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INTRODUCTION

Parmi les enjeux de la ville durable, la question de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite se place au
premier plan des préoccupations des aménageurs, des politiques ou encore des chercheurs en urbanisme. Depuis
la mise en place de la réglementation sur l’accessibilité des personnes handicapées, on remarque un effort de
prise de conscience et d’actions en faveur des personnes à mobilité réduite. Cette réglementation pose les bases
de l’intégration des personnes handicapées dans les espaces recevant du public, les constructions d’habitations,
la voierie et les transports publics. Il s’agit donc d’aborder les aménagements des territoires urbains et ruraux
dans la perspective d’une accessibilité optimum et d’un usage pour tous. L’accessibilité est une question
d’aménagement qui s’étend au-delà des bâtis urbains, elle intègre nécessairement les réseaux, les modes de
transports, les cheminements ou encore l’ensemble du mobilier urbain. Diagnostiquer le niveau d’accessibilité
d’une ville passe donc par la transposition de la réglementation dans un système d’observation codifié et
structuré afin d’obtenir une grille d’analyse adaptée au recensement, à l’analyse et au diagnostic.
On comprend donc que la saisie et le traitement de l’information sont cruciaux dans ce domaine, pour le
diagnostic, pour le suivi des actions d’aménagement mais aussi pour la compréhension globale de l’organisation
spatiale de la ville. Dans ce cadre, les systèmes d’informations géographiques apparaissent comme des outils
adaptés à l’observation de l’accessibilité des villes et à sa connaissance.
La mise en place d’une base de données géographique sur l’accessibilité n’est cependant pas aisée. Toutes les
informations doivent être relevées à partir du terrain puis structurées conformément à la réglementation. Outre
l’aspect technique de l’acquisition des informations au sein du SIG, c’est sa conception en tant que modèle de
base de données qui est complexe. D’autant plus complexe, qu’on ne recense aucune expérience dans ce
domaine. Sa structure doit être pensée à la fois à différentes échelles d’analyse mais aussi au niveau sémantique,
en déterminant les critères, les types d’objets qui doivent être considérés pour évaluer l’accessibilité.
La connaissance en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite prend tout son sens dans une
conception de durabilité des territoires. Il s’agit donc de connaître les problèmes d’aménagement qui concernent
les personnes handicapées. Problèmes souvent peu perceptibles par les personnes valides. Le diagnostic de la
réalité urbaine de l’accessibilité réalisé sous SIG apparaît non seulement pertinent, mais aussi indispensable
avant toute prise de décision.
Notre propos aborde la thématique de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite par un exemple de
diagnostic urbain dans la commune de Villeneuve d’Ascq (France, région Nord Pas de Calais) au travers de
l’utilisation des SIG.

1. POPULATIONS, AMENAGEMENTS ET ACCESSIBILITÉ : DE LA RÉGLEMENTATION « HANDICAP »
AU PRINCIPE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL

1.1 Accessibilité : un contexte historique déterminant

Incroyable destinée que celle vécue par l'homme déficient au cours du temps. Depuis le Moyen-Âge, le chemin
de l'intégration, parcouru par les personnes handicapées, est immense et constitue un véritable espoir pour
l'avenir. Aujourd'hui, on parle de nouvelles technologies, d'intégrations professionnelles, d'adaptations
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structurelles, visant l'insertion sociale des personnes déficientes. De l'infirme inutile et vil ou touché par la grâce
des dieux, on arrive progressivement à l'idée plus sereine, du droit à la participation sociale (Stiker, 1982). Mais
le chemin est encore long avant de gommer les effets pervers d'une méconnaissance des handicaps par la
communauté des valides.
Si l'on considère l'ensemble de la planète comme terre d'investigations, le destin et la vie des personnes
handicapées apparaissent dans le temps comme une succession de souffrances imposées par la tradition,
l'histoire, les religions et les modes d'éducation. En Europe, le développement économique, a mobilisé
significativement les consciences, et permis, tout comme aux États-Unis, d'amorcer le processus d'intégration des
populations handicapées à mobilité réduite. Après le bannissement, l'enfermement et l'institutionnalisation, le
droit a fini par imposer, aux hommes, un espace législatif et juridique s'articulant respectivement à l'échelon
local, national et international. Les personnes handicapées et les associations représentatives se battent alors pour
obtenir une reconnaissance apparaissant comme naturelle et surtout légitime. Il faudra un certain nombre
d'événements pour amorcer les débuts d'une timide transformation des mentalités à propos des populations
handicapées. Les deux dernières guerres mondiales en apportant leurs lots d'atrocités et d'inhumanité
contribueront à influencer et à provoquer une prise de conscience collective concernant le sort réservé à ceux
devenus en raison de leurs mutilations des êtres particuliers parce que déficients. Alors s'organise le mouvement
associatif, un monde un peu à part où se regroupent les personnes handicapées et leurs familles. Chaque
association semble avoir sa spécificité liée directement au type de handicap subi : moteur, visuel, auditif, ….
L'axe commun se focalise sur la détermination des familles à faire reconnaître leurs droits et à exiger des États
qu'ils remplissent leurs obligations à l'égard d'une population devenue handicapée, notamment par patriotisme.
Les technologies modernes et les impératifs de la vie économique, quant à eux, multiplient les risques
d'accidents : l'usage intensif de la voiture individuelle, les manipulations de produits dangereux, sont deux
exemples des causes d'une augmentation conséquente des populations touchées par la déficience. Le champ
d'action et de pression associative est alors plus vaste et plus représentatif.

