
ÈÕĄǡăÈÌǐÈzÖǕƸÈØǶǔÈĆǐÈÌćǊǔËÈĠȷÈĠȷÌȴô ÈăÈȔÌǕÌǑÈĠȷÈĊĀËÖȈËÈÖǔËĄǒÈĊĀÈ�ØćÉÉǯ�ÈǭǔËĄǣ |ÈąÖǍóǢ
ÈĆçÉÉÜĄǒÈăÈĊøÖǔǦÈĆĀËÕËÈǆćǡÈ{ØćÉÉǯÈăÈĄÉÉÜÈòǕÈǦËÈÕĄǣÈȂǕÌǷăÈØǓȚĀÈýÌǞǔËÈĉËØȷÈÌĀÈĆÿĈÈ{ȖȸË
È×ÌǊǣÌÜÈñË×ÕËÈǦËÈąÕÌÜÈĉËÈąĄûǡÈÕĄǡăÈËǥüÈzǆÜËÈąÖÉÉǯÈąÕÌÜÈÖǕÕÈòǕÈÖǌĀǦÌǍǔÈ{Ø÷ǕÕÈĉĄÉÉÜÈǦË
ÈĉÌĈÈǭĈăǪȹÈ×ÕÈzǆÜÈĉ×ăØǳÈ{ĉǩȸØǾÈǂ×ĄàÈĆǐÈ{ȔƸÈȔă×ÕÈæǕØÜÈĠȷÌǕÈȔÌóĀÈǂ×ÖȈÈăÈØćǯ
ÈĉËÈĆóǈÉÉǯÈĊǌçǕÈȔƸÈǆûóÉÉÜËÈȖǊȇØø ÈØǶǔ×ÕÈÌÉÉǐÈÌćǌǒÈØćÉÉǯÈ×ÌǊǣÌÉÉÜÈúǍûÓǒÈ{ĊǊǍÉÉÜĄȇ×ĄĀÈąăØÉÉø
ÈÙÌÉÉÜËØȷÈÌÉÉĈÈȔÌǐÌǍǣÈ�ȔĄǍÉÉÜËǩǍüÖĀ�ÈĉǦÌÉÉÜÈĆǍǈǯÈzǆÉÉÜËÈąÖÉÉǯÈýÌÉÉǞǔËÈ{ÌÉÉĈÈȔÌǐÌǍǣÈǦËÈĊÉÉãǣ
ÈǝǕ×ÌǒÈăÈ×ÌǊǣÌÜÈǭǔËĄǣÈȔÌóĀËÈ{ÌĈÈȔƸÈĊÜØǊÜÕÈăÈÈùÌßǒËÈȔĄǢÈąÕÌÜÈĠȸÌĈÈÞǣÌǯÈǭǞǌÜ
ÈăÈÌĈÈȔÌÿǊǣÌÜÈØȷÈĆûǣËÖĀÈĆôÈÖÉÉǯÈÞǠǮĀÈȔËØćǒÈØćÉÉǯÈǦËÈÖǕÕǦÌǐÈ×ÕÈzÕǦÌÉÉÜÈĊĀÈþĈËØȇÈË×ÈØćÉÉǯ
ÈȖȸËÈzÕ×ËÕÈĊǔËĄǣÈþĈÈąÖÉÉǯÈúǍûÓǒÈĉÌĈÈÞǣÌÉÉǯÈÈǬǦ×ËÈÌǐÈ{¿ĉËÈĆûÓĀÈȖǍǔËĄȈÈÙÌÉÉÜËØȷÈÌĈÈąË×
ÈȔÌǍĀÈáÌǈǒ×ËÈÙÌÉÉÜËØȷÈÖǌĈÕÈĊĀÈąǦÌǡËÈĆôÈÕ×ËÕÈÖǍô ƽǒÈǄÉÉǠǊǌĀÈĉÌĈÈÞǣÌÉÉǯÈǆüÌàËÈĆǐÈØÉÉĀË

zÕØǍø Èǂ×ĄàÈÌĈÈȔƸÈĊǲǕØǾÈăÈæǕØÜÈǭǔËĄǣÈ{ĊûÓĀÈÈąË×ÈăÈÈȔÌÿǊǣÌÜ

zĉËÈĆûÓĀÈȖǍǔËĄȈÈ{ĆûǣËÖĀÈ{ÞǣÌǯÈ{ñË×ÕËÈ{ĉØćǯÈ×ÌǊǣÌÜÈ{ąË×  |ÈĉÖǍûôÈȔÌøǧËă

ĆĀÌǔÈąǪǕă

È{ĉÕƸăÕÈȔÌȄǊÜË
ÈąÌ÷ǮǔËÕÈǦËÈòǕȾǍȇÈĉěȴôÕ

ÈÞßǠǊĀÈ{ÄÈÚǕĚÌǑ
ÈɐĚÌǣÈĉÌĈÈþǊÛǍÜÈĊǕÌǕĄǑ

È×ËĄǒËØǐċÈÕÌǊÜËÈ{ùÕÌçǒÈǦË
ÈĉÌĈÈþǊÛǍÜÈăÈÕËĄĀ

ÈǂÌȅǍȅÓǒÈÖÔËăÈ{ąÖǍǟǍǑ
ÈĊûĀÈǩôØĀÈǦËÈñØǊǮĀ

È{ĆÛǔËØȇÈĊÿûèÈǂÌȅǍȅÓǒ
ÈăĚÖǕÕÈÚǕĚÌǑÈąÌ÷ǮǔËÕ

�ÅÈÚǕĚÌǑ�

ÈȔÌǐÌǍǣÈǭȅǔÈǆǖËØȈ
ØćǯÈ×Õ

ƊƋżƇſŸƅżzŻƆƌŸŻƐƒƌƅƀƍ�ƇŸƉƀƊ�ŻƀŻżƉƆƋzŽƉ

ÂÀ63

È}ÈĆÿǡØǒ
×ÌǐÈȖǍǮǒƸÈÖÿÓĀ

ŹŸŹŸƂzŸƋŸƊſƀƅŹŸƉƒžƄŸƀƃzźƆƄ

Pic1: View of Paris at night: a variety of 
buildings, treatment of streets, planting and 
lighting. Photo: Stéphane Douady, 2015.

È{ÌĈÈȼÌÿǲȋÌÜÈåĄǴǺÈ}ÈÚǽ×ÌǹÈĆǼÌǰȗÈÖǽÕÈ}È¿ØɠĄßǺ
ÈzĉȎËÕØɡ×ĄǼÈ{ǮȗÌô ÈĞØäÈ{ÌĈÈȼÌǸÌǵȋÈáÌǰǺ×Ë
z¿ÁÇÁÈ{ĉÕǠăÕÈȼÌȬǲÜËÈ}ÈÚóè

¿ØǕĄßǒ  
 Pic1 

¿ÁÇÂÈ×Ìćǐ Á¾Èą×Ìÿǯ



Specified Issue

ÈxþǍǌôÈĊȇØçĀÈĆǔĄ÷ǢÈË×Èěćǯ
ÈØÉÉȷÈË×Èĉ×ÌÿÉÉǯÈĠȷÈĉÌĈÈȔÌÉÉÛǔËÈǆÉÉǍüÌçȇÈ{ØćÉÉǯÈĆÉÉô ÈÌÉÉǡÈȔƸÈǦË
ÈĆôÈ{ÖǌĀÈȔÌĀǦÈĉÌÉÉǲȇÈòǕÈǄÉÉüÌȈÈ×ÕÈăÈæǍÉÉÜăÈȖǍĀǦØÉÉÜÈòÉÉǕ
ÈąÕØÉÉǮȇÈÕĄǣÈ×ÕÈ{�ą×ËǩĈ�ÈÖÉÉǯÌǐÈĊǔċĄäÈ×ÌǍÉÉÛǐÈǆÉÉÜËÈȖóÿĀ
ÈȖȸËÈĉă×ÈòǕÈzÕă×ÈĊĀÈ×ÌÿÉÉǮǐÈĊǌǾÈ×ÌǍÉÉÛǐÈĉÕĄǡĄĀÈ{ǆÉÉÜË
È{ÌĈÈȔÌÿǊǣÌÉÉÜ�ÈǆÉÉÜËÈØćÉÉǯÈĊóǕǩǍȇÈăÈĉÕÌĀÈÖçǐÈ{ĊøÕØÉÉǮȇ
ÈúÉÉǍüÕÈĆǐÈȔƸÈØÉÉ÷ǕÕÈĉă×ÈăÈ�zzzÈăÈǆÉÉǯÌô ÈĞØÉÉäÈ{ÌÉÉĈÈąË×ÈąÕÌȲȹ
ÈĊǒËǤÈ×ĄÉÉäÈĆǐÈ{ąÖÉÉǯÈąÕÌȄǊÉÉÜËÈăÈĆǊǣÌÉÉÜÈØÉÉǮǐÈâÉÉÜĄǒÈĆÉÉóǌǕË
ÈĉÕÌĀÈþÉÉÛǡÈòǕÈ{Ċǒ×ÌǈèÈĆǐÈ~Õ×ËÕÈÖÉÉǔĄȲȹÈȖÉÉȸÕÌÿǔÈÖÉÉçǐÈÌÉÉǐ
ÈÕĄÿǔÈĉăÌÉÉÔÈĆóûǐÈÕ×ËÖǔÈĉØÉÉȷ×Ìô ÈÖçǐÈÌćǌǒÈ�ØćÉÉǯÈȔĄÉÉǟÿĈ�
ÈËǥüÈzǆÜËÈǄäÌǠĀÈâÜĄǒÈȔƸÈąĄȅüÌǐÈǭǔËĄǣÈăÈĉØȷ×Ìô ÈȖȸË
ÈĉØÉÉǮǐÈĊøÖǔǦÈòǕÈĉÌĈÈĆǈǌǡÈýÌÉÉÿǒÈÌÉÉćǌǒÈĆǔÈ{ØćÉÉǯÈòÉÉǕÈ×Õ
È{ĊèÌÿǊǡËÈȔÌĀǦÌÜÈ{æãȈÈ×ĄäÈĆǐÈĆóûǐÈǆÜËÈÞǍǠǮǒÈúȷÌȈ
ÈùÌǼÉÉǯËÈË×ÈÌÉÉǲȇÈĆÉÉô ÈĊǔÌÉÉÛǔËÈąăØÉÉø ÈȔƸÈĊÉÉÜÌǍÜÈăÈĉÕÌÉÉßǊȈË
ÈąÕËÕÈǩǍÿǒÈǩǍǔÈÕĄÉÉǯÈąÖǔËĄǣÈÌǒÈǆÉÉÜËÈǬČǒÈ×ÕÈ gÌÿǖËÕÈăÈąÕĄÿǔ

