines.
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Figure 24: Typologie des espaces résidentiels de la CAGB
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1.2.

Paysages et environnement résidentiel de la CAGB : entre contrainte et
agréments

D’un point de vue géomorphologique, quatre ensembles sont présents dans l’espace
de la CAGB. La localisation et la configuration des espaces résidentiels de la CAGB
dépendent largement de ces configurations paysagères.
La partie septentrionale de l’Arc Jurassien tout d’abord représente une contrainte
forte pour l’urbanisation. La ville de Besançon y est adossée, et son développement
semi-radioconcentrique en direction du Nord est une preuve de cette contrainte. Cet
élément composé du « faisceau bisontin » et de la vallée du Doubs marque la transition
entre deux autres ensembles géomorphologiques : le premier plateau du Jura au Sud et
les avants plateaux au Nord. Le premier plateau du Jura, de composition calcaire et au
modelé karstique présente des altitudes supérieures à 500 mètres. Marqué par les
paysages forestiers mais également agricoles où domine l’élevage bovin, les anciens
villages paysans sont l’objet depuis les années 1970 du mouvement de périurbanisation.
Des lotissements sont construits autour des centres villageois, transformant les
paysages de ces communes. Au niveau des classes résidentielles, on observe que sur ce
plateau, les communes présentent globalement des configurations périurbaines proches
du rural et semblent relativement isolées du pôle urbain, malgré leur proximité en
distance euclidienne : l’accessibilité à Besançon est mauvaise alors que l’environnement
présente plus de zones arborées. Une exception reste les communes s’étant développées
le long de la N57 (Morre et Montfaucon très proche, Saône, Mamirolle), représentant un
périurbain mieux intégré à l’agglomération bisontine.
Au Nord, les Avants-Monts ou Avants-Plateaux d’une altitude de 250 à 300 mètres,
sont un ensemble composé à la fois de la vallée du Doubs et d’un ensemble de collines
séparées par des dépressions marneuses. Cette zone concentre la majorité de l’espace
urbain, les altitudes et reliefs permettant une urbanisation continue depuis le centre
ancien de Besançon. Ses paysages sont en effet marqués par l’agglomération
morphologique de Besançon, constitué d’un bâti dense et compacte au centre et plus
lâche à mesure que l’on s’en éloigne, laissant place à un habitat pavillonnaire. On
distingue cependant au delà de cette zone densément construite une bande d’espaces
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résidentiels pour lesquels la proximité aux zones arborées est probante : l’explication
peut se trouver dans la mise en place d’une ceinture verte autour de Besançon, point qui
sera abordé plus tard. Les espaces résidentiels se sont également développés à partir
des années 1970 dans le mouvement de périurbanisation, davantage en direction du
Nord et de l’Est que vers l’Ouest, marqué par la céréaliculture et l’élevage. Cette zone à la
prédominance agricole faisant partie intégrante de la Vallée de l’Ognon s’étend
également sur le dernier ensemble représentant une dépression entre les plateaux
calcaires de Haute-Saône et les premiers ensembles jurassiens.
Les différents ensembles paysagers sont donc un critère d’analyse fondamental pour
l’étude de l’urbanisation de l’agglomération bisontine. Ils contraignent en effet par leurs
reliefs la création de nouveaux espaces résidentiels. Cependant, ils peuvent également
être vus comme des aménités. La vue sur un cours d’eau ou un élément de relief de type
colline, ainsi que la proximité d’une forêt sont des exemples d’éléments jouant sur la
satisfaction des individus. L’analyse des fréquences d’occupation du sol permet de
dégager certains points concernant l’environnement de chaque type d’espace
résidentiel.
Les espaces résidentiels périurbains et ruraux sont statistiquement similaires en
ce qui concerne leur voisinage proche. Les différences fondamentales les concernant
s’observent dans leur voisinage à 500 mètres. L’environnement de la classe 1 est
composé à 40% de zones arborées, contre 21% pour la classe 2. Cette différence tient du
fait que les espaces résidentiels de la classe 1 sont généralement des petits villages
groupés (annexe 4.1) ou diffus ou des villages rues (Mazerolles-le-Salin par exemple),
mais représentent également les franges des zones périurbaines comme à Morre et
Montfaucon (annexe 4.2). Les zones arborées jouent un poids plus important dans leur
voisinage. La classe 2, représentée par des villages plus compacts (annexe 4.4) ou des
centres anciens de villages, présente un voisinage plus urbain et moins naturel (Thise,
Saône, Pouilley-les-Vignes…).
L’environnement résidentiel des classes 3 et 4 est en majorité composé d’espaces
résidentiels (figure 25). Les espaces résidentiels de la classe 4 (annexe 4.6), composés
du centre ancien compacte et dense, présentent naturellement des parts importantes
d’espaces urbanisés (zones résidentielles, industrielles, réseaux). Certains éléments
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permettent néanmoins de distinguer les classes 3.1 et 3.2. Le voisinage de la classe 3.1
présente une part plus importante de zones arborées (annexe 4.5), la rapprochant de
fait du profil des espaces résidentiels périurbains (Bregille par exemple). Celui de la
classe 3.2 laisse une plus grande place aux espaces résidentiels et industriels (annexes
4.8 à 4.10), ce qui traduit un profil plus proche de celui du centre ancien (Butte,
Chaprais, Palente…).

