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est nécessaire de s’interroger sur la mu-
tation/densification de ces zones sans 
pour autant perdre le caractère utile/so-
cial qu’il représente. 

L’analyse thématisée de la donnée offre la 
possibilité d’identifier sur le territoire les 
zones à enjeux et les zones à risques et de 
pouvoir influer sur les documents de pla-
nification à venir. Par exemple, il est pos-
sible d’isoler les gisements liés à des sites 
économiques isolés qui peuvent être ame-
nés à muter ou se densifier, à des zones 
hétérogènes qui vont nécessiter une ana-
lyse de type projet urbain pour permettre 
une évolution contextualisée, des exten-
sions de centres anciens en cours d’évolu-
tion… L’ensemble des données analysées 
peuvent permettre de repérer puis hiérar-
chiser ces secteurs à enjeux.

POLARITÉ COMMERCIALE 
DENSIFIABLE EN ENTRÉE  
DE VILLE  
EXEMPLE D’AUBAGNE
Si cette forme (souvent en bord de voirie 
et en rez-de-chaussée ou R+1) corres-
pondait à un besoin spécifique de des 
commerces de proximité, aujourd’hui il 

Pour permettre un repérage des lieux  
stratégiques de l’aménagement des villes

Urbansimul part du constat de la complexité 
technique à constituer une information ex-
haustive, homogène et actualisée sur le fon-
cier. Pour que l’accès à la connaissance sur le 
foncier ne soit pas un frein à la construction 
d’une stratégie foncière, l’Inra et le Cerema 
ont développé Urbansimul, un service web 
collaboratif d’aide à la prospection et à la dé-
cision sur le foncier.
Urbansimul offre réactivité et gain de temps 
aux acteurs publics et leur permet de se 
concentrer sur les phases d’analyse et d’élabo-
ration de leur stratégie foncière : il automatise 
la collecte et le croisement des informations 
foncières, et facilite leur consultation et leur 
analyse. 
Urbansimul anticipe et rend visible l’évolu-
tion probable de l’urbanisation à partir des 
tendances passées, et aide ainsi à identifier 
le foncier le plus propice au développement 
comme les pressions exercées sur les es-
paces naturels et agricoles. Il propose ainsi 

depuis peu des prédictions de la probabilité 
de construction à dix ans des unités foncières 
constructibles, et de leur capacité constructive 
exprimée en nombre de logements attendus, 
à partir de l’analyse en machine learning de 
dix ans d’évolution des unités foncières en 
région PACA. 
Grâce au soutien de la Région, de la Dreal, 
de l’EPF Paca et du Crige, Urbansimul est 
disponible gratuitement en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur pour l’ensemble des acteurs 
publics (services de l’État, collectivités terri-
toriales, EPCI, agences d’urbanisme et autres 
structures publiques) intervenant dans le do-
maine de la planification et du foncier, ainsi 
qu’à leurs prestataires. 
En résumé, Urbansimul offre une base d’ana-
lyse sur le foncier à tous les acteurs publics, 
quel que soit leur niveau d’ingénierie locale. Il 
est accessible aux ayants droit en renseignant 
un formulaire d’inscription sur la page d’ac-
cueil du site : www.urbansimul.fr
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« Une base d’analyses 
sur le foncier »
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Proximité en déclin... vers une mutation urbaine ? Sources : Google Earth, Agam Typomorphologie


