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   Aménagement du 
Territoire

Dans un premier temps, la recherche est ciblée sur l’apport d’informations composant le cadre 
théorique qui concerne les deux sujets dont il est question dans cette thèse ; l’intensité et le 
CIM. Ces informations seront issues à la fois de revues de littératures et à la fois d’analyses . De 
cette manière, il sera possible de mettre en lumière le concept d’intensité urbaine ainsi que 
ses relations dans l’aménagement du territoire. Aussi, le sujet du CIM étant encore émergent, 
il est question de parvenir à le définir et de comprendre comment il se structure afin d’orienter, 
par la suite, nos recherches d’un point de vue pratique. Dans un second temps, cette étape 
plus théorique permettra d’aboutir sur un axe plus opérationnel, correspondant à la mise en 
place d’un indicateur qualitatif afin de mesurer l’intensité et sa possible intégration au CIM

La mesure de l’intensité au moyen du City Information Modeling peut-elle 
devenir un outil qualitatif pertinent pour les concepteurs et gestionnaires 

des espaces, dans une logique plus raisonnée et anthropocentrée ? La seconde partie de la recherche 
traite de l’apport du CIM et de ses 
caractéristiques le distinguant des 
autres outils tels que les SIG pour une 
meilleure gestion des données et son 
potentiel comme support de l’indicateur.

La première partie de la recherche a pour 
objectif d’identifier les composantes du 
concept de l’intensité urbaine et l’apport 
novateur que ce concept amène par 
rapport à d’autres notions largement 
étudiées pour l’aménagement des espaces. 

D’une part, nous devons faire, face ces dernières années, à diverses croissances (économique et démographique) ne ménageant pas les diverses ressources. En effet, la quantité de terres artificialisées  
augmente d’année en année provoquant une étanchéification des sols et impactant le développement de la biodiversité. D’autre part, nous constatons un glissement des notions et approches dans le 
domaine urbanistique. En effet, les modes de vies ainsi que les besoins des usagers évoluent, 
nécessitant de se concentrer sur la compréhension des activités et des interactions humaines.

= Répondre aux grands   
défis contemporains

Garantir le bien être des usagers et 
répondre aux besoins qui évoluent 

Garantir le ménagement de l’en-
vironnement et de ses ressources

outils transversaux

Une première définition de notre intensité, 
ciblée sur les usages, grâce à une étude de 
la littérature et diverses analyses a pu être 
établie. Cependant, celle-ci pourrait évoluer 
à la suite des entretiens avec les différents 
acteurs en cours de réalisation, afin de poser 
et fixer la définition de l’intensité des usages 
et de répondre aux divers besoins concernant 
l’outil. Ensuite, l’indicateur, dont nous avons 
réalisé une première formalisation pourra 
être testé grâce à des simulations afin 
de mettre en lumière si sa mesure nous 
donne les informations supposées dans nos 
hypothèses en début de recherche. Cette 
période de simulation permettra de conserver 
ou modifier l’indicateur en fonction des 
résultats obtenus mais également en fonction 
de leur pertinence. De plus, nous essayerons 
de conférer au CIM une fonction afin qu’il 
devienne lui-même un support de l’indicateur.

Densité 2,4,6,18 

Usages 6,12 

Temporalité 8,9,10,17,20 

Qualité 3,4,12,16,19,20,22 

Centralité 1,4,11,14  
Mixité 1,4,5,7,19,20,22 

Mobilité 7,13,15,22            

L’intensité urbaine apparaît comme un élément à la croisée de divers thèmes 
divergeant quelque peu selon les chercheurs. Dans nos travaux, nous avons pris la 
décision de classer les composantes ressorties de la littérature en sept thèmes, eux-
mêmes regroupés en deux champs, l’un plus objectivé et l’autre plus subjectivé.

Le City Information 
Modeling, un sujet 
émergent, un outil 

en marche mais 
encore peu utilisé 

Divergence dans 
la définition des 

CIM 

Architecture 
et Urbanisme 

Maquettes 
numériques

Etat des 
connaissances et 

verrou scientifique, 
dû à l’absence de 
définition stable 
et complète de 

l’intensité urbaine, 
permettant d’en faire 

un outil d’optimisation

Verrou technique par 
le manque de recul 

sur les CIM ainsi que 
le déficit en termes 
de connaissances 
des besoins afin 
de réaliser des 

préconisations pour 
les CIM à venir. 

Etat de l’art 

L’intensité d’usage peut être définie comme le volume des interactions spatiales sociales et 
temporelles qu’un quartier peut offrir, remettant les usagers au cœur du processus, décrivant 
leurs pratiques et pointant les possibles dysfonctionnements de conception d’un espace.  
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TYPOLOGIE Conception 
Age, Hauteur, Niveaux, Prix du foncier, Etat, 
Mitoyen / non mitoyen, Lumière naturelle, 

Aération – air, Matériaux, Ambiance

USAGES ET 
SCENARIOS

Fréquentation 

Interractions

Accessibilité (Temporelle), Flexibilité, 
Polyvalence, Echanges, Type de fonction

IMPACT

Imperméabilisation
Popoulation

Mobilité
Qualité

Volume, Surface brute, Surface bâtie, Surface 
végétalisée, Densité de population, Flux, Distance recul 
de la voirie, Longueur à rue, Répétition d’activité, Type 
de voirie, Partage de la voirie, TEC, Stationnements 
réfléchis, Perméabilité du tissus et liaisons, Sécurité, 
Acoustique, Hiérarchie, Ecologie urbaine - Nature

AFFECTATION
Mixité fonctionnelle 

Mixité sociale 

Surface du résidentiel, Surface des services 
/ équipements, Surface d’espaces publics, 
Nombre d’emplois, Pourcentage des âges, 

Pourcentage nationalité, Evolution des revenus

CATEGORIES CRITERES PARAMETRES

SIG + CAO  

IFC > City GML  

ou 

Création de l’IUT en 2015 Besoins = visualisation et 
informations 21 Vision dynamique 

Outil multi-couchesMême ensemble de règles 
d’interprétation 21

TIC pour améliorer la qualité 
de vie et les services 
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