
 
 
 
 
 

 

 

U n i v e r s i t é  P a u l  C é z a n n e    A i x - M a r s e i l l e   I I I  
CC            ..            II              ..            RR            ..            TT              ..            AA  
Centre   Interdisciplinaire  de  Recherche  sur   les  Territoires  et  leur   Aménagement  
 
  

      D i r e c t e u r  2 0 0 4 - 2 0 0 7  :  D a n i e l  P i n s o n    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1

RRaappppoorrtt  dd’’aaccttiivviittééss  22000044--22000077  
  
 
 
 
 



 2

 

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.1 - Rapport scientifique concis et utilisation des crédits sur les quatre dernières années 
(comprenant l’organigramme de l’unité au contrat précédent) 
 
TRAVAUX DE RECHERCHE REALISES (VOIR PUBLICATIONS) ET RESULTATS 
 
Le bilan du laboratoire présentera dans un premier temps les manifestions transversales importantes dont il a eu 
l’initiative durant le quadriennal en cours, puis les travaux : contrats, soutenances de thèses, etc. . qui ont  
réalisés dans le cadre des axes qui avaient été affichés pour ce quadriennal. 
Nous les rappellerons en reprenant le tableau synoptique les présentant de manière synthétique : 
  
Libellé de l’équipe interne  Responsables Thématiques et opérations  (2) 

 

Axe Thématique T 1 :  
Mobilités, migrations et 
dynamiques résidentielles 

 
Daniel Pinson 

1. Mobilités, métropolisation et 
développement durable   

2. Renouvellement et étalement urbains, 
accessibilité et mobilité  

Axe Thématique T 2 :  
Développement durable des 
territoires et des 
patrimoines  
 

 
Alain Motte 
Bernard Planque 

1. Dynamiques spatiales et gouvernance 
métropolitaine  

2. Développement patrimonial des territoires 

Axe Tranversal V 1 :  
Epistémologie: L’urbanisme, 
une discipline 

 
Alain Motte 
 

Programme pluriformation : « SHS, 
Interactions recherche-société et 
Interdisciplinarités “ SHS 2i ” » 
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pluridisciplinaire 

Axe Tranversal V 2 :  
L’urbanisme représenté : 
l’espace analyseur/analysé 
 

 

 
Daniel Pinson 

1. L’espace analyseur/analysé  (ACI : 
« Terrains, techniques, théories : travail 
interdisciplinaire en sciences humaines et 
sociales », réseau MMSH) 

2. Approche comparée des représentations du 
projet  

 
I – MANIFESTATIONS TRANSVERSALES 
Le CIRTA a tenu au cours de cette période trois manifestations de portée internationale qui 
s’articulent avec les axes de travail du laboratoire. Elles seront présentées dans l’ordre de leur tenue 
dans le temps : 
 

COLLOQUE INTERNATIONAL  AIX 23 ET 24 OCTOBRE 2003, MMSH 
AUTOUR DU CIAM 9 D'AIX-EN-PROVENCE / 1953,  DU PROJET DE CHARTE DE L’HABITAT A LA REFORMULATION DE LA 
MODERNITE (en partenariat avec l’Université de Provence et l’Ecole d’Architecture de Marseille              
Luminy) 

Ce colloque international, interdisciplinaire et international s’est déroulé les 23 et 24 octobre 2003 à Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme à Aix-en-Provence. Il a réuni une soixantaine de personnalités du monde de la 
recherche et de la pratique dans les domaines de  l’architecture, de l’urbanisme, de la sociologie de l’habitat et de l’histoire 
de l’architecture, ainsi que des étudiants inscrits dans des formations de 2e et de 3e cycles des Universités d’Aix-Marseille et de 
Provence et de l’Ecole d’architecture de Marseille-Luminy, mais aussi d’autres universités et écoles d’architecture en France 
(Paris, Montpellier, Tours…). 

L’argument de ce colloque était un retour critique sur l’événement international important qu’a été en 1953 la tenue 
à Aix-en-Provence du IXe Congrès International d'Architecture Moderne (CIAM), consacré à la définition d’une Charte de 
l’habitat. En 2003, 50 ans nous séparait de cette année 1953 au cours de laquelle s’était déroulé ce congrès important, mais 
assez mal connu, de l’histoire de l’architecture. 

Le Mouvement moderne, autre nom donné aux CIAM, se trouve alors à un tournant décisif de son existence. Saisissant 
l’occasion de l’inauguration de la Cité Radieuse de Le Corbusier à Marseille, les congressistes se réunissent à Aix-en-Provence 
dans le but d’élaborer, pour compléter la Charte d’Athènes, une Charte de l’habitat. Elle ne vit jamais le jour et le 
Mouvement moderne commença à se diviser, et bientôt à se disloquer en courants opposés. 

Les organisateurs du colloque, J.-L. Bonillo (EAML), C. Massu (Université de Provence) et D. Pinson (Université d’Aix-
Marseille) avaient souhaité retenir comme axe de réflexion de cette manifestation, en concertation avec Robert Ilbert, le 
thème du rapport entre universalité et diversité, proposant qu’il en soit fait une approche transversale, invitant toutes les 
disciplines à réfléchir à cette dimension pour les lieux habités et leur conception, dans la multiplicité de ses aspects 
historiques, géographiques, esthétiques, sociaux et culturels. Trois thèmes de réflexion s’inséraient dans ce canevas de 
réflexion globale : le contexte du colloque de 1953 et l’émergence d’une contestation à la ligne dominante, exprimée 
notamment par le groupe de jeunes architectes qui allait former ensuite le Team Ten, la confrontation entre une vision plus 
méditerranéenne de l’architecture et une vision plus nord-européenne, enfin une prospective des suites laissées par ce débat, 
qui, s’il marque l’essoufflement des CIAM, ouvre aussi des pistes nouvelles pour une conception du logement plus diversifiée et 
mieux adaptée aux attentes des habitants. 

La série des contributions apportées par les intervenants a fait apparaître qu’au-delà du conflit des générations, c’est 
bien plus l’affrontement de conceptions divergentes sur  « l’habitat du plus grand nombre » qui est en effet à l'origine de la 
difficulté du congrès de 1953 à aboutir à une charte de l’habitat. La référence à un modèle d’habitat unique, portée par les 
grandes figures du Mouvement moderne, ne résiste pas à la confrontation avec d’autres cultures, en cette époque de 
conquête des indépendances.  

Si ce thème est apparu avec force lors du congrès de 1953, il n’a cessé de prendre plus de relief dans l’ensemble des 
débats qui ont traversé les disciplines architecturales et urbanistiques, la production et la gestion de la ville, à différentes 
échelles, de la plus globale à la plus locale. 

Les contributions des intervenants, et les débats, en particulier les témoignages de Gérard Thurnauer, seul 
participant du congrès de 1953 présent, récompensé par le Grand Prix de l’Urbanisme avec l’Atelier de Montrouge, ont fait 
apparaître que nombre de réflexions actuelles pourraient avoir leur origine dans ces nouveaux questionnements posés en 
1953. La deuxième journée du colloque, présidée par Gérard Thurnauer, a été dédiée à Pierre  Riboulet, son collègue de 
l’Atelier de Montrouge, éminent architecte français, décédé la veille et qui avait initialement contribué à la préparation de 
colloque. 

Conformément aux intentions initiales, un ouvrage réunissant l’ensemble des communications, généreusement 
illustré, publié par les  Editions Imbernon de Marseille est sous presse et sera mis en vente fin octobre. 
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WORKSHOP DES DOCTORANTS DU RESEAU AESOP DES ECOLES ET INSTITUTS EUROPEENS D’URBANISME (JUIN 
2004) 

Le CIRTA a pris en charge du 25 au 29 juin 2004, à travers la personne d’Alain Motte,  l’organisation à Aix-en-
Provence du Séminaire doctoral annuel de l’AESOP (Association Européenne des Ecoles et Institut d’Urbanisme) : 
appel à candidatures, sélection des candidats, invitation de chercheurs étrangers, organisation scientifique et 
matérielle du séminaire.  
Ce séminaire, tenu en langue anglaise, a réuni 35 doctorants (15 universités européennes, 22 nationalités) et 3 
chercheurs invités (John Forester, Mark Tewdwr-Jones, Heather Campbell).  
Ce séminaire a fonctionné conjointement à la tenue du colloque annuel de l’A.E.S.O.P. à Grenoble (du 30 juin 
au 3 juillet 2004). Alain Motte en était le Vice – Président du Comité Local d’organisation. A ce titre il a 
contribué à structurer la thématique du Congrès, à définir les thématiques principales de travail ainsi que les 
responsables de ces thématiques. Il a présidé deux sessions (7.3 Bringing new concepts in Planning theory ; 7.7. 
Understanding Institutional change and Continuity).  Il a joué par ailleurs un rôle de conseil permanent dans 
l’organisation du colloque du fait de son expérience dans les colloques internationaux du champ. Il a notamment 
codirigé (avec Huw Thomas – Cardiff) la thématique « Planning Theory » du Congrès. 
 

