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1. Introduc•on
Les études des morphologies urbaines ont été abordées, au cours de ces dernières années, à travers diﬀérent point de départ : la compréhension de la composi•on des •ssus
urbains (les formes physiques, sociales et fonc•onnelles de la ville) est liée à la nécessité
de comprendre en quelle mesure les humaines sont en rela•ons avec le territoire, comment l’espace est u•lisé et comment se développent les lieux de la civilisa•on. Notre intérêt sera focalisée donc sur le rôle de la percep•on et du mouvement pour la compression
et l’u•lisa•on des espaces urbains : l’inﬂuence qu’à la conﬁgura•on des espaces sur la vie
quo•dienne des u•lisateurs. Nous étudierons comment le •ssu est composé, comment il
se structure et donc dans quelle mesure il est capable de capter les ﬂux du mouvement
poten•el et d’avoir un rôle central dans les phénomènes d’auto-organisa•ons urbains.
À par•r des années ’70, la crise des méthodes d’analyse et de simula•on des ﬂux et des localisa•ons dans la ville (Lee 1973) a causé la mise en discussion des approches classiques
d’analyse des phénomènes urbains : parmi les nouvelles proposi•ons, les approches conﬁgura•onnelles ont essayé de répondre à diﬀérentes ques•ons considérés jusque-là de
façon rela•vement superﬁcielle. Les analyses conﬁgura•onnelles ont montré une certaine
capacité à répondre à une par•e de ces ques•ons, grâce surtout à un concept innovant : la
prise en compte de l’espace non plus comme le fond sur lequel se posi•onnent les ac•vités humaines, mais comme élément capable d’organiser et régler l’usage de la ville (Cu•ni
2010). Ainsi faisant, les analyses conﬁgura•onnelles de l’espace urbain se posi•onne à
plein •tre dans les projets scien•ﬁques de l’analyse spa•ale, propre à la géographie théorique et quan•ta•ve (Pumain et Saint-Julien 1997).
L’introduc•on de ce•e nouvelle façon d’envisager l’espace a permis d’évaluer les diﬀérentes théma•ques liées aux phénomènes urbains de façon diﬀérente, en touchant des
autres domaines scien•ﬁques ou culturels. À par•r des premiers travaux de conceptualisa•on de la Syntaxe Spa•ale (Hillier et al 1976), ces approches ont été appliquées pour
comprendre diﬀérentes ques•ons : grâce aux travaux de la sociologie structurelle (Bavelas
1950), ont été déﬁnies les bases conceptuelles pour l’étude des accessibilités des espaces
urbains (Hillier Hanson 1984) à travers l’individua•on de diﬀérentes façons pour un objet
d’être centrale au sein d’un espace ré•culaire (Freeman 1977) .
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Les analyses conﬁgura•onnelles ont été appliquées à la compréhension des dynamiques
de morphogenèse urbaine (Al-Sayed et Turner 2012, Cu•ni et Bortoli 2011), des rela•ons
entre le •ssu urbain et la localisa•on des ac•vités commerciales (Porta et al 2009, Fusco
et al 2016), socio-administra•ves (Cu•ni 1999a), des ﬂux piétons (Ba•y et al 1998) et de
la percep•on des espace (Penn 2003). Aﬁn de répondre à ces diﬀérents objec•fs de recherche, plusieurs méthodes d’analyse ont été proposées : comme il sera montré dans ce
travail, plusieurs méthodes existent pour la décomposi•on de l’espace urbain, aﬁn d’être
analysé (les modélisa•ons à travers la théorie des graphes, Salingaros 2005) ainsi que différentes manières d’envisager comment l’espace est perçu par les u•lisateurs (les eﬀorts
du déplacement).
Malgré le fait que ces approches ont montré une certaine capacité à expliquer l’usage des
espaces urbains, des diﬃcultés et des limites existent : les diﬃcultés d’explica•on des méthodes topologiques (Ra! 2004) des rapports entre les diﬀérentes én•sa•ons du réseau
viaire (Porta et al 2006a, 200b), de la façon de déﬁnir les procédures pour la modélisa•on
(Ba•y et Rana 2004, Jiang et al 2000), la prise faible en compte du bâ• (Ra! 2005). Le
débat, après environ ’40 ans, reste aujourd’hui ouvert : cela signiﬁe que la vision conﬁgura•onnelle a poten•ellement la capacité de fournir des nouvelles connaissances sur la
ville, mais il est nécessaire d’approfondir ce domaine de recherche pour bien comprendre
la portée de ces connaissances, leurs limites et leurs rela•ons avec les résultats produits
par des techniques d’analyse plus tradi•onnelles (Pinon 1991, Lynch 1960, Roncayolo
2002, Caniggia et Maﬀei 1979). Les contribu•ons des sciences informa•ques, des études
de sociologie culturelle, de psychologie environnementale et d’économie urbaine seront
nécessaires pour intégrer dans une approche plus vaste et interdisciplinaire les facteurs
de rela•on spa•ale des lieux, qui restent au centre de l’analyse spa•ale, avec les autres
facteurs qui composent l’organisme complexe de la ville. Dans une autre direc•on, nos
recherches pourraient se lier aux réﬂexions menées par l’urbanisme et l’aménagement,
dans une approche plus norma•ve et pragma•que à la forme urbaine.
Dans ce cadre méthodologique ainsi ample et complexe se pose ma recherche : grâce aux
réﬂexions, faites au sein du Laboratoire ESPACE de Nice et du département DESTEC de
Pise, sur les diﬀérentes approches a l’analyse, l’applica•on aux ﬁnalités de recherche, les
poten•alités et les diﬃcultés des approches conﬁgura•onnelles, j’ai iden•ﬁé un champ de
recherche encore peu exploré. Je me suis posé la ques•on suivante : est-ce que les analyses conﬁgura•onnelles, à travers leurs diﬀérentes méthodes, sont en mesure d’iden•ﬁer
et discriminer des sous-espaces urbains retenues diﬀérents par des approches classiques
d’analyse urbaine ?
Pour bien répondre à la ques•on, il est donc nécessaire de comprendre dans le détail les
concepts à la base des approches conﬁgura•onnelles, des méthodes existantes, des ou•ls
d’analyse et de nouvelles théorisa•ons possibles. En même temps, il est nécessaire de
bien comprendre le rapport entre ce•e façon d’envisager la ville et les autres méthodes
d’analyses urbaines existantes, qu’ont été u•lisées dans le passé et qui sont toujours appliquées pour la compréhension des phénomènes urbains. À par•r de la ques•on principale,
je me suis posé d’autres ques•ons, nécessaires pour bien comprendre et encadrer ce tra-
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vail : quelles sont les poten•alités des approches conﬁgura•onnelles ? Est-ce que les différentes approches sont en mesure d’expliquer des phénomènes diﬀérents ? Quelles sont
les informa•ons que chaque indicateur conﬁgura•onnel nous apporté ?
Aﬁn de répondre à ces ques•ons, le prochain chapitre expliquera dans le détail les diﬀérentes méthodes classiques d’analyses des formes urbaines et les méthodes qui seront
u•lisées pour l’iden•ﬁca•on des aires embléma•ques comprises dans l’aire d’étude, l’aggloméra•on de Nice. Au sein de ce vaste espace urbain, six sous-espaces embléma•ques
seront sélec•onnés et présentés au lecteur. Le troisième chapitre sera dédié aux bases
théoriques des approches conﬁgura•onnelles, l’explica•on des méthodes u•lisées et des
diﬀérentes façons de modéliser le système des espaces publics dans la ville. Des réﬂexions
sur les méthodes seront proposées aﬁn de mieux comprendre les résultats des chapitres
suivants et le pouvoir explica•f de ces méthodes. Ensuite, le chapitre quatre introduira
les techniques d’analyse des résultats, qui perme•ront d’appréhender les centralités de
l’aire d’étude et le pouvoir de discrimina•on des diﬀérentes techniques. Le chapitre cinq
montrera dans les détails les résultats des analyses conﬁgura•onnelles, au niveau de l’aire
d’étude et des sous-espaces embléma•ques. Ce chapitre perme•ra également d’apprécier dans quelle mesure les analyses conduites perme•ent de répondre aux ques•onnements de la recherche. Un dernier chapitre proposera des éléments de conclusion et des
perspec•ves de développement du présent travail suscep•bles de nourrir un plus vaste
projet de recherche scien•ﬁque.

2. L’aire d’étude : la ville de Nice et ses espaces embléma•que
Dans ce chapitre la première ques•on qui sera abordée est la déﬁni•on claire et exhaus•ve de la théma•que de ce
travail : il sera présenté de façon synthé•que le concept de forme urbaine, selon les diﬀérentes déﬁni•ons fournîtes
au cours de ces dernières années. Un certain nombre de ces diﬀérentes façons d’étudier les phénomènes urbains
seront approfondis, aﬁn d’iden•ﬁer des méthodes pour la déﬁni•on de sous-espaces urbaines homogènes. Grâce
à ces méthodes et à la lecture de la morphogenèse urbaine de l’aire de l’aggloméra•on urbaine de Nice, ils seront
iden•ﬁé six aires embléma•ques, qui seront le centre des étudies des chapitres suivantes.

2.1.

La morphologie urbaine: déﬁni•ons et approches d’analyse

Avant d’aborder la ques•on, il faut donner des explica•ons sur les objec•fs du travail, aﬁn
de bien déﬁnir quelles sont les théma•ques traitées et les diﬀérentes méthodes d’analyse.
Le but de ce travail est de réﬂéchir sur la compréhension et l’interpréta•on de la forme
urbaine de l’aggloméra•on de Nice : il n’existe pas une modalité unique pour déﬁnir la
théma•que a priori, d’iden•ﬁer ses champs d’ac•on et ses encadrements dans les travaux
des géographes et des urbanistes qui se sont intéressés à la forme urbaine. Le premier
objec•f de ce texte est de rédiger de façon rapide et suﬃsamment exhaus•ve les diﬀérents points de vue existants, et donc la prospec•ve à travers laquelle sera abordée notre
théma•que.
Avant d’aborder les diﬀérentes façons de déﬁnir la théma•que, il convient souligner que
les étudies sur la morphologie urbaine ont été faites souvent avec un approche méthodologique pas forcement correct : l’étude de la forme urbaine, ne doit pas être réduite à
simple descrip•on de la forme (Lévy 2005), et même ne doit pas être abordé, comme ont
faits malheureusement dans les années âpres la Seconde Guerre mondiale les architectes
morphologiques, avec des mo•va•ons ﬁnalisées à obtenir une légi•ma•on sur les projets
(Merlin 1988).
Plusieurs déﬁni•ons sont disponibles et, en conséquence, plusieurs méthodes sont u•lisables pour appréhendé les formes urbaines : il n’est pas aisé de mesurer et de caractérisé
la morphologie des •ssus urbains et il n’y a pas d’indicateur unique capable de décrire
l’organisa•on et l’arrangement spa•al des structures urbaines par nature très complexes
(Thomas et al 2008). Les premières recherches sur les formes urbaines ont été posées sur
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les rela•ons entre les phénomènes de peuplement et les éléments géomorphologiques,
surtout hydrologiques et orographiques (Vidal de La Blanche 1903, Brunhes 1925). Dans
les années de l’entre-deux guerres, des études seront conduites par les écoles allemandes
sur les macro-formes urbaines comme formes des tracés (Hofmeister 2004). À par•r de la
deuxième par•e du dix-neuvième siècle, les études sur les évolu•ons des formes urbaines
seront systéma•quement développées : les recherches italiennes sur les rela•ons entre
la forme urbaine et les typologies des bâ•ments (Muratori, Caniggia, Rossi, Aynomino)
seront la base pour les étudies françaises (Castex, Depaule, Panerai) et anglaises (Conzen)
(Benevolo 1993).
Ces écoles, malgré ils provenaient de culture d’aborder la recherche, de langage et des
disciplines très diﬀèrent, ont la vision commun sur l’approche nécessaire pour la compréhension des villes : les aggloméra•ons urbaines peuvent être lues à travers leurs formes
physiques (Caniggia Maﬀei 1979). Ce point de vue classique se pose sur trois principes
fondamentaux (géométrie, échelle de visualisa•on et évolu•on historique) ; les travaux
de ces écoles ont montrés que est possible iden•ﬁer des liaisons entre les caractéris•ques
morphologiques des •ssus urbains et les condi•ons socio-économiques, en rela•on avec
une certaine période historique (Moudon 1997).
Mais ce•e approche, focalisée sur l’iden•ﬁca•on des rapports entre les éléments géographiques et les événements historiques sur le territoire, d’un point de vue méthodologique, sera plusieurs fois contestée : « L’objet forme urbaine ne peut pas être saisi que par
une démarche transversale, pluridisciplinaire » (Roncayolo 2002 p. 178) : l’émancipa•on
de l’exclusive vision historiciste, non de l’histoire comme signiﬁca•on (historique), mais
de l’histoire comme méthode et discipline (Levy 2005), sera nécessaire aﬁn de perme•re
la reconnaissance de sa complexité par une pluralité des approches disciplinaires (Pellegrino, 2000).
À par•r de ce•e considéra•on, les travaux sur la morphologie urbaine ne devront plus
être regardés comme le résultat des événements historiques, mais ils devront envisager
la ville comme un espace d’échange culturel (Ledrut 1968). La morphologie urbaine est
l’étude de la ville comme habitat humain : l’analyse de l’évolu•on des aggloméra•ons, à
par•r des premières structures de peuplement que, selon les transforma•ons successives,
se décomposent et s’iden•ﬁent en plusieurs éléments. La ville est les lieux d’agréga•on et
de dialogue, d’intégra•on et de comparaison pour la plus grosse par•e des individus, selon des règles économiques et sociales (Moudon 1997). Géographes, urbanistes, sociologues, anthropologues centrèrent leur intérêt sur les résultats de ces ac•ons économiques
et sociales : ils ont étudiés les résultats qui ces phénomènes de rela•on ont produites
entre les individus, les lieux lorsque s’ont déroulés et les développements qui ces lieux ont
au cours d’une certaine période de temps. Bâ•ments, parcelles, parkings, jardins, rues,
lieux de rassemblement social et monuments sont les éléments d’analyse : ces éléments
sont toujours évalués comme des organismes en constante évolu•on, qui se transforment
pendant le temps.
Car déﬁnir de façon univoque le concept de morphologie urbaine n’est pas possible, il
n’existe pas une approche uniqué avec laquelle il été possible comprendre la forme ur-
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baine : Levy (2005), à par•r d’autres réﬂexions antécédentes (Pellegrino 2000), a proposé un résumé des approches possibles. Dans le cadre de ce•e recherche, à par•r des
approches qu’ont été proposées dans le dernier siècle, nous avons choisi quel sont, selon
nous, les plus adaptées pour l’iden•ﬁca•on et la discrimina•on d’un nombre limité d’aires
embléma•ques dans l’aire d’étude niçoise. Les aires iden•ﬁées, seront analyse selon
l’approche conﬁgura•onnelle, expliquée dans le chapitre suivant : avec une connaissance
experte du territoire, fourni par des approches plus classiques et souvent qualita•ves,
sera possible évaluer, avec un approche moins classique, s’il y a des éléments récurrents,
des diﬀérences, des règles générales.

2.1.1 L’approche sur la lisibilité historique
La première façon d’étudier la structure urbaine, fondamentale pour la discrimina•on
d’aires embléma•ques de l’aggloméra•on niçoise, a été une approche basée sur la lisibilité historique des éléments du •ssu urbain. À la base de l’approche suivante, nous avons
les travaux de l’école italienne sur les analyses typo-morphologiques, introduits par les
ouvrages de Muratori (Purini 1990), et qui, à par•r de la déﬁni•on d’un certain nombre
de types-bâ•ment, ont étudié les possibles rela•ons entre les typologies des éléments
édiﬁés et les formes urbaines (Aymonino 1977).
La déﬁni•on plus générale de type, au-delà de sa u•lisa•on dans le champ de l’analyse
urbaine et de l’architecture, a pour but la volonté de « me•re de l’ordre à l’expérience
à travers des schémas qui en perme•ant l’opérabilité (cogni•ve ou construc•ve), en réduisent le nombre des cas, l’inﬁnité des phénomènes possibles » (Grego• 1993). À par•r
de l’iden•ﬁca•on des typologies, il sera possible comprendre la logique construc•ve des
aggloméra•ons urbaines, de reconnaître les « événements urbains » (Rossi 1966) : à travers l’analyse de ces événements, nous sommes en mesure de capter les éléments architecturaux, la genèse construc•ve et les techniques de réalisa•on, qui composent la ville.
Sera donc possible, selon une accep•on historiciste, d’iden•ﬁer les par•es du •ssu urbain
qui présenterons une lisibilité morphologique régulière, et qui se sont développées grâce
aux mêmes « lois du devenir » (Caniggia 1997 pp 47). La morphogenèse urbaine sera une
des facteurs qui nous perme•ra de discriminer des aires qui, en raison des la capacité
de montrer les évolu•ons historiques des éléments construc•fs, sont liées par la même
capacité d’être lisible.

2.1.2 L’approche à la forme socio-fonc•onnelle
L’approche historiciste, qui vise à iden•ﬁer et expliquer les formes urbaines avec un approche fondée sur l’individua•on des liaisons entre les typologies construc•ves et l’évolu•on historique, a montré un certain nombre de limites : ces défaisances ne sont pas
reliées à l’approche méthodologique adoptées, plus descrip•ves qu’explica•ves, mais à
la réduite prise en compte du rapport entre les formes matérielles et les formes sociales
(Roncayolo 2002).
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À par•r de ce•e considéra•on, s’est formée une nouvelle façon d’approcher l’analyse
de la forme urbaine : l’espace public se forme, se développe et se gêner grâce aux réglés
qui ne sont pas toujours reliés aux facteurs d’évolu•ons diachroniques et physiques, mais
avec un point de vue plus a•en•f aux aspects humains (Ledrut 1968). Il est indispensable,
selon ce•e approche, l’étude de la forme urbaine à travers les phénomènes d’occupa•on
du sol par les groupes sociaux, les évolu•ons démographiques, les ac•vités et les fonc•onnements dans la ville. Ce•e approche, abordée par les sociologues qu’ont travaillées sur
la mémoire collec•ve (Halbwachs 1928), sur les « événements sociaux » (Durkheim 1960)
et sur les travaux de l’École de Chicago (Grafmeyer 1984), propose de compléter l’analyse historiciste de la forme urbaine avec les aspects liée au mouvement de popula•ons,
les événements de division sociale (économique, culturelle, religieuse) ou d’agréga•on
(Conzen 2004).

2.1.3 L’analyse « locale » du •ssu urbain
À par•r de l’iden•ﬁca•on des éléments récurrents, nécessaires à déﬁnir des typologies,
reliées aux facteurs de morphogenèse urbaine, il sera possible évaluer, à une échelle
majeure, quelles sont les interrela•ons entre les éléments composant du •ssu urbain :
parcelle, bâ•, réseau viaire (Panerai Langé 2001). L’approche que mire à l’iden•ﬁca•on
de •ssus morphologiquement homogènes, de vériﬁer les rela•ons dialec•ques entre les
typologies des édiﬁces et la forme urbaine (Aymonino 1977), se pose « à une échelle de
complexité de rela•on plus haute que d’un seul élément édiﬁé (Grego• 1993 pp 85) ».
Il y a trois ﬁnalités principales d’étude avec ce•e façon d’analyser les formes physiques
urbaines :
• La compréhension des rela•ons être les formes, les éléments anthropologiques et
les éléments naturelles ;
• Les rela•ons mutuelles entre les trois éléments principaux du •ssu urbain (parcelle,
bâ•, réseau viaire) ;
• La capacité d’adapta•on des formes aux évolu•ons des nécessités de la société et
les conséquences sur le •ssu.
La diﬃculté de ce•e approche, bien remarquable dans les travaux produits (Panerai et
al 1997, Caniggia 1963, Conzen 1960) est principalement relié à la vision « locale » des
rela•ons spa•ales entre les éléments physiques du •ssu urbain : les bâ•ments ont des
rela•ons avec les tronçons viaires le plus proche, le bâ• est en rela•ons avec la forme des
parcelles exc. Ce manque de vision en profondeur, à diﬀérentes échelles, des rela•ons
spa•ales de la plas•cité des espaces urbains ont été une des causes de la crise de ce•e
approche d’analyse à par•r des années ’80, et qui ont provoqué la naissance d’autres
façons de considérer les rela•ons entre les éléments physiques, comme par exemple les
analyses conﬁgura•onnelles (Cu•ni 2010).
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2.1.4 L’approche percep•ve
Avec ce•e approche, il sera possible d’établir les caractéris•ques percep•ves qui se forment dans l’imagina•on des u•lisateurs de l’espace urbaine : seront pris en compte les
éléments de dimension (volume du bâ•, limites et formes), de percep•ons spa•ales (rela•ons et liaisons entre les objets urbaines) et plas•ques (couleurs, matériaux, styles) de
l’urbanisa•on, qui sont inﬂuents sur la façon de comprendre l’espace par les individus
(Cullen 1961, Si•e 1889).
Il sera possible d’aborder l’analyse de la forme urbaine pas seulement en manière classique, en étudiant les caractéris•ques typo-morphologiques et les transforma•ons des
•ssus urbains, mais aussi les caractéris•ques visuelles, stylis•ques et culturelles du paysage urbain (Castex et al 1980). Avec un approche née grâce aux travaux sur la gestaltpsychologie (ou psychologie de la forme, Köhler 1929), il est possible iden•ﬁer les imagines
mentales des u•lisateurs des espaces publics, qui seront inﬂuencée dans leurs comportements spa•aux par leur capacité de perçoir l’espace (Lynch 1960).
Il a été montré dans ces sec•ons que la déﬁni•on d’une méthode unique pour la lecture
des formes urbaines n’existe pas : cela n’est pas une limite, mais une valeur ajoutée pour
mieux comprendre les formes urbaines. Grâce à ces diﬀérentes façons de lire les caractéris•ques urbaines, il sera possible, dans les prochaines sec•onnées, d’étudier l’aire de
Nice et d’iden•ﬁer des sous-espaces que, en stricte corréla•on avec ces points de vues,
sont représenta•ves d’une certaine typologie du •ssu urbain.

2.2.

La morphogenèse urbaine de l’aire niçoise

L’aire li•orale de la Côte Azur est une par•e de la région française de Provence-AlpesCôte-Azur (PACA). Cet espace, grosso modo iden•ﬁables avec l’aire li•oral de 60 km de
longueur et 15 km de profondeur entre la fron•ère franco-italienne et le Massif de l’Esterel, se caractérise, d’un point de vue urbain, par une certaine con•nuité et régularité.
Cependant, trois polarités sont bien remarquables : à l’Ouest (Cannes, An•bes et Grasse),
au centre (Nice, Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var) et à l’Est (Monaco, Menton).
Dans ce travail, nous focaliserons notre intérêt sur l’aggloméra•on urbaine posi•onnée de
façon intermédiaire : la ville principale de cet agglomera•on est Nice, située dans la Baie
des Anges, repérée par les vents de l’amphithéâtre de collines du Gairaut, limité à l’Est
par le mont Boron et à l’Ouest par la Plain-du-Var. Les seuls éléments qui perturbent la
plane sont la Colline du Château, parmi la vieille ville de Nice et le port Lympia, la colline
de Cimiez, et le ﬂeuve Paillon (ﬁg. 1).
L’aire urbaine que nous avons prise en compte accueille un demi-million d’habitants environ ; seulement Nice, selon le dernier recensement du 2012, a 344 000 habitants, cela
fait qu’elle est la quinzième ville plus peuplée de la France. Dans ce travail, nous u•lisons l’ensemble des termes « aggloméra•on urbain niçoise » pour indiquer les conﬁnes
admira•ves des trois communes principales et un border autours, nécessaire pour bien
considérer tous les rela•ons spa•ales qui ne sont pas condi•onnées par des limites administra•ves.
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ﬁg. 1: L’aire d’étude de l’aggloméra•on urbaine de Nice,
Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var.

2.2.1 La planiﬁca•on urbaine de Nice dans les Etat de Savoie
Le nom de la ville niçoise, fondée dans le IV siècle a.C. par les Grecs de Focea de l’Asie Mineure, vient de la divinité Nikaia, à laquelle a été consacré le pe•t village sur la colline du
Châteaux. Le village, pendant le Moyenne Age, si d’un côté, a vu la militarisa•on intense
de la colline, dans l’autre côté, a vu le développement progressif en direc•on de l’Est, en
créant ce qu’on appelle aujourd’hui le quar•er de le Vieux-Nice et en direc•on de l’Ouest,
à travers un ﬂorissant port commercial.
À par•r de 1388, et jusqu’à l’uniﬁca•on de l’État italien en 1860, la ville a été sous l’égide
du Duché de Savoie, en devenant le seule accès à la mer par l’État de Turin jusqu’en 1815.
En raison de ce dernier élément géographique, l’aire niçoise a causé un considérable intérêt par les ducs piémontais : à plusieurs reprises, les approches à l’aménagement et au
développement urbain chez les Turinoises ont été appliquées, implémentées et adaptées
au territoire azuréen. En conséquence, grâce à ce•e remarquable a•en•on, la ville de
Nice, à par•r du centre médiéval, s’est agrandie de façon ordonnée et planiﬁée.
Les premiers projets urbains voulus par les ducs de Savoie, conçus par les architectes Francesco Pacio•o et Domenico Ponsello, s’ont été actualisé à par•r du 1560 : à ce•e époque,
ont été réalisés les bâ•ments à l’Ouest du premier centre médiéval sur le versant de la
colline du Châteaux, jusqu’à l’embouchure du Paillon (Graﬀ 2000). Déjà dans le cadre de
ce premier projet, les lignes directrices de l’approche Savoie sont bien reconnaissables : la
créa•on d’importants axes prospec•fs qui, en débutant par le centre de la vielle ville, se
dirigent vers les aires périphériques (ﬁg. 2).
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À par•r de la première moi•é du 1800, nous assistons à l’intense développement urbain
de la ville en corréla•on avec les événements qu’étaient en train de s’actualiser à Turin : en
1773, le Conseil municipal appelé « Congresso di Archite•ura » a été cons•tué au sein de
l’établissement de Turin, qu’avait pour but la réalisa•on du projet d’aménagement urbain
et qu’avait permis d’avoir une modernisa•on de la capitale de l’État de Savoie (Graﬀ 2007).
À Nice plusieurs proposi•ons d’aménagement ont été évaluées aﬁn de réorganiser le •ssu
urbain du centre de la ville existant, et de concevoir les développements sur l’autre côté
du Paillon et des espaces au Nord du port.
Le Consiglio d’Ornato a été créé, centre de paniﬁca•on urbaine à par•r du 1832 et jusqu’à
la ﬁn de la domina•on Savoie en 1860, avec deux objec•fs principaux : rédiger un plan
d’aménagement et évaluer les permises à construire. Dans les principes fondamentaux
iden•ﬁés par l’établissement, il y a la recherche vers la hiérarchisa•on des parcours rou•ers, de redresser et de régulariser les voies aﬁn de favoriser la monumentalité. Ces approches sont typiques de la façon de concevoir l’espace dans l’époque baroque, qui à
travers des études de propor•on entre les bâ•ments et l’espace vert, visent à valoriser et
améliorer la percep•on de la ville (Benevolo 1993).
Dans ce contexte se pose le « Plan d’alignement » de François Aune, qui a prévu un agrandissement de la rive Nord du Paillon, en créant une maille régulière : ce nouvelle trame
urbaine, disposée comme un éventail et en suivent la morphologie naturelle de le plane,
a régularisée et réorganisée la croissance des bâ•ments spontanés. Depuis le début, le
projet se présentait ambi•euse, parce que n’a été pas prévu d’abandonner la trame orthogonale. Les nouveaux axes, en adaptant à la forme du ﬂeuve et à la colline de Cimiez, n’ont
pas détruit les idéals baroques que dans la ville de Turin a eu un glorieux succès (Graﬀ
2013) (ﬁg. 3).
ﬁg. 2: Conﬁgura•on urbaine de
la Vieux- Nice, en 1720, en évidence le nouveau quar•er de
l’Opéra (b.) (font : Graﬀ 2000).
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2.2.2 L’époque française jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale
L’annexion de la ville de Nice à l’État français, survenu en 1860, a été un véritable moment
décisive : en ces années, on est passé d’une concep•on baroque de l’aménagement urbain, visant à l’améliorer les espaces publics, à une recherche exclusive du redressement
des axes rou•ers, aﬁn de favoriser la circula•on. Ce changement d’intérêt a été dû en
par•e par les inﬂuences haussmanniennes (appliques en plusieurs villes françaises), et
qui ont pour but des objec•fs fonc•onnels. Dans ce cadre historique, il faut regarder la
proposi•on de destruc•on du centre ancienne de la Vieux-Nice à travers la créa•on d’un
axe, alignée à l’Avenue de la République, de liaison directe entre Place Garibaldi et le Quai
des États-Unis.
Malgré le changement administra•f et les concepts innovants de le capitale parisienne,
une par•e de le plan d’aménagement et des lignes directrices du Consiglio d’Ornato ont
été préservés : nous avons vu que, à par•r de la ﬁn du siècle, une expansion des aires
périphériques à travers l’allongement des axes déﬁnis en époque turinoise. Par contre,
nous avons vu la perte de la hiérarchisa•on et caractérisa•on des parcours, typique de
l’approche italienne, en faveur d’une logique uniﬁcatrice. Sous cet angle, il faut considérer les projets dans les quar•ers Riquier (1878), Saint Philippe (1879) e Saint E•enne
(1880) (ﬁg. 4a, 4b). Malgré le maillage régulière et aligné aux axes anciens, l’intérêt par les
espaces verts, cœurs des réﬂexions de l’Époque des Lumières, a été perdus. À plusieurs
reprises, les chemins médiévaux à l’extérieur du centre-ville ont survécu : la logique de
planiﬁca•on et d’imposi•on par l’établissement turinoise, a commencé à être remplacé
par des logiques et des intérêts privés. Le système d’aménagement a été de plus en plus
inﬂuencé par les parcelles et partant soumis à logique de compromis (Graﬀ 2000).

