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PROLOGUE·

De la nécessité d'une philosophie initiale PRO2

Nous allons être amenés à. déterminer de quel type. de
philosophie il s·agit. PRO3

Au prealable nous situerons notre démarche PRO.(

En explicitant son processus .PRO5

En le représentant dans un synopsis PRO9
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o .'c ... it' dOu•• ,hiloso,hi. iAitial.:

"je défendis souvent les opinions de Copernic d&ns
les discussions d'étudia.nts ,et je composai avec soin un
essai sur le mouvement premier .qui consiste en 1&
rotation de la terre (autour de son ue ); puis j'ajoutai le
mouvement de 1& terre autour du soleil pour des raisons
physiques . ou si l'on préfère métaphysiques· écrivit
Kepler dans "1& nouvelle astronomie" (1609).

Ses ra.isons s'appuyaient sur une a.nalogie supposée
entre le soleil fiIe.les étoiles et l'espace interstellaire
d'une part. Dieu le père, le fils et le s&i..nt-espritd'autre
put.Le soleil devient donc"l'a.memotrice au centre de tous
les orbites" .

Kepler écrit plus tard :"si nous substituons le mot
"A.m.e"au mot "force",nous retrouvons alors le principe
qui sous-tend ma physique des cieul dans l'astronomia
nova ...j'ai cru d'abord tris fermement que la force
motrice d'une p1an~teét&itune ble ......

On retrouve ici l'origine métaphysique des ch&mps
qui gouvernent 1& physique. Il n'y a guére de diffèrences
de nature conceptuelles entre le cha.mpde forces et l'Ame.

La science ne constitue pas un monde à part : elle
plonge ses racines da.ns la culture d'un peuple et la
nourrit en retour.Isoler une théorie du mouvement d'idées
qui l'a amed6e ,d.s ÏdtedtiodS qui l'Odt accomp&Sd6es .1a
considérer seulement comme un corps de théorèmes à
prouver ,c'est remplacer une pensée viva.nte et
significative par une pensée morte. c'est ignorer le
frémissement de l'esprit qui l'a conçue.

Ainsi afin de justifier et de cohérer l'action que
nous envi.sa.geons, nous allons 6tre &menéau préalable de
le contenualiser . c'est à dire d'elpliciter notre
philosophie .
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o De ••• 1 ty••••• lliloso • .Ili. ,· .. it-il ?

ïoute connaissance est,. nos yeux ,une chose belle
et admi.ra.ble;pourtant nous préférons une conn&iss&Dce•
une autre ,soit en raison de son eDCtitude ,soit parce
qu'elle traite d'objets d'une v&1eur supérieure et plus
dignes d'admiration ; pour ces deux motifs .il est
raisonnable de pJ.a.cerl'étude de l'tme au premier rang .

Il semble bien aussi que 1& connaissance de l'lme
a.pporte une large contribution à l'étude de la. vérité tout
entiére et surtout. 1& science de 1& nature. car l'lme est,
en somme, le principe des animaux.

L'objet de nature investigation est d'étudier et de
connaitre d'abord sa. nature et sa. substance ,ensuite les
propriétés qui s'y ra.tta.ehent . et dont les unes semblent
être des déterminations propres de l'lme elle-même, tandis
que les autres a.ppartiennent aussi ,mals par elle .•
l'animal. Mais c'est tout. fait et en tous sens une chose
des plus difficiles que d'acquérir une connaissance
assurée au sujet de l'lme ."

Ces lignes sont d'Aristote. Elles introduisent son
traité célèbre de l'tme . En quelques mots, tout vient d'être
dit , les motifs de notre étude . son programme , ses
difficultés . Ces motifs peuvent être énoncés ainsi :
conn&itre le monde , et d'abord nous-même jusqu'aux
principes qui nous gouvernent et dirigent notre
évolution. C'est. dire , en d'autres termes: "S'INSTRUIRE
POURCONSTRUIRE".
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o Au ,r6&1able situeas .eue "a.arelle :

liminaire: La méthode P.U.ER.
(Problématique UrbaiAe Et Régionale).

-Méthode didactique utilisée par Monsieur
JelJ1-Maurice GrIJ1ger dIJ1s son enseignement
permetta.nt la reconnaissance et l'analyse d'un
phénomène complexe.

-ceue méthode est explicitée da.ns :
1- Les différentes thèses écrites par JM.

GrIJ1ger.
2- La thése de Hèléne Chosson (1981).
3- La thése de Yves Larue (198,).

Finalité: La méthode P.UR.
(Problématique Urbaine et Régionale).

-, ans de réflexion personnelle sur un modèle
mathématique vont nous permettre de retranscrire la
méthode P.U.ER. dans un langage opérationnel:

La méthode P.UR..

Cheminement: Le travail d'a.pproche D.U.C.1.
(canal en ang1&i.s):

C'est ce qui va. nous permettre d'utiliser les
résultats déterminés par 20 ans de recherches
expédment&.l.es (cf.thèse JM. GrIJ1ger ).
Conclusion: Nous a1.1onsdonc utiliser pour l'élaboration
de notre thèse le schéma. suivlJ1t. que l'on nommera.
"processus S.P.OR.T."

' ..........
..........

:::".,.PUER DU~ "> PUR.........

./
1

PRoe E SSU S SPORT
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o Le ,tocesn. S.P.O~.T. :

Nous allons tout d'abord essayer de d~fi11ir . de façon
trés générale la nl.tUre d'un objet . La première difficulté
que nous avons à affronter provient du fait que ce terme a
au moi11sdeux sens.

-1er sens: Ob:en face (en face du sujet).
L'objet est donc ce que le sujet projette
(pro-jet: 1a.n.céen avant ).

_2eme sens: La chose en elle même.

Nous allons mai11tenan.t monter un modèle rendant compte
de ces deux sens .Afin d'expliciter notre démarche nous
allons procéder par étapes successives.

Etape 1 :
Initialement nous considèrons un environnement

non activé ( environnement non formalisé ). et un
environnement activé ( environnement form.a.lisé l.

Le sujet va avoir pour objet d'activer des éléments du
premier environnement en les projetta.n.t dans le
deuxième.

UJ UJ

> >- -
f- f-

U U
el: el:

z OB.0
z

t- JET f-

z Z
UJ UJ

~ ~
UJ UJ

Z Z
Z Z
0 0
a: a:- -
> >
z z
UJ UJ

;.
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Etape 2 ;
Les objets ~~g1"aJ1t l'environnement activé vont

6tre rejetUs .Nous voyons cleUI causes' ce phénomène;
-Ils sont mal adaptés (on les rejette).
-Ils ne sont plus adaptés ( on les jette).

UJ UJ

> >- -l- l-
U U« «

z OB.0
z

1- JET 1-
z Z
UJ UJ

:E :E
UJ UJ
Z Z
Z Z
0 0
cr: cr:
:; -

>z z
UJ UJ

EtApe 3:
Sous les a.ctions successives du projet et du rejet

associé. le tr&jet ~pa.t'&nt le sujet de l'objet va ciim.i.nuer.
Nous allons appeller ce phénomène DUCTIONet sa

réciproque REDUCTION.

lRA.JET
t +. -1-

UJUJ

> >- -
l- l-

U U

« «

z SU. OB.0
z

JEl JET l-
I- Z
Z UJ
UJ :E:E
UJ

UJ

Z Z
Z Z

0 0

~ ~
> >
z z
UJ UJ
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Etape" ;
Lorsque le sujet et l'objet vont se rejoitldre (le trajet

les séparant sera alors nul >, ils formeront la chose en
elle-m~me .

EtApe~ :
L'idée de totalité que nous venons d'énoncer, ainsi

d'ailleurs que l'idée d'environnement ,nous semble assez
mal représenté par notre choix de figure itlitiale
(rectangulaire >. Il nous semble plus judicieux ,. ce stade
du raisonnement ,de l'aba.ndonner pour en prendre une
circulaire.
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Etape 6 :
Afin de rendre plus explicite ce processus nous

allons définir un certa.i.nnombre de termes :

- AD-DUCfION: acLiond'a.mener
(&ctiondu sujet sur l'environnement ).

- INTRo-DUCfION : action d'introduire (intro :en deda.ns).
Le sujet va introduire da.ns le projet les éléments

qu'il avait choisi da.nsl'environnement non &Clivé.

- IN-DUCfION: type de raisonnement consistant' conclure
de faits particuliers à une loi générale.

- TRA-DUCfION: manière d'interpréter 1& pen~e . ou les
paroles de quelqu'un (f&irepasser) .

- CON-DUCfION: ( amener à ) Ce type de raisonnement va
deboucher sur des conclusions.

- DE-DUCfION : méthode de raisonnement qui. d'une
hypothèse. &mèneà toutes con~quences qui en découlent.

- PRo-DUCfION : (Fa.ireavancer. Fa.iresortir ).
Les éléments de départ aprés les trt.nsformations

opérées sur eUlle long du raisonnement vont s'assembler
en un objet que l'on va produire.

- AB-DUCfION : (&ctiond'écarter ).
L'objet que l'on replace dans l'environnement activé.

Replaçons tous ces termes dans le processus déjà
élaboré , nous obtenons alors. le schéma suivant:
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"VERIDICAS CHRISTI ANUS " .pére Jean DAVID.
ANVERS ex-officine pla.ntiano (1601).





ADDUCTI ON 1.
A.I SUJET
8.1 PliO./ET

INTRODUCTION .11.
C.II DTPOTDESE

INDUCTION .1II.
TRADUCTION IV.

0.1' PliOTOTHESE
(tllJlelu.I et ,rilles)

CONDUCTION ~ V.
DEDUCTION Vl.