COLLOQUE « BLANCHE LEMCO VAN GINKEL » (DOCTORAT HONORIS CAUSA U. P. CEZANNE 2005): 
«  METROPOLES EN FRANCE ET AU CANADA, REGARDS CROISES », 9-11 NOVEMBRE 2005, EN LIEN AVEC LA JOURNEE 
MONDIALE DE L’URBANISME ET LES MANIFESTATION DE LA SFU (SOCIETE FRANÇAISE DES URBANISTES) 

Ce colloque s’inscrivait dans le prolongement de travaux réalisés sur les évolutions de la ville et de l’habitat depuis les 
années 50 du siècle dernier. En 1953 s’était en effet tenu, à Aix-en-Provence, le 9e Congrès des CIAM conduits par Le 
Corbusier, dont l’objectif était de compléter la Charte d’Athènes par une charte de l’habitat. L’IAR, avec l’Ecole 
d’Architecture de Marseille Luminy et l’Université de Provence, y a consacré un colloque en 2003. Il a notamment fait 
ressortir le rôle joué par Mme Blanche Lemco Van Ginkel, co-fondatrice de l’Ordre des Urbanistes du Québec.  

Le CIRTA (Centre interdisciplinaire de recherche sur les territoires et leur aménagement) est par ailleurs engagé 
dans diverses actions de formation et de recherche avec des universités canadiennes (échanges d’étudiants, 
cotutelles de thèse, recherche sur l’étalement urbain). Le CIRTA souhaite par ce colloque rapprocher les travaux 
conduits au sein de deux axes de son programme, les premiers sur les dynamiques urbaines, les seconds sur les 
politiques urbaines. La mise en parallèle des modèles nord américain et européen, portés par les 
développements métropolitains canadien et français, peut être d’un enseignement important, notamment en ce 
qui concerne les préoccupations environnementales fortement présentes dans la culture canadienne. 
L’imaginaire de l’espace est à cet égard non moins fondamental, dès lors qu’il nourrit les cultures, les modèles 
et les comportements, et l’attention qu’y porte le Centre Saint-Laurent de l’IEP d’Aix, que le CIRTA a associé à 
cette initiative, est susceptible de renforcer encore le regard croisé entre France et Canada qui guide ce 
colloque. 
 Trois sessions ont ainsi étant organisées en trois demi journées sur les thématiques suivantes : 
1.Dynamiques métropolitaines, rapports centres périphéries, mobilités, dispersion urbaine et 
développement durable… 
Cette première partie a porté sur les grandes mutations récentes des villes-métropoles : leur accroissement 
démographique, en particulier la place qu’y occupent les migrations internationales, les nouveaux enjeux et 
défis économiques qui aiguisent leur concurrence et modifient leur hiérarchie, l’intensification du trafic et de la 
mobilité, la densification des réseaux, le phénomène de l’étalement urbain et le renforcement de la ségrégation 
socio-spatiale qui l’accompagne, le nouveau rapport de la ville à la campagne, les nouveaux modes de vie qui 
sont à la fois engendrés par la société métropolitaine et  reconfigurent les paysages urbains; les approches 
sectorielles ou transversales de ces questions seront également abordées du point de vue de leur incidence au 
plan d’un développement soutenable… 
Président : Michel Lussault, Rapporteur : Daniel Pinson 
2. Politiques urbaines, agrégation/désagrégation intercommunales, relations villes/régions-
provinces/Etat/Continent… 
Cette session a été consacrée au changement de gouvernement des métropoles, entre exigences de la 
démocratie de proximité et nécessité de coordonner l’action aux échelles pertinentes. C’est ce qu’implique la 
nouvelle dimension des métropoles, la gestion de leurs territoires caractérisés par des découpages administratifs 
anciens. C’est ce qu’appellent aussi des projets qui, en particulier ceux qui ont trait aux déplacements, mais 
aussi à la lutte contre la ségrégation urbaine, ne peuvent trouver leur sens et leur pertinence qu’à une échelle 
métropolitaine, voire inter-métropolitaine. Cette évolution met en cause les routines politiques et questionne 
l’équilibre de pouvoir entre ville centre et communes de banlieue ; elle pose aussi la question de 
l’internationalisation des politiques avec ce qui s’y introduit dans le sens ou non d’un développement durable… 
Président : Claude Dubé, Rapporteur : Alain Motte 
3. Modèles urbains en débat, urbanité et citoyenneté à l’épreuve de la mondialisation, culture et 
imaginaire métropolitains 
Cette partie du colloque a porté sur les nouvelles représentations de la société urbaine métropolitaine (les 
expressions culturelles, en particulier en architecture, en littérature, dans le cinéma et les autres arts majeurs 
et mineurs, notamment de la rue, les figures de la citadinité, les représentations politiques…) qui ont éclos dans 
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les contextes de brassage ou au contraire de confinement spécifiques des grandes villes d’aujourd’hui, prises 
dans le processus de mondialisation. 
Les questionnements ici soulevés donneront une place importante à des disciplines pour lesquelles la ville n’est 
pas un objet privilégié, mais qui sont sensibles  à l’influence du phénomène de métropolisation sur les 
changements sociétaux, la culture de l’ « homo urbanus ». 
Président : Daniel Le Couëdic, Rapporteur : Yannick Gasquy Resch 
 
Ce colloque a réuni une centaine de personnes, à Marseille (le 9 novembre) et à Aix (le 10). La publication des 
actes, en préparation, est prévue pour 2008. 
 
II 6 LES TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE 
 
Axe Thématique T 1 :  
MOBILITES, MIGRATIONS ET DYNAMIQUES RESIDENTIELLES 
 

Mobilités, métropolisation et développement durable   
- Recherches de Sandra Thomann  

- pour le Prédit (2004) (Intermodalité) 
- pour l’Observatoire de la métropolisation (Mobilité en Paca) (2005) (PUCA/DRE Paca) 

- Thèse de Frédérique Hernandez (Le processus de planification des déplacements  urbains entre projets 
techniques et modèles de villes) (Dir. D.Pinson et D. Fleury) (déc 2004) 
 

Renouvellement et étalement urbains, accessibilité et mobilité  
Développant une recherche antérieure qui avait donné lieu à l’édition de l’ouvrage : « La maison en ses 
térritoires, de villa à la ville diffuse » (Daniel Pinson, Sandra Thomann), les chercheurs du CIRTA ont fait évoluer 
leurs réflexions vers une sociologie plus critique du processus d’étalement urbain en pointant la complexification 
socio-générationnelle en cours dans ces espaces et les effets ségrégatifs induits.  
Ainsi des travaux de recherche menés sur les liens entre dépendance à l’automobile des territoires et 
discriminations générationnelles ont su déplacer de manière inédite les réflexions des ménages actifs vers des 
ménages moins visibles et peu étudiés comme les adolescents et les personnes âgées. Ce travail a permis de 
mettre en avant les situations d’isolement vécues par certains aînés et les stratégies de mobilité qu’il est 
nécessaire de déployer dans un territoire qui n’offre pas d’alternatives à l’automobile et n’assure pas de gestion 
de proximité (commerces, services, équipements). Au final, le périurbain laisse apparaître un fonctionnement 
rigide, incapable de penser ses évolutions à la fois sociodémographiques (vieillissement à domicile) et sociétales 
(développement durable). 

