
Se représenter autrement les fragilités territoriales

Contact
p.lavergne@adu-montbéliard.fr
Agence de développement et 
d’urbanisme du pays de Montbéliard

Logiciels
ArcMap, ScapeToad, Adobe Illustrator
ArcGIS Online : adu.maps.arcgis.com

Les cartes ci-dessous représentent un indicateur composite de fragilité 
communale inspiré de la méthode utilisée par C. Guilluy dans son dernier 
livre « La France périphérique ». Cet indice a été retravaillé, en supprimant 
les indicateurs redondants et en adaptant la légende pour limiter le lissage 
d’information. Il a ensuite été appliqué à un fond de carte en anamorphose 
pour pondérer les résultats obtenus par la population de chaque entité 
communale. Si les espaces métropolisés apparaissent globalement moins 
fragiles, ils recèlent néanmoins des poches de précarité. Au niveau local 
aussi, l’analyse en anamorphose relativise l’importance des difficultés des 
périphéries lointaines et fait davantage apparaître celles présentes au 
sein des agglomérations.
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Revenu médian disponible par UC

    Logiciels
    ArcMap 10.2, ScapeToad, Adobe Illustrator CS5
    ArcGIS Online:  adu.maps.arcgis.com 

    Contact
     p.lavergne@adu-montbeliard.fr
     agence de développement et d’urbanisme du pays de  
    Montbéliard 

Nice

Fond cartographique:   © IGN GEOFLA®
Données: INSEE, RP 2012 & DGI 2012

Réalisation:  ADUPM  - Simon Ledrapier
Septembre 2015

Moyenne nationale   Indicateurs utilisés Les cartes ci-dessous présentent un indicateur composite de fragilité communale inspiré de 
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limiter le lissage de l’information. Il a ensuite été appliqué à un fond de carte en anamor-
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Si les espaces métropolisés apparaissent globalement moins fragiles, ils recèlent néanmoins 
des poches de précarité . Au niveau local aussi, l’analyse en anamorphose relativise 
l’importance des di�cultés des périphéries lointaines et fait davantage apparaître celles 
présentes au sein des agglomérations.
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