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Atelier 3 : les paysages de la ville 
 

 

TEMPS 2 – Valeurs et caractérisation des paysages des villes 
 
« L’absence de limite empêche de faire ville » Eric Cassar, architecte 
A partir de cette citation 

1- Quels sont les paysages, qui selon vous, installent la limite ? A contrario, quels sont, selon 
vous, les éléments ou les actions qui brouillent la lecture ou déconstruisent la limite ? Les 
citer et les localiser. 

Cette première question s’est divisée, globalement, entre deux types de réponses sur les limites, celles que 
l’on pourrait qualifier d’ordre topographique et celles d’ordre infrastructurelle. Les limites topographiques 
sont présentes dans chaque réponse, par l’évocation notamment des massifs (Sainte-Victoire, Calanques, 
falaises de Vitrolles) et de l’eau (Le Rhône, L’Étang de Berre, la mer). Figurent également les contrastes entre 
espaces naturels, comme les plaines bornées par des vallons ou forêts (La Crau).  

Si les limites urbaines sont matérialisées par leurs composantes mêmes : densité, verticalité, centralité, 
panneaux qui apparaissent ou s’estompent, des infrastructures comme les autoroutes et le chemin de fer 
en marquent également les limites. 

La lecture claire des limites urbaines est entravée par des phénomènes d’étalement urbain. La présence de 
signes de mitage urbain sont particulièrement marqués à l’Arbois ou la Duranne par exemple. De façon 
générale, la construction de lotissements pavillonnaires, d’entrepôts ou de magasins peu structurés et 
isolés les uns des autres, trouble l’identification de la frontière entre ville et campagne.  

C’est le cas, très fortement, dans les zones d’activité et zones commerciales denses à Vitrolles, Marignane, 
Plan de Campagne, Port de Bouc, les Pennes Mirabeau, Cabriès, Calas ou Bouc Bel Air.  

Des espaces délaissés et des sites marqués par la disparition de marqueurs naturels (disparition de l’eau, 
urbanisation de la vallée de l’Huveaune) complètent la liste des éléments qui brouillent la lecture des 
limites urbaines. 

 

2- La ville évolue : quels sont, selon vous, les composants qui, aujourd’hui, font centralité ? 

Cette question suscite des réponses assez homogènes autour de deux axes principaux. D’une part, les traits 
qui renvoient traditionnellement à la centralité urbaine (bâtiments, infrastructures, places), de l’autre, des 
éléments immatériels profondément associés à la ville (services publics, commerces, animation). 
Pratiquement toutes les réponses font référence au centre-ville historique comme critère essentiel de 
centralité, avec l’existence du patrimoine bâti qui l’accompagne (églises, bâtiments ancien…). Des 
bâtiments d’administration (mairies, services publics, etc.), des espaces et des rues commerciales, des lieux 
publics piétonniers (vivants, animés) font partie de ce tableau urbain avec également les équipements 
publics (médiathèque, musée...), un réseau de transport dense et des lieux d’animation (cinéma, 
restaurants…).   
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3- La ville évolue : quelles sont, selon vous, les nouvelles formes urbaines des Bouches du 
Rhône ? Les nouveaux caractères architecturaux ? 

L’évolution récente de la ville est marquée, selon les participants, par une forte présence de quartiers 
pavillonnaires et de lotissements résidentiels. Ont ensuite été cités les zones d'aménagement concerté 
(ZAC) comme celles d’Euroméditerrannée à Marseille, la construction d'éco-quartiers, la rénovation des 
centres-historiques et de leur bâti, ou encore la piétonisation et la végétalisation des espaces publics.  

Deux personnes mettent l’accent sur la standardisation de l’architecture assorti d’un manque de sensibilité 
pour les formes de construction dites traditionnelles. D’autres phénomènes sont mentionnés tels que la 
construction de zones commerciales qui deviennent en elles-mêmes des zones de centralité, l’extension 
des villes vers la périphérie ou encore l’apparition des « tours totem » comme la tour LUMA de Franck Gehry 
en Arles ou la tour de Zaha Hadid à Marseille. 