.)¿ÈØȸĄßǒ�ÈÕĄǯÈĊĀ
ÈăÈĊǔÌÉÉÛǔËÈÕØóûÿèÈ{ȔÌÉÉĀǦÈþĈÈĆÉÉô ÈĊÉÉǌǾÈȖÉÉǍǌǢÈĊǌǍĀǦØÉÉÜÈ×Õ
ÈýÌÿǒÈæǍÿǞǒÈÌǐÈ{ąÕ×ăƸÈþĈÕØøÈĠȸÌǲȇÈÖçǐÈòǕÈ×ÕÈË×ÈĊèÌÿǊǡË
ÈĆǔÌøÖǌǢÈĉÌĈÈǬØ÷ǔÈȔËĄǒÈĊĀÈ{ȔÌĀǦÈùĄäÈ×ÕÈȔƸÈĊǌǾÈǂċĄÓǒ
ÈæǍÿǞǒÈþǊÔÈ×ĄäÈĆǐÈzÕĄÿǔÈǩȸÌÿǊĀÈË×ÈĊǒăÌȄǊĀÈ gČĀÌôÈÖǕÕÈáÌȅǔÈă
ÈȖȸËØȷÌǌǐÈzǆÜËÈȖóÿĀØǍǾÈÌĈÈÈȔƸÈ×ÕÈȋÿçǒÈăÈþĈÈÌǐÈÌĈÈȔƸÈĆÿĈ
ÈzǆÉÉÜËÈĉ×ăØǳÈÞǠÉÉǮĀÈØǶǔÈĆãȅǔÈăÈǬØ÷ǔÈòÉÉǕÈǀÌÉÉǠǊǔË
ÈȔÌóÉÉĀËÈ{ĆÉÉǡĄǒÈÈǄÉÉüÌǡÈùËȚÉÉÜÈ{ȔËÕÈòÉÉǕǩǍȇÈòÉÉǕÈąÌ÷ÉÉǕÌǡÈ×Õ
È×ÕÈȔƸÈĉÌĈÈĆǊȇÌǕÈĊÉÉÜ×ØȷÈăÈÌĈÈȔÌǐÌǍǣÈĠȸÌǲȇÈĆóǈÉÉǯÈúǍûÓǒ
Èĉ×ÌóÿĈÈÌǐÈĊǊǍÜĄȇ×ĄĀÈĉËÈĆǊǯ×ÖǌǢÈąăØøÈ×ÕÈĆôÈǆÜËÈØćÉÉǯ
È{ĉǦÌÉÉÜØćǯÈ{ĊÉÉÜÌǌǯÈÈĆçĀÌǡ È{ĊÉÉÜÌǌǯÈÈýĄȈ ÈĉÌÉÉĈÈÞßǠǒ
ÈȔËÕÈĊȇËØǼǡÈÉÈÙÌǌǯÈȔÌǊÜÌǐÈăÈȔËÕÈĊǳÌǕ×ÈÉÈÌǍȇËØǼǡÈ{ĉ×ÌÿçĀ
ÈØćÉÉǯ ÈĊÉÉóǕǩǍȇ ÈǭÉÉǔËĄǣÈĊǞǌÉÉÜÈȔÌóĀË ÈùËȚÉÉÜ ÈǆÉÉǕ×ĄÓĀÈă
ÈǬØ÷ǔÈ×ĄǶǌĀÈÌǡÈȖȸËÈ×ÕÈĆôÈ{òǕǩǍȇÈþûèÈǦËÈĆǊȇØøØȷÈǭǔËĄǣ�

ÈzǆÜËÈýÌǞǔËÈùÌÔÈ×ÕÈǄäÌǠĀÈâÜĄǒÈ�ǆÜËÈĊÿǊÛǍÜ

ÀĉȻÌÜÈąÕÌÜÈ�ÈñË×ÕË
È gÌǊǈÛǔÈĊǊǯËÕØȷÈÖǔËĄǊǐÈǄäÌǠĀÈĆôÈȖȸËÈ{ØćǯÈòǕÈĊøÖǍǟȲȹÈ×Õ
ÈǭǠǐÈǆǕÌǳ×ÈýÌÉÉǞǔËÈăÈĠȸÌǞǐÌǡÈ×ÕÈÕĄÉÉǣÈÕØÉÉóûÿèÈǦËÈæǕØÉÉÜ
ÈzǆÜËÈ×ËÕ×ĄǣØȷÈĠȸċÌǐÈǆǍÿĈËÈǦËÈ{ÖǯÌǐÈĆǊǯËÕÈǭǕÌĈÈǆǍüÌçȇ

ÈñË×ÕËÈăÈąÖĈÌÉÉǮĀÈ{úÉÉÿèÈĆÉÉǔĄøÈØĈÈǦËÈúÉÉǈȈÈ{ĊǔÌÉÉÛǔËÈǆÉÉǍüÌçȇ
ÈąÖǍǟȲȹÈĊǊÔË×ÈĆǐÈ{âǍÓĀÈĆôÈǆÜÈĊüÌÔ×ÕÈȖȸËÈzǆÜËÈâǍÓĀ
ÈĉÌĈ×ÌǊǣÌÜÈĆçÜĄǒÈǄǈÜÈ{ĉÕØȷ×ÌôÈúǍûÓǒÈĆǐÈǦÌǍǔÈăÈÕĄǯÈĊĀ
ÈØĈÈȔÕØô ÈąÕÌÉÉÜÈĉËØȷÈzÕĄÉÉǯÈĊĀÈȔÌÉÉÛǔËÈǩǼĀÈĉĄǒ×ÕĄǒÈ×ÌǍÉÉÛǐ
ÈȋûǣÈȔÌǌǢÈË×ÈÕĄÉÉǣÈâǍÓĀÈȔÌÉÉÛǔËÈ{åĄǳĄĀÈȖÉÉȸËÈØǊÉÉǮǍȷÈĆǢ
È eúȷÌȅĀÈ×ÕÈzÖǯÌǐÈþćȄüËÈæǕØÜÈăÈąÕÌÜÈȖóÿĀÈÖÔÈ×ÕÈĆô ÈÖǌôÈĊĀ
È{ú÷ǌǡÈÖǌǔÌĀÈĊçǍǈäÈâǍÓĀÈòǕÈĉÌǕĄȹÈÈĆǮǍÿĈÈĊøÖǍǟȲȹ
È×ÌÿÉÉǯÈĠȷÈ�ǂČĀÌçǒ�ÈǂċÌçȄǔËÈăÈúçȇÈ×ËǥÉÉø ÈǦËÈÌǕĄȹÈĊÉÉüÕÌçǒÈĆÉÉô
ÈĉÌĈÈȔČǑÈ{ąÕÌÜÈýÌǞÔËÈÌǕÈÑĄãÉÉÜÈúǍÿÓǒÈÌǐÈȔÌÛǔËÈ{ǆÉÉÜË
ÈáĄãǣÈ{�…È{ĊÉÉǯÌȅǔÈ{ǜøÈ{ǆüÌȄÉÉÜƸ�ÈȖ÷ÿĈÈǆÉÉȇÌǐÈĉË×ËÕ
È{ĉÕĄÉÉÿèÈÌÉÉǕÈ�ÌÉÉĈÈĆǔÌǣÈ{ÌÉÉĈă×ÈąÕÌȲȹ�ÈþǍȅǊÉÉÛĀÈĉÌÉÉĈÈĆǕăËǦÈă
ÈąÕÌÉÉÜÈ{ĊàĄßǣÈăÈĊĀĄÿèÈĉÌǲȇÈ×ÕÈȔÌóĀËÈÖÔÈÌǒÈË×ÈÌÉÉĈǩǍǢ
ÈȊËÖßĀÈĆôÈąÖÉÉǯÈąÕÌÜÈȔÌÉÉÛǔËÈÕǩǔÈǩǍǔÈǆçǍǈäÈĊǊÔÈzÖǌôÈĊĀ
ÈþćȇÈȔÌóĀËÈ{åĄÉÉǳĄĀÈȖȸËÈzǆÉÉÜËÈąÖÉÉǯÈĊÔËØäÈĉÌÉÉĈÈǸÌǐÈȔƸ
ÈĆô ÈË×ÈĠÉÉȸÌǲȇÈǂÌÉÉǕĄǊÓĀÈĆÉÉǐÈØÉÉßǊǠĀÈĊÉÉĈÌ÷ǔÈÌÉÉǐÈ�âÉÉǍÓĀ�
È{ĊãǕËØÉÉǯÈȖÉÉǍǌǢÈ×ÕÈzÕ×ăƸÈĊÉÉĀÈþÉÉĈËØȇÈ{ǆÉÉÜËÈȔÌÉÉĀÈúȷÌȅĀÈ×Õ
ÈǆÉÉÜËÈȖóÿĀÈ{ĉØȵô ËÖÔÈĉǦÌÉÉÜÈąÕÌÜÈȖȸËÈòǢĄôÈǂËØÉÉȲǍǼǒ
ÈăÈĊÔËØäÈ{ùÌǌ÷ǍÜÈ{ȔĄǍÜË×ĄôÕ�ÈĆǊÛǡØȷÈĆǔÌǈûäăËÕÈ×ĄäÈĆǐ

.)ÀÈØȸĄßǒ�ÈÖǯÌǐÈĉËÈĆǍǯÌÔÈăÈ�…
ÈĊèÌÿǊǡËÈĆǈǌǡÈxÕØôÈąÖĈÌǮĀÈË×ÈØćǯÈ×ÌǊǣÌÜÈȔËĄǒÈĊĀÈĆǔĄ÷Ǣ
È×Õ ÈÝĄÉÉßǣÈĆǐ ÈĊÉÉĀĄÿè ÈĉÌÉÉĈÌǲȇ È×ÌÉÉǊȇ× È×Õ ÈËÖÉÉǊǐË È{ØćÉÉǯ
ÈȔƸÈĆûÔØĀÈȖǍüăËÈzÕØǍøÈĊĀÈúóǯÈÌĈÈȔÌÿǊǣÌÜÈȖǍȷÈăÈÌĈÈȔÌǐÌǍǣ
ÈzÖǔ×ËÕÈĊ÷ǊÜĄȲȹÈĆôÈǆÜÌĈă×ÈąÕÌȲȹÈ×ĄćǷÈăÈȔÌǐÌǍǣÈĉǦÌÛȄô
ÈĉǦÌÉÉÜÈąÕÌÜÈ{ÖǌôÈĊĀÈ×ĄǈèÈąË××ÌćǢÈǦËÈĊÉÉÛôÈĆǢÈĆôÈȔƸÈǦËÈɈ ×Ìȇ
ÈĆàČǣÈȔƸÈȔÌóÉÉĀÈăÈǆÉÉćǡÈĆǐÈÖÉÉǔËĄǒÈĊĀÈȔÌÉÉǐÌǍǣÈĉØÉÉȵô ËÖÔ
ÈÌǕÈ{ȔÌǐÌǍǣÈǆûóÉÉÜËÈ{�ȔĄǍÉÉÜËǩǍüÖĀ�ÈĉǦÌÉÉÜǦÌǐÈȖȸËÈ×ÕÈzÕĄÉÉǯ
Èĉă×ÈâǣÈòǕÈĆǐÈȔÌÉÉǐÌǍǣ�ÈȔƸÈĊãǣÈĆÉÉǮȅǔÈ{ØǒÈȋǍȈÕÈ×ĄäÈĆǐ
ÈÖǌǕƸØȇÈ{ǄǍǒØǒÈȖȸÖǐÈzÕĄǯÈĊĀÈĆǊǣÌÜÈ�ÕĄǯÈĊĀÈúȸÖǈǒÈĆǮȅǔ

