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Résumé

Le projet consiste d’optimiser la densité et l’affectation d’activités urbaines (emplois,
loisirs, services publics, etc) dans une ville de façon à ce que les déplacements des habi-
tants se fassent à moindre vitesse. Une partie seulement des constructions est concernée
par l’affectation des activités. L’étude se base sur les villes d’Avignon, Lyon et Zurich. Les
résultats de ce projet doivent permettre de découvrir vers quelles formes urbaines la ville tend
lorsqu’on cherche un développement durable : dense versus non-denses, centralisée versus
décentralisée, etc. L’exploration des configurations vitesse - activités urbaines - densité sera
effectuée à l’aide de la modélisation mathématique et de méthodes d’optimisation utilisées en
recherche opérationnelle. En particulier, une variation des niveaux d’exigence sur la densité
de population, sur la compacité de la ville ou les zones d’emplois permettra éventuellement
d’étudier et comparer des configurations urbaines différentes.
Notre approche consiste à minimiser la vitesse de déplacement moyenne dans la zone d’étude
(et, donc, à réaffecter une partie du bâti) puisque une vitesse élevée engendre à la fois de
fortes émissions de polluant mais également un coût énergétique important, tout engardant
à la cité son rôle économique et sociale.
Dans cette présentation, nous introduirons le contexte et les motivations de cette étude,
expliciterons la problématique et donnerons une formulation mathématique du problème
d’optimisation combinatoire associé. Nous présenterons ensuite différents résultats numériques
ainsi que des configurations urbaines correspondant à divers objectifs.
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