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Outils de modélisation et d’analyse environnementale d’un quartier « durable » en
milieu tropical – Étude du quartier Bois d’Olives à Saint-Pierre

Résumé/sumary

Cela fait une quinzaine d‘années que les quartiers dits « durables » fleurissent sur l’ensemble
du territoire français. Cependant, si les études urbaines se concentrent essentiellement sur
le périmètre « intra-murus » de ces projets d’aménagement, peu s’intéressent à leurs
impacts sur l’ensemble de leurs territoires.
Dans le cadre de ma thèse, l’objectif actuel est de produire une analyse multidimensionnelle
des quartiers de manière dynamique afin de traduire les mutations des espaces aménagés et
leurs conséquences sur le voisinage direct. L’espace considéré est l’aire urbaine et l’échelle
unitaire d’analyse est l’IRIS. Pour mener à bien mes travaux, j’utilise des méthodes
d’économétrie spatiale, de géographie, de physique et de mathématiques, tels que :
Autocorrélation spatiale, Inégalités spatiales, Modèles gravitaires, Potentiels d‘interactions,
Ségrégation spatiale, Système Multi Agent (SMA). L‘analyse dynamique devra mettre en
évidence les interrelations entre les quartiers ayant subi une mutation à travers la mise en
œuvre de projets d’aménagement et les quartiers voisins.
Pour le moment, mon étude a consisté d’analyser l’impact de deux projets d’aménagement
sur l’ensemble de leurs aires urbaines à l’île de La Réunion, selon les données publiées en
2006 jusqu’à 2013 par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE).
Le premier projet est une opération de Résorption de l’Habitat Insalubre à l’Éperon, à SaintPaul (RHI Éperon) ; le second est le projet ex nihilo d’une Zone d’Aménagement Concerté de
Beauséjour, à Sainte-Marie (ZAC Beauséjour), nominé au label national « ÉcoQuartier ».
Mes premiers résultats obtenus révèlent : un manque d’interrelation entre les quartiers
voisins des zones d’études ; des zones de concentrations et d’homogénéisations (selon les
domaines d’études) ; des pôles de potentiels etc. Les résultats étant satisfaisant, nous allons
donc appliquer notre analyse à d’autres quartiers de La Réunion et aussi de la France.
De surcroît, l’étape suivante de ma thèse sera une enquête de terrain afin de confronter les
résultats statistiques (quantitatifs) aux résultats réels (qualitatifs) ; et par la suite, de faire de
la prospective territoriale de l’ANRU de Bois d’Olives sur son territoire par l’outil SMA.

À l’heure de la transition écologique, ce type d’analyse dynamique peut aider les acteurs
publics et privés à anticiper les effets des projets d’aménagement et à déterminer les
mesures adéquates pour faire face au développement du territoire.
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