Figure 25: Environnement des espaces résidentiels
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On note très clairement pour les classes 5 et 6 le poids important de l’environnement
industriel (annexe 4.11). Les espaces industriels composent 46% de l’environnement à
50 mètres de la classe 6, et 26% de l’environnement à 500 mètres de la classe 5. Ces
zones se situent principalement autour des zones industrielles et/ou commerciales de
la Rodia, Châteaufarine, Lafayette, Ecole-Valentin).

1.3.

De l’histoire urbaine de Besançon aux formes de la CAGB : un
desserrement de la ville sur le long terme

Le centre ancien de Besançon, situé dans un méandre du Doubs et adossé à une
colline, s’est développé sur un site aux qualités défensives. Utilisé par les Séquanes puis
rapidement repéré par César lors de la conquête de la Gaule, cet oppidum est devenu par
la suite une place forte pour les Romains. Le dessin des rues de la boucle est hérité de
cette époque. Les cardomaximus et décumanus, actuellement Grande Rue et rue de la
République, ainsi que leurs rues parallèles conditionnent les îlots du centre urbain. Ces
deux axes principaux, issus d’un découpage sacré, se croisent au niveau de l’ancien
forum, aujourd’hui place du 8 septembre. La prolongation de la rue de la République
amène à Chamars, dont l’étymologie provient de Champ de Mars, nom donné aux sites
militaires occupés par les romains. Le centre historique est longtemps resté enserré
dans le méandre du Doubs avant d’en sortir au Moyen-âge. Le quartier Battant se
développe dans le prolongement de la Grande Rue, axe principale de Besançon auquel il
est relié par le seul pont de la ville. Ce développement se réalise autour d’une activité
artisane et commerçante profitant de l’entrée de ville pour capter les flux de
marchandises. Ce quartier est enceint de fortifications à partir du 12ème siècle. Au 18ème
siècle, l’urbanisation s’intensifie à l’intérieur même de la Boucle après la conquête
française, par exemple autour de l’actuelle Préfecture. Le peu de terrains encore libres
ont été construits le siècle suivant. En résulte des disparités dans l’urbanisme et
l’architecture à l’intérieur même du centre ancien. Bien que des préoccupations
hygiéniques aient conduit à la démolition de certaines maisons à Battant pendant cette
période, ce quartier comme le reste de la boucle sont restés ensuite des quartiers denses
et compacts. La longue histoire de ce centre urbain explique en grande partie son
isolement au sein d’une classe spécifique d’espaces résidentiels (figure 26).
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Figure 26: Urbanisation de l'agglomération de Besançon