ÈzÕĄǯÈĊĀÈùÌǈǔÕÈ{ĊǔÌÛǔËÈùĄÿçĀÈĉǦÌÜÈąÕÌÜ
ÈÕĄǡĄĀÈǂÌèČäËÈĆÉÉǐÈȀĄãçĀÈ{ǭĈăǪȹÈȖȸËÈĊûàËÈǭÉÉÜØȹ
ÈýÌÿǒÈĆô ÈÕØô È×ĄßǒÈȔËĄǒÈĊĀÈzǆÉÉÜËÈØćÉÉǯÈǦËÈĊãǣÈĆÉÉǮȅǔÈ×Õ
ÈÕØǍø ÈúóÉÉǯÈØćÉÉǯÈýÌǔÈÌǐÈĊÉÉĀĄćȄĀÈąÖÉÉǯÈǇÉÉèÌǐÈĆÉÉô ÈĊÉÉûĀËĄè
ÈǆûóÜËÈǦËÈĊãǣÈĆÉÉǮȅǔÈÌćǌǒÈ{ǆǕÌćǔ×ÕÈăÈąÖÉÉǯÈĆǊÉÉǯËǥøÈ×Ìǌô
ÈǂÌǈǓÈĉË×ËÕÈĆÉÉô ÈĉËÈĆóǈÉÉǯÈ}ÈǆÉÉÜËÈąÖÉÉǔÌĀÈĊÉÉȈÌǐÈÌÉÉĈÈȔÌǐÌǍǣ
ÈǭǕÌĈÈȔÌÿǊǣÌÜÈÌćǌǒÈØćǯÈĆô ÈþǍǌô È×ĄßǒÈĆóǔÌǌǢÈzǆÜċÌǐ
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ĆĀÌǔÈąǪǕă

ÈÌǕÈǄǕØǠǒÈùÌÉÉÔÈ×ÕÈþǖËÕÈ×ĄäÈĆǐÈÌĈÈȔƸÈĆÉÉô ÈǆȄø ÈÖǕÌǐÈ{ǆÉÉÜË
ÈzÖǔ×ÕÌǔÈĊÿǕÖȈÈĉÌĈÈȔÌÿǊǣÌÉÉÜÈ{ØćǯÈ×ÕÈzÖǌǊÛĈÈĉǦÌÉÉÜǦÌǐ
ÈĆô ÈȔËØćǒÈĉÌĈÈȔÌÿǊǣÌÉÉÜÈØÿèÈùĄäÈ×ÕÈȔËĄÉÉǒÈĊĀÈË×ÈØĀËÈȖÉÉȸË

ÈzÕĄÿǔÈąÖĈÌǮĀÈÑĄǳăÈĆǐÈǆÜËÈùÌÜÈÀÃÈÕăÖÔ
ÈȖǍĀǦÈǆǍóüÌĀÈ{ÖÉÉǌôÈĊĀÈȂÉÉǕØçǒÈË×ÈØćÉÉǯÈĆôÈĉØÉÉ÷ǕÕÈĉÌÉÉǲȇ
ÈǂÌǈǓÈ{ÖÉÉǔ×ËÕÈȖȸÕÌÿǔÈĊǊÉÉǯØÜÈÌĈÈñČǑÈĆÉÉô ÈÌÉÉǡÈȔƸÈǦËÈzǆÉÉÜË
ÈǄǍôØǒÈ×ÕÈùÌÉÉÔØĈÈĆǐÈÌĀËÈ~ǆÉÉÜÌĈÈȔÌÿǊǣÌÜÈǦËÈØǊÉÉǮǍȷÈÌÉÉĈÈȔƸ
È{ǆǕÌćǔÈ×ÕÈzÖǌǌôÈĊĀÈØÉÉȲǍǼǒÈæǍÿǞǒÈÌǕÈĉÖÉÉǌǐÈñČǑÈǦËÈą×ÌÉÉǐăÕ
ÈĉÌǲȇÈȖȸËÈ{ØćÉÉǯÈĉÌǲȇÈȖȸØǒÈǂÌǈǓÌǐÈĆô ÈǆȇÌǕ×ÕÈȔËĄǒÈĊĀ
ÈĊüÌǣÈĊǌçǕÈȔƸÈĊûàËÈǆǍàÌǣÈĆô ËØǢÈÈ~ȔÌǐÌǍǣÈ}ÈǆÜËÈĊüÌǣ
ÈĠȸÌǞǐÌǡÈąǦÌÉÉǡËÈĊǌçǕÈ{ǆÉÉÜÈĉ×ăØǳÈȔƸÈÕØÉÉô×Ìô È×ÕÈ{ȔÕĄÉÉȷ
ÈÖǔËĄǒÈĊĀÈǆǣÌÉÉÜÈÈÉÈǄǕØǠǒÈĊäÈȔÌÿǊǣÌÉÉÜÈòǕÈĆÉÉǢØø ËÈzÕËǦƸ
ÈȔăÖǐÈ{ĊÉÉüÌǣÈñČÉÉǑÈòǕÈÌÉÉǕÈ~ÖÉÉǯÌǐÈÕØÉÉóûÿèÈȔăÖÉÉǐÈăÈĊÉÉüÌǣ

È{ȔÌÛǔËÈĠȸÌǞǐÌǡÈÌĀËÈ{ÖǔÌÿǐÈĊȈÌǐÈØćǯÈÕØóûÿèÈØȷÈþćĀÈØǍǓƽǒ
ÈzǆÜËÈØćÉÉǯÈÕØóûÿèÈ×ÕÈĊûàËÈǦÌǍǔÈą×ËĄÿĈÈăÈĆǶÓüÈĆǐÈĆǶÓü
ÈÌĈÈȔÌǐÌǍǣÈĊÿǖËÕÈÕØóûÿèÈǵȄÔÈĆǐÈúȸÌÿǒÈ{ǴÌÓüÈÈȖÉÉǍÿĈÈĆǐ
ÈǦËÈåĄǌǊĀÈăÈþÉÉǖËÕÈąÕÌȄǊÉÉÜËÈǄǍǒØǒÈȖȸÖǐÈzǆÉÉÜËÈĉĄÉÉȈÈ×ÌǍÉÉÛǐ

zÖĈÕÈĊĀÈǂÌǈǓÈȔƸÈĆǐÈĆô ÈÕĄǯÈĊĀÈĉ×ăØǳÈØćǯÈĊüÌǣÈÌćǌǒ
È{ǆÉÉÜËÈĉØćÉÉǯÈØßǌèÈȖȸØǒÈǂÌǈǓÈÌǐÈ{ØßǌèÈȖȸËÈĆô ÈÌÉÉǡÈȔƸÈǦË
È{ȔÌĀǦÈ×ÕÈǬËÈĆçÜĄǒÈ×ÌǊÉÉǯĄǔÈǦËÈĉØǓËÈȔƸÈĠȸÌǲȇÈĆÉÉÜÖǌĈÈ×Õ

.)ÁÈØȸĄßǒ�ÈÕ×ËǥøÈĊĀÈĊȈÌǐ

ąË×ĚÌćǢÈĆǐÈąÖǯÈÈąÕÌÜÈĆÜÖǌĈ
ÈǆûóÉÉÜËÈǦËÈȔÌÉÉǍȷÈȖȸØǒÈąÕÌÉÉÜÈĆÉÉǐÈȔÌÉÉǐÌǍǣÈąÕÌÉÉÜÈǆÉÉǕÌćǔÈ×Õ
È×ËØÉÉȈÈǭÉÉÜØȹÈÕ×ĄÉÉĀÈË×ÈąË××ÌÉÉćǢÈòÉÉǕÈǦËÈȖǊÉÉǯǥø È{ȔƸÈĊÉÉãǣ
È×Õ ÈÌÉÉĀË ÈÕØÉÉǍøÈĊĀ Èǂ×ĄÉÉà ÈǆÉÉôØÔ È{ȔÌÉÉǐÌǍǣ È×Õ ÈzþÉÉǍĈÕÈĊĀ
ÈǆôØÔÈǆćǡÈýËÖô ÈĆǐÈǆÉÉȇØø ÈþǍÿßǒÈǆÉÉÛǕÌǐÈĊĀÈ{ąË××ÌćǢ
È{ȔƸÈÚóèØȷÈăÈ�þǍȅǊÉÉÛĀÈǆÉÉôØÔ�ÈǝÉÉÜÌǑÈȖȸØǒÈąÕÌÉÉÜÈzÕØÉÉô

zǆÜËÈǆÜË×ÈÌǕÈǅǢÈĆǐÈ�ǭǣØǢ�
ÈĊÉÉǳÌǕ×ÈǬă×ÈĆÉÉǐÈÖÉÉǕÌǐÈĆÉÉô ÈǆÉÉÜËÈĊÉÉÜÖǌĈÈ{ǭÉÉÜØȹÈȖÉÉȸË
È gÌȅǍȈÕÈĆÉÉô ÈĊÉÉǔÌǐÌǍǣÈ{ĊÉÉǳÌǕ×ÈýĄÉÉćȄĀÈ×ÕÈzÕĄÉÉǯÈąÕËÕÈǝÉÉÜÌǑ
ÈzÕ×ËÖǔÈÕĄÉÉǡăÈ{ÖÉÉǯÌǐÈąÖÉÉǯÈÕÌǞǕËÈĊÉÉãǣÈăÈǆÉÉǐÌǓÈ×ĄÉÉÓĀÈ×Õ
ÈØÉÉȲǍǼǒÈĆÉÉǮǍÿĈÈǩÉÉǍǔÈþǍȅǊÉÉÛĀÈ×ÌǍÉÉÛǐÈĉÌÉÉĈÈȔÌǐÌǍǣÈ×ÕÈĊÉÉǊÔ
ÈýĄćȄĀÈÖÉÉǕÌǐÈȖȸËØȷÌǌǐÈzǆÉÉÜËÈÖĈÌÉÉǮĀÈúÉÉȷÌȈÈĊÉÉǖǩǡÈĊÉÉǔÌóĀ
ÈĆǐÈÌÉÉȄȴô ËÈÌÉÉǐÈzÖÉÉǐÌǕÈȊÌÉÉǈãǔËÈǄÉÉäÌǠĀÈąÌ÷ÉÉǔÈÌÉÉǐÈ�þǍȅǊÉÉÛĀ�
ÈǭǍȷăÈþô ÈĉÌĈÈĆǔÌÉÉǮǔÈǦËÈąÕÌȄǊÉÉÜËÈýÖèÈăÈȔÌǐÌǍǣÈǆûóÉÉÜË
ÈǦËÈÁĆçãȈÈȔƸÈǆÉÉÛǕÌǐÈĊĀÈ{�ÌÉÉÿǔÈÌÉÉǕÈǰØèÈúÉÉǋĀ�ÈȔƸÈÒÉÉǳËă
ÈØǍÉÉÛĀÈȖȸØǒÈąÖÉÉǯÈĊãǣÈĆÉÉôÈȔƸÈ�úÉÉȷÌȅĀÈ×Õ�ÈĆÉÉô È{ȔÌÉÉǐÌǍǣ
ÈĆÉÉǊǈüË ÈzÕĄÉÉǯÈȂÉÉǕØçǒ È{ǆÉÉÜË ÈǬÕĄÉÉǣÈÕËÖÉÉǊĀË ÈĆÉÉǐ ÈǆǈÉÉÛǔ