 

RECHERCHE FRANCO-CANADIENNE : EXCLUSION PAR L’AUTOMOBILITE DES JEUNES ET DES AINES AVEC 
L’UNIVERSITE LAVAL DE QUEBEC ET L’UNIVERSITE LOUIS PASTEUR DE STRASBOURG (2003-2006) (RESP : D. 
PINSON) (PROGRAMME INTERDISCIPLINAIRE : « DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE ») 

Dans ce sens, le CIRTA a rédigé, dans le cadre de l’Appel d’Offres 2003 du Programme interdisciplinaire 
« Développement urbain durable » (Jean-Pierre Gaudin, Vincent Renard), une proposition de recherche intitulée 
"Morphologies de l’étalement urbain et exclusion par l’automobilité". Cette proposition a été retenue et 
engagée en novembre 2003. Outre le CIRTA, deux autres équipes ont été associées à ce travail : le GIRBa 
(Faculté d’Aménagement, d’Architecture et des Arts visuels de l’Université Laval, Québec, Canada) et IMAGE ET 
VILLE (Université Louis Pasteur, Strasbourg, France).  

La recherche avait comme ambition la comparaison de morphologies territoriales structurées par l'automobile et 
d’appréhender la tendance à l’étalement des territoires urbains à travers ses effets sur la distribution des 
services, et des lieux de consommation, de loisirs et la pratique/perception/représentation de leur accessibilité 
par deux catégories de générations qui ne disposent pas ou plus de la mobilité automobile : les jeunes en 
conquête d’autonomie et les personnes âgées en perte d’indépendance. Si la recherche met en relation des 
territoires différents du point de vue de la morphologie, de l’histoire et de leur rapport culturel à la ville et à la 
nature, elle fait en réalité apparaître des similitudes assez marquées dans les tendances de l’organisation 
territoriale et de la vie sociale. 
Cette recherche a donné lieu à plusieurs rencontres des équipes, la première à Strasbourg en juin 2004, la 
seconde à Québec, en juillet 2005, qui ont permis à la vingtaine de participants à cette recherche de confronter 
l’interprétation de la problématique de départ, de l’affiner sous l’angle des hypothèses, des méthodes et de la 
comparabilité des terrains. Un colloque franco-canadien du CIRTA sur la métropolisation (voir plus loin), tenu à 
Aix des 9 et 10 novembre 2005 a permis de présenter, au cours de l’une des trois sessions, une synthèse du 
travail des trois équipes.  
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Cette recherche a débouché sur des résultats qui peuvent être résumés ainsi : 
Qu’on habite le Pays d’Aix, ou les communautés de Strasbourg et de Québec, l’idéal résidentiel reste incarné 
par  une maison/jardin/nature qu’il faut aller chercher toujours un peu plus loin à la frange de la ville. 
L’automobile est dès lors le moyen privilégié de rendre accessible les centralités et les aménités urbaines. Un 
modèle mobi-résidentiel s’est ainsi formé à partir d’un accouplement pavillon/voiture qui satisfait un moment 
familial idéal, celui du couple entre trente et quarante ans. La ville étalée a été fabriquée pour satisfaire ce 
modèle, mais elle oublie dès lors ceux qui ne disposent pas ou plus de l’automobilité, entendue non pas comme 
aptitude  du corps à se déplacer de manière autonome, mais comme dépendance au véhicule personnel.  
Une ultime rencontre des trois équipes s’est tenue à Aix-en-Provence en juin 2006 pour remettre le rapport final 
aux commanditaires et en présenter publiquement les résultats. 

 

– Thèse de Nicolas Luxembourg (« Renouvellement social et immobilités en périurbain. Le cas de l’aire 
métropolitaine marseillaise ») (Dir. D. Pinson) (nov 2005) 

La thèse soutenue par Nicolas Luxembourg : « Renouvellement social et immobilités en périurbain », soutenue 
en novembre 2005 a permis de saisir plus finement le renouvellement social à l’œuvre dans les lotissements 
pavillonnaires sous l’effet de l’installation d’une classe moyenne aisée extérieure à la région. Un double 
processus avait pu alors être révélé : d’un côté, une gentrification d’une partie du parc et, de l’autre, des 
situations d’immobilité résidentielle pour les premiers ménages ouvriers et employés installés engendrées par la 
hausse des prix et une compétition d’accès au logement inégale.  
 

- Un contrat supplémentaire auprès de la Mission à l’ethnologie du Ministère de la culture (2004-2006)  
a permis d’approfondir la problématique des modes de vie liant étalement urbain, renouvellement et 
vieillissement par l’immersion de deux chercheurs durant un an dans les relations de cohabitation et de 
voisinage d’un lotissement pavillonnaire situé au nord d’Aix-en-Provence. 

 
Enfin, une proposition  de recherche sur « Vieillir en pavillon : Mobilités et immobilités des personnes 

âgées dans les espaces péri-urbains » (Rougé-Luxembourg-Berger (CIEU-Toulouse/CIRTA-Aix/LADYSS-Paris 5) 
vient d’être retenu à l’AO « Vieillissement de la population et habitat » du Puca (retenu en Juillet 2006) 
(Coresp. : N. Luxembourg) 

 
En ce qui concerne le renouvellement urbain et tout particulièrement dans les ensembles d’habitat, 

Philippe Méjean et Daniel Pinson, en dehors de la  publication d’articles importants, se sont vu confier le : 
 

PILOTAGE D’UN APPEL D’OFFRE DU PUCA SUR LA DEMOLITION (2005) (Ph. Méjean avec D.Pinson et M. Berra) 
Depuis quelques années la démolition massive constitue en effet un outil à part entière de la politique de la 
ville.et de la gestion du patrimoine immobilier. Face à ce changement radical d’attitude des gouvernements et 
des services administratifs, il semble urgent de s’interroger sur l’applicabilité réelle des annonces politiques 
successives et sur l’impact social et culturel que pourrait produire une politique de démolition à grande échelle. 
Les acteurs se trouvent confrontés à un grand nombre d’inconnus et une réglementation encore incertaine dans 
ce domaine. La mission comprend le pilotage scientifique d’appel à consultation  « Démolition-substitution » 
dont le lancement a été mis en place en 2005 sous le titre « Renouveler et recomposer les quartiers ». La 
mission a débuté par une assistance et une expertise dans la formulation des objectifs de l’appel d’offre auprès 
de nouveaux publics et milieux de recherche, puis en une expertise des réponses en vue de la sélection du jury 
(2006).  
Le pilotage portera par la suite sur l’orientation des équipes mandatées, tant par l’organisation de rencontres 
entre chercheurs, que par des réunions ad-hoc avec l’une ou l’autre des équipes de recherches. Il s’agit de 
veiller notamment à la cohérence et au niveau scientifique des contributions et d’animer la communauté de 
chercheurs et de praticiens réunis. L’équipe du pilotage scientifique effectuera des missions de voyage 
préparatoires avec des équipes en province et organisera un séminaire décentralisé. Cette activité comprend 
aussi la réalisation d’un document de synthèse et l’élaboration d’une stratégie de communication en 
concertation avec le responsable du projet au PUCA. 
 

– Thèse de Sandrine Mercier (« L’avenir des grands ensembles : leurs habitants ont-ils la parole ? Marseille 
et Sheffield ») (Dir. D. Pinson) (mai 2006) 

Pour sa part Sandrine Mercier a soutenu sa thèse soutenue dans le cadre du programme ACI : « Renouvellement 
et développement durable » en mettant en parallèle deux cas français et anglais. 
 
 
Axe Thématique T 2 :  

DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES ET DES PATRIMOINES  
 
Dynamiques spatiales et gouvernance métropolitaine  

- Contrat : « Gouvernances métropolitaines » (Resp. J. Dubois) (PUCA/DRE Paca) 
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– Recherche APERAU coordonnée par A. Motte sur les projets métropolitains en France 
– Ouvrage d’A. Motte sur la « Planification stratégique spatialisée en Europe » (commande  
PUCA) (2005) 
 

POLITIQUES STRATEGIQUES TERRITORIALES A L’ECHELLE DES AGGLOMERATIONS 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.  