L’extension du centre urbain se fait ensuite vers les quartiers des Chaprais et de
la Butte avec la construction en 1877 et 1883 des ponts Canot et de la République. Le
déclin de la vigne qui occupait de nombreux terrains et le besoin de faire sortir certaines
activités de la ville (Ecole d’horlogerie, caserne, cité universitaire…) entraine un
développement dynamique de ces quartiers jusque dans les années 1930. De
nombreuses villas y voient le jour, rompant ainsi avec l’urbanisme du centre ancien
(annexe 4.7). C’est dans ce mouvement que le quartier de la Gare s’urbanise. Cette
première semi-couronne se développe donc autour des voies principales partant de
celui-ci avant que ne soient comblés les interstices de ces routes. On retrouve également
un lien entre ce mouvement d’urbanisation en dehors du centre ancien et une classe
d’espaces résidentiels constituant une première couronne constituée de logements
majoritairement collectifs et construits avant 1974.
Dès le Moyen-âge, six villages se développent en dehors et indépendamment du
centre ancien : Bregille, Velotte, Saint-Ferjeux, La Vèze, Montarmot ainsi que Palente.
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C’est principalement dans les années 1930 que s’urbanisent ces quartiers en parallèle à
une croissance importante de population. Cette croissance s’accélère après la Seconde
Guerre mondiale avec une augmentation du taux de natalité, mais est également causée
par l’exode rural et l’immigration massive. L’urbanisation continue donc avec la
construction de grandes cités (Cités de Palente et Montrapon). Une mixité entre habitat
collectif et individuel voit le jour à cette période, alors qu’une tendance aux seuls
habitats collectifs se met en place à la Bouloie, aux Montboucons et aux Orchamps. Ce
mouvement correspond en partie au développement d’une seconde couronne
périphérique présentant une meilleure accessibilité paysagère ainsi qu’une relative
mixité entre logements collectifs et individuels.
L’observation des caractéristiques des logements pour chaque espace résidentiel
de la CAGB permet d’analyser les conséquences de cette histoire urbaine (figure 27).

Figure 27: Caractéristiques des logements

Le centre ancien (classe 4) est en quasi-totalité composé de logements collectifs
construits avant 1949, ce qui le distingue largement des autres espaces. En effet, la part
de logements construits à cette période représente 80% pour cet espace et avoisine les
20% pour l’ensemble des autres classes. On note cependant la part importante de
logements construits entre 1949 et 1974 pour la classe 3 représentant la première
couronne, très tôt concernée par l’extension urbaine du centre historique et dont les
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constructions ont continué durant les périodes suivantes. Les espaces résidentiels à
proximité de zones industrielles présentent une certaine mixité entre logements anciens
et récents. Ce phénomène peut s’expliquer par les différentes localisations de ces zones :
elles peuvent être proches du centre ancien de Besançon comme la zone de la Rodia ou
proches de nouveaux espaces résidentiels périurbains comme Ecole-Valentin. Le
phénomène de périurbanisation débutant dans les années 1970 peut s’observer au
niveau des classes 1 et 2. Le taux de logements construits après 1974 est d’environ 60%
pour les espaces résidentiels périurbains et ruraux. Ce résultat se traduit par la
construction de nouveaux lotissements autour des villages anciens déjà majoritairement
composés de logements individuels. L’observation des types de logements renforce cette
idée. En effet, les maisons composent 80% de ces espaces, contre 10% à 20% pour la
première couronne urbaine de Besançon. Les classes 5 et 6 font encore une fois figure
d’entre-deux, composées d’espaces résidentiels différents. De ces compositions de
logements découlent des formes urbaines différentes.

Figure 28: Caractéristiques des bâtiments

On note tout d’abord la prépondérance de la classe 4 en ce qui concerne l’emprise au
sol des bâtiments ainsi que leur volume qui en découle (figure 28). Ce résultat est du au
découpage des bâtiments au sein du centre ancien de Besançon. La BD TOPO de l’IGN ne
distingue pas les bâtiments accolés à l’intérieur d’un îlot, bien que l’IGN tente
actuellement de remédier à ce problème en découpant les bâtiments à l’aide des
informations cadastrales. Néanmoins, si l’on se focalise sur la hauteur, le centre ancien
se distingue nettement avec des bâtiments en moyenne supérieurs à 15 mètres. Au sein
de la classe 3, on différencie la classe 3.1 composée des quartiers de Bregille, SaintFerjeux, et des Clairs-Soleils, et la classe 3.2. Cette dernière, composée de Saint-Claude,
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les Chaprais, la Butte, ainsi qu’une partie de Montrapon et Fontaine-Ecu, présente des
hauteurs légèrement plus importantes. Les classes 1 et 2, composées en majorité de
maisons, sont celles dont les hauteurs sont les moins importantes.