ﬁg. 3: Plan d’alignement par
François Aune du 1858 et approuvé en 1860 ; ils sont soulignés les travaux de destruc•on
et de reconstruc•on (font :
Graﬀ 2013).
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ﬁg. 4: Les plans d’alignement
des quar•ers au nord : a. Saint
E•enne (1879) ; b. Longchamp
(1880), (font : Graﬀ 2013).

Les trente années compris entre la ﬁn du siècle et le début de la Première Guerre mondiale, sont caractérisé, au niveau européen, par des changements sociaux considérables
: l’ascension de la classe moyenne bourgeoise aux dépens de l’aristocra•e tradi•onnelle,
conséquence de la révolu•on industrielle. Dans ces années, l’idée de tourisme de masse
devient de plus en plus familière par un grand nombre des individus. En conséquence,
d’un point de vue des phénomènes urbains, nous avons vu la croissance de la spécula•on
immobilière, reliée aux intérêts prives, typique d’un aménagement public pas rigoureuse
comme dans les années précédentes.
En 1919, grâce à la loi na•onale Cornudet, ﬁnalisée à requaliﬁé les villes touris•que et
avec la popula•on au moins de 10 000 habitants, a été créé l’homonyme comité au cœur
de la ville niçoise : à par•r de ce•e année, l’établissement public a repris le contrôle de
l’aménagement du territoire. Dans les années suivantes, plusieurs plans de développement ont été conçus : en suivant les lignes directrices et les principes du Consiglio d’Ornato, ont été planiﬁés les expansions urbaines dans la Plan du Var et au Nord du centre de
Nice, jusqu’aux collines du Gairaut. Malheureusement, à cause du déclenchement de la
Seconde Guerre mondiale, les projets ont été écartés, en causant la stagna•on de l’aménagement qu’a durée au cours des vingt années suivantes.

2.2.3 L’après-guerre : expansion collinaire, planiﬁca•on par fragments et
tardive reconquête des espaces publics
Après la ﬁn du Second Conﬂit Mondial, on a assisté à une nouvelle phase de développement urbain : dans ces années-là, la nécessité principale a été d’avoir une reconstruc•on
rapide pour répondre a la manque de services minimaux. Et donc, à cause de ces nécessités, on a vu une progressive centralisa•on des ac•vités d’aménagement urbain vers
l’État central, en favorisent une approche centralisée et administra•ve de l’aménagement
urbain.
La nécessité d’oﬀrir une réponse à la croissance démographique, et de répondre à la pénurie de logement social, a eu par conséquence la créa•on ex-novo de plusieurs quar•ers
résiden•els au Nord de la ville de Nice (L’Ariene) et dans le plan du Var (Les Moulins).
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Souvent, les aires limitrophes des sor•es de l’autoroute A8 ont été u•lisées pour répondre
à ce•e nécessité (Bon Voyage et les Mourailles) : à par•r des années ’60, sur ces aires
fortement décentralisées, mais bien connecté aux axes de communica•ons rou•ères, ont
été réalisés grands ensembles d’appartement. La logique de réalisa•on de ces ouvres n’a
été pas liée à évalua•on de planiﬁca•on globale des exigences collec•ves, mais ils ont
répondus juste aux nécessités d’accessibilité viaire et d’auto-réglementa•on interne des
parcours. Ces années ont vu la proliféra•on et l’expansion des aires périphérique niçoise
par fragmenta•ons, sans une encadrée municipale capable d’iden•ﬁer les lignes directrices pour un développement durable de la ville.
Dans ce cadre, il faut regarder le rôle des systèmes de mobilité, surtout des voitures : au
niveau interna•onal, on a vu la domina•on des intérêts de la mobilité véhiculaire plutôt
que piétonne, en causant une nouveau façon d’u•liser les espaces publics, de plus en plus
en liaison avec les accessibilités véhiculaires. Nice n’a pas pu éviter ces dynamiques. À
par•r des années ‘50, les travaux pour donner à la ville un approprie système de déconges•on d’un toujours croissant volume de traﬁc sont commencés, à travers la réalisa•on
de la Voie Pierre Mathis (1973), véritable doublement de la Promenade des Anglais.
Ce•e logique, ﬁnalisée presque exclusivement à la sa•sfac•on des exigences de mobilité
à travers les moyens de transport privés, a eu en même temps des eﬀets sur les aires fortement urbanisée du centre-ville de Nice : la couverture du Paillon, la Place Masséna et la
Place Garibaldi, ont été presque inaccessibles par les u•lisateurs à pied (Fusco 2012). La
fonc•on de liaison qui devrait avoir la couverture du Paillon et le rôle d’échange et de communica•on, caractéris•que principale des places, a été perdu jusqu’à la ﬁn du siècle. La
reconquête des espaces publics, malheureusement tardive par rapport aux phénomènes
enregistrées à plusieurs repris dans l’autres aires urbaines européennes. Dans la ville de
Nice, à travers la limita•on et la réorganisa•on des passages véhiculaires, la réalisa•on
d’un certain nombre d’espaces verts et l’améliora•on du transport public, a été redonnée
aux individus la pleine capacité d’u•lisa•on de ces espaces d’agréga•on. La construc•on
de la première ligne du tramway a permis d’une côte, de requaliﬁer les places et les Avenues intéressées par les travaux, et de l’autre côté, de connecter les périphériques du
Nord aux aires centrales du Sud.

2.3.

L’Iden•ﬁca•on des espaces embléma•ques

À par•r des considéra•ons sur les évolu•ons morphologiques du •ssu urbain, et en regardant les caractéris•ques reliées aux facteurs d’occupa•on humaine du sol, le but de
ce dernière sec•on est l’iden•ﬁca•on d’espaces qui sont bien représenta•fs des formes
urbaines de l’aggloméra•on de Nice. Les diﬀérentes approches brièvement décrites dans
la sec•on 2.1., ont été u•lisées pour iden•ﬁer et comprendre ces diﬀérences.
Aﬁn de fournir des exemples bien représenta•fs de la réalité urbaine de Nice, a été fait la
sélec•on d’une seule aire embléma•que parmi celles similaire. Ce•e opéra•on de sélec•on a été faite pour l’iden•ﬁca•on d’une aire représenta•ve des centres médiévaux : le
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ﬁg. 5: L’iden•ﬁca•on des six espaces embléma•ques en l’aire
d’étude niçoise.
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Vieux-Nice, par rapport aux centres-villes de Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var, est
le plus exhaus•f et avec des fron•ères mieux évidents. Les mêmes considéra•ons ont été
faites pour les aires de Fabron et de la Madeleine : la forme urbaine de ces aires est bien
reconnaissable dans diﬀérents espaces périphériques de l’aire li•orale azuréenne.
Pour ce qui concerne l’aire Centre-Ornato, il a été jugé nécessaire donner des détails,
surtout de nature morphogéné•que : pendant les années d’applica•on du Consiglio di
Ornato, ont été conçus et réalisés à la fois les aires au Nord du Paillon et l’aire compris
entre le port Lympia et le quar•er Riquier. Ce dernier espace, en bien respectant les principes chez les architectes baroques, est très similaire à l’aire sélec•onnée dans ce travail.
Dernière considéra•on, la plus grande par•e des informa•ons sur les phénomènes sociodémographique, nécessaires pour fournir une approche socio-fonc•onnelle à la lecture
du •ssu urbain, a été dérivée du travail « Appréhender le fonc•onnement métropolitain
azuréen par l’analyse des pra•ques de mobilité » (Fusco Saint-Amand 2013).
Dans ce qui suite, nous allons rapidement présenter les six espaces embléma•ques retenus en tant que cas d’étude dans le cadre de notre recherche.

Cimiez
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2.3.1 Le Vieux-Nice
À par•r des considéra•ons et des évalua•ons qui nous avons fait d’un point de vue historique, nous avons iden•ﬁé le premier quar•er, le plus ancien d’un point de vue de l’état
de construc•on des bâ•ments et des espaces publics. L’aire d’étude de la Vieux-Nice, se
trouve aux pentes de la colline du Châteaux et il a presque la forme d’un triangle, limité
par les éléments naturels du rivage du Paillon, du bord de mer et de la colline (ﬁg. 6).
En regardant l’état de construc•on des bâ•ments, les rela•ons entre les axes de communica•on et la forme des éléments bâ•s, il ressort que l’aire se compose de deux grandes
zones : l’aire plus ancienne (d’époque médiévale et proche au château) et le quar•er de
l’Opéra à l’Ouest (proche à l’embouchure du Paillon). Ce•e dernière, édiﬁée à par•r du XVI
siècle et achevée au début du XVIII siècle, est le premier exemple d’urbanisme piémontais sur le territoire niçois. Les distances entre les façades des bâ•ments sont majeures,
la trame est plus régulière : la percep•on des espaces n’est plus quelle typiques des cités
médiévales, mais avec un vaste champ de vision et réglé par des gros axes visuels.
En raison de ses caractéris•ques morphologiques, actuellement l’aire de la Vieux-Nice est
caractérisée par l’usage des espaces (publics et privés) fortement orientés sur les ac•vités
commerciales des pièces au niveau du sol. Les étages supérieurs, caractérisés par une
taille moyenne (de nombre de pièces et de surface) la plus réduite parmi les aires embléma•ques de l’aggloméra•on niçoise, sont pour la plus grosse par•e occupée par des étudiants ou des personnes seules en colloca•on. En outre, dans ce quar•er, il y a la haute
présence de résidences secondaires liées aux fonc•ons touris•ques (Marché aux Fleurs,
les églises baroques, l’Opéra) et à l’a•rac•vité du bord de mer. En conséquence, les résidentes préfèrent a•eindre les lieux de travail (surtout vers les aires du centre-ville niçois)
à pied : en moyenne, la popula•on de l’aire du Vieux-Nice n’est pas équipée du permis de
conduire ou de l’abonnement aux transports en commun. Ce•e dernière caractéris•que
est plus ou moins unique par rapport aux autres aires embléma•ques.
ﬁg. 6: Les aires embléma•ques
: le Vieux Nice.
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2.3.2 Le centre-ville planiﬁé par le Consiglio d’Ornato
Si les premiers exemples d’applica•on de la concep•on de développement turinoise dans
la ville de Nice a été le quar•er de l’Opéra de la Vieux-Nice, les capacités de planiﬁca•on
des architectes de l’État de Savoie se sont bien manifestées sur le rivage Nord du Paillon.
À par•r du 1832, à travers l’ins•tu•on de l’organisme de planiﬁca•on Consiglio d’Ornato,
seront iden•ﬁés les axes de communica•ons, les rapports entre les éléments principaux
du •ssu urbain de la zone limitée par les éléments naturels de la colline de Cimiez et du
ﬂeuve Paillon, et les limites anthropologiques des Boulevards Dubouchage, Victor Hugo
et Gambe"a.
À par•r des axes déﬁnis par l’établissement, pendant les années suivantes sous le contrôle
français, la zone a été développée au Nord et à l’Ouest des Boulevards. Par rapport à
la structure strictement maillé de la zone conçue par les Piémontaises, les quar•ers de
Thiers, de La Buﬀa et de Gambe"a, montrent la perte de régularité : après l’annexion de
Nice à l’État française, le Consiglio d’Ornato n’existe plus et aucune instance ne s’est pas
chargée d’actualiser le savoir-faire italien. Il en résulte que, les extensions urbaines de la
ﬁn du XIX siècle présentent des manques conceptuelles par rapport à celles d’avant le
1860. La perte de régularité est bien évidente dans les aires au Sud-Est de la Gare Thiers
lorsque le changement de pente à l’Est du Boulevard Gambe"a correspond aux premières
formes de réseaux arborescentes, typiques des collines de la Madeleine (ﬁg. 7).
Malgré les aires conçues en époque française et celles dessinée par le Consiglio d’Ornato
montrent des diﬀérences évidentes, nous avons décidé de le combiner en une seule zone
d’étude. Ce choix a été fait parce que, entre ces aires, une certaine régularité (morphologique, sociale et fonc•onnelle) est encore percep•ble. Malgré la réduc•on de la hiérarchisa•on des axes des parcours, l’incer•tude d’iden•ﬁca•on des rapports façade-vert-voie,
et le manque de la percep•on des espaces selon l’approche typique du Siècle des Luﬁg. 7: Les aires embléma•ques
: le centre-ville Ornato.
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mières, il existe encore un certaine dégrée de régularité du •ssu. La planiﬁca•on, malgré
il n’est plus ﬁnalisé à améliorer la percep•on des espaces, existe encore, et existe encore
une vision d’ensemble de le développement des zones périphériques.
Ce•e régularité est percep•ble à diﬀérents niveaux d’étude et sur diﬀérentes théma•ques
: par la majorité, l’aire au Sud de la Gare Thiers est occupée par des ménages composés
par une sole personne. En regardant la taille des logements, les besoins de la popula•on (surtout étudiants, emploies et ouvriers) sont bien sa•sfaites. La chose qui n’est pas
sa•sfaisante par la popula•on (il est aussi remarquable dans les airs du Nice Nord et de
la Vieux-Nice) est le niveau de sécurité publique perçue. En ce qui concerne la mobilité,
les habitants préfèrent les déplacements avec les transports publics : cela est relié au fait
qu’une grosse par•e de la popula•on n’a pas le permis de conduire. Cela est en par•e dû
au nombre réduit des sta•onnements. D’un point de vue des fonc•ons installées, l’aire
est intéressée par un niveau élevé d’ac•vités commerciales, à l’exclusion du quar•er au
l’Est du Boulevard Gambe•a, à prépondérance résiden•el : l’Avenue Médecin et la Rue
Masséna sont une des pôles principaux d’a•rac•on par les touristes dans l’en•ère aire
urbaine niçoise.

2.3.3 Nice Nord et la Libéra•on
La zone d’étude de Nice-Nord se compose des quar•ers de Saint Maurice, de Saint Sylvestre, de la Mantega, de Vernier et de la Libera•on. Aﬁn d’iden•ﬁer la zone d’étude,
plusieurs facteurs (morphologiques, orographiques et socio-démographiques) ont été
prises en compte. La limité du sud-est est iden•ﬁable par les grosses structures de communica•on ferrée et rou•ère : la gare, mise en service à par•r du 1864 et la Voie Pierre
Mathis, terminée en 1973. Ces structures, selon les approches percep•ves des écoles
américaines (Lynch 1960), sont perçues par les u•lisateurs comme des limites (the edges),
des interrup•ons linéaires, des éléments de sépara•on entre diﬀérentes aires, quar•ers,
contextes. Tracés au-dehors d’un cadrage municipal, peu respectueux des caractéris•ques
urbaines, ces éléments ont créé une barrière sociale entre les quar•ers du Nord et du
centre-ville niçoise (ﬁg. 8).
Les éléments naturels, et plus précisément les changements de pente des collines du Gairaut et de la colline de Cimiez, ont aidé à iden•ﬁer les autres limites de l’aire d’étude.
Cependant, il est nécessaire souligné que l’orographie de l’aire n’est pas le seul élément
pur l’iden•ﬁca•on de ces fron•ères : il existe la forte corréla•on entre les éléments naturels et le •ssu urbain (Pinon 1991). À travers la lecture morphologique du •ssu, le début
des collines, comme il sera montré même dans le quar•er de Cimiez, représente un changement de typologies bâ•es et de structure de réseaux rou•ers. La taille, la hauteur et
l’indicateur d’occupa•on du sol, sont inférieurs par rapport aux zones proches de l’aire
d’étude de Nice-Nord. La rec•tude des voies n’est pas toujours respectée et des structures
arborescentes et cycliques perme•ront l’accès aux parcelles prives.
Des évalua•ons sur la morphogenèse urbaine perme•ent de mieux comprendre l’unicité de ce•e aire : sur une structure caractérisée par l’existence de plusieurs parcours
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de nature agricole, il a été superposé le « Plan régulateur des quar•ers de Saint E•enne
et Longchamp ». Comprises entre la Gare du Sud et la gare Thiers, il s’agit de le dernier
épisode de réglementa•on dans la par•e le plus au Nord de la ville de Nice. À par•r de
Place Charles de Gaulle, les structures urbaines ne seront plus cohérentes comme celleslà décrites jusqu’ici : ces quar•ers se sont développés à par•r de la ﬁn du XX siècle, ou les
intérêts privés ont eu suivantes le contrôle, en perme•ent la suivre de plusieurs parcours
rurales, comme le chemin Saint Barthélémy (connue aujourd’hui comme Avenue Saint
Lambert). Ces parcours, en collabora•on avec les grands axes de communica•ons NordSud, perme•ront les déplacements, et la liaison entre les aires périphériques à haute densité de popula•on des quar•ers Nord avec les fonc•onnes et les a•rac•vités sociales du
Sud (Graﬀ 2000, 2013).
Globalement, l’aire se caractérise pour une forte spécialisa•on résiden•elle, un peu
comme l’aire au Sud de la gare ; par rapport à ce•e aire-là, en stricte liaison avec les gros
ses ensablements d’appartement, surtout dans les aires plus proches aux collines, l’aire
Nord-Nice a le pourcentage des ménages nombreux plus élevé. Cela est la cause de la
majeure préoccupa•on sur les ques•ons liées à la percep•on de sécurité publique, à la
nécessité d’avoir un emploi approprié et un logement adapte. La moyenne de la popula•on, surtout étudiants, employés et ouvriers, n’a pas le permis de conduire et préfère les
déplacements avec les transports en commun.

ﬁg. 8: Les aires embléma•ques
: l’aire de Nice Nord et de la
Libera•on.
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2.3.4 La cité-jardin de Cimiez
L’aire de Cimiez est iden•ﬁable avec l’homonyme colline intégrée dans le centre de la ville
de Nice. Ce•e aire est posi•onnée parmi les aires de Nice Nord et du quar•er Carabacel à
l’Ouest et les quar•ers de Riquier, Saint Roche et Pasteur à l’Est. La déﬁni•on de ses limitées géographiques a été strictement lié aux facteurs orographiques, et en même temps,
comme il est bien évident en regardant les évolu•ons historiques urbaines et sociales,
grâce à l’unicité du •ssu urbain, unique dans l’aggloméra•on urbaine de Nice (ﬁg. 9).
Le quar•er est un clair exemple de cité-jardin, c’est-à-dire la manière de penser la ville à
l’opposé de la ville industrielle polluée et qui s’oppose également à la campagne, considérée comme trop loin des centres humanisés (Benoît-Lévy 1904). Ce modele, typique des
aires périphériques parisiennes et londoniennes, a été appliqué dans le contexte azuréen,
surtout pour répondre à la croissante demande des hivernants. À par•r de la ﬁne du XIX
siècle, des châteaux et des villas, insérées en vastes parcelles, sont né dans un contexte
rural et servi par un réseau viaire ne pas capable de sa•sfaire la croissante nécessité
d’accessibilité de l’aristocra•e hivernante. À travers des planiﬁca•ons d’ini•a•ve prives
(surtout par le Crédit Lyonnais) et intégré dans les planiﬁca•ons du Consiglio d’Ornato, la
réalisa•on du boulevard de Cimiez, et des connexions secondaire, a été créé un réseau
viaire capable d’accueillir les nouveaux Palais d’Hôtel (Graﬀ 2013).

ﬁg. 9: Les aires embléma•ques
: la cité-jardin de Cimiez.
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Les lo•ssements des grandes parcelles aristocra•ques (conséquence de sa crise au proﬁt
de l’ascension de la classe bourgeoise), insérés dans une ossature viaire régulière et mieux
réglementée par rapports aux quar•ers populaires niçois, ont produit la fragmenta•on du
territoire en plusieurs parcelles, mieux adaptées à accueillir les ini•a•ves de construc•on
privée. Ensuite, à par•r des années ’60, les surfaces résiduelles ont été achetées par des
entrepreneurs pour la réalisa•on d’ensembles résiden•els de moyenne taille. En conséquence de ces phases de développement socio-morphologique, aujourd’hui le •ssu de
la colline de Cimiez se caractérise pour la coexistence de bâ•ments de diﬀérent taille et
typologie, représenta•on plas•que de la morphogenèse et de l’évolu•on socio-fonc•onnelle des derniers deux siècles sur le territoire niçois.
Les diﬀérences très évidentes de la colline de Cimiez avec les autres aires sélec•onnées
dans ce travail, sont remarquables à la fois pour les ques•ons de morphologie urbaine et
pour les caractéris•ques socio-fonc•onnelles implantées. Strictement reliée à la typologie du bâ•, l’aire est à prépondérance résiden•elle : le considérable nombre de familles
avec enfants, la ﬁable présence des ac•vités commerciales et le pourcentage appréciables
des propriétés de logement sont la directe conséquence d’un •ssu et d’une stra•ﬁca•on
sociale ﬁnalisée à répondre aux besoins d’habita•ons. La pente du territoire et le nombre
majeur de sta•onnements pour les voitures (facteurs strictement reliés à la densité du
bâ• moins élevée) sont liés à la prédilec•on de la popula•on vers l’usage exclusif de la
voiture pour les déplacements quo•diens.

2.3.5 Les collines, Fabron et la Madeleine
Les aires collinaires de la Madeleine et de Fabron sont posi•onnées de façon intermédiaire
entre les aires centrales du centre-ville de Nice et l’aire à fort développement urbaine de
la plan du Var. La limite méridionale a été iden•ﬁée grâce au triple axe de communica•on
Promenade des Anglais, Avenue de la Californie et Voie Pierre Mathis ; au Nord, les limites
ont été dues à l’orographie du territoire fortement irrégulière, qui a provoqué la fragmenta•on du •ssu urbain. L’aire aussi iden•ﬁée est typique de l’en•er territoire azuréen, et
donc l’iden•ﬁca•on de ce•e aire n’est pas liée à des facteurs d’unicité, mais pour fournir
des indica•ons sur une typologie urbaine typique et en plusieurs repris iden•ﬁables dans
la le li•orale de la Côte d’Azur (ﬁg. 10).
L’aire sélec•onnée se caractérise pour la présence de trois vallons principaux, lieu de trois
axes de communica•ons pénétrantes : en direc•on Ouest-Est, il y a le Boulevard de la
Madeleine, l’Avenue de la Bornala et le Chemin du vallon de Barla. Ces trois axes sont les
éléments dominants dans les structures du réseau viaire : à par•r de ces axes, partent un
grand nombre de parcours secondaires, nécessaire à la connexion avec les axes sur les
crêtes. Ces chemins secondaires, en raison de la pente du terrain, en plusieurs cas élevées,
et aﬁn de perme•re l’accessibilité par les pe•tes parcelles privées au réseau, se divisent,
se reconnectent et se développent de façon irrégulière, cyclique et redondante. La forme
de ces structures arborescentes, caractéris•que principale du réseau viaire de ce•e aire
embléma•que, a provoqué une considérable hiérarchisa•on des parcours, en rendent les
axes principaux, fondamentaux pour le fonc•onnement des quar•ers.
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ﬁg. 10: Les aires embléma•ques : les collines de Fabron
et de la Madeleine.

Ces aires ont été caractérisées par le changement intense et soudain de fonc•onnalité
à par•r des années ’60 : à par•r de l’après-guerre, le territoire à l’usage agricole prévalent, surtout dans le vallon de la Madeleine, a été conver• de plus en plus à zone de
développement urbaine. Une grosse par•e des pe•tes parcelles ont été vendues par les
propriétaires, en provoquant des phénomènes de lo•ssement incohérent et irrégulier.
La presque absence d’un système capable de réglementer la planiﬁca•on a contribué à
le développement ponctuel et peu respectueux des caractéris•ques sociales et du paysage. À compléter ce perte d’iden•té, se pose le choix par les établissements des années
de l’après-guerre de posi•onner, sur un territoire peu adapte pour ses caractéris•ques
hydrologiques, orographiques et géologiques, des gros bâ•ments publics comme l’hôpital
l’Archet et le Pôle Universitaire Carlone.
Pour ce qui concerne les caractéris•ques socio-fonc•onnelles de l’aire collinaire, des diﬀérences remarquables sont présentes entre le vallon de la Madeleine et le reste de l’aire. En
raison d’un écart de densité de popula•on évident, l’aire du vallon est, d’un point de vue
des comportements et des caractéris•ques socio-économiques des habitantes, proches
au reste de la ville de Nice. L’en•ère aire collinaire se caractérise d’être appréciée par
les familles avec enfants : les caractéris•ques morphologiques du •ssu urbain (surtout la
taille et le nombre de pièces des logements) sont bien reliées à la tendance résiden•elle
de l’aire. Cet aspect est plus marqué sur les aires à forte pente et mois dans les vallons : en
celles-là sont concentré la plus grosse par•e des ac•vités commerciales (des•né à sa•sfaire exigences locales) et les fonc•onnements publics. À cause de la croissante distance
vers les centralités urbaines et d’un réseau de transport public moins capillaire, la popula•on (surtout employés et ouvriers) est bien équipée du permis de conduire et préfère la
voiture pour les déplacements domicile-travail.
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2.3.6 Nice à l’Ouest du Var : le bord de mer de Cagnes-sur-Mer et SaintLaurent-du-Var
La dernière aire d’étude qui a été considéré dans ce travail comme capable de bien représenter un certain nombre de caractéris•ques typiques de l’aggloméra•on urbaine de
Nice, est l’aire li•orale de Cagnes-sur-Mer et de Saint-Laurent-du-Var ; il s’agit du seul cas
d’étude externe à la commune de Nice. Les limites de ce territoire d’étude sont les éléments naturels du ﬂeuve Var à l’Est, les collines Gros Buaux au Nord et le bord de mer au
Sud, et les éléments anthropologiques du complexe de l’Hippodrome et du chemin de fer
à l’Ouest. Par conséquence, d’un point de vu orographique, l’aire se caractérise pour être
grosso modo plane et en rela•on étroite avec les éléments hydrologique (ﬁg. 11).
L’aire, en raison de ses caractéris•ques de régularité orographique, a été, au cours des
150 dernières années, le lieu le plus adapte à accueillir les structures de communica•ons reliant la fron•ère avec l’Italie et les aires métropolitaines de Marseille et Toulon.
Le territoire compris entre les centres-villes (Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var) et
le bord de mer, est caractérisé par la coexistence des axes de communica•ons ferré de la
ligne Marseille-Vin•mille, l’autoroute A8 et le prolongement des Routes de Vespins et du
Bord de Mer. Ces grands axes de communica•ons Est-Ouest, en raison des leurs caractéris•ques physiques, ont été l’élément dominant pour le développement du •ssu urbain,
étant comme l’épine dorsale de l’aire.
En raison de la considérable dimension physique des structures de communica•on décrit
et la diﬃculté d‘avoir une bonne connexion viaire entre les côtes, le développement du •ssu urbain a été fortement inﬂuencé. Les éléments de communica•ons secondaires, ont eu
la double ﬁnalité de connecter les grosses aires délimitées par les axes de communica•ons
primaires, et de perme•re l’auto-organisa•on interne. Ce•e nécessité, reliée à la presque
absence de planiﬁca•on unitaire et cohérente de l’aire, a provoqué un développement
ﬁg. 11: Les aires embléma•ques : l’aire li"orale de
Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var.
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par fragment : les lo•ssements de taille pe•te ou moyenne ont causé la construc•on d’un
réseau viaire arborescente et cyclique, qui n’a pas respecté des règles de développement
durable ﬁnalisé au bien-être collec•f, mais des nécessités privées, uniques et ponctuelles.
Pour ce qui concerne les bâ•ments, et leurs rela•ons avec les parcelles, l’aire se caractérise par une densité du bâ• moyenne : les lo•ssements réalisés à par•r des années ’60 ont
produit des ensembles d’appartements de hauteur limitée, insérée entre les bâ•ments
d’ini•a•ve spontanée. Un certain nombre de grandes structures résiden•elles ont été
localisées dans les aires proches à l’Hippodrome et aux centres médiévaux des deux villes
principales. Le Cap 3000, une des plus gros centres commerciaux des Alpes-Mari•mes,
est un élément de forme physique atypique pour l’aire d’étude : sa forme et sa capacité
d’a•rac•on, comme pour les gros axes de communica•ons, a été capable, à par•r de son
installa•on en 1969, de condi•onner les ﬂux de mouvement des personnes et le développement d’une grosse par•e de la Plan du Var.
L’existence sur la par•e Ouest de Cap 3000 n’a pas juste une inﬂuence sur la percep•on de
la structure du •ssu urbain, mais également un rôle remarquable sur la composi•on de la
popula•on et des fonc•onnements implanté : la par•e à l’Est est occupée par un nombre
élevé d’ac•vités commerciales ; en revanche, les aires à l’Ouest sont plus ou moins résiden•elles. La dichotomie avec le secteur à l’Ouest est plus accentuée en raison de la capacité Cap 3000 de capter une certains nombres de pe•ts magasines autour : les parcours
obligatoires pour a•eindre les gros espaces commerciaux oﬀrant une visibilité élevée, en
provoquent la raréfac•on des pe•ts magasins dans les espaces intermédiaire. Les aires
à l’Ouest, par contre, sont à forte spécialisa•on résiden•elle : ce•e aire a un pourcentage élevé de ménages compose par une seule personne ou couple (surtout personnes
âgées), qui sont bien équipes d’un véhicule personnel. En outre, en raison de la proximité
a la plage, cet aires sont cons•tuées par unité d’habita•on adapte pour accueillir les résidences secondaires.