 

4- La nature en ville : pour vous qu’est-ce-que la ville « nature » ? Quel rôle et quelle place 
donner au végétal en ville ? Quelle ville ou village du département pourriez-vous associer 
à ce concept ? 

Il y a unanimité pour dire que la nature en ville joue ou devrait jouer un rôle primordial. Deux conceptions 
différentes, mais complémentaires, ressortent de l’atelier. En tant que résultat de l’intervention humaine, la 
nature se manifeste en ville – et c’est la conception la plus répandue - au travers des parcs et des jardins 
(particuliers et collectifs) ; des arbres et des plantes, des rues fleuries et des balcons. 

L’autre conception repose sur l’idée que la nature trouverait sa place urbaine « toute seule ». D’une part, 
elle fait déjà partie de la ville à travers la topographie existante (rivières, massifs, mer). D’autre part, elle s’y 
« introduit » par des interstices et des interconnexions au sein des friches urbaines ou d’autres espaces 
délaissés, et « en pied d’immeuble », même. 

Si la première conception fait alors appel à la nécessité d’une planification urbaine « en amont » et à long 
terme, la deuxième s’en dispense. Les vertus et effets positifs attribués à la nature en ville sont nombreux 
et partagés, indépendamment de la conception avancée. L’impact positif s’opère tout à la fois sur le cadre 
de vie et sur la biodiversité. Les exemples cités portent sur la fraîcheur générée, la réduction des îlots de 
chaleur, la contribution à un apport d’oxygène et à la diminution des nuisances sonores. 

Nous trouvons ainsi, figurant parmi les « villes natures » : la ville de Miramas, principalement, mais aussi Aix-
en-Provence, Istres, Gardanne, Martigues ou Les Baux-de-Provence … 

Tous ne s’accordent cependant pas sur les villes citées en exemple. Quelques sites concrets sont également 
nommés pour parler de la nature en ville, tels que le parc agricole de Sainte Marthe à Marseille, ou les 
balades urbaines autour d’Aix-en-Provence. D’autres intervenants arrivent au contraire à la conclusion 
d’une quasi absence de villes nature dans les Bouches-du-Rhône avançant malgré tout que la proximité de 
la mer, des massifs et de forêts compenserait ce manque. 

Enfin, plusieurs réponses attirent l’attention sur l’opposition entre nature urbaine et voiture. Selon eux, la 
ville nature se définit par l’absence, ou pour le moins, par une réduction forte de la présence des voitures. 
Cela implique la promotion de modes de transports urbains doux. 
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5- L’agriculture urbaine : nécessité pour le bien vivre en milieu urbain ? Avez-vous 
connaissance de projets d’agriculture urbaine ? Quels exemples pouvez-vous citer et 
localiser ? 

L’agriculture urbaine est-elle une nécessité pour le bien vivre en milieu urbain ? 

Les réponses données à cette question sont clairement affirmatives. Les participants de l’atelier mettent en 
avant les bienfaits sociaux, naturels et économiques de la présence de micro-fermes, de jardins collectifs, 
ou d’éléments comme les ruches urbaines. L’agriculture urbaine est conçue comme vecteur de lien social, 
d’échanges et de bien-être, tout autant qu’accès à la nature. Elle est également dispensatrice d’une source 
alimentaire de qualité, et ce en circuit court, de surcroit. 

Les exemples le plus cités se situent à Gignac (Garden Lab) et à Marseille (Terre de Mars à Sainte Marthe et 
Le Talus à la Pomme). D’autres références appartiennent également à la ville de Marseille avec ses jardins 
familiaux, le projet Colinéo, la ferme des Caillols, l’Artichaud ou le Fort St. Nicolas. D’autres projets se 
trouvent à Pertuis, la Baranne, Saint Marc Jaumegarde, Miramas, Aix-en-Provence, ou le Croque Jardin à La 
Roque-d'Anthéron. 