1.4.

Etalement urbain, périurbanisation et conséquences sur l’accessibilité
aux aménités urbaines

Une rupture urbanistique s’amorce dans les années 1960, renforcée par la
construction de Planoise. On distingue cependant au sein de cet espace deux ensembles
distincts : un ensemble central fait de grandes tours et barres organisées autour
d’espaces publics ou d’espaces verts (annexe 4.13) laisse place, dans une transition vers
les extérieurs du quartier, à des formes architecturales moins imposantes organisées
autour de rues et places (annexe 4.12). Des immeubles de grande taille voient
également le jour à la Grette. L’idée de zoning apparaît donc avec une séparation des
fonctions de la ville, et le renforcement de la mobilité entre le centre urbain et ses
périphéries (la construction du pont Charles de Gaulle reliant Grette à Chamars en est un
exemple). Dans le même temps, les maisons individuelles continuent à se construire en
prenant parfois la place de villas et cités-jardins comme à Saint-Ferjeux, Saint-Claude, les
Cras ou Bregille. La mise en place d’une ceinture verte composée d’espaces boisés et
agricoles est préconisée au-delà des premières couronnes périphériques (annexe 4.3)
par un Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme datant de 1978. Elle a pour
but de créer une rupture « naturelle » entre le pôle urbain et sa périphérie.
Besançon et ses communes périphériques sont largement concernés par le
phénomène d’étalement urbain. En effet, leur superficie artificialisée a triplé entre 1960
et 2000, ce qui correspond à une surface de 39 hectares chaque année. Au-delà de cette
considération purement urbaine, une augmentation de la consommation d’espace est à
noter. En effet, une mise en parallèle de ce résultat avec la population de la zone d’étude
renseigne sur le fait que les surfaces bâties augmentent plus vite que la population. Ce
phénomène peut s’expliquer par les évolutions du mode d’habiter. Une préférence pour
la maison individuelle, symbole de l’habitat périurbain, s’accompagne de la construction
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d’équipements et infrastructures dans les communes périurbaines pour répondre aux
attentes des nouveaux arrivants (Antoni, Youssoufi, 2007).
Le développement des communes en dehors de Besançon s’inscrit donc dans le
grand mouvement national de périurbanisation. En effet, les ménages bisontins accèdent
largement à la motorisation dans les années 1950-1960. La généralisation de
l’automobile leur permet d’élire domicile dans les villages entourant Besançon tout en
pouvant continuer à y travailler. Les communes proches des principaux axes de
transport s’urbanisent de manière plus intense, ayant une meilleure accessibilité au
centre de Besançon (figure 29).

Figure 29: Accessibilité depuis les espaces résidentiels

Les classes 3 et 4, correspondant au centre historique et ses premières couronnes,
présentent des temps d’accès aux aménités urbaines bien inférieurs aux autres classes.
Le temps d’accès à la plus proche boulangerie à pied, par exemple, est d’environ 5
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minutes pour un habitant du centre-ville. Cette durée monte à 10 minutes pour les
autres espaces résidentiels et atteint même presque 40 minutes pour les espaces
résidentiels isolés. On note cependant au centre-ville une différence entre les classes 3.1
et 3.2. Si cette dernière présente des temps d’accès aux commerces et services de
proximité similaires à ceux de la classe 4 très proche spatialement, la première tend à se
rapprocher de la classe 2 et donc des espaces résidentiels périurbains. L’accessibilité
aux autres commerces et services de proximité suit globalement la même logique. Les
espaces périurbains et ruraux isolés (classe 1) tranchent avec les espaces résidentiels du
centre ville bien intégrés, alors que les premières couronnes, comprenant les zones à
proximité d’espaces industriels, forment des zones intermédiaires. On note cependant
une certaine homogénéité des résultats en ce qui concerne l’accessibilité en voiture au
centre-ville, représenté par le Laboratoire ThéMA : le temps d’accès depuis l’ensemble
des espaces résidentiels y est légèrement supérieur à 10 minutes, presque 20 pour la
classe 1. Ces similitudes entre les classes peuvent s’expliquer par le bon accès au centre
ville depuis les communes périurbaines du plateau traversées par des axes de
communication structurants. Le développement urbain de Besançon en direction du
Nord permet un bon accès au centre-ville en venant du Sud. L’absence des contraintes
liées à la circulation en ville compense les contraintes topographiques de cette zone.