Pour résumer, dans ce premier chapitre, plusieurs ques•ons ont été abordés, strictement reliées aux par•es suivantes
de ce travail : tout d’abord, il a été fourni la déﬁni•on exhaus•ve de la théma•que et des concepts à la base des
analyses classiques de la forme urbaine ; à par•r de ces réﬂexions, ont été iden•ﬁés des méthodes qui ont permis
d’iden•ﬁer des aires reconnaissables dans le périmètre de l’aire d’étude niçoise. Les prochains chapitres, à travers
une innovante méthode d’analyse des structures ré•culaires urbaines, se focaliseront une autre fois sur ces caractéris•ques d’unicité et sur les caractéris•ques de l’aire d’étude, pour fournir une autre clé de lecture.

3. La compréhension de la morphologie urbaine à travers les analyses
conﬁgura•onnelles
La crise de l’analyse typo-morphologique des •ssus urbains dans les années ’70, a provoqué la naissance de plusieurs méthodes pour la compréhension de la ville : dans ce cadre historique se posi•onne l’analyse conﬁgura•onnelles, innovatrice et révolu•onnaire pour l’époque. Ce chapitre parlera des principes à la base de ce•e façon
d’envisager les espaces urbains et de la traduc•on de ces concepts en diﬀérentes méthodes de modélisa•on.

3.1. L’analyse conﬁgura•onelle : une approche ré•culaire à la morphologie urbaine
Aﬁn de déﬁnir le cadre de ce travail, il est nécessaire donner une introduc•on rapide sur
le concept de modélisa•on urbaine, à la base des systèmes d’analyse conﬁgura•onnelle.
À par• de la deuxième par•e du ‘900, une certaine par•e de la recherche scien•ﬁque
ont porté sur la compréhension des structures urbaines, des dynamiques de peuplement,
des fonc•onnements et développement des aggloméra•ons urbaines. Pour cela faire, la
concep•on d’un système représentant la réalité, une modélisa•on d’une par•e du phénomène étudié, a donné une première méthode pour comprendre les mécanismes à la base
des systèmes auto-organisés urbaines, aux diﬀérentes échelles territoriales, au niveau global, mais en même temps, au niveau local : une aire métropolitaine, une ville, un quar•er
(Lombardo 1991).
Ce façon d’aborder la compréhension des processus à la base des dynamiques territoriales
est la conséquence d’une certaine incapacité, intrinsèque dans la nature de la probléma•que, de reproduire à travers une modelé physique en laboratoire, en taille réduit, une
par•e du phénomène étudié. Il est impossible de créer, comme dans le domaine de le
chimique ou de la physique, des pe•tes expériences, choisir les éléments plus importants
et reproduire les réac•ons, étudier les résultats et analyser les logiques, dans un milieu
qui ne con•ent pas des facteurs externes. À la base des sciences géographiques (ainsi, des
études sur les dynamiques urbaines) se pose l’observa•on des phénomènes, aﬁn de comprendre les rela•ons entre les ac•vités humaines et l’espace. En conséquence, la construc•on d’une modèle théorique et « numérique », pas physique, capable de représenter, en
respectant des règles de validité éprouvée, les aspects plus adapte pour la compréhension
de notre théma•que (Dauphiné 2003).
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Au cours des années dernières, nous avons assisté à la présenta•on de plusieurs techniques avec la mémé probléma•que : la prise en compte des caractéris•ques morphologiques, des structures, des conﬁgura•ons et des éléments physiques dans les aires à
haute densité a été e à plusieurs reprises faible ou absente (Hillier 1996). Le rôle qu’à la
percep•on de l’espace, les rela•ons spa•ales entre les diﬀérentes aires urbaines et la
capacité de certaines conforma•ons des •ssus urbains d’être en mesure de capter les
fonc•onnements nécessaires au développement et à l’auto-organisa•on urbaine, a été
considéré secondaire, par rapport aux évalua•ons sociales et économiques.
À par•r des années ’70, ces ques•ons ont commencé à être prises en compte par la communauté scien•ﬁque : un cas embléma•que a été le « requiem for large scale model » (Lee
1973), lorsque l’auteur, après avoir iden•ﬁé plusieurs probléma•ques chez la modélisa•on
tradi•onnelle, comme par exemple la diﬃculté de ges•on de la complexité du modèle et
la préten•on d’a"eindre avec chacun approche à l’hyper-exhaus•vité (hyper-comprehensiveness), a iden•ﬁé l’indiﬀérence à les aspects morphologique des structures urbaines.
Ces cri•ques, à la base de la crise de la modernité (Harvey 1990), ont enﬁn provoqués des
diﬀérentes façons d’évaluer le rôle de l’espace urbain, qui n’est plus vu comme le fond
sur lequel se déplacent les u•lisateurs, mais au contraire comme une matrice « ac•ve »,
capable de favoriser ou d’entraver, en raison de sa conﬁgura•on, les ac•vités humaines. Il
y a eu l’inversion des rôles, la prise en compte de la morphologie urbaine, qui sera considéré le moteur des phénomènes sociaux urbains : il lui sera donné « un rôle central, et
le nouvel intérêt pour la conﬁgura•on urbaine sera interprété comme une revanche, la
revanche de l’espace urbain » (Cu•ni 2010, p 25).
Comment il a été appliqué ce"e nouvelle façon de voir l’espace public pour la compréhension des phénomènes urbains ? Le première approche, à la base de toutes les manières suivantes de déconstruire pour analyser les espaces publics, et précurseur des
analyses conﬁgura•onnelles, a été la Syntaxe Spa•ale (Hillier 1976, 1996, Hillier Hanson
1984, Cu•ni 2004, 2010). Selon ce"e interpréta•on, l’espace urbain est pris en compte
comme un ensemble d’éléments avec des rela•ons entre eux de dépendance (Syntaxe),
et avec une colloca•on géographique sur l’espace urbain (Spa•ale). Ce"e vision, comme
il sera expliqué dans les prochaines sec•ons, déclinées sur les analyses des déplacements
à travers l’espace urbain, permet l’associa•on des éléments de rela•ons avec les structures ré•culaires viaires : l’analyse des conﬁgura•ons urbaines, appliquée aux réseaux,
se pose dans le registre de l’analyse des •ssus urbains selon l’approche ré•culaire iden•ﬁé par Levy (2005). Cependant, la prise en compte des facteurs de percep•ons spa•ales
des formes urbaines pour la compréhension des rela•ons entre cet élément ré•culaire
et la percep•on du •ssu urbain, a en conséquence l’intégra•on des éléments en deux ou
trois dimensionnés, typiques des approches d’analyse classiques des •ssus urbains. Des
réﬂexions sont nécessaires pour l’intégra•on dans les analyses ré•culaires, des éléments
tridimensionnels, aﬁn d’abandonner ce"e dichotomie et perme"re aux analyses urbaines
d’intégrer les trois éléments (réseau, bâ•, parcelle) cons•tuant le •ssu urbain (Ra$ 2005).
Dans les prochaines sec•ons seront proposés les concepts à la base de ce"e façon d’envisager l’espace urbain.
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3.1.1 La théorie du mouvement naturel
La conséquence directe de l’approche conﬁgura•onnelle est de reconnaitre à l’espace
public le rôle d’élément principal pour les phénomènes de déplacements, et d’être en
mesure de provoquer un sen•ment d’a•rac•on, qui n’est pas relié aux ac•vités et aux
fonc•onnements de la ville. Ce condi•onnement psychologique, qui est relié aux aspects
sociaux d’u•lisa•on de le territoire urbaine, a été déﬁni mouvement naturel (Hillier Hanson 1976, Cu•ni 1999) (ﬁg. 12.a). Grace au déplacement sur l’espace, l’u•lisateur est en
mesure de percevoir l’essence de « l’objet urbain » : celui-ci, car il est sta•onnaire, peut
être perçu seulement que par l’observa•on et l’u•lisa•on. En ce•e manière, la mise au
point de comprendre les espaces passés de la percep•on locale des éléments urbains,
vers le mouvement libre, aﬁn de comprendre la structure des rela•ons spa•ales (Kuipers
1978, Penn 2003).
Ce•e façon d’aborder l’analyse des mouvements se pose sur une approche considérablement diﬀérant par rapport aux modèles d’interac•on spa•ale (Rabino 1991), qui reposent
sur la concep•on que les déplacements sont la conséquence d’un sen•ment a•rac•f vers
des éléments émergents, des ac•vités, des polarités. Grâce à l’approche concentrée sur
le mouvement a•rac•f, dans le modèle d’interac•on spa•ale, les variables d’entrée sont
les fonc•onnements, avec une certaine densité et installés sur le territoire, et les variables
de sor•e sont les ﬂux d’interrela•on produits. Et donc, par les approches fondées sur le
mouvement a•rac•f, les éléments d’entré de l’analyse (la localisa•on des polarités), sont
les résultats par les approches conﬁgura•onnelles (Cu•ni 2010). (ﬁg. 12.b).
L’approche à l’analyse des phénomènes urbains, conformément à la vision naturelle et
libre du mouvement sur l’espace public, a par conséquence la diﬀérente façon de considérer la surface sur laquelle les interac•ons humaines se développent. L’iden•ﬁca•on des
éléments a•rac•fs bien géo-localisés par la deuxième approche est la conséquence de
l’iden•ﬁca•on d’aire déﬁnies a priori ; la construc•on des chemins de liaisons entre ces
aires de départs et d’arrivée est la conséquence de l’iden•ﬁer de sous-espaces urbains «
stratégiques ». Dans les approches portées sur le mouvement naturel, toutes les aires ont
ﬁg. 12: Les deux façons d’u•lisa•on de l’espace urbain : a. le
mouvement naturel ; b. le mouvement a!rac•ve.

a.

b.
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la même importance et tous les déplacements sont possibles : les caractéris•ques émergentes et l’iden•ﬁca•on des sous-espaces émergents seront le résultat de l’analyse et qui
sor•rent à travers les analyses conﬁgura•onnelles.

a.

3.1.2 L’iden•ﬁca•on des espaces accessibles et la construc•on de la « grille
urbaine »
À la base des approches conﬁgura•onnelles se pose le concept de grille urbain (urban
grid), l’ensemble des espaces publics d’une certaine aggloméra•on urbaine, accessibles
sans aucune limita•on par les u•lisateurs (Hillier et al 1976). Avant d’aborder la compréhension des formes urbaines à travers les approches conﬁgura•onelles, il faut comprendre le rôle des éléments cons•tuant le •ssu urbain dans le rapport entre les u•lisateurs et leurs déplacements.

b.
ﬁg. 13: L’iden•ﬁca•on des espaces accessibles : a. le bâ• ; b.
la grille urbaine.

Il est donc nécessaire fournir une déﬁni•on précise et univoque, du concept de grille urbaine (ﬁg. 13), car il ne s’agit pas seulement des espaces ouverts urbains. Sur la base de
ce!e aﬃrma•on, il faut exclure tous les espaces que, pour la présence d’un obstacle, d’un
élément physique, ne sont pas accessibles au public. Dans le cas concret, les lieux qui sont
posi•onnés à l’extérieur (par exemple, les espaces privés des ensembles des bâ•ments),
mais qui ne sont pas accessibles par tous les u•lisateurs, ne peuvent pas être considérés
une par•e de la grille urbaine. De la même façon, il faut exclure toutes les espaces à l’extérieur et qui sont à la fois visibles à par•r d’un autre point à l’intérieur de la grille urbaine
et inaccessibles (par exemple, les espaces urbains visibles grâce à un écart d’al•tude, mais
posi•onne à l’intérieur d’espaces privé inaccessibles). Il existe un dernier cas par•culier,
lorsque des espaces publics comme les galléries (Galleria Vi!orio Emanuele II à Milan, Galleria Umberto I à Naples), sont au même temps couverts mais accessibles: ce!e dernière
typologie urbaine, car ils sont visibles et accessibles, appar•ent aux espaces iden•ﬁés par
la grille urbaine.
Pour résumer, la grille urbaine est l’ensemble des espaces où les piétons peuvent se déplacer librement et peuvent a!eindre toutes les espaces internes à la grille : cela signiﬁe que
la grille urbaine n’est pas, de maniérer simpliﬁée, le néga•ve du bâ•, mais il est une par•e
du •ssu urbain privé par les espaces qui ne sont pas u•lisables.

3.1.3 De la grille urbaine au graphe du réseau
Comment ces considéra•ons peuvent être appliquées, aﬁn de déconstruire l’espace public et lui représenter sous forme de modèle ? Jusqu’à maintenant, nous avons fourni des
informa•ons, des considéra•ons et des principes nécessaires pour la construc•on d’une
procédure d’analyse cohérente ; il manque un ou•l, une façon d’appliquer ce!e no•on
au cas réelle d’une conﬁgura•on urbaine existante. En conséquence, il faut iden•ﬁer une
méthode de schéma•sa•on adapte pour la représenta•on des rela•ons entre les espaces
urbains et ses caractéris•ques morphologiques.
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Parmi les diﬀérentes techniques de représenta•on et d’analyse, l’applica•on des approches mathéma•ques fournies par la théorie de graphe est probablement valide pour
notre ﬁnalité (Salingaros 2005). Ce•e approche, a été déjà appliquée à un nombre considérable de domaines scien•ﬁques, surtout dans les probléma•ques combinatoires et
pour la représenta•on et l‘analyse spa•ale. La première applica•on de ce•e approche
de représenta•on et d’analyse mathéma•que a été dans le domaine de la modélisa•on
urbaine : la résolu•on du problème des ponts de Königsberg (ﬁg. 15) a été possible grâce
à l’applica•on de la théorie de graphe aﬁn de comprendre les rela•ons spa•ales entre
les quar•ers de la ville prussienne (les nœuds du graphe), relié par les ponts sur le ﬂeuve
Pregel (les arcs du graphe) (Euler 1741).
Dans le domaine de la modélisa•on urbaine, à travers ce•e méthode d’analyse, nous
sommes en mesure d’iden•ﬁer les éléments plus importants pour la compréhension des
phénomènes (Alexander 1998); grâce à la capacité de représenta•on graphique et aux
approches d’évalua•on des rela•ons mutuelles fournies par les bases théoriques mathéma•ques, il sera possible iden•ﬁer pour chacun éléments leurs caractéris•ques par rapports aux autres.

c

d

C

g

A

D

a

b

f

B

a.
C
g
c

d
c

A
a

D

b

B

f

b.

ﬁg. 15: Le problème de Königsberg : a. représenta•on des
quar•ers de la ville et des ponts
; b. graphe de représenta•ons
des rela•ons spa•ales.

Pour fournir un autre exemple de ce•e capacité de représenta•on des rela•ons mutuelles
entre diﬀérents espaces urbaine, il est proposé la ﬁg. 16. Nous imaginons d’avoir diﬀérents espaces convexes et communicants : avec la représenta•on posée sur les théories
des graphes, nous sommes en mesure de donner aux espaces des nœuds et aux liaisons
des arcs. De ce•e façon, il sera possible représenter en manière claire et intui•ve les rela•ons entre les espaces, et sans la considéra•on d’autres éléments qui ne sont pas nécessaires à la compréhension des rela•ons.

3.1.4 Les méthodes classiques de la théorie des graphes

a.

Quelles sont les rela•ons mutuelles entre diﬀérents espaces urbaines à l’intérieur de la
grille urbaine ? Existent-ils des gradients d’importance, des caractéris•ques de hiérarchisa•on et de capacité d’a•rac•on entre les lieux ? Est-ce qu’une certaine conﬁgura•on du
•ssu urbain est en mesure de favoriser la communica•on e les échanges entre diﬀérents
endroits ?
À par•r des années ‘50, dans plusieurs domaines de recherche, des ques•ons ont commencé à être posé sur la compréhension des rela•ons entre les éléments : les travaux des
écoles de sociologie structurale ont représenté les structures des rela•ons humaines à
travers la modélisa•on des graphes topologiques (Wasserman Faust 1994). Il a été montré
que la conﬁgura•on d’un réseau de communica•on humaine est en mesure d’inﬂuencer
les échanges dans un groupe social, ou plus exactement que la structure de communica•on est capable de condi•onner les comportements humains (Bavelas 1950). En conséquence, la posi•on centrale dans les réseaux sociaux est capable d’inﬂuencer les décisions
prises par l’ensemble des composants du group (Freeman 1977) : la centralité n’est pas
une caractéris•que externe a•ribuée a priori, mais une qualité liée à sa posi•on (dans le
graphe).

b.
ﬁg. 14: Pe•t exemple d’espaces connexes : a. représenta•on schéma•que d’espaces en
communica•on ; b. iden•ﬁca•on des rela•ons.
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La centralité de dégrée (Nieminen 1974) exprime le concept que les nœuds sont plus
importants en rela•on au nombre des liaisons existantes (ﬁg. 16). Le dégrée du nœud est
donc le nombre des arcs incidents au nœud, ou le nombre des nœuds les plus proches.
Ce•e mesure, en raison de sa déﬁni•on, est calculée exclusivement d’un point de vue
topologique et nous oﬀre une indica•on locale de la capacité d’un nœud d’avoir une rela•on avec les éléments plus proches.

 d(j)

degrée = CD =
j

G - {i}, d(i, j)  r

Où G est le graphe, d(i,j) est le plus court chemin entre les nœuds i et j, d(j) est égal à 1 si
le nœud j est connecté à i, sinon 0.
 
À par•r de ce déﬁni•on, en regardent les
rela•ons
entre le nœud et les autres éléments

autours, non plus de façon locale, mais dans un rayon
 d’étude, nous avons la centralité
d’a!eignabilité.


 d(j)

atteignabilité = C A =
j

Э

G - {i}, d(i, j) = 1

Où G est le graphe, d(i,j) est le plus court chemin
entre les nœuds i et j, r est le rayon
d’inves•ga•on et d (j) est égal à 1 si le nœud j est situé dans
 le rayon d’examen, sinon 0.

[





[



]

Le concept de centralité de proximité (closeness), (Sabidussi
1966) est l’inverse de la


somme des parcours minimaux que lient le nœud à tous les autres nœuds (ﬁg. 17). Il nous
dis la capacité d’un certain élément d’être proche à tous les autres éléments. Dans les
prochaines sec•ons, il sera u•lisé l’inverse de la 
proximité,
c’est-à-dire la profondeur (far 
 capter les éléments compris
ness), qui représente la capacité d’un certain nœud de mieux
dans un certain rayon.
proximité= C P =

j

Э

ﬁg. 17: Représenta•on de l’indicateur de dégrée de la théorie de la centralité.

Le concept de centralité, vue en ce terme, se caractérise par un niveau d’abstrac•on trop
élevé aﬁn d’être appliqué a le cas réel, surtout dans les conﬁgura•ons urbaines : existent
diﬀérentes manières d’être centraux (Freeman 1979), reliée aux diﬀérentes façons que la
posi•on dans le réseau inﬂuence l’espace. Ce•e no•on de centralité est presque tangible
lorsque nous parlons des conﬁgura•ons spa•ales, comme par exemple d’une structure
urbaine : un certain quar•er peut être déﬁni central, un certain chemin se trouve dans
une posi•on plus centrale qu’un autre (Porta et al 2006b). La capacité de certains sous-espaces urbains d’être en posi•on centrale, est donc une caractéris•que liée à sa structure,
conséquence directe des rela•ons existantes entre celui-ci et les autres par•es du territoire urbaine voisine : la grille urbaine, l’élément qui réglemente et organise les espaces
publics, caractéris•ques structurales du •ssu urbain, en raison de sa conﬁgura•on, se
décompose en diﬀérents sous-espaces plus ou moins centraux par rapport aux autres.

Э

ﬁg. 16: Représenta•on de l’indicateur de dégrée de la théorie de la centralité.
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]

d(i,j)

G - {i}, d(i, j)  r

Où G est le graphe, d(i,j) est le plus court chemin entre les nœuds i et j, r est le rayon
d’inves•ga•on.
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La centralité d’intermédiarité (betweenness) est le dernier concept classique de la théorie
de la centralité (Barthélemy 2004) : il s’agit d’une façon de comprendre la capacité d’un
nœud d’être posi!onné de façon intermédiaire en un graphe (ﬁg. 18). Le rapport entre la

somme des parcours minimaux qui intéressent
le nœud et tous les parcours minimaux
 et, en même temps, une indicanous oﬀrent une mesure de sa capacité d’être stratégique
!on sur la vulnérabilité de certaines par!es du réseau.



intermediarité= C I =
Э

j,k

G - {i}, d(i, j)  r

g(j,k)(i)
g(j,k)

Où G est le graphe, d(i,j) est le plus court chemin entre les nœuds i et j, r est le rayon
d’inves!ga!on, j et k sont deux nœuds intérieurs à le rayon, g (j, k)(i) est le chemin minimal passant par le nœud en ques!on interne au rayon, g (j, k) est un chemin minimal
générique interne au rayon.

3.2.

Les techniques conﬁgura"onelles

Jusqu’à la conceptualisa!on des analyses conﬁgura!onelles, les analyses des !ssus urbains étaient comprises en trois grandes catégories :
• Analyse typo-morphologique pour la compréhension de la genèse historique des
formes urbaines (Caniggia et Maﬀei 1979);
• Analyse des ﬂux à par!r de la localisa!on des fonc!ons (Rabino 1991) ;
• Analyse du rôle de la forme urbaine dans le choix de mobilité des individus Cervero
et Kockelman 1997).
L’introduc!on des approches conﬁgura!onnelles à travers les concepts de la Syntaxe Spa!ale dans les années ’70, a produit une nouvelle façon de concevoir l’analyse des espaces
urbaines. Avant de caractériser les diﬀérentes techniques qui ont été appliqués dans ce
travail pour la compréhension d’aggloméra!on de Nice et pour la discrimina!on de ses
espaces embléma!ques, il est proposé une résumé des concepts conﬁgura!onnelles :
• Le rôle de l’espace public comme l’élément essen!el des processus qui se réalisent
dans les airs urbains ;
• La grille urbaine, élément de généra!on du mouvement naturel ;
• L’intérêt exclusif pour les rela!ons spa!ales existantes entre les éléments de la grille
• Le mouvement naturel, c’est-à-dire la par!e du mouvement indépendant des facteurs d’a%rac!on (et qui coïncide avec le mouvement poten!el) ;
• L’existence d’une hiérarchisa!on d’importance entre les espaces, qu se manifeste à
travers diﬀérentes manières d’être centrales.
À par!r de ce%e hypothèse, les prochaines sec!ons ont par but :
• L’iden!ﬁca!on d’une façon pour la discré!sa!on de la grille urbaine en un système
d’analyse ;
• La déﬁni!on des rela!ons entre diﬀérents espaces, et donc la façon avec laquelle
les u!lisateurs apprécient les eﬀorts pour se déplacer ;
• L’exacte iden!ﬁca!on des indicateurs conﬁgura!onnelles.

ﬁg. 18:

Représenta•on de l’indicateur
d’intermédiarité de la théorie de la centralité.

38

La compréhension de la morphologie urbaine à travers les analyses conﬁgura•onnelles

3.2.1 L’approche duale applique par l’Analyse Axiale

b.

c.
ﬁg. 19: Décomposi•on de la grille urbain
à travers la méthode Analyse Axiale : a. carte
axiale superposée a la grille urbaine ; b. carte
axiale ; c. graphe duale.

La ligne est la clé de lecture pour la compréhension du phénomène de déplacement sur
l’espace urbaine. D’un point de vue opéra•onnel, l’Analyse Axiale se développe à par•r
de la réduc•on de la grille urbaine, con•nue et bidimensionnelle, en un système discret
et monodimensionnelle, composé par la trame des segments linéaire (la carte axiale) (ﬁg.
19a, 19b). La percep•on guide le mouvement de l’u•lisateur, le mouvement suivre le regard et ne construit le parcours selon la séquence des segments rec•lignes.
Aﬁn de conduire la décomposi•on de l’espace vers la construc•on d’un système d’analyse,
il faut déﬁnir les rela•ons entre les éléments du système. Les axes visuels sont représentés
comme des nœuds dans la représenta•on des graphes, et les changements de perspec•ve
sont iden•ﬁés par l’intersec•on entre deux axes et construisent la liaison entre les nœuds
(l’arc du graphe). De ce•e façon, nous avons représenté les rela•ons entre des espaces
urbaines à travers une représenta•on duale (ﬁg. 19c), caractérisée par la perte des facteurs spa•aux aﬁn de souligner les caractéris•ques percep•ves des structures urbaines.
Au réseau duale produit à travers ces méthodes, a été appliqué l’analyse de la centralité,
toujours d’un point de vue topologique, aﬁn d’iden•ﬁer des indicateurs capables de fournir des informa•ons sur les rela•ons entre les espaces, et donc comme l’espace est perçu
par les piétons.
La connec•vité est déﬁnie comme le nombre de ligne qu’ont une connexion directe avec
l’axe concerné. En rela•on à son signiﬁé concret, une valeur élevée de l’indicateur de
connec•vité représente que l’axe est intéressé par un nombre élevé d’ouvertures prospec•ves, sur des autres espaces : en conséquence, la ligne caractérisée par une valeur haute,
est la mieux accessible au niveau locale.



connectivité= C(i) =
j

Э

a.

La première technique qu’a été développée, à par•r des années ’70 et qu’a fourni la base
méthodologique pour toutes les autres techniques conﬁgura•onnelles, a été l’Analyse
Axiale (Hillier Hanson 1984). Ce•e approche, aﬁn d’iden•ﬁer une méthode de discré•sa•on et décomposi•on de la grille urbaine, considère la percep•on de l’espace urbain
par les u•lisateurs comme des axes visuels rec•ligne que liés diﬀérents espaces convexes.
L’u•lisateur perçu l’espace de la ville comme la succession des lignes, représentés par les
axes visuels prospec•fs, et il se déplace sur celles-ci en raison d’une stricte rela•on entre
le mouvement et la percep•on de l’espace (Penn 2003).

d(j)

G - {i}, d(i, j) = 1

Où G est le graphe, d(i,j) est le plus court chemin entre les nœuds i et j, d(j) est égal à 1 si
le nœud j est connecté a i, sinon 0.
 

 eignabilité nous oﬀres le nombre
Par rapport à l’indicateur de connec•vité, même l’a!
des axes connexes, mais calculés entre un rayon déﬁni a priori. En conséquence, l’indicateur d’a•eignabilité n’est plus lié aux facteurs locaux, mais, nous oﬀre une valeur d’acces 
sibilité des axes à diﬀérentes échelles.
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Э

atteignabilité = A(i) =
j




G - {i}, d(i, j)  r

39

d(j)

Où G est le graphe, d(i,j) est le plus court chemin entre les nœuds i et j, r est le rayon
d’inves•ga•on, d(j) est égal à 1 si le nœud j est situé dans le rayon d’examen sinon 0.