ÂÂ61

ÈĆǔÌǊÉÉÜƸÈĆǕăËǦÈǦËÈØǒËØȇÈĆô ÈÕǦÌÉÉÛǐÈþĈÈĉËÈĆǕăËǦÈǆÉÉÜËÈȖóÿĀ
ÈÖǕÌǐÈǩǍǔÈȔÖǯÈĊãǣÈȔËǩǍĀÈȖȸØǊÉÉǮǍȷÈȔÌĀǦÈ×ÕÈĊǊÔÈzÖÉÉǯÌǐ
ÈǂÌçüÌãĀÈzþÉÉǍǌôÈĊÿǔÈǆÉÉôØÔÈþǍȅǊÉÉÛĀÈ gČĀÌô ÈĆÉÉô ÈþÉÉǕØȸǥǉȷ
ÈÕăÖÉÉÔÈĆǔÌǊÉÉÜƸÈĆÉÉǕăËǦÈĆÉÉô ÈÖÉÉĈÕÈĊĀÈȔÌÉÉǮǔÈĆÉÉǊȇØø Èǂ×ĄÉÉà
ÈŠƃŸƀƉżÈĆÉÉüÌȅĀÈĆǐÈØǊÉÉǮǍȷÈǂÌèČäËÈĉËØÉÉȷ�ÈǆÉÉÜËÈĆÉÉǡ×ÕÈÄ¾

Èz�ÖǍǌô ÈĆçǡËØĀÈĆûǞĀÈȖÉÉǍÿĈÈ×ÕÈũŸžżƊƊż
ÈǆǣÌÉÉÜ ÈÂąË× ÈýÌÉÉǔ ÈÌÉÉǐ ÈĊÉÉǊǍǌǍè ÈȔËĄÉÉǒÈĊĀ ÈĊÉÉǯă× ÈȖÉÉǍǌǢ ÈÌÉÉǐ
ÈȖȸË�ÈþǍĀÌǔÈĊĀÈÃȔÌǐÌǍǣÈË×ÈȔƸÈĊǊǌÜÈ×ĄäÈĆǐÈĆôÈ�ȔĄǍÉÉÜËǩǍüÖĀ�
ÈąÖǯÈĊãǣÈǭǍȷăÈþôÈĉÌĈÈȔÌǐÌǍǣÈǂÌçãȈÈǦËÈĉËÈĆèĄÿǞĀÈýÌǔ
ÈÙÌÉÉÛÔØǍǾÈȔƸÈǆǕǩĀÈ{×ÌôÕĄǣÈ×ĄäÈĆǐÈÌĀËÈ{�ÕĄÉÉǯÈĊĀÈúĀÌÉÉǯÈË×
ÈzǆÜÌĈÈĊĀÌǔÈĠȷÈåĄǌǒÈăÈĆǕÌǑÈĉÌĈÈąÕËÕÈÞȈËĄǔÈúȷÌȅĀÈ×ÕÈȔÕĄȷ
ÈǦË È} ÈÕ×ËÕ ÈĊÉÉÜÌǍȅĀ ÈÖÉÉǌǢ ÈǆÉÉǍàÌǣ ÈąÖÉÉǯ ÈĆǊǣÌÉÉÜ ÈǆÉÉǍǌǍè
ÈÌǒÈ�Õ×ËÕÈǘËă×ÈȔËØÉÉćǒÈ×ÕÈĆÉÉô�ÈĊûÓĀÈòÉÉǢĄô ÈĉÌĈÈǆÉÉÛǐÈȖȷ
ÈýÌÿǒÈĆÉÉô È�Ȕ×ÖÉÉĀÈĉÌÉÉĈÈąË×Èõ×ǩȷÈÌÉÉǕ�ÈĊǊǌÉÉÜÈõ×ǩÉÉȷÈĉÌÉÉĈÈąË×

zÖǔ×ËǥøÈĊĀÈØÜÈǆǮǑÈË×ÈȖǍĀǦØÜ

ÌĈÈǭǣØǢÈÈÈÈÈÈÈÈĊÜØǊÜÕ
ÈȖÉÉȸËÈØÉÉȷÈǩÉÉôØÿǒÈ{þÉÉćĀÈĆûǎÉÉÛĀÈ{ØǊÉÉÛǐÈȖÉÉǍÿĈÈ×ÕÈȔÌÉÉǌǢÈþĈ
ÈȔăÖǐ�ÈþÉÉǍǌô ÈǆôØÔÈþǍȅǊÉÉÛĀÈØø ËÈĆÉÉô ÈǆÉÉÜËÈþćĀÈǆÉÉȅǍȅÔ
ÈăÈȔÌǐÌǍǣÈ{ǆèØÉÉÜÈ{ØǍÉÉÛĀÈØȲǍǼǒ�ÈþÉÉǍǣØǟǐÈØÉÉø ËÈÌÉÉǕÈ{�ØÉÉȲǍǼǒ
ÈǆȇÌÛĀÈØ÷ǕÕÈĆô ÈÕĄÉÉǯÈĊĀÈȂǕØçǒÈĉÖǕÖǡÈǆȇÌÉÉÛĀÈ{�ąØǍǾ
È{ǆÛǍǔÈ�ÌĈÈȔÌǐÌǍǣÈÕËÖǊĀËÈÌǕÈąÖǔØȹÈÖǕÕÈǦËÈǆȇÌÛĀ�ÈòǕØǊĀ
ÈÕËÖçǒÈĆǈÜÌÓĀÈĆǐÈÌćǌǒÈĆô ÈǆÉÉÜËÈòǕǧĄüĄȹĄǒÈǆȇÌÉÉÛĀÈĆóûǐ
ÈĉÌÉÉǡÈĆÉÉǐÈĠÉÉȸÌǡÈǦËÈȖǊÉÉǯǥø ÈĉËØÉÉȷÈĉ×ăØÉÉǳÈĉÌÉÉĈÈǭǣØǢ
ÈȂǕØçǒÈȔÌóĀËÈ�ąÖÉÉǯÈąÕÌÉÉÜ�ÈǆȇÌÉÉÛĀÈȖȸËÈzÕǦËÕØȹÈĊĀÈØ÷ǕÕ
ÈÕËÖçǒÈĆǐÈþûèÈzÕ×ăƸÈĊÉÉĀÈþĈËØȇÈ�ąË×�ÈØĈÈĉËØȷÈÞǣÌÉÉǯÈòǕ

Pic4: Accessibility ways map of Ulaanbaatar, showing 
traditional growing areas spontaneously toward the 
hills to the north, along the paths, and the modern part 
rebuilt in the plain. Blue parts, homogeneous and less 
accessible, are the poorest residential areas (center left) 
or richest (right).
Source:  Stéphane Douady, 2015.

Èz�ȼÌǲÛüĄȤĀ�×ĄǺÌǸÈȼċăËÈØćȗÈĉÌĈÈȼÌǸÌǵȋÈĊÜØǲÜÕÈĆȖȭǼÈ}ÈÂØɠĄßǺÈ
ÈùĄäÈ{ĊüÌÿȗÈĉÌĈÈĆǱǺÈȨËØäËÈ×ÕÈĊǲǴÜÈĉÌĈÈĆûÓĀÈȔĄȉÕĄȋÈÖȗ×
ÈȼÌȖǼÈË×ÈǮȗÕÈ×ÕÈąÖȗÈĆǲȋÌÜÈȼ×ÖĀÈĉÌĈÈǮÿÛȰÈăÈĊÜØǲÜÕÈĉÌĈØǵÛĀ
ÈĉÌĈÈĆûÓĀÈÌǽÈ{�ÙØǲÜÕÈúɟÌȰÈØǲÿô�ÈöǼ×ÈĠɟǠÈȾ÷ÿĈÈĉÌĈÈǮÿÛȰÈzÖĈÕÈĊĀ
È×ÌǵÛǸÈĉÌĈÈĆûÓĀÈÌǽÈ�ĉȑôØĀÈǮÿÛȰÈǭȊÈǮÿÜ�ÈÖǴǲÛĈÈȾǵȖǼØǵȭȯ
z�ǮÜË×ÈǮÿÜ�ÈÖǴÿǺăØǻ
z¿ÁÇÁÈ{ĉÕǠăÕÈȼÌȬǲÜËÈ}ÈȍȋǥĀ
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ÈǄäÌǠĀÈĆôÈȖǕËÈ{ØćÉÉǯÈòǕÈĊÉÉøÖǍǟǍǑÈ ×Õ
ÈǦËÈģǕěÜÈ gĠǊǈÛǔÈĊǊÉÉǯËÕØǐÈÖǔËĄǊǐ

ÈýÌǞǔËÈăÈĊǕÌǞǐÌǡÈ ×ÕÈÕĄÉÉǣÈÕØóûÿè
ÈĆǊÉÉǯËÕÈǭǕÌĈÈǆǍüÌçȇÈǭǠǐÈǆǕÌǳ×

È×ËÕ×ĄǣØǐÈĊǕċÌǐÈǆǍÿĈËÈ ǦËÈ{ÖÉÉǯÌǐ
ÈùÌǈǔÕÈĆǐÈØćǯÈĊçǍǈäÈĆçÉÉÜĄǒÈzǆÜË
ÈǂċÌßǒËÈȖǕěǊćǐÈĆÉÉôÈĊÿǕÖȈÈĉÌĈÈąË×

ÈĉÌĈÈȔÌǐÌǍǣÈăÈÕØǍøÈĊĀÈúóÉÉǯÈÖǔ×ËÕÈË×
ÈąǦËÖǔËÈȔÌÿĈÈĆǐÈÖǌǔËĄǒÈĊĀÈȔĚÖÉÉĀÈăÈĉǤĄȄǔ
ÈǆûóÜËÈ{ǄǍǒØǒÈȖǕÖǐÈzÖǌÉÉǯÌǐÈ ×ËǥøØǍǓƽǒ

ÈáĄãǣÈǦËÈúóǮǊĀÈĆôÈØćÉÉǯÈąÖǯÈąÕÌÉÉÜ
ÈÈǭǠǐÈąÖǔ×ËÕØǐĚÕÈ{ǆÉÉÜËÈȔƸÈĉÌĈÈȔÌǐÌǍǣ

zǆÜËÈØćÉÉǯÈĉÌǌçĀÈ ǦËÈĊÿćĀ

Specified Issue

ÂÃ 60

ÈȖÉÉȸËÈâÉÉÛǐÈĉËØÉÉȷÈąË×ÈȖÉÉȸËÈĉ×ăØÉÉǳÈĉÌÉÉĈÈǭǣØǢÈĠÉÉȸÌćǔ
zÕĄȷÈÖĈËĄǣÈÖǍȄĀÈ{ØćǯÈĆèĄÿǞĀÈĆǐÈýĄćȄĀ

