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Résumé / Summary

Cet article a pour cadre le projet de recherche MUST-B (Modélisation intégrée de l’Usage du Sol – Transport
: application à l'agglomération Bordelaise) financé par la Région Nouvelle-Aquitaine. MUST-B tente de
répondre aux préoccupations croissantes concernant le développement urbain durable, préoccupations qui
ont engendré ces dernières années un besoin d’évaluation prospective dans le domaine du transport et de
l'aménagement du territoire. De nombreux travaux se sont ainsi confrontés à la complexité des dynamiques
urbaines pour proposer des modèles intégrant l’interaction entre le transport et l’urbanisation, désignés par
l’acronyme LUTI (Land Use – Transport Interaction). Si l’usage des modèles LUTI est obligatoire aux
Etats-Unis depuis les trois dernières décennies (lois ISTEA, 1991 et TEA 21, 1998), quelques collectivités
locales en France (Ile-de-France, Lyon, Lille, Grenoble, Besançon) commencent à s’y intéresser pour
explorer des scénarii d’urbanisation liés aux investissements et aux politiques publiques.
L’objectif de cet article est double : premièrement, il vise à présenter le modèle d’usage du sol Must-B en
ciblant l’originalité des approches méthodologiques adoptées pour modéliser l’occupation de l’espace urbain
par les ménages (populations) et les établissements (emplois) ainsi que la formalisation des mécanismes
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associés. Deuxièmement, il a pour but de présenter les premiers résultats de l’application du modèle
MUST-B sur l’aire urbaine de Bordeaux.
L’outil MUST-B, en cours de développement sur une plateforme de simulation multi-agents, est un modèle
intégré usage du sol / transport. Il met en interaction deux modèles interdépendants : un modèle transport qui
vise à tenir compte des mobilités quotidiennes, et un modèle usage du sol qui permet d’intégrer les
mécanismes d’urbanisation et de planification, en matière de localisation des individus et des activités
commerciales, industrielles et tertiaires, publiques et privées. Il tient compte ainsi du fonctionnement des
marchés foncier et immobilier. Il est construit sur une modélisation multi-agents dans laquelle les agents sont
des individus et des établissements qui cherchent à se localiser au regard de l’utilité retirée d’une localisation
(accessibilité, superficie…) en fonction de contraintes financières. Il intègre ainsi les mécanismes suivants :
•Étalement urbain versus resserrement urbain via la notion de capacité endogène évolutive
•Concurrence sur l’occupation du sol entre le logement résidentiel et l’immobilier tertiaire
•Prise en compte du logement social
•Estimation du prix immobilier d’une manière endogène (procédure d’enchères)
•Intégration de la facture énergétique des ménages (logement et mobilité) dans leur arbitrage de localisation
résidentielle
Les principes et les choix méthodologiques de ces mécanismes sont présentés et discutés dans la première
partie de l’article.
La seconde partie est consacrée à l’application de l’outil MUST-B sur l’aire urbaine de Bordeaux (AUB).
L’AUB compte en 2012 plus d’un million d’habitants et près d’un demi-million d’emplois. Pour simplifier les
calculs et tester la pertinence des mécanismes modélisés, l’AUB est découpée en 5 zones dont la zone
centrale est la commune de Bordeaux. Avec des données socio-économiques (ménages, emplois,
logements, …) recueillies à travers principalement les bases de données de l’INSEE et des hypothèses sur
les paramètres du modèle, nous présentons les premiers résultats obtenus à partir de la simulation des
mécanismes cités ci-dessus. Notre objectif est de montrer comment de tels mécanismes sont susceptibles
de fonctionner en restituant des processus et phénomènes urbains observables dans la réalité. Il ne s’agit
pas ici de calibrer le modèle usage du sol sur l’AUB mais de tester et confronter les résultats de simulations
aux remarques des chercheurs de différentes disciplines (transport, économie, urbanisme,
aménagement,…), à l’expertise des acteurs institutionnels comme l’agence d’urbanisme de Bordeaux, et des
acteurs opérationnels tels que le promoteur et l’aménageur.
La dernière partie envisage la modélisation et la simulation de l’impact de quelques politiques urbaines sur la
localisation des ménages et des emplois, et la formation du prix de l’immobilier à travers le territoire de l’AUB.
En particulier, nous examinons l’effet des politiques de transport (tarification, amélioration de l’accessibilité)
et des politiques de logement (augmentation de l’offre, mixités sociale/fonctionnelle, …) ainsi que l’effet du
renchérissement de l'énergie sur la précarité des ménages et leur relocalisation à travers l’AUB.
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