 
 

 d’a!eignabilité, est calculé
L’indicateur de profondeur totale, par rapport
à l’indicateur


à travers la pondéra•on du nombre des axes avec la distance topologique avec tous les
autres axes compris dans le rayon d’étude.
j

 
 d(i,j)

Э

profondeur totale = Pt(i) =

G - {i}, d(i, j)  r

Où G est le graphe, d(i,j) est le plus court chemin entre les nœuds i et j, r est le rayon
d’inves•ga•on.
 
L’indicateur de profondeur moyenne est la normalisa•on de 
l’indicateur de profondeur
totale à travers l’indicateur d’a!eignabilité.
profondeur moyenne= Pm(i) =

Pt(i)
k-1

Pt(i) est la profondeur totale et K est le nombre 
des axes compris dans le rayon.


Les résultats de la profondeur totale et moyenne sont liés au graphe dual de référence,


cons•tué par les sous-espaces compris dans le rayon d’étude : cela signiﬁe que la valeur
des indicateurs de profondeur (compris l’indicateur moyenne), n’est pas normalisé et en

mesure d’être comparé avec d’autres conﬁgura•ons spa•ales. Pour mieux dire : à par•r de
l’indicateur de profondeur totale, à travers la normalisa•
 onavec l’indicateur d’a!eignabilité, nous obtenons l’indicateur moyen, qui reste toujours
inﬂuencé par l’échelle d’analyse.
Une deuxième normalisa•on est donc nécessaire
: à par•r de la profondeur moyenne, il a
été calculé l’intégra!on, « aussi fondamentale qui est probablement la clé de compréhen
sion de la majorité des aspects d’auto-organisa•on urbain
dansla ville » (Hillier Hanson
1984, pp.33).

D’un point de vue opéra•onnelle, diﬀérentes procédures de standardisa•on de l’indicateur de profondeur moyenne ont été proposées pendant les dernières années (Kruger
1989; Teklenburg et al 1993) : la plus connue et en même temps la plus ancienne, a été
proposée par Hillier. Celui-là se pose sur le concept d’Asymétrie Rela•ve, c’est-à-dire le
rapport entre la profondeur du système et la profondeur rela•ve minime théorique. En
pra•que, le calcul est cons•tué par le rapport entre la profondeur moyenne et la diﬀérence entre la profondeur moyenne maxime (nombre des nœuds / 2) et laquelle minime
(1) :
integration = I(i) =

Pm(i) -1
Pm(i) -1
=2
k-2
k/2 - 1

Où Pm(i) est la profondeur moyenne et K est le nombre des axes compris dans le rayon.
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 le chapitre 5 (analyse des
Dans le cadre de ce travail, comme il sera bien
explique dans

résultats), seront montrés un certain nombre de limites de cet indicateur pour la compression de l’aggloméra•on urbaine niçoise. Nous avons supposé que la recherche d’une
méthode pour comparer diﬀérentes aires urbaines, intéressées par diﬀérents éléments

 cause de la perte de
d’analyse et appliquée à des échelles aussi hétérogènes,
peut-être

certains facteurs en stricte rela•on à l’aire d’étude.
L’indicateur d’intermédiarité, comme a été déﬁni dans les théories classiques de la centralité des graphes, est la mesure de la capacité d’une certain axe d’être en posi•on stratégique et adapte à capter le nombre majeur de parcours minimaux poten•els:



intermediarité = bet(i) =
ﬁg. 20: Décomposi•on de la grille urbain
à travers la méthode MaPPA : a. graphe
primale superposée a la grille urbaine ; b.
graphe primale.

j

Э

b.

G - {i}, d(i, j)  r

g(j,k)(i)
g(j,k)

Où G est le graphe, d(i,j) est le plus court chemin entre les axes i et j, r est le rayon d’inves•ga•on, j et k sont deux axes intérieurs à le rayon, g (j, k)(i) est le chemin minime passant
par l’axe en ques•on interne au rayon, g (j, k) est un chemin minime générique interne au
rayon.
Cet indicateur, en raison de sa nature, est strictement lié aux nombres des axes compris
dans le rayon d’étude. Pour réduire cet eﬀet, 
a été produit l’indicateur d’intermédiaire
normalisé, c’est-à-dire la standardisa•on avec le carré du
 nombre d’axes à l’extérieur du
rayon d’étude.
intermediarité = bet_N(i) =

bet(i)
A(i) 2

Où bet(i) est l’intermédiarité et A(i) est l’a"eignabilité.

3.2.2 Diﬀérentes approches primales en rela•on aux impédances
L’approche duale, en raison de l’én•sa•on du •ssu urbain, se caractérise par la transposi•on des éléments rec•ligne en nœud et les rela•ons entre les axes, en arcs : ce"e approche est donc une représenta•on abstraite qui provoque la perte des facteurs spa•aux
au proﬁt d’une lecture topologique des rela•ons. En revanche, l’approche primale à la
représenta•on des rela•ons entre les espaces, n’a pas ce dégrée d’abstrac•on : à travers la
modélisa•on primale, les en•tés géographiques zéro-dimensionnelles (les intersec•ons)
sont traduites dans le graphe en éléments ponctuelles (les nœuds), et les en•tés géographiques monodimensionnelles (les voies) sont traduites en éléments linéaires (les arcs).
La représenta•on primale de l’espace urbain, au-delà d’une schéma•sa•on plus proche
à la réalité, permet de considérer de façon diﬀèrent les eﬀorts nécessaires pour le déplacement et de la percep•on de l’espace public par l’u•lisateur. Le déplacement n’est plus
inﬂuencé exclusivement par la capacité a"rac•ve et percep•ve (modélisé à travers l’approche topologique) mais aussi, il est lié aux eﬀorts nécessaires (et donc une impédance
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métrique ou temporelle). Cela signiﬁe que, à travers l’approche primale, un nombre majeur de méthodes sont disponibles et en conséquence, la possibilité d’iden•ﬁer la manière
plus adapte de représenter la réalité, en fonc•on des objec•fs de notre recherche.
Dernière consta•ons, de type opéra•onnel, l’approche primale est le standard pour la
représenta•on du réseau viaire (Mackaness 1993) ; l’u•lisa•on d’un système informa•que
SIG permet de surmonter les probléma•ques reliées à la construc•on du système d’analyse dans l’approche duale.

3.2.3 L’impédance topologique par l’approche primale MaPPA
Diﬀérentes études sur la psychologie de l’environnement (Penn 2003, Byrne 1979) ont
montré que, la compréhension de l’espace environnant par l’u•lisateur a une structure
de façon topologique, c’est-à-dire que l’apprécia•on de la distance qui est perçue ne dépend pas des eﬀorts nécessaires au déplacement, mais par les changements de direc•on
qui relient les deux espaces. Ce•e façon d’aborder la rela•on entre les points de la grille
urbaine, caractéris•que de la théorie de la Syntaxe Spa•ale (Hillier Hanson 1984), je•e
les bases sur la percep•on de l’espace de la façon booléen (0-1): ce qui nous intéresse
réellement est l’existence (ou non) d’un rapport de visibilité entre les por•ons de l’espace,
indépendamment des impédances métriques ou temporelles.
En 2004, une nouvelle technique d’analyse conﬁgura•onnelle a été proposé. elle se pose
sur le concept de la Syntaxe Spa•ale de l’espace urbain : la méthode MaPPA, acronyme
de Mark Point Parameter Analysis (Cu•ni et al 2004, Buﬀoni 2011, Cu•ni 2010). Il s’agit de
la déconstruc•on de la grille urbaine selon une représenta•on primale de la théorie des
graphes, à travers le calcul des impédances de façon topologique.
Après la construc•on de la grille urbaine, la décomposi•on de l’espace a été faite a travers
l’iden•ﬁca•on d’un certain nombre d’éléments qui sont représenta•f, d’un point de vue
percep•ve : ont été iden•ﬁés des emplacements physiques sur le •ssu urbain caractérisés
par un changement de vision prospec•ve, d’une ouverture de vue, d’un point d’arrêt. La
démarche pour l’iden•ﬁca•on de ces sous-espaces, consiste en la superposi•on à la grille
urbaine, le réseau d’inter-visibilité composé d’une série de nœuds, les marks point (liés
par des axes visuels), caractérisé par au moins une des propriétés suivantes (ﬁgure 20):
•
•
•
•
•

Intersec•on entre les routes ;
Changement de la direc•on des routes ;
Points centraux des places ;
Points d’accès des places ;
Points intermédiaires pour les routes trop longs.
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3.2.4 L’impédance métrique pour l’approche primale MCA
L’évalua•on des impédances à travers la logique métrique a permis la construc•on d’un
graphe que, par rapport à la méthode MaPPA, est pondéré par les eﬀorts nécessaires à le
déplacement : le moteur du mouvement n’est plus le sen•ment a•rac•f relié aux changements visuels, mais il est provoqué par la proximité des espaces urbains. L’approche
de l’Analyse de Centralité Mul•ple MCA (Ba•y 2005, Cardillo 2006, Cruci• et al 2006a,
2006b; Porta et al.2006a, 2006b) grâce à la modélisa•on plus conforme à la réalité, n’exige
pas de la créa•on d’un nouveau système d’analyse (comme pour l’approche duale) ou
l’altéra•on d’un système SIG existantes (comme pour l’approche MaPPA). Comme d‘habitude, grâce aux concepts de la théorie des graphes, plusieurs indicateurs de centralité
sont disponibles, liés aux diﬀérentes façons des espaces d’être centraux.
Dans l’approche MCA, l’espace de la ville est perçu comme une obstacle pour les rela•ons spa•ales entre les éléments de forme, selon le concept de fric•on spa•ale (Haig
1926) : ce•e évalua•on, typique des modelés de localisa•on commerciale classique (Reilly 1931) et de localisa•on des ac•vités industrielles (Webber 1909), est la conséquence
d’une vision du mouvement comme un eﬀort, et l’espace comme un problème pour le
déplacement des biens, des personnes, des services et des informa•ons (Camagli 1992).
Ce•e évalua•on ne s’oppose pas à l’approche topologique : ces deux façons d’iden•ﬁer
les caractéris•ques du mouvement sont complémentaires. Dans l’approche topologique,
l’espace est considéré par sa capacité cogni•ve de compréhension des rela•ons visuelles
existantes (Hillier e Shinichi, 2005; Penn, 2003) ; en revanche, dans l’approche métrique,
l’espace est étudié par sa performance, et sa capacité de connecter les lieux urbains (Hall
1966, Porta et al 2006b).

3.2.5 Les indicateurs pour l’approche primale
Aﬁn d’u•liser les diﬀérentes formes de modélisa•on primale du réseau viaire, la formula•on d’un certain nombre d’indicateurs est nécessaire : pour cela faire, comme l’analyse
du graphe duale, a été u•lisé la théorie de la centralité pour déﬁnir les indicateurs de
rela•on spa•ale. Les indicateurs u•lisés sont iden•ques à ceux de l’approche duale : en
eﬀet, comme il a été expliqué dans la sec•on 3.2.1. (Analyse Axiale), après la construc•on
du graphe duale, a été nécessaire transformé l’én•sa•on duale sous-forme primale. Cela
signiﬁe que les indicateurs de l’approche MaPPA et MCA sont les mêmes de l’approche de
l’Analyse Axiale à l’exclusion de la connec•vité et de l’intégra•on, que n’existent pas dans
les approches avec l’impédance métrique (MCA).
L’indicateur de connec•vité est la somme des arcs connectées au nœud ; cet indicateur
est une mesure du nombre des choix disponibles pour l’u•lisateur posi•onné sur le point
d’analyse.
Comme pour l’approche duale, l’a!eignabilité est la somme des éléments qui sont compris à l’intérieur de le rayon d’analyse ; celui-ci, grâce à la capacité des analyses de centralité, peut-être soit topologique, soit métrique.
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L’indicateur de profondeur totale, l’inverse de la proximité de la théorie de la centralité,
est une mesure des éléments accessibles, compris dans le rayon, pondéré par les distances topologiques ou métriques.
Les indicateurs de profondeur totale dépendent par le nombre des éléments compris dans
le rayon d’étude ; la normalisa!on de cet indicateur à travers l’a"eignabilité, a produit la
profondeur moyenne :
La procédure pour la normalisa!on de la profondeur moyenne à travers l’Asymétrie Rela!ve calculé dans l’approche duale, a été la mémé appliqué pour le graphe primale avec
les impédances topologiques (MaPPA). Cet indicateur n’a été pas calculé pour la méthode
MCA parce que pour cela faire, il faut avoir un graphe de comparaison théorique topologique, indépendant des eﬀets de magniﬁca!on et de déforma!ons.
L’indicateur d’intermédiarité calculé pour l’approche primale a été le même calculé pour
l’approche duale ; la seule diﬀérence entre les résultats des deux façons de calculer les impédances est la manière d’iden!ﬁer les parcours minimaux, à travers la logique métrique
ou topologique.
Comme pour l’approche duale, à travers le calcul de l’intermédiarité normalisé, les valeurs de l’indicateur standard ont perdues ces caractéris!ques de dépendance avec la
dimension du système d’analyse.

3.2.6 Une méthode pour intégrer la morphologie du bâ! dans une approche ré!culaire
Les approches conﬁgura!onnelles sont des méthodes d’analyse des structures ré!culaires
du !ssu urbain (ce dernier se compose, selon la vision classique des éléments physiques
de la ville, par le réseau viaire, le bâ! et la parcelle, Caniggia 1997). Grâce à la construc!on de la grille urbaine, le facteur physique de la parcelle et de l’emprunte au sol des
bâ!ments ont prises en compte : l’exclusion des espaces inaccessibles permet d’évaluer la
percep!on des trois éléments physiques (Hillier 1996). Cependant, les facteurs de percep!on plas!que des éléments ne sont conçus : la tridimensionnalité et le pouvoir d’a"rac!on ou de répulsion des rela!ons entre les éléments physiques, et donc de généra!on du
mouvement, sont exclusses par les approches conﬁgura!onnelles (Ra% 2004). Des proposi!ons sur l’évalua!on de la hauteur des bâ!ments dans l’approche duale (Ra% 2005) et
de la troisième dimension du graphe primale (Buﬀoni 2011) ont essayé de mieux intégrer
dans les approches conﬁgura!onnelles les trois dimensions du !ssu urbain.
Dans le cadre de ce travail, loin de penser que ce"e probléma!que peut-être résolue de
façon simple et rapide, des réﬂexions ont été faites sur la manière d’évaluer le bâ!. La
construc!on des points d’accès des bâ!ments (Araldi 2015, Fusco et al 2016), et le calcul
des indicateurs de centralité pour ces éléments, a permis une première évalua!on de ces
aspects.

ܴ݄݁ܽܿ ሾ݅ሿ ൌ  σିீאሼሽǢௗሾǡሿஸሺ݆ሻ Ͷ
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Le premier indicateur qui est calculé est l’a•eignabilité (ﬁg. 21.a): celui-là nous dit le
nombre des points-bâ"ment qui sont accessibles dans un rayon d’étude (topologique ou
métrique) calculé sur le réseau.
La profondeur totale (ﬁg. 21.b), est la somme des point-bâ"ments compris dans le rayon
pondéré par les distances topologiques ou métriques. La normalisa"on de cet indicateur
a.
par l’a#eignabilité, est la profondeur moyenne.
Les indicateurs d’intermédiarité et d’intermédiarité normalisée (pour les deux impédances métriques ou topologiques) (ﬁg. 21.c) sont la quan"ﬁca"on de la capacité des espaces d’être capable de capter le nombre mayeur de parcours minimaux entre les pointsଵ
ଵ
ݏݏ݁݊݁ݏ݈ܥ ሾ݅ሿ ൌ  ሺǡሻ ൌ σ
݊ ሾ݅ሿ ௗሾǡሿ
ݏݏ݁݊݊݁݁ݓݐ݁ܤ ሾ݅ሿ ൌ  σிିீאሼሽǢௗሾǡሿஸ
bâ"ment.
ೝ

ೕאಸషሼሽǢሾǡೕሿರೝ

b.

3.3.

Une vue d’ensemble des approches conﬁgura"onelles

À par"r des principes à la base des approches conﬁgura"onnelles, dans le cadre de ce
travail, ont été produites 5 méthodes pour l’analyse des "ssus urbains : l’Analyse Axiale
(graphe duale, impédance topologique), deux analyses pour le MaPPA (graphe primale,
impédance topologique, avec e sans le points-bâ"ments) et deux analyses pour le MCA
ݏݏ݁݊݁ݏ݈ܥே ሾ݅ሿ ൌ  ܥ ሾ݅ሿ ൈ ܴ ሾ݅ሿ
(graphe primale, impédance métrique, avec e sans le points-bâ"ments). Tous ces méc.
thodes ont été appliquées pour 3 diﬀérentes échelles d’analyse, à travers la déﬁni"on
ﬁg. 21: Les indicateurs des
a priori du rayon d’étude : micro (7 pas, 400 m), méso (15 pas, 800 m) et macro (30 pas,
méthodes duales implémenté
par les points-bâ•ment : a. l’at1600 m) (ﬁg. 22).
teignabilité ; b. la profondeur ;
l’intermédiarité.

échelle 1600m / 30p
échelle 800m / 15p
échelle 400m / 7p

proximité

Degrée

METHODES

intermediarité

ௗሾǡሿ

INDICATEURS

ﬁg. 22: Résumé des indicateurs
ఋሾǡሿ
conﬁܵݏݏ݁݊ݐ݄݃݅ܽݎݐ
gura•onnels
calculés.
 ሾ݅ሿ ൌ  σିீאሼሽǢௗሾǡሿஸ
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Les cinq techniques présentées, et que seront bien développées et appliquées au cas
concret de l’aggloméra•on urbaine de Nice dans les prochains chapitres, ne sont pas
toutes les techniques d’analyse conﬁgura•onnelle existantes aujourd’hui : plusieurs sont
les méthodes, les approches et les encadrements théoriques présentés à par•r des années ’80 : à travers une recherche systéma•que des techniques qui respectent les principes des approches conﬁgura•onnelles, nous avons constaté le manque d’une structure
capable de résumer et bien posi•onné les diﬀérentes approches existantes. Dans le cadre
de ce travail, est présenté une première proposi•on de synthèse des points de vue qu’ont
été proposés dans les dernières quarante années, aﬁn de bien comprendre quelles sont
les poten•alités, les limites et les capacités d’un aussi grand nombre de méthodes. Le but
de ce•e sec•on est de posi•onner les cinq méthodes par rapport aux autres existantes
(Fusco et Tirico 2016).
Comme il a été expliqué dans les derniers sec•onnés, les analyses conﬁgura•onnelles focalisent leurs a•en•on surtout sur les structures de rela•on entre les espaces, c’est-à-dire
le réseau viaire. Cet élément, une des trois éléments physiques cons•tuent la structure
urbaine, avec la parcelle et le bâ• (Caniggia 1997), est donc la structure de base sur qui se
sont développées toutes les méthodes d’analyse conﬁgura•onnelle. À travers l’én•sa•on
des éléments de percep•on du réseau viaire, quatre diﬀérentes maniérés d’apprécier les
éléments de la structure de communica•on sont disponibles :
• Topologique : la structure de connexion entre les éléments est prise en compte, et
elle n’est pas inﬂuencée par les eﬀets conséquents aux opéra•ons de distorsion ou
de magniﬁca•on-réduc•on ;
• Angulaire : sont prise en compte les rapports angulaires entre les direc•ons et le
ﬁg. 23: Schéma des méthodes
réseau n’est pas inﬂuencé par eﬀets des déforma•ons ;
d’analyse conﬁgura•onnelles
• Dimensionnel : la percep•on par les u•lisateurs est focalisée sur les rela•ons di- existantes.
mensionnelles entre les par•es du réseau ;

topologique
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• Sociale : le réseau est perçu par les aspects cogni!fs et de percep!on sociale des
formes, comme les noms des routes (én!sa!on odonomique) ;
Pour apprécier la forme, la géométrie, la hiérarchie des connexions, et les toponymes des
espaces urbains, le coût du déplacement, l’impédance, qu’ont les u!lisateurs, est quan!ﬁable à travers trois diﬀérentes manières :
• Topologique : la distance est liée au comptage du nombre d’éléments parcours ;
• Angulaire : l’eﬀort du déplacement est lié à la somme des changements angulaires ;
• Dimensionnel : les rela!ons entre les espaces sont appréciées à travers les distances métriques ou temporelles parcours sur le réseau.
En rela!on avec les deux grandes familles de modélisa!on existantes (duale et primale),
nécessaires pour iden!ﬁer les rapports entre les éléments de percep!on de l’espace, nous
sommes en mesure de classiﬁer les méthodes d’analyse conﬁgura!onnelle. Une vision
d’ensemble sera facile à construire, pour bien iden!ﬁer les aires méthodologiques qui
n’ont été pas encore bien développées, les limites de certaines méthodes et les capacités
d’explica!on du !ssu urbain des autres.
La recherche des techniques existantes, et l’iden!ﬁca!on exacte de ces caractéris!ques
par rapport aux autres, a montré que, malgré les approches primales sont le plus intui!ves
et faciles à appliquer, sont même le mois développées. Les applica!ons récentes des analyses conﬁgura!onnelles, surtout par les travaux des équipes de Cu!ni (Cu!ni et al 2004,
Buﬀoni 2011), Porta (Porta et al 2006b) et Fusco (Fusco et al 2016, Genre-Grandpierre
et Fusco 2015), si d’une coté, ont montrés les poten!alités des approches primales, de
l’autres côté, ont commencés à remplir les manques théoriques et d’applica!ons aux cas
réelles.
La méthode MaPPA, grâce à ses capacités de n’abandonner pas complétement la géométrie du !ssu urbain, est capable de conserver les caractéris!ques topologiques, angulaires et dimensionnelles du réseau viaire : l’innovatrice procédure pour l’iden!ﬁca!on
des Mark Point (voir le 3.2.3. sur l’impédance topologique des graphes primales), a permis
de décomposer l’espace public en un système d’analyse capable de reproduire la forme,
la géométrie et la structure du réseau viaire. L’intervisibitè, condi!on préalable pour le
mouvement naturel et ne pas inﬂuencé par les fonc!onnements implanté, déconstruit
l’espace e le recompose en un nouveau système, en contenant ses caractéris!ques physiques, en mesure d’être analysé.
Le lecteur a bien compris la complexité et la diﬃculté d’iden!ﬁer les caractéris!ques principales de ce&e approche : il faut réﬂéchir sur les diﬀérentes informa!ons que ces techniques sont en mesure de nous dire, aﬁn de bien comprendre les mo!va!ons à la base des
résultats qui seront montre dans le chapitre 5.
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3.3.1 Topologique vs métrique : discussion
La cri•que principale à l’approche topologique est liée à l’hypothèse que les choix des
u•lisateurs ne sont pas inﬂuencés par l’impédance métrique du chemin. Comment-ils
peuvent avoir la même rela•on spa•ale deux aires séparées des kilomètres qui n’ont pas
des éléments d’obstruc•on visuel et deux autres espaces voisins avec la même rela•on
d’intervisibitè ?
Pour bien comprendre la diatribe entre les deux approches principales de modéliser l’impédance du réseau, il faut mieux faire des exemples (ﬁg. 24). Imaginons d’avoir un simple
réseau viaire, composé par une axe de communica•on principale (lieu des ac•vités et des
fonc•onnements de la ville) croisé par une deuxième axe perpendiculaire (lieu d’outre
ac•vité collec•ve). À compléter la conﬁgura•on urbaine, nous avons des outrés parcours,
pas strictement régulière, nécessaires pour connecter les aires résiden•elles autour aux
parcours principaux. Supposons que le chemin métrique plus rapide pour aller du point A
au point B se compose d’un nombre majeur de changements visuels par rapport à le parcours minimal iden•ﬁé par l’approche topologique, sur les axes principaux. Les indicateurs
conﬁgura•onnels topologiques seront capable de mieux montrer les rela•ons entre les
ac•vités installées et les structures urbaines (Hillier 1999). La logique du parcours minimal
métrique fausse la réalité, ignorant les aspects cogni•fs : en déformant la réalité, ils ne
comprennent pas la percep•on spa•ale humaine (Penn 2003).
Jusqu’où la logique topologique jus•ﬁe la méconnaissance de l’impédance métrique ? Le
deuxième exemple proposé (ﬁg. 25), montre que la logique topologique, n’est pas toujours dominant : le parcours minimal métrique, malgré il n’est pas le plus a•rac•f, il est
le plus rapide à parcourir. Il été hors discussion que, en plusieurs épisodes, l’abandon de
la logique métrique en faveur d’un approche topologique, apparaît en premier abord discordant par rapport aux comportements humains (Ra• 2010). Néanmoins, l’approche
topologique est la conséquence de la crise de la vision ra•onaliste et déterministe du
système de modélisa•on tradi•onnelle : la détermina•on des impédances en manière
métriques sous-entend que les u•lisateurs de l’espace urbain se déplacent sur la base de
décision ra•onnelle, et donc bien informé de la morphologie urbaine et du réseau viaire
(Cu•ni 2004).
ﬁg. 24: R e p r é s e n t a t i o n
schéma•que d’une village, et
des parcours minimaux individué à travers les impédances
topologiques et métriques.

A

metrique

B
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ﬁg. 25: R e p r é s e n t a t i o n
schéma•que de deux parcours
minimaux diﬀérents, selon les
impédances topologiques et
métriques.
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Dans les dernières années, plusieurs tenta•ves d’intégrer à la vision topologique, typique
de la Syntaxe Spa•ale, une façon capable de ne pas sous-es•mer les impédances métriques, ont été proposé : dans un approche duale à la représenta•on des espaces, la
Road centre Line Analysis, à travers le remplacement des center-lines avec les axes de percep•on, vise à intégrer les rela•ons géométriques du •ssu urbaine (Turner 2007) ; dans
l’approche primale, la méthode MaPPA. a montré un poten•el considérable, intrinsèque
dans la déﬁni•on de sa én•sa•on (Buﬀoni 2011). En eﬀet, au cours de la construc•on du
graphe d’analyse, il faut iden•ﬁer une valeur maximale, déﬁnit a priori, qu’il décompose
un axe visuel en plusieurs arcs de longueur inférieure. En ce manière, les distances entre
les Mark Point seront uniformes, et sera possible conserver les caractéris•ques géométriques du réseau viaire.

3.3.2 Duale vs primale : discussion

a.

b.
ﬁg. 26: Modélisa•on de la place
Rosse" a Nice : a. duale ; b. primale.

La première approche duale a été développée dans les années ‘80, à travers la formalisa•on des méthodes de l’Analyse Axiale ; les techniques de la Syntaxe Spa•ale ont montré
la capacité et les poten•alités des approches duales pour comprendre des phénomènes
d’implanta•on humaine et de réglementa•ons des rela•ons spa•ales des espaces publics. À par•r de ces années-là, les approches duales ont fourni une nouvelle méthode
de modélisa•on urbaine très diﬀérente des approches primales. Néanmoins, ce dernier à
présente, est le standard interna•onal pour la représenta•on cartographique et pour les
analyses géosta•s•ques des phénomènes urbains ; de plus, il est mieux compréhensible
et objec•f dans la déﬁni•on du système d’analyse par rapport à l’approche duale, soumis
à facteur discré•onnaires : l’approche primale réduit signiﬁca•vement la subjec•vité dans
la construc•on du graphe (Porta et al 2006a).
Aﬁn de mieux comprendre les limites, les poten•alités et les capacités de montrer les
caractéris•ques urbaines, je vous propose des exemples. Considérons le centre-ville de
Nice, et plus précisément l’axe viaire qui lié Place Masséna à Place du Général de Gaulle,
composé par l’Avenue Jean Médecin et l’Avenue Malaussena (ﬁg. 26.a). Après la construc•on des deux modelés d’analyse duale et primale (par exemple à travers les méthodes
de l’Analyse Axiale et du MaPPA) (ﬁg. 26.b, 26,c), nous apprécions, sur ce parcours de 1
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a. ﬁg. 27: Diﬀérentes façon de
discré•sa•ons de l’approche
duale e primale Centre-ville de
Nice : a. axe visuel de l’avenue
Jean Médecin et de l’Avenue
Malaussena ; b. indicateur de
intermédiarité a 30p calcule
à travers la méthode Analyse
Axiale ; c. indicateur de intermédiarité a 30p calcule à travers la méthode MaPPA.

