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Le rétro futur de la ville.

Visions des années 80... 

http://www.ina.fr/video/C
AC96029651/reves-de-
ville-video.html
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Restituer un site pour une 
insertion urbaine est un 
exercice complexe.

Il y a beaucoup de 
données à rassembler. 

De détails à prendre en 
compte… 

Mais c’est à la fois un 
enjeu de conception que 
de rendu.
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Première partie : 
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Et comment ?
Que représenter ?



La densité de l’information 
géographique peut être 
intimement liée au contexte 
géopolitique. 6

Bagdad

Gaza



Selon les lieux, il reste encore des 
différences…
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http://cybergeo.revues.org/24710 8

Destructions à Port aux Princes

Evolution de la densité d’informations cartographiques 
accompagnant l’organisation des secours.



Tracer les plans de villes, analyser 
et projeter.

www.archives.nantes.fr/PAGES/RESSOURCES/plans_numerises/plans_generaux.htm9

Plan de Nantes avec les changements et augmentations qu'on y a fait depuis 

1757, Paris, 1766, par Lerouge, ingénieur géographe du roi.

Plan de Nantes, 1849, par L. Amouroux, architecte chez Prosper Sébire. Gravé sur acier par 

G.Smith. Nomenclature des rues, ponts..., monuments publics, nivellement de la ville ; 

bureaux d'octroi.



10

La caractérisation du tissus urbain au moyen de 
graphes peut donner des représentations inhabituelles 
de la forme des villes.

La recherche des Isovists dans les parcours éclairent également sur la 
perception de la ville par un piéton.

http://hal.ar
chives-
ouvertes.fr/d
ocs/00/63/4
0/58/PDF/itg
atineau2011
-
woloszynLed
uc.pdf.
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Les parcours, la co-présence, peuvent être 
observés et figurés ou simulés. 

Les traces des chemins les plus usuels 
correspondent à ce que l’on appelle aussi : les 
chemins dans la neige.

http://www.lydiaheard.com/citywalker/2009/01/movement-and-accessibility.html



Simulations intervisibilités avec Ecotect…
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http://www.autodesk.fr/adsk/s
ervlet/pc/index?siteID=458335
&id=15062033 http://www.arcgis.com

… et ArcGis.
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Les villes photographiées.

http://www.sightsmap.com/.



Le projet Biomapping de Christian Nold consiste à concevoir 
des cartes émotionnelles…

http://www.biomapping.net/what.htm 14

Les émotions sont figurées par 
l’intensité du pic.

… les Emotion Map.

De nombreuses villes ont été 
testées.



La carte des criminalités. http://dougmccune.com/blog/2010/06/05/if-san-francisco-crime-was-elevation/ 15
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La carte des 
criminalités à Londres.

http://www.police.uk/Liste des crimes…

On peut choisir sa 
zone d’investigation.



Nantes sous surveillance.

Position et densité des cameras… http://lyon.sous-surveillance.net/-La-carte-.html 17



Nantes sous surveillance.

Zones surveillées… http://lyon.sous-surveillance.net/-La-carte-.html 18
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La carte des 
criminalités à Londres.

http://www.appliedautonomy.com/isee.html/

C’est un GPS permettant soit 
d’être tout le temps vu...

I-see, sert à déjouer les 
caméras de surveillance… ...soit l’inverse !
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Simulation 3D à haute résolution de la 
qualité de l'air en ville.

http://www.aria.fr/projets/aircity/index.php?lang=/

L’objectif du projet est de représenter et 
prévoir la pollution atmosphérique avec une 
résolution de l’ordre de quelques mètres.

AirCity



http://maps.google.fr/

L’hyper-ville de Nantes.
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L’adresse : www.levoyageanantes.fr/

Vaporisation des lieux et des 
évènements. 22
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La cartographie peut s’enrichir d’informations 
complémentaires, mise en forme.

Comme la notation des ambiances 
dans une station de métro.

Ou les fameux pattern de Tschumi.



24

En terme de visualisation, le paysage virtuel commence 
à se confondre avec le paysage réel. Les enjeux se situent maintenant sur 

l’exploitation des données paysagères.

Pour une 
notation 
qualitative 
des 
ambiances 
sonores par 
exemple.

