
Objectif cHAMP HyPOtHèses MétHOde RésultAt PARticulARités

insee Qualifier  
l’espace rural

France entière Usage privilégié  
des équipements  
les plus proches 

Unités urbaines  
insécables

Définition de communes «pôles»  
de services intermédiaires
 
Définition de bassins par agrégation  
des autres communes à ces pôles  
selon un critère de proximité (par la route)

Plus petits 
territoires 
d’accès aux 
équipements 
et services 
courants

L’ensemble  
de l’agglomération 
parisienne (unité urbaine)  
ne constitue qu’ un seul 
«bassin de vie» 

dRieA Optimiser  
le réseau  
de transport 

Île-de-France Découpage basé sur le flux 
domicile-travail principal

Identification de pôles d’emplois  
secondaires (hors Paris et La Défense)

Délimitation de bassins par agrégation  
des autres communes à ces pôles  
en fonction des flux domicile-travail  
(si >= 15 %)

Sous-bassins 
d’emplois 
typés selon les 
déplacements 
de la vie 
courante   
qui s’y réalisent

Met en évidence des 
zones multipolarisées

devillers Pointer  
les dynamiques 
locales  
connectées

Île-de-France Découpage basé sur les flux 
domicile-travail
 
Chevauchements possible

Identification de communes «denses»  
en emploi

Agrégation progressive des autres  
communes à ces communes «denses» 

Prise en compte des logiques d’acteurs

Une 
structuration 
de l’Île-de-
France à partir 
de «pôles-
réseaux-
teritoires»

Croise un découpage 
partiel en territoires 
(zones intenses) et une 
hierarchisation de pôles 
franciliens (grandes et 
petites étoiles/centres/
communes interstitielles)

conseil général  
de seine-et-Marne

Mise en œuvre 
optimisée  
de l’action  
publique

Seine-et-Marne Découpage pragmatique  
et arbitraire - choix politique

Superposition de tous les zonages 
existants (administratifs, organisationnels,  
observation) + éléments paysagers

Analyse des recouvrements et tests  
de pondération de certains éléments

Découpage 
opérationnel 

Prise en compte  
d’une multitude  
de facteurs 
organisationnels  
et paysagers

Agglomération  
de Mantes

Identifier  
la structure  
interne  
du territoire

Agglomération  
du Mantois

Les pôles interagissent 
entre eux
 
Les bassins ont chacun  
une organisation spécifique 

Identification de pôles selon les emplois 
(quantité et diversité) ET des équipements  
( services et accessibilité)

Analyse des différents types d’organisation  
au sein des bassins 

Nouvelle 
lecture  des 
dynamiques 
internes  
du territoire

Emboîtement  
des échelles

brès et Mariolle Dégager  
les territoires  
de proximité

Île-de-France Usage des équipements 
les plus proches selon 
trois niveaux de hierarchie 
de service : mineurs, 
intermédiaires et majeurs

Mise en évidence de proximité spatiale  
entre agrégats habités et agrégats  
de service

Grappes  
de proximité 
mineures, 
intermédiaires 
et majeures

S’affranchit de tout 
découpage institutionnel 
(même communal)