Avenue Jean-Médecin
b. approche :
méthode :
bâ• :
indicateur :
profondeur :
discre•sa•on :

primale
SSx Axiale
proximité totale
30 pas
géométrique

ch_30
0 - 349
350 - 1936
1937 - 9168
9169 - 42109
42110 - 192154
192155 - 875595
875596 - 3988628
3988629 - 18168288

c. approche :

méthode :
bâ• :
indicateur :
profondeur :
discre•sa•on :

primale
MaPPA
non
proximité totale
30 pas
géométrique

0 - 166
167 - 669
670 - 2186
2187 - 6766
6767 - 20596
20597 - 62351
62352 - 188426
188427 - 569085
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a.

b.

c.
ﬁg. 28: Diﬀérentes
modélisa•ons d’une carrefour en la
Vieux-Nice : a. , b. représenta•ons tous le deux correctes
en approche duale ; c. seule
représenta•ons possible en
approche primale.
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.70 kilomètre environ, deux modélisa•ons discordantes et apparemment contradictoires.
En regardant l’approche duale, l’axe viaire a été modelé par une seule ligne, alors que,
à travers l’approche primale, les deux Avenues sont décomposés par 29 Mark Point. Il
en résulte que, les analyses conﬁgura•onelles produiront une seule valeur pour chaque
indicateur pour l’approche duale et 29 pour l’approche primale. Le but de cet exemple est
de montrer une des cri•ques plus dure fait à l’Analyse Axiale (Ra•, 2004), c’est-à-dire le
manque de discré•sa•on des axes plus longs par rapport aux autres. Diﬀérentes aspectes
sociaux, culturels, environnementaux, économiques sont traversé : en passant d’un extrême à l’autre du parcours, on traverse le centre historique et ancien de la ville jusqu’à
le quar•er Libera•on, qui lié le centre-ville à la périphérie Nord. Les indicateurs devront
donc changer leur valeur sur l’axe, aﬁn de mieux montrer les caractéris•ques urbaines :
l’approche primale, à travers la décomposi•on en plusieurs sous-espaces, est en mesure
d’apprécier ces disparités, en donnant une ample gamme de valeur probablement mieux
représenta•ves de la réalité.
Une des problèmes principaux des modélisa•ons avec les graphes duales est la subjec•vité de la construc•on du graphe d’analyse : un pe•t changement peut-être en mesure
de donner des résultats très diﬀérents. On va regarder l’exemple de la ﬁg. 27: à travers
l’approche duale, existent diﬀérentes façons de modéliser le carrefour (ﬁg. 27.a, 27.b) ;
en revanche, à travers l’approche primale, il existe une sole méthode pour cela faire (ﬁg.
27.c). Une outre très intéressante par•cularité des deux approches est dans la concep•on
des espaces bidimensionnelle comme les places : l’approche duale (ﬁg. 28.a) montre une
certaine diﬃculté dans la représenta•on de Place Rosse• à Nice, que l’approche primale
n’a pas (ﬁg. 28.b).
Les deux façons de modélisa•on du réseau viaire, l’approche duale et l’approche primale,
outre à la diﬀérente manière bien évidente de déconstruire l’espace, sont capables d’expliquer des phénomènes diﬀérents : comme il a été montre dans les travaux de l’équipe
de Porta (Porta et al 2006a, 200b), les deux façons de modéliser l’espace sont liées à différentes méthodes d’analyses. Les analyses de centralité sont une des possibles domaines
d’applica•on de l’analyse des graphes : dans l’approche primale, grâce à une modélisa•on
de l’espace de façon plus élémentaire, l’émergence des centralités est la conséquence
du calcul conﬁgura•onnel ; en revanche, dans l’approche duale, à cause de l’én•sa•on
complexe, les centralités sont la conséquence de la façon d’iden•ﬁer les axes d’analyses.

En conclusion, dans ce chapitre a été proposé une résume des concepts à la base de la vision conﬁgura•onelle, des
techniques d’analyse et des diﬀérents informa•ons qui sont en mesure de dire les méthodes. Toutes ces informa•ons
sont nécessaires pour l’applica•on de ces techniques à l’aire d’étude et pour la déﬁni•on des méthodes les plus adaptées pour le traitement des résultats.

4. Pré-traitements et post-traitements pour les analyses conﬁgura•onnelles de l’aggloméra•on niçoise
Comme il a été montre dans le dernier chapitre, les cinq méthodes d’analyse conﬁgura•onnelles u•lisées dans ce
travail sont en mesure de produire un nombre très élevé d’informa•ons : ce chapitre se propose de fournir les
méthodes nécessaires à la lecture systéma•que des résultats. Seront proposés des méthodes pour la lecture de l’aire
d’étude en•ère, aﬁn de comprendre les centralités principales ; en même temps, nous avons choisis des méthodes
adaptes pour l’analyse de sous-espaces urbains, aﬁn d’évaluer le pouvoir de discrimina•on des analyses conﬁgura•onnelles. En outre, seront présentés les données et décrites les procédures de pré-traitements pour la construc•on
des graphes d’analyse.

4.1.

Le pré-traitement des données

La première étape pour l’applica•on des principes à la base de la vision conﬁgura•onnelle,
est la sélec•on des bases de données mieux adaptées pour être traitées et élaborées : il
a été u•lisé la BD Topo®2015, produit par l’IGN (Ins•tut Na•onal de l’Informa•on Géographique et Fores•ère). Ce•e base de données est composée par diﬀérentes couches
d’informa•ons, toutes en format vectorielles et éditables, représentants l’en•er territoire
na•onal français : dans le cadre de ce travail, ont été u•lisés les représenta•ons cartographiques du réseau viaire et du bâ•. Le premier ﬁchier, est la représenta•on linéaire du réseau rou•er (autoroutes, rues na•onales et départementales, chemins et escaliers), fournis de diﬀérents a•ributs (comme les toponymes, la longueur et la largeur des parcours)
nécessaires pour la construc•on des graphes d’analyse. Le second ﬁchier d’informa•on
est la représenta•on bidimensionnelle du bâ• (résiden•el, industriel, public et religieux)
fourni des a•ributs sur la fonc•on, la surface et la hauteur des bâ•ments.
Par rapport à la BD Topo®2012, la base de données qu’a été u•lisé se caractérise par être,
au-delà de la mise à jour des informa•ons plus récente, par être mieux détaillée et plus
précisée, surtout pour ce qui concerne le bâ•. En eﬀet, dans ce•e dernière version, le bâ•
est mieux représenté, avec des limites mieux déﬁnies et avec l’iden•ﬁca•on plus précise
de chacun des unités bâ•es : ces dernières caractéris•ques, nous ont permis une modélisa•on plus robuste du bâ•.
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4.1.1 L’iden•ﬁca•on de l’aire d’étude et des données
Les 24 cantons des communes de Cagnes-sur-Mer, Carros, Contes, Levens, Nice, Saint-Laurent-du-Var, Vence et Villefranche-sur-Mer, qui ont été u•lisés dans ce travail, composent
l’aire de l’aggloméra•on urbaine niçoise au sein du département des Alpes-Mari•mes en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). Sur l’aire sélec•onnée (extension de 325 km²
et 524 000 habitants), ou Nice est la commune principale (74 Km² et 343 000 habitants),
seront calculé les indicateurs conﬁgura•onnelles. En raison de notre intérêt focalisé sur les
trois communes principales de Nice, Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var, les résultats
u•lisés, visualisés et analysés seront compris dans le périmètre admira•f de ces communes (ﬁg. 29).
La sélec•on de ce•e aire d’étude est fortement dépendante aux eﬀets typiques des analyses de centralité des graphes, c’est-à-dire les eﬀets de bord (Fusco et al 2016). Les analyses ont été faites au niveau local (sur des sous-espaces déﬁnis par des rayons ré•culaires
d’étude), cela nous a permis de limiter les eﬀets dus à l’iden•ﬁca•on des centralités géométriques (Brandes 2006).
La distance minimale entre le bord de l’en•ère aire objet du calcul conﬁgura•onnelle et de
l’aire comprise entre les limites admira•ves des trois communes est toujours majeure du

ﬁg. 29: Aire d’étude de l’aggloméra•on urbaine niçoise, avec
les trois communes principales
et l’aire du calcul conﬁgura•onnelle.

Legend

Legend
aires emblematiques

aire d'étude
Cagnes-sur-Mer
Nice
Saint-Laurent-du-Var
aire du calcul configurationnelle

0

2.5

5

10 Km

±
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ﬁg. 30: Réseau viaire de l’aire
d’étude de l’aggloméra•on
urbaine niçoise, en iden•ﬁent
les route al l’exclusive usage
des voitures, exclues dans le
calcules.

Legend
NOM_VOIE_G
reseau veiculiere
reseau d'étude
aire d'étude

0
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rayon maximal u•lisé pour les analyses de centralité : cela nous a permis de limiter encore
une fois une des plus graves probléma•ques des approches conﬁgura•onnelles, capable
de provoquer des phénomènes de distorsion dans les résultats des analyses conﬁgura•onnelles (Cu•ni 2010).
Le réseau viaire sélec•onné est composé par 3650 km, donc 140 km de route à l’usage
véhiculaire (l’autoroute, la Vois Pierre Mathis, les bretelles, les routes interdépartementales). Le choix d’u•liser exclusivement les parcours à l’usage du piéton est relié à l’intérêt
du travail, focalisé sur le mouvement libre, indépendant par les constric•ons des sens de
marche, et véritable moyen de représenta•on de la percep•on humaine du •ssu urbain
(ﬁg. 30).

réseau du calcul conf
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4.1.2 La modélisa•on du réseau viaire et du bâ• pour les analyses conﬁgura•onnelles
À par•r des bases de données sélec•onnées, ont été construits les systèmes d’analyse
(les graphes) nécessaire pour l’applica•on des théories de centralité pour calculer les
indicateurs conﬁgura•onnels : trois graphes ont été construits pour les trois typologies
principales d’analyse adoptées (Analyse Axiale, MCA et MaPPA) et l’ensemble des pointsbâ•ment qui seront u•lisés pour les analyses sur les graphes primales.
En ce qui concerne l’Analyse Axiale, la première probléma•que à résoudre a été la
construc•on des axes visuels qui décomposent la grille urbaine en un système discret et
analysable. Ce•e opéra•on, d’un point de vue opéra•onnel, a été abordée au cours de
ﬁg. 31: Superposi•on du ré- ces dernières années, en diﬀérentes manières : à travers la construc•on d’un algorithme
seau piétonne sur le graphe capable d’iden•ﬁer les « isovistes » (Ba•y et Rana 2004, Ba•y 2001), la construc•on des
pour l’analyse MaPPA.
lignes en cadre SIG (Jiang et al 2000) et la réalisa•on d’un logiciel pour la construc•on des
axes plus courts (Pepponis et al 1998). Malheureusement, tous ces travaux n’ont pas produit une méthode univoque et applicable à toutes les conﬁgura•ons existantes, surtout en
rela•on aux données disponibles.
Dans le cadre de ce travail, en stricte rela•on aux données disponibles, a été sélec•onné,
pour la construc•on de la grille urbaine, le buﬀer du réseau piétons (construit avec les
informa•ons a•ribues pour chacun tronçon rou•ère de la largeur de la voie) superposé
l’emprise au sol des bâ•ments. Sur le ﬁcher, grâce au logiciel de dessin assisté par ordinateur AutoCAD, ont été dessinés les lignes de façon manuelle.
Pour la construc•on du graphe primale de l’analyse MCA, le seul traitement appliqué
au réseau piéton a été le découpage des tronçons plus long en plusieurs éléments, aﬁn
d’obtenir la longueur toujours inférieure à 100 mètres. Ce•e opéra•on a été nécessaire aﬁn de fournir une discré•sa•on bien représenta•ve de la réalité des longs parcours périphériques, des chemins irréguliers sur les collines et des grands axes. Au réseau

ﬁg. 32: Comparaison des réseaux piétonnes avant et après
le géo-traitement : a. réseau
piétonne ; b. réseau MaPPA.

a.

b.
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ainsi construit, grâce à l’extension du Network Analyst en ArcGis qui nous a permis de
construire le graphe, ont été calculés les indicateurs conﬁgura•onnels, à travers le toolbox
UNA, Urban Network Analysis (Sevtsuk et Mekonnen 2012).
Le graphe pour l’analyse MaPPA a été construit à par•r du réseau piéton : à travers l’algorithme de linéarisa•on Ramer–Douglas–Peucker (Urs 1972), il a été produit le réseau, ou
la géométrie des parcours ont été perdues, replacé par la linéarité des axes visuels (ﬁg. 31).
À suivre, l’u•lisa•on de l’extension Network Analyst a permis de produit le graphe d’analyse ; dans ce cas, par rapport au graphe d’analyse de la MCA, le graphe n’est pas encore
complet : aﬁn de compléter le système d’analyse, et donc pour répondre aux principes à la
base des approches conﬁgura•onnelles de la Syntaxe Analyse (voir sec•on 3.2.3.) il faut :

a.

• • Iden•ﬁer, à travers la même procédure de la MCA, les points intermédiaires des
axes de majeure longueur, aﬁn d’obtenir des segments jamais majeurs de 100
mètres ;
• • A•ribuer au centre géométrique des espaces bidimensionnels (surtout les places),
de surface environ majeure de 5 000 m², un mark-point.
Le graphe construit a été exporté sur le logiciel Spider et analysé à travers le langage de
haut niveau Python (Beri 2010), aﬁn de calculer les indicateurs conﬁgura•onnelles (ﬁg.
32).
Pour la construc•on des points-bâ•ment, la méthode u•lisée a été la même pour les deux
approches topologique et métrique appliquée aux graphes primales. À cause de l’absence
d’informa•ons bien détaillées, il n’a été pas possible de déﬁnir une méthode capable
d’évaluer les aspects tridimensionnels du •ssu urbain. Dans ce travail, un point-bâ•ment
a été a•ribué pour chaque bâ•ment. En raison de l’hétérogénéité des valeurs de surfaces au sol, et pour mieux représenter les gros bâ•ments, un point-bâ•ment tous les 100
m² de surface a été a•ribué de façon propor•onnelle (ﬁg. 33a, 33b); la localisa•on des
points-bâ•ment a été faite de façon aléatoire. Par rapport à l’a•ribu•on des points dans le
centre géométrique du bâ•ment, qui aurait posi•onné tous les points sur le tronçon rou•er plus proche, ce•e méthode permet de représenter la localisa•on des accès de façon
plus proche à la réalité (ﬁg. 33c). Ce méthode d’analyse a été appliquée en stricte rela•on
aux données disponibles : malgré les données u•lisées sont plus précises par rapport à la
BD TOPO 2012, elles ne sont pas bien représenta•ves des accès aux bâ•ments. En même
temps, l’IGN nous a fourni des localisa•ons vectorielles des accès aux bâ•ments, mais,
dans notre aire d’étude, elles sont imprécises dans les aires plus édiﬁées et lacunaires
d’informa•ons dans les aires périphériques.
La dernière opéra•on a été la déﬁni•on des échelles d’analyse. En raison de la stricte rela•on entre les graphes topologiques et métriques, a été calculé la longueur moyenne (51.2
mètres) des arcs du graphe u•lisé pour la méthode MaPPA, et déﬁnis les trois échelles
pour l’approche topologique (7, 15, 30 pas) et métrique (400m, 800m et 1600 m). Cela
nous a permis de mieux comparer les résultats des diﬀérentes approches conﬁgura•onnelles, aﬁn de mieux comprendre la capacité d’explica•on des diﬀérentes méthodes, calculées à des échelles comparables.

b.

c.
ﬁg. 33: Procédure pour la déﬁni•on des points-bâ•ments :
a. iden•ﬁca•on du bâ• et du
réseau ; b. a!ribu•on d’une
point-bâ•ment pour chaque
100 m² de surface; c. calcules
de chemins minimaux sur le
réseau pur chaque point-bâ•ment.
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ﬁg. 34: Diﬀérentes méthodes de représenta•on des analyses conﬁgura•onnelles (MaPPA, 30p) : a. Reach, saut
naturel ; b. Reach, intervalle géométrique ; c. intermédiarité, saut naturel ; d. intermédiarité, géométrique.
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Clés de lecture des résultats de l’analyse conﬁgura•onnelles

Les procédures de calcul appliquées à l’aire d’étude niçoise ont produit un nombre très
élevé d’informa•ons géo-localisées des caractéris•ques de rela•on spa•ale entre les espaces publics. En raison de la diﬃculté de gérer toutes ces informa•ons, aﬁn de produire
une connaissance bien structurée et explica•ve, il est nécessaire choisir des méthodes
pour la lecture des résultats. À travers ces méthodes, l’iden•ﬁca•on des centralités de
l’aire d’étude et le pouvoir discriminantes des approches conﬁgura•onnelles sera bien
montré.

4.2.1 Visualiser les centralités conﬁgura•onnelles dans l’aire d’étude
Les opéra•ons de visualisa•on des résultats des analyses conﬁgura•onnelles (la construc•on des images et des cartes) sont très importantes aﬁn de synthé•ser les résultats et
pour perme•re une prise de conscience rapide des localisa•ons spa•ales des rapports
entre les espaces analysés. La construc•on et l’applica•on d’une méthode cohérente a été
nécessaire pour fournir une lecture claire et exhaus•ve des résultats.
La première opéra•on a été la compréhension et l’étude des distribu•ons de fréquence de
chacun indicateur calculé. À l’échelle globale, les distribu•ons, sauf un nombre très réduit
de cas excep•onnelles, sont de deux typologies :
• La distribu•on en cloche, généralement asymétrique et caractérisée par des valeurs
modales inférieures de la médiane ; ce•e distribu•on est typique des indicateurs
liés aux concepts classiques du dégrée (sauf que pour la connec•vité de l’Analyse
Axiale, caractérisé par une distribu•on exponen•elle, comme il sera expliqué dans
la sec•on 5.2.1) et de la proximité ;
• La distribu•on fortement asymétrique (exponen•elle ou à loi de puissance), cause
de diﬀérentes probléma•ques au stade de lecture des résultats. Ce•e typologie a
été observée surtout pour les distribu•ons de l’indicateur d’intermédiarité et d’intégra•on.
À chaque distribu•on, aﬁn de perme•re une lecture correcte, a été appliquée une méthode diﬀérente d’iden•ﬁca•on des classes de fréquence, en rela•on avec les ou•ls disponibles dans le logiciel ArcGis (Cetraro 2011) (ﬁg. 34). Ce•e dernière nous oﬀre le choix
parmi diﬀérentes méthodes : intervalles manuels ou constants, quan•les, dévia•on standard, saut naturel ou intervalle géométrique.
Pour les deux typologies de distribu•ons produites, il a été exclu la méthode de classiﬁca•on des quan•les et de la dévia•on standard, en raison du fait que ces méthodes sont
plus adaptées aux distribu•ons gaussiennes. Il a été choisi, pour:
• La distribu•on en cloche : la méthode des intervalles iden•ﬁés par les sauts naturels.
Ce•e méthode, ﬁnalisée à l’iden•ﬁca•on des varia•ons entre les intervalles plus
marqués, a été la plus adapte pour ce•e distribu•on, en perme•ent la construc•on
d’intervalles plus amples ;
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• La distribu•on fortement asymétrique : la méthode des intervalles géométriques.
Ce•e méthode iden•ﬁe les intervalles à travers la minimisa•on du carré des valeurs
compris dans l’intervalle, et produit plusieurs intervalles lorsque les fréquences
sont élevées et mois dans les valeurs plus ﬁables.

4.2.2 Comparer le pouvoir discriminant des techniques : la matrice des différences
Les méthodes de visualisa•ons pour les analyses conﬁgura•onnelles ont permis deux opéra•ons très importantes dans le cadre de cet travail : la lecture des résultats pour la compréhension des centralités dans l’aire d’étude la lecture des mêmes valeurs conﬁgura•onnelles, mais reliée aux aires embléma•ques sélec•onnées dans la sec•on 2.3. La lecture
à travers des cartes produites pour chaque aire embléma•que, nous a permis, grâce aux
intervalles de couleurs reliées à l’aire sélec•onnée et pas plus à l’en•ère aire d’étude, de
comprendre les centralités mieux dans le détail et expliquer les caractéris•ques de chaque
sous-espace.
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La comparaison des visualisa•ons a fourni des autres informa•ons
sur les caractéris•ques
ϰϱй
ϰϬй
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a.

indicateurs calculés. À travers ce•e déﬁni•on, ont été calculées les distribu•ons des
fréquences pour chaque aire d’étude ;
2. Calcul des diﬀérences. La somme des valeurs absolues de la diﬀérence entre deux
distribu•ons a été calculée pour chaque couple d’aires d’étude. Le résultat est la
quan•ﬁca•on de la diﬀérence entre deux distribu•ons et il est compris entre 0
(pour deux distribu•ons iden•ques) et 2 (pour deux distribu•ons complètement
diﬀérentes) ;
3. Construc•on de la matrice des diﬀérences. Il s’agit de me•re ensemble en forme
de matrice les valeurs des diﬀérences entre tous les couples d’aires d’étude. Les
résultats sont des matrices symétriques, construites pour chaque indicateur conﬁgura•onnel.

b.
ﬁg. 36: Résultats du calcul des
diﬀérences pour l’indicateur de
connec•vité primale: a. comparaison des distribu•ons des six
aires d’étude ; b. matrice des
diﬀérences.

Les matrices produites, reliées aux graphiques des distribu•ons associées, ont permis la
lecture des diﬀérences entre chaque couple d’aires, de façon quan•ta•ve et rigoureuse.
En outre, grâce à l’usage des cartes produites pour chaque aire d’étude, la lecture des
résultats a été faite à la fois d’un point de vue sta•s•que et spa•al (ﬁg. 36).

Pour conclure, dans ce chapitre, ont été montrées toutes les méthodes d’analyses des résultats qui ont été u•lisés
pour la compréhension des résultats des analyses conﬁgura•onnelles ; cependant, les capacités de ces approches
sta•s•ques n’ont pas été encore bien expliquées dans ce•e phase de déﬁni•on méthodologique. Dans le prochain
chapitre, ces méthodes seront appliquées au cas réel, aﬁn d’iden•ﬁer les caractéris•ques de centralité de l’aggloméra•on urbaine de Nice et d’étudier les lieus entre les résultats conﬁgura•onnelles et les caractéris•ques des aires
embléma•ques.

5. L’analyse conﬁgura•onelle de l’aggloméra•on de Nice: discussion des
résultats
Après avoir iden•ﬁé les six aires embléma•ques, expliqué les caractéris•ques principales des approches conﬁgura•onnelles et choisi les méthodes d’analyse des résultats, nous sommes en mesure d’analyser l’aire de l’aggloméra•on urbaine de Nice. Dans ce chapitre seront appliques ces méthodes d’analyses et sera présenté une résume des
résultats obtenus.

5.1.

Les centralités de l’aggloméra•on niçoise

La première par•e du chapitre cinq est dédiée à la compréhension de l’aire d’étude de
Nice à travers les approches conﬁgura•onnelles. Les diﬀérentes méthodes d’analyse seront appliquées aﬁn d’évaluer les caractéris•ques d’accessibilité des espaces urbains. Et
donc ce•e première par•e, grâce aux diﬀérentes façons des espaces d’être centraux, nous
dira des considéra•ons sur les caractéris•ques principales des aires des trois communes
analysées (Nice, Cagns-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var). Ces connaissances, au-delà de la
nouvelle clé de lecture de l’aire d’étude fournie, seront la base pour les réﬂexions sur les
six aires embléma•ques.
Les diﬀérentes méthodes ont montré, de caractéris•ques communs : toutes les méthodes
ont été capables d’iden•ﬁer un certain nombre de polarités dans l’espace urbain. En
même temps, des parcours capables de capter le nombre majeur de ﬂux poten•el ont été
iden•ﬁés. En raison de la quan•té d’informa•ons disponibles très élevée, il a été impossible montrer tous les résultats obtenus : il sera fait une sélec•on des exemples mieux
représenta•fs aﬁn d’expliquer à la fois les caractéris•ques principales de l’aire prise en
examen et des méthodes conﬁgura•onnelles.
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5.1.1 La connec•vité : l’émergence des grands axes dans l’approche duale
est le fait de l’én•sa•on
Le premier indicateur calculé a été la connec•vité, c’est-à-dire le dégrée des nœuds du
graphe représenta•f des rela•ons entre les lieux : pour ce qui concerne le graphe duale,
l’indicateur de connec•vité est le nombre des axes qui se croisent avec l’axe en examen,
tandis que, pour l’approche primale, il est le nombre des nœuds connectés. Cela explique
que, dans l’approche duale, la valeur élevée de connec•vité signiﬁe que l’axe est intéressé
par un nombre considérable d’ouvertures prospec•ves sur des autres espaces convexes
; en revanche, dans l’approche primale, si la valeur de connec•vité est élevée, plusieurs
possibilités de choix sont disponibles pour le même endroit.
En regardant les résultats des analyses, l’indicateur de connec•vité calculé à travers la
méthode d’Analyse Axiale de la Syntaxe Spa•ale montre une valeur élevée pour les axes
plus rec•lignes. La conséquence du prétraitement pour la construc•on du graphe duale
est le fait que les analyses de centralité sont inﬂuencées par la construc•on du graphe :
la probabilité que les axes plus longs se croisent avec un nombre important d’autres axes
est sta•s•quement élevée, en entraînant une certaine distorsion des résultats (Porta et al
2006a). Ce cri•que de l’approche duale est bien vériﬁable même sur l’aire d’étude niçoise :
les longs axes du centre-ville, comme par exemple, l’Avenue Jean Médecin ou le Boulevard
Gambe•a, ont des valeurs de l’indicateur de connec•vité très élevé, en démontrant que
ces axes oﬀrent aux u•lisateurs de l’espace un haut nombre de possibilités de changements de visuel (ﬁg. 37).
Si d’une côté, l’indicateur de l’approche duale montre les axes qu’ont le majeur nombre de
duale
approche :
SSx Axial
méthode :
bâti :
connectivité
indicateur :
profondeur : discretisation : géométrique

con
1-2
3-2
3
4-5
6-8
9 - 13
14 - 22
23 - 39

Avenue Médecin
Boulevard Gambe!a
0

0.5

1

ﬁg. 37: Indicateur de connec•vité du centre-ville de Nice pour l’approche duale.
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possibilités de choix par les u•lisateurs, d’autre côté, le même indicateur dans l’approche
primale, montre le nombre d’axes perspec•fs disponibles, et donc le nombre de choix de
direc•on à par•r d’un certain lieu. En regardant l’applica•on sur l’aire d’étude niçoise, les
aires plus connexes, sont comprises dans les quar•ers centraux et moins dans les structures arborescentes des collines périphériques. Les aires à forte densité de bâ• (quar•er
de Riquier, le centre-ville de Nice et de Saint-Laurent-du-Var), qui ont une én•sa•on topologique maillé et régulière, montrent des valeurs plus o moins homogène et compris entre
3 et 5 : au niveau local, les structures des réseaux (d’un point de vue topologique) régulières, sont le plus accessibles, grâce à la distribu•on sur le territoire de valeurs hautes et
bien distribuées. Les aires collinaires, car leur structure est surtout arborescente, montrerent des valeurs hétérogènes : la plus grosse par•e des connexions sont de dégrée 2 et
les valeurs majeurs sont dans carrefours (ﬁg. 38).
L’indicateur de connec•vité, appliqué aux diﬀérentes én•sa•ons duale et primale, en
raison de sa façon de comprendre les rela•ons entre les éléments du système, est encore inﬂuence par une analyse plutôt locale du réseau urbain. Malgré dans un nombre
limité de cas (exclusivement pour l’approche duale), l’indicateur de connec•vité peut
comprendre les rela•ons entre des espaces distantes des kilomètres, il n’est pas capable
de comprendre ces rela•ons sur plusieurs niveaux d’accessibilité. Les caractéris•ques de
mul•scalaritè des analyses conﬁgura•onnelles n’ont pas encore été montrées avec cet
indicateur : les caractéris•ques innovantes de ces approches de surmonter les analyses
locales, typiques des méthodes classiques d’analyse typo-morphologique urbaine, seront
abordées en détail dans les indicateurs d’a•eignabilité, profondeur et intermédiarité.
primale
approche :
MaPPA
méthode :
non
bâti :
connectivité
indicateur :
profondeur : discretisation : géométrique