1.2 La loi au service de l’accessibilité « handicaps » 

En France, les notions d'intégration et d’accessibilité émergent réellement à partir de 1975 avec les apports
législatifs de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées. Des lois, des décrets, des arrêtés et des
circulaires vont progressivement ouvrir la voie à une intégration qui se veut effective et vise à l'autonomie des
populations déficientes (Demangeon, 1997). Cette indépendance recherchée par les personnes handicapées, à
travers l'acte législatif, est le premier pas d'une intégration sociale et professionnelle. L'accès à l'emploi, au
logement, aux différentes structures de vie sociale comme les commerces, les transports, les espaces de loisirs,
de culture, … devient un objectif premier. En 2005, il semble que la personne handicapée a conquis, en France,
un espace de participation s'exprimant au plus haut niveau des instances gouvernementales avec la présence de
secrétaires d'État et l'existence d'un ministère. Les pouvoirs publics donnent donc les moyens concrets d'une
expression qui se veut démocratique, humaniste et progressiste. La personne handicapée devient visible aux yeux
du citoyen, du valide ou du handicapé.

Les différentes enquêtes et entretiens menés dans le cadre d’une enquête nationale auprès des
Commissions Départementales de la Sécurité et de l’Accessibilité (CCDSA, 2004) ont marqué les limites de
l'impact des outils législatifs en matière d'intégration sociale des personnes déficientes en France. Il ne suffit pas
de décréter et de légiférer pour que soudainement les personnes fragilisées par une infirmité, une incapacité,
évoluent dans un environnement humain et structurel sans entrave. Au-delà des bons sentiments qui animent la
plupart des populations considérées comme valides, il n'en demeure pas moins que le poids de l'histoire, des
peurs de la différence, de l'ignorance, influencent grandement les comportements et les attitudes de ces derniers
vis-à-vis de la personne déficiente. On prend alors conscience que la notion d'intégration ne fait que poser les
premiers jalons d'une insertion effective.