Pour une exploration des zones de co-visibilité.
Et la comparaison avec les 
cartographies anciennes 



Le DATA Mining va aboutir sur des figurations quasi abstraites, 
rendant compte des interrelations, des dépendances, des 
échanges ou des flux.

25



26

Gephi est un outil Open-
Source d’analyses 
cartographique 
permettant de nombreux 
traitements. https://gephi.org/



Carte subjective.
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Dániel Feles, Krisztián Gergely, Attila 
Bujdosó etGáspár Hajdu. http://submap.kibu.hu/index_hu.html



Housing and 
Poverty.

Madrid 
Citymurmur.

Citymurmur.org
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Le métro de Frankfurt…

29http://www.vgf-ffm.de/fileadmin/data_archive/tickets-tarife/traffiQ_Liniennetzplan_2012.pdf



Les métros dans le monde…

30…une autre forme d’uniformisation.



L’application IsoKron calcule en 
isolignes, le temps nécessaire pour se 
rendre d’un point à un autre.

http://www.isokron.com/ 31

Selon le moyen de locomotion, la carte 
détaille l’impact temporel.

Ici, la différence entre tramway (en 
haut) et bus (ci-dessous).



Metropolitain est développé par le 
studio d’analyse de données
Dataveyes. Le programme produit
des vues 2D et 3D du métro de Paris

http://metropolitain.io/# 32
Le programme figure 
les isochrones.



Pour l’exposition “Contemporary
Venice”, qui s'est tenue jusqu’au 12 
janvier 2015 à Venise, l’artiste suisse 
Istvan a cartographié des villes.

http://chaoticatmospheres.com/ 33

Pour l’artiste, cet impact est semblable à “un fluide invisible 
qui déborderait de la ville pour envahir son environnement”.



Visualisation de la circulation à 
Nantes par Yohan Erent.

34www.nantesroadtree.com/



Où trouver les sources ?

Deuxième partie : 
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Geo-Nantes est l’outil 
cartographique de 
l’agglomération nantaise.

http://www.geo.nantes.fr/ 36



L’adresse : www.cadastre.gouv.fr

Il faut entrer l’adresse, la 
ville et l’on se trouve à 
choisir les feuilles 
correspondantes.
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Fonctionnement du site du 
cadastre

Le site permet d’obtenir 
toutes les informations 
géométriques sur une 
parcelle et d’extraire un fond 
de plan à l’échelle.



Avec en plus des bâtiments en 3D. 
Les modèles 3D, ne sont pas 
récupérables directement.

Google earth possède 
globalement la même base de 
données photographique.
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Google map offre les 
informations nécessaires.

La vue en plan pose le 
problème de l’échelle qu’il va 
falloir détecter.

Street view, va donner la possibilité de récupérer les 
photos des façades. 

L’adresse : maps.google.fr

40Voiture Street view.



Une nouveauté est l’affichage à 45°. Et le relief. 
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Google map offre les 
informations nécessaires.

La vue en plan pose le 
problème de l’échelle qu’il va 
falloir détecter.

Street view, va donner la possibilité de 
récupérer les photos des façades. 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&t=h&oe=UTF8&msa=0&msid=107

825314226407599338.0004532a33261c9c6b408 42



L’adresse : www.bing.com

Bing est le moteur de 
recherche de Microsoft.

Son influence commence à 
grignoter la prédominance de 
Google.
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On retrouve dans Bing la vue 
en plan avec les points 
remarquables.

La vue satellitaire, l’enjeu 
étant de comparer le 
renouvellement des données 
avec Google Map.

Le grand apport de Bing est la visualisation en 
axonométrie des villes.
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Avec Bing, Street View se 
nomme Streetside.

La couverture n’est 
toutefois pas encore 
aussi complète que celle 
de Google.
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Géoportail est le Goole français, issus 
de la base IGN. 

Il existe également une base 3D, mais 
elle n’est pas disponible gratuitement.
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L’adresse : www.geoportail.fr

De nombreuses 
informations 
cartographiques sont 
disponibles.



Nantes…

http://www.pagesjaunes.fr/ilo/choisirVilleAjax.do 47

L’on va trouver, là aussi, la possibilité 
d’avoir des vues immersives.



Une application flash 
3D, restitue l’ensemble 
de la ville selon un 
procédé déductif. Les 
façades peuvent donc 
être fausses !!