Quar•er Riquier

ﬁg. 38: Indicateur de connec•vité du centre-ville de Nice pour l’approche primale.
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5.1.2 L’a•eignabilité : le ﬁltrage des centralités par les échelles
Le premier indicateur proposé, qui n’est plus relié à une logique locale et qui permet
d’évaluer les rela•ons entre les espaces par rapport aux distances (métriques ou topologiques) est l’indicateur d’a•eignabilité. Avec celui-ci, nous avons les nombres de nœuds
(ou des axes visuels dans l’approche duale) compris dans le rayon décidé avant le calcul
; si le graphe de représenta•on du réseau viaire est pondéré par les éléments bâ•s, le
résultat du calcul sera la somme des points-bâ•ment accessibles. Ce premier indicateur,
avec une approche mul•scalaire, est le plus facile et le plus intui•f parmi les indicateurs de
centralité, et il montre le nombre des éléments accessibles à par•r d’un certain élément
d’analyse. Par rapport à l’indicateur de connec•vité, l’a•eignabilté perme•re d’évaluer et
de quan•ﬁer le nombre des éléments d’analyse à diﬀérents échelles : à travers la déﬁni•on d’une profondeur de propaga•on du phénomène, plusieurs valeurs seront calculées
et pourraient être mises en relaxions avec diﬀérentes caractéris•ques du territoire niçois.
La lecture en parallèle des cartes du même indicateur, mais à profondeur diﬀèrent, perme•ra d’iden•ﬁer les capacités d’a•eignabilité des espaces aux échelles micro, méso e
macro.
À l’échelle micro (400 m), la méthode MCA* (graphe primale metrique, pondéré par les
points-bâ•ment) montre plusieurs espaces avec des valeurs d’a•eignabilité considérables
: le centre-ville de Nice, grâce à le rapport bâ•-surface haut, se caractérise par le nombre
de points-bâ•ment élevé; au-delà de cet espace, diﬀérentes aires sont bien iden•ﬁables
: les centres-villes de Saint-Laurent-du-Var, de Cagnes-sur-Mer et de Villefranche-sur-Mer
sont bien appréciables. En même temps, des autres aires sont caractérisées par des valeurs remarquables, par exemple le bord de la mer en face au vieux-centre de Cagnessur-Mer, le quar•er de Fabron et le fond de la vallée de la Madeleine. Ces espaces, grâce
à des valeurs de connec•vité hautes et à la densité du bâ• élevé, apparaissent à l’échelle
micro : à ce•e échelle, les caractéris•ques locales ne sont pas inﬂuencé aussi intensément
comme il sera bien évident à l’échelle méso et macro (ﬁg. 39a).
En augmentant l’échelle d’analyse, les centralités qui sont apparues à l’échelle de 400m,
ne sont pas tout à fait aussi évidentes : les polarités isolées des aires périphériques qui
sont bien remarquables à travers l’échelle micro, se combinent entre elles, lorsqu’elles
sont en posi•on suﬃsamment voisine (par exemple, l’aire à l’Ouest du Var) ou disparaissant, lorsqu’elles sont isolées (par exemple, le quar•er de Saint Isidore dans la Plan du
Var).
Aux échelles méso (800 m) et macro (1600 m) la capacité d’a•eindre des aires plus émergentes est majeure, en provoquant une augmenta•on des écarts entre les aires moins
accessibles et le plus centrales : à l’augmenter du rayon d’étude, les aires avec une centralité moyenne-haute perdent leur capacité a•rac•ve, en favorisant les aires déjà fortement
centrales. Ces résultats pourraient indiquer que les pe•ts centres urbains, qu’ont encore
un certain intérêt et une capacité rela•ve d’être centrale par rapport aux espaces plus
proches, ne sont pas capable d’a!rer les u•lisateurs plus loin, si l’a•rac•vité est seulement le fait du mouvement naturel (ﬁg. 39b, 39c).
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ﬁg. 39: Comparaison de trois cartes résultats pour souligner la capacité mul•scalaire des approches conﬁgura•onnelles (aggloméra•on urbaine de Nice, a!eignabilité MCA* 400m, 800m, 1600m).
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388.6 - 615.0
615.1 - 1003.6
1003.7 - 1670.1
1670.2 - 2813.4
2813.5 - 4774.8
4774.9 - 8139.3
8139.4 - 13911.0
0

0.75 1.5

3 Km

±
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5.1.3 La profondeur : les émergences des diﬀérentes polarités grâce aux
diﬀérentes impédances
Si d’un côté l’indicateur d’a•eignabilité nous oﬀre la somme des éléments accessibles (les
nœuds ou les axes ou les points-bâ•ment, en rela•on à la méthode d’analyse choisi) à par•r des éléments d’origine, de l’autre côté, l’indicateur de profondeur est pondérée par les
impédances (topologiques ou métriques) entre les mêmes éléments. Cet indicateur, nous
oﬀre une lecture du •ssu urbain un peu diﬀérent, qui ne considère pas exclusivement le
nombre des éléments a•eignables, mais en même temps, considère les conséquences
que les impédances ont sur l’accessibilité des mêmes éléments.
Les eﬀets produits par les impédances, comme il est bien évident en regardant les résultats
des analyses avec les méthodes MaPPA et MCA, sont bien remarquables aux diﬀérentes
approche :
primale
méthode :
MCA
bâti :
non
indicateur :
proximité totale
profondeur : 400 m
discretisation : sauts naturels

nice_MCA_noed
to_dp_400

to_dp_400
0.0 - 5032.1
5032.2 - 8461.6
8461.7 - 12411.5
12411.6 - 17096.8
17096.9 - 22735.7
22735.8 - 29295.0
29295.1 - 38345.1

0

1

2

4

38345.2 - 58287.4

6
Kilometers

±

approche :
primale
méthode :
MCA
bâti :
non
indicateur :
proximité totale
profondeur : 1600 m
discretisation : sauts naturels
nice_MCA_noed

nice_MCA_noed

to_dp_1600

to_dp_1600

0.0 - 229151.4
229151.5 - 436140.3
436140.4 - 668005.2
668005.3 - 932804.6
932804.7 - 1204672.4
1204672.5 - 1504387.9
1504388.0 - 1877415.8

0

1877415.9 - 2503436.1
0

0.75 1.5

3 Km

±
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ﬁg. 40: Iden•ﬁca•on de polarités principales (aggloméra•on urbaine de Nice, profondeur totale MCA 400m,
1600m).
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échelles. Cependant, en même temps, existent plusieurs éléments en commun, par rapport aux informa•ons fournies par les indicateurs d’a•eignabilité sur la structure urbaine
de l’aggloméra•on niçoise. Comme pour l’a•eignabilité, même pour la profondeur, nous
avons une émergence des pe•tes sous-espaces urbains aux échelles micro ; aux échelles
méso et macro, les grandes polarités de Nice et du bord de mer de Cagnes-sur-Mer et
Saint-Laurent-du-Var sont bien remarquables.
Profondeur totale
Comme pour l’indicateur d’a•eignabilité, les aires avec un maillage régulière (et qui ont
des valeurs de connec•vité haute et régulière), se caractérisent par des valeurs de profondeur totale bien distribuées et supérieures aux aires plus arborescentes (ﬁg. 40, 41).
Néanmoins, à travers la comparaison entre les résultats obtenus avec la pondéra•on des
approche :
méthode :
bâti :
indicateur :
profondeur :
discretisa-

primale
MaPPA
non
proximité totale
7 pas
sauts naturels

to_dp_07
1.0 - 71.0
71.1 - 113.0
113.1 - 159.0
159.1 - 213.0
213.1 - 278.0
278.1 - 359.0
0

1.5

3

6
Kilometers

359.1 - 472.0

±

472.1 - 700.0

primale
approche :
méthode :
MaPPA pas
bâti :
non
indicateur :
proximité totale
profondeur : 30 pas
discretisation : sauts naturels

nice_MaPPA_noed
to_dp_30
1 - 3582
3583 - 6744
6745 - 10260
10261 - 14331
14332 - 18882
18883 - 24466
0

1.5

3

6
Kilometers

24467 - 31828

±

ﬁg. 41: Iden•ﬁca•on de polarités principales (aggloméra•on urbaine de Nice, profondeur totale MaPPA 7p,
30p).

31829 - 43838
0
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0

rayon
d’analyse

moyenne

}

}
espaces centraux
espaces periferiques

espaces mal connecté

ﬁg. 43: Èchelle de valeur de la
profondeur moyenne.
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impédances en manière topologique (MaPPA) ou métrique (MCA), plusieurs caractéris•ques seront iden•ﬁées. En regardant les échelles micro (7 pas - 400 m) (ﬁg. 40a, 41a),
les techniques MCA sont capables de mieux diﬀérencier les aires maillées et plus édiﬁées
(centre-ville de Nice, Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var), par rapport à la technique
MaPPA. En même temps, les indicateurs de profondeur totale de la technique MCA est
capable d’iden•ﬁer les diﬀérences entre les aires topologiquement similaires, mais diﬀérentes, d’un point de vue dimensionnel. Les aires du Vieux-Nice, du centre-ville et du NiceNord, se caractérisent par des structures topologiques comparables ; en même temps, les
facteurs dimensionnels sont très diﬀérents. La méthode MCA, grâce à la pondéra•on par
les impédances métriques, par rapport à la méthode MaPPA, qui a une pondéra•on des
impédances topologique, est en mesure de relever ces diﬀérences et de mieux discriminer
les aires.
Aux échelles macros (30 pas – 1600 m) (ﬁg. 40b, 41b), les diﬀérences principaux entre la
méthode MCA et la méthode MaPPA sont concentrés dans les aires à l’Ouest du Var : la
première a montré une certaine homogénéité des résultats, remarquables sur le territoire compris entre les deux centres anciens de Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var,
jusqu’au bord de mer ; en revanche, les résultats de la méthode MaPPA sont caractérisés
par l’individua•on de deux sous-polarités, une sur le centre-ville de Cagnes-sur-Mer et
l’autre vers l’aire au sud du centre-ville de Saint-Laurent-du-Var.
Profondeur moyenne
Les indicateurs de profondeur totale, car ils sont forcément dépendants par le nombre
des éléments accessibles, ne sont pas capables de fournir une valeur unique et comparable avec des autres structures urbaines. Étant donné que la valeur de profondeur totale
est reliée à la dimension du système (considéré comme le nombre des éléments compris
dans le rayon d’analyse) il sera plus élevé tandis que le système sera composé d’un grand

duale
approche :
SSx Axial
méthode :
bâti :
proximité moyenne
indicateur :
profondeur : 30 pas
discretisation : sauts naturels

me_dp_30
8.64 - 17.21
17.22 - 19.11
19.12 - 20.23

Saint Isidore

20.24 - 21.20
21.21 - 22.14
22.15 - 23.14
23.15 - 24.34
0

24.35 - 27.81

0

0.75 1.5

3 Km

±

1.5

3

6
Kilometers

±

ﬁg. 42: Iden•ﬁca•on des aires homogènes (aggloméra•on urbaine de Nice, profondeur moyenne SSx Axial 30
pas).
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nombre d’éléments. Aﬁn de réduire ce probléma•que, pour rendre comparables les résultats entre diﬀérentes conﬁgura•ons urbaines, il est nécessaire normaliser les valeurs par
les respec•ves valeurs d’a•eignabilité.
L’échelle des valeurs de cet indicateur (compris entre 0 et la valeur du rayon d’analyse) est
presque l’inverse de l’indicateur de profondeur totale, mais avec une caractéris•que par•culière. Les valeurs plus élevées sont la caractéris•que des espaces avec un nombre de
des•na•ons ﬁables et plutôt loin, et donc mal connecté. En revanche, la valeur plus ﬁable
de l’indicateur de profondeur moyenne est typique des espaces périphériques (nombre
rela•vement de point d’arrive considérables mais très voisin). Les valeurs représenta•ves
des aires centrales sont compris dans les premiers fréquences, à l’exclusion de la plus
ﬁable : pour ces espaces, les points de des•na•on sont beaucoup et plutôt voisin (ﬁg. 43).
primale
approche :
MaPPA
méthode :
oui
bâti :
proximité moyenne
indicateur :
profondeur : 30 pas
discretisation : sauts naturels

nice_MaPPA_ed
me_dp_30
0.00 - 4.44
4.45 - 11.47
11.48 - 16.29
16.30 - 18.68
18.69 - 20.44
20.45 - 22.15
0

1.5

3

6
Kilometers

22.16 - 24.51

±

24.52 - 30.00

approche :
primale
méthode :
MaPPA
bâti :
non
proximité moyenne
indicateur :
profondeur : 30 pas
discretisation : sauts naturels

nice_MaPPA_noed
me_dp_30
1.00 - 5.27
5.28 - 11.21
11.22 - 15.86
15.87 - 17.88
17.89 - 19.26
19.27 - 20.38
0

1.5

3

6
Kilometers

20.39 - 21.52

±

ﬁg. 44: Iden•ﬁca•on des aires homogènes (aggloméra•on urbaine de Nice, profondeur moyenne MaPPA 30
pas, MaPPA* 30 pas).
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La lecture des résultats de l’indicateur de proximité moyenne, obtenus pour l’échelle
macro (30 pas - 1600 m), à travers une évalua•on topologique des impédances, dans
l’approche primale et duale, a été faite à plusieurs niveaux. En premier, en regardant les
résultats produits par la méthode SSx Axiale, nous constatons que les aires avec des valeurs homogènes sont bien iden•ﬁables : les aires avec une structure ré•culaire régulière
et maillée, les collines avec une structure arborescente, et les aires mois accessibles sont
bien diﬀérenciées (ﬁg. 42). Au-delà des trois aires principales, existent des autres aires, en
posi•on intermédiaire entre les aires plus centrales et les plus périphériques, principalement dans les vallons et sur les crêtes compris entre Saint Isidore et Nice-Nord ; ces sousespaces urbains, grâce à leurs conﬁgura•ons linaire et aux nombres limités des éléments
a•eignables, ont des valeurs comparables à celles des aires bien maillées du centre-ville
niçois. L’indicateur de profondeur moyenne a permis d’iden•ﬁer des aires homogènes
(cons•tuées par un axe principal sur les crêtes ou sur les vallons, et bien maille en centreville) mais qui sont compris en un environnement très diﬀérent atours (chemins irréguliers
dans le premier cas, structures arborescentes dans le deuxième).
Une autre lecture de l’aggloméra•on niçoise a été fournie par les indicateurs de profondeur moyenne calcules par les méthodes MaPPA* et MCA* (implémentées avec les pointbâ•ment) (ﬁg. 44) : par rapport aux derniers indicateurs, l’évalua•on de l’impact qui a
l’élément bâ• sur la percep•on des espaces, a permis d’iden•ﬁer des éléments en commun entre des aires à premier vue diﬀérentes. Les aires comme le centre-ville de Nice, de
Villefranche-sur-Mer ou de Saint-Laurent-du-Var, caractérisés à la fois par un haut nombre
de point accessibles et posi•onnés a distances rela•vement ﬁables, ont des valeurs de
profondeur moyenne comparables aux quar•ers périphériques de l’Arénas, de Nice-Ouest
et du li•oral de Cagnes-sur-Mer, qui ont moins points, mais à des distances majeures :
l’indicateur de proximité moyenne, à travers la pondéra•on avec le bâ•, en reliant les caractéris•ques de profondeur totale et d’a•eignabilité, a iden•ﬁé ces sous-espaces comme
le mieux capables d’être a•eintes et les plus accessibles.

5.1.4 L’intermédiarité : l’émergence des axes de communica•on principaux
parfois a•énuée par le bâ•
Un autre indicateur qui sera u•lisé pour la compréhension du •ssu et du réseau urbain de
l’aggloméra•on de Nice est l’intermédiarité : il s’agit de la fréquence des parcours minimaux (topologique ou métrique, en rela•on à l’impédance) qui connectent toutes les éléments (nœuds, point-bâ•ment ou axes visuels, en rela•on à l’én•sa•on du •ssu urbain)
compris dans un rayon d’étude atour à l’élément d’analyse. Cet indicateur nous oﬀre une
valeur capable d’iden•ﬁer le rôle qui a un certain élément de capter les parcours préférés
par les u•lisateurs (poten•el), et donc sa capacité d’être la liaison entre diﬀérentes zones
urbaines.
L’inﬂuence des échelles
En regardant en parallèle les résultats obtenus aux trois échelles (micro méso e macro)
de la méthode MaPPA, nous constatons une diminu•on progressive des capacités locales
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de capta•ons des parcours minimaux au proﬁt des chemins de communica•ons viaires
principaux : à l’échelle macro (30 pas), les axes de communica•ons (poten•els) préférés
par les u•lisateurs sont bien iden•ﬁables, et les caractéris•ques d’être en posi•on intermédiaire parmi diﬀérentes conﬁgura•ons urbaines sont bien remarquables (ﬁg. 45). La
même chose est évidente à l’échelle macro, lorsque les résultats ont produit des cartes qui
nous donnent des indica•ons sur les parcours principaux u•lisés pour les longs déplacements ; néanmoins, les diﬀérentes techniques d’analyse conﬁgura•onnelles nous oﬀrent
des résultats diﬀérentes et en certaine mesure contradictoires. Comme il sera bien expliqué après, la variété des résultats est liée aux méthodes de modélisa•on et donc à la
manière de percevoir l’espace public par les u•lisateurs.
Par rapport aux résultats obtenus à travers les approches primales, l’indicateur d’intermédiarité calculé sur le graphe duale à travers la méthode SSx Axiale, spécialement à l’échelle
primale
approche :
Ma.P.P.A.
méthode :
non
bâti :
intermediarité
indicateur :
profondeur : 7 pas
discretisation : geometrique

bet_07
0.0 - 34.7
34.8 - 49.6
49.7 - 84.3
84.4 - 165.3
165.4 - 354.5
354.6 - 796.2
796.3 - 1827.8
0

1.5

3

6
Kilometers

±

1827.9 - 4236.6
primale
approche :
Ma.P.P.A.
méthode :
non
bâti :
intermediarité
indicateur :
profondeur : 30 pas
discretisation : geometrique

nice_MaPPA_noed
bet_30
0.0 - 166.4
166.5 - 668.8
668.9 - 2185.8
2185.9 - 6766.1
6766.2 - 20595.6
20595.7 - 62351.3
62351.4 - 188425.5
0
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6
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ﬁg. 45: L’inﬂuence des échelles d’analyse pour l’approche primale aﬁn d’iden•ﬁer les parcours principales (aggloméra•on urbaine de Nice, intermédiarité MaPPA 7 pas, MaPPA 30 pas).
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macro (30 pas), a montré la même probléma•que de l’indicateur de connec•vité : les
valeurs de centralité sont fortement inﬂuencées par la rec•tude des parcours et les axes
plus longs sont caractérisés par des hautes valeurs d’intermédiarité (ﬁg. 46). Cela signiﬁe
que, les eﬀets du prétraitement pour la construc•on du système d’analyse sont en mesure
de caractériser a la fois les indicateurs reliés aux rapports entre les réseaux viaires et les
caractéris•ques plus proches (connec•vité) et les indicateurs extraits à travers un analyse
mul•scalaire (a•eignabilité, profondeur et intermédiarité). Et donc, les axes de communica•on comme l’Avenue Médecin, le Boulevard Gambe•a et le Boulevard du Mercantour,
en raison de leur longueur, sont les axes que, dans l’approche duale, a•rent la plus grosse
par•e des parcours minimaux et par conséquence, ont les valeurs de centralité les plus
élevé.

approche :
méthode :
bâti :
indicateur :
profondeur :
discretisation :

duale
SSx Axiale
intermédiarité
7 pas
géométrique

nice_SSx

ch_7
0.0 - 43.7
43.8 - 52.1

Avenue Médecin
Boulevard Gambe"a

52.2 - 95.8
95.9 - 322.2
322.3 - 1494.5
1494.6 - 7566.6

Boulevard du Mercantour

7566.7 - 39016.7
39016.8 - 201912.0
approche :
méthode :
bâti :
indicateur :
profondeur :
discretisation :

0

1.5

3

6
Kilometers

±

0
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6
Kilometers

±

duale
SSx Axiale
intermédiarité
30 pas
géométrique

nice_SSx

ch_30
0.0 - 348.6
348.7 - 1936.3
1936.4 - 9168.2
9168.3 - 42109.3
42109.4 - 192153.5
192153.6 - 875595.3
875595.4 - 3988628.0
3988628.1 - 18168288.0
0

0.75 1.5

3 Km

±

ﬁg. 46: L’inﬂuence des échelles d’analyse pour l’approche duale aﬁn d’iden•ﬁer les parcours principales (aggloméra•on urbaine de Nice, intermédiarité SSx Axial 7 pas, SSx Axial 30 pas).
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L’inﬂuence du bâ•
Les analyses d’intermédiarité jusqu’ici présenté n’ont pas pris en compte les eﬀets des
points-bâ•ment : des autres modélisa•ons, implémentées par les éléments bâ•s ont été
développées (ﬁg. 47). Ce•e procédure, appliquée sur les réseaux primales nous avait
fourni une nouvelle clé de lecture, qui ne vise plus à tester seulement le réseau viaire,
mais de vériﬁer le même réseau en rela•on avec le bâ•. La pondéra•on avec les éléments
bâ•s, sur le graphe de la méthode MCA, a provoqué une forte augmenta•on des parcours minimaux sur les aires avec une haute densité d’urbanisa•on : le centre-ville niçois
est représenté avec une homogénéité de résultats, qui ne perme•re plus d’iden•ﬁer les
aires intermédiaires. Les parcours Rue de Lépante-Boulevard Carabacel, L’Avenue Thiers et
l’Avenue Saint-Jean-Bap•ste, qui dans les approches sans la pondéra•on du réseau avec le

primale
approche :
MCA
méthode :
non
bâti :
intermédiarité
indicateur :
profondeur : 1600 m
discretisation : géométrique

bet_1600
0.0 - 496.3
496.4 - 1685.4
1685.5 - 4534.4

Rue Lepante
Avenue Thiers
Avenue Saint-Jean-Bap•ste

4534.5 - 11360.3
11360.4 - 27714.1
27714.2 - 66895.8
66895.9 - 160770.3

0

0.75 1.5

3

4.5

6
Kilometers

±

160770.4 - 385682.0

approche :
primale
méthode :
MCA
bâti :
oui
indicateur :
intermédiarité
profondeur : 1600 m
discretisation : géométrique
Nice_MCA_ed
bet_1600
0.0 - 1523.6
1523.7 - 6622.1

Boulevard de la Madeleine
Avenue de la Californie
Promenade des Anglais

6622.2 - 23682.5
23682.6 - 80770.4
80770.5 - 271798.5
271798.6 - 911019.3
911019.4 - 3049988.3

0

0.75 1.5
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ﬁg. 47: L’inﬂuence du bâ• aﬁn d’iden•ﬁer les parcours principales (aggloméra•on urbaine de Nice, intermédiarité MCA 1600 m, MCA* 1600 m).
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bâ• sont bien émergentes, avec l’implémenta•on des point-bâ•ment, ne se caractérisent
plus par des valeurs fortement diﬀérentes par rapport au reste du centre-ville de Nice. Par
contre, dans les aires avec une densité de couverture bâ•s mois évidentes, les eﬀets des
éléments édiﬁé n’est pas aussi remarquable.
Quelque réﬂexion sur la Promenade des Anglais
En outre, des résultats remarquables ont été découverts même sur la Promenade des
Anglais : les diﬀérentes méthodes d’analyse ont produit des résultats en certains cas, très
diﬀérents sur la double structure de communica•ons de la Promenade des Anglais et de
l’Avenue de la Californie. Dans l’approche duale, grâce au rayon de courbure pas suﬃsamment élevée, les deux axes n’ont pas été coupés en un nombre assez élevé de morceaux
; de plus, les structures arborescentes des vallonnés et des crêtés de la Madeleine et de
Fabron se greﬀent de façon orthogonale sur les deux axes de communica•on. La conséquence est que les deux parcours se caractérisent par des valeurs d’intermédiarité signiﬁca•vement élève, notamment à l’échelle macro. Ce"e caractéris•que est bien remarquable jusqu’à le boulevard Gambe"a, lorsque la structure du •ssu urbain devient bien
maille.
Si d’un côté, dans l’approche duale, les deux axes de la Promenade et de la Californie se
caractérisent pour être intéresses par un nombre de parcours minimaux comparables,
de l’autre côté, dans l’approche primale, les comportements de ce système de communica•on est très diﬀérents. La capacité des approches primales d’iden•ﬁer un nombre
plus élevé d’éléments d’analyse (les mark-point) par rapport à l’approche duale, a permis
d’iden•ﬁer diﬀérentes caractéris•ques sur la longueur des deux parcours, et de mieux
caractériser les diﬀérences entre les deux axes : les approches MaPPA et MCA, ont montré
des valeurs d’intermédiarité majeurs sur l’axe plus loin du bord de la mer. Cet eﬀet est dû
à des ques•ons de voisinage : la distance inférieure (topologique ou métrique est la même
chose) entre l’Avenue de la Californie et les structures arborescentes pénétrants dans les
vallons, est en mesure de capter un nombre plus élevé de chemin minimaux, par rapport
à la Promenade. Le parcours proche au bord de mer, contrairement à ce qui a été dit pour
l’approche duale, ne montre pas des diﬀérences aussi remarquables entre l’aire connectée
aux structures collinaires à l’Ouest du Boulevard Gambe"a et l’aire compris dans le maillage régulière du centre-ville niçois.

5.1.5 L’intégra•on : la normalisa•on des indicateurs de profondeur aﬁn de
comparer les résultats
Le dernier indicateur qui a été calculé pour l’aire d’étude a été l’intégra•on : celui-là, dans
les théories de la Syntaxe Spa•ale joue un rôle essen•el, jusqu’à être considéré par le fondateur des analyses conﬁgura•onnelles Bill Hillier, le seul indicateur capable d’expliquer
les caractéris•ques d’accessibilité des espaces publics urbains. Il s’agit d’une autre normalisa•on des indicateurs de profondeur moyenne, à travers la comparaison de ce dernier
avec la diﬀérence entre la valeur la plus élevée et la plus ﬁable de profondeur moyenne
théorique (mieux connue sous le nom d’Asymétrie Rela•ve, voir sec•on 3.2.1.). Ce"e nor-
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malisa•on permet donc d’obtenir des résultats comparables avec toutes les conﬁgura•ons des •ssus urbains possibles, grâce à un intervalle de valeur comprise entre 0 (pour
les éléments urbains théoriquement mieux intégrés) et 1.
En raison de ses caractéris•ques, cet indicateur a été calculé, sur l’aire d’étude de l’aggloméra•on urbaine de Nice, pour les techniques SSx e MaPPA (ﬁg. 48): à présent, n’existent
pas encore des réﬂexions sur une éventuelle applica•on de ce•e méthode de normalisa•on pour les indicateurs calculés sur des graphes évalués à travers des valeurs métrique ou
pondéré par le bâ•. Les résultats des approches duale et primale, calcules pour l’échelle
macro (30 pas), ont produit des résultats sur plusieurs aspects comparables : par rapport
aux indicateurs de profondeurs totales, calcules à travers les mêmes méthodes, les deux
polarités émergentes du centre-ville de Nice et de l’aire li•orale de Cagnes-sur-Mer ont
été accompagnées par une troisième, située sur la rive à l’Est du Var.

approche :
méthode :
bâti :
indicateur :
profondeur :
discretisation :

primale
MaPPA
non
intégration
30
géométrique

nice_MaPPA_noed
int_30
0.807 - 1.000
0.566 - 0.806
0.400 - 0.565
0.281 - 0.399
0.194 - 0.280
0.127 - 0.193
0

1.5

3

6
Kilometers

0.074 - 0.126

±

0.000 - 0.073

approche :
méthode :
bâti :
indicateur :
profondeur :
discretisation :

duale
SSx Axiale
intégration
30
géométrique

nice_SSx
RA_30
0.472 - 0.992
0.225 - 0.471
0.107 - 0.224
0.052 - 0.106
0.025 - 0.051
0.013 - 0.024
0

1.5

3

6
Kilometers

0.007 - 0.012

±

ﬁg. 48: La normalisa•on des indicateurs de profondeur (aggloméra•on urbaine de Nice, intégra•on SSx Axial
30 pas, MaPPA 30 pas).

0.003 - 0.006
0

0.75 1.5

3 Km

±

78

L’analyse conﬁgura•onnelle appliqué à l’aggloméra•on de Nice: discussion des résultats

Ce•e analyse a montré les mêmes limites qui ont été iden•ﬁées dans la li•érature scien•ﬁque (Ra• 2004) : étant donné que le but principal de cet indicateur est de fournir une
normalisa•on des résultats, aﬁn de perme•re la comparaison entre plusieurs espaces urbains, il n’est pas bien connecté avec les caractéris•ques morphologiques des aires d’analyse. Les valeurs extrêmes ne sont pas liées à la conﬁgura•on du territoire analysé, mais
sont reliées à des conﬁgura•ons théoriques et diﬃcilement iden•ﬁables dans la réalité.