Èĉ×ËǥÉÉ÷ĀÌǔÈ�ĉÖǌĀ×ÌǊǣÌÉÉÜ�ÈȔËØÉÉćǒÈǦËÈúÉÉǈȈÈÞǣÌÉÉǯÈȖÉÉȸË
ÈĆô ËØǢÈ~ǆȇÌǕÈØȲǍǼǒÈ�ĊÉÉÜØǊÜÕ�ÈĆǐÈȔƸÈǦËÈÚǑÈÌĀËÈ{ÕĄȷÈąÖÉÉǯ
ÈǭǕÌÿĈÈĆÉÉèĄÿǞĀÈǦËÈË×ÈąË×ÈòÉÉǕÈ×ËĄÉÉǯÕÈÌǕÈǆÉÉÔË×ÈĊÉÉÜØǊÜÕ

ÈzÖǌôÈĊĀÈǩȸÌÿǊĀÈ�ÚóèØȷÈÌǕ�ÈÌĈÈąË×

ǂċÌßǒËÈÈÈÈÈÈÈÈǆǕȾôØĀ
ÈĉǩÉÉôØĀÈØÉÉßǌèÈą×ËĄÉÉÿĈÈ{úÉÉßǊĀÈØÉÉàÌǌèÈǦËÈĉËÈĆÉÉèĄÿǞĀÈ×Õ
ÈĉÌÉÉĈ�ǆǕǩôØĀ� ÈȔËĄÉÉǒÈĊĀ ÈzÕ×ËÕ ÈąÖÉÉǌǌôÈȖȲǍçǒ ÈĊÉÉǮȅǔ
È�ØǒÈÈĉǩôØĀ�ÈĊÉÉĈË×ÈùÌǋĀÈĉËØÉÉȷÈzÕĄÉÉÿǔÈȂÉÉǕØçǒÈË×Èĉ×ÌÿÉÉǯÈĠȷ
ÈÖǔ×ǥ÷ǐÈȔƸÈǦËÈÌĈØǍÉÉÛĀÈȖȸØǒÈąÕÌÉÉÜÈǦËÈĉÕÌǕǦÈÕËÖçǒÈĆô ÈǆÉÉÜË
ÈĉǩôØĀÈĊÉÉĈË×ÈǆÉÉȄø ÈȔËĄÉÉǒÈĊĀÈȖÉÉǍǌǢÈþĈÈz�ŹżƋƎżżƅƅżƊƊ�
ÈăÈÖÉÉǌôÈĊĀÈĊǔÌÉÉÜ×ÈǂÌĀÖǣÈĉØǊÉÉǮǍȷÈĉÌÉÉĈÈąË×ÈĆÉÉǐÈĆÉÉô ÈǆÉÉÜË
ÈæÉÉȈËă×Õ�ÈǆÉÉÜċÌǐÈȔƸÈĊÉÉÜØǊÜÕÈÞǣÌÉÉǯÈ{ǄǈÉÉÜÈȖÉÉǍÿĈÈĆǐ
ÈĊÉÉǯă×ÈÌÉÉĀËÈz�ÖǌǊÉÉÛĈÈÙØǊÉÉÜÕÈ×ÕÈȔƸÈØÉÉäÌǣÈĆǐÈÌÉÉĈÈąË×ÈØȸÌÉÉÜ
ÈąË×ÈòǕÈǂċÌßǒËÈÕËÖÉÉçǒÈ{ȔƸÈȔÕØô ÈÈÞǠÉÉǮĀÈĉËØȷÈØǒÈąÕÌÉÉÜ
ÈúÓĀÈ{ȔËăËØÉÉȇÈǂċÌÉÉßǒËÈÌÉÉǐÈĊĈË×È{ØÉÉ÷ǕÕÈǂ×ÌÉÉǈèÈĆǐÈzǆÉÉÜË
ÈúßǊĀÈĉÌĈÈąË×ÈăÈÕĄȷÈÖĈËĄǣÈĉÕÌǕǦÈąÕÌÉÉÜÈĉÌĈØǍÉÉÛĀÈ×Ąǈè

zÖǔĄǯÈĊĀÈÙØǊÜÕÈúȷÌȈÈȔƸÈĆǐ

ÈĊÉÉÜØǊÜÕÈǝǕĚÌǒ�ÈȔĄǟÿĈÈ�ØćÉÉǯ�ÈǝǕĚÌǒ
�ùÌßǒËÈă

ÈØĈÈ{ÖÉÉǯÈÖǍô ƽǒÈȔƸÈØÉÉȷÈËÖÉÉǊǐËÈǦËÈĆÉÉô È×ĄÉÉäÈȔÌÿĈÈ{ØćÉÉǯÈòÉÉǕÈ×Õ
È{ĊǔĄóÉÉÛĀ ÈĉÌĈÈǆÿÉÉÛȈ È×Õ ÈÝĄÉÉßǣÈĆǐ È{ǦÌÉÉÜ Èă ÈǆǣÌÉÉÜ
ÈĆÉÉÿĈÈ{ĆÉÉǶÓüÈØÉÉĈÈ×ÕÈzǆÉÉÜËÈÙØǊÉÉÜÕÈ×ÕÈþÉÉǖËÕÈǂ×ĄÉÉàÈĆǐ

Pic2: The richness of Paris reduced to the 
skeleton of the original street network.

Photo: Stéphane Douady, 2015.

ÈǮûóÜËÈĆǸÈąÖȗÈĉȎÌÜÈąÕÌÜÈÚǽ×ÌǹÈĉÌǴȦÈ}ÈÀØɠĄßǺ
zÌĈÈȼÌǸÌǵȋÈĆóǰȗ

z¿ÁÇÁÈ{ĉÕǠăÕÈȼÌȬǲÜËÈ}ÈÚóè

ÀØǕĄßǒ  
 Pic2 

ÈĆçÜĄǒÈØćǯÈĆôÈĊǔÌĀǦÈzÖǔ×ËÕÈË×ÈÕĄǣÈĊÜØǊÜÕÈÞǣÌǯÈÌĈÈąË×
ÈÖǕÖǡÈĉÌĈÈǆÿÛȈÈăÈÖǔĄǯÈĊĀÈØȹÈĉÖǕÖǡÈĉÌĈÌǲȇÈ{ÖǐÌǕÈĊĀ
ÈǦËÈĉÖǕÖǡÈǂÌçãȈÈËǥüÈzÖǔĄǯÈĊĀÈÙØǊÜÕÈúȷÌȈÈæǕØÜÈĊûǍǣ
ÈÕĄǡĄĀÈĉÌĈÈǆÿÉÉÛȈÈĆǐÈ{úǈȈÈǦËÈĆÉÉô ÈÕĄÉÉǯÈĊĀÈĆǊǣÌÉÉÜÈÌĈÈąË×
ÈĆǌǕǩĈØȹÈĊÉÉûÿèÈ{ąË×ÈǆǣÌÉÉÜÈĆÉÉô ÈÌÉÉǡÈȔƸÈǦËÈzÖÉÉǔËÈąÕĄȷÈúÉÉßǊĀ
ÈzÖÉÉǌǐÌǕÈĊĀÈúÉÉǍûȅǒÈúÉÉȈËÖÔÈĆÉÉǐÈÖÉÉǕÖǡÈǂÌÉÉçãȈÈȖÉÉȸËÈ{ǆÉÉÜË
ÈąÖǌÉÉÛǐÈ�ÖǕÖǡÈǂÌçãȈÈǦË�ÈȖóÿĀÈÖÔÈȖȸØǊÿô ÈĆǐÈĆǢÈȔÌǌǢ
ÈĆÉÉãȅǔÈĆÉÉǐ�È�ąÖÉÉǌǔËÕØøǦÌǐ�ÈǂċÌÉÉßǒËÈȔăÖÉÉǐÈĊÉÉǊǣ×ÕÈ{þÉÉǍǌô
ÈýÌǞǔËÈĠȷĄǣÈĆǐÈË×ÈæǕǦĄǒÈǂÌǍûÿèÈĆôÈÖǯÈÖĈËĄǣÈȋûǣÈ�åăØǯ
ÈȔĄǢ�ÈǆÉÉÛǍǔÈĉÕØȷ×Ìô ÈĠȸÌǞǐÌǡÈĉËØȷÈȔËÖǌǢÈÌĀËÈÖĈÕÈĊĀ
ÈȔƸÈåăØǯÈĆãȅǔÈĆǐÈĊÉÉÜØǊÜÕÈăÈÕ×ËÕÈØǍÉÉÛĀÈØȲǍǼǒÈȔÌóĀËÈÌćǌǒ

}ÈÕĄǯÈĊĀÈÕÌǞǕËÈǆüÌÔÈăÕÈËǥüÈz�ǆÜËÈúóǮĀÈ×ÌǍÛǐ
ÈØćÉÉǯÈ×ÕÈË×ÈĉËÈĆóǈÉÉǯÈ{ùĄÉÉÿçĀÈ×ĄÉÉäÈĆǐÈĉØćÉÉǯÈǆÉÉǕØȸÖĀÈz¿
ÈË×ÈȂûǊǠĀÈáÌÉÉȅǔÈĆÉÉǐÈĠÉÉȸÌǞǐÌǡÈȔÌóÉÉĀËÈĆÉÉô ÈÖÉÉǌôÈĊĀÈÕÌÉÉǞǕË
È{þǍǌô ÈąÕÌÉÉÜÈþǍĈËĄǠǐÈþÉÉĈÈË×ÈȖÉÉȸËÈĆÉÉǢÈȔÌǌǢÈzÕ×ăƸÈþÉÉĈËØȇ
ÈĊÉÉûÓĀ ÈÙÌÉÉǍȅĀ È×Õ ÈĊÉÉûȈËÖÔ ÈĉÌÉÉĈÈĆȅûÔ Èă ÈǂċÌÉÉßǒË È{ǦÌÉÉǐ
È×ÌÉÉǮȈËÈĊøÖǔǦÈØ÷ǔÌǍȷÈ�ȔĄǍÉÉÜËǩǍüÖĀ�ÈȖÉÉȸËÈzǆÉÉǯËÕÈþÉÉǍĈËĄǣ
È×ÕÈ�ÖǔÌÿǐÈØÉÉǍȅȇÈĊÉÉÛôÈÖĈÕÈąǦÌǡËÈÖǕÌǈǔÈȔĄÉÉǔÌȈ�ÈØÉÉǍȅȇÈ×ÌǍÉÉÛǐ
È×ÕÈ~ǆÉÉÜËÈ×ĄôǥĀÈǆǣ×ÕÈĊèØȇÈĉÌĈÈĆǣÌÉÉǯÈĉÌĈÈȖǍÉÉǮǔÈĆǾËǦ
ÈÖǕÌǈǔÈȔĄǔÌȈ�ÈÖĈÕÈĊĀÈȔÌǮǔÈË×ÈȔËÖǌÿǒăØǓÈĊøÖǔǦÈ{ȔƸÈúȷÌȅĀ
ÈǂČǕÌÿǒÈĆÉÉô È�ÖÉÉǯÌǐÈÖǌÿǒăØǓÈÖÔÈǦËÈǭǍȷÈĊÉÉÛô ÈÖĈÕÈąǦÌÉÉǡË