Le premier programme a été consacré à 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 a 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. Cette 
recherche a débouché sur un ouvrage auquel A. Motte a contribué (2003).  
Ce programme a par ailleurs 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 réunit 
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.  
A la suite de cette recherche, le CIRTA collabore activement à la constitution d’un observatoire des politiques 
métropolitaines dans le cadre d’un GIP coordonné par la DRE. L’objectif de ce GIP est de constituer une base de 
données des études et travaux sur la région et d’en faciliter la diffusion 
 
Le second programme porte sur le lien entre transformation des espaces urbains et action des agents 
publics, et tout particulièrement sur le rôle des instruments d’aménagement de l’espace.  
Le travail a porté 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.  
A également été 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 qu’A. 
Motte 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). 
Les travaux menés dans le cadre du CIRTA sont connus à l’échelle nationale (conférence invitée par exemple en 
séance inaugurale au colloque de l’IFRESI à Lille en juin 2005) et internationale (conférence invitée par exemple 
lors d’un séminaire international à l’Université de Tokyo en janvier 2006). 
Une analyse des réformes nombreuses engagées depuis la fin des années 90 dans le champ est donc en cours. Ces 
réformes restructurent en profondeur les modes d’action publics sur les territoires et posent de nombreuses 
questions. Comment se réarticulent l’ensemble des politiques territoriales françaises ? Quel est le nouveau 
positionnement de la région et des intercommunalités dans le dispositif d’action publique ? Quels effets 
produisent les réformes de l’intercommunalité sur les modes de planification territoriaux ? Quelle est la nature 
des nouvelles politiques métropolitaines ? 
Sur ce type de questions, plusieurs thèses ont été soutenues : 
- la Thèse de José Da Silva (« L’action des fonds structurels entre polycentrisme spatial et politique 
métropolitaine ») (Dir. A. Motte) (déc 2004) 
- la Thèse de Hassan Ayoub (Les pouvoirs publics marocains face aux mouvements sociaux. Vers le 
dépassement d’une crise périphérique, l’exemple de Casablanca) (Dir D. Pinson)(juin 2004) 

– Travaux sur les « Projets urbains dans l’Aire Métropolitaine Marseillaise» (dans le cadre du programme 
comparatif national du PUCA) (D. Berthelot et J. Dubois avec EAML et U1) (2004-2005) 
 

LES GRANDS PROJETS URBAINS 
Denis Berthelot et Jérôme Dubois procèdent à l’analyse des grands projets d’aménagement de Marseille et sa 
région (Euroméditerranée à Marseille, Sextius Mirabeau à Aix-en-Provence) et d’une aire urbaine en mutation 
rapide. 
Un rapport au Plan Urbain, Construction et Architecture, Ministère de l’Equipement Opération Sextius 
Mirabeau : Figures du conformisme aixois, de la modernité à la tradition, avril 2005, 35 p. et plans, a été rédigé 
conjointement. 
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Pour les années à venir, le CIRTA  va continuer à travailler sur l’opération d’intérêt national Euroméditérranée, 
en particulier sur les nouvelles formes du partenariat public – privé et leurs effets sur la question du logement 
dans le cadre du programme de recherche Popsu du Ministère de l’Equipement. 
 
Sur le même type de questionnement, Jérôme Dubois a contribué à plusieurs articles ou chapitre d’ouvrages : 

- « L’espace normé ne fait pas l’espace du projet. L’opération d’intérêt national à Marseille », dans Bourdin 
(A.), Lefeuvre (M.P.) et Melé (P.) dirs, Les règles du jeu urbain. Entre droit et confiance, Paris, Descartes et 
Cie, 2006, pp. 53-91. 
- avec M. Olive, « Négocier la requalification urbaine. L’action publique dans son horizon d’incertitude », 
dans Marseille entre ville et ports. Les destins de la rue de la République, Fournier (P.) et Mazzella (S.) dirs, 
Paris, 2004, La Découverte, pages 40-60. 
- Avec M. Olive, « Euroméditerranée, négociation à tous les étages », Les Annales de la Recherche Urbaine, 
n° 97, décembre 2004, pp. 103-113. 
 

Plate-Forme d’observation des Projets et des Stratégies Urbaines 
Ministère de l’Equipement – Plan Urbanisme Construction et Architecture 
 
Initié par le Plan Urbanisme Construction et Architecture, le programme POPSU vise à observer et à analyser 
tout ce qui se dit, s’écrit, se dessine et se réalise aujourd’hui en France et à l’étranger sous le terme de projet 
urbain. A ce jour, il concerne les villes et les agglomérations de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nantes et Toulouse et il devrait prochainement être étendu à d’autres territoires. 
 
Pour notre part, investie depuis 2002 dans le montage puis dans le fonctionnement de ce programme, l’équipe 
de recherche s’est attachée à l’observation et à l’analyse de trois opérations en cours dans l’aire métropolitaine 
marseillaise – à savoir Sextius-Mirabeau à Aix-en-Provence et Euroméditerranée et la L2 Nord à Marseille – et ce 
travail a donné lieu en juin 2005 à la rédaction d’un premier rapport intermédiaire. 
 
Concernant la poursuite du programme et en accord avec le Comité de suivi mis en place par le PUCA, le travail 
devrait s’organiser de la manière suivante : 
 
- 2006-2007 : recentrage de l’observation et de l’analyse autour des enjeux de l’opération Euroméditerranée et 
des nouvelles formes du partenariat public-privé et de leurs effets en matière de conception et de réalisation de 
logements. 
 
- 2007-2008 : mise en œuvre de comparaisons internationales et en particulier avec les villes et les 
agglomérations du bassin méditerranéen. 
 
Composition de l’équipe : Denis Berthelot et Jérôme Dubois, enseignants-chercheurs à l’Institut d’Aménagement 
Régional de l’Université Paul Cézanne, Brigitte Bertoncello et Rachel Rodrigues-Malta, enseignants-chercheurs à 
l’Institut de Géographie de l’Université de Provence, et Jean-Louis Parisis, enseignant-chercheur à l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille. 

 
Développement patrimonial des territoires  

- Contrat : « Les centres anciens dans la structuration des territoires métropolisés » animé par Denis 
Berthelot (PUCA/DRE Paca) 

- Contrat « Agriculture et Biodiversité » dans le cadre du programme DIVA du Ministère de l’Ecologie en 
partie animé par Jérôme DUBOIS et en charge de la coordination d’un ouvrage pluridisciplinaire à paraître fin 
2006 

– Contribution de Denis Berthelot au Guide de l’Aménagement -partenariat APERAU/CERTU – coordination et 
rédaction des chapitres : Littoral ; Montagne ; Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager ; Secteur sauvegardé. 

– Indicateurs du développement Durable (Resp. B. Planque pour le CEREFI) 
– Thèse d’Isabelle Poitou (Dir. A. Motte) (déc 2004) 
– HDR de Jérôme Dubois : « Les territoires contre l’aménagement. Essai sur la multiplication des dispositifs 

territoriaux » (juin 2005) 
 

PLANIFICATION REGIONALE ET DE GESTION DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES 
Durant les quatre années écoulées, Jérôme Dubois  s’est repositionné sur des questions de planification 
régionale et de gestion des espaces naturels et agricoles. Son travail porte   aujourd’hui davantage sur les 
politiques publiques locales négociées dans le champ de l’aménagement régional et de l’environnement. 
L'intérêt de cette ouverture est de croiser les réflexions actuelles de l’aménagement et de la science politique 
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sur deux terrains - l'urbain et le rural - afin de rendre compte des évolutions des politiques publiques locales 
dans leur ensemble. 
A ce titre, il étudie particulièrement les politiques de développement rural, de protection de l’environnement et 
de mise en valeur du patrimoine naturel et bâti dans la région PACA (programmes européens Interreg II et 
Leader +, mise en œuvre de la multifonctionnalité de l’agriculture et Natura 2000). 
Parmi mes travaux les plus importants sur ces thèmes : 
- Les territoires contre l’aménagement. Essai sur la multiplication des dispositifs territoriaux. Habilitation à 
diriger des recherches, soutenue le 28 juin 2005, 231 p. Publication en cours. 
- Avec Maljean-Dubois (S.) dirs, Natura 2000, de l’Injonction européenne aux négociations locales, Paris, la 
Documentation Française , avril 2005, 366 p. 
 