5.2. Une vue d’ensemble : les centralités dans l’aggloméra•on niçoise,
le posi•onnement des espaces embléma•ques et les capacités de discrimina•on des techniques
Tous nos résultats ont été produits sur l’aire d’étude en•ère, à travers la construc•on
primale
approche :
MCA
méthode :
oui
bâti :
atteignabilité
indicateur :
profondeur : 400 m
discretisation : sauts naturels

Aire étude

rea_400
0.0 - 26.4
26.5 - 41.0
41.1 - 67.4
67.5 - 115.1
115.2 - 201.3
201.4 - 356.8
356.9 - 637.7
637.8 - 1145.0

rea_400
Nice-Nord
rea_400

Cagnes
rea_400
rea_400

0 - 156
157
157--279
279
280
280--399
399
400
400--509
509
510
510--608
608
609
609--706
706
707
707--810
810
811
811--997
997

0 - 85
86 - 173
174 - 253
254 - 334
335 - 430
431 - 549
550 - 702
703 - 912

0
0

0.75

Km
1.53 Km

±

0 75

15

3

ﬁg. 49: Les eﬀets de la visualisa•on : a. visualisa•on globale (aggloméra•on urbaine de Nice) ; b. , c. visualisa•on locale (Nice Nord, Li"orale Cagnes et St. Laurent). (MCA* 400m).
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d’un système d’analyse unique (le graphe représenta•f de la structure urbaine) pour chacun des cinq méthodes appliquées. Comme les •ssus urbains composant l’aggloméra•on
niçoise (comme il a été montré dans le deuxième chapitre) se caractérisent d’une structure, dans nombreux cas, considérablement diﬀérents, les analyses conﬁgura•onnelles
ont produit des valeurs des indicateurs diﬀérents et hétérogènes.
Les résultats produits pour l’indicateur d’a•eignabilité à l’échelle micro (400 m) et macro
(1600 m) à travers la méthode MCA sont embléma•ques. La visualisa•on des valeurs obtenues sur l’aire de Nice (ﬁg. 49a, 50a) et, celles des mêmes valeurs, mais représentées
à travers une échelle de couleur rela•ve aux aires embléma•ques, a permis de faire des
autres considéra•ons sur les résultats fournis par les analyses conﬁgura•onnelles. L’amplitude des valeurs sur le territoire peut cacher des résultats locaux très intéressants. En fait,
pour vous oﬀrir des exemples pragma•ques, la visualisa•on des résultats sur l’aire d’étude
en•ère, ne permet pas de comprendre le l’amplitude et le gradient de valeur qu’ont été
primale
approche :
MCA
méthode :
oui
bâti :
atteignabilité
indicateur :
profondeur : 1600 m
discretisation : sauts naturels

Aire étude
rea_1600
0.0 - 388.5
388.6 - 615.0
615.1 - 1003.6
1003.7 - 1670.1
1670.2 - 2813.4
2813.5 - 4774.8
4774.9 - 8139.3
8139.4 - 13911.0
0

0.75 1.5

3 Km

±

0

0.75 1.5

3 Km

±

rea_1600
Nice-Nord
rea_1600

0 - 3465
3466 - 5761
5762 - 7284
7285 - 8293
8294 - 8962
8963 - 9971
9972 - 11493
11494 - 13790

ﬁg. 50: Les eﬀets de la visualisa•on : a. visualisa•on globale (aggloméra•on urbaine de Nice) ; b. , c. visualisa•on locale (Nice Nord, Li"orale Cagnes et St. Laurent). (MCA* 1600m).

0

0.75

Cagnes
rea_1600

0 - 1423
1424 - 3184
3185 - 4334
4335 - 5238
5239 - 6012
6013 - 6901
6902 - 8107
8108 - 9223

Km
1.53 Km

±
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produites sur les aires de Nice Nord (ﬁg. 49b, 50b) et du bord de mer à l’Ouest du Var (ﬁg.
49c, 50c).
Comme pour les considéra•ons faites sur les centralités de l’aggloméra•on urbaine niçoise,
dans les sec•ons suivantes l’a•en•on sur une ou deux cas d‘étude perme•ent de mieux
apprécier les indicateurs sélec•onnés, de fournir des connaissances sur l’aire d’étude e
pour tester le pouvoir de discrimina•on des diﬀérentes méthodes conﬁgura•onnelles.

5.2.1 La connec•vité : les eﬀets de l’én•sa•on sur la lecture du •ssu urbain
La première sériée des indicateurs qui ont été u•lisés pour l’individua•on des caractéris•ques de discrimina•on entre les six aires a été la connec•vité, calculée à la fois pour
l’approche primale et pour l’approche duale. Il y a plusieurs diﬀérences entre les deux
distribu•ons des fréquences : la gamme de valeurs est plus ample pour l’approche duale
(1-40) et plus contenue pour l’approche primale (1-7) : ces deux caractéris•ques sont
reliées aux diﬀérentes manières de décomposer l’espace public : les longs axes visuels
dans l’approche primale se croisent avec un nombre élevé d’autres axes plus courts ; en
revanche, dans l’approche primale, les nœuds qu’ont une valeur élevée de connec•vité
correspondant aux carrefours, qui rarement sont intéressé par plus de 5-6 routes. La deuxième diﬀérence est reliée à la forme de la distribu•on : dans l’approche duale, elle est
fortement asymétrique et exponen•elle, alors que, dans l’approche primale, les valeurs
sont bien distribuées dans les fréquences moyennes (ﬁg. 51).
Les diﬀérences entre les distribu•ons, dans l’approche duale, ne sont pas bien remarquables comme dans l’approche primale : les valeurs de connec•vité 2, dans l’approche
primale, c’est-à-dire principalement les virages et les points d’interrup•on des axes avec
une langueur élevée, varient de 24.52% (pour l’aire de la Vieux-Nice) à 68.25% (pour les
aires collinaires de Fabron et de la Madeleine). Cela signiﬁe que les structures arborescentes typiques des aires collinaires sont caractérisées par un nombre élevé de changement de direc•on et que, dans les aires plus anciennes du centre-ville niçoise, les distances
entre les carrefours, rarement, sont supérieur à la valeur-limite iden•ﬁé d’abord (100m).
Ces conﬁgura•ons des •ssus urbains se traduisent, comme il est clair dans la matrice des
diﬀérences, en valeurs bien distanciées entre les deux aires.
En rappelant que les calculs de connec•vité sont forcément développés sur des graphes
avec impédance topologique, les caractéris•ques des connexions seront bien évident. Les
distribu•ons des deux aires du centre-ville de Nice et du Vieux-Nice, sont cons•tuées par
des fréquences similaires, néanmoins le nombre des nœuds est 3 fois majeur (centreOrnato 782, Vieux-Nice 260) : les fréquences des nœuds de connec•vité 4, les plus élevées parmi les six aires, sont comparables (centre-Ornato 22.79%, Vieux-Nice 23.36%) et
la seule grosse diﬀérence est dans le nœud avec connec•vité 2 (centre-Ornato 34.83%,
Vieux-Nice 24.52%) ; cela veut dire que les deux aires ont la même structure topologique,
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!
" #$

mais, en raison de la dimension la taille de la maille majeure dans l’aire du centre-Ornato,
plusieurs axes ont été coupés en raison de leur longueur.
La comparaison de ces deux aires avec les autres est embléma•que : les distribu•ons des
aires du Nord-Nice et du bord de mer de Cagnes-sur-Mer et de Saint-Laurent-du-Var sont
presque iden•ques. Le manque de planiﬁca•on des aires au nord de la Gare principale de
Nice et la domina•on des logiques concentrés sur les exigences de mobilité automobile
des aires à l’Ouest du Var, ont produit des aires très similaires d’un point de vue topologique. À compléter cet examen a•en•f, les aires collinaires de Cimiez et de la Madeleine,
malgré elles ont eu une histoire morphologique diﬀérente (concep•on de la cité-jardin
la première, édiﬁca•on spontanée la deuxième) montrant des fréquences typiques des
structures arborescentes.

" #$

ﬁg. 51: Les eﬀets de l’en•sa•on: a. connec•vité duale ; b.
connec•vité primale (distribu•on des fréquences et matrices
des diﬀérences).
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5.2.2 L’a•eignabilité : l’analyse mul•scalaire caractérise les grandes arborescences collinaires
L’indicateur d’a•eignabilité, du fait de sa capacité d’iden•ﬁer le nombre des éléments
(mark points, axes visuels ou points-bâ•ment), nous oﬀre une façon de découvrir les accessibilités a diﬀérentes échelles. Notamment sa capacité de lecture mul•scalaire, typique
des approches conﬁgura•onnelles, sera bien appliquée à travers la méthode MCA (sans
la pondéra•on des éléments bâ•s), pour comprendre les caractéris•ques d’accessibilité
des aires collinaires de Fabron et de la Madeleine et pour bien comprendre les rela•ons
mutuelles entre ces espaces urbains et le reste de l’aggloméra•on niçoise.
La première remarque est sur la forme des distribu•ons des fréquences des six aires embléma•ques : les distribu•ons des aires collinaires, par rapport aux autres, ont toujours,
dans les trois échelles d’analyse (400 m, 800 m et 1600 m) presque la même forme. La
comparaison des distribu•ons (qu’ont été produites avec la gamme des valeurs des trois
communes principales) et des cartes (qu’ont été produits avec la gamme des valeurs de
l’aire collinaire), nous montre que les phénomènes sont diﬀérents aux échelles locales.
Les lieux plus proches au bord de mer, mieux maillé et plus édiﬁé, à l’échelle micro ont des
valeurs d’a•eignabilité comparables aux zones au Nord. À l’échelle macro, les résultats
sont fortement inﬂuencés par les aires plus régulières du centre-ville niçois.
Pour les distribu•ons des autres aires, à l’augmenter des échelles d’analyse, les fréquences
avec les valeurs plus hautes, ne seront plus distribuées dans la première moi•é du graphique de distribu•ons, mais seront concentrées entre les fréquences 6 et 8 ; par conséquent, dans l’échelle macro, les valeurs des fréquences seront ﬁables. Ce•e évolu•on des
distribu•ons est bien visible à travers la comparaison des trois matrices des diﬀérences :
en passant de l’échelle micro à l‘échelle macro, les diﬀérences entre les aires collinaires
augments ; en revanche, les diﬀérences entre tous les restants cinq aires diminuent.
Tout cela signiﬁe que, les aires collinaires, en raison d’une structure du réseau viaire irrégulière et arborescentes, qui ne favorise pas la bonne a•eignabilité des lieux, ne sont
pas bien accessibles comme les autres aires d’étude. En outre, ce•e caractéris•que est
remarquable à la fois pour les déplacements vers les lieux voisins et pour a•eindre les
lieux plus loin. La capacité des espaces plus connexes de devenir suﬃsamment accessibles
à l’augmenter de la distance à parcourir, n’est pas observable dans les aires collinaires.
Pour ce qui concerne les autres aires embléma•ques : le Vieux-Nice a montré des distribu•ons très diﬀérentes par rapport aux autres aires, surtout pour l’échelle micro :
cependant, comme il est remarquable pour toutes les autres aires, à l’augmenta•on de
l’échelle d’analyse, ces diﬀérences sont moins évidentes. Cela n’est pas la conséquence
d’un changement de la forme de la distribu•on : comme pour les aires de la Madeleine,
elle conserve une forme plus ou moins iden•que pour les trois échelles, en raison d’une
capacité d’a•eindre un nombre des éléments propor•onnellement croissants aux diﬀérentes échelles.
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approche :
primale
méthode :
MCA
bâti :
non
indicateur :
atteignabilité
profondeur : 400 m
discretisation : sauts naturels

rea_400
2.0 - 24.0
24.1 - 38.0
38.1 - 52.0
52.1 - 68.0
68.1 - 89.0
89.1 - 115.0
115.1 - 147.0
147.1 - 177.0

!
" #$

approche :
primale
méthode :
MCA
bâti :
non
indicateur :
atteignabilité
profondeur : 800 m
Legend
discretisation : sauts naturels

madaleine_MCA_noed
rea_800
2.0 - 72.0
72.1 - 110.0
110.1 - 149.0
149.1 - 194.0
194.1 - 250.0
250.1 - 322.0
322.1 - 403.0
403.1 - 495.0

!
" #$

approche :
primale
méthode :
MCA
bâti :
non
indicateur :
atteignabilité
profondeur : 1600 m
Legend
discretisation : sauts naturels

madaleine_MCA_noed
rea_1600
2.0 - 256.0
256.1 - 377.0
377.1 - 503.0
503.1 - 663.0
663.1 - 838.0
838.1 - 1016.0
1016.1 - 1194.0
1194.1 - 1409.0

0

0.75

1.5

3

±

ﬁg. 52: Les arborescences collinaires : a. échelle micro ; b. échelle méso ; c. échelle macro (MCA, a!eignabilité,
cartes, distribu•on des fréquences et matrices des diﬀérences).
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5.2.3 La profondeur : la capacité de l’approche primale pour l’individua•on
des aires homogènes
Dans le prochain paragraphe, sera proposé l’analyse des indicateurs de proximité, à travers les distribu•ons de fréquence, les matrices des diﬀérences et les cartes, calculées
avec l’approche primale de la MCA et du MaPPA à l’échelle micro (7 pas-400 m). La comparaison des résultats, obtenus selon les deux diﬀérentes impédances (métriques et topologiques), et à travers la pondéra•on avec les points-bâ•ment, nous fournira une manière
rigoureuse d’iden•ﬁer des caractéris•ques en commune entre les six aires embléma•ques
iden•ﬁées dans l’aggloméra•on urbaine niçoise (ﬁg. 53).

a. MaPPA 7 pas

b. MCA 400 m

!

!
" #$

" #$

c. MaPPA pondère avec le bâti 7 pas

d. MCA pondère avec le bâti 400 m

!
" #$

!
" #$

ﬁg. 53: L’iden•ﬁca•on des aires homogènes : a. MaPPA ; b. MCA, MaPPA*, d. MCA* (profondeur totale,
7p-400m, distribu•on des fréquences et matrices des diﬀérences)
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approche :
méthode :
bâti :
indicateur :
profondeur :
discretisation :
rea_07

primale
MaPPA
non
proximité totale
7 pas
sauts naturels
rea_07
rea_07
2 - 22

8 - 21
22 - 31

23 - 33
34 - 43

32 - 41
42 - 51
52 - 62
63 - 74

44 - 52
53 - 62
63 - 73

75 - 92

74 - 85

93 - 119

approche :
méthode :
bâti :
indicateur :
profondeur :
discretisation :

86 - 106

primale
MaPPA
oui
proximité totale
7 pas
sauts naturels

Legend

Legend
Legend

rea_07
0 - 37
38 - 80

rea_07
rea_07
0 - 29
30 - 72

81 - 123

73 - 114

124 - 170
171 - 233

115 - 156
157 - 203

234 - 325

204 - 259

326 - 476
477 - 712

260 - 330
331 - 462

approche :
méthode :
bâti :
indicateur :
profondeur :
discretisation :
Legend

primale
MCA
non
proximité totale
400 m
sauts naturels
Legend
Legend

rea_400
8 - 27
28 - 42

rea_400
rea_400
1 - 37
38 - 57
58 - 73
74 - 89

43 - 57
58 - 72
73 - 87
88 - 102

90 - 104
105 - 122
123 - 151

103 - 118
119 - 145

approche :
méthode :
bâti :
indicateur :
profondeur :
discretisation :
Legend

Legend
Legend

rea_400
0 - 108
109 - 182

rea_400
rea_400
0 - 85

183 - 244
245 - 308
309 - 381
382 - 466
467 - 584
585 - 780

0

0 75

15

3

±

ﬁg. 54: Les centralités aux échelles micros de l’aire de Cimiez (gauche) et de l’aire li!orale de Cagnes et St. Laurent (droit) : a. MaPPA 30p; b. MaPPA*30p, c. MCA 400m; MCA* 400m (profondeur totale, cartes).

152 - 191

primale
MCA
oui
proximité totale
400 m
sauts naturels

0

0.75 1.5

86 - 173
174 - 253
254 - 334
335 - 430
431 - 549
550 - 702
703 - 912

Km
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Les résultats les plus évidents, en regardent les distribu•ons et les matrices des diﬀérences, sont dans l’aire collinaire de Cimiez et les aires à l’Ouest du Var : toutes les quatre
techniques de l’approche primale ont produit des distribu•ons comparables ; par conséquence, les diﬀérences entre ces deux aires ne sont pas majeures de 0.165. Les deux
aires, comme il a été déjà expliqué dans les dernières sec•ons, sont caractérises par un
nombre limité d’axes principaux, qui organisent en grosse maille le •ssu, et de structures
secondaires, nécessaires pour connecter au réseau viaire les parcelles privées (ﬁg. 54).
Ce•e conﬁgura•on a produit des distribu•ons plutôt symétriques (Skewness max Cagnes
1.550, Cimiez 1.529) et leptokur•que (Kurtosis max Cagnes 1.391, Cimiez 1.414) avec les
valeurs des fréquences plus remarquables concentrées dans les premières 6-7 classes. Il
est remarquable que, les éléments bâ•s n’entraînent pas des grosses diﬀérences entre
les résultats des diﬀérentes méthodes d’analyse conﬁgura•onnelle : dans les deux aires,
la distribu•on du bâ• est régulière et homogène et il manque un nombre élevé de gros
ensembles de bâ•ments.
Aux échelles locales, comme il été bien évident à travers la lecture des cartes, l’homogénéité des distribu•ons des deux aires ne se reproduit pas : sur l’aire urbaine à l’Ouest
du Var, toutes les techniques ont montré l’émergence de l’aire proche au centre-ville de
Cagnes-sur-Mer. Ce phénomène est plus évident dans les modélisa•ons avec les pointsbâ•ment ; en revanche, grâce au fait que ces cartes ont été produites pour l’échelle d’analyse micro (7 pas-400 m), et grâce à la capacité des approches topologiques de découvrir
les poten•alités des connexions des réseaux, l’approche MaPPA a iden•ﬁé plusieurs polarités, capables de capter un nombre rela•vement appréciable de déplacements. Ce genre
de considéra•ons a été fait en même temps pour l’aire de Cimiez : l’approche MCA* a
montré l’eﬀet a•rac•f des quar•ers du centre-ville sur les aires au sud de Cimiez ; l’approche MaPPA a iden•ﬁé les valeurs plus rela•vement plus élevées sur la crête de la colline et sur le Boulevard de Cimiez.
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5.2.4 L’intermédiarité : la réduc•on de la hiérarchisa•on par la régularité
du •ssu urbain et par une vision « rela•ve » des rela•ons possibles
Le but de ce•e sec•on est de comprendre si les indicateurs d’intermédiarité sont en mesure de décrire et iden•ﬁer les éléments en commun ou les diﬀérences être l’aire maille
du centre-ville niçois et les structures viaires arborescentes des collines de Fabron et de la
Madeleine. Pour faire cela, une première comparaison est proposée entre l’échelle macro
(30 pas) de l’approche primale du MaPPA et de l’approche duale de l’Analyse Axiale (ﬁg.
55).
Les deux distribu•ons se caractérisent par une forme proche aux fonc•ons exponen•elles
(où a loi de puissance), et donc signiﬁca•vement asymétrique (des analyses plus approfondîtes devraient être conduites par départager ces deux hypothèse). Ce phénomène est
d’autant plus évident dans l’approche duale : les axes de communica•ons principaux du
Boulevard de la Madeleine, de l’Avenue de la Bornala et du Chemin du Vallon de Barla,
grâce à ses formes en plusieurs secteurs rec•lignes, sont capables de capter un grand
nombre de parcours minimaux. Comme déjà dans le cas de l’indicateur de connec•vité
(voir sec•on 5.1.1.), les axes plus longs sont favorisés dans l’approche duale : cet eﬀet
est bien évident dans les distribu•ons des fréquences, plus hiérarchisées par rapport à
l’approche primale. Dans ce•e dernière méthode d’analyse, les mêmes axes sont toujours
bien remarquables, mais en même temps, la diﬀérence entre les valeurs sur les axes principaux et le reste des éléments est inférieure par rapport à l’approche duale. Par conséquent, les distribu•ons de la méthode MaPPA sont mois hiérarchisées, et elles perme•ent
de mieux dis•nguer les six cas d’étude entre eux.
Les approches conﬁgura•onnelles, dans ce cas, ont montré leur capacité d’expliquer les
diﬀérences morphologiques des •ssus urbains des deux aires : les aires des collines niçoises, en raison de leur structure arborescentes, ont montré des distribu•ons plus hiérarchisées, par rapport aux aires mieux maillées du centre-ville. Cela signiﬁe que, dans les
aires caractérises par une développement spontané et récente des collines, les parcours
minimaux, et donc le choix des u•lisateurs, sont plus limités et concentrés, pour la plupart, dans les axes de communica•ons principales. En revanche, dans les aires régulières
et planiﬁés depuis le XIX siècle, les distribu•ons moins hiérarchisées, et l’iden•ﬁca•on de
plusieurs parcours théoriquement en posi•on intermédiaire, ont montré la capacité des
structures maillées d’oﬀrir aux u•lisateurs un nombre considérablement plus élevé par
rapport aux structures arborescentes (ﬁg. 55).
La même forme des distribu•ons asymétriques a également été relevée dans les approches primales pondérées par les points-bâ•ment : les distribu•ons des indicateurs
d’intermédiarité (standard ou normalisée) de l’approche primale MCA* a les fréquences
avec les pourcentages plus élevé dans les premières classes (ﬁg. 56). Ce phénomène est
plus remarquable dans les distribu•ons des indicateurs de l’intermédiarité normalise, et
de plus en plus accentuée à l’échelle majeures.
Par conséquent les matrices des diﬀérences, ont montré des valeurs plus élevées à l’échelle
micro (400 m) : à ce•e échelle, comme pour l’approche topologique duale et primale déjà
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ﬁg. 55: Les diﬀérentes eﬀets du •ssue arborescentes et bien maille : a. Analyse Axiale ; b. MaPPA (colline de la
Madeleine et Centre-Ornato, intermédiarité 30p, cartes, distribu•on des fréquences et matrices des diﬀérences).
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illustrée, les diﬀérences majeures sont concentrées dans les rapports entre le quar•er du
centre-ville de Nice et toutes les autres. Les valeurs les plus élevées, comme pour toutes
les autres techniques, est entre ce dernier et les aires collinaires de la Madeleine.
La pondéra•on avec les valeurs d’a•eignabilité, nous a permis de mieux encadré les valeurs obtenues : la prise en compte de la conﬁgura•on du sous-espace analysé (celui compris dans le rayon d’étude) a permis de mieux posi•onné les résultats de l’indicateur de
l’indicateur d’intermédiarité. En eﬀet, la normalisa•on, a permis d’obtenir des indica•ons
sur la capacité de certains espaces d’être en posi•on intermédiaire et donc une mesure
des poten•alités du réseau viaire.
La conséquence directe de ces considéra•ons a été que les distribu•ons des fréquences
pour les indicateurs d’intermédiarité normalisée sont encore plus hiérarchisées par rapport aux précédentes. La forme des distribu•ons pour cet indicateur a produit une matrice des diﬀérences avec des valeurs encore plus ﬁables : comme pour toutes les autres
techniques, les diﬀérences majeures ont été enregistrées dans les aires collinaires de la
Madeleine et de Fabron.
Par rapport aux distribu•ons des indicateurs d’intermédiarité standard, grâce à la normalisa•on, les aires qu’ont produites des distribu•ons moins hiérarchisés ne sont pas comme
d’habitude les aires plus régulières et mieux maillés, mais les aires avec un réseau rou•er
arborescent. Cela nous dit que, la normalisa•on est en mesure de découvrir la capacité
des longues ramiﬁca•ons, loin des aires centrales d’a•rer une frac•on rela•vement élevée de chemins minimaux, car le peu chemins captés sont les seuls disponibles. La lecture
en même temps des matrices des diﬀérences et des graphiques des distribu•ons, est donc
nécessaire : l’u•lisa•on du premier ou•l seulement ne nous aurait pas permis de comprendre cet intéressant phénomène urbain.
Toutes les techniques, pour toutes les échelles calculées dans ce travail, ont produits, pour
les indicateurs d’intermédiarité, un nombre très élevé de valeurs rela•vement très ﬁables
et un nombre de valeurs de diﬀérents ordres de grandeur plus haute par rapport aux
valeurs plus fréquentes. Les classes u•lisées pour la construc•on des histogrammes de
fréquence et pour les matrices des diﬀérences, comme il a été expliqué dans le chapitre
4, sont toutes de la même amplitude, pour tous les indicateurs. En conséquence, la plus
grosse par•e des valeurs sont souvent concentrées dans la première classe de fréquence.
Aﬁn de comprendre les limites (éventuelles) des approches conﬁgura•onnelles pour la
discrimina•on d’aires morphologiquement diﬀérentes et pour comprendre dans quelle
mesure les méthodes sta•s•ques adoptées peuvent être u•lisées pour la compréhension
des phénomènes urbaines, nous avons iden•ﬁé, uniquement pour les indicateurs présentés dans ce sec•on, des classes de fréquences en échelle logarithmique.
Les résultats de ce•e nouvelle façon d’iden•ﬁer les classes, ont été diﬀérents : les distribu•ons des indicateurs d’intermédiarité ne sont plus fortement asymétriques, mais elles
ont une des formes plus symétriques, avec les valeurs modales dans la deuxième par•e
de la distribu•on (ﬁg. 57). Ce•e représenta•on nous permet de comprendre mieux dans
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ﬁg. 56: La normalisa•on de
l’indicateur
d’intermédiarité
aux échelles micros (gauche),
méso (centre) et macro (droit) :
a. intermédiarité ; b. intermédiarité normalisé (MCA*, 400m,
800m, 1600m, distribu•on des
fréquences et matrices des différences).
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le détail les fréquences des valeurs les plus récurrentes : tout d’abord, l’échelle logarithmique nous permet de quan•ﬁer la valeur d’intermédiarité 0, qui est la caractéris•que
exclusive des éléments qui ont une valeur de connec•vité 1. Comme il était prévisible, il
est moins fréquent dans les aires avec un maillage régulier. La deuxième considéra•on est
reliée à l’échelle d’analyse choisie, qu’a produite la presque absence des valeurs pour les
premières classes : ce phénomène, relié aux formules de calcul des indicateurs d’intermédiarité, nous dit que, les lieux qui ne sont pas en posi•on terminale d’un parcours, sont
capables d’a•rer un nombre de parcours propor•onné à la valeur de l’échelle d’analyse.
En conséquence, les matrices des diﬀérences ont produit des valeurs, en moyenne, plus
élevées pour presque toutes les comparaisons des aires : la représenta•on avec l’échelle
logarithmique a montré la même diﬀérence remarquable à travers des classes égales,
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mais avec des écarts plus évidentes. Ce•e dernière capacité, reliée à la construc•on des
classes de fréquences mieux adaptées pour des distribu•ons fortement asymétriques,
nous permet de surmonter les diﬃcultés de ce•e méthode sta•s•que pour comprendre
comme la capacité des espaces publics d’être en posi•on intermédiaire est liée aux phénomènes urbains.
Les considéra•ons qui ont été faites dans ces sec•ons sont liées à la sélec•on des informa•ons pour la compression d’un certain phénomène ou d’une certaine aire d’étude : dans la
prochaine sec•on sera expliqué une maniéré plus systéma•que de comprendre le pouvoir
de discrimina•on des approches conﬁgura•onnelles.

!
" #$

ﬁg. 57: L’iden•ﬁca•on des fréquences logarithmiques pour
l’indicateur
d’intermédiarité
aux échelles micros (gauche),
méso (centre) et macro (droit) :
a. intermédiarité ; b. intermédiarité normalisé (MCA*, 400m,
800m, 1600m, distribu•on des
fréquences et matrices des différences).
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5.3.