Èz�ÂÈØȸĄßǒ�ÈÖǌǌôÈĊĀÈúǍÿÓǒÈĉǩôØĀÈǂ×ÖȈÈĆǐÈË×ÈÕĄǣ
ÈǆÜÈĊǌǍĀǦØÜÈǦËÈ×ËǥøÈÖǌĀǦÌǍǔÈ{ĊûÓĀØǍǾÈǂċÌßǒËÈýÌǞǔËÈzÀ
ÈzĉØćǯÈǆȇÌǐÈȔÌÿĈÈ{Ċǒ×ÌǈèÈĆǐÈ{ǆÜËÈąÖǯÈùÌǼÉÉǯËÈ gČǈȈÈĆô
ÈȔÌǌô ÌÉÉÜÈĆǐÈË×ÈĉËÈĆǌǕǩĈØȹÈăÈȖǍ÷ǌÉÉÜÈĉÌĈÈǄǕØǠǒÈ{ØĀËÈȖȸË
ÈăÈĊǔÌÉÉÛǔËÈĉÌĈØǶǔÈÈĆãȅǔÈǦËÈȔƸÈǛÉÉǕÌǊǔÈĆÉÉô ÈÖÉÉǌôÈĊĀÈúÉÉǍÿÓǒ

ÈåĄǡ×ÈØǊÉÉǮǍȷÈǂÌèČäËÈĉËØȷ�ÈǆÉÉÜËÈĆǡĄǒÈÈúÉÉȷÌȈÈĉÕÌÉÉßǊȈË
.)¿ÁÇÂÈ{×ÌǐÈȖǍǮǒƸÈĆüÌȅĀÈĆǐÈÖǍǌô

ÈĆôÈ{þǕØǍ÷ǐÈØÉÉǶǔ×ÕÈË×ÈĊÉÉûÓĀÈĉËÈĆÉÉȅûÔÈÖÉÉǯ×ÈÌÉÉćǌǒÈĆÉÉǢÈȔÌǌǢ
ÈòǢĄôÈ{ÖǕÖǡÈĉÌĈÈȔÌǐÌǍǣÈ{ÖǯÌǐÈǬĄǡÕĄǣÈÖǯ×ÈÖǔËĄǒÈĊĀ
È{ÖǔÖǕÕ×ĄǔÈĊĀÈ×ÕÈË×ÈÌǲȇÈĆôÈĆǊǯǥøÈǦËÈÕĄǡĄĀÈĉÌĈÈąË×ÈĆǐÈăÈąÕĄȷ
ÈÌćǌǒÈĉÖÉÉǯ×ÈȖǍǌǢÈÕĄÉÉǯÈĊĀÈąÖĈÌÉÉǮĀÈzÖÉÉǯÈÖÉÉĈËĄǣÈúÉÉßǊĀ
ÈĉÌĈÈąË×�ÈĊÉÉûǈȈÈĉÌĈÈȔÌǐÌǍǣÈĊÉÉÜØǊÜÕÈÞǣÌÉÉǯÈǆǕĄȅǒÈĆÉÉǐ
ÈăÈÕĄÉÉǯÈĊĀÈØÉÉǞǌĀÈ�Õ×ËÕÈÕĄÉÉǡăÈȔƸÈǦËÈĉÕÌÉÉǕǦÈÙØǊÉÉÜÕÈúȷÌȈ
ÈǆÉÉÛǕÌǐÈĊĀ�ÈÖǌǊÉÉÛĈÈÙØǊÉÉÜÕÈ×ÕÈǭǍȷăÈþô ÈÖǕÖǡÈĉÌÉÉĈÈąË×
È×ÕÈȖÉÉǍǌǢÈþĈÈz�ÕËÕÈǆÉÉćǡÈØȲǍǼǒÈ{ÕĄÉÉǡĄĀÈĉÌÉÉĈÈąË×ÈȋÉÉȸØäÈǦË
ÈĆôÈĊüÌÔÈ×ÕÈÖǐÌǕÈĊĀÈǭǕËǩȇËÈùÌßǒËÈÞǣÌǯÈ{ĊÿǕÖȈÈĉÌĈÈąË×

ÈzÖǔ×ËÕÈȂǍçǳÈùÌßǒËÈÞǣÌǯÈ{ÖǕÖǡÈĉÌĈÈąË×
ÈÞǣÌÉÉǯÈĆǔĄ÷ǢÈĆô ÈÖǍÿćȇÈȔËĄÉÉǒÈĊĀÈąÕÌÉÉÜÈÒǍǳĄǒÈȖȸËÈÌÉÉǐ
ÈòÉÉǕÈĆçÉÉÜĄǒÈǝÉÉǕ×ÌǒÈǦËÈþǍȅǊÉÉÛĀÈĊÉÉǮǔËĄǣÈ gÌÉÉǈüÌǾÈĊÉÉÜØǊÜÕ
ÈĊǊǌÉÉÜÈĉÌĈÈĆûÓĀÈùÌÉÉǋĀÈĉËØÉÉȷ�ÈÖÉÉǮǠǐÈĊĀÈȋÉÉȅÓǒÈÈË×ÈØćÉÉǯ
ÈÌǐÈǆÉÉÜËÈȖóÿĀÈąÕÌÉÉÜÈǭǔËĄǣÈȖȸËÈĆǊǈüËÈz�×ĄǒÌǐÈȔċăËÈØćÉÉǯ
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Pic6:  A little accessible and not connected street (Arefi 
Street), with peddler, small shops, and a tree in the middle.

Photo:  Stéphane Douady, 2015.

ÈĉË×ËÕÈ�Ȩ×ÌèÈȼÌǸÌǵȋ�Èþô ÈùÌÉÉßǺËÈăÈĊÉÉÜØǲÜÕÈÞȋÌÉÉȗÈÌǸÈĊǼÌǸÌǵȋÈ}ÈÄØɠĄßǺ
zȼǠÈȼÌǵĀÈ×ÕÈĊǲȋ×ÕÈăÈòȊĄô Èĉ×ÌÉÉȆǺÈĉÌĈÖÔËăÈ{ȔăØȯÈǮÉÉÜÕ

z¿ÁÇÁÈ{ĉÕǠăÕÈȼÌȬǲÜËÈ}ÈÚóè

Pic5:  A low connectivity street in Tehran (short, minimum 
treatment), but good accessibility (wide and with cared houses, 
height); (Shirzad Street).
Photo:  Stéphane Douady, 2015.

È{ąÌǺĄô�ÈȪǵçțÈùÌÉÉßǺËÈÞȋÌÉÉȗÈÌǸÈȼËØćǺÈĉÌĈÈȼÌǸÌǵȋÈȎËÈ~ÕËȎØǵÉÉȗÈȼÌǸÌǵȋÈ}ÈÃØÉÉɠĄßǺ
z�åÌȬǺ×ËÈ×ÕÈǬÉÉÜÌǴĀÈĉÌĈÈĆǼÌȋÈ{șǽØè�ÈǨĄȋÈĊÉÉÜØǲÜÕÈÌĀËÈ{�ąË×È×ÕÈĊûȰËÖÔÈĆÉÉûȋËÖĀ
z¿ÁÇÁÈ{ĉÕǠăÕÈȼÌȬǲÜËÈ}ÈÚóè

ÃØǕĄßǒ  
 Pic5 

ÄØǕĄßǒ  
 Pic6 

ÈÙÌǍȅĀÈõ×ǩȷÈǂÌǍûÿèÈ{Ċûô È×ĄäÈĆǐÈÌǕÈăÈĉǤĄȄǔÈĉÌĈÈȔÌǐÌǍǣÈâÜĄǒÈ{ØćǯÈáĄãǣÈĊÛǕĄǔǦÌǐ
Èĉǩȸ×ÈĆĀÌǔØȷÈØÉÉǍǓƽǒÈýÖèÈÌÉÉǕØǍǓƽǒÈąÖĈÌÉÉǮĀÈĉËØȷÈǄÉÉÜÌǌĀÈĊÉÉǯă×È{ǆǖËØȈÈȖÉÉȸËÈzÕă×ÈùËȚÉÉÜÈØÉÉȸǦ
ÈǆǕØȸÖĀÈǂÌĀËÖȈËÈǆȄø ÈȔËĄǒÈĊĀÈ{ØǶǔÈĆãȅǔÈȖȸËÈǦËÈzǆÜËÈØćǯÈØȷÈ�ĊÜØǊÜÕÈą×ÌǐăÕÈǆǣÌÜ�

zǆÜËÈąÕĄȷÈØǓȚĀÈ×ÌǍÛǐÈ{ĉØćǯÈĆçÜĄǒÈăÈĉǤĄȄǔÈĉÌĈÈȔÌǐÌǍǣÈ×ÕÈȔËØćǒÈĉØćǯ

�ȔËØćǒÈĉÌĈÈȔÌǐÌǍǣÈǦË�È×Ąǈè
È�ąÖÉÉǯÈąÕÌÜÈĉÌĈÈǆȇÌÉÉÛĀÈÌǐ�ÈĊÉÉÜØǊÜÕÈĆǈÉÉÜÌÓĀÈăÈ�ąË×�ÈǆǍǌǍèÈ�ȔĄǍÉÉÜËǩǍüÖĀ�ÈĉǦÌÉÉÜǦÌǐ
ÈØĈÌǷÈØćÉÉǯÈ×ÕÈĊǠǕ×ÌǒÈĆçÉÉÜĄǒÈĆǌǍĀǦÈ×ÕÈÝĄßǣÈĆǐÈË×Èĉ×ËÕÌÉÉǌçĀÈǂÌÉÉèČäËÈ{ȔƸÈǂċÌÉÉßǒËÈă
ÈĊÉÉÜØǊÜÕÈĉÌĈÈÞǣÌÉÉǯÈÌǕÈþǕÕØøǦÌǐÈĆǊÉÉǯǥøÈĆǐÈÖĈÕÈąǦÌǡËÈúǍûÓǒÈȖÉÉȸËÈĆÉÉǢÈȔÌǌǢÈzÖÉÉǌôÈĊĀ
ÈǩǍǔÈȔƸÈÚÉÉóèÈØǍÉÉÛĀÈÌǕƸÈ{Öǔ×ăƸÈþĈËØȇÈË×ÈĉØćÉÉǯÈĉÌÉÉĈÈâǍÓĀÈĉÖÉÉǌǐÈĆȅǈäÈȔÌóÉÉĀËÈùÌÉÉßǒËÈă
ÈË×ÈÌĈÈÞǣÌÉÉǯÈȖȸËÈĉÌĈÈǬǦ×ËÈÖÉÉǔËĄǒÈĊĀÈĉØćÉÉǯÈĊûÓĀÈâǍÓĀÈÌǕƸÈĊÉÉǌçǕÈxǆÉÉÜËÈØÉÉȸǥǑÈȔÌóĀË
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Pic7:  At the heart of the inaccessible 
(among Qominezhad and Hosseinpour): 
nonexistent street, small houses. Photo:  

Stéphane Douady, 2015.
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l’accessibilité) ou pas. De ce point de vue il semble que les travaux de 
percement et de développement de Téhéran ont été très efficaces. 

