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Résumé / Summary

Les données spatialisées sur l’agglomération bordelaise font apparaître une structure monocentrique avec
une densité urbaine qui augmente au fur et à mesure que l'on s'approche du centre-ville. Il est donc naturel
d'envisager l'usage du modèle de la ville monocentrique afin d'explorer les effets urbains.
Dans ce travail on s'intéresse à l'équilibre urbain (forme urbaine), la localisation des ménages et des activités
économiques, sur l'agglomération de Bordeaux et nous étudions l'influence des coûts de transport sur cette
forme urbaine. Nous partons du modèle de la ville monocentrique et nous intégrons des données locales
afin de reproduire l'équilibre observé.
La prise en compte de la congestion routière dans le modèle monocentrique conduit à des difficultés de
calcul numérique (voir Fujita, 1989). Nous utilisons l'algorithme développé dans De Lara et al. (2013) afin de
surmonter cette difficulté. Nous nous focalisons sur les déplacements domicile-travail, mais comme
extension nous donnons la possibilité aux usagers des transports de choisir entre deux modes. Le premier
mode est la voiture particulière et le deuxième mode est le transport public. Ce dernier sera introduit, comme
une extension, à la manière de Anas et Moses (1979) et Kilani et al. (2010).
Le papier est organisé de la manière suivante. Nous commençons par décrire la structure urbaine de
l'agglomération de Bordeaux et les flux de transport. Nous présentons aussi le modèle de la ville
monocentrique et nous décrivons brièvement la procédure de la résolution numérique. Dans la deuxième
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partie, nous effectuons la calibration du modèle de sorte à retrouver la structure urbaine réelle. Dans la
troisième partie, nous étudions les impacts de quelques politiques de transport. En particulier, nous
examinons les effets de long terme d'une hausse des prix de l'énergie (carburant). Ces changements des
coûts de transports conduisent les usagers à réduire leurs déplacements ou, notamment à long terme, à se
localiser à proximité de leur lieu de travail. Cela conduit à des changements de la densité urbaine et des prix
du foncier. Notre modèle nous permet aussi d'examiner les impacts des politiques de tarification de transport
et en particulier le péage routier. Dans la dernière partie nous introduisons le transport public comme une
alternative à la voiture et nous comparons nos résultats avec le modèle initial.
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