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L’implantation d’une infrastructure nouvelle dans un territoire soulève un 

ensemble de questions qui mobilisent plusieurs registres de réflexion : 

l’écologie, la socio-ethnologie des usages, l’aménagement et le paysage.

1. Proposer une méthodologie susceptible de saisir dans un même geste 

les différents enjeux propres à chaque discipline,

2. Elaborer un outil capable d’organiser un débat pluri-acteurs  autour  

de lieux de  projets  qui  ne  sont  pas  dictés d’emblée par le tracé de  

l’infrastructure, 

3. Révéler les lieux de projets, en tirant partie des opportunités du terrain, 

en particulier des  territoires délaissés.

Objectifs généraux du projet 



1. un travail exploratoire appliqué aux préoccupations 

environnementales dans le cadre du programme de 

recherche PIRVE  (Tixier et al. (2011), L’ambiance est 

dans l’air. La dimension atmosphérique des ambiances 

architecturales et urbaines dans les approches 

environnementalistes).

2. deux programmes de recherche articulant écologie et 

sociologie axés sur les notions de trame verte et 

bleue urbaine (PIRVE Barthélemy et al. (2011) « Atlas 

analytique de la trame verte de Marseille » et ANR 

« Trame verte urbaine »).

Inscription du projet dans une double continuité



 

§ Ecologie: Quelles sont les caractéristiques écologiques de ces lieux ainsi 
que celles des espèces qui conditionnent la dispersion des espèces 
végétales exotiques le long d’une infrastructure ? Comprendre ces 
processus permet d’appréhender les dynamiques écologiques aux abords 
des infrastructures.

Ces abords offrent également une marge de manœuvre pour des activités non 

cadrées, vernaculaires, tels que la cueillette, le jardinage, etc… 

Problématique-Questionnements 
L’introduction d’une infrastructure de transport dans un territoire génère de 

nouveaux interfaces paysagers et de lieux délaissés propices à la colonisation 

végétale…

 

§ Ethno-Sociologie: Identifier ces pratiques permet de porter un autre 
regard sur les contextes des infrastructures. Enoncer les représentations 
des usages divers associés à un projet d’infrastructure. 



 

§ Aménagement-Paysage : C’est en termes d’action territoriale que peut 
être pensé un projet de transport collectif. Les logiques de l’opérateur de 
l’infrastructure sont confrontées aux logiques des autres acteurs.

L’introduction d’une infrastructure dans un territoire ne peut plus être pensée en 

termes d’adaptation d’un réseau de transport à un milieu préexistant mais bien au 

contraire en termes de processus de construction d’un mixte technique, 

géographique et paysager. 

Problématique-Questionnements 



Marseille

Englobant les communes d’Aubagne, de la Penne-
sur-Huveaune et les quartiers est et sud de Marseille, 
la vallée est un axe structurant du territoire marseillais. 

Aubagne

Marseille

Vue de la vallée depuis le col de l’espigoulier - Sainte-Baume

Site d’étude : La vallée de l’Huveaune



Les nombreuses infrastructures de transports terrestres qui parcourent la vallée 

découpent de manière linéaire le territoire.

Marseille

Aubagne

Les infrastructures de transport de la vallée



BALTEAUX et al. 2007. Atelier Pédagogique Régional, ENSP Versailles-Marseille

Les infrastructures de transport de la vallée



Le contexte paysager de la vallée



  Urban sections « Summer Heat in the City » Master’s Studio of 2007-2008, under the direction of S. Melemis and N. Tixier. (original size : just over 4 meters in length)
Pour sortir d’une vision technicienne de l’infrastructure qui en privilégie le tracé et 

pour appréhender la complexité du mixte de milieu qui s’élabore autour du projet 

d’infrastructure, nous proposons de privilégier une approche de l’espace et du projet 

à travers un outil : le transect urbain.

- permet de saisir de multiples dimensions de l’espace
- permet de proposer une approche de l’infrastructure qui va bien au-delà des 

espaces latéraux
- est un outil au service du projet de paysage.

Le transect sera ici à la fois  un outil de parcours, de relevé de terrain et de 

restitution de la complexité du territoire. 

Le transect urbain revisité comme outil de dialogue 
transdisciplinaire

contribuer à faire émerger des problématiques de projet et 

s’avèrera un outil de médiation stratégique.



Coupe « chaleurs urbaines » (Grenoble 2008)



Coupe « transport des déchets » (Sao Paulo 2009)



 Cette recherche propose d’étudier les conditions de l’élargissement d’une 

infrastructure ferroviaire en termes de projets. Il n’envisage pas de travailler sur 

un périmètre donné a priori, mais de construire la cohérence paysagère des 

terrains impliqués (publics et privés) par l’élargissement de cette infrastructure.

Hypothèse: le transect est une posture autant qu’un mode de représentation et 

d’expression qui peut devenir un lieu de débat et de rencontre entre les 

disciplines du paysage et entre les acteurs de l’aménagement territorial 

(habitants, usagers, techniciens, élus et concepteurs), ce afin de permettre le 

croisement des enjeux, notamment  environnementaux et de paysage, tout en 

permettant l’expression et la mise en espace de controverses « locales ».

Caractère novateur du projet



Comment mettre ces dispositifs de représentation en débats ? 

Depuis quelques années, est expérimenté un dispositif que Pascal Amphoux a 

dénommé « La table longue ». 

La table longue





Objectifs de la recherche

1. Objectifs émanant du terrain vers des opportunités projectuelles

• Le projet d’une nouvelle voie ferrée doit ouvrir sur des projets qui participent d’une dynamique 

cohérente de mobilité sur le territoire.

• La mise en visibilité de l’Huveaune  

• Révéler la valeur naturaliste (flore et pratiques habitantes qui s’y développent) des marges des 

ITT.

2. Objectifs relevant des outils.  

• Le transect comme outil transdisciplinaire permettant de croiser des résultats et des 

problématiques tout en proposant une lecture simple de l’espace,  appropriable par les différents 

interlocuteurs

• Révéler une diversité de manières de côtoyer l’infrastructure et ouvre sur les projets. 

• Représenter l’épaisseur temporelle (problématique innovante) 



Objectifs de la recherche

3. Objectifs théoriques  
• Contribuer à la connaissance du processus de dispersion des espèces 

végétales exotiques dans un contexte d’infrastructure. 

•  Affirmer le  paysage

• Interroger le « mixte de milieu » des infrastructures, explorer les représentations 

spatiales tant des concepteurs que des utilisateurs

• S’intéresser aux pratiques de la mobilité combinées à l’imaginaire du voyage, 

changer le regard porté sur de lieux qui peuvent être perçus comme hostiles



Nous mettrons en œuvre : 

1. Des inventaires floristiques et une caractérisation des milieux étudiés.

2. Une approche diachronique, utilisant notamment la photographie aérienne pour 

identifier la genèse des espaces au moment de l’implantation de 

l’infrastructure, établir les différents types d’interfaces et voir leur évolution sur un 

laps de temps défini.  

3. Des séries de coupes/transects sur les infrastructures, perpendiculairement au 

tracé de celles-ci, ainsi qu’un parcours commenté de la trajectoire de 

l’infrastructure.  

4. Une série d’enquêtes menées par entretiens semi-directifs et observations auprès 

des membres d’associations, des riverains et usagers de l’Huveaune envisagée en 

tant que vallée, enrichie de parcours sensible (engagement du corps dans une 

traversée). 

Méthodologie



Programme des travaux

1. Premier ensemble de travaux : montrer la valeur naturaliste des marges 

des infrastructures 

• Réaliser des inventaires floristiques sur les délaissés de l’infrastructure situés aux 

interfaces jardin privatif/infrastructure et friche/infrastructure

• Interroger les habitants rencontrés sur les transects sur leurs pratiques et représentations 

de la nature ordinaire 

• Etudier comment l’Huveaune est envisagé dans les documents de planification 

actuels (PLU et SCOT) en cours de préparation  

• Evaluer les possibilités de transformations, les possibilités de continuités biologiques et 

d’usages permettant d’affirmer l’identité de ce paysage de vallée 



Programme des travaux

3. Troisième ensemble de travaux : apporter des éléments de réflexion pour 

une transdisciplinarité en actes
• Faire progresser la réflexion sur la transdisciplinarité à travers diverses actions : 

• Travailler le vocabulaire de l’interface par les différentes disciplines. 

• Dégager les conditions de pertinence de la mise en commun de données hétérogènes

• Spécifier les  espaces de réflexion et de communication permettant de faire coexister les 

données hétérogènes. 

• En outre, les résultats produits par cette recherche seront remobilisés dans le cadre de la 

réflexion transdisciplinaire.   

2. Deuxième ensemble de travaux : faire émerger des projets
• En mobilisant les acteurs.
• En privilégiant l’articulation mobilité et projet de paysage. 
• En interrogeant  l’éloignement par rapport à l’infrastructure  



Merci de votre attention
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