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II – Dossier scientifique 
 
Préambule  

Dès ses débuts, en 1969, l'Institut d'Aménagement Régional d'Aix-en-Provence a associé recherche et 
enseignement de 3ème cycle. Le "Laboratoire d'urbanisme", fondé dans une perspective pluridisciplinaire, devait 
alors l'essentiel de son animation à l'un des pères fondateurs de l'Institut, Georges GRANAI, un des premiers 
sociologues français à avoir introduit la sociologie urbaine dans les préoccupations des urbanistes.  

C'est l'époque où Georges MEYER-HEINE, Inspecteur Général du Ministère de l'Equipement, devenu 
Professeur Associé, trouvait à l'I.A.R. la structure idéale lui permettant de jeter un oeil nouveau, de chercheur, 
sur sa riche pratique d'urbaniste au service de l'Etat. Avec Hélène BELLON, Sociologue, se constituait le "noyau 
dur" de l'équipe. Devenant bientôt le Département de Recherches de l'U.F.R, ce noyau initial devait intégrer, 
peu à peu, l'ensemble des enseignants-chercheurs de l'Institut, travaillant en équipes sur des contrats communs 
ou poursuivant des recherches proches de leur domaine de préoccupations individuel. Le champ des 
connaissances se trouvait enrichi aussi par une série de colloques nationaux ou internationaux organisés par le 
Département. 

Au fil de 23 ans de recherches, l'I.A.R. a ainsi accumulé une quantité impressionnante de travaux. Pendant 
la même période, plus de 100 thèses ont été soutenues. Le survol de l'ensemble des titres montre combien l'IAR 
a, avec constance et logique, concentré ses efforts sur les mêmes espaces et sur les mêmes thèmes. Parmi les 
espaces, on ne s'étonnera pas de trouver en tête la région PACA, mais aussi tout l'espace méditerranéen, en 
particulier le MAGHREB. En deuxième position apparaît l'Océan Indien, en raison de liens historiques anciens 
entre AIX et l'ILE DE LA REUNION, puis l'AFRIQUE SUD-SAHARIENNE. La grille des thèmes recoupe celle des 
espaces : évolution des sociétés et de leurs pratiques spatiales ; structures foncières ; habitat, concepts, 
politiques et outils de l'aménagement. 

En 1991 le Département prenait son autonomie en devenant le CIRTA, Centre Interdisciplinaire de 
Recherche sur les Territoires et leur Aménagement, dirigé par Jean-Luc BONNIOL, Professeur à l'IAR 
(Anthropologie) entre1991 et 1992, puis par Alain MOTTE, Professeur à l'I.A.R. (Urbanisme et aménagement) de 
1993 à 1998, enfin par Daniel PINSON, Professeur à l'I.A.R. (Urbanisme et aménagement) qui en est l'actuel 
responsable.  
 Le CIRTA a pour mission d'animer la politique de recherche de l'Institut, en gardant l'optique résolument 
interdisciplinaire de tradition à l'Institut (sans pour autant renoncer aux acquis et aux avancées conceptuelles 
qui sont le propre de chaque discipline sur lesquelles il s'appuie), la notion de territoire ayant été choisie comme 
fédératrice et, au niveau régional, de combler un vide, en se constituant en lieu privilégié pour accueillir toutes 
les réflexions portant sur les problèmes liés aux diverses modalités de façonnement des territoires. 
 
 
II.3 - Déclaration de politique scientifique pour la période 2008-2011  
(comprenant l’organigramme de l’unité prévu pour 2008) 

 
Projet CIRTA 2008-2011 
 
Le laboratoire s’appuiera sur ses acquis et points forts et élargira ou développera des problématiques 
nouvelles, notamment  sur le rapport entre aménagement durable et environnement et sur la question 
des images et de la culture urbaine. 
 
Les axes qui ont été dégagés au cours de la discussion se présentent ainsi (formulation provisoire) : 

Axe thématique 1 : Aménagement durable des territoires 
1.1 Habitat, renouvellement et étalement urbain  
1.2 Gestion des espaces naturels et sensibles 
1.3 Stratégie territoriale spatialisée  

Axe thématique 2 : Images, représentations et cultures urbaines 
1.1 Art, design urbain et images de la ville  
1.2 Théories, méthodes et techniques de la représentation en urbanisme 
1.3 Simulation des projets et culture urbanistique 

Axe 3 transversal : L'urbanisme comme discipline et comme métier 
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Développement des axes ci-dessus 
 

1. AXE THEMATIQUE 1 : AMENAGEMENT DURABLE DES TERRITOIRES 
1.1. Habitat, renouvellement et étalement urbain 

1.1.1. Le  renouvellement urbain 
 (Ph. Méjean, D. Pinson, des chercheurs associés – M. Berra, N. d’Andréa, J. Da Silva  - et certains doctorants) 
En lien avec le programme de recherches du PUCA « Recomposer et renouveler les quartiers », dont le CIRTA 
assure le conseil scientifique, les chercheurs se consacreront pour l'essentiel à deux thématiques de recherche: 
 
