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Référence à la session / reference to the session

Résumé / Summary

Délimiter les espaces urbains est un challenge majeur et important à relever. Une bonne gouvernance
urbaine ne peut en effet pas être menée de manière efficace si elle opère au sein de limites non ou mal
définies. De plus, toute analyse quantitative spatiale est fortement influencée par la délimitation du milieu
d’étude.
Plusieurs méthodes scientifiques existent et sont pour la plupart basées sur des critères fonctionnels et/ou
morphologiques. Cette analyse vise à comparer trois méthodes basées uniquement sur la morphologie du
bâti : la première (A) utilise la géométrie fractale et notamment son principe d’emboîtement d’échelles
(Tannier et Thomas, 2013). La seconde (B) est dite « Naturelle » et se construit sur base du principe de
hiérarchie et de connexion (Jiang et Miao, 2015). La dernière méthode (C), est une classification non
hiérarchique (k-means) appliquée à la densité du bâti calculée pour un cercle de 200 mètres de rayon autour
de chaque bâtiment.
L’exercice est conduit pour une série de villes théoriques et pour tous les bâtiments de l’ancienne province
du Brabant (centre de la Belgique) qui englobe la Région de Bruxelles Capitale et un très vaste espace
périurbain entrelacé dans une hiérarchie de plus petits centres urbains.
Chaque méthode conduit à une délimitation différente de l’espace urbain. La méthode dite naturelle (B)
conduit aux résultats les plus différents : seulement 280 km² de surface définie comme urbaine dans la zone
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d’étude sont communs avec la méthode (A), et 258 km² avec la méthode (C), alors que (A) et (C) se
ressemblent beaucoup plus (488 km² de surface dite urbaine commune). Si les trois méthodes semblent
avoir des objectifs identiques, il s’avère que la méthode (B) définit comme ‘urbain’ tous les agrégats de
bâtiments proches les uns des autres. Cette méthode conduit donc à la formation d’« ilots » (exemple : un
hameau isolé sera dit « urbain »). La méthode (A), par contre, tient compte de l’organisation spatiale des
bâtiments les uns par rapport aux autres (continuité, morphologie), et conduit à des résultats plus proches de
ceux de la méthode (C). Une proposition de combinaison des méthodes (A) et (C) est faite ici. Ces deux
méthodes ont l’avantage de se raccrocher à des éléments de la théorie urbaine, et combinées, elles
permettent l’extraction des bordures urbaines tout en tenant compte de la structure du bâti (organisation
interne) et de la densité. Les résultats sont commentés en termes méthodologiques et opérationnels.
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