Un des participants attire enfin l’attention sur « les jardins partagés qui alimentent les cantines scolaires à 
Saint-Rémy -de-Provence et à Coudoux ». La multiplicité des réalisations semble témoigner d’une part de 
la connaissance et l’importance que les participants prêtent à cette question et, d’autre part, de l’essor pris 
ces dernières années par les projets « d’agriculture en ville ».  

 

6- Quel rôle donner aux rivières urbaines ? Avez-vous connaissance d’initiatives pour la 
valorisation des cours d’eau urbains ? Quels exemples pouvez-vous citer et localiser ? 

Les rivières font intégralement partie de la ville. Historiquement, elles constituent leur socle géographique, 
structurent leur orientation et fournissent ses occupants en eau et en marchandises. Comme lieu de 
biodiversité et comme îlot de fraîcheur, comme espace de récréation et de promenade, comme support de 
mobilité et comme espace de pédagogie de la nature, les fonctions des rivières urbaines, aujourd’hui 
encore, sont estimées multiples et primordiales. 

Pourtant, les intervenants expriment leur regret du manque de soin et d’attention prêtés à ces espaces 
sensibles, qui nécessiteraient souvent nettoyage et réaménagement. Pour reprendre une expression notée 
au cours de l’atelier, les rivières urbaines sont « souvent délaissées et parfois considérées comme des 
égouts à ciel ouvert ». D’autres remarquent qu’elles sont souvent cachées ou recouvertes. 

Des mesures de restructuration et de revitalisation sont néanmoins identifiées et c’est tout 
particulièrement le cas pour l’Huveaune à Marseille. D’autres exemples marseillais concernent les canaux, 
nombreux dans la ville, Le Jarret et Les Aygalades. Hors Marseille, un grand nombre de lieux est énuméré. 
Cela démontre, à nouveau, l’intérêt que leur portent les professionnels. Il s’agit d’Aix-en-Provence (l’Arc), 
Mallemort (Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance), Auriol, Meyrargues, Paradou, 
Coudoux et Velaux. 
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TEMPS 3 – Facteurs et enjeux 

Pouvez-vous localiser des sites ayant été transformés de manière significative ces 10 dernières 
années ? Qualifier cette ou ces évolutions ? 

 
Le rapport de la ville à son milieu : réchauffement climatique, inondations, incendies … 

Constat est fait d’un processus d’urbanisation accéléré et de projets urbains qui ne prennent souvent 
qu’insuffisamment en compte les risques climatiques potentiels.  

Nombre d’éléments participent des conséquences dues au changement climatique en allant de la 
mauvaise isolation des maisons jusqu’à la faible protection de l’agriculture et les clôtures systématiques 
des propriétés, en passant par l’imperméabilisation des sols provoquant des inondations. Les 
conséquences déjà visibles en sont les îlots de chaleur, la hausse de température augmentant les risques 
d’incendie, la baisse de la biodiversité et les conflits d’usage. 

Pour expliquer ces phénomènes, les intervenants font allusion à des intérêts économiques, le « besoin de 
construire », qui prédominerait dans les orientations des projets. Le constat est encore fait d’un décalage 
entre les connaissances existantes des risques et leur prise en compte réelle. Un « problème de mémoire et 
d’amnésie » semblerait en vigueur. 

Enfin, un intervenant détaille deux exemples. Il estime, par exemple, le programme « d'Actions de 
Prévention des Inondations » aux Saintes-Maries-de-la-Mer « excessif » alors même qu’il existe déjà un 
paysage de digues et d’épis. Un Plan de Paysage du PNR Camargue est en cours ; il sera l'occasion de 
nouvelles préconisations et actions. Est, a contrario, identifiée comme transformation positive la 
restructuration des berges de l’Huveaune, qui aurait entre autres, notablement réduit le risque 
d’inondations tout en améliorant le confort thermique et la qualité des sols. 