1/ La première concerne les évolutions des politiques publiques nationales en la matière; partant du constat que 
la politique dite « de la ville » semble avoir disparu des énoncés gouvernementaux ; on s'interrogera sur les 
implications locales de la disjonction dorénavant opérée entre les programmes de cohésion sociale, visant les 
habitants des quartiers « en difficulté » (et dont les nouveaux contrats urbains de cohésion sociale ont la charge) 
et les programmes de rénovation urbaine qui traitent tout ou partie de ces mêmes quartiers.  
On s'intéressera particulièrement au devenir, et aux reformulations, de la notion de projet de développement 
social urbain, dont l'ambition était de combiner les interventions en direction des publics et les actions de 
requalification spatiale, dorénavant séparées. On analysera également en quoi les mesures de recentralisation 
de cette politique, dont la mise en place d'agences nationales (Agence nationale de la rénovation urbaine, et 
Agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances) constituent les figures emblématiques, 
emportent des effets de modélisation de politiques locales qui doivent pourtant leur pertinence à leur 
indexation directe sur ce qui fonde, à chaque fois, la situation singulière des quartiers. 
 
2/ La seconde thématique concerne les formes architecturales et urbaines qui, dans les projets de rénovation 
urbaine, sont proposées en substitution des grands ensembles. On s'intéressera particulièrement à l'identification 
de modèles émergents, dans le cadre d'un habitat qui prétend constituer une alternative tant au logement 
collectif classique qu'à la formule pavillonnaire: nouvelles « villas urbaines », habitat semi-individuel, 
diversification des statuts d'occupation…  On tentera d'en mesurer la nouveauté, mais aussi les références plus 
ou moins implicites aux modèles qui ont jalonné l'histoire urbaine du siècle dernier.  
 
Dans ce cadre thématique, quelques thèses bien avancées feront l’objet d’une soutenance à échéance d’un an 
ou deux  dont celle de Maha Messaoudène : Les impacts de la démolition des grands ensembles sur les pratiques 
urbaines et l’appropriation du projet par les groupes ethniques : cas de la cité Bassens et la cité Belle vue à 
Marseille 
Le travail de recherche s’appuie deux cas de démolitions. Le premier cas a eu lieu dans un grand ensemble situé 
dans le 15e arrondissement de Marseille. Il s’agit de la cité Bassens, une cité d’urgence construite en deux 
tranches, Bassens I (1963) et Bassens II (1964). Le deuxième cas est une démolition partielle qui a eu lieu dans 
un grand ensemble en copropriété. Il s’agit de la cité Bellevue à Saint Mauront (3e Arr). 
Les sites ont été choisis dans la même ville de Marseille dans le but d’étudier, pour l’un des cas, une opération 
de démolition où les habitants ont eu le temps de prendre du recul par rapport à leurs conséquences et, pour 
l’autre, une opération de démolition où les habitants vivent encore les effets de l’opérations.  
 
1.1.2 Sur l’étalement urbain  
(N. Luxembourg, S. Thomann, D. Pinson) 
(à partir du texte de N. Luxembourg) 
Le prochain quadriennal verra, en premier lieu, l’achèvement du contrat « Vieillir en pavillon : mobilités et 
immobilités des personnes âgées dans les espaces périurbains », PUCA, 2006-2008 qui a souhaité, dans une visée 
comparative, dégager les spécificités sociales et territoriales du vieillissement en enquêtant des types différents 
de quartiers (bien/mal équipés) au sein de trois aires métropolitaines (Paris, Toulouse, Aix-Marseille). Ce contrat 
prend appui d’un réseau de chercheurs engagés au sein du GIS socio-économie de l’habitat et plus 
particulièrement dans l’atelier « Périurbain » que coordonnent les équipes du LADYSS, du Cirus-CIEU et du 
CIRTA. 
Le CIRTA poursuivra ses réflexions sur les « nouveaux » ménages du périurbain ; notamment les jeunes familles 
issues de ces espaces hors la ville, prêtes à s’installer dans des communes rurales de troisième ou quatrième 
couronne pour obtenir leur maison individuelle mais qui se fragilisent en choisissant des espaces résidentiels peu 
équipés et particulièrement éloignés de la ville. Les effets, pour ces couples aux revenus souvent modestes, 
peuvent s’avérer particulièrement désastreux pour leur vie professionnelle, familiale et sociale : isolement de la 
femme sans automobile, sentiment de vide et d’ennui, tensions de voisinage, remise en cause du projet 
résidentiel, etc. Autrement dit, quels sont les coûts sociaux d’un étalement urbain sans limites ? 
Il se montrera également attentif aux nouvelles formes de l’habitat périurbain qui restent à ce jour peu étudiées 
en terme de mode d’habiter. Il s’agit d’une part des résidences fermées (logique de cession) ; d’autre part, 
d’opérations intégrées de logement mixte dans une logique de densification. Dans cette seconde option, le 
logement social - à travers la loi incitative SRU - apparaît dans le paysage périurbain comme un élément peu 
souhaité à la fois d’un point de vue social et visuel dont l’intégration à la société locale pose problème pour des 
habitants qui ont fui la ville et souhaitent préserver leurs privilèges (tranquillité, entre-soi, environnement 
naturel…). Comment est instituée et vécue une mixité sociale et résidentielle non souhaitée ?  
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Enfin, en troisième lieu, les chercheurs du CIRTA s’attacheront à évaluer le vieillissement du parc de logement 
individuel. Comment vieillissent les pavillons de faible qualité architecturale destinés aux classes modestes ? Les 
maisons sont-elles réinvesties ? Y a-t-il une tendance à se former des lotissements sociaux de fait ? Malgré le fort 
attrait de la métropole marseillaise, certaines zones de lotissements de la première vague sont-elles en train de 
se déprécier ? 