1.3 Les professionnels de la construction face à l’accessibilité

Le politique, l'urbaniste, l'architecte et tous ceux qui exercent un métier, une fonction, liés à l'aménagement de
l'espace, ont donc un rôle fondamental à jouer dans la prise en compte de l’ensemble des populations. Sur le plan
de l'aménagement du territoire, les principes d'accessibilité sont également porteurs d'une démocratisation
certaine de l'usage du bâti. Une démocratisation qui exprime une adaptation architecturale à la diversité physique
de l'homme et non plus l'inverse. Les bases de la réglementation "accessibilité" sont alors appréhendées comme
un vecteur de progrès social servant de support aux transformations successives de la ville en direction de toutes
les populations. Le vieillissement de la population est, depuis le début des années 90, un paramètre économique,
moteur d'une nouvelle dynamique urbaine qui s'inspire des modèles de réussite sociale en matière d'urbanisme.
Le vieillissement de la population implique nécessairement un effet de masse et de pression économique qui
oblige les hommes politiques et les acteurs de l'aménagement de l'espace à reconsidérer les conceptions standard
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du bâti dans une perspective de confort, de sécurité, de mobilité et bien évidemment d'accessibilité (Bodin,
2001).
En France, l'organisation et la répartition des compétences en matière d'aménagement du territoire, créent,
pourtant, des situations paradoxales, inégales et souvent incohérentes. Les politiques orientées vers l'intégration
des personnes handicapées sont toujours perçues comme une approche spécifique nécessitant des budgets
parallèles entrant dans le champ particulier de l'action sociale. Aussi, on peut considérer, sans se tromper, que les
politiques hétérogènes et disparates des communes, des départements et des régions, sont, avec l'éducation, les
causes premières d'une absence de visibilité et d'une marginalisation organisée des populations handicapées à
mobilité réduite. La situation est donc contrastée : le vieillissement de la population entraîne un mouvement
d'acceptation des normes réglementaires liées à l'accessibilité, tandis que la répartition des compétences
politiques crée des disparités significatives qui morcellent et fragilisent considérablement le paysage bâti
accessible en France. L'accessibilité doit pouvoir s'imposer alors comme un standard de conception urbaine,
définie réglementairement à l'échelle européenne et appliquée, en fonction des modèles culturels intrinsèques,
aux niveaux national et local. L'objectif est de stimuler une politique réfléchie dégageant les atouts d'un
aménagement accessible à tous et répondant aux exigences d'une continuité et d'une globalité conceptuelle
propice au développement économique. Les organisations internationales posent, quant à elles, les premières
pierres législatives et juridiques de la reconnaissance de la personne handicapée en tant qu’individu à part
entière. La personne handicapée doit donc attendre les XXème et XXIème siècles pour enfin attirer, sur ses
conditions de vie, l’attention des pouvoirs publics. Depuis une cinquantaine d’années, le processus d’intégration
est en route ; les organisations internationales légifèrent et tentent de sensibiliser les nations du monde entier sur
les problèmes liés aux handicaps. En moins de quarante ans, on passe de l’incapacité au concept de handicap
jugé comme un désavantage. Les organisations introduisent l’idée de réadaptation du corps meurtri afin de le
réinsérer dans son environnement socioprofessionnel. Progressivement, depuis les années 1970, l’environnement
devient un support de réflexion. Ce n’est plus la personne handicapée qui est inadaptée au milieu environnant
mais ce dernier qui crée ou amplifie le handicap et génère l’obstacle social. C’est donc l’environnement qu’il
faut modifier et adapter aux besoins des populations à mobilité réduite (Grosbois, 1996).

1.4 Accessibilité : terminologie et réglementations

D’un point de vue conceptuelle, la notion d’accessibilité est une question centrale de la géographie. J.P.
Rodrigue défini l’accessibilité comme « la capacité d’un endroit à être atteint à partir d’autres endroits de
localisation géographique différente. Les endroits ne sont point égaux parce que certains sont plus accessibles
que d’autres. La notion d’accessibilité repose donc sur la relativité des lieux… ». Comment ces espaces ont-ils
été aménagés et pour qui ? Quels sont les critères techniques retenus pour concevoir l’aménagement de ces
mêmes lieux. Au sens juridique du terme, « est considéré accessible aux personnes handicapées à mobilité
réduite, toute installation offrant à celles-ci, notamment celles circulant en fauteuil roulant, la possibilité de
pénétrer dans l’installation, d’y circuler, d’en sortir dans les conditions normales de fonctionnement et de
bénéficier de toutes les prestations offertes au public et qui ne sont pas manifestement incompatible avec la
nature même du handicap » (extrait de la Loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées).
En matière d’accessibilité, les lois et les décrets d’application touchent tous les aspects de la vie quotidienne de
la personne handicapée. L’accessibilité est au cœur du code de la construction et de l’habitation, du code pénal et
du code de l’urbanisme. Concrètement, pour toutes les constructions neuves ou existantes, il existe des normes
réglementaires à respecter qui constituent le fondement de toute construction faisant l’objet d’une demande de
permis de construire ou d’autorisation de travaux. En conséquence, toutes les installations ouvertes au public,
neuves ou existantes, toutes les habitations collectives neuves ou existantes doivent répondre aux exigences
précises de normes en vigueur depuis 1978. Il en va de même pour les établissements à caractère professionnel
embauchant plus de 20 salariés (arrêté du 18 septembre 1984), et tout autant pour le transport, les espaces de
stationnement et de circulation ainsi que les espaces de loisirs et de tourisme (décret 78-109 du 1er février 1978).
Voici les premières amorces réglementaires de l’accessibilité environnementale qui conditionnent encore
aujourd’hui les normes obligatoires que doivent suivre avec rigueur les professionnels du bâtiment, les élus et
tous ceux qui ont des responsabilités dans l’aménagement des espaces de vie urbain et rural. De façon très
concrète et pour exemples, cela passe par le respect simple du dimensionnement des portes des établissements
recevant du public (minimum 77 centimètres de passage utile), par la mise en place de trottoir en bateaux
(photographie 2), par le choix de surfaces voirie non glissantes ne présentant pas de dégradation,(photographie
3), par la pose de mobiliers urbains ne constituant pas un obstacle à la mobilité, par la disposition de services
publics comme les cabines téléphoniques, les boîtes aux lettres de dimensionnement et de hauteur permettant
l’utilisation par tous, de l’aménagement de stationnements adaptés (photographie 1),…autant de paramètres qui
doivent faire l’objet d’un inventaire précis, et évalué selon la définition de l’accessibilité réglementée.
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Photographies 1 : Villeneuve d’Ascq, 2005, site du campus universitaire de l’USTL. IUP Envar
(1/stationnement réservé, 2/passage piéton et mobilier urbain mal implanté, 3/dégradation de la voirie). © F.
BODIN