 
La ville et ses usages selon les aspirations de ses habitants : cadre de vie, vie active, loisirs, 
commerces … 

Diverses évolutions sont constatées concernant la ville et ses usages. L’atelier fait ressortir le sentiment 
partagé d’une amélioration qualitative des projets urbains en termes de « cadre de vie » et « d’aménité » : 
la piétonisation des espaces, la promotion des modes de transports doux (pistes cyclables ; voies de bus), 
la rénovation des espaces publics (Vieux Port, MuCEM, etc.). 

Par ailleurs, des exemples très divers sont mis en exergue, tels que : 

o L’objectif de créer des espaces de rencontre inédits et des moyens de transport « non-voiture » ; le 
développement de sports urbains - au travers de l’installation de skate parcs ou de « city-stades » -  
figure également parmi les exemples cités, même s’il est noté que ces derniers entraîneraient « une 
très importante minéralisation ». 

o Le phénomène récent qui semble instituer l’importance de Lieux Tiers (ex. Coco Velten à Marseille) 
et à des espaces de bien-être et de relaxation (yoga, taï shi, etc.), également l’enjeu de l’animation 
des espaces et de la présence de l’art dans l’espace urbain.   

Les commerces en ville font eux aussi l’objet de transformations profondes. Le e-commerce et la vente à 
distance auraient augmentés significativement ; mais dans le même temps, de nouveaux centre-
commerciaux voient le jour en centre-ville (Les Terrasses du Port) et surtout en périphérie urbaine.  

Ces phénomènes s’accompagnent de conséquences diverses. D’abord, ils entraînent et/ou renforcent la 
dévitalisation des centre-bourgs. Ils induisent une réorganisation des espaces avec, souvent, un amalgame 
entre lieux de commerce et d’urbanité fonctionnelle (théâtres, restaurants, etc.). Enfin, ces lieux vont de 
pair avec une augmentation de la circulation (déplacements vers la périphérie ; livraisons à domicile). 
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Une personne remarque, en dernier lieu, des changements en termes de publicité. Si la tendance à leur 
intensification se poursuit, des signes de changements commencent à apparaître : nouveaux outils de 
canalisation de la publicité numérique et des vidéos (p.ex. à Plan de Campagne), campagnes de 
sensibilisation, dynamique cherchant à éteindre les enseignes lumineuses la nuit …  

 

La ville et ses usages : les mobilités : déplacements, mobilités (transport en commun et mobilités 
actives) 

L’analyse des transformations identifiées en termes de mobilité urbaine fait apparaître un double 
mouvement, confrontant le rôle encore central qu’occupe la voiture à l’émergence de moyens de transport 
alternatifs. C’est ainsi que des aménagements et des innovations sociotechniques qui se regroupent autour 
de la voiture se multiplient : parking relais en périphérie urbaine, projet de liaison Fos-sur-Mer – Salon de 
Provence ; voiture électrique, modèles de voiture en libre-service, covoiturage, ...  

Également multiples sont les innovations et les interventions publics-privés s’inscrivant dans des 
démarches proposant des alternatives à la voiture. Des transports publics (inter-)urbains se développent 
en cherchant une meilleure desserte du territoire : tramway, Bus à Haut Niveau de Service, réouverture des 
gares et des lignes TER (?), bateau-bus, etc. Des pistes cyclables et des espaces de promenade sont 
aménagés ; des trottinettes, overboards et sideways conquièrent l’espace public.   

Les enjeux sont complexes et transversaux : désenclaver les centres-villes historiques en même temps que 
les quartiers écartés ; inciter à la réappropriation de l’espace public par les habitants ; réduire la saturation 
des réseaux et la pollution aérienne.  

Enfin, loin de constater une exclusivité mutuelle entre voiture et non-voiture, l’enjeu de la sensibilisation 
de leur alternance se pose. Un intervenant souligne, dans ce sens, l’existence de « zones de rencontres » où 
différents modes de transport s’affrontent et se confrontent, où l’articulation pour le partage des espaces 
devient nécessaire. 

