
Etude préalable pour une simulation 
d’augmentation de la population 
à l’échelle du territoire 
« Seine métropole » 1  
La carte a été réalisée en novembre 2008 à l’IPRAUS, laboratoire de recherche de l’équipe d’A.Grumbach, pour la 
consultation internationale de R&D « le Grand Pari de l’Agglomération Parisienne ». 

Les données de base exploitées ont été fournies par l’IGN. A partir des fichiers vectoriels, l’IPRAUS a constitué 
ses propres données thématiques afin d’illustrer et développer ses recherches sur l’articulation entre mobilité et 
urbanisation.

Entre Le Havre et Paris, cette carte illustre trois configurations possibles réglées sur l’accessibilité à partir du réseau 
ferré pour une augmentation des zones urbaines à l’échelle de ce grand territoire :

1. ORANGE- Les communes en bordure de Seine et à moins de 2 km d’une voie ferrée à desserte régionale 
2. ROUGE - Les communes desservies par un réseau local en épis par rapport au réseau principal
3. JAUNE – Les communes à moins de 2 km d’une voie ferrée à desserte locale reliée à la voie régionale

Au-delà de la représentation mettant en contraste les terres urbanisées et les terres cultivées ou boisées, ces 
constructions couplées avec des bases de données numériques décrivant les communes traversées permettent 
d’évaluer quantitativement l’impact d’une augmentation de la densité de population. 

En parallèle de cette première approche s’impose l’étude des différents modes d’implantation des territoires 
habités – dans la vallée, sur les plateaux, sur les berges, dans les anciens méandres - pour déterminer la capacité 
d’accueil du « pays ». Ce travail doit être réalisé à une échelle plus fine.
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 1 « Seine Métropole – Paris Rouen Le Havre », titre retenu par l’équipe d’A. Grumbach, pour sa contribution au 
programme de recherche.