2. Extrapolation des résultats : de la reproductibilité de la méthode à la
constitution d’un modèle résidentiel

Après avoir vérifié la validité de la méthode adoptée par une analyse des liens entre
occupation du sol, hauteur des bâtiments en densité, il s’agira d’observer si celle-ci est
applicable à d’autres ensembles géographiques.

2.1.

Un rapport entre occupation du sol, hauteur et densité ?

Il s’agit à présent de déterminer l’existence d’un rapport entre occupation du sol,
hauteur des bâtiments et densité de population. Un schéma synthétique permet dans
une première approche de visualiser le rapport entre les deux derniers critères (figure
30).
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Figure 30: Hauteur des bâtiments et densité de population

Un lien existe entre la hauteur des bâtiments et la densité de population au sein
de la CAGB. On remarque en effet que les plus fortes densités de population ne
concernent pas le centre ancien mais la première couronne, dont les bâtiments sont en
moyenne moins élevés d’environ 5,5 mètres. Les plus faibles densités de population
s’observent logiquement dans le périurbain dont la hauteur des bâtiments est la plus
faible (environ 7 mètres). Cependant, la hauteur seule ne peut expliquer les densités.
La ventilation des habitants dans chaque bâtiment de la CAGB (en créant une
densité de population par m3) ainsi que la détermination de zones d’analyses pour
chacune des classes permet le calcul d’autres indicateurs : hauteur, emprise et volume
(total et moyenne) des bâtiments, population moyenne bâtiments, densité de population
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de chaque zone résidentielle, part d’espace occupé par du bâti résidentiel au sein de ces
zones. Afin de tester la pertinence des différents espaces résidentiels et de la
méthodologie employée pour définir ces espaces résidentiels, une régression linéaire est
effectuée dans le but d’expliquer la variable de densité par l’intermédiaire des autres
variables.
Les résultats de la régression permettent d’expliquer la densité de population des
classes à l’aide de l’équation suivante :
Y = -8243,231 + A*1080,479 + B*(-3,308) + C*205,557
Y représente la densité de la classe X (en habitant par kilomètre 2), A la hauteur moyenne
des bâtiments de la classe X (en mètre), B l’emprise moyenne des bâtiments de la classe
X (en m2) et C le pourcentage d’espaces bâtis au sein de la zone.
Le coefficient de corrélation, égale à 0,997 en ajusté, indique une corrélation
quasi-parfaite, et conforte la cohérence de la typologie établie.

2.2.

Un modèle reproductible ? Exemple de l’Aire Urbaine de Metz

La validité de la méthode peut être vérifiée par sa reproductibilité. L’objectif est
d’utiliser les mêmes variables et d’appliquer le même traitement statistique sur une
zone différente. L’aire urbaine de Metz est choisie pour cette comparaison. Elle compte
environ 430000 habitants répartis dans 237 communes. Ce changement d’échelle
permet dans le même temps de vérifier le caractère multi-scalaire de la classification
déterminée sur l’agglomération bisontine. La composition et la répartition spatiale des
classes obtenues sont identiques à celles de la CAGB (figure 31). Le centre historique
actuel de Metz, ancien divodurum gallo-romain, ressort nettement. On observe
globalement deux couronnes périphériques correspondant à la fois à des périodes
d’urbanisation différentes et à des profils différents. Alors que pour la CAGB ces
couronnes restent globalement localisées à l’intérieur même de la ville de Besançon,
elles s’étendent largement dans les communes suburbaines en ce qui concerne Metz.
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Figure 31: Typologie des espaces résidentiels de l'Aire Urbaine de Metz
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Un point identique reste la présence d’espaces résidentiels à voisinage industriel
entre les premières couronnes et l’espace périurbain. Comme pour la CAGB, le
périurbain se décompose entre des zones résidentielles plus ou moins compactes ou
accessibles depuis le centre. Le schéma reste donc identique à celui de la CAGB si l’on
fixe comme limite l’agglomération composée d’Amnéville et Hagondange entre autres
(figure 32).