1.5 Vers un diagnostic géoréférencé de l’accessibilité environnementale

La loi du 11 février 2005 (Loi n°2005-102, chapitre III, cadre bâti, transports et nouvelles technologies)
fixe dorénavant de nouveaux objectifs qui devraient se confirmer avec les décrets d’application de décembre
2005 : parmi eux, et non des moindres, établir un diagnostic de l’accessibilité pour toutes les communes de
France afin d’en tirer une analyse communale et projeter un plan raisonné d’aménagement accessible à tous.
Voilà un objectif qui correspond aux perspectives européennes en matière d’intégration et d’accessibilité : une
Europe accessible à tous pour 2010. Le groupe d’experts créé par la Commission européenne a formulé en 2004
une série de recommandations à la Commissaire chargée des affaires sociales (Madame Diamantopoulou) avec
notamment les constats et principes suivants :

• Rendre un bâtiment totalement accessible crée une valeur ajoutée pour ses propriétaires
• Introduire une évaluation d’accessibilité obligatoire imposée aux employeurs publics et

privés
• Mettre en place un audit obligatoire des constructions existantes et ce tous les cinq ans et

avant tout travail de réfection, afin de les adapter aux progrès techniques et aux nouveaux
usages.
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© Franck Bodin, Octobre 2004
Fig.1 : le SIG au service de l’accessibilité environnementale

Pour répondre à ces grands principes d’aménagements durables et accessibles, de nombreux outils d’analyses et
d’observations vont être nécessaires. Le système d’informations géographiques fait partie de ces outils
d’informations capables de réaliser un diagnostic précis et évolutif du degré d’accessibilité de la cité. Sur le
support de la réglementation française et des normes en vigueur, il est donc possible de constituer des bases de
données capables de traduire la réalité de l’accessibilité d’une structure, d’un quartier, d’une ville. Le SIG est
donc à la fois une aide à la prise de décision politique et technique en matière d’aménagement durable et
accessible, et une information continue auprès des populations souhaitant savoir pour être mobiles. Il reste à
savoir comment structurer ce système d’informations géographiques adapté à la thématique de l’accessibilité
environnementale (figure 1), et d’en saisir les apports.