 
1.2 Gestion des espaces naturels et sensibles  
 
Les chercheurs du CIRTA poursuivront leurs travaux sur les politiques de gestion des espaces naturels, en 
travaillant à la fois sur l’aménagement du littoral méditerranéen et la gestion des espaces naturels et 
agricoles des alpes du sud. Plusieurs coopérations, en particulier avec le CERIC, seront prolongées. 
D’autres, avec le Centre de Droit de l’Urbanisme de la Faculté de Droit ou avec le CEREGE restent à 
construire. Le CIRTA a intégré, pour le prochain quadriennal, le FR de recherche. 
 

1.2.1 Politiques et usages du littoral méditerranéen 
(à partir du texte Berthelot, Dubois) 
 
1) Le devenir des espaces interstitiels dans les politiques de protection et de développement du littoral en 
Provence Alpes Côte d’Azur. 
La pression de l’urbanisation sur le littoral méditerranéen ne faiblit pas. L’urbanisation s’y poursuit au même 
rythme que lors du vote de la loi voici 20 ans. Elle le fait cependant sur un mode différencié. Les grandes 
confrontations entre urbanisation et espaces naturels sont apaisées. Les grands espaces naturels sont protégés 
dans leur ensemble, les grandes opérations d’aménagement ont pris fin. L’avenir se joue pour l’urbanisation 
dans l’optimisation des  petits espaces constructibles, pour la protection, dans la sauvegarde des espaces 
interstitiels, coupures d’urbanisation ou autres.  
Les documents d’urbanisme doivent « prévoir » des espaces naturels présentant le caractère de coupure 
d’urbanisation. Si « leur étendue doit être suffisante pour permettre leur gestion et assurer leur pérennité », 
elles n’ont pour vocation que de «séparer des zones d’urbanisation présentant une homogénéité physique et une 
certaine autonomie de fonctionnement ». Cette absence de consistance soulève de fait la question de leur 
pérennité. Qu’en est-il, vu de la sphère locale, du maintien en zone naturelle improductive d’un espace porteur 
de peu d’enjeux en matière patrimoniale , par ailleurs convoité, et dont la valeur patrimoniale est maintenue à 
un taux très bas.  
Les autres espaces naturels interstitiels sont soumis directement à une pression urbaine extrêmement forte. Ces 
espaces sont importants pour l’avenir du littoral parce qu’ils sont potentiellement aussi riches sur le plan de la 
biodiversité que les grands espaces naturels d’une part, parce qu’ils participent de la composition du paysage 
d’autre part. Quelles sont les évolutions de l’usage, de l’entretien, de l’occupation des sols de coupures 
d’urbanisation et des autres espaces naturels interstitiels de communes littorales de Provence Alpes Côte 
d’Azur ?  
 
2) La compétition entre les composantes du développement durable dans l’application de la loi littoral. 
La loi littoral, voulue par certains, pourfendue par d’autres, comme une loi de protection, est une loi 
d’équilibre. Son intitulé complet « loi relative à l’aménagement, à la protection, au développement et à la mise 
en valeur du littoral » dit assez le souci de ses auteurs de concilier développement et préservation, accueil des 
populations et des activités et conservation des espaces naturels. Elle préfigure ainsi les approches territoriales 
du développement durable. 
Si, depuis 1991, date de « l’arrêt Gassin » rappelant la nécessité de mettre en œuvre les principes de la loi, 
jusqu’à une période récente, les services de l’Etat ont pu privilégier la dimension environnementale du 
développement durable par l’affirmation d’une politique de protection, le discours tend à évoluer.  Sous le titre 
« Planifier l’aménagement durable du littoral » un texte du Ministre de l’Equipement présente en 2006 une 
vision renouvelée de la mise en œuvre par l’Etat des dispositions de la loi.  Il insiste sur la nécessité de satisfaire 
sur le littoral, sans exclusion, l’ensemble des besoins en habitat, de favoriser le maintien et même le 
renforcement de la compétitivité d’espaces littoraux ouverts sur l’économie mondiale, pour enfin rappeler la 
nécessité de préserver des territoires d’exception. 
Quelles  places  tiennent la compétitivité économique , la lutte contre l’exclusion et la gestion des risques dans 
la consommation des espaces naturels littoraux au nom des équilibres du développement durable ? L’évolution 
du discours de l’Etat conduit-il à une accélération de la consommation des espaces naturels littoraux ? Quels 
sont les territoires et les espaces sur lesquels s’exercent ces compétitions ? 
 