 

La ville et ses particularités : Architecture, caractères architecturaux, architecture traditionnelle, 
nouvelles architectures … 

Plusieurs voix se plaignent de la banalisation de l’architecture récente : mélange de style, omniprésence 
des promoteurs, perte des éléments de patrimoine et de l’identité locale, perte de lisibilité et de savoirs 
faire traditionnels. 

La question des techniques et des matériaux bio-énergétiques suscite des avis alternant les jugements 
parlant de « sobriété » (usage des végétaux et de la terre crue) et d’«aberrations» : recherche architecturale 
sans adéquation avec le site (ex. : DREAL du Tholonet ou de la bibliothèque universitaire d’Aix en Provence). 

Par ailleurs, l’abandon de bâtiments anciens dans les centres-villes et villages provoquerait la perte de 
vitalité de ces espaces, leur dégradation et, parfois même, la mise en danger de ses usagers. 

 
Les extensions de la ville : ZC, ZA, ZI en site dédié ou au plus près des flux 

L’extension des villes, par exemple autour de l’aéroport Marseille-Provence ou du Village des Marques à 
Miramas, s’inscrit dans un processus de mutation de l‘économie et participe à l’accentuation des 
déplacements. La consommation d’espaces agricoles et naturels contribue, quant à elle, aux conflits 
d‘usage et augmente le phénomène d‘isolement social.   

Comme alternative, est proposée la réhabilitation des zones d’activité existantes, mais vieillissantes. Est 
ainsi posée la nécessaire question des reconversions industrielles. 
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Débat atelier 3 

 

- Les paysages du péri urbain : ils évoluent 

Malgré le coefficient de biotope et e la réglementation, l’imperméabilisation des sols continue à 

s’accentuer. Si l’on ajoute que les parcelles du pavillonnaire sont de taille inférieure à celle d’avant, on 

comprend que cette imperméabilisation des sols est plus importante de par ce cumul d’une densité 

qui augmente et de jardins où le rapport végétal / bâti est en défaveur du premier. 

o La question est posée de savoir s’il y a une homogénéisation de ce phénomène 

De fait, des disparités existent entre les communes. Cependant, si des différentiels 

apparaissent, il n’en demeure pas moins que les divisions parcellaires et la 

densification sont de mise dans toutes les communes, même si le phénomène est plus 

ou moins accentué, ce qui veut dire que la persistance de la nature au niveau 

biologique disparaît. 

Ex : Aix et Arles étaient deux villes où ce phénomène était moins prégnant, mais il 

commence à se manifester. 

o L’effet de « barriérages » multipliés, et en matériaux très hétérogènes de surcroît, 

entraine aussi des changements très nets de paysages. 

 

- Les jardins partagés 

o L’évolution est nette dans les villes. Sur Marseille, ils ont toujours existé, mais 

aujourd’hui les projets sont accompagnés par les pouvoirs publics, même si les 

opérations d’ensemble peuvent les mettre à mal. 

 

o La nouveauté, dans beaucoup de communes, est donc le renforcement qui est opéré 

par les villes, soit au travers d’associations, soit de projets communaux. Il est vrai que 

la population a changé, que la demande sociale a changé. 

 

- L’appropriation des espaces publics 

o Cette appropriation par les habitants est variable selon les communes, elle varie aussi 

par l’investissement des Villes et des bailleurs sociaux, même si la tendance est à une 

affirmation de la volonté de ces derniers. 