Une méthode pour comparer les techniques conﬁgura•onnelles

Comme il a été expliqué dans ce dernier chapitre, les poten•alités des analyses conﬁgura•onnelles, appliquées pour la compression des phénomènes d’auto-organisa•on urbains
(par. 5.1), et des caractéris•ques d’aires morphologiquement diﬀérentes (par. 5.2), ont été
iden•ﬁées sur l’aire urbaine de Nice. Il est nécessaire maintenant d’iden•ﬁer une procédure, une manière de lire et d’interpréter ce grand nombre d’informa•ons de façon plus
systéma•que.
Dans ce dernière sec•on, une vue d’ensemble des poten•alités est proposé et, en même
temps, des limites, des analyses sta•s•ques développées à travers la construc•on des
matrices des diﬀérences. Pour cela faire, ont été regroupés, pour chacune des cinq techniques conﬁgura•onnelles (SSx, MaPPA, MaPPA*, MCA, MCA*), tous les cinq indicateurs
(a•eignabilité, profondeur totale, profondeur moyenne, intermédiarité et intermédiarité
normalisé) et les trois échelles (micro, méso et macro) (ﬁg. 59).
Pour les deux indicateurs d’intermédiarité, ont été u•lisés les diﬀérences produites à travers la classiﬁca•on logarithmique, capable de mieux capter les diﬀérences être les aires.
Trois façons pour comprendre les résultats sont disponibles, à travers la lecture (ﬁg. 58):
• 1. Des techniques : même indicateur, et même échelle, en comparent les résultats
des cinq techniques.
• 2. Des échelles : pour la même technique et le même indicateur, en comparant les
résultats des trois échelles.
• 3. Des indicateurs : pour la même échelle d’analyse et la même technique, en comparant les résultats des diﬀérents indicateurs.
Ces diﬀérentes façons de lire les résultats seront faites pour iden•ﬁer en même temps les
valeurs maximales et minimales des diﬀérences entre les aires : la diﬀérence maximale
a quan•ﬁé la diﬀérence entre deux aires, et l’écart minimal nous a fourni une valeur de
contrôle.
ﬁg. 58: Résumé des indicateurs
calculé et représenta•on des
façons de lecture des résultats.
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ﬁg. 59: Résumé des matrices des diﬀérences pour la
méthode Analyse Axiale.
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5.3.1 Les diﬀérentes manières de lire les résultats

ﬁg. 60: Lecture des matrices
des diﬀérences pour les valeurs maximales et minimales
pour chaque indicateur de la
méthode MCA.
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À par•r des indicateurs conﬁgura•onnelles, ont été iden•ﬁées les diﬀérences maximales
et minimales, et les rela•ves échelles d’origine pour chaque indicateur : la lecture horizontale obtenue à travers les diﬀérentes échelles d’analyse, nous oﬀre la capacité de comprendre, pour la même technique, les aires les plus diﬀérentes. Conjointement, les tableaux des diﬀérences minimales ont fourni des indica•ons sur la ﬁabilité de la méthode.
Pour mieux comprendre cela, sont proposées les diﬀérences maximales et minimales des
cinq indicateurs calculés pour la technique MCA (ﬁg. 60): les diﬀérences plus évidentes
ont été iden•ﬁées dans les aires collinaires de la Madeleine, en toutes les indicateurs u•lisés. En revanche, pour ce qui concerne les échelles plus adaptes à discriminer les aires,
les résultats ne sont pas uniques : les échelles majeures ont fourni pour la majorité des
diﬀérences pour les indicateurs d’a•eignabilité et de profondeur ; pour les deux autres
indicateurs, l’échelle micro a été la plus adapte. La moi•e à droite du tableau, grâce à
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l’iden•ﬁca•on des diﬀrences minimales entre les trois échelles du même indicateur, nous
indiquent la solidité des indicateurs (à l’exclusion de la profondeur moyenne) car les diﬀérences entre les valeurs maximales et minimales ne sont pas excessives.
La deuxième façon de comprendre les résultats produits par les matrices des échelles se
déroule au travers les indicateurs : la lecture ver•cale des résultats nous permet, pour
chacune des techniques conﬁgura•onnelles, et pour chaque échelle d’analyse, de comparer les diﬀérences entre chaque couple d’aire embléma•que à travers les diﬀérents indicateurs et a une échelle déﬁnie a priori. À mesure que l’échelle d’analyse augmente, les
diﬀérences entre les aires sont de plus en plus évidentes ; la technique MaPPA (ﬁg. 61), a
montré que l’aire de la Madeleine se diﬀérencie plus que les autres. Parallèlement, l’indicateur, le plus adapte à discriminer les aires n’est pas la profondeur totale, comme pour
l’échelle micro, mais un mix équilibré d’a•eignabilité, de profondeur totale et moyenne. Il
est remarquable que, dans ce•e analyse (mais en même temps, ce phénomène est remarquable pour toutes les autres techniques), les deux indicateurs d’intermédiarité ne sont
presque jamais capables d’iden•ﬁer les diﬀérences morphologiques. Malgré a été u•lisé
l’échelle logarithmique pour la déﬁni•on des classes des fréquences, les indicateurs d’intermédiarité n’ont pas produits des formes de distribu•ons suﬃsamment diﬀérentes pour
être iden•ﬁé par la technique sta•s•que adoptée dans ce travail. Cela est conﬁrmé par la
quatrième ligne de la ﬁg. 61, dominé par les indicateurs d’intermédiarité.

ﬁg. 61: Lecture des matrices
des diﬀérences pour les valeurs
maximales et minimales pour
chaque échelle de la méthode
MaPPA.
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5.3.2 Le pouvoir de discrimina•on des analyses conﬁgura•onnelles
ﬁg. 62: Diﬀérences maximales
pour chaque méthode et indica•on des origines (échelles et
indicateurs).
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Aﬁn d’avoir une vue d’ensemble de la capacité et des limites des techniques conﬁgura•onnelles pour la discrimina•on des aires niçoises, il est nécessaire de donner une lecture à
travers les techniques : pour cela faire, ont été iden•ﬁées les diﬀérences maximales pour
tous les indicateurs, parmi toutes les échelles d’analyse, et les rela•ves origines, pour
chaque technique (ﬁg. 62).
Toutes les techniques ont été en mesure de discriminer les aires embléma•ques (ﬁg.
63.a): les valeurs moyennes des diﬀérences sont plus ou moins comparables (écarts entre
les valeurs extrêmes inférieurs de 9 %). Aucune technique ne sort pas de ce•e analyse disqualiﬁée : toutes sont capables de fournir des valeurs signiﬁca•ves, pour toutes les aires
embléma•ques : plus évidentes dans les aires morphologiquement bien déﬁnies de la
Madeleine (structure du réseau viaire arborescent) et du Centre-ville de Nice (•ssu urbain
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tecniques

a.
cagn.

cimiez

nord

madel.

centr

vieux

moyenne aires

SSx

1.53

1.35

1.18

1.67

1.66

1.35

1.46

MaPPA

1.26

1.25

1.03

1.71

1.41

1.15

1.30

MaPPA *

1.42

1.30

1.23

1.78

1.65

1.39

1.46

MCA

1.08

1.21

1.03

1.70

1.15

1.52

1.28

MCA *

1.34

1.34

1.18

1.78

1.45

1.38

1.41

moyenne tecniques

1.32

1.29

1.13

1.73

1.46

1.36

1.38

échelles

b.
SSx

MaPPA

MaPPA *

MCA

MCA *

moyenne échelles

micro

3

0

1

5

4

2.60

meso

11

4

4

2

4

5.00

macro

1

11

10

8

7

7.40

indicateurs

c.
SSx

MaPPA

MaPPA *

MCA

MCA *

moyenne indicateur

atteignabilité

6

2

5

7

5

5.00

profondeur totale

9

11

7

6

10

8.60

profondeur moyenne

0

2

1

2

0

1.00

intermediarite

0

0

0

0

0

0

intermediarite N

0

0

2

0

0

0.40

régulier et réseau maillé), et moins ne•es dans les aires pas reconduc•bles à une forme «
pure ». Une certaine probléma•que a été iden•ﬁée pour l’aire de Nice Nord, caractérisée
par des écarts ﬁables surtout pour la technique duale et pour les approches sans l’évalua•on du bâ•. Néanmoins, ont été iden•ﬁées des diﬃcultés pour ces dernières approches
dans ce•e aire, les méthodes MaPPA* et MCA* (avec prise en compte du bâ•) ont montré des poten•alités plus élevé par rapport aux autres deux techniques MaPPA et MCA
(sans prise en compte du bâ•): les écarts entre les deux manières de qualiﬁer le réseau
ont produit une augmenta•on de la capacité de discrimina•on de 8 % pour l’approche
topologique MaPPA et de 6.5% pour l’approche métrique MCA. Dernière remarque sur les
techniques : l’approche duale, malgré tous les cri•ques reliées à l’en•sa•on et à la modélisa•on, dans le cadre de ce travail, a été le plus adapte pour iden•ﬁer les diﬀérences
des aires embléma•ques de Nice. L’approche plus ancienne, qui a subi pendant ces dernières 40 ans plusieurs cri•ques, a produit, pour la discrimina•on d’aires diﬀérentes dans
la structure urbaine niçoise, des résultats comparables aux autres techniques primales
u•lisées dans ce travail.
Les caractéris•ques de mul•scalaritè des approches conﬁgura•onnelles sont apparues
de façon diﬀérentes par les diﬀérentes techniques (ﬁg. 63.b) : la diﬀérence le plus remarquable est entre l’approche duale, qui a montré le nombre le plus élevé des écarts à
l’échelle méso ; en revanche, dans toutes les autres approches, l’échelle macro a été la

ﬁg. 63: Table de résumé des
résultats des méthodes conﬁgura•onnelles. Lecture à travers: a. les techniques ; b. les
échelles ; c. les indicateurs.
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mieux adapte à iden•ﬁer les diﬀérences entre les aires. L’échelle micro, en raison d’un
rayon peut-être pas assez ample pour notre ﬁns, n’a été pas capable de fournir des informa•ons sur les rela•ons locales suﬃsamment exhaus•ves, aﬁn de comprendre la structure des •ssus urbains analysés.
Pour oﬀrir une vue d’ensemble des capacités de discrimina•on des indicateurs, la dernière
par•e du tableau résume le nombre de fois que chaque indicateur est capable d’iden•ﬁer
les caractéris•ques morphologiquement diﬀérentes entre deux aires (ﬁg. 63.c). Les plus
adapte à cet but, ont été l’a•eignabilité et la profondeur totale ; les autres indicateurs
ont montré des autres capacités que l’analyse à travers les matrices des diﬀérences n’a
pas bien saisies. Pour ce qui concerne la profondeur moyenne, malgré elle a été bien
capable d’iden•ﬁer des aires homogènes dans le •ssu urbain et de comprendre la capacité des sous-espaces d’être rela•vement accessibles, elle n’a pas donné une contribue
suﬃsamment remarquables pour la discrimina•on des six aires embléma•ques (a travers
la matrice des diﬀérences). En outre, les indicateurs d’intermédiarités, malgré l’iden•ﬁca•on des nouveaux classes de fréquence à travers la classiﬁca•ons logarithmique a permis
de mieux caractériser les formes des distribu•ons, ont été les mieux adaptes à fournir des
informa•ons sur la structure interne et le fonc•onnement des aires, plutôt que diﬀérencier sta•s•quement les aires. L’applica•on à l’aggloméra•on urbaine de Nice de ce•e analyse sta•s•que, nous dis que, dans le cas des distribu•ons fortement hiérarchisées comme
pour les indicateurs d‘intermédiarités, est nécessaire d’iden•ﬁer d’autres méthodes pour
comprendre les diﬀérences morphologiques des •ssus urbains.

6. Conclusion et perspec•ve de recherche
6.1.

Conclusion

Dans le travail présenté, parmi la mul•tude des techniques d’analyse du •ssu urbain, a été
choisie l’approche conﬁgura•onnelle, capable d’iden•ﬁer les rela•ons spa•ales entre les
espaces publics et accessibles, à travers des méthodes rigoureuses et issues de l’analyse
des réseaux complexes. Nous avons ainsi essayé de comprendre dans quelle mesure les
approches conﬁgura•onnelles sont capables d’iden•ﬁer les caractéris•ques émergentes
et les diﬀérences entre des espaces urbaines qui, selon des approches plus tradi•onnelles, sont bien représenta•fs des diﬀérentes formes du •ssu urbain niçois. À travers des
analyses sta•s•ques (l’analyse de la forme des distribu•ons de fréquence, l’analyse des
matrices des diﬀérences), ce travail a montré qu’un certain nombre d’indicateurs conﬁgura•onnels sont en mesure de discriminer des aires embléma•ques, iden•ﬁées a priori.
Ces méthodes, appliquées à l’aggloméra•on de Nice, ont permis l’iden•ﬁca•on de différentes caractéris•ques sur la capacité d’accessibilité et d’u•lisa•on des espaces. Au
niveau global, des polarités bien remarquables, surtout en regardant les indicateurs reliés
au concept classique de la proximité, ont été iden•ﬁées : l’urbanisa•on niçoise est structuré par les deux polarités du centre-ville de Nice et de l’aire li•orale de Cagnes-sur-Mer
et Saint-Laurent-du-Var. Ce résultat a été trouvés par ailleurs par d’autres recherches qui
avaient iden•ﬁé les centralités niçoises sur la base des ﬂux empiriques de mobilité (Fusco
et Saint-Amand 2013). En conséquence, ces deux aires sont reliées et traversées par un
certain nombre de parcours capable de capter les déplacements principaux des u•lisateurs. Toutes ces caractéris•ques sont étroitement liées aux diﬀérentes échelles d’analyse,
qui ont montré un certain nombre de capacité des espaces d’être centraux, par rapport à
la profondeur de la propaga•on du phénomène ; en outre, il a été iden•ﬁé la fragilité de
certaines aires urbaines qui, en rela•on a ce•e profondeur de déplacement, ont montré
la diminu•on de son pouvoir d’a•rac•on, en faveur des aires déjà fortement centrales.
Toutes ces considéra•ons ont été à la base pour accomplir le but principal de ce travail,
c’est-à-dire de tester la capacité de discrimina•on des méthodes conﬁgura•onnelles
d’aires reconnues comme diﬀérentes. Les diﬀérences plus remarquables ont été iden•ﬁées parmi les aires mieux reconnaissables et caractérisées par une forme urbaine bien
déﬁnie. La dichotomie entre les aires avec un maillage régulier (haute densité d’urbanisa-
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•on et •ssu urbain planiﬁé) et les aires arborescentes (•ssu plus raréﬁé, réglé par planiﬁca•on fragmentaire et à caractère fortement résiden•el) a été bien iden•ﬁe. Parmi les
deux extrêmes, aires pas aisément reconnaissables, mais en même temps chacune avec
ses caractéris•ques embléma•ques, ont été iden•ﬁées et diﬀérenciés par les approches
conﬁgura•onnelles.
Toutes ces considéra•ons ont été faites grâce aux caractéris•ques uniques des approches
conﬁgura•onnelles, par rapport aux autres méthodes d’analyse classique. Dans le cadre
de ce travail, il a été iden•ﬁé tout d’abord un certain nombre de méthodes, qui ont été
bien posi•onnées par rapport aux autres techniques conﬁgura•onnelles. Cela a été possible grâce à la compréhension des diﬀérentes méthodes d’én•sa•on (topologique, angulaire, dimensionnel et sociale), de percep•on des impédances spa•ales (topologique,
angulaire, dimensionnelle) et des deux méthodes principaux de modélisa•on du graphe
viaire (duale et primale). Ces méthodes ont montré la capacité d’expliquer :
•

Diﬀérentes façons d’être centrale, en rela•on aux diﬀérents indicateurs u•lisés ;

•

Diﬀérents niveaux de centralité, reliés aux échelles d’analyse ;

•

Diﬀérentes manières de comprendre les caractéris•ques rela•onnelles et percep•ves
des espaces, en rela•on aux méthodes d’analyse.

La capacité des approches conﬁgura•onnelles, grâce aux méthodes d’analyse sta•s•ques
ont été bien soulignées : la construc•on des matrices des écarts, grâce à la focalisa•on
sur les aspects et les caractéris•ques de l’aire d’étude, ont permis la compréhension des
diﬀérences et, en même temps, des caractéris•ques en commun d’un nombre limité de
sous-espaces urbains.
En même temps, à travers l’applica•on de ces approches d’analyse au cas concret de l’aggloméra•on niçoise, ont été iden•ﬁés des diﬃcultés et des limites des approches conﬁgura•onnelles, des méthodes de visualisa•on et d’analyses sta•s•ques :
•

Le rôle qui a l’én•sa•on pour la construc•on du système d’analyse (incer•tude de
construc•on du graphe duale) et d’iden•ﬁca•ons des rela•ons être les espaces, est
en mesure d’inﬂuencer la compréhension des rela•ons entre les espaces et de condi•onner les résultats des analyses de centralité ;

•

La focalisa•on sur les aspects rela•onnels des espaces accessibles de la grille urbaine,
a eu pour conséquence une prise en considéra•on des rela•ons spa•ales entre les
trois éléments du •ssu urbain (bâ•, réseau, parcelle) rela•vement par•elle. L’intégra•on des points-bâ•ment, en regardant les caractéris•ques morphologiques des
bâ•ments, a permis une première façon d’intégrer ces aspects ;

•

Si, d’un côté, les éléments de percep•on urbaine sont à la base des approches conﬁgura•onnelles , surtout avec l’én•sa•on topologique, de l’autre cote, les aspects sociofonc•onnels ne jouent presque aucun rôle dans ces approches : en raison de la dichotomie existante entre le mouvement naturel et le mouvement a•rac•f, la recherche
actuelle se focalise sur l’iden•ﬁca•on d’une éventuelle corréla•on entre les formes
physiques et les formes socio-fonc•onnelles du •ssu, sans une véritable intégra•on
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entre ces diﬀérentes caractéris•ques urbaines ;
•

En ce qui concerne l’analyse des résultats à travers la matrice des diﬀérences, même
s’il a été capable de discriminer les aires embléma•ques, il a montré un certain
manque de sensibilité surtout pour les distribu•ons fortement hiérarchisées.

Toutes ces réﬂexions, nous perme•ent d’avoir une vision plus cri•que des connaissances
produites et des méthodes u•lisées, aﬁn d’iden•ﬁer les poten•alités pour la construc•on
d’un parcours de recherche future

6.2.

Prospec•ve de recherche

Ces considéra•ons sur la capacité et les limites des approches conﬁgura•onnelles et des
analyses sta•s•ques appliquées sur l’aire d’étude, nous disent qu’existent des poten•alités de ce•e façon d’analyser les formes. Néanmoins, il faut mieux réﬂéchir sur plusieurs
ques•ons que sont apparues pendant la réalisa•on de ce travail.
•

Pendant les dernières années, ont été proposés un nombre élevé d’indicateurs qui,
dans des domaines pas forcement reliés aux analyses sur les formes urbaines, ont
montré la capacité d’expliquer diﬀérentes caractéris•ques des structures et des rela•ons des graphes. Les analyses conﬁgura•onnelles u•lisent, pour la compréhension
des rela•ons spa•ales, presque uniquement les méthodes de la théorie de la centralité. Je crois qu’une recherche dans le domaine de la théorie des graphes appliquée
aux réseaux complexes, perme•ra l’iden•ﬁca•on d’autres indicateurs (par exemple,
les indicateurs de PageRank de Google, de clustering, d’eﬃcacité) (Gleich 2014) capable de mieux expliquer les phénomènes urbains et, en même temps, d’améliorer
les indicateurs existants (normalisa•on de l’indicateur d’intermédiarité, l’applica•on
de l’indicateur d’intégra•on pour l’impédance métrique) ;

•

Les analyses conﬁgura•onnelles, grâce à leur capacité d’applica•on à diﬀérentes
échelles, sont en mesure de comprendre l’évolu•on des phénomènes d’accessibilité
en rela•on aux diﬀérentes façons de propaga•on des phénomènes. Ces capacités sont
le résultat de l’iden•ﬁca•on d’un rayon d’étude, déﬁni a priori : le choix de l’échelle
d’analyse est donc strictement relié à l’objet d’analyse et à la ﬁnalité de la recherche.
À travers l’améliora•on de capacité informa•ques, à mon avis, il serait très intéressant
d’envisager ce•e analyse à travers une con•nuité des valeurs des échelles, aﬁn de
comprendre l’évolu•on des résultats et d’iden•ﬁer des tendances ou caractéris•ques
récurrent, éventuellement entre-scalaires ;

•

Les analyses de distribu•on u•lisées, surtout la matrice des diﬀérences, ont montré
comment quan•ﬁer de façon rela•vement simple la capacité des indicateurs conﬁgura•onnelles à discriminer des morphologies urbaines diﬀérentes. Ce•e approche a
montré que les analyses conﬁgura•onnelles produisent des informa•ons sta•s•ques
diﬀérentes et relié aux aires analyses : le développement, la concep•on et l’applica•on d’autres méthodes pour l’analyse des résultats pourraient nous dire des autres
caractéris•ques qu’un approche rigoureuse, mais peu sensible, comme l’analyse des
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diﬀérences pourraient ne pas reconnaitre. Les méthodes reliées aux théories des
probabilités pour la mesure de dissimilarité (divergence de Kullback-Leibler et Jensen–Shannon, Fusco et Cao 2016) peuvent mieux expliquer et mesurer les diﬀérences
entre les distribu•ons de fréquence.
Ces proposi•ons, ces considéra•ons et ces éventuelles implémenta•ons, sont toujours
liées à l’améliora•on d’une façon d’évaluer et d’analyser les formes urbaines déjà bien appliquées et capable de montrer diﬀérentes caractéris•ques du territoire niçois. Ce travail
a montré que, malgré un certain nombre de diﬃcultés et de limites, les approches conﬁgura•onnelles sont bien applicables à la compréhension des diﬀérences morphologique
entre aires urbaines : dans le cadre d’une recherche plus ample :
•

En raison de capacité montrées par les approches conﬁgura•onnelles d’iden•ﬁer les
diﬀérences morphologiques d’aires embléma•ques connues a priori, nous sommes
en mesure de prévoir que la déﬁni•on des fron•ères d’aires bien caractérisées pourrait entre le résultat des applica•ons, pas le point de départ. Une approche à l’analyse
des résultats de façon bo•om-up, à travers des méthodes d’analyse de clustering des
graphes ou bayésiennes , ou autres méthodes d’analyse relié a le domaine de l’intelligence ar•ﬁcielle (Schaeﬀer 2007), nous perme•rons, grâce aux approches conﬁgura•onnelles, d’iden•ﬁer des sous-espace morphologiquement représenta•ves de
certains caractéris•ques urbaines. L’applica•on sur des conﬁgura•ons plus vastes, et
probablement caractérisées par un nombre d’aires majeur par rapport à celles iden•ﬁées en ce travail, nous dira un éventuelle conﬁrme de la capacité de ce•e approche
pour ce•e ﬁnalité ;

•

Les analyses appliquées aux valeurs des indicateurs conﬁgura•onnelles sont de nature
sta•s•que : ils ont été iden•ﬁés les caractéris•ques principales des formes des distribu•ons et confrontés avec les distribu•ons d’autres indicateurs ou d’autres aires au
temps donnes. Diﬀérentes étudies (Al-Sayed et Turner 2012, Bortoli et Cu•ni 2001)
ont montrés une certaine corréla•on entre les résultats conﬁgura•onnelles et la morphogenèse urbaine : pour faire ces typologies d’étude, il sera nécessaire reconstruire
diﬀérentes bases de données rela•ves à des périodes historiques bien représenta•ves ;

•

L’applica•on et la modélisa•on des principes à la base des approches conﬁgura•onnelles pour la conceptualisa•on et la réalisa•on d’un modelé dynamique : la construc•on de graphe dynamique, à travers la construc•on de système d’analyse posé sur
la modélisa•on avec les Automates Cellulaires sur les réseaux (Wolfram 1986),
pourraient être appliqués pour des analyses de morphogenèse urbaine ou pour la
construc•on de scénarios prévisionnels. Les mêmes méthodes d’analyse dynamique
pourraient être applique pour la compréhension des rapports bâ•-parcelle-réseau,
pour abandonner la manière de concevoir la plas•cité des éléments de façon rigide,
et envisager à la fois les éléments linéaire du réseau, bidimensionnelle de la parcelle
et tridimensionnelle du bâ•. Cependant, pour déﬁnir une stratégie de recherche dans
ce•e direc•on, il faut créer des collabora•ons avec les sciences informa•ques appliquées, aﬁn d’apprendre des méthodes que, grâce à la connaissance experte des ques-
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•ons urbaines, peuvent être appliquées ;
•

’applica•on de cet approches de modélisa•on pourrait être applique pour comprendre
d’autres phénomènes : plusieurs travails ont montré les rela•ons spa•ales entre les
valeurs de centralité et autres phénomènes urbaines, comme la localisa•on des ac•vités commerciales (Porta et al 2009, Fusco et al 2016) ou socio-administra•ves (Cu•ni
1999a). L’étudie des rela•ons spa•ales entre les résultats produits par les approches
conﬁgura•onnelles et autres facteurs relié aux phénomènes sociales et d’occupa•on
du sol, pourraient fournir un nouveau domaine d’étude pas encore bien exploré ;

•

dans le cadre d’une recherche plus ample, à mon avis, il sera intéressante ouvrir
l’analyse de la forme urbaine a un majeure nombre de cas d’étude, aﬁn de comparer
diﬀérents conﬁgura•onels urbaines (par exemple, les principales villes française et
italienne, les aires li•orales du Nord et du Sud de la France, ou encore les aires li•orales méditerranés. Cela nous perme•ra de monter en généralité dans les résultats
et iden•ﬁer ce qui est spéciﬁque à chaque aire culturelle en ma•ère de morphologie
urbaine. En ajutent une ouverture vers les demain de la sociologie urbaine, de l’histoire et de la géographie culturelle, nous perme•ra d’aborder les étudies urbaines à
travers diﬀérents point de vue et sur diﬀérentes cas réelle ;

•

Je pense que, pour fournir de la connaissance à travers les approches conﬁgura•onnelles, il n’est pas possible exclure les ques•ons relié à l’incer•tude sur les données,
sur la modélisa•on et sur la compréhension des rela•ons spa•ales entre les espaces.
Le vison déterministe des approches conﬁgura•onnelles, pourrait être une limite pour
la compréhension de certains phénomènes. Une prise du recul sera nécessaire pour
l’iden•ﬁca•on d’une méthode capable d’intégrer de façon ac•ve dans les processus
de connaissance les facteurs incertains.

Toutes ces considéra•ons, ont été faites surtout grâce à la possibilité de travailler pendant ce•e dernière année en contact direct avec tous les chercheurs du laboratoire UMR
ESPACE. J’ai eu la possibilité de porter mon bagage culturel italien dans un conteste disponible à accueillir les pluralités, et j’espère de fournir une nouvelle occasion d’échange
à travers des autres collabora•ons avec autres structures de haut niveau scien•ﬁque. En
outre, je pense que, grâce au dynamisme et à la profonde connaissance des chercheurs et
des doctorants sur les ques•ons reliées à la compréhension des phénomènes urbaines, je
serai en mesure d’aborder, dans le cadre d’un travail plus ample de recherche scien•ﬁque,
les théma•ques qui me passionnent par•culièrement. Je pense que ce travail a posé la
base et il a été une première occasion de réﬂexion sur des ques•ons capable de fournir
des connaissances scien•ﬁques importantes et des nouvelles clés de lecture des phénomènes urbains.
Nice, France, 01. 07. 2016
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aux échelles micros (gauche), méso (centre) et macro (droit) : a. intermédiarité ; b. intermédiarité normalisé (MCA*, 400m, 800m, 1600m, distribu•on des fréquences et matrices
des diﬀérences).
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ﬁg. 58: Résumé des indicateurs calculé et représenta•on des façons de lecture des résultats.
92
ﬁg. 59: Résumé des matrices des diﬀérences pour la méthode Analyse Axiale.
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ﬁg. 60: Lecture des matrices des diﬀérences pour les valeurs maximales et minimales pour
chaque indicateur de la méthode MCA.
94

110

Table des ﬁgures

ﬁg. 61: Lecture des matrices des diﬀérences pour les valeurs maximales et minimales pour
chaque échelle de la méthode MaPPA.
95
ﬁg. 62: Diﬀérences maximales pour chaque méthode et indica•on des origines (échelles
et indicateurs).
96
ﬁg. 63: Table de résumé des résultats des méthodes conﬁgura•onnelles. Lecture à travers:
a. les techniques ; b. les échelles ; c. les indicateurs.
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9. Annexes
Matrices des diﬀérences pour la méthode Analyse Axiale.
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Matrices des diﬀérences pour la méthode MAPPA.
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Matrices des diﬀérences pour la méthode MaPPA (bâ•).
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Matrices des diﬀérences pour la méthode MCA.
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Matrices des diﬀérences pour la méthode MCA (bâ•).
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