II. LES APPORTS DE L’INSTRUMENTALISATION : DE LA CONCEPTION À L’ÉLABORATION DE PLANS
D’ACTION

Depuis l’arrivée de l’informatique et des bases de données, les informations disposant de la propriété d’être
localisables, sont dites géographiques. Devenues essentielles dans la gestion des territoires elles sont aujourd’hui
encore sous-exploitées dans l’optique d’une analyse fine de l’accessibilité. Les SIG ont des aptitudes à établir
des interactions entre les phénomènes étudiés. Dans le domaine de l’accessibilité, associés à l’analyse spatiale,
ils apportent des opportunités de croisement, de hiérarchisation ou encore de typologies des zones ségrégation de
la ville. Ces outils autorisent la prise en compte des paramètres en interaction avec les réseaux routiers, la
voierie, l’accès aux transports ou encore les logements et permettent de mesurer et d’évaluer des seuils et des
indices d’accessibilité (indice individuel ou chaîne d’accessibilité) aidant à identifier les discriminations spatiales
de la ville.

Accessibilité environnementale

Dynamique globale d’un aménagement durable
Critères de réorganisation

       Géographique                        Physique                            Social

Reconsidérer l’espace
urbain dans sa globalité
Du logement aux lieux
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL
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Cartographies et analyses socio-spatiales

Aide à la décision politique
Aménagements durables accessibles

Positionner l’espace
comme un axe

d’intégration sociale,
individuel et collectif
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Les SIG et ses produits cartographiques dérivés s’inscrivent comme des outils d’aide à la décision et à la
concertation et souhaitent plus largement contribuer, par leurs traitements complexes, à améliorer la
connaissance scientifique et le diagnostic territorial en replaçant les phénomènes dans leur complexité spatiale.
La structuration de SIG pour l’analyse de l’accessibilité repose sur des réglementations, des recommandations et
des normes dans les espaces urbains. La particularité de l’accessibilité est qu’un grand nombre de ses paramètres
ont une existence spatiale à très grande échelle, parfois inférieure au mètre. Les objets géographiques de
référence possèdent donc des formes inhabituelles. L’utilisation des SIG adaptés aux problématiques de
l’accessibilité est complexe ; un lourd travail de terrain est nécessaire pour regrouper l’information. L’étape la
plus importante et la plus complexe est celle de la conceptualisation de la base de données géographique.
Comment transcrire dans un SIG une réglementation aussi complète et volumineuse ? La démarche proposée
passe par une structuration d’un modèle conceptuel de données qui guidera la mise en place de la base
d’accessibilité et proposera les relations attributaires et spatiales entre les informations.

2.1 Transcription de la réglementation dans  modèle conceptuel de données

La conception d’un SIG sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite a été lancée en 2004 dans le cadre
d’un atelier d’étude des étudiants en aménagement de l’université de Lille 1 et d’une recherche entre
enseignants-chercheurs du laboratoire Hommes Villes Territoires. Le premier objectif consistait à identifier les
thématiques de l’accessibilité des personnes à mobilité réduites capables d’être modélisée dans un SIG. Notre
démarche, fondée sur le principe qu’un SIG est un modèle de compréhension spatiale des phénomènes du monde
réel, dépasse les logiques de « boite à outils » ou de « base de données localisées », et vise à comprendre la
composition, l’organisation  et le fonctionnement d’un espace accessible. Il s’agit donc de comprendre pour
mesurer et diagnostiquer et non l’inverse comme on le constate souvent lors de la mise en place de bases de
données géographiques. L’outil développé n’est donc pas uniquement un outil de diagnostic mais aussi un
instrument de recherche urbain.

Son élaboration passe par trois étapes, celles de l’acquisition, de l’analyse et de la communication. L’originalité,
et la difficulté de ce travail reposent principalement sur la première étape. L’acquisition qui consiste à décrypter,
inventorier et à visualiser les objets géographiques de l’accessibilité s’avère difficile dans la mesure où les objets
qui concourent à sa définition sont nombreux et de types de différents. Comment organiser des informations
aussi distinctes qu’une inclinaison d’un trottoir, d’un ressaut sur la voierie ou encore de la présence ou non
d’équipements podotactiles sur les équipements urbains ?
Une réflexion préliminaire sur la structure d’ensemble du phénomène accessibilité est donc indispensable avant
toute démarche d’acquisition des données. Le modèle conceptuel de données apporte cette description «
théorique » et « globale » d’un phénomène à partir des concepts clés structurant la ou les thématique(s) dont il
relève et les finalités de l’application. Il suppose un inventaire le plus exhaustif possible de l’ensemble des
composantes de l’accessibilité et de leurs interrelations, structuré selon les échelles d’analyse géographique
pertinentes. Il s’agit donc de transposer la réglementation dans notre modèle de données en lui attribuant des
objets géographiques et des échelles d’applications.