1.2.2. Les politiques de maintien de la biodiversité 
 
La question environnementale n’est entrée que récemment dans le champ de l’aménagement ou de la gestion 
territoriale. Les 15 dernières années ont vu se développer de nombreux outils, le plus souvent contractuels, 
visant à promouvoir un développement territorial respectueux des espaces naturels et de la faune et de la flore 
qu’ils abritent. C’est cette évolution des politiques publiques qu’il s’agit de suivre, à partir de deux exemples. 
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1) Le premier concerne la mise en œuvre progressive de la conditionnalité des aides agricoles, en particulier 
d’un point de vue environnemental. Dans un pays dans lequel la moitié du territoire est dédié à l’agriculture, et 
dans lequel les paysages, voire les modalités d’occupation du territoire par l’homme sont en partie issus des 
pratiques agricoles, cette question interroge l’aménageur. Des liens étroits lient, pour le meilleur et pour le 
pire, la biodiversité et les activités agricoles.  
Occupant à l’heure actuelle près de la moitié du territoire de la Communauté, les paysages agricoles européens 
doivent leur physionomie actuelle en grande partie à une politique délibérée de soutien à la production en 
agriculture. Quoiqu’ils n’expliquent pas à eux seuls ce phénomène, les effets du soutien communautaire à la 
production de certains produits clés (céréales, lait, bétail) et des incitants financiers à la restructuration – 
principaux volets de la PAC – se sont révélés particulièrement dommageables pour la biodiversité en milieu 
agricole, dont la préservation dépend, on le sait, en grande partie du maintien in situ de pratiques agricoles 
extensives.  
A partir du milieu de la décennie 80, les réformes de la PAC ont progressivement institué des mesures incitatives 
et contractuelles en vue d’une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux (les mesures agri 
environnementales ou MAE). Mais ces mesures, aujourd’hui bien étudiées, se sont révélées limitées dans leurs 
effets. Ce constat a conduit à la révision radicale, à mi-parcours de la nouvelle PAC, en juin 2003, afin 
notamment de « promouvoir une agriculture durable et orientée vers le marché», de rendre obligatoire la 
conditionnalité des aides et de « renforcer le développement rural ». Le suivi de cette réforme et de ses enjeux 
est aujourd’hui au cœur de nos interrogations. 
 
2) Le second concerne la protection des espaces naturels sensibles à travers les procédures contractualisées 
d’aménagement du territoire, essentiellement les contrats de projets Etat région et les modalités d’utilisation 
des fonds structurels européens. Les régions du sud de la France sont caractérisées par la multiplication des 
réflexions à une échelle plus large qui dépasse la simple échelle des communes ou des regroupements de 
communes. La banalisation et l’urbanisation de la côte littorale, les politiques de développement et de 
désenclavement des vallées alpines, les réflexions sur la constitution de vastes coupures vertes ou la sauvegarde 
des activités agricoles mobilisent des financements croisés et des politiques partenariales qui visent à assurer un 
développement territorial pérenne. Il s’agit ainsi de suivre les politiques de développement rural, fondées sur un 
développement endogène doux, notamment à travers la politique des pays ou des programmes européens Leader 
ou Interreg, ou les politiques de protection et de mise en valeur de l’environnement, à travers les parcs naturels 
régionaux, qui contribuent à façonner le territoire Au moment même où sont négociées les modalités de 
financement des grands programmes publics pour la période 2007-2013, c’est la question de la capacité de  
 
 
 
 
l’action publique, par ces dispositifs contractuels, à répondre aux défis de l’aménagement durable du territoire 
qui se trouve posée. 
 
 

1.3 Stratégie territoriale spatialisée  
Politiques stratégiques territoriales à l’échelle des agglomérations et aires urbaines.  
Alain Motte s’est intéressé plus spécifiquement à l’élaboration et à la mise en oeuvre des schémas 
d’aménagement (projet d’agglomération, schéma directeur, Schéma de Cohérence Territoriale, Politique 
Métropolitaines) en France à partir du début des années 1990.  
Cette thématique a donné lieu à deux programmes de travail.  Le premier consiste à adopter une démarche 
d’étude de cas, le second à emprunter une démarche comparative. Les deux démarches sont intimement 
interdépendantes.  
 
1/ Le premier programme poursuivra l’étude sur Marseille-Aix. 
- Le travail sur l’aire urbaine Marseille-Aix porte sur les modes d’appropriation des réformes engagées par les 
gouvernements Jospin, Raffarin et Villepin en matière d’intercommunalité, d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme. Ce programme été inséré de 2000 à 2003 dans un groupe de travail européen (coordination 
Amsterdam, Nimègue et London School of Economics) portant sur Métropolisation et Gouvernance. Ce travail de 
recherche a débouché sur un ouvrage auquel j’ai contribué (2003). Ce programme a donné lieu à des DEA, thèses 
et contrats de recherche. Une thèse (Da Silva) a été soutenue en 2004, et une thèse en cotutelle est en cours 
(Douay). Des communications et conférences ont été données dans le cadre de l’Association Européenne des 
Ecoles d’Aménagement (AESOP) sur ce thème. Ce programme est intégré dans une démarche régionale 
« Métropolisation » du PUCA (métropolisation) qui réuni huit équipes de recherche des universités d’Aix-
Marseille. Ces équipes (dont quatre du CIRTA) ont effectué une première phase de travaux de recherche de 2002 
à 2004. La deuxième phase, à laquelle je collabore, est en cours de lancement. 
2/Le second programme consiste à réfléchir sur le lien entre transformation des espaces urbains et action des 
agents publics, de manière comparative, en examinant tout particulièrement le rôle des instruments 
d’aménagement de l’espace. Le travail porte d’abord sur l’évolution de l’ensemble du système français de 
planification territoriale,  en débordant sur la dimension européenne. Un contrat de recherche (Janvier – Juillet  
2005),  financé par le PUCA (Ministère de l’Equipement), a porté sur le concept de planification stratégique 



