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Résumé du projet
L’implantation d’une infrastructure nouvelle dans un territoire soulève un 
faisceau de questions qui mobilisent plusieurs registres de réflexion : l’éco-
logie, la sociologie, l’aménagement et le paysage. Ne pas séparer ces di-
vers registres, les articuler à la fois théoriquement et dans l’action, consti-
tue un enjeu fort pour la construction des territoires au XXIe siècle.

La question du projet d’infrastructure déborde le seul projet de tracé et 
ouvre vers des formes de projet qui requièrent de nouveaux outils et mo-
dalités d’énonciation. Cette recherche se donne pour objectifs principaux 

_d’étudier les effets de l’élargissement d’un faisceau d’infrastruc-
tures de transport — voies ferrées et autoroutes de la vallée de l’Hu-
veaune, qui relie Marseille à Aubagne.
_de proposer une méthodologie permettant d’articuler plusieurs 
domaines disciplinaires et professionnels.
_d’élaborer un outil capable d’organiser un débat pluri-acteurs et 
pluridisciplinaire autour de lieux de projets qui ne sont pas dictés 
d’emblée par le tracé de l’infrastructure, mais bien plutôt à révéler, 
en tirant partie des opportunités du terrain, en particulier des terri-
toires délaissés.

Les transects expérimentés sont de trois types, correspondant à trois si-
tuations très différentes rencontrées au niveau de l’infrastructure :

_un premier « transect longitudinal » prend en compte l’échelle 
globale de la vallée de l’Huveaune, en relation avec le tracé de l’in-
frastructure
_un second transect suit une transvers ale, dans un endroit straté-
gique du territoire: le « verrou de Saint Marcel »
_le dernier transect répond aux enjeux spécifiques de situations 
de « tressage » des infrastructures

Ces trois transects sont à leur tour mis en œuvre dans un processus de 
dialogue avec des acteurs du territoire, où ils servent d’embrayeurs, mais 
aussi de moyens d’identification d’opportunités de projet liées à l’installa-
tion d’une nouvelle infrastructure. Ce processus prend la forme de « tables 
longues » où sont exposés et offerts à la discussion les différents supports 
graphiques et vidéo. Les propositions de projet ont été élaborées à par-
tir de ce dialogue entre acteurs et autour de représentations élaborées à 
partir d’explorations du territoire et débattues dans l’espace public.

Valorisation
La valorisation de la recherche D-Transect repose sur l’accessibilité des ré-
sultats obtenus tant pour les chercheurs, les acteurs territoriaux et le public. 
Le site Web www.dtransect.jeb-project.net a été spécifiquement construit 
pour accueillir le rapport de recherche, les représentations graphiques et 
vidéographiques ainsi que la vidéo relatant l’atelier public. Sur plan scienti-
fique, des communications ont déjà eu lieu en 2015 lors du colloque ECO-
VEG 11 et à l’AAG (Association of American Geographers) 2015 Annual 
Meeting. Deux articles sont en cours de préparation pour des revues à co-
mité de lecture: un article interdisciplinaire (urbanisme, écologie, paysage) 
sur l’outil transect (revue VertigO) et un article disciplinaire (écologie) sur la 
flore des délaissés (revue Ecologia mediterranea).

Apports et résultats du projet
Les résultats de cette recherche s’inscrivent dans trois axes complémen-
taires:

_celui de la médiation, avec l’expérimentation du transect comme ou-
til de dialogue pouvant être mis en œuvre dans le cadre de démarches 
de projet concertées.

_celui de l’interdisciplinarité, par l’élaboration de méthodologies 
transversales permettant d’associer des spécialistes et des données 
d’ordinaire séparés.

_celui du projet, par l’identification de potentiels et de lieux d’inter-
vention jusqu’ici méconnus, en relation avec l’infrastructure et son dé-
veloppement passé, présent et futur.

Outre les connaissances spécifiques sur le terrain produites par les études 
(cartographie des délaissés autour des infrastructures de la vallée, inventaire 
écologique des 24 friches périurbaines recensées le long des infrastruc-
tures, description sociologique des groupes associatifs présents sur le terri-
toire), les propositions de projets propres à l’élargissement de la troisième 
voie de la ligne Aubagne-Marseille dans la vallée de l’Huveaune, le résultat 
principal de cette recherche consiste en la formalisation d’une démarche 
qui se revendique comme pratique de terrain, technique de représentation 
et posture de projet. 

Cette démarche met en œuvre un outil de représentation, le transect, qui 
permet de prendre en charge la médiation entre les disciplines et entre les 
acteurs impliqués dans un projet d’infrastructure. La formalisation de cette 
démarche est une condition de sa reproductibilité. C’est la raison pour la-
quelle, nous avons choisi de réaliser un rapport de recherche didactique 
et réflexif, explicitant la démarche, ses étapes, ses instruments, démarche 
accompagnée d’un retour critique. Ce rapport est édité dans une forme 
favorisant la communication et invitant à l’appropriation. 

Le rendu de cette recherche s’adresse aux décideurs et aux acteurs concer-
nés par l’aménagement de la vallée de l’Huveaune, il s’adresse aussi plus 
largement à tous les acteurs de l’aménagement qui éprouvent la nécessité 
d’interroger les démarches et les outils.

Préconisations pour l’action
La recherche D-Transect appartient au registre de la recherche-action, 
dans la mesure où elle concerne directement les enjeux d’aménagement 
de notre société et qu’elle a pour vocation de déboucher sur un outil ré-ap-
propriable dans le cadre opérationnel, par les acteurs impliqués dans des 
projets d’infrastructures. 

Une des conditions de cette recherche est que pour les chercheurs, il n’était 
plus guère envisageable de considérer l’insertion d’une infrastructure sur 
un territoire en termes d’impacts, en minimisant les impacts négatifs et 
en recherchant des compensations. En effet, l’implantation d’une nou-
velle infrastructure, ou la modification d’une infrastructure existante, 
doivent plutôt être conçus comme une intervention sur un milieu, qui 
en modifie certes l’équilibre, mais surtout qui se relie à d’autres milieux 
et d’autres actions. C’est cette posture initiale qui a permis de faire col-
laborer au sein d’une démarche commune des spécialistes de sciences du 
vivant, de sciences sociales et d’aménagement de l’espace ainsi que des 
aménageurs, gestionnaires et habitants. 

Par ailleurs, outre les connaissances des spécialistes sur le territoire consi-
déré, la reproductibilité de la démarche est étroitement liée à un outil de 
représentation, le transect, élaboré grâce au savoir-faire et à l’expérience 
des partenaires professionnels du projet et des collectifs pluridisciplinaires 
intervenant sur l’espace urbain.
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