Traversée
La reconstruction des objets « voies » et le calcul de leur accessibilité 
(avec la distance de simplicité) et connectivité donne des informations 
sur la ville qui ont l’air d’être très signifiantes, notamment en terme 
de développement historique. On peu alors se poser la question de 
savoir si cette lecture permets d’aller pus loin, et si cette information 
d’accessibilité et connectivité permet a priori de déterminer le type 
d’environnement urbain, et inversement, si l’environnement urbain 
local permet de retrouver la valeur de ces indicateurs.
Deux traversées de Téhéran ont pour cela été très révélatrices. Dans 
la première à proximité de la grande voie est-ouest au nord des 
anciens remparts, Enghelab, permet de voir la construction de bon 
standing et nombreux étages, avec une rue de faible longueur et 
un traitement minime du pavage. Cela indique bien une voie peut 
connectée (traitement de la voie) mais très accessible (standing des 
habitations) car proche d’une voie très connectée (structurante). 
Les voies très structurantes ont quand à elle un traitement 
appropriées, avec une grande largeur, traitement des trottoirs, etc.
Dans la second traversée nous sommes inversement allés dans un 
quartier périphérique, au Centre-Ouest, désigné par nos mesures 
comme peu accessible. En effet, à partir du parc Rezvan, on a 
trouvé des résidences de bon standing et un sol relativement bien 
traité, mais à fur et à mesure de l’avancée, on trouve des maisons 
plus petites et aussi une rue peu traitée (avec même un arbre en son 
milieu). Dans ce cœur on trouve alors des marchands ambulants. 
Le traitement redevient meilleur quand on arrive près d’un square, 
autours duquel on trouve de nombreux petits commerçants (rue 
Davati). Dans la traversé du bloc suivant, on arrive dans ce cas à un 
véritable dédale de ruelles, sans aucune vision, et on observe alors 
des maisons petites à seul étage, avec des petits magasins locaux. 
Avant de pouvoir sortir de ce dédale (par un passage uniquement 
piéton dans le jardin de la mosquée de Beryanak) et retrouver un 
axe de circulation majeur (très grande connectivité, rue Quazvin, 
au croisement avec la rue Helal Ahmar) traité comme tel, on peut 
voir dans une petite rue parallèle à une rue déjà peu accessible, et 
donc elle-même très peu accessible, une rangée de maison à un 
étage (avec balcon sur petite cour-jardin) traditionnelle de Téhéran.
 
Discussion
Cette expérience, ainsi que la confrontation entre les indicateurs 
calculés sur les cartes et l’histoire et la visite de la ville, très 
positives, montrent que ces calculs sont porteur d’un véritable sens 
sur la ville, son occupation, usage, et son histoire. 
La question qui surviens alors naturellement est alors de savoir 

comment est-il possible que des calculs automatiques effectués sur 
une information aussi réduite que le squelette des rues de la ville, 
puissent contenir autant d’informations qui semblent pertinentes. 
L’explication la plus simple est justement que le développement 
naturel de la ville conduit à des voies anciennes les mieux connectées, 
et que les percement et voies modernes ont réussi à obtenir le même 
statut d’efficacité. Et que ce sont bien ces critères de connectivité 
et d’accessibilité qui fondent une partie importante de la valeur 
d’une voie. Cela justifie donc bien les hypothèses de simplification 
de départ, et d’importance essentielle portés sur la simplicité du 
déplacement, et non sa longueur comme considéré habituellement. 
Comme ces critères simples semblent bien les plus important, 
ils guident la perception des gens, leur usage, et finalement le 
traitement local de la voie. Inversement, c’est l’adéquation du 
traitement local avec le statut de la voie permet une lecture simple 
et rapide de la structure de la ville, et de la situation dans laquelle 
on se trouve. Il suffit alors de regarder autour de soi le traitement 
des immeubles et de la voirie pour reconstituer très rapidement 
l’importance des voies, et leur raccordement au reste de la 
ville. Cette propriété est évidemment extrêmement pratique et 
probablement essentielle dans notre perception de la ville.
Le cas des commerces est pour cela très éclairant, car on a pu 
constater qu’ils  s’installent de manière sélective selon l’accessibilité 
et la connectivité : des endroits peu accessibles vont favoriser 
le développement de commerces locaux, pour rendre services 
aux habitants dont le déplacement est difficile. Inversement, aux 
endroits très connectés, les commerces globaux et spécialisés vont 
se concentrer, sûr de ramener facilement la clientèle devant eux. 
Bien sûr ces premières observations doivent être renforcés par 
de nouvelles. Et surtout la variété des tissus locaux, leur usages et 
leur construction en fonction des traditions locales, (des zones 
d’habitation, de commerce, de production, ne sont pas de structure 
de la même manière a différents endroits et différentes époques), 
doit être approfondi. Cela est déjà bien visible sur les habitats ancien 
autour du bazar, comparé à des zones récentes du Nord de Téhéran. 
D’une manière générale, cela montre que les voies et les indicateurs 
associés sont importants dans l’organisation et le fonctionnement 
de la ville, et la valeur de l’espace local, et que celui-ci a été traité 
de manière adéquate à son ‘statut’. C’est ce traitement local de la 
rue, avec tous ces paramètres complexes, comme le traitement 
des maisons et de la voirie, la présence de boutiques etc., qui sont 
effectivement des éléments sensibles riches et nombreux, qui permets 
d’expliquer que ces reconstruction de voies et leur paramètres calculés 
automatiquement de manière purement géométriques on bien un 
sens (inconscient pour l’utilisateur). De cette manière le squelette de 
la ville constitué du filaire de ces rues renferme bien l’information de 
son fonctionnement et de son usage.  
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toujours trouver un infime petit décalage. Il faut donc décider de ce 
que « tout droit » veut bien pouvoir dire pour un utilisateur.  Si on se 
restreint au squelette, et que l’on n’utilise pas les indications plus ou 
moins explicites qui peuvent être inscrites dans le traitement de la 
rue, alors on doit pouvoir définir le segment de rue « en face » qui est 
le plus aligné avec soi-même (alors même qu’il peut en effet faire un 
angle, et voir s’il faut mettre un angle seuil au-delà duquel, même en 
étant le plus aligné, on est forcé d’admettre que l’on ne vas pas « tout 
droit ». Les études détaillées ont montré qu’il faut en effet mettre un 
angle seuil d’environ 60° (voir article de Claire Lagesse). 
Avec une telle méthode on peut reconstruire un objet que l’on 
appelle « la voie », qui rejoint l’appellation traditionnelle de « la rue » 
(dont le nom désigne bien un ensemble de segments de rues plus 
ou moins alignés), mais de manière automatique, ce qui présente 
l’avantage de ne plus être sensible aux imperfections des bases de 
données et aux variations de dénominations. 
Avec une telle méthode, on reconstruit un objet déjà très riche, 
qui a la particularité d’être d’échelles multiples, de la petite impasse 
locale (si courante à Téhéran), à la grande voie traditionnelle (ou 
autoroute moderne) qui traverse tout le territoire. 
 
Distance réduite aux tournants
Dans le même mouvement, si on amplifie le fait que ce qui est 
important c’est de savoir si on va tout droit (pas de changement), ou 
si l’on tourne (changement de direction, vitesse, rue, etc. ), on peut 
introduire une nouvelle distance qui n’est plus la distance métrique 
(à vol d’oiseau ou de parcours le long des rues), mais une distance 
« topologique » qui ne fait que compter le nombres de tournants 
nécessaires pour passer d’un endroit à un autre. Cette distance « de 
simplicité » permet à son tour de définir un indicateur pour chaque 
« voie », à savoir le nombre total de tournant nécessaire à partir de 
cette voie pour couvrir l’ensemble de la ville.  
Nous appelions cet indicateur« structuralité » avant la séance de travail 
à Téhéran, mais depuis les discussions (sur la première photographie 
montrée), nous avons réalisé que son véritable nom devrait s’appeler 
« accessibilité ». Il décrit bien comment aisément ou pas une voie est 
accessible à partir de l’ensemble des autres voies (et réciproquement). 
  
Centralité réduite aux nombres de connections
Dans un ensemble d’éléments connectés, on cherche toujours 
à déterminer les éléments les plus « centraux ». On peut donc 
définir de nombreuses « centralité », par exemple en disant qu’une 
voie est plus « centrale » si de nombreux chemins les plus simples 
passent par celle-ci (« betweenness »). On peut aussi dire qu’une 
voie est « centrale » si elle dessert de nombreuses voies elles aussi 
très accessibles (qui sont en fait accessible grâce à celle-ci). Mais 
une manière plus simple de la déterminer est tout simplement 

le nombre de connexions d’une voie donnée. Bref, une voie très 
connectée sera le passage d’un grand nombre de chemins simples, 
et rendras les voies à laquelle elle est connectée très accessibles 
(Claire Lagesse, publication en cours). 

Histoire de la Ville comme Histoire de l’Accessibilité et de 
Connectivité
Dans une ville, il est effectivement essentiel comme nous l’avons 
souligné depuis le début, que chaque construction reste en 
permanence accessible, surtout dans le cas d’habitations. A chaque 
instant, toutes les voies ont donc une certaine accessibilité. Lorsque 
la ville s’agrandie, on remplis de nouveaux espaces, et il faut 
immédiatement rendre ces nouveaux endroits accessibles. On crée 
donc de nouveaux segments de routes, que l’on raccorde à ceux 
préexistants. Comme la construction de route est coûteuse, on réduit 
celle-ci au minimum. Mais si on était maintenu au minimum strict, 
on aurait alors la création d’un arbre, sans reconnections formant 
des ‘boucles’, qui distribue effectivement, mais reste très peu pratique 
pour circuler à travers. Les pouvoirs gestionnaires de la ville imposent 
donc en général la formation d’un maillage, permettant la traversé en 
plusieurs directions. Si celui-ci cherche à être réduit, il vas donc faire 
des reconnections et des boucles minimales, et donc locales. Cela 
explique que seul les personnes très pauvres (hors la loi), construisent 
des bidonvilles ramifiés en arbre, de même que l’autre extrême, les 
personnes très riches (aussi hors la loi ?) qui peuvent imposer aux 
pouvoir leur souhait de ne pas être traversés (voir Oulan-Bator).
Inversement, faire des raccordements non locaux nécessite de 
traverser un territoire déjà occupé, et donc en général un tissus 
urbain. Cela implique une destruction difficile à réaliser et très 
couteuse compte tenu des occupants, tant du point de vue humain 
que financier (voir article de M. Atahsinbar). 
Si on ne considère donc qu’une croissance bouclée locale, que l’on 
peut considérer comme une croissance « organique », les nouvelles 
rues serons petites, et se raccordent à des voies préexistantes, qui 
traversent déjà les environs. On voit donc que ce type de croissance 
ne fait que renforcer l’accessibilité des voies précédentes (il y a plus 
de voies accédant à celles-ci), et crée de nouvelles voies un peu 
moins accessibles (il faut tourner à partir de celles-existantes). De 
même les anciennes voies vont voir leur connectivité augmenter, 
alors que les nouvelles ont une faible connectivité.
Cet explication simple permet de comprendre l’observation que 
l’accessibilité donne souvent une lecture directe de l’histoire du 
développement d’une ville (par exemple les quartiers traditionnels 
d’Oulan-Bator). Bien sûr, cette lecture simple peu être remise en cause 
par la réécriture des lignes de la ville, par les percements, ou en général 
les opérations à grande échelle. Cette lecture reste dans ce cas aussi un 
bon moyen de voir si la planification a été efficace (en reconstruisant 
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nous posons aussi la question de savoir comment une telle inscription 
physique et sa lecture par les usager humains est possible.