Figure 32: Modélisation des espaces résidentiels de Besançon et Metz

Le modèle des espaces résidentiels de Besançon est plus complexe que celui de Metz.
Une alternance des zones d’habitat périurbain s’observe uniquement pour la CAGB. Ceci
s’explique par la présence de la ceinture verte et du faisceau bisontin cintrant la ville et
qui influe notamment sur l’environnement paysager.
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Conclusion

Cette qualification des espaces résidentiels de la CAGB a donc permis de dégager
une typologie distinguant les zones d’habitat entre elles. Du point de vue de leur forme
tout d’abord, mais également de leur densité et des aménités qui les composent. Aux
espaces résidentiels du centre-ville, compactes et denses et riches en aménités urbaines
s’opposent les espaces résidentiels périurbains moins denses mais plus riches en
aménités périurbaines. D’autres espaces intermédiaires, plus proches du centre ville de
par leurs caractéristiques, ont un meilleur accès aux aménités urbaines tout en étant
proches d’aménités paysagères. Leur densité de population est cependant élevée et leur
architecture bien moins agréable que celle du centre ancien.
La limite principale est l’impossibilité de classer le quartier de Planoise. En effet,
cet ensemble est complexe de par sa morphologie et notamment son rapport entre les
vides et les pleins (grands espaces entre des bâtiments imposants). Ce secteur se trouve
également à proximité de zones arborées comme d’espaces industriels et commerciaux.
Concernant les analyses, plusieurs limites sont à noter. Tout d’abord, des effets de bord
ont étés identifiés pour certaines analyses, notamment les calculs d’accessibilité. Ils ont
également pu jouer un rôle dans les analyses de voisinage. En effet, il nous a semblé
pertinent au moment de travailler sur l’occupation du sol de ne pas aller au-delà de la
limite de la CAGB. A la vue des résultats, il aurait semblé plus pertinent de réaliser toutes
les analyses à l’échelle de l’aire urbaine de Besançon pour ensuite ne retenir que les
données correspondant aux bâtiments de la CAGB, ce qui aurait évité ces effets de bord.
De plus, en ce qui concerne les analyses de voisinage, il aurait été préférable de prendre
en compte le voisinage visible en plus du voisinage circulaire isotrope. Connaitre les
configurations du paysage visible depuis chaque bâtiment résidentiel aurait permis
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d’accorder une plus grande importance à l’environnement des individus. De plus, des
zones témoins ont été choisies pour les calculs d’accessibilité. Plus de temps nous aurait
permis d’analyser l’accessibilité à d’autres lieux (zones commerciales, zones de loisir…),
éléments qui auraient enrichi le modèle obtenu. Enfin, il convient de signaler que la
typologie élaborée reste subjective malgré la démarche quantitative adoptée : les
variables prises en compte sont en effet celles qui ont été déterminées comme étant les
plus pertinentes.
Un modèle représentant l’organisation des espaces résidentiels du Grand
Besançon a pu être élaboré, modèle pouvant être reproduit à l’échelle d’une aire urbaine
plus vaste. Une première perspective serait de déterminer le degré de satisfaction
résidentielle des habitants de chaque type d’espace résidentiel suivant la méthode
proposée par Youssoufy (2011), et par là de déterminer quelles sont les zones d’habitat
les plus appréciées. De plus, la reproductibilité de la méthode adoptée représente
également une réelle perspective. Appliquée à d’autres villes françaises de rangs
différents, elle permettrait en étant affinée d’élaborer un modèle résidentiel
correspondant à l’ensemble des agglomérations françaises. Une analyse temporelle, à
l’image des travaux de Grataloup et Djament-Tran (2011) sur la modélisation des
trajectoires urbaines pourrait également permettre une meilleure compréhension de la
localisation des zones d’habitat et de leur qualité.
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Annexes

Annexe 1 : Répartition des logements anciens de la CAGB

Annexes 2 : Répartition des logements collectifs de la CAGB
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Annexe 3 : Méthode de schématisation spatiale des espaces résidentiels
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Annexe 4 : Photos des espaces résidentiels
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Annexe 5 : Typologie des espaces résidentiels de l’agglomération (vue oblique)
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