spatialisée en Europe, et a fait l’objet d’un ouvrage début 2006. Nous avons également engagé, au sein de 
l’Association Française des Instituts d’Urbanisme (APERAU), une démarche de recherche comparative portant sur 
10 agglomérations françaises avec l’aide de la DATAR, démarche que je coordonne depuis juillet 2004. Ce travail 
a donné lieu à un séminaire tenu à la DATAR en octobre 2004, une communication à Nancy en novembre 2005,  
et donnera lieu à la publication d’un ouvrage en décembre 2006 (Economica / Anthropos). 
 
AXE THEMATIQUE 2 : IMAGES, REPRESENTATIONS ET CULTURES URBAINES 

Axe thématique 2 
Images, représentations et culture urbaine 

Membres 
CIRTA 

Partenaires associés Partenaires financiers 

 
Sous-thème 2.1  
Art, design urbain et images de ville 

   

• Représentations du vécu D. Pinson  
S. Thoman 

 - PUCA 

• Art urbain et représentations qualitatives de 
l’espace 

- Université D. Pinson 
S. André , N. 
Baramony         

 
- thèses 

• Images cinéma  et représentations de la 
ville et des teritoires 

 

M. Chiappero 
B. Jourdan 

- Festival  
  Image de Ville 

- Communauté d’agglo 
du Pays d’Aix 
- DRAC Paca 

Sous-thème 2.2  
Théorie, méthodes et techniques de représentation  
en urbanisme 
 

   

B. Richier 
M. Chiappero 
X. Godard 

- Inrets 
- Cret 

- CERTU • Représentations dynamiques de la ville en 
mouvement - DRE Paca 

- PUCA 
M. Chiappero 
B. Jourdan 
A.Lebigot 

- Festival 
  Image de Ville 

- DRAC Paca • Le cinéma, outil pédagogique, de 
concertation et de valorisation des projets - Dir. Archi. Min. Cult. 

• Cartographie, Sig et gestion des territoires B. Richier - CRIGE-Paca  
 
Sous-thème 2.3 
Simulation de projets et culture urbanistique 

   

• Représentation des projets d’agglomération 
en Méditerranée 

 

M. Chiappero 
 A. Lebigot 

- Agence Urbanisme de 
  Marseille 
- MMSH 

- Observatoire de la 
métropolisation 
- DRE - PACA 
- PUCA Min Equipt 

• Outils 3D et représentation des projets 
urbains 

 

E. Eliade - Ecole d’architecture   
  Marseille 

Université 
 

B. Richier - CRIGE Paca 

 

• Veille sur les outils de géomatique « grand 
public » 

 

Tableau synthétique élaboré par Michel Chiappero et Alain Lebigot 
 

 
2.1. Art, design urbain et images de la ville  

 
Participation de  D. Pinson à la rédaction d’un « Traîté de la ville » à paraître en 2008 au PUF 
Extrait de l’argumentaire du projet éditorial « Traité de la ville » à paraître en octobre 2008 (J.-M. Stébé, PUF)  
« La ville est devenue une entité extrêmement complexe à gérer dans la mesure où elle rassemble de multiples 
mondes sociaux. Ce faisant, l'harmonie entre ces derniers ne va pas sans poser de problèmes. Le monde urbain, 
en effet, avec ses ségrégations, ses clivages, ses entre-soi, est le théâtre de désordres, de révoltes, engendrant 
la déliquescence du lien social et la montée de l'insécurité. Les quartiers d'habitat social périphériques sont, par 
exemple, aujourd'hui l'expression d'un malaise social. D'une manière plus générale, la ville apparaît actuellement 
comme le lieu de profondes inégalités contrariant la cohésion sociale. Ainsi, elle est le support d'un problème de 
société qui, à bien des égards, peut être considéré comme un « phénomène social total » selon l'expression de 
Marcel Mauss ». 
 