Axe Tranversal V 1 :  
Epistémologie: L’urbanisme, une discipline pluridisciplinaire 
Daniel Pinson inscrit sa réflexion dans un débat qui traverse les milieux académique comme professionnel de 
l’urbanisme et dont la controverse porte sur le statut de l’urbanisme. Est-il simplement une pratique, qui 
puiserait alors ses ressources théoriques dans des disciplines confirmées : l’économie, le droit, la science 
politique, la sociologie, la géographie… Daniel Pinson défend l’idée que l’urbanisme, discipline récente, est bien 
une discipline, mais peut-être d’un genre nouveau, « une discipline pluridisciplinaire », qui tout en ayant 
recours aux connaissance accumulées dans d’autres sciences humaines et sociales, voire des sciences de 
l’ingénieur, dispose de ses propres savoirs, construit au fil d’une histoire disciplinaire qui dépasse le siècle si 
l’on prend le catalan Idelfonso Cerda comme l’initiateur de cette entreprise de construction disciplinaire.  
La « nouvelle alliance » (Stengers, 1993) qui conteste la séparation définitive entre la science et la non-science, 
aide à repenser la question des valeurs dans l’activité scientifique, et ne permet plus, comme le pensait F. 
Choay, de réduire l’urbanisme à une simple idéologie. 
Entrent dans le cadre de ce travail de type épistémologique :  
- les articles de D. Pinson sur « l’urbanisme, discipline indisciplinée » (Future, Elsevier , London ; Lieux 
communs, EA Nantes) 
- l’édition des actes du Colloque d’octobre 2003 sur le CIAM de 1953 d’Aix en Provence (parution en octobre 
2006 de : « La Modernité critique le CIAM 9 de 1953) (collaboration U1, U3, EAML)  

 
Axe Tranversal V 2 :  
L’urbanisme représenté : l’espace analyseur/analysé 

 
L’espace analyseur/analysé ; les représentations du projet  

Michel Chiappero est engagé depuis quelques années dans un programme important sur la question du dessin 
d’urbanisme dans le cadre duquel il a édité un ouvrage avec le concours du CERTU et été invité à toute une série 
de colloques et conférences relatives à cette question. Le dessin d’urbanisme s’affirme en effet comme une 
discipline technique à part entière et une composante spécifique de la qualification des urbanistes. Le dessin 
n’est pas qu’illustration ou instrument de séduction, il est aussi une méthode de construction du projet de 
territoire. 

Participent de cette activité : 

- le Contrat : « Les représentations du projet de territoire des agglomérations » (Resp. M. Chiappero) 
(PUCA/DRE Paca) 

- l’ ouvrage de M. Chiappero sur « Le dessin d’urbanisme » (Ed du CERTU, Lyon, 2003) et autres articles pour 
« Territoires »… 

- la mise en œuvre du programme « Image, Ville et culture urbanistique » avec le Festival « Image de Ville » 
(Bruno Jourdan, Directeur, et l’Equipe émergente « Insartis » de l’EAML (Farid Améziane, directeur, aide Région)  
 
 
ACTIVITES CONTRIBUANT A LA VIE COLLECTIVE DU LABORATOIRE ET A L’ACCUEIL DES DOCTORANTS : 
SEMINAIRE PROPRE, VEILLE DOCUMENTAIRE, PUBLICATION PROPRE (TRAS) 
 
Séminaire doctoral  
Le séminaire s’est tenu à deux reprises en après-midi, avec les contributions suivantes : 
Sandra THOMANN : Les familles à l’épreuve de la mobilité : représentation spatiale et pratiques territoriales à 
partir de la maison du périurbain ; 
Maha MESSAOUDENE : Les effets de la démolition sur les pratiques urbaines des habitants ; 
Karelle KNOBLOCK : Le métier d’Urbaniste dans la région PACA, Statuts, Pratiques et Compétences ; 
Mohamad HOSSEINPOOR : Structure urbaine et développement durable ; 
Marie-Claude FIORENTINO MONTEIL : La prise en compte de la sécurité routière dans l’aménagement des voiries 
et espaces publics dans les petites communes ; 
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Sylvie BIDAUX : La gestion des nuisances et des risques routiers, logiques territoriales et logiques d’acteurs : les 
cas de la sécurité routière et de la qualité de l’air à travers l’exemple du pays d’Aix en Provence ; 
Sandra BEER : L’espace migratoire de Marseille : le cas des originaires de l’union européenne ; 
 
 
Site Web :  
Un site Internet a été mis en place au début du quadriennal régulièrement mis à jour par Alain Lebigot avec le 
concours des doctorants : http://www.iar.u-3mrs.fr/Recherche-6.htm  
 
Veille documentaire : 
Deux allocataires ministériels sont chargés de la mise en place depuis plusieurs années d’une veille 
documentaire. Elle consiste à réunir l’ensemble des informations relatives à la parution d’appel d’offres de 
recherche contractuelle, à l’annonce de colloques et de séminaires, à la publication d’articles et d’ouvrage en 
rapport avec le champ de l’aménagement et de l’urbanisme. Ces informations sont adressées par voie 
informatique à l’ensemble des membres du laboratoire au rythme d’un envoi par semaine. 
 
Revue : 
TRAS (publication annuelle regroupant des travaux d’application et de recherche des étudiants et des 
enseignants-chercheurs de l’IAR, en Français, ISSN 1290-3833), responsable de la publication : Bernard Planque. 
Voir page d’accueil IAR : http://www.iar.u-3mrs.fr/index.html 
 
 
II.2 - Bilan sur les quatre dernières années concernant :  
 

 II.2.1 Articles dans des revues avec comité de lecture (ACL) 
- internationales 
 

ACL1. MOTTE, A., “Metropolitan Policy in the Marseille- Aix City Region” in Journal Stedebouw en Ruimtelijke 
Ordening (Urban Design and Spatial Planning), mai 2005. 

ACL2. MOTTE, A., “Hillier Shadows of Power” Book Review in International Journal of Urban and Regional 
Research, 2005, p. 211-212. 

ACL3. PINSON, D., 2004, “Urban Planning : an ‘undisciplined’ discipline ?” in Futures n. 36, Elsevier, London. 
ACL4. PLANQUE, B., 2004, “Reflections on Innovation Networks : Contractual VS «Conventional» Networks”, in 

European Regional Science Association-webpage (http://www.ersa.org) and RePEc (Research Papers in 
Economics), http://www.repec.org. 

ACL5. MOTTE, A., “Comments on the RTPI Education Commission Report”, 2003, Town Planning Review, Vol 74 
(4), p. 359-363. 

ACL6. MOTTE, A., “Marseille-Aix metropolitan region” in Salet, W. & al. (ed), 2003 Metropolitan Governance and 
Spatial Planning. London : Spon Press, p. 320-336. 

ACL7. HÉNU, É., “Participation and ethnic communities : a French paradox”, in Stories of castles and knights, 
minorities and urban regeneration / dir. THOMAS H. London, Ashgate, 2002 

ACL8. LAURANS, V., " Logement et confort à Shanghai " in Perspectives Chinoises, n° 68 , revue publiée par le 
Centre d'Etude de la Chine Contemporaine, CNRS, Hong Kong, 2002. 

ACL9. MOTTE, A., “ The Marseille-Aix case” in Metropolitan Governance and Spatial Planning in Europe, T. 
Kreukels, A. Thornley, W. Salet (ed.). London : Spon, 2002. 

 
- nationales 

 
ACL10. CHIAPPERO, M.., Cartes, schémas prospectifs et représentations des projets d'agglomérations 

d'Europe méditerranéenne, in Territoires 2030 n°1, « Pôles et métropoles », DATAR- DIACT, p. 135-147, 
Paris, 2005. 

ACL11. DOUAY, N., 2006, « Enjeux de déplacements urbains et renouveau des pratiques de coopération 
métropolitaine à Marseille et Montréal », in Recherche Transport Sécurité, Paris, Lavoisier, n˚ 92, pp. 
219-231. 