Perception - Réduction
Dans la complexité d’une ville, il est en effet important que l’usager 
puisse se faire une idée assez rapide de son fonctionnement, pour 
qu’il puisse s’y déplacer et produire son activité de manière efficace. 
L’activité humaine est d’abord d’observer et de percevoir son 
environnement, avant de se mettre à agir. Or l’environnement 
est facilement complexe, et son besoin d’analyse efficace a fait se 
développer au cours de l’évolution des structures très sophistiquées 
dans le cerveau humain. Pour se simplifier quand même le plus 
possible la tâche, l’homme se crée un environnement propre qui est le 
plus simple possible, et le plus rapide à appréhender. Par rapport à une 
complexité toujours mouvante d’un environnement naturel, comme 
une forêt, qui ne traduit que l’équilibre dynamique des indénombrables 
interactions qui s’y passent, l’homme simplifie les choses le plus 
possible, en imposant des surfaces et volumes simples, plans recouverts 
d’une texture homogène (asphalte, crépi, peinture…), lignes et angles 
droits (trottoirs, maisons), cylindres (verticaux), dans l’espace public 
comme privé. Même la nature est alors simplifiée (jardin taillés et 
dessinés). Cela permet d’appréhender (en fait de reconstruire à partir 
de notre expérience passée et d’indices ténus) d’un bref coup d’œil le 
contenu de l’espace qui s’offre devant nous. Les petites variations à cette 
simplification extrême peuvent alors être volontairement marquantes 
(décoration, signaux, design…), et forcément marginales.
Comment donner à voir la structure d’une ville ? L’aspect collectif 
de la ville se fait d’abords par le traitement de l’espace public, et en 
particulier la rue, entre les bâtiments. Le premier traitement est 
donc le pavage de la rue et l’apparition des trottoirs, qui donne à 
voir sa continuité. Reste à savoir ce qui se passe au carrefour… Si 
on simplifie à l’extrême, la rue peut se résumer par sa direction, et 
son lieu par le milieu de celle-ci. On construit alors le « squelette » 
de la rue, ou plus précisément son « filaire » (elle est réduite à un fil 
sur la carte) le plus droit possible. De cette manière on poursuit le 
processus de simplification et réduction typiquement humain.
La question qui nous occupe est alors de savoir quelle information 
sur la ville persiste dans ce filaire. On pourrait penser que tout ce 
qui fait la ville telle qu’elle est perçue a déjà été abandonné, et qu’il 

ne reste finalement que peu de choses dans ce squelette. Mais d’un 
autre côté, on peut percevoir qu’il est au moins riche de stabilité. En 
effet, si on pense dans une ville d’abords aux bâtiments, ceux-ci sont 
en fait en permanence détruits et reconstruits, pour en changer la 
conformation voire l’usage. Dans une ville il y a souvent très peu de 
bâtiments anciens. C’est particulièrement vrai de Téhéran, où l’âge 
moyen des constructions est seulement de 25 ans.
L’autre espace qui défini la ville est celui de la parcelle de propriété. 
Comme elle est d’abords de nature symbolique, elle est beaucoup 
plus stable, mais est quand même recomposée par morcellement ou 
regroupements. Finalement on a pu montrer que l’élément le plus 
stable de la ville est l’espace laissé vide, celui de la rue. Il est stable car 
sa propriété principale, d’être vide, est essentielle pour conserver son 
usage, c’est à dire pour permettre la libre circulation à travers elle. Or, 
alors qu’un bâtiment peut être inoccupé, et non-fonctionnel lors de 
destruction-construction, ou une parcelle inoccupée, sans que cela ait 
un impact important sur le fonctionnement de la ville, la circulation 
des personnes, à tout instant et en permanence, est un besoin essentiel 
dans le fonctionnement de la ville. Pour cela la volonté de garder les 
rue en fonctionnement en permanence est très forte, et leur coupure, 
très locale (car les bâtiments doivent rester desservis) est toujours 
réduite au temps le plus court possible, voire évitée (par exemple en 
n’en fermant qu’une partie, en largeur). C’est donc l’usage permanent et 
varié rendu possible par le seul vide qui lui donne sa stabilité. 
Comme cet élément est le plus stable dans la ville, on espère donc 
que dans sa géométrie spatiale, il subsiste une trace de l’écriture de 
son développement dans le temps.

Géométrie réduite au carrefour
Dans la rue réduite à sa plus simple expression de squelette filaire, 
on voit que la question qui nous reste et de savoir ce qui se passe au 
carrefour. Dans la rue, le mouvement est indiqué, mais au carrefour, 
il faut se demander et décider où l’on va. La réponse la plus simple 
est alors d’aller « tout droit » ou au contraire, de « tourner » à 
gauche où à droite. 
Cette question devient donc une question géométrique, que l’on peut 
essayer de traiter de manière mathématique. En pratique il n’existe 
pas de rue qui soit parfaitement, au sens mathématique, aligné 
sur l’axe précédent. Même dans les rues les plus droites on pourra 
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En collaboration avec C. Lagesse, Ph. Bonnin, E. Degouys, et les autres membres du 
groupe pluridisiplinaire MorphoCity, P. Bordin, P. Vincent, J.-P. Frey, C.-N. Douady, C. 
Lavigne, R. Brigand

Résumé | Lire la Ville peut sembler une tâche sans fin, un livre trop vaste. Pourtant nous 
avons tous besoin d’une vision simple de la ville pour pourvoir remplir efficacement nos 
tâches, et pour la Ville, pour continuer à vivre etse développer. Il doit donc exister une 
manière simple de percevoir la structure de celle-ci, et de pouvoir se situer rapidement dans 
celle-ci, de manière intuitive. Dans nos travaux nous développons l’analyse de la structure de 
la Ville en ne considérant que l’infirmation réduite à son squelette, le réseau filaire de ses rues. 
Mais la reconstruction des voies, et la mesure de quelques indicateurs simples comme leur 
connectivité et accessibilité, permet de lire une structure et même une histoire de la ville. Les 
visites de Téhéran nous montrent de plus que le traitement local des immeubles et de la voirie 
est en accord avec les valeurs respectives de ces indicateurs. Cela nous permet donc de penser 
que ces indicateurs sont bien essentiels, et que le traitement correspondant aux immeubles et à 
la voirie locale nous permet de lire ceux-ci de manière intuitive et rapide.  

Mots clefs | Voie, structure urbaine, perception, indicateur, traitement local.

Peut-on Introduire la Ville ?
La ville est un objet extrêmement riche, puisqu’elle condense l’activité de nombreux 
hommes sur un large territoire dans un espace de temps qui peut être très long (millénaire). 
Cette condensation peut prendre une dimension concrète, physique (bâtiments, 
pavage, plantations, etc…). Mais comme elle est crée et utilisée par des hommes, elle 
est intrinsèquement reliée à une dimension symbolique, l’objet matériel ne portant pas 
seulement un usage, mais aussi la représentation de cet usage et sa lecture potentielle par 
un observateur. Dans une ville se retrouvent donc tous les aspects non seulement d’une vie 
humaine, mais surtout de l’organisation sociale, économique et politique du groupe humain 
qui l’occupe (et l’a occupé), et qui essaye en permanence à la donner à lire.
Dans ce terrain d’une telle richesse, qui regroupe à la fois la richesse du fonctionnement 
humain, mais aussi du fonctionnement social, en l’intégrant dans une dimension spatiale, 
et en rassemblant toute la richesse temporelle de son évolution, on comprend que les 
approches soient multiples et les points de vues infiniment variés. Il bien sûr impossible de 
les regrouper tous, et de vouloir les traiter tous de fond. Il est donc nécessaire de choisir une 
approche et un point de vue particulier. 
En tant que physicien, la question qui nous intéresse ici est la possibilité d’analyser le 
réseau spatial des rues, et de voir quelle information cette analyse donne sur la ville elle-
même. Comme nous travaillons dans un groupe pluri-disciplinaire, regroupant aussi des 
ethnologues, sociologues, urbanistes, architectes, géo-maticiens et archéo-géographes, nous 
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Peut-on Lire une ville 
à travers ses lignes?
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Pic3: Streets of a coastal city of 
Japan soon after the tsunami of 
March 2011. In the midst of the 
destruction, the streets have 
recovered their first feature.
Photo:  Stéphane Douady,  2015.
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Pic8:  A secondary alley in a very accessible 
location (behind the Mohebbi Street): 
traditional one-storey houses.
Photo:  Stéphane Douady, 2015.
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Abstract | Reading the City may seem an endless task, a too large book. However, we all need 
a simple vision of the city to provide effectively fulfill our tasks, and for the City to continue 
to live and develop. So there must be a simple way of perceiving its structure and localization 
quickly, so as intuitively. In our work we develop the urban structure analysis by considering 
only the reversal reduced to a skeleton, the wired network of its streets. But the reconstruction 
of roads, and the measurement of a few simple indicators such as connectivity and accessibility, 
allows reading a structure and even a history of the city. Tehran Visits show over that the 
local treatment of buildings and roads is in agreement with the respective values of these 
indicators. This allows us to think that these indicators are essential, and that the processing 
corresponding to buildings and local roads allows us to read them intuitively and quickly.
As the street is the most stable element in the city, it is therefore hoped that in its spatial 
geometry, there remains a trace of writing its development over time.
This experience and the confrontation of the indicators calculated on maps and history 
and city, very positively, show that these calculations are carrying a real sense of the city, 
occupation, use, and history.
The question is then how is it possible that automatic calculations on information as reduced 
as the skeleton of the city streets, may contain much information that seem relevant. The 
simplest explanation is precisely that the natural development of the city leads to the old ways 
better connected, and that the piercings and modern ways were able to obtain the same status 
of effectiveness. And the connectivity and accessibility indicators base a substantial part of 
the value of a street.  As these simple criteria seem the most important, they guide people’s 
perception, their use, and finally the local treatment of the way. 
Of course these first observations need to be reinforced by new ones. And especially the 
variety of local tissues, their uses and their construction according to local traditions 
(residential areas, commerce, production, not structure the same way at different places 
and different times) should be deepened. This is already visible in the old bazaar around the 
habitats compared to recent areas of northern Tehran.

Keywords | Way, Urban structure, Perception, Indicator, Local treatment.
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