Dans ce cadre Daniel Pinson a en charge le chapitre de 100000 signes sur « L’art dans la ville » .  
« De tous temps la ville a été souvent l'objet de représentations négatives (pollution, insécurité...). Aujourd'hui 
encore, la ville est au centre de nombreuses ambivalences : attirance/répulsion, lieu de consommation/lieu de 
contestation, personnel/impersonnel, individuel/collectif, etc ».  
Précisément, du point de vue de l’image des villes, les édiles urbains et ceux qui les assistent sont de plus 
attentifs à ces images, celle  que la ville se donne et celles qui en émanent pour  ses habitants et ses visiteurs. 
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Seront associées à ce travail deux doctorantes :  
1/ Solène André (doctorante CIRTA) qui prépare une thèse sur le « Design urbain dans quelques villes 
européennes» 
Deux tendances se dessinent qui font tour à tour de la cité un écrin à préserver et à muséifier ou à contraire une 
ville générique1, une métapolis rompant avec les valeurs, la symbolique, les fonctions traditionnelles de la ville. 
Si la cosmétisation2 reste l’apanage d’un nombre restreint de villes, le règne de l’urbain guette quant à lui la 
majorité de nos cadres de vie. Ainsi la ville du futur pourrait devenir « une monstruosité sans début ni fin, dont 
la périphérie est partout et le centre nul part »3 avec pour corollaire une ville standardisée, faite d’architecture 
– enveloppes, sans identité, inhospitalière. Pourtant le désir de ville se fait de plus en plus insistant parmi les 
citoyens en quête d’urbanité, comme en témoigne notamment le nombre croissant d’évènements culturels 
célébrant la ville.  
Dans un tel contexte se pose la question d’une possible solution à ces deux extrêmes afin de renouer avec 
l’habitabilité. L’Art urbain, au sens anglo-saxon de design urbain, apparaît alors comme un moyen de redonner 
de la lisibilité et de recoudre la ville diffuse.  
Si le design urbain est depuis plusieurs décennies un moyen de faire la ville,  il est apparu depuis quelques 
années sous la forme d’un label : les « villes de design » par lesquelles ces villes développent une identité 
spécifique en répondant à des critères précis (nombres de designers, évènements, formations en design..).  
Le design urbain est-il, en liaison avec ces premiers éléments,  une nouvelle théorie de l’urbanisme, supposant 
une cohérence et un consensus sur ce qu’il est, ou un simple label, un simple moyen ? Engendre t-il une image 
réelle ou une image rêvée de la ville (effets attendus et induis) ? Quels seraient alors les risques du design 
urbain (une architecture aseptisée..) ? 
 
2/ Nermin Baramony (Maître assistante, Université de Port Saïd, Egypte, Doctorante au CIRTA) sur « Les 
facteurs culturels et sociaux qui influencent le design urbain » 
Il existe des espaces urbains paupérisés. Ces espaces nécessitent un grand effort de développement, parce que 
ces zones échappent à la logique du fonctionnement urbain. Elles perdent leur identité culturelle et sociale, et 
de ce fait le sentiment d’appartenance des habitants ou usagers va s’amoindrir.  
La migration vers Marseille est un phénomène observé. Ce phénomène est un des facteurs influent sur le 
caractère de l’urbanisme de la ville, et la perte de l’identité de ces espaces urbains augmente, à leur tour, le 
pourcentage de migration.  
Pour arriver au sentiment de satisfaction et de confort chez les habitants ou les usagers de ces espaces, 
l’explication des projets de développement urbain est nécessaire. Dans cette optique, si l’évaluation des projets 
de développement urbain doit s’effectuer en fonction des besoins des citoyens, elle doit aussi se faire par 
l’identification des facteurs qui orientent la perception des habitants ou usagers de ces espaces.  
Les hypothèses de la recherche portent sur trois aspects principaux. A savoir l’existence d’une impression 
mentale claire, fort et globale de Marseille chez ses habitants. Puis, L’influence de la culture, généralement, sur 
le type d’impression mentale généré par les zones urbaines chez les habitants. Enfin l’influence de cette 
impression sur l’orientation de plans (projets) de développement urbaine de la ville dans le futur. 
 

2.2. Théories, méthodes et techniques de la représentation en urbanisme(Michel 
Chiappero, Alain Lebigot) 
 
Représenter l'espace urbain est une préoccupation majeure et constante des aménageurs. Ces représentations 
ont vocation à devenir un "langage commun" éclairant les diagnostics, les scénarios et les projets. Il est un 
langage audible par les différents acteurs professionnels ou citoyens.   
Outils d'analyse, de conception et de communication (cartographie, photographies, images de synthèse, film, 
plans et schémas …..), ils permettent de visualiser dans deux ou trois dimensions la mise en situation concrète 
des projets aux différentes échelles des territoires. 
 
L'utilisation de l'image sous toutes ses formes passives et actives est un élément fondamental dans: 

- l'appréhension de la complexité urbaine (physique, socio économique, politique); 
- le fonctionnement et la dynamique urbaine (espace/temps) 
- la prévision de ses transformations (simulations) 

 
Les sous-thèmes de l'axe 2 permettent en complémentarité d'explorer: 

1. Les représentations du vécu pour exprimer les réalités des pratiques d'habiter dans l'espace et 
dans le temps; 

2. Les représentations qualitatives de l'espace et la place de l'art (Solène ANDRE: Concepts, 
enjeux et pratique de l'Art Urbain; St Etienne comme nouvelle ville du Design); 

3. Les représentations au cinéma : vivier à explorer pour la richesse des informations sur l'espace 
urbain vécu (Festival Image de Ville);  