ACL12. DOUAY, N., 2006, « L’émergence d’une coopération métropolitaine dans l’aire urbaine marseillaise », in 
TRAS, travaux de l’atelier – séminaire, travaux de recherche, Institut d’aménagement régional, Aix-en-
Provence, p. 78-90, www.iar.u-3mrs.fr/TRAS2005.pdf 

ACL13. PINSON, D., THOMANN S. et LUXEMBOURG N., 2006, « La ville, si près et si loin, Du rêve pavillonnaire à 
la réalité » in Informations sociales, revue de la Caisse nationale des Allocations familiales, n° 130 : 
« Familles et villes », CNAF, Paris, p. 80-89. 

http://www.iar.u-3mrs.fr/Recherche-6.htm
http://www.iar.u-3mrs.fr/TRAS2005.pdf
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ACL14. MEJEAN, Ph., « Marseille, une métropole à part ? » in « L’archipel urbain à l’épreuve de l’implosion 
sociale », Territoires n°467, avril 2006, Paris, p.19-21. 

ACL15. CHIAPPERO, M.., Cartes, schémas prospectifs et représentations des projets d'agglomérations d'Europe 
méditerranéenne, in Territoires 2030 n°1, « Pôles et métropoles », DATAR- DIACT, p. 135-147, Paris, 
2005. 

ACL16. MOTTE, A., 2005, « Les projets métropolitains » in Pouvoirs locaux, n°67, IV/2005 (décembre), p. 21-26. 
ACL17. BOUCEDDOUR, S., 2004, « Prise en compte locale de la sécurité routière dans les actions 

d’aménagement, Pratiques françaises et italiennes », Recherche Transports Sécurité n° 85, octobre-
décembre, p. 261-275.  

ACL18. DA SILVA J., 2004, « La politique de cohésion européenne : un enjeu de gouvernance européenne » in 
Pouvoirs locaux n°63, III/2004 (Septembre), p. 12-16. 

ACL19. DA SILVA J., 2004, « La politique régionale européenne vue des métropoles. Les Fonds structurels de 
l’Objectif 2 (2000-2006) dans l’aire métropolitaine marseillaise » in Territoires 2020, Revue d’études et 
de prospective n°11, DATAR, Paris, p. 39-45. 

ACL20. DUBOIS, J., avec M. Olive, « Euroméditerranée, négociation à tous les étages », Les Annales de la 
Recherche Urbaine, n° 97, décembre 2004, p. 103-113. 

ACL21. CHIAPPERO, M., 2003, « Le renouveau du dessin d'urbanisme » in Urbanisme n°329, p. 57. 
ACL22. MEJEAN, Ph., 2003, « La politique de la ville à l’épreuve de la loi Borloo » in Etudes foncières n°106, 

novembre-décembre 2003, p.30-34. 
ACL23. PINSON, D., 2003, Disciplinaire, transdisciplinaire, bidisciplinaire, pluridisciplinaire… L’urbanisme 

indiscipliné : une discipline pluridisciplinaire in "Lieux Communs", Les Cahiers du LAUA, Ecole 
d’Architecture de Nantes, N°7, p. 49-66. 

ACL24. DA SILVA J., 2002, Le PIC URBAN Marseille : entre dynamiques et méandres de la Politique de la Ville in 
TRAS n°2, travaux de l’Institut d’Aménagement Régional, p. 103-110. 

ACL25. PLANQUE, B., "Questions de gouvernance métropolitaine aux Etats Unis." En collab. C. Mitchell-Weaver 
et D. Miller. N° Spécial Revue Economie Méridionale "Métropoles et Métropolisation", 3 Vol 50, 2002. 

ACL26. PINSON, D., 2002, « De la maison-mon(a)de à la ville-maison », in Communications, revue du Centre 
d’études transdisciplinaires de l’EHESS (Dir. Edgar Morin), n°73, Manières d’habiter (ed. Ph Bonnin), 
Paris, Seuil, p. 217-231. 

ACL27. PLANQUE, B. , 2002, « Questions de gouvernance métropolitaine aux Etats-Unis » (en collaboration avec 
C. Mitchell-Weaver et D. Miller), Notes de Recherche du CEREFI N°256, 4e trimestre 2002, in Economie 
Méridionale n° Spécial "Gouvernance Métropolitaine", Aix-en-Provence. 

 
  

II.2.2 Articles dans des revues sans comité de lecture (SCL) 
 

SCL1. CHIAPPERO, M., Le schéma comme concept, Revue L’Urbain, n°8, Marseille, Sept. 2003. 
SCL2. CHIAPPERO, M., Faut-il créer des nouveaux villages en Provence ?, Revue L’Urbain, Marseille, Mai 2005. 

  
 

II.2.3 Conférences invitées (INV) 
 

INV1. CHIAPPERO, M., Conférences à l’ENGREF, Ecole Nationale du Génie Rural et Forestier, Clermont- Ferrand 
( 2003, 2004 et 2005)  

INV2. PINSON, D., Conférence au Colloque du Mois de l’Architecture et de l’Urbanisme de l’Institut Français de 
Budapest (en partenariat avec l’Office national Hongrois de l’Habitat (18-19 octobre 2005). 

INV3. PINSON, D., Deux conférences au CRAD (Centre de recherche en Aménagement et Développement)  et à 
l’Ecole d’Architecture de l’Université Laval de Québec (novembre 2003). 

 
 

 II.2.4 Communications avec actes (ACT) 
  

- internationales 
OS1. LUXEMBOURG N., La mobilité des personnes âgées en banlieue pavillonnaire. Regards croisés France - 

Québec. Colloque annuel de l’Association Française d’Etudes Canadiennes « Banlieues en Europe et au 
Canada : perspective comparée », Valenciennes – Mons (Belgique), 08 au 11 juin 2005. 

 
- nationales 
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OS1. PINSON, D., Il y a nature et nature, ville et ville : de l’horizon naturel de la villa au jardin de la maison, 
communication aux 2e Rencontres Internationales de Recherche en Urbanisme de Grenoble : « La Ville 
Nature contemporaine : quelle réalité, quel projet », Institut d’Urbanisme, Grenoble, 5 et 6 février 2004. 

 
 

II.2.5 Communications sans actes (COM) 
 

COM1. BERTHELOT, D. , La mise en œuvre de la loi littoral en PACA. Journée de rencontres et d’échanges Sciences sociales -
sciences exactes sur les recherches en environnement à l’UPCAM. Aix-en-Provence 1er juin 2006. 

COM2. DOUAY, N., 2006, Marseille et Montréal à l’épreuve du projet métropolitain, journée technique de la 
coopération métropolitaine organisée par la Délégation interministérielle à l'aménagement et à la 
compétitivité des territoires (DIACT), Lille, le 20 septembre. 

COM3. BUCHOUD N., DOUAY, N., avec la collaboration de M.-O. TREPANIER, 2006, Croissance urbaine et inclusion 
de la nature dans les métropoles canadiennes. Trois illustrations: le Vancouvérisme, la ceinture verte de 
Toronto et le Mont-Royal à Montréal, 11e Université d’été du Conseil français des urbanistes (CFDU), La 
ville, changement de nature ? ou comment l’envie de nature influence-t-elle l’urbain ?, Lille, 31 août.  

COM4. DOUAY, N., 2006, The revival of metropolitan planning : the challenging emergence of a collaborative 
approach, world planners congress, Sustainable urbanization : Turning ideas into action, Vancouver, 18 
juin.  

COM5. DOUAY, N., 2006, Le renouveau de la planification métropolitaine à Marseille et Montréal, séminaire, 
Chantiers 05-06  de la recherche en aménagement, Université de Montréal , Montréal, 23 mars. 

COM6. LUXEMBOURG N., Vieillir dans sa maison individuelle : au péril des sociabilités. Logiques, enjeux, 
stratégies., 2ème Congrès de l’Association Française de Sociologie, RT7 « Vieillesse, vieillissement, 
parcours de vie », Bordeaux, 5-8 septembre 2006. 

COM7. DOUAY, N. et TREPANIER M.-O., 2005, Planification et cohérence territoriale : le contexte canadien, 
colloque international dans le cadre des 18e entretiens du centre Jacques Cartier, A la recherche de la 
cohérence territoriale : la planification urbaine à l’épreuve du développement métropolitain dans le 
monde, Lyon, 5 décembre. 

COM8. DOUAY, N., 2005, L’intégration des banlieues françaises et canadiennes dans une dynamique 
institutionnelle métropolitaine, 33e colloque annuel de l’association française d’études canadiennes 
(AFEC), Banlieue au Canada et en Europe : une perspective comparée, Valenciennes, 9 juin. 