L’adresse : www.pagesjaunes.fr 48

La version ville 3D des pages jaunes.



http://www.territoire3d.com/demonstrations/
toute-la-france/

L’école possède un joli toit à pentes
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L’obtention de la 3D se fait par 
extrapolation des typologies.



http://www.archivideo.com/tech_heur.php/

Modélisation photographiques
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Modélisation heuristique. Modélisation procédurale



L’adresse : www.here.com

Le service de 
cartographie de Nokia
est devenu Here.
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L’approche participative 
invite à mettre à jour et à 
enrichir les cartes.

De nombreuses villes 
figurent en 3D.
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Vienne…
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L’approche participative 
invite à mettre à jour et à 
enrichir les cartes.

…Madrid…

…Berlin.



http://map.baidu.com/
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Le service 
chinois 
Baidu est 
également 
un des plus 
puissants.

…même si moins accessible 
pour nous.



Les villes en 3D sont représentées comme 
des maquettes de jeu vidéo.
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Ici la Cité 
Interdite de 
Pékin.

La carte est interactive et donne 
les indications.



Les détails graphiques sont 
touchants, à la fois précis et naïfs.
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Les cités sont plutôt vides.



Les plans et cartes interagissent avec 
les demandes des usagers.

56http://fr.mappy.com/



Un effet de « 3D » dessine 
l’épannelage des villes…
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… avec des résultats étranges 
comme ici la Tour de Bretagne.
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OpenstreetMap est une base 
appartenant au projet 
Opendata.

Les données sont fournies par les 
gouvernements, elles sont à jour, 
l’ensemble du monde est 
pratiquement couvert.

Cette base est utilisée 
pour les applications GPS 
gratuites.

L’export des données se fait 
simplement, au format OSM.

http://www.openstreetmap.org/



Map Compare offre une approche comparative 
des différents services cartographiques.

http://tools.geofabrik.de/mc/ 59



Cas particulier… les villes en conflit.

http://tools.geofabrik.de/mc/ 60
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La cartographie ouvre l’univers des SIG... 

http://maps.esrifrance.fr/demowsv3/DemoWSCarto2.html#

…les lieux sont reliées les unes aux autres, les 
cartes se relient à des bases de données ouvrant 
des analyses de tous types.
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Le site du logiciel ArcGis propose un système de 
visualisation de cartes raster thématisées.

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html

Le site assemble également des 
sources venant des sites Openstreet
Map et Bing.



On trouve d’autres outils comme 4D Cities…

…ou Pictometry. La technologie va vers la fusion des images 
2D et des vues 3D dans lesquelles il sera possible de 
naviguer, travailler et communiquer.

http://www.cc.gatech.edu/4d-cities/dhtml/index.html

www.pictometry.com
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On trouve de 
nombreux sites 
offrant des visites 
virtuelles 3D de villes 
en France …

http://www.webring.org/l/rd?ring=3dfr;id=7;
url=http%3A%2F%2Fwww.st-nazaire-
3d.fr%2Fmaville.html

http://www.ville3d.com/

http://maquette.virtuelle.free.fr/visite.html 64



Carto3D® est une base de 
données 3D « fine » et réelle 
sur 18 centres urbains.

http://www.carto3d.com 65

La base utilise les 
données de l’IGN et 
est mise en forme par 
VirtuelCity.



La réalisation repose 
sur une technologie 
ancienne…

66http://3d.angers.fr/http://3d-villes.com/



MGDesign, entreprise 
nantaise, spécialiste de la 3D 
temps réel.

http://www.mgdesign.frLa maquette du Quartier de la Création 
est visible dans le Naexus et sur le web. 67



Paris 3D est une application 
réalisée avec les techniques de 
Dassault Systèmes.

http://paris.3ds.comBâtiments emblématiques à choisir... 68



3D Ripper DX fait des 
copies d’écran 3D.

http://www.deep-shadows.com/hax/3DRipperDX.htm#Overview 69

Cela fonctionne pour 
Google Earth…

Avec récupération dans 3DSMax.



3DRipper DX fonctionne aussi et 
surtout pour les jeux vidéo.

http://www.lagspike.com/tools/3d_ripp
er_dx_compatibility/ 70


