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La France est en train de doubler l' autoroute exlstante Lllle-Marseille 
par une vole Belgique et Allemagne vers Marseille, sltuee plus a l'est et 
traversant les Alpes. Parmi les tron~ons non encore construits figure celui 
entre Grenoble et Slsteron. Deux hypotheses de trace autoroutler sont en 
competition: run direct ne desservirait aucune ville notable, l'autre desen
claverait Gap et Brlan~on, amelioreralt l'un des acces a l'Italle mais serait 
plus long de 20'. Les populations locales, par allleurs, seraient favorables a 
une mise a 3 ou 4 voles des routes nationales actuelles pour assurer une 
meUleure irrigation du terrltoire. Quatre Hypotheses sont donc a envisager. 

A grande echelle, c'est au sud Immedlat de Grenoble que Ie trace de Ia 
voie nouvelle est Ie plus dlfficlle a etablir et que son Impact direct et Indi
rect sur l'envlronnement rIsque d'etre Ie plus grand: zone perlurbalne en 
croissance pavlUonnaire raplde mais aussl relief heurte, zones inconstruc
tibles telle l'alre d'allmentatlon en eau de Grenoble et la proxlmite d'usines 
chimiques a risque de type Seveso. Toute vole nouvelle dans cette zone, en 
ameUorant son accesslbiUte, accroitra la pression periurbalne mals <;hacune 
des 4 hypotheses la localise de fa~on dlfferente. 

D'o\1 laconstructlon d'un S.I.G. qUi, outre les couches d'information habi
tuelle (modele numerique de terrain, zones lnconstructlbles, reseau hydro
graphlque et routter, denslte du bati), comportera deux types supplemen
talres de couches d'information, l'un sur les fragllites ecologiques, l'autre 
sur la localisation de la pression periurbalne dans chacune des 4 hypotheses 
de voie nouvelle. La superposition de cartes de fragUite ecologique avec 
celle de pression periurbaine permet de juger l'un des effets potentlels 
indlrects de teUe ou teUe hypothese. 

La diffleulte est done de eonstruire un modele permettant de slmuler les 
gains d'accesslbillte sur tout Ie terrltoire considere dans chacun des 4 cas: 
nous avons utilise pour ceIa un algorithme "multi-agents" dont Ie resultat 
est une carte d'accesslbUite generaIisee a tout un territoire. Cet algorithme 
est en vole d'lntegration au S.I.G. raster GRASS. Nous conslderons, dans un 
premier temps, que la pression periurbaine se localise en fonction de Pac
cessibilite a la ville metropole. Nous enrichirons par la suite Ie modele 
d'autres effets spatiaux. 
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