                                                 
1 C’est ainsi que la nomme l’architecte Rem Koolhaas.  
2 L’expression est de Françoise Choay.  
3 BEGOUT Bruce, Zéropolis, Allia, 2002.  
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4. Les méthodes et les techniques de représentations en Urbanisme, les représentations 
dynamiques des déplacements et des intensités humaines correspondantes; 

5. Les outils d'information géographique pour la gestion multicritères des données sur les 
territoires; 

6. Les outils de communication : le cinéma comme outil de concertation et de valorisation des 
projets; 

7. La représentation des projets d'agglomération : analyse approfondie des pratiques actuelles et 
proposition de mise en cohérence; 

8. La place réelle des nouvelles techniques informatiques: outils 3D et de simulation dans les 
pratiques professionnelles ; 

9. L’évolution (veille documentaire) de la géomatique « à portée de tous ». 
 
 

2.3  Simulation des projets et culture urbanistique 
Images de ville et culture urbanistique, simulation numérique, projet urbain et débat public (avec 
l’Equipe INSARTIS de L’Ecole d’Architecture de Marseille  
La question du débat public est un aspect de la démocratie qui n’a cessé de prendre de l’ampleur et l’on sait le 
rôle qu’ont joué non seulement les institutions éducatives mais également les moyens techniques, et tout 
particulièrement les TIC, qui ont facilité l’accès de millions d’hommes et de femmes à la vulgarisation de la 
connaissance.  
C’est précisément une contribution à cette question que souhaite apporter le CIRTA et ses partenaires en 
interrogeant, pour ce qui a trait à un cadre de vie auquel le citoyen est de plus en plus sensible, les progrès 
associés : 

- de la diffusion des images sur la ville et de la consolidation de la culture urbanistique des publics,  
- de l’effet du recours à la simulation numérique dans la consolidation de cette culture et de ses 

utilisations dans la fabrication du projet urbain.  
Désormais la décision d’un maître d’ouvrage, assisté d’experts décodant l’hermétisme d’un projet, ne suffit 
plus ; il faut prendre en compte un public d’utilisateurs devenu extrêmement exigeant sur les conditions de 
lisibilité et de clarification des anticipations constructives qui lui sont soumises. 
Notre projet voudrait en prendre la mesure, plus particulièrement dans la région PACA, et dans le domaine de 
l’aménagement et de l’urbanisme.  
Fondés sur une maîtrise sans cesse plus performante de la simulation numérique pour rendre plus 
compréhensible et plus attractive les propositions avancées, ils exigent par ailleurs du public un intérêt, une 
sensibilité et un éveil culturel renforcés.  
C’est à de nombreux niveaux, depuis la décision jusqu’à la destination, en passant par la conception et la 
réalisation, que la simulation numérique et son pouvoir de visualisation anticipée des artefact en process 
interviennent pour modifier, dans un sens qui est plus consensuel, la production du cadre de vie.  
Cette évolution est récente et peu de travaux ont été réalisés qui en rendent compte sous cet angle. 
Le CIRTA est intéressé à comprendre comment la rencontre entre culture technique  et culture citoyenne peut 
être facilitée par un travail de représentation numérique du projet plus performant pour la première et une 
aptitude au jugement plus avertie pour la seconde. 

- un premier volet consistera à collaborer à l’archivage de la production documentaire audiovisuelle du 
Festival « Image de ville », par la création d’un « Centre documentaire audiovisuel et cinéma », à en 
étudier le corpus et à en mesurer l’appropriation par les publics à travers leur culture architecturale et 
urbanistique ;  

- un second volet consistera à procéder à l’étude de l’application de l’imagerie numérique dans les 
structures professionnelles en vue de la conception et de la présentation des projets devant  les décideurs 
et les usagers. 

Il s’agira ensuite d’analyser de manière approfondie la façon dont se réalise la rencontre de ces cultures dans les 
cadres d’interactions que constituent les scènes de débat public.  
L’investigation sera menée en étroit contact avec les partenaires privilégiés que seront les milieux 
professionnels de l’architecture et de l’urbanisme (Société française des urbanistes, Maison de l’architecture) 
d’une part, et le Festival « Image et ville » et le large réseau associatif avec lequel il a assuré son rayonnement 
au terme de deux années d’existence, d’autre part.  

 
 