 

- Les zones urbaines et périurbaines / les zones rurales 

Un paradoxe se fait jour entre la réappropriation de la terre et du sol, associée à la notion de 

paix sociale, dans les villes, et le relatif désintérêt ou du moins le moindre engouement pour 

la protection des zones agricoles par les agriculteurs eux-mêmes.  
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- Agriculture urbaine et agriculture traditionnelle  

o Il est bon de rester vigilent vis-à-vis de ces deux formes d’agriculture qui doivent 

cohabiter sachant que, parfois, malgré les dispositifs mis en place, les agriculteurs ont 

du mal à s’en saisir pour préserver les zones agricoles. 

o Pour ce qui concerne l’agriculture urbaine, deux éléments sont importants à 

considérer :   

• Les parcelles qui sont cultivées en ville ou à proximité par les citadins 

• Le sujet revu par les sociétés agricoles et des agriculteurs qui 

produisent sur des micro-espaces, au plus près des villes. Une prise de 

conscience a vu le jour concernant la nécessité de faire muter les 

modèles agricoles et de changer les circuits de transport des denrées, 

en développant, notamment, un objectif de localisme. 

• Ces changements s’opérant, tout deviendra plus visible en termes de 

limites et de paysages. L’observatoire photographique permettra 

d’ailleurs, de mesurer ces avancées et transformations. 

 

- Les formes architecturales 

o On assiste à une banalisation des formes, comme une banalisation des envies et des 

concepts du « bonheur » d’habiter qui propose des modèles standardisés. 

Ex : Le blanc des immeubles, comme la banalisation des modèles est important sur 

Euroméd. 

o Une standardisation des matériaux s’opère également, avec notamment les enduits 

traditionnels qui disparaissent, comme les spécificités locales. Dans les villages, les 

mises en œuvre sont elles aussi standardisées, seules quelques adaptations sur le 

végétal rompent cette uniformisation. 

 

- Le pin d’Alep en question 

o Qu’en est-il de son exploitation ? Pour l’instant, il apparaît qu’aucune unité de sciage 

n’existe encore, pour permettre son utilisation. Néanmoins, un projet semblerait en 

cours à Aix. Une telle démarche permettrait une forêt « jardinée » qui remettrait de la 

diversité végétale dans le département. 

o Dans un même temps, on peut redécouvrir une façon de travailler. En effet, des savoir-

faire locaux ont existé, preuve en est l’existence de poutres en pin d’Alep, dans 

certaines abbayes du département. 
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- Les cours d’eau 

o L’exemple de l’Huveaune et de la mise en œuvre d’un projet des syndicats de gestion, 

commun à l’Huveaune et l’Arc. Le projet de départ était de lutter contre les 

inondations, mais la remise en état « naturel » des berges, ainsi que l’ouverture au 

public a permis d’une part la requalification des berges, le déplacement de jardins 

partagés pour laisser plus de place à la rivière et, sur pas mal de tronçons, une 

réappropriation du cours d’eau et un re-travail de ses berges. 

o Auriol en est une bonne déclinaison, avec un projet entre le syndicat et la commune, 

la réouverture de tronçons au public et une voie verte sur des secteurs submersibles. 

La commune d’Aix-en-Provence a également déployé des cheminements doux et des 

espaces de loisirs le long de cours d’eau en zone urbaine également. 

o Lorsque les syndicats déploient des actions d’amélioration, ils essaient de s’appuyer 

sur une remise en exergue de la culture du risque, mais dans le même temps, 

travaillent sur les éléments naturels et les cours d’eau, eux-mêmes. 

o Notons, par exemple que Provence tourisme travaille sur le « fil vert » de ‘Huveaune. 

 

Pour conclure, le débat a repris des idées déjà formulées sur les attentes que l’on pouvait 

légitimement avoir sur l’Atlas des paysages et il a, notamment, été insisté sur le fait : 

o Que c’est un outil commun, mais qu’il est important de se demander en quoi il pourrait 

être amélioré. 

o L’exemple de l’étang de Berre peut illustrer la problématique des limites et amène à 

se demander si l’Atlas ne pourrait pas apporter d’autres éléments, notamment l’idée 

d’« unités visuelles ». 

o Le débat a permis de revenir sur la notion d’unités paysagères et sur les partis pris de 

cette actualisation, notamment en termes de « gommage des superpositions ». Enfin, 

il a été rappelé que les limites administratives ont peu de légitimité lorsque l’on parle 

de paysage, et que c’est bien un des enjeux de cette réactualisation de le montrer. 

 

 