COM9. DOUAY, N. et MOTTE A. 2005, La reproduction de sa position dominée par une région urbaine 
périphérique, Étude du projet métropolitain de Marseille-Aix (1990-2005), colloque pluridisciplinaire de 
l’IFRESI (CNRS, INRETS, Université de Lille 1 et Lille 2), Logiques métropolitaines : modèles, acteurs et 
processus, Lille, 3 juin. 

COM10. DOUAY, N., 2005, La Communauté métropolitaine de Montréal à l’épreuve de la démarche planificatrice, 
colloque dans le cadre du 73e Congrès de l’ACFAS, Planification urbaine et aménagement du territoire à 
l’heure du développement durable : enjeux et défis pour les grandes villes québécoises, Chicoutimi, 9 
mai. 

COM11. DOUAY, N. et MOTTE A. 2005, La construction politique des agglomérations : le cas de la région de 
Marseille-Aix, séminaire du Plan Urbain, La construction politique des agglomérations, Toulouse, 16 mars. 

COM12. LUXEMBOURG N., Vieillir en périurbain : entre difficultés de déplacement et stratégies de mobilité, 
Colloque Mobilité Spatiale et Fluidité Sociale 2005 « Mobilité, Différenciations, Inégalités », ENTPE-LET, 
Lyon, 21-22 avril 2005. 

COM13. THOMANN, S., Habiter la campagne urbaine entre Aix-en-Provence et Marseille (To live in the « urban 
countryside » between Aix-en-Provence and Marseille) (en collaboration avec Daniel Pinson) in "The ENHR 
International Housing Conference: Housing: Growth and Regeneration", Workshop 20. "Residential Choice 
in France", Cambridge, England: 2-6 July 2004 (http://www.enhr2004.org/workshops.asp). 

COM14. DOUAY, N., 2004, Montréal entre métropolisation et gouvernance, 14e congrès biennal de l’American 
Council for Québec Studies (ACQS), Québec : nouveaux mondes, Québec, 21 novembre. 

COM15. DOUAY, N. et TREPANIER M.-O., 2004, Évaluation de la Communauté métropolitaine de Montréal, 
consultations de représentants d’organismes socio-économiques par le Ministère des Affaires Municipales 
du Gouvernement du Québec, Montréal, 11 novembre. 

COM16. DOUAY, N., 2004, Transportation issues and the renewal of metropolitan strategic policies : case study of 
the metropolitan area of Marseilles and Montreal, PhD Workshop de l’Association of European Schools of 
Planning (AESOP), Metropolitan Planning and Environmental Issues, Aix-en-Provence, 27 juin. 

COM17. DOUAY, N., 2004, La communauté d'agglomération du Pays d'Aix ou le développement durable en 
pointillé, séminaire du Centre interdisciplinaire de recherche sur les territoires et leur aménagement 
(CIRTA), Aménagement, urbanisme et développement durable, Aix-en-Provence, 18 mai. 

http://www.enhr2004.org/workshops.asp
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COM18. DOUAY, N., 2003, L'émergence d'une coopération métropolitaine entre les intercommunalités d'Aix-en-
Provence, Aubagne et Marseille, séminaire du CIRTA, Métropolisation-Mondialisation, Aix-en-Provence, 6 
juin. 

COM19. CHIAPPERO, M., Fonctionnalités des représentations spatiales en urbanisme, de l'outil à la méthode, 
communication à l'Ecole/chercheurs Représentations spatiales et développement territorial,  Inra-Engref-
Cemagref-Cirad, La Rochelle, 2002. 

COM20. DUBOIS. J , Université Paul Cézanne, conférence finale dans le cadre du programme de recherche 
Agriculture et Biodiversité du Ministère de l’Environnement, « La mise en œuvre de la conditionnalité 
agricole en PACA », le 12 juin 2006 

 
 
 II.2.6 Ouvrages scientifiques (ou chapitres) (OS) 
 

OS2. DUBOIS, J., « L’espace normé ne fait pas l’espace du projet. L’opération d’intérêt national à Marseille », 
dans Bourdin (A.), Lefeuvre (M.P.) et Melé (P.) dirs, Les règles du jeu urbain. Entre droit et confiance, 
Paris, Descartes et Cie, 2006, p. 53-91. 

OS3. DUBOIS. J , « Natura 2000 : quels périmètres protéger ? Les formes d’arbitrage territoriaux », dans 
DUBOIS (J) et Maljean-Dubois (S) dirs, Natura 2000, de l’injonction européenne aux négociations locales, 
Paris, la Documentation Française, avril 2005 , p82 – 101. 

OS4. Dubois . J , « L’exigence européenne , le choix gouvernemental de la contractualisation et la 
concertation locale . Pourra-t-on contractualiser sur des projets de territoires partagés ? « , dans 
Dubois (J) et Maljean-Dubois (S) dirs, Natura 2000, de l’injonction européenne aux négociations 
locales, Paris , la Documentation Française, avril 2005 , p163 - 190 

OS5. MOTTE, A., La notion de Planification stratégique spatialisée en Europe. 2006. La Défense : 
Ministère de l’Equipement (PUCA). 90 p. 

OS6. PINSON, D., De l’échec d’une charte à la poursuite d’une réflexion in "La Modernité critique, le CIAM 9 
d’Aix-en-Provence, 1953", (Bonillo, J.-L., Massu, C., Pinson, D., Ed.), Marseille : Imbernon, 2006, p. 241-
255, Illustrations. 

OS7. PINSON, D., La faute à Cézanne ? A propos de la perception du Pays d'Aix par ses nouveaux habitants de 
villas in "La ville insoutenable" (sous la direction de A. Berque, Ph. Bonnin , C. Ghorra-Gobin), Paris : 
Coll. Mappemonde, Belin, 2006, p. 56-66. 

OS8. LUXEMBOURG N., « La mobilité des personnes âgées en banlieue pavillonnaire », in Bonnet L., Bertrand 
L. (textes réunis par), Mobilités, Habitat et Identités, INED, coll. "Documents de travail", n° 132, 2005, 
p. 53-60. 

OS9. PINSON, D., Ethnicité, ségrégation et figures nomades de l’habitat des immigrés maghrébins in 
"Ethnicité et lien social, Politiques publiques et stratégies résidentielles" (Rabbia Bekkar, Ed., préface de 
Jean Rémy) Collection Villes et entreprises, L’Harmattan, Paris, 2005, p. 163-178. 

OS10. PINSON, D., Construire la civilité. Deux copropriétés résidentielles aixoises (en collaboration avec 
Constance de Gourcy) in "La société des voisins. Partager un habitat collectif" (B. Haumont, A. Morel, 
Ed.) Ethnologie de la France, Cahier 21, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 2005. 

OS11. CHIAPPERO, M., Le dessin d’urbanisme, nouvel outil technique des urbanistes, Revue Techni.Cités n° 63, 
p. 20-21, Paris, 2004. 

OS12. DUBOIS, J., avec M. Olive, « Négocier la requalification urbaine. L’action publique dans son horizon 
d’incertitude », dans Marseille entre ville et ports. Les destins de la rue de la République, Fournier (P.) 
et Mazzella (S.) dirs, Paris, 2004, La Découverte, p. 40-60. 

OS13. DUBOIS, J., « De la difficulté d’instituer un débat partagé : le Groupement d’Intérêt Public de 
Réhabilitation de l’Etang de Berre », Revue Faire Savoirs, n°4, Aménagements urbains et débats publics, 
juin 2004, p. 45-57. 

OS14. MOTTE, A., Les « pouvoirs locaux devant l’évolution des villes et des territoires », 2004, in Yerpez, J. 
(dir.), Le Plan de Déplacements Urbains, un processus sous le regard des chercheurs, Actes INRETS n°95, 
p. 17-28. 

OS15. PINSON, D., Environnement et urbanisation in Hervé Domenach, Michel Picouet (ed.) "Environnement et 
populations : la durabilité en question", L’Harmattan, Paris, 2004, p. 32-51. 

OS16. CHIAPPERO, M., Le dessin d’urbanisme et d’aménagement, de l'outil à la méthode, in Les figures du 
projet territorial, dir. B. Debarbieux, S. Lardon, Ed. de l’Aube /Datar, Paris, p. 80-105, 2003. 