AXE 3 TRANSVERSAL : L'URBANISME COMME DISCIPLINE ET COMME METIER 
 
Poursuite de la réflexion de D. Pinson : « L’urbanisme, une discipline indisciplinée » 
Dans un contexte qui ne laisse plus à l’urbanisme le monopole de la question de la ville et plus largement des 
établissements humains, il n’est pas superflu de situer l’urbanisme, contesté dans son statut de discipline 
académique, dans le champ de la connaissance et de surmonter la contradiction entre, d’une part, une 
ouverture pluridisciplinaire qui s’efforce d’appréhender la diversité de cet « objet de nature et sujet de 
culture » par lequel Cl. Lévi-Strauss qualifie la ville, et, d’autre part, la construction d’une identité disciplinaire 
qui n’arrive précisément pas à se définir parce que le principe pluridisciplinaire la fait apparaître comme une 
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perspective absurde. En surmontant cette contradiction, Daniel Pinson souhaite faire émerger ce « tiers exclu »4 
qu’est l’idée d’une « discipline pluridisciplinaire », particulièrement pertinente, me semble-t-il, pour 
l’urbanistique. 
Cette entreprise passe, comme je l’explique notamment dans un article paru en 2004 dans la revue de langue 
anglaise « Futures » (Urban Planning : an ‘undisciplined’ discipline ?), par un travail de capitalisation des 
savoirs propres à l’urbanisme.  
L’ouvrage : La modernité critique, autour du CIAM 9 d’Aix-en-Provence, 1953, en co-direction avec Jean-
Lucien Bonillo (Ecole d’Architecture de Marseille-Luminy) et Claude Massu (Paris IV Sorbonne nouvelle, 
auparavant à l’Université de Provence), paru en 2006 et regroupant les actes du colloque tenu en 2003 sur ce 
thème, est une pierre apportée à cette construction épistémologique. 
 
Dans le même cadre de préoccupation arrive à terme la thèse de Karell Knobloch (doctorante allocataire 
régionale) sur « Les métiers de l’urbanisme » 
 
L’urbanisme et les métiers de l’urbaniste sont plutôt caractérisés par une attitude, une manière, un regard, une 
façon d’appréhender les projets, en faisant référence à un ensemble de critères, voire de valeurs (le principe de 
durabilité ou la mixité sociale pour les plus courantes) qui semblent faire l’unanimité parmi les professionnels. A 
partir de là s’exerce une expertise5, qui va reposer sur des compétences et des savoir-faire issus de la formation 
initiale et surtout de l’expérience. A ce rôle d’expert s’articule un rôle de médiateur6, ou, plus exactement, un 
rôle de correspondant, aussi bien entre les personnes qu’entre les objectifs (à ce titre, il s’agit d’une interaction 
continue qui fait également rentrer les acteurs dans une relation de coopération).  
Ces hypothèses émergent des constats suivants : 
 Le titre d’urbaniste est peu revendiqué (en posant le sujet de l’entretien : « je travaille sur les métiers 
de l’urbaniste… », la première réflexion est de dire : « je ne sais pas si je me considère comme urbaniste »…) ; 
par contre, dans le discours, évocation de thèmes ou de principes sur lesquels « on », « nous, les urbanistes », 
s’accorderaient les professionnels. La définition d’enjeux communs semble plus mobilisatrice et permet peut-
être plus de fédérer les professionnels, par rapport à la réflexion sur un titre ou une appellation (urbaniste ou 
autres). Chaque acteur semble se construire son métier (spécificité de sa place, de sa fonction, de son rôle, de 
son institution…). 
 Il existe une pratique, qui se mobilise sur de nombreux champs, à cheval entre maîtrise d’ouvrage, 
maîtrise d’œuvre et leurs déclinaisons, avec des compétences diverses, qui dépendent en partie de la formation 
initiale (et/ou continue) et surtout de l’expérience. 
 La conduite des premières enquêtes nous amène à considérer les urbanistes plus sous l’angle de leur 
démarche que sous celui de leurs compétences. Dans cette optique, la réflexion s’oriente sur les pratiques des 
professionnels et les rôles qui en découlent, en insistant sur la dualité de ces derniers (expert et médiateur) et 
le passage de l’un à l’autre ainsi que sur les modalités de constitution de ce groupe. 

 
4 . Edgar Morin, La méthode, 4, Les Idées, Paris : Seuil, 1991, p. 174 : « Rationalité et logique ». 
5 Pour reprendre les termes de Gilles Verpraet, les professionnels de l’urbanisme, socio-histoire des systèmes 
professionnels de l’urbanisme, Edition Economica, Anthropos, 2005, 234p. 
6 Ibid. 



 
Libellé de l’équipe interne (sous-composante  
fonctionnelle de l’unité) (1) 

Responsables Thématiques et opérations  (2) 
 

Effectif 
équivalent temps 
plein (3) 

Type d’activité 
(4) 

Axe Thématique T 1 :  
Aménagement durable des 
territoires 
 

 
Jérôme Dubois 
Alain Motte 

1. Habitat, renouvellement et étalement urbain 
2. Gestion des territoires naturels et du patrimoine  
3. Stratégie territoriale spatialisée 

 

4 

 

Recherches sur 
contrats, dans le 
cadre de thèses 
d’ACI et de 
réseaux 

Axe Thématique T 2 :  
Images, représentations et cultures 
urbaines 
 

 
Daniel Pinson 
Michel Chiappero 

1. Art, design urbain et images de la ville 
2. Théories, méthodes et techniques de la 

représentation en urbanisme 
3. Simulation des projets et culture urbanistique 

4 Recherches sur 
contrats, dans le 
cadre de thèses 
d’ACI et de 
réseaux 

Axe Tranversal V 1 :  
Epistémologie: L'urbanisme comme 
discipline et comme métier 

 
Alain Motte 
Daniel Pinson 
 

 L’urbanisme : théories, pratiques, exercices  Contribution à 
un PPF 0,5 
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