Pour réaliser ce modèle de données, nous nous inspirons sur la modélisation hypergraphique (Hypergraph Based
Data Structure) de l’école de F. BOUILLÉ et optimisée pour les SIG par T. Saint-Gérand, (T. Saint-Gérand
2002) qui repose sur quatre concepts fondamentaux : les objets, les classes, les attributs et les liens. Les objets
sont dotés de sémantiques, de données, d’une structure et de comportements, les classes sont des groupes
génériques d’objets ayant une même structure et un même comportement, les attributs caractérisent la nature des
objets, des quantités, des dates… et les liens permettent d’explorer les relations entre les objets par des
opérateurs (compose, est générateur de, est soumis à, influence…).
Cette méthode, très résumée pour cet article, à pour finalité la « structuration des données optimisant le passage
d’un questionnement géographique à un protocole de traitement spatial » (T. Saint-Gérand, 2002). La
transposition de la réglementation sur l’accessibilité nécessite cette démarche pour rendre opérable un SIG dédié
à cette problématique et capable de diagnostiquer la ville accessible.
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© E. BONNET, 2005
Fig. 2 : Modèle conceptuel de données

Le schéma 1, représente un exemple du modèle de données choisi pour illustrer notre travail dans le cadre de cet
article. L’objectif est de représenter les relations possibles entre 3 domaines d’information géographique de
l’accessibilité : le logement, les cheminements et le transport. Chaque domaine d’information possède des objets
géographiques, des classes, des attributs et des liens. L’exemple proposé considère un logement individuel (objet
géographique ponctuel), un cheminement (objet géographique linéaire), et un arrêt de bus issu de la chaîne de
transport (objet géographique ponctuel). L’idée est de modéliser l’accès à un arrêt de bus depuis le domicile
d’une personne à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil. Les attributs sélectionnés dans la base de données
pour chaque classe sont ici limités pour l’exemple et sont réduits à trois attributs pour chaque classe. Tous les
critères renseignés dans la base de données sont de type logique, les requêtes construites pour répondre aux
interrogations de la base de données sont donc sans ambiguïté et ne nécessite aucune discrétisation. Le modèle
présenté permet de conceptualiser toutes les requêtes attributaires et spatiales avant que le SIG ne soit structuré.
De cette conceptualisation dépendent les réponses au diagnostic de l’accessibilité.

Ce travail théorique peut sembler complexe et fastidieux, il est en réalité indispensable car il autorise une
économie de temps, de moyens et de structuration de données qui peuvent s’avérer inutiles. Seules les données
essentielles aux requêtes préalablement conceptualisées sont acquises. L’outil devient en conséquence qu’un
logiciel parmi d’autres. La construction d’un modèle de données permet d’identifier les concepts constitutifs de
l’accessibilité d’un point de vue géographique et autorise par la suite de décliner les seuils d’accessibilité du
niveau le plus global au niveau le plus fin tous les types d’objets et types de liens possibles.

1.2 Analyse spatiale de l’accessibilité sous SIG : l’exemple d’un accès aux transports en
commun dans la commune de Villeneuve d’Ascq

En relation avec l’exemple théorique proposé, les analyses spatiales suivantes sont opérées dans le quartier Hôtel
de Ville de Villeneuve d’Ascq en raison des possibilités sémiologiques autorisées dans le cadre de cette
publication. L’échelle de travail est grande et la zone d’observation proposée couvre 2,25 km _.

Les données relatives aux logements, cheminements et transports sont structurées dans le logiciel SIG  Mapinfo
(© Claritas-ADDE). Chaque classe comprend environ 30 attributs traduits de la réglementation en type logique.
L’exemple proposé n’utilise donc qu’une part infime de la base de données puisque seulement trois attributs sont
utilisés dans les trois bases respectives.

La construction des requêtes sous Mapinfo est effectuée en SQL (Langage de requête structuré), il s’agit d’un
langage standard utilisé pour l'analyse des informations stockées dans des bases de données relationnelles. Le
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premier exemple illustre une requête de type attributaire, c'est-à-dire uniquement sur les trois bases de données
sélectionnées, présente une visualisation de l’accessibilité totale ou non des logements, de la voierie et des arrêts
de bus.

Carte 1 : Accessibilité des logements, des arrêts de bus et de la voierie

Ce type de requête utilisable en variant les paramètres de manière quasi illimitée autorise une visualisation des
objets logements, cheminent et transport répondant aux requêtes, à savoir l’accessibilité ou non des objets. Si
l’analyse est déjà à cette étape intéressante, il est nécessaire d’aller plus loin pour identifier les relations spatiales
entre les objets. L’interrogation spatiale doublée d’une interrogation attributaire permet de localiser précisément
les lieux qui posent problème dans la ville.

Pour l’exemple, nous considérons qu’un individu à mobilité réduite se déplaçant avec un fauteuil vivant dans un
logement individuel accessible souhaite utiliser un bus dont l’arrêt est à moins de 50 m de son domicile. Le
résultat de la requête présente pour chaque aire d’attraction de l’arrêt de bus, les logements et les chemins
accessibles. Pour plus de clarté, les cartes ci-dessous représentent le même espace, l’une sans analyse et l’autre
après analyse spatiale. Cette dernière permet notamment d’identifier les rares chemins qui desservent les arrêts
de bus et quelques arrêts de bus totalement inaccessibles. De même on constate qu’une part importante des
logements n’y a pas accès.
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Carte 2 : Logements, arrêts de bus et cheminements



10

Carte 3 : Arrêts de bus et leurs cheminements accessibles

Les opérateurs spatiaux choisis opèrent des relations non seulement sur les attributs mais aussi sur les relations
géométriques entre les objets considérés. Le résultat des requêtes permet à la fois une représentation
cartographique mais aussi une édition de tableaux et de statistiques en relation avec la requête effectuée. Ces
résultats non graphiques sont très importants car ils permettent des quantifications utiles à l’aménageur et surtout
illustre le fait que les SIG n’ont pas pour seule finalité l’édition de cartes papiers, au contraire, les informations
les plus nombreuses et intéressantes pour l’analyse ne s’obtiennent généralement pas sous forme de cartes.

L’exemple de l’accessibilité met en lumière que la conceptualisation des SIG avant leur structuration est
indispensable car elle permet d’appréhender et de reconstruire des phénomènes géographiques très complexe en
vérifiant la faisabilité technique, économique et informatique de la problématique. La conceptualisation permet
d’optimiser le SIG qui sera utilisé et d’affiner les questions de l’objet étudié. Renforcée par les potentialités de
l’analyse spatiale, les problématiques de l’accessibilité se trouvent renforcées d’un outil d’observation et
d’analyse très performant (Bonnet, 2004).

2.3 Accessibilité, handicaps et SIG : les atouts d’un aménagement durable

Un système d’informations géographiques autorise au géographe d’effectuer une prospective territoriale.. A
propos de l’accessibilité de la cité aux populations à mobilité réduite, le croisement des bases de données
(observations de terrain, données INSEE, données CUDL,...) permet de déterminer avec une relative précision
les espaces dégageant un degré d’accessibilité satisfaisant et ceux à réaménager au regard des besoins et usages
des populations, notamment celles en situation de handicap. Dépassant largement le cadre strict de la mobilité
des populations reconnues handicapées, le SIG permet d’identifier les points d’obstacles constituant des ruptures
de mobilité et d’utilisation des services publics (transports collectifs, voirie, commerces, administrations,…) par
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l’ensemble des citoyens, et ainsi répondre à une question récurrente : comment organiser l’espace urbain afin de
maximiser l’interaction sociale et dégager la multiplicité des avantages qui peuvent en résulter ?
La commune de Villeneuve d’Ascq (ville nouvelle de 65 000 habitants), localisée dans le département du Nord,
est devenue depuis 2003, en collaboration avec la région Nord-Pas-de-Calais, un grand laboratoire de recherches
positionnant l’accessibilité réglementaire comme axe d’observations et d’analyses. Les premiers résultats de ces
investigations révèlent l’espace comme porteur d’intégration mais également de discriminations, et mettent en
exergue les ruptures de la chaîne d’accessibilité liant les supports de la mobilité (voirie, transports collectifs,
cheminements) et les structures d’hébergement (habitats collectif et individuel). L’exploitation des bases de
données SIG permet de visualiser à la fois les volontés de rendre accessibles les logements, la voirie et les
transports collectifs, mais aussi l’incohérence de la juxtaposition des aménagements accessibles ou non. La
présence de logements collectifs accessibles dans des espaces où la voirie est défaillante en matière
d’accessibilité (voirie dégradée, passages pour piétons sans bateaux, arrêts de bus mal équipés, mobiliers urbains
constituant une gêne à la circulation piétonne,…) est un premier indicateur de fragmentation spatiale portant
préjudice aux populations en situation de handicap (les enfants, les personnes âgées, les populations handicapées,
les personnes circulant avec des poussettes,…). Le croisement des bases de données permet également de tirer
un certain nombre d’hypothèses, voire de conclusions : plus l’urbanisation est ancienne et plus le degré
d’accessibilité de la voirie est faible (Ascq, noyau historique de la ville avec des trottoirs étroits, l’absence de
garage, maisons des années 1930, et la présence massive de voitures stationnées sur les trottoirs), plus un
quartier concentre une population en situation de précarité sociale et plus le degré d’accessibilité des logements
collectifs est faible (Pont de bois). De façon générale, l’accessibilité de cette ville nouvelle, comparativement
aux villes moyennes de France, est bonne et dégage un potentiel de structures, de voirie et de transports qui
favorise la mobilité. Néanmoins, force est de constater que l’accessibilité est appliquée sur le territoire selon une
politique de circonstance, au coup par coup, à la demande de l’usager. La réglementation accessibilité n’a pas
encore trouvé sur le territoire une expression systématique : les règles ne sont donc pas respectées et le contrôle à
priori et posteriori réalisé par la DDE semble peu efficace sur le terrain. L’accessibilité est encore centrée sur la
problématique considérée comme spécifique aux populations handicapées. L’apport des SIG permet d’observer
l’application de la réglementation sur le territoire communal et de dégager les aménagements prioritaires à
mettre en œuvre dans les prochaines années. Une des premières conclusions est d’ordre urbanistique : il ne s’agit
plus de mettre en place des trajets spécifiques destinés à la mobilité de personnes handicapées du logement à
l’hôpital, mais bien de considérer les normes « handicaps » comme une base d’aménagement durable profitable à
tous. Les bases de données SIG permettent également de faire un lien constant entre différents paramètres
comme la répartition de la population sur le territoire, l’existence de services publics et l’âge de la population en
2005 et en 2020. Il est bien évident que les besoins, les pratiques des populations évoluent avec l’âge ; les
conditions d’accessibilité à la boulangerie, à la pharmacie (existence de marches, de portes automatiques) vont
également conditionner les usages. Le SIG permet une anticipation sur les besoins premiers des populations en
terme d’accessibilité : il s’agit donc d’une aide à la décision, aide précieuse pour le politique, l’urbaniste et le
citoyen usager de l’espace.

CONCLUSION

L’individu est au centre de tous les enjeux de décision politique et économique, dans la perspective d’une
réponse satisfaisante, toujours optimisée, à l’ensemble de ses besoins. On peut donc facilement comprendre que
l’aménagement durable sur la base des handicaps est un gage de qualité et de fréquentation optimisée des lieux.
L’accessibilité est donc un élément fort de la reconquête urbaine, avec notamment le principe novateur de
l’handimension (dimensionner l’espace et les aménagements sur la base des handicaps, Bodin, 1999). Pour ce
faire, l’outil SIG permet d’inventorier le territoire, de percevoir les ruptures et de constituer pour les acteurs de
l’aménagement du territoire une aide à la décision. Il ne s’agit donc pas d’une simple analyse cartographique
ponctuelle, mais bien de bases de données évolutives permettant de se projeter dans le temps et d’anticiper sur
les besoins des usagers, de prioriser les aménagements à venir. Au-delà d’un simple outil d’analyses et
d’aménagements dit intelligents, le SIG doit pouvoir apporter une plus value à une augmentation de la
fréquentation des aménagements urbains, des transports publics collectifs, à une composition pluri-
générationnelle de la population des quartiers. Une prise en compte efficace de l’accessibilité environnementale
sur la base de la réglementation est probablement un gage de croissance économique et de lien social : le SIG est
néanmoins conditionné à la qualité de l’analyse et de l’interprétation.
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