OS17. CHIAPPERO, M., Le dessin d’urbanisme, de la carte au schéma-concept, construire les projets de villes 
et de territoires, Editions du Certu, Lyon, 130 p., 180 ill., 2003.  

OS18. PINSON, D., Cultures résidentielles et systèmes d’habitat in Nadir Boumaza et alii (postface de Jean 
Rémy), « Relations interethniques dans l’habitat et dans la ville, agir contre la discrimination, 
promouvoir les cultures résidentielles », L’Harmattan, Paris, 2003, p. 313-328. 
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OS19. PINSON, D. et THOMANN, S., La maison en ses territoires, de la villa à la ville diffuse, Paris, 
L'Harmattan, 2002, 192 pages, illustrations, préface de Jacques Lévy. 

OS20. MEJEAN,Ph., « Contrats d’agglomération : l’obligation d’innover », en collaboration avec D. Béhar, in La 
République des villes, F. Ampe et C. Neuschwander, L’Aube, La Tour d’Aigues, 2002, p. 125-153. 

 
 

 II.2.7 Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres) (OV) 
 

OV1. BERTHELOT, D. Le droit de préemption urbain.9p. ; La directive territoriale d’aménagement. 8p. ; Les 
dispositions particulières au littoral. 14p. ; Les dispositions particulières aux zones de montagne. 12p. ; 
Le secteur sauvegardé. 9p. ; La zone d’aménagement différé. 9p. ; La zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager. 9p. In : Le guide de l’aménagement. Lyon : CERTU.Mise en ligne 
octobre 2006 

OV2. DUBOIS. J , Les taxes d’urbanisme, 10p, Les espaces protégés, 10p , la Taxe Locale d’Equipement, In Le 
guide de l’aménagement. Lyon : CERTU Mise en ligne novembre 2006 

OV3. PINSON, D., « Pour une approche éco-ethno-urbaine de l’habiter » in Conseil Français des Urbanistes (8e 
Université d’été, 27-28-29 août 2003, Aix-en-Provence-Marseille), Désirs d’habiter : quelles réponses des 
urbanistes aux nouvelles attentes des habitants ? , Editions A’DIFF, Triel-sur-Seine, 2004, p. 57-75. 

OV4. PINSON, D., La conception du logement, thème transversal, et Chalandonnette, Charte d’Athènes, 
Fonctionnalisme, Îlot, Immeuble, Intermédiaire (logement), Loft, Lotissement, Maître d’œuvre, Usages, 
entrées, in "Dictionnaire de l’habitat et du logement" (M. Segaud, J. Brun, J.-C. Driant, dir.), Armand 
Colin, Paris, 2003, p. 82-86. 

 
 II.2.8 Directions d’ouvrages (DO) 

DO1. DUBOIS, J., avec Maljean-Dubois (S.) dirs, de l’injonction européenne aux négociations locales, Paris, la 
Documentation Française, avril 2005, 366 p. 

DO2. PINSON, D., (avec Bonillo, J.-L., Massu, C.,Ed.) La Modernité critique, le CIAM 9 d’Aix-en-Provence, 
1953 (co-édition avec J.-L. Bonillo et C. Massu), Marseille, Imbernon, 2006, 300 pages, Illustrations. 

 
 

II.2.9 Autres publications (AP) 
 

AP1. CHIAPPERO, M., Faut-il créer des nouveaux villages en Provence ?, article Revue L’Urbain, Marseille, Mai 
2005. 

 
 II.2.10 Autres activités internationales (AI) 
 
 II.2.11 Information et culture scientifique et technique 
 

ICST1. CHIAPPERO, M., JOURDAN, B., Etalement et densité urbaine, enjeux politiques? Film coréalisé IAR / 
Image de Ville, Université d'été DIACT 2006 : L'avenir des Villes , un exercice de prospective urbaine 
pour l'Europe. DATAR-DIACT, 18mn, 2006. 

ICST2. PINSON, D.,  Que faut-il penser de la Charte d’Athènes, réponse à l’enquête de la revue dans son dossier 
sur la Charte d’Athènes, in "Urbanisme" n° 330, mai-juin 2003, p. 59-61. 

 
 
 II.2.12 Valorisation : contrats de recherche, partenariat industriel, créations d’entreprises 

(Pour les brevets, certificats d’obtention végétale et logiciels : renseigner le tableau 14 dans 
le fichier Excel UR2). 

 
V1. BERTHELOT, D. Responsable pour le compte de L’Association pour la promotion de l’enseignement et de 

la recherche en aménagement et urbanisme (APERAU) du contrat passé avec le Ministère de 
l’Equipement (CERTU/DGUHC) pour la mise à jour du Guide de l’Aménagement. Mise en ligne octobre 
2006. 

V2. BERTHELOT, D., DUBOIS, J.,  Opération Sextius Mirabeau. Figures du conformisme aixois : de la 
modernité à la tradition. Chronologie analytique de 50 années de projet d’aménagement. (2005) La 
Défense : Ministère de l’Equipement (PUCA) 56p. 

V3. BERTHELOT, D. Les centres anciens dans la structuration des territoires métropolisés. In : Observatoire 
des territoires et de la métropolisation dans l’espace méditerranéen. PUCA- DRE PACA. 2005 
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V4. DUBOIS. J, avec DOUSSAIN I , Biodiversité et Agriculture. Enjeux et perspectives pour la politique 
agricole commune (PAC) de l’union européenne, rapport au Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable, Programme DIVA, avril 2006, 25p et annexes. 

V5. DUBOIS. J  , La Gouvernance Territoriale : définition et enjeux, rapport de recherche à la Direction 
Régionale de l’Equipement PACA/Plan Urbain Construction et Architecture, septembre 2003, 90 p. 

V6. DUBOIS. J , L’espace normé ne fait pas l’espace du projet : comment rassembler autour d’un grand 
projet urbain ? L’opération Euroméditérranée à Marseille, rapport du PUCA , Ministère de l’Equipement, 
Avril 2003, 27 p. 

V7. DUBOIS. J  , Arènes de mobilisation et enjeux environnementaux sur le pourtour de l’étang de Berre, 
rapport au Ministère de l’Environnement Durable, mars 2003 , 36 p. 

V8. DUBOIS. J avec OLIVE. M , La rue de la République entre volontarisme et pragmatisme. Etude d’une 
grande opération de requalification urbaine, Rapport au PUCA, Avril 2002, 50 p 

V9. PINSON, D., LUXEMBOURG, N., RICHIER, B., THOMANN, S., Morphologie de l(‚étalement urbain et 
discrimination par l’automobilité, rapport final de l’Equipe d’Aix, Programme interdiscipli,naire 
« Développement urbain durable », juin 2006, CIRTA-Fond National de la Science, 60p. + illustrations. 

V10. LUXEMBOURG, N., THOMANN, S., 2006,  
V11. TREPANIER M.-O., LEWIS P. et DOUAY, N., 2005, Pour mieux arrimer aménagement et développement, 

rapport pour le Ministère des affaires municipales et des régions du Gouvernement du Québec. 
V12. LEWIS P. (dir.), DESJARDINS L. et DOUAY, N., 2005, Planification, gouvernance et  financement du 

transport collectif dans la région de Montréal : rapport de consultation sur les enjeux et les 
perspectives de développement, rapport pour la Communauté métropolitaine de Montréal. 

V13. PLANQUE, B., et alii, Elaboration d’indicateurs pour un système de suivi-évaluation du développement 
durable, Tome I – Principes et méthodologie de construction du référentiel, Tome II – Fiches descriptives 
des indicateurs – Application à la Communauté du pays d’Aix, Ministère de l’Equipement, des Transports, 
du Logement, du Tourisme et de la Mer Direction Générale de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la 
Construction, Secrétariat permanent du Plan Urbanisme Construction Architecture, Réponse APR 
programme D2RT 2003, Paris, 2006. 

V14. PINSON, D., BERRA, M., BIELICKI, L., COGOTTI , L., HENU, E., SADKI, M., FLUCHAIRE, D., RAHMANIA, M., 
(Team CIRTA IAR), French NEHOM case studies, in Program NEHOM (Neighbourhood Housing Models), dir. 
Pr. Arild Holt Jensen (N, Bergen), 5e PCRD, EU, www.nhh.no/geo/NEHOM, juin 2002. 
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