E. '1 STNTHESE
PRODUCTION Vl 1.

F.'II Objet
(SOI if /1/1 Jl>Jl(f)Jl/ll!
N.'U liejet
1. 'II Trljet

ABDUCTION VI II.
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ADDUCTION

Nous allons éUJeiier la d.iffer-ence enlft la théorie et
l·experience ..AD 0

Ce qui va nous ·amener à défmlr le rôle du modèle .........).D 1

Que nous allons dans un. prem..ier temps forma.l.i.~r .......AD 2

Puis experimen ter .AD 6

Gre.-ee à un exemple qui nous permeUta de déceler l'utilité
~gnitlve du modèle ·AD7

Enfin. nous parlerons de .notre modèle de réfère.nce : la
ma.théJ:O.2..Ûque.en explicitant notre choiI .AD13

puis .notre façon de futiliser : ..AD 14



AD- DUCT ION .

o Dilfereace eatre tIl~Grieet eIp~rieace :

La c01u~aissance empirique commune ( ce que l'on
a.ppelle communément: l'expérience) se contente de 1&
perception sensitive , qu'elle prolonge pu des
'cxplications' qui n'y a.joutent rien. Dire ,commeARISTOTE
qu'un corps tombe puce qu'il est lourd et que tout ce qui
est lourd tend à rejoindre son .. lieu spatiaJ naturel" qui
est le ba.s . c'est ajouter à 1& perception courante une
pseudo-explication . purement verbale.

Ce n'est pa.sdonner 1& loi de chute des corps, comme
le fera GAULEE . C'est ajouter un va.in discours à 1&
constatation d'une ngu1a.ri~ empirique; ce n'est pa.sune
cxplication . cu elle ne permet pa.s de comprendre 1& loi
du phénomène.

La science au cont.r&ireest explicative: elle est 1&
recherche de l'intelligibili~ des phénomènes sensibles.

Par là, si elle commence avec 1& perception ( il faut
avoir vu des corps tomber pour que se pose le problème de
1& loi de leur chute ) , elle dépa.sse celle-ci en en
cherchant 1& structure profonde, le principe régulateur
du processus .

L'intelligibili~ de cette recherche va avoir deux
pôles d'action :

1- L'effort de présenter cette structure sous
forme d'un modèle exprimée par 1& rigueur
d'une mathématique.
Z- Vérification et remise en question du
modèle pu l'expérimentation.

AD.l - 00



D R6le da .ocl~le :

Définition du modèle : Representation formaliste
d'un phénomène (QUILŒfFLAMMARION).

Définition phénomène : (origine : appuaitre ) ce
qui apparait par opposition à ce qui est .

-Exemple( en physique) :
L'énoncé de GAULEE: -L'espace parcouru par un

corps qui tombe en chute libre est egal à la moitié du carré
du temps employé à la chute multiplié par une constante
(S ) ou accélération- • est Ul1modèle simple ( GAULEE
disposait de moyen simple d'observatiol1 - à l'époque
l'horlogerie etalt da1lsl'el1fa1lce-).

Grlce aul mathématiques. ilva pouvoir le formuler
de 1& façol1 suiva1lte : e-1I2 gt2. Cette formulatiol1 plus
synthétique va nous permettre d'opérer. ce modèle en
parfaite cohérence avec les moyel1Sd'observations de
GAULEE va être désuet lorsque les méthodes
expérimentales se sont perfectiol1nées. Dés lors les
scientifiques ont du reformuler le modèle,

Donc Ul1modèle va nous permettre de gérer une
partie de notre environnement (partie que l'on conn&it
gdee à nos moyens d'observations ). Deul possibilites
vont permettre de f&ireévoluer le modèle :

1- Les moyens d'observations vont s'affiner:
des données nouvelles vont devoir être gérées
d'oô la l1écessi~ de créer un modèle plus
grand engloba1lt ces nouveaux f&its.
2- En. ut.i1i.sa.ntle modèle . 011 peut se rel1dre
compte du déc&1a.geelistatlt el1tre le modèle et
le réel. Da1lsce cas il faut le reformuler da.ns
un autre modèle plus grand.· Ce nouveau
modèle engloba1lt le premier . va gerer les
éléments qui l'ont remis en cause .

Lorsqu'il va opérer. il va permettre de
découvrir une partie de l'environnement qui
étalt alors inconnue. Il sera remis en cause .
lorsque de nouvelles observations enernes ne
pourront être gerées par lui.

)

AD.} - O}
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U Fot.alison. le t6le du.odf:le :

Soit un individu 1 percevant certains objets. d'un
environn.ement E auquel il app&ttien.t. Afin de gérer
cette partie perçue de son environnement (partie que
l'on nommera El) l'individu va se créer un modèleMl. qui
va lui permettre de connaltre un "environnement
interne" el.

Schéma 1:

E .Invironnement
1 .Individu
el .Invironnement interieur perçu
El .Invïtonnement enerieur perçu
1I1 .Modèle

AD.• - 02
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Soit Ull objet apputell&llt • E. que de llouvelles
méthodes d'observatiOll vont permettre' 1 de percevoir.
Cetobjet va stimuler el. et le destructurer.

Schéma 2:

E .Environnement
1.: .Individu
el .Environnement interieur perçu
El .Invironllemellt exterieur perçu
1I1 Modèle

).

AD.l - 03



L'individu 1va alors se créer un modèle Ml, qui va
lui permeure de se restructurer. IL va alors re-instruire
son- environnement interieur". et par là-même aggra.n.dir
el en eZ ,ce qui va l'amener' mieux se conna1tre .

Schéma 3:

E LJ1vironnemen t
1 .Individu
eZ Nouvel environnement iJ1terieur perçu
El LJ1vironnement e'lterieur perçu
Ill .Nouveaumodèle

AD.1 - 04
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Gelee à ce nouveau modèle Ml. 1 va pouvoir
re-construire son "environnement extérieur" et par
là-même agg.ra.ndir El en Fl. 1 va dors découvrit' un
nouveau monde extérieur.

Schéma":

E .Environnement
1 .Individu
eZ Nouvel environnement intet'Ïeur perçu
EZ : nouvel environnement exterieur perçu
112 .Nouveaumodèle

AD.t - 05



D Eaa.i .·ex,6riaent&tioJl ... aod6le:
-"6Ie du aod~le-

Nous avons précedemment d6clué que la
particularité de la conna.i.ssa.ncescientifique étAitdouble:

1-Effort de présenter sous forme de modèle les
structures profondes que l'on perçoit.
Ce modèle éta.nt exprimé par la rigueur d'une
malhématique.
2- Vérification et remise en question du
modèle par l'expérimentation.

Première remarque : Le 1a.ngage J'écriture,le dessin
forment une ma.thématique • part entière. Le f&.itd'avoir
d'abord uti.lisé un discours • posséda.nt une certaine
structure ,qui • étAit par la suite retra.nscrite par le
dessiJl,va nous permeu.re d'être en accord avec notre
premiere proposition.

Deuxième remarque: Nous allons donc expérimenter ce
modèle. Pour ce faire . nous a.llonsmontrer quel va être le
r6le du modèle' partir d'un exemple simple.

AD.1 - 06



o exeaple ,eraeU&Jll 'e dtceler l'aLililt
cOIAitiTe da aod61e:

Da.ns un premier temps nous aJ.1onsmonter un
modèle g~r&nt les figures à quatre c6t~s. Ce modèle
permettra de g~rer un certl.Î.1lnombre de ces figures.

Un ~l~ment ,dont le premier modèle n'avILitpas tenu
compteva permettre de remettre celui-ci en question .Ceci
va nous obliger à en monter un plus gn.nd. La m~thode de
nneIion Ue processus), qui va nous permettre de monter
ce nouveau mod~le, va 6tre g~n6~, et comme nous
aJ.1onsle voir va nous permettre de ~couvrir des ~ltmenlS
jusqu'alors inconnus.

Nous aJ.1ons utiliser cinq critères d'tvalu&tion
permet1a.nt le passa.ge d'une figure quelconque posséda.nt
quatre cOtès,à un carré. Le processus d'assemblage de ces
cinq critères, est le suivlJlt :

"cOtès quelconques ~ Quadrilatère

•2 cO~s sont paraJ.1~les ~ Trapèze

•paraJ.1èlesdeux' deux -. PataJ.1~logramme

•1a.ngle est droit -. Rectangle

•

AD.l - 07



Critères Cl QUADJUUTERE .c cOtés quelconques
Critéres CZ nAPEZE ·· · ·..···.c cOtés dont deux parallèles
Critères C3 .PARAI 1D.OGRAIOŒ .c cOUsparalléles deux à deux
Critéres C.c .RECTAIGLE .c cOUs avec un angle droit
Critéres ~ CARRE .c cOUs égaux

Ce processus permet de gérer un certain nombre de
figures. Il va. permettre une perception plus a.ffillée de
l'environnement.

Schéma:

DEGRES D'IGNORANCE ~
RELATIVE :%l

n

CRITERES

el C2 C3 C4 C5

AD.l - 08
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AD.l - 09

Le problème va consister' introduire une nouvelle
figure (le losange par exemple), da.ns ce processus. Cet
~l~ment n'~Wlt pas pris en compte par le modèle va le
remettre en question .Prendre en compte cette nouvelle
figure cela. signifie se donner des nouveaux critères de
classement. L'articulation des différents critères entre
eux,vont nous permettre de générer un nouveau
processus. En définitive. c'est le principe même du modèle
qui remis en question ,va permettre de générer un
chem.i.n.ementinterne plus complexe.

Schéma:

"0
CRITERES

m
:Il Cl C2 C3 C4 C5n
m
"0
-l \;• -
0 ~ ~ ~ .....c: •z
n

•• 0
~ ~ n~ ~ ~

"0,...
m••• X •~ ....c: 1;7m OBJETS
•••• ~ ~ t:1

•••• ~ t••••• ~

~
,.



La systématisation de cette d~m&rche va nous
permettre d'i.maginer un ensemble de figures possible. qui
vérifierons un ensemble de solutions expérimentale.

Schéma :

PROCESSUS SYSTEMA T rnUE
C1 C2 C3 C4 cs

....-.
--.
-------"------------....-----
.----

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12'
13
14

AD.I - 10



Nous avons donc 1<Cpossibles. nous allons d~termiJler
parmi ces 1<Cpossibles . lesquels sont solutions.

1- Etudions nos crit6res :
CI : c'est l'hypoth~se de l'~tude
C2 : est inclus da.ns C3

On peut enlever les possibles 6-7-8.

2-L'association C<C-~:
Col:un angle droit
~ : <Ccôt6s ~gaux

Peut donner" elle seule le carn. que nous avons
d6j". Onpeut donc enlever les possibles 1~ 12.

3-L'associa.tion C2-~ :
C2 : <Ccôtés dont deux pa.rall6les
~ : <Ccôt6s 6gaux

Va f&ire d6couler le ct'itere C3 . Le possible 13 est donc ..
enlever.

PROCESSUS SYSTEMA TIDUE
Cl C2 C3 C4 cs

. -....
-----
.--
.--
.---
.----
.----.--
.--
.---
.--

1 •
2.
3.4 •
5 •
60
70
80
9 ~

10 0
11 ml
12 0
13 0
14 ~

AD.I - Il



Cesnouvelles solutions (non nommables) vont ètre
le résultat d'un processus ment&! plus complexe.

Schéma :

PROCESSUS
Cl C2 C3 C4 cs

14
-.------

~ -~
--------

9
~~5~~4c~3g2c.~ ~ !II

• 1

11
CHEMINEMENT I N TERNE

AD.I - 12
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DC....ou d'un .od~le de nrtrence :
LA IUTHDlATIQUE

J-Pourquoi C~ c.hoir ?

Les mathématiques o~t d'abord npo~du • des
6xige~ces utilitaires et • des besoœs SOci&Ul.Elles o~t
serVi &Udé~ombreme~t des ncoltes et des tf'oupe&Ul.•
rarpe~t&ge des terres. • . l'architecture des édifices et
même &Ucalcul des mouveme~ts célestes do~t dépe~da.it et
dépend toujours notre connaissance du temps. Cesnotions
primordiales ont été le~teme~t élaborées • partir de
don~ées sensibles pu u~e pratique d'opérations
nponda.nti des ~écessités quotidie~nes.

Or, èette géométrie iJltuitive était œstiJlctivement
fo~dée sur deul notio~s fo~d&me~ta.1esd'ordre et de
continuité, mises ultérieurement en lumière par
LEIBNITZ.et qui co~stitue~t les co~ditio~s de 1& ~ouvelle
methode qu'il devait nommer· Analysis Situs" (analyse de
situatio~).c'est i dire de procédés &ussi simples que des
extensions. régressions, exclusions, convergences,
co~~eJio~s. Toutes ces figures qui forme~t égaleme~t la
base du mécanisme ord.iJ1airede ~otre pensée et que nous
eJprimo~s avec nos gestes et ~os verbes.

L'homme emprunte ses moyens d'expressions aul
formes des choses et aul mouveme~ts des figures
environnantes sans se soucier le moœs du mo~de de la
~ature iJltriJlstque de celles-ci. Seules J'appa.re~ce et la
direction de dép1a.cementimporte. ses yeul; 6t&nt do~~é
leur rôle. les verbes accaparent cette fonction. Or cette
pensée dynamique les mathém.&t.iciensJ'ont do~née au
groupe de transform.&t.ions.

Ainsi les conceptS • J'&ide desquels ~ous
iJlterpréto~s le monde possédent le caractère d'u~ groupe
qui, disait POINCAREpréexiste i ce point da.nsJ'esprit que
~ous ~e pouvo~s pe~ser SIJlS SO~ iJlterve~tio~. C'est de la
mathématique réduite a sa pure forme. Elle ~e sa.isitqu'u~
e~semble d'éléments de même forme. qu'u~ geste de même
tens, constituant le repère commun qui ClJ"&ctérise~otre
Interet passager. Le langage ~e peut obte~ir u~e
précision plus grande que cette pensée qu'il essaie de
traduire et do~t le vague lui e~ facilite J'elpressio~. Du
geste au symbole nous pouvons donc dire que Je

. mécanisme de la langue. des sig~es et de notre pen~e
utilise une simple analogie topologique.
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2-CommeDt eDteDdoDS DOUSutiliser ce modèle.?

oNotions fondamentales:
l-Continuité : Il s'agit pour nous, architectes

géo-nOmes, d'amenagement continu; c'est-à-dire
d'un aménagement lié à un territoire donné.

2-0C'dre: à chaque territoire est associé une
potentialité particulière.

L'utilisation optimum' de ces potentialités va
nous permettre de définir une relation d'ordre.

oFonctionnement général :
"Toutes les lois sont tirées de l'expérience,

mais, pour les énoncer, il faut une langue
spéciale ; le langage ordinaire est trop pauvre,
il est d'ailleurS trop vague, pour exprimer des
rapports si délicats, si riches et si précis.
Voilà donc une première raison pour laquelle
le physicien ne peut se passer des
mathématiques; elles lui fournissent la seule
langue qu'il puisse parler." '

H.POINCARE.

La mathématique , modèle évolué , peut être
considéré comme une véritable matrice de
notre environnement. Matrice élaborée depuis la
plus haute antiquité.. Ccf.annexe : "mouvement
et mathématique" ). '

Ceue matrice va avoir pour rOle de 'creer
'notre "environnementinterieur" à l'image de
"l'environnement exterieur".
Moyens d'actions de ceue matrice:

-le langage
-sa structure

qui vont former "le langage matriciel":
véritable outil opérant qui va nous permettre
d'élaborer une reflexion et de la communiquer.
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L Support au T.P.f.B. : choix et·contr6les

1.1 SupportauT.P.F.E.

Dans sa première définition (oct/nov 198,). le sujet
du T.P.F.E. (travail personnel de fin d'études) se définissait
ainsi:

"Sa,iDt-CAamas.petit yillale de pêcAeurs de
tr.diûoD proreDfale possède UD pa}'sale'
attra}'aDt ( "PODtFlaYieD': la "ctJte d'or~ les
plsles de "Resur Riysles" ...)de fort carsctère
m~diterraD~e11(piDèdes, criques, Islets .../

D'autre part OD trouye 8 St-Chsmas UD
malDifjque plaD d'esu, mUDi d'uD port
ùlsuffiss11t, Sùlsi que de DomlJreur mODumeDts
et pOùltS de yue ùllportsDts qui De SODtque tréj
peu CODDUS,et surquels l'accés est DélJilé. les
capscit~s d'1J~lJerlemeDt touristique S011t psr
siJJeurs trés fsilJles.

DSDs ce cODterte, il DOUSS paru tréj
iDteress8Dt de reyaloriser ce site priYilélié qUl
offre de IraDdes possilJilités d'erpaDsioD
touristique, et ceci au moyen' d'uD "Projet
dilméDagemeDt des .Riyes de l'EtaDlde Berre.' UD
Complere Touristique à SaiDI-Chsmas."

Il S'slll dODc d'étudier lïmpl8J1tatioD d'UD
nouveau centre touristique se trsduissnt en
matière d'équipemeDts par U11ceDtre sportif el
Dsutique, des 10lements et l'1JelJerlement des
touristes, la créatioD de commerces Ji~s au
tourisme (art/sanat, iDdustrie hoteJJière ) da11s
le yillale et de structures d'accueil de spectaèJej
et msnifes/6.tions culturelles (théatre de
pleiD-air, espace de représeD/atioDs el parcourj
touristique).
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Le projet devra mettre e.o vllleur le villllge
de St-Cllllmu, dll.oSle clldre d'u.o tourisme Ilctif,
azé sur le pla.o d'eau, et culturelavec le site, les
IJlltime.otsa.ocie.os et l'accueil de spectacles.

Cequi se co.ocretisera avec le traiteme.ot des
poi.otsce.otrauz du progrllmme qui SO.ot:

1. U.oCe.otre Nllutique et Sportif:
Sur J'emplaceme.ot de l'actuel port de

plllisa.oce provisoire, il compre.odra :
- port de plaisll.oce (cllpitlli.oerie, qUllis,

K6J"IIges,..)
- cercles de voile et d'aviro.o
- restllura.o t

II. LOKeme.ots:
Il s'agit de deuz opératio.os de logeme.ots

lieesa. l'1JéIJergeme:Dfde touristes:
- réllalJilitlltio.os 8. prozimite de

18.0 cie.o port de la partie délaissée du
Quartier du Pertuis, rue Victor Hugo, POU.l
créer de petits logeme.ots.

- logeme.ots réside.otiels e.o liaiso.o avec
le .oouveau port projeÛ

111.Parcours touristitlue:
Situé sur la colli.oe du B80u (au milieu du

vlllag"el et po.octué de mo.oume.ols e:rislanls
(musée, porte de l'ancie.one lortJl'icatio.o,
chapelle Notre-Dame de Miséricorde,
troglodFthes, pO.ot de l'horloge), il sera
particuliére.JDent traité:

le cheminement (montée dej
jJénitents)

-le théatre de plein-air
- la réhaIJJ1itatio.o de la chapelle

Pour approfondir notre démarche et tenter de
démontrer la viabilité d'un tel projet d'aménagement.
nous avons très tôt élargi et simultanément recadrè le
domaine de nos investigations.
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LZ. Choil'u site

Saint-Chamas nouS a semblé correspondre à ces
objectifs. Bois et collines de garrigues. prairies et
marécages forment sur cette commune de grands
ensembles naturels à 30 kilomètres de la zone industrielle
de Fos. Située au Nord-Ouestde l'étang de Berre. dans cette
partie qui devait· connaitre les bouleversements les plus
ÏJa.portants.Saint-Chamas est resté à l'écart de l'elpansion
urbaine qui a touché toutes les communesvoisines (Istres.
Miramas.Salon..J.

L1 lustification 'es choil de .6veloppe.ent

1.3.a Disponibilités spatiales

Les espaces naturels: St-Chamas compte de larges
espaces naturels de qualité ( Parc de la Poudrerie. Vallée
de la Touloubre. berges de l'étang."> qui. associés au
magnifique plan d'eau que représente t'Etang de Berre
offrent de réels àttrait pour un développement en termes
d'aménagements urbains et touristiques.

1.3.b Prédispositions en vue du tourisme

AUldisponibilités spatiales viennent s'ajouter:
-les facteurs climatiques propres à la région

méditérranèenne très prisés dans le· cadre du
tourisme.

-la situation de St-Chamas dans la région
P.A.C.A. qui est la région française la plus
touristique (prindpalement les Bouches-du-Rhônes
et la côte d'azur).
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- la proximité de J'aéroport de Marignane qui
~Jargit considérablement le type de tourisme
recherch~

- la proximité de pôles régionaux du tourisme
(MarseiUe. Arles/Salon, la Camargue. la côte bleue,
Avignon ...) ausein desquels St.-Chamas tient une
position géographique centrale et pourrait donc tris
bien s'intégrer à des circuits touristiques
pré-existants.

I.3.c Volontés locales

Actuellement, la commune de St-Chamasdoit lutter
contre la mort du viUage qui regresse depuis la fermeture
de laPoudrerie.

Aussi. nous. avons tenté de comprendre et
d'expliciter les volontés locales de politique d'expansion,
qui portent principalement sur J'emploi. J'urbanisation.
et l'implantation du tourisme.

Nous avons d'autre part abordé les processus et
politiques d'aménagement qui ont conduits à l'état actuel.
pour St-Chamaset l'étang de Berre.

)-
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II. Elaboration d'un modèle l partir de la
méthode P.U.E.R.

Aprés la phase nécessaire de compréhension de la
méthode P.U.ER. ( voir ulter : "Hypothèses"), résultat de

. vÏA&l aAMes c;Ia travail et d'études de j.M. Granger, et en
s'appuyant sur les travaux précédc~ts d'élaboration d'un
modèle sociéta.1transdisciplinaire. l t'occasion du Projet
d'Aménagement du ComplexeTouristique de Saint-Chamas.
nous avons tenté de reCormaliser ce modèle l partir de
th60ries mathématiques.

L'intérêtd'un tel travail réside principalement dans
la mise en relation théorie 1 pratique. pour nous
permettre. d'évaluer. conCirmer. ou infirmer la
pertinence des options initiales du projet D.U.C.T.:
Développement Urbain et Complexe Touristique l
Saint-Chamas.

L"opérationalité du modèlepour te projet. se traduit
par1es'procédures de controle:

-en tant que descripteur : tableaux et grilles
qui indiquent les interaction des niveaux les plus
généraux aux plus particuliers : pratiques Hois et
coutumes. pouvoirs:">. échanges (biens et services.
marché ...>. expression (modes de vie. information
g.éAéralc_).cAvironnement (habitat,équipemcnt ...).

- structuration du phasagè du programme
d~actio1lSconèrètesà Saint-Chamas.

-expression dans le cadre du projet
d'aménagement l'importance des processus d'information
dans le cadre de :

la planification stratégique
. (buts. Corcesenvironnantes, besoins._)

la planification opérationnelle
<sous-objectifs. besoins des services.
organisation ...)

la programmation des taches
( objectifs destaehes, besoins, procédures ...)
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III. Motivations et plUes d°interet

111.1 Lo.. 6A&leaeat.8 territoire et .u
littoral

L'objet du travail sur l'am.énagement du territoire
est de recadrer le travail de l'architecte-aménageur au
sein des t6alltés sodo-économIques. et de tenter une
approche des hiérarchies 'et procédures instituées,
indispensa.b1edans le cadre d'un projet de développement
et d'~ênagementl Saint-Chamas.

Le cara.c~re- particulier cie dépendance' des
.conditions écologiques de l'é~g vis-à-vis des décisions
d'aménagement nous a poussê l rechercher les facteurs
déterminants de révolution du littoral, tout en sachant que
deCortespressions s'exercent génér&lementsur le littoral
(pêche et patrons pêcheurs, industrie, tourisme et
spéculation foncière) :

!'" Impératifs biologiques : le littoral. est un Ueu
d'interactions terrel mer et ce milieu étroit a un caractère
6èologiquetrés original et riche. Cependant.,sonéquilibre
est fragile et toute intervention 'sur le Uttorat conn ait
souvent de graves répercussions sur Jemilieu.

- Besoin culturel : la mer semble nécessaire à
l'homme d'aujourd'hui comme support de nombreuses
pratiques, comme l'afflux vers les plages, la plaisance, la
p6che_

- Nécessité sociale et enjeu économique:chaque été,
ce sont vingt millions de français et d'étrangers qui se
rendent sur le littoral.
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111.2 CoeaunicatioJl et inforaation

"U.IlCd4Cisio.ll .Ile YJ!U~ g4.1lt!ruC41e.lll 'lue ce 'lue
rllut 1'i.llformBtifJD Il IS'luel1e Il BCCt!Scelui 'lui 1/1

JJre./ltl ..

Cette idée, que l'on retrouve fréquemment dans les
I;tudes de systèmes opérationnels risume bien J'objet de
AGIte démarche. Ainsi, nous avons ,posé le problème de
l'information associée à sa. communicàtion :

- Modalités et canaux de communication
- L'information et ses utiliSateurs
- Le type d'information recherchée
- La. valeur de l'information
- Les obsts.cles à la. communication ( ta.ngue,

pnsenta.tion, surproduction. bruit, jargon,
temps, économie,culture_>

111.3 RoUTl:&uxaOYCJlS informatigues de
l"architecte

A· trs.vers une approche générale de l'outil
informatique appliqué à l'architecture et l'évaluation des
différents programmes et systèmes exÎStants :

- Chéops .Architrion
- More vision, Thunder Scan. Draft
- FullPain t, Dmw, Write. Ward. 3D._,

dans le cadre du T.P F .E.• nous avons tenté u.ne utilisation
.maximale de ce nouveau moyen et ceci dans une mise en
situation réelle afin de tester la pertinence des moyens
mis en œuvre et leur efficacité.

Nous devons à ce propos remercier l'Atelier
Contrepoint (t8, rue Farjon, 13001Marseille) pour son aide
logistique, notamment lors de l'é1a.boration du système
programme/matl:riel le mieux adapté (typologie, logique
sl:nl:rale, grs.phisme approprié_) à 1& réhahilits.tion du
Cluanicr du Pcrtuis *' Saint-Chamas. .
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Le Projet tel qu'il se définit. dans le Sujet est composé
de trois gra.ndes parties. è.savoir :

- Complexenautique
- Hébergement
- Parcours touristique.

Le projet de parcours touristique a éU: fait è.
l'occasion d'un concours Wlcé pu le Conseil de l'Europe
au début de l'année 1986 pour 1& valorisation de nouveaux
sites européens. Pour des questions de cohérences. nous
avons placé en annexe le travail que nous avons fait è.
cette occasion. ce projet constituant une partie autonome
de notre travail.

Le projet de complexe nautique, (port. capitainerie.
c1ubs_ ) ne rencontre pas d'obstacles majeurs è. sa
réalisation et a déja éU:l'occasion d'études. Aussi. nous ne
nous sommes pas attardés sur l'étude de faisabilité et nous
avons préféré travailUJ sur l'aménagement du plan-masse
d'un tel projet en s'attardant particulièrement sur le
traitement architectural des espaces périphériques
(plages,abords ..'>.

L'aspect plus immédiat de la part du projet liée è.
l'hébergement de touristes. nous a incité a concentrer
nos recherches sur la réhabilitation d'un quartier de
St.-Chamas: le Pertuis.

Méthode:
La. méthode de travail que nous avons adopté pour la

réhabilitation est la suivante :
a. Pré-programmation
b. Saisie informatique des relevés
c. Programmation
d. Simulations: propositions. contrOles.
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Pré-Prognynme ; Nous avons opté pour un
hébergement hotellier du type Village Vacances Fa.milles,
à l'échelle de St-Chamaset du Pertuis.

En fonction du type de clientèle choisi. n.ous &von.s
cherché une répartition souple et équilibrée de logements
de type chambre, studios, Tl, TZ,T3.._

Nousavons d'autre part choisi l'ilOt du Commandant.
dans 1& rue Fabre, comme poiJlt de départ de 1&
réhabilitation. En. effet. historiquement ces bltiments ont
symboliquemen.t gén.érés tout l'align.emen.t du quartier du
Pertuis, et le Commandant de la Poudrerie y habitait et
don.n.&i.t'cette batisse un statut particulier.

Nous avons voulu garcler cette particuJarité au
n.iveau du n.ouveau programme du bltiment. En efret n.ous
allons installer dans ces locaux deux adm.in.istrations
cen.tnJ.es :

- Le centre adm.i.n.istratif de l'ensemble
hotellier du Pertuis

- Le Centre d'Action Loc&1epour le
Développement et 1& Gestion des Ports et de
l'Aquaculture. composée d'une partie adm.in.istration
et d'un.e commission.des études.
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::.i-
.'....
··4
J..
.".';.,

,j ".".*~~ ,r
" "J9.,"" Jr,

.0'

...

AIX

VITROLLES•

FOS.SU~LMER_'5I<m
e

•M~ RI c;. N A NE MARSEILLE

N

ECH 11100 000



1. Avant la révolution de 1789 -
II. De 1789 à 1&deuxième guerre mondiale
III. Depuis 1940_

INTRO.II - 00



St:Chamas: Présentat1~Wi

La commune de St-Chamass'est toujours caractérisée
par une activité économique extrêmement diversifiée :
agriculture. pêche. commerce et industrie. Seules les
données économiques et sociales qui permettent
d'expliquer l'actualité. ont retenu notre attention. Pour
plus de précisions. nous renverrons les personnes
interessées aux publications de Monsieur P. LAFRAN.

1. Avant la révolution de 1789 _

Avant la révolution de 1789. les terres de St-Chamas
produisent ce qui est nécessaire à ses habitants: blé. orge.
avoine. seigle. mais aussi des cultures "maraIchères"
(fêves.oignons. aulx. choux. poireaux. ainsi que du lin et
du chanvre).

Commedans toute la forêt provençale. les chênes ont
étés abattus dés le VII· siècle pour être remplacés par des
vergers d'oliviers essentiellement. mais aussi d'amandiers.
de pommiers. de figuiers.

Les gros animaux (bœufs. chevaux) servent
principalement de bêtes de trait. tandis que les moutons.
nourris sur les espaces incultes et montés en
transhumance dans les Basses-Alpes de Pâques à la
Toussaint représentent un appoint alimentaire.

La plupart de ces productions sont transformées sur
place:

- production trés importante d'huile d'olives
très raffinée. qui permet un commerce avec toute la
région. .

- important élevage de vers à soie produisant
une centaiile de tonnes par an.
Les principales richesses de St-Chamas tiennent à

son commerce maritime avec les Echelles du Levant et à sa
pêche "miraculeuse" dans l'étang de Berre ( coquillages.
crabes. macreuses. muges.,,).

La poudrerie nationale implantée sur le territoire
dés 169' n'emploie que peu de personnel.
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Il. De 1789 .. la deuxième guerre mondiale

En 1789,la population de St-Chamas est en totalité
favorable à la révolution, cependant; les riches
commerçants , de tendance modérée, luttent
exclusivement contre les privilèges de la noblesse, tandis
que la population laborieuse défend les tendances
jacobines.

L'opposition entre ces deux classes a été telle que les
riches commmerçant préférèrent par la suite s'établir à
Marseille ou à Salon.

Déslors St-Chamas connaitra une baisse importante
de son activité commerciale et de sa richesse.

Au XIX' siècle, St-Chamas passera à coté de la
révolution industrielle car, la poudrerie, bien de l'état
nopn assujetti à l'impOt,jouit d'un privilège qui n'a pas été
aboli à la révolution: l'eau de la Touloubre lui appartient
depuis l'entrée de la rivière dans l'agglomération jusqu'à
l'embouchure.

Cemonopole n'a permis l'installation d'aucune autre
industrie sur la commune et a freiné son développement.
Cependant, vers 1860-1870, la poudrerie. d'artisanale
qu'elle était, s'est industrialisée.

Lors de la l' guerre mondiale, elle emploie 7 à 800
employés,soit les 3/4 de la population active. En période de
guerre, la. poudrerie employait essentiellement un
personnel féminin, ce qui eut de graves incidences sur la
gestion des espaces agricoles de la commune. les vergers
d'oliviers n'ayant pas étés entretenus pendant 4 ou 5
années, ils disparurent au profit des pins.

Seules quelques terrasses bien exposées furent
transformées en jardins. Dans la vallée de la Touloubre. de
grandes exploitations se lancèrent dans la culture du blé,
de l'avoine et de l'orge.

L'agriculture traditionnelle de St-Chamas (oliviers,
élevage du vers à soie, et élevage de moutons sur les
collines) s'est radicalement transformée aprés la seconde
guerre mondiale.
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III. Depuis 194(L

T Depuis 1940, St-Chamas ne présente plus le même
visage actif. Passée à coté de l'industrialisation, elle a
continué à vivre sur les emplois de la poudrerie dont
l'activité décroissait sans cesse jusqu'à la fermeture
définitive en juillet 197...

De plus, vers 1950,au moment de l'installation des
premières industries et raffineries à BERRE,les pêcheurs
ont vendu aux sociétés leurs droits de pêche dans l'étang.
«Cependant cette activité ne s'est jamais réellement
interrompue et il est vrai que depuis quelques années,
l'apparition de nombreuses anguilles a permis la
ré-installation de plusieurs familles de pêcheurs
commercialisant avec l'étranger <Hollande,Allemagne).

Pour pallier à la suppression des emplois à la
poudrerie nationale, la municipalité a créé en 1969 une
zone industrielle communale, mais seuls quelques
entrepôts se sont installés. .

Leseffets induits par la zone industrielle de Fos sont
inexistants sur la commune.
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Urbanisation de St-chamas:

I. ETolutioa 'e l"urbaaisatioa de St-CIl... as
1.1 1mp1a.ntatio~du vieul ~oyau villa.geois :

le Delà
1 2 L'ene~sio~ provoqu~e par 1& Poudrerie:

les quartiers du port et du Pertuis
1.3 La croissance du ce~tre a.ncie~.

le ph~~omè~e rice~tde "ftuge
urbaiJ1e"

Il. Dyaa.ique du IOle.eal .
III. Teaclances et rl:alisaLions ricentes
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L. Evolution de l'urbanisation * 5t-Chama,

il Imp1a.o.tationdu vieux noyau villa.eeois : le Delà

Ce quartier était à l'origine un étang
.m.aricageux.Le clergé qui en était propriétaire fit creuser
un tunnel sous la colline du Baoù. afin d'assecher cet
étang au moyen d'un canal.

Ces terres furent tout d'abord cultivées. puis
l'emprise des habita.tions est arrivée à constituer un
hameau. un quartier au tissu serré de ca.ractère
méditerranéen.

1.2 L'extension provoquée par 1& Poudrerie:
le quartier du Pertuis et le port

La colline du Baoù sépa.r&it initialement les
quartiet'S du Delà et du Pertuis. Le quartier du Pertuis est
apparu lors de l'imp1a.o.t&tionde 1& Poudrerie à St-Chamas.
en 1689. Pour les besoins de cette Poudrerie. un port
important est créé. en 1807. permetta.nt un commerce
mAritime importa.nt et "a.cheminement de 1&poudre à
canon produite. ainsi que le t.ra.nsport des produits
agricoles de 1& vallée de 1& Touloubre et de Salon.

Le quartier du Pertuis abritait donc plutôt des
commerçants et des ouvriers. alors qu'au Delà résidaient
les paysans.

13. La croissa.nce du centre ancien.
le phénomène récent de "frange urb&ineM

L'a.ccroissement de 1& population agglomérée
et 1& vétusté des logements anciens poussent les
St-Chamassiens à dé1&isser les vieux quartiers pour
habiter 1& périphérie du vieux noyau.

De nouvelles formes d'habitat apparaissent.
empiétant sur les terres agricoles. ce sont les formes
anciennes d'habitat collectif continu (18·5'/ 19·s'>, en
prolongement de l'ancien tissu. puis les im.meubles
collectifs plus récents (I~O 1 1970) et enfin. depuis les
années cinquante. l'essor continu de l'habitat
p&villon&ire.et ce principalement ~s les quartiers Sud.



SCHEMA. DE L'EVOLUTION URBA.INE
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IL. DynamiQue du logement et de la
construction à St-Chamas

Réalisations récentes: évolution del968 à 1973.
( Source D.D.E.)

NOUVEAUXlOOEMENTS TERMINES DE 1968 A 1913

1970 1
7 1

1972 1 1973

13 1 7

1
1

On peut noter qu'a 1& même période 1& ville d'Istres
enregistre 111' nouveaul logements et Mir&m&s 1'28
logements.

D'autres part, les nouveaul logements réaJ.isés à
St-Chamas sont pratiquement tous de type iAdividuel et
implantés aul confiAs de l'agglomération.

On peut enfiA observer l'ancienneté des logements
de St-Chamas, en effet. 6'~ des logements sont antérieurs
à 190(8et certaiJls présentent même un caractère vétuste.



Nature du logement 1\ St-Cha.mas : évolution depuis 1962
(Recensement Général des Populations. I.N.S.E.E.1982)

LOGEMENT A ST-CHAMAS: EVOLUTION 1962 1 1968

- Résidences Logements Résidences Logements:

principales vacants secondaires TOTAL

1962 1
1396 Il 3 Il 1 Il 1400 1

1968 1577 127 57 1761

1975 1723 284 61 2068

1982
1

1756 Il 352 Il 68 Il 2176
1

III. Tendances et réalisations récentes

On peut constater que récemment des travaux
ont été réalisés pour assainir le Pertuis et le Dea avec
notamment 1& pose de réseaux d'eaux et d'égouts.

D'autres part. 1& municipalité tend à
développer les opérations de Z.A.C.. avec 1& ZAC. du l'Hoir
(lotissements) et d'autres projets de ce type en cours de
montage (débloquages de Z.A.DJ.
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5t -chamas : PopUlation et ActiVités

1. ITolutioD de la poPUlatioD
Il. R~partit1on. de la populatioD a.ctiTe

. au lieu de trayW • secteurs d'actiTiU
III. Ten.claJlcesactuelles
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1. ETolaUo•• e la ,o,alatie.

Al. Population de St-Chamas: évolution
le bi1a.ndu "P1a11de Référence 198'"

EVOLUTION DE LA POPULATION DE ST-CHAMAS DE 1900 A NOS JOURS

5756 516~
5045

<4<451

3131 34~O

2373 2657

1901 1921 1935 1946 1954 1965 1975 1982

- .... - .... - .... - .... -
1900 1920 1940 1960 1980

"le mOUyeJl1e1l1de dimillulioll de jJOjJUllllioll
de St-ClJ6m6s, 6Jl1orcé dés 1968 cO.Dli.DueS6
jJrolressioll .

l6 jJerte d"ctiYilé litll ~ J6 Poudrlril SIJsl
6ccellluél, 6UCUll jJtJJe d'6c/iYi/é Il '6Y61l1
rlJl1jJJ6cé JJDdustril lr6dilioll.D1111 dl
SI-Chllm6s. "
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1lL Population de St-ChamA.S: pyn.mide des t.ges
le bilaD du "pla.n de Référence 198~"

1 PYRAMIDE DES AGES: Données INSEE 1975

1135 1901 0
185 110 1 074

1 175 135 069
1 160 1901 064

1 135 150 1 059
1 125 145 1 054

1 160 1301 049
1140 125 1 044

1 160 1801 039
1 185 115 1 034

1200 165 1 029

115 2401 024
1 190 170 1 019
210 2751 014

1 185 1701 09
~ 1 155 140 1 04

HOMMES FEMMES AGE

"l. jJOjJU16tiOJ:l C0Jl1jJr8J:lt/ UJ:l8 for/~
proporlioJ:l t/6 r61r6it6s 81 UJ:l8 f6iIJ18 jJrojJorlioJ:l
t/8 j8UJ:l8S 6Clifs.

l6 SOIt/6 .11lilr610ir6 J:l616tif t/IJ ~ 1. fuil6 t/6.s
j8UJ:l8S 8J:l fJuI18 t/'UJ:l 6Jl1jJloi J:l6 "6 jJ6S S6J:l.s
611r.V8r 16 silu6tioJ:l t/~Jl10Ir6jJ1JitJU8. .611r4
l'6pport t/'UJ:l6 jJOjJUl6lioJ:l j8UJ:l8 t/8 Ir6V6il16urs
~tr6J:llitrs. "
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REPARTITION DE LA POPULATION PAR CLASSES DOA8ES

1962

1~I r 1

TOTAL

1968

TOTAL

1 AGE TOTAL HOMMES FEMMES
nombre ~ nombre ~ nombre ~

0/ 19 ans 1457 31 727 15 730 15
20/ 64 2597 56 1326 28 1268 27
65 etplus 578 12 249 5 329 7

1
4629

1
2302 2327

0/ 19 ans 1614 31 800 15 814 15
20/ 64 2756 54 1411 28 1345 26
65 etplus 710 14 288 5 422 8

Il 2499 Il 2581__ ----JI 1 5080

Données LN.S LL ..
"Institut National de Statistiques et études économiques".
Recensement général des populations

(R.G.P.) 1968.19'ry.1982.



II. R~pa.rtition de la population active
au lieu de travail, secteurs d'activité

COMPARAISON DES SECTEURS D'ACTIVITE: EVOLUTION

1962 1968

êt-Chama5~ IlDépart. ~I ISl-ch8mas~11 Départ. ~I
SECTEUR PRIMAIRE 1. IEI0JIEI01
SECTEUR SECONDAIRE Il IEJEIIIEIBI
SECTEUR TERTIAIRE f f 1. IEJBIIEJGI
Nombre total d'actifs IEJElllaal

En Janvier 1982. la Chambre de commerce et
d'industrie de Marseille ne r~pertoriait que 327 emplois è.
5t-Chamas. suite à. la fermeture de la Poudrerie, qui se
répartissent da.n.s:

- 7 industries
(Zone d'activité des Plaines, et centrale EDF>

- 40 artisan.s
- 70 commerces
- 49 services
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1 CATEllORlES SOCIO-PROfESSIONNELLES EVOLUTION

Employés

Ceue répartition amène plusieurs remarques:

o Le taux de tertiaire est très faible. 5t-Chamas
demeure trés dépendant des centre urbains plus
importants <Salon. Istres. Miramas. Marseille) pour le
commerce et les services.

o Contrairement aux tendances du département. le
primaire a augmenté légèrement.



'0(
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o Le secteur secondaire est trés fort par rapport au
d~pa.rtement (surtout en 1(62) : ceci s'explique par la
présence d'une forte population ouvrière employée à la
Poudrerie pour l'essentiel. et dans les quelques industries
de transformation eJ:ÎSta1ltes sur la commune. la
diminution de ce taux d'actifs dans le secteur secondaire
est relative à l'amorce du processus de fermeture de ceue
Poudrerie, qui est devenue effective depuis le 1· Juillet
1974.

ACTIFS TRAVAILLANT A ST-CHAMAS: EVOLUTION 1975/1982

1
ACTIFS 1975 ~ Il ACTIFS 1982 ~

1

TOTAL Il 1640 Il 1200
1

Tr8Y6111ant à
1

760 46 ~ Il 330 27 :1 1St-Chomos

Travaillent hors

1 Il 73 :1 1de St-Chamas 880 54~ 870

Les nouveaux recensements généraux et autres
sources d'information confirment ces tendances et on
peut affirmer que la répartition par age et par activité n'a
pas ~volu~ de façon importante si ce n'est, du fait de la
fermeture de la Poudrerie, le net recul du taux du secteur
secondaire par rapport au tertiaire. Cependant, la
population concernée, si elle n'est plus active, demeure
une r~a1ité tr~s pr~sente à 5t-Chamas.
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111. Teadaaces acwelles
(BilaJidu "P1a.nde Référence 198''')

M&1gréune situation actuelle de perte de vitesse et de
r6gression au niveaux de l'activité et de 1& population.
cf. Bila.ndu ·Plan de Réfénnce 198'". :

• 0.11CO.DSUl6 sur SI-Cll.Jl1u U.De rt1cessio.D
des .cliyil~s forl".".D1 jJouryoy"us"s d'''JlJjJlois,
uors gU6 16 IlDJlJ~r6 d6S ~/isus 61 serYil'es reste
r"l.liY6JlJ6.D 1 iJlljJorUJJ 1.

litS CO.Dst1gult.Dl'ltS $0.111 .D0Jl1~r8US8s 81
.DéfUl"S.U d~Y610jJjJ"JlJ".Dl d" 1. l'OJlJJlJU.D8:

- /JiJlJiDUtio.D du .DoJJ1~rltd"l'tifs
-' U.Dpouree.Dtllle iJJ1jJorlllDt d'lletifs
- ferJJ18ture d8S l'0JJ1JJ1ltre8S
- diJJ1Ù1Utio11des reye11USpour 1.

l'OJlJJlJU.D6·

1& commune de St-Chamasentend redresser cette situation.
consciente des possibiltés existantes :

·CIt 'il.11 1141.tif 11tJdoit p.s JlJ.sguer ItJs
rl611lts JJOU11lilllil4S d" III COJlJJJ1U11"sur le 1'11111
d"s .eUYiUs :

- l'1Jypot1J4StJ d'u.D futur l'tJ.DtrtJ d8
r"ell"rell"s E./J.F. 11 'est l'IlS
.~II.DdO.DDée

- Izist"11e6 d'U11tJ Z011e i11duslrielle
t1guijJ4tJ

- 4Y611IU"II" Z0116d'llcliYil4 sur III
jJDudr6rilt

- ItJl yiroJlJl"JlJeJll de gUlllilé JJOUYII111
d4~ouc1l8r sur d8S IIctiYit4S li48j
.u JJ1i1ieu...

Le "Plan de Référence 198~"est un premier pas dans
le sens d'un nd1"essement démographique et économique
de St-Chamas et il s'inscrit dans un mouvement plus large
de recherches d'opportunités de développement.
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Les'espaces naturels de St-chamas

Morphologie
Les grandes zones homogènes



Pour connaître et étudier les espaces naturels, trés
présents à St-Ch'IJUS, en vue d'un développement
touristique, il est utile de connait.n: les IllLIlde:s zones
homogènes et de tenter d'aborder les différentes pressions
qui s'y exercent (type d'occupation, nature du soL.).

A ce propos, nou.s pouvons tout d'abord disililguer
les espaces naturels urbains, qui sont pris d&ns le tissu du
bati dans la commune. Pour les autres zones naturelles de
la commune nous nous rHérons à une étude faite dans le
cadre de l'I.AR. (Institut d'Aménagement Régional) en
19n. sur "Les espa.ces naturels péri-urbains en région
méditerranéenne" ,01) le cas de St-Chamas a été traité.

Les critères de distinction de zones homogènes sont
principalement:

- les formes majeures de disposition du relief
- les axes de ruissellement et cours d'eaux, les

vallons
- la qualité du sol, et ses aptitudes.

Les espaces naturels de St-Chamas se répartissent en
quatre grandes subdivisions:

o Les plateaux structuraux. qui sont constitués
de roches calcaires déchiquetées au Nord
de la commune et non-entamées au Sud.

o Les talus anllo-marneux. composant les
rebords des plateaux de bonne valeur
agricole mais dont l'utili.sation esUimitée
par la forte pente.

o Les fonds de vallée. de la Touloubre et de la
DunAçole. dont les sols sont formés de
terres alluviales sur des sols
argllo-marneux, et qui sont de bonnes
terres agricoles.

o Les ~pots delta1gues. avec les marais, qui
présentent des remontées salines et
n'offrent pas d'interêt pour les cultures
mais ont un aspect écologique important.

..
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L'occupation végétale des sols:

L'occupation végétale de la surface communale peut
se décomposer ainsi, pour les grandes entités repérables:

- Guarrigue et ses formes dégradées 57 %
- Terres cultivées .15 %
- Prairies de fauche 6 %
- Ripisilve, en bordure des riviéres O/1 %
(- Terres urbanisées 21 %)

On peut tout d'abord remarquer une faible
proportion de terres cultivées sur la commune, soit 15 %
de la surface totale, qui est une proportion de surface
agricole utilisée bien en dessous des moyennes
régionales.

Les espaces naturels de St-Chamas:
les arandes zones homOlènes

1). Les guarrigûe's et les pelouses:
Ces formes d'occupation végétales couvrent 1500 ha,

soit 57 % de la surface communale. .
C'est une "végétation typique des bancs

calcaires de Basse-Provence. C'est le résultat de
l'évolution régressive de la forêt de chênes
verts '; régression qui en sol meuble présentera des
romarins et en sol compact, des chênes termes, puis la
pelouse, forme la plus dégradée (source: étude I.A.R.).

2). Les Marals :
Présents sur 1~ ha, soit , ~ de la surf&Ce

communale tot&1e. ils constituent 1& "petite C&m.&rgue",..
l'embouchure de la Touloubre ("la pointe"), et de la
Durançole ("marais de 5agnas"), avec marais d'eau douce
et d'eau sa16e.

Ces mara.i.s présentent un grand intet!t en tant que
nserve biologique pour la faune et la flore des marécages.
Ils constituent aussi le dernier re1&is pour les OiseaUl
migrateurs aVlAt la Camargue. et l'ultime marie&&e
non-assaini des rives de l'éWlI.
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3). La Ripisilve :
C'estun rideau arborescent localisé sur les bords de

la Touloubre, et constitué de grands arbres (peupliers.
saules, frênes et ormeaux). Bien que 1& surf&ce de ce
rideau soit faible, les arbres ont un fort imp&Ctvisuel. Et
en plus de cet aspect p&ysa.ger,1& ripisilve &brite une
faune &Ctive.

«). Les prairies de fauche:
Elles occupent 6 4ft du territoire communal et sont

implantées sur les rives de la Touloubre. Le foin produit
par ces prairies est de bonne qua.li~ et sert notamment à
l'entrainement de chevaux de courses des haras
régionaux.

D'autres pm, elles participent &ctivement au
p&ysage &vec de grandes étendues 00 1& verdure et 1&
fraicheur des prairies contraste avec 1& garrigue
m6djt~rran6enne sèche qui l'entoure.

,). Les terres cultivées:
L'occupation végeta1e cultivée de ces 1~ , de 1&

surf&Cecom..mun&1eest essentiellement constïtuéepar :
- maraichage - horticulture
- vigne -oliviers
-légumes - céréales
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·L'agrIcUlture à St-chamas

Evolution de ragriculture
Présentation globale de ragricuIture
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Présentation globale de "agriculture .

. Depuis 1900, la régression de l'agriculture à
St-Chamas a entrainé une forte diminution de la
population agricole. Ainsi on est passé de 116 exploitations
dont la surface était supérieure à Iha en 1939, 1 26 en
197<t.

La surface agricole ut.ili.sée, avec les pressions
exercées par l'extension urbaine et l'attrait de J'habitat
résidentiel ajoutés lla régression du secteur primaire, est
passée approximativement de 700 ha dans les années
cinquante 1.m0 ha aujourd'hui.

Les principaux quartiers agricoles de 1& commune sont:

le Desesp1&n
la Merveille

le Loir
1& 5uria.ne

les P1a.ines
5t-PauI
1& Fenière

La surface agricole ut.ili.sée (S.A.UJ est faible 1
5t-Chamas. OWOha et ne represente que 1:5~ de la surface
totale de la commune. Les exploitations agricoles qui sont
vraiment productrices sont au nombre de 26. et leurs
activités sont:

- 18 exploitations ma.raichères
- :5producteurs de foin. dont 2 élevages de bovins

laitiers
- 5 exploitations mixtes: viticultures 't légumes ou

viticulture 't céréales
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LOCALISATION DES EX'LOITATIONS AGIICOLES
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Evolution de "agriCUlture :

du XVII"siècle au début du n" s.:
1& forme de culture princip&1e est celle de l'olivier.

sur de grandes étendues, puis la vigne, et aussi une
pratique du jardinage d'a.ppoint trés répa.ndue da.ns 1&
commune, ce qui lui donne un visa.ge agricole.

de 191«à 1930:
- création des prairies du Desesplan et des Plaines

par de grands propriétaires. au moyen d'un épa.ndage de
terre ra.pportée.

- des cultures maralchères et fruitières sont
implantées où la. terre était fertile.

- on pla.nte des vignes sur les terres qui ne sont pu
irrigua.bles.

de1930 à 1940 :
un virage vers une agriculture plus commerci~e est

amorcé, nota.mment avec le développement des transports.

1960 à 196~ :
avec l'arrivée de maralchers marseillais, c'est
l'introduction à 5t Chamas de techniques plus
perform.a.ntes ( serres, ferti.1isation chimique ..J.

Cette évolution des techniques et de la production
agricole s'est accompagné d'une très forte régression de
l'activité agricole.

On trouve toutefois des a.ctivités de maralchers, de
vignobles, et de production de foin. L'élevage ne compte
plus que deux exploitations, et le caractère agricole de la
campagne de 5t Chamas est princip~ement produit par les
prairies,où aucune autre forme de culture n'est possible
du fait de l'épaisseur trés faible du sol .
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Données: .
Recensement ~néra.1 de J'Agriculture 70-71
Direction DéputementaJe de J'Agriculture des B.dR.

NOMBRE D'EXPLOITATIONS EN FONCTION DE LA SURFACE UTILISEE

Surf~en ha 162 265 5 à10 10 à 50 50 àl00 +de 100 TOTAL

Nombre 2 1 1 5 6 1 1 26
d'Exp lo1tetions

1

La taille de ces exploitations varie de Iha à 1~0ha de S.A.U.

Répartition des surfa.ces en fonction des cultures:
- ..1ha de maralchages
- 20 ha de cultures légumières de plein cha.mps

(une seule récolte par &Il)
- 3 ha de serres
- 180ha de prairies
- 20 ha de céréales
- 040ha de vergers
- 85 ha devignes

Industries locales associées:
- Moulin' huile
- Conserveries de fruits
- Conserverie Bernud. Fruits et Ugumes :

" l'usine Bernard. l'usine qui sent bon !"



Tourisme: les potentielS de
St.:.chamas et de l'étang de Berre

. L"étang de Berre
La pêche dans fétang
St-Chamas: les ports
Le tourisme i St-Chamas

aujourd"hui

Tourisme: les obstacles majeurs

L"étang : problèmes de pollution
ECCetsdirectement observables
Améliorations récentes
Aménagements et améliorations

projetés
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Tourisme : les potentielS de
St -chamas et de IIétang de Berre :

Il convient de distinguer deux niveaux d'analyse. à savoir
un niveau régional. voire national . (étang de Berre
considéré au sein de la région méditerranéenne
provençale>, et un niveau plus spécifique, le tourisme à
l'échelle de la commune de St-Chamas.

L'étang de Berre:

L'étang de Berre est bordé· de neuf agglomérations,
ce sont les communes de :

Martigues
St-Mitre-les-remparts
Istres
Berre-l'Elan g
Rogna.c

St-Chamas
Marignane
Vitrolles
Cha.tewneuf-Ies- Martigues

Ces communes ont connu des developpements
industriels et urbains trés inégwl, mais cependant le
contact a.vec l'étang a. été gardé et l'on peut trouver sur
son pourtour les tra.ces d'une a.ctivité nautique
împorta..1ltepuisque s'y trouvent 13ports de plaisance.

Des plages wssi existent. et si elles n'attirent plus les
foules comme a.uparava.nt, elles gardent un ca.chet
pa.rticulier (l'étang compte huit grandes plages et de
multiples criques).

L'étang, en tant que plan d'eau na.vigua.ble fait
putie du domaine public maritime. et sa. gestion est du
ressort des Affaires Maritimes de Marseille.
D'wtre part . on a.ssiste a.ctuellement à. une prise de
conscience des possibilités de l'étang, et c'est par elemple
les conclusions. à. propos de l'étang de Berre. d'une
"Enquête sur l'a.ssainissement des étangs côtiers en ngion
Provence-Alpes-C6te-d'Azur". na.lisée par le Secretariat
d'Etat cha.rgé de 1& Mer en 198~:

Hil CODF'ieD/...... de souIJlli/er que celle F'OCllIiOD
HDllturel/e H et de loisirs soit préservée pour
l'esp6ce de Berre. dllF'IIDllIge .IJ1é.lJ1e.qu'elle soil
J11ieur lIJ11éDlIgéeet YII/orisée. H



La pêche dans l'étuI de Berre:

La pêche est iJlterdite dans l'étang depuis 1& loi du 7
aout 1~7. Cependant. elle a toujours été pratiquée depuis
et ily aurait même un projet de réouverture de 1& pêche.
les conditions écologiques sembJa.nts'a.méliorer.

La pêche professionnelle:
Ce sont prés de 400 fa.m.illes qui ont été

recensées commevivant actuellement de 1& pêche. sur les
rives de l'étang.

La pêche a le caractère spectaculaire de 1& pèche
dans les étangs et les lagunes avec ses techniques
particulières de postes fixes de "capéchades". de
"t.rabaques".

Les espèces priJlcipalement exploitées sont
principalement:
surtout: l'anguille

les muges
le loup

puis: l'aLbériJle
1& dorade
l'anchois
le flet

A proximité de St-Cha.m.as. on pêche surtout
l'anguille. l'athérine et le muge (loups et dorades se
capturent essentiellement dans le sud de l'étang ).

A ce propos. il est remarquable que le tonnage
d'anguilles pêchées dans l'étang est évalué à 1200 t. Ces
anguilles sont en totalité exportées dans des pays
Nord-Européens pour y être fumées. puis en gn.nde partie
réimportées en Fn.nce.

Dans une perspective' de développement des activités
de St-Chamas on pourrait donc envisager une meilleure
exploitation de cette ressource locale. en centralisant les
pêches de l'étang. et en préparant ces anguilles pour la
consommation.

La pêche de loisir: se pratique selon des techniques aussi
particulières que 1& pêche professionnelle en étang. mais
est complétée par 1& possibilité de pèche en mer.

St-Chamasdispose à propos de pêche de loisirs d'une
opportunité supplémentaire. à savoir 1& possibilité de
pratiquer la pêche en rivière dans la Touloubre et la
DuraJlçole et leurs embouchures.
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La chasse: en plus de ses espa.ces naturels importants
St-Chamas dispose pour 1& ch~.e d'une zone tré~
favorable, "la petite Camargue", dernier espace
marécageux non-assaini du pourtour de l'étang de Berre,
o~ les chasseurs recherchent canards et autres gibiers
nugra.te u rs.

5t-Chamas : les ports

Lesactivités nautiques ont une grande place dans la
vie deSt-Chamas; situation privilègiée en fond de l'étang
de Berre et tradition, où sont trés présents le commerce et
les transports maritimes. ainsi que la pêche et la voile.

Onpeut trouver trois ports .. 5t-Chamas :
- le vieux port: il abrite exclusivement les barques

des pêcheurs professionnels, et on peut y voir
sécher les filets et les nasses.

- le nouveau port: Agrandi récemment et trés
utilisé, il abrite prés de -400 bateaux de
plaisa..o.ce:

petits quillards
vedettes·
hors-bords et dinghies
dériveurs (200envJ

- Le port de Beau-Rivage 11est situé" 1& sortie de
St-Chamas et .. proximité de la chute E.DF.. il
est réservé aux employés de 1& centrale
hydra-électrique.

Son caractère privé ne permet pas de le
prendre en compte pour un développement
touristique.cependant, il renforce l'apect
nautique des activitès de loisirs de St-Chamas.
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Le tourisme à St-Chamas aujourd'hui:

Actuellement. le tourisme et les activités de loisirs
pratiqués è. St-Chamas sont principalement occasionnels
et peuvent se regrouper en trois grands thèmes:

o Le site historique: - Le Pont Flavien
- Troglodytes
- Les découvertes archéologiques

00 Le paysa.ge et les espaces naturels :
- vallée de la Touloubre
- le site de la Baie de St-Chamas
-le parc de la Poudrerie

000 L'étang et ses activités nautiques:
-la voile
- motonautisme, ca.notage
-la pêche

Il- faut cependant reconn&itre que la ca.pacité
d'accueil des touristes est trés insuffisante, sinon
inexistante. En effet, il n'y a par exemple aucun hôtel à
St-Chamas et deux restaurants seulement peuvent
prétendre recevoir des touristes.

Les possibilités de location lors des congés scolaires
sont aussi trés réduites. 11existe cependant un camping,
"le Camping du Soleil", sur les pentes du plateau du Medon.



Loisirs de fin de semaine:
Il constitue l'essentiel du tourisme de St-Cha.mas,

mais cependa.nt, la commune pourrait attirer beaucoup
plus de monde et ceci tout au long de l'a.n.nêe, avec les
communes environnantes' d'Istres, Mita.mas, Salon,
re1a.tivement pauvres en espues naturels de qualité.

Il faudta.it .. ce propos développer l'a.ttra.it et lïm&ge
de St-Chamas auprès de ces communes, et d'autre part
permettre .. ce tourisme de passage, souvent fa.mi1ia1,
d'uceder à un minimum de services et d'information.

Ainsi pour.ra.ient se développer dans le site de
St-Chamas/Cornillon un thème plus complet de loisir
fa.mi1ia.J,ué sur des promenades pédestres et equestres qui
allieraient les bords de l'étang et l'intérieur.

Tourisme: les obstacles m.ajeurs

Le développement du tourisme, s'il n'est pas une
dominante de J'évolution des rives de l'étang de Berre ces
vingt dernières années, pourrait bien ètre une
perspective d'avenir. avec le recul de l'activité
industrielle. Il devrait constituer, avec J'exploitation
intensive des possibilités d'aquaculture (cf. Etang de Thau)
J'essentiel du renouveau à terme de J'étang.

Dans J'imm~diat, le tourisme doit f&ire face, pour se
~velopper autour de l'ét&1lg .. l'inexista.n.ce
d'infrastructures d'accueil et .. un problème de pollution
de J'étang et de réputation associée.

Enfin St-Chamas plus particulièrement, a une im&ge
de marque .. préserver et surout .. faire conn&itre et un
tra.vail de communication pourn.it, au sein d'un
mouvement plus, grand de structuration, apporter
beaucoup au tourisme de St-Cha.mas.
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L'étang . problèmes de pollUtiOn

L'idée de pollution de l'étang de Berre tient à 1&
composition de plusieurs facteurs récemment introduits
liés au développement régional et industriel.

o Sousforme de rejets industriels, ce sont;
-les fumées issues de l'industrie

pétrochimique, qui sta.gnent au
dessus de l'étang par temps trés
calme

-les rejets chimiques dissous dans l'eau
ou en suspension(cf. nappes
hydrocarbures)

-les rejets solides qui constitue des dépots
et collaborent 1 l'opacité des ea.ux

-les rejets d'eau chaude
o L'a.pportmassif d'eau douce boueuse dans un

étang marin, avec le dtversement du
canal de la. Durance depuis l'installation
de 1& centrale hydroélectrique E.DF..

Cesrejets et autres éma.nations ont des répercussions
plus ou moins graves pour l'aspect et 1& santé de l'étang.

Lesphénomènes de pollution se traduisent, avec une
part de subjectivité, par odeurs, aspect (clarté de l'eau_'>,
aspect écologique, modifications de milieu, toxicité.

Le domaine complexe des rejets fait l'objet d'études et
de contrOle. Cependant, ilest clair que les investissement
vont en priorité vers 1& recheche de produits nouveaux,
plutôt que vers les études de traitement des rejets. Bien
que des connaissance dans ce domaine existent déja , les
moyens à mettre en œuvre représentent bien souvent des
coOtstrop élevés pour être utilisés par les entreprises.

D'autre part,1'idée de pollution chimique implique la
fixation de seuils d'intolérance, or, les connaissances
actuelles ne permettent pas de cerner complètement les
problèmes de pollution et ces seuils d'intolérance 5011t
bien souvel1testimatifs et peu pris en compte.
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Effets directement observables;

On a ainsi pu observer. au cours de ces vingt-cinq
dernières années. une transformation écologique trés
importante de l'étang. En effet. l'étang de Berre. dont les
eaux étaient d'une salinité comparable à la mer. a subi un
apport massif d'eau douce par le rejet du canal de la
Durance. ce qui a modifié totalement l'équilibre marin qui
y régnait ( on pouvait observer l'existence de nombreuses
espèces de poissons. d'élevages de coquillages trés
prolifiques. grâce aux conditions privilègiées des étangs
cOlÏers). .

Il faut ajouter à. cet apport d'eau douce les boues
rapportées de la Durance. trés importantes. et l'on peut
dire aujourd'hui que le canal de la Durance a été le facteur
le plus dégradant pour l'équilibre marin de l'étang.

Cet apport d'eau douce a eu pour effets directements
observables la création de couches superposées d'eaux
douces et d'eaux salées. une turbidité des eaux due aux
boues en suspension. une altération du milieu marin. une
modification en termes d'appauvrissements de l'équilibre
biologique. et enfin l'envasement de la moitié Nord de
l'étang.

La. déca.n.tation des eaux de la Durance étl4t ..
l'origine prévue sur une surface de 800 ha. dans l'étang.
délimiUJs par deux digues. l'uneeri rive gauche de 1&
Touloubre. l'autre en rive gauche de 1& chute EDF. Cet
apport massif de boue dans l'étang (+W 000 m3/an en
moyenne: mesures EDF depuis 1966 ) devalt diminuer de6~"depuis la mise en service d'un bassin de décantation ..
C&darache. mais les rejets de boue s'élevalent encore ..
220000 m3 en 1982.

Ce probl~me d'envasement est très présent dans
l'étang de Berre. et nota.mJnent .. St-Cha.m.aset son golfe.
qui. épargné des gra.n.ds coura.nts et proches de 1& chute
EDF.est un cha.mp de sédimentation privilégié.



Santé de l'étang: Ameliorations récentes

ces dernières années. de sensibles améliorations de
l'état de santé du plan d'eau ont vues le jour et permettent
de penser que cette évolution continuera. dans ce sens.

En effet. plusieurs communes se sont équipées ou
s'équipent utuellement de stations d'épuration bien que
deva.ntles coÔtsd'insta11&tioncert&ineshésitent encore.

D'autre part. les rejets d'hydroca.rbures et autres
résidus chimiques ont diminué ces la dernières a.nnées.
a.vec la. régression de l'activité industrielle et une
règlementation de controle améliorée.

Mals cette pollution due aux rejets. si elle est très
visible et perçue pu les tO.sta11&tionsimpressionantes et
les dégagements de fumée de la. pétrochimie. n'est pas le
futeur déterminant des déteriora.tions de l'étang. le gra.nd
problème provena.nt de l'apport massif d'eaux douces
boueuses. pu les rejets du canal de 1& centra.JeE.DI..

Toutefois. cette pollution chimique eIlste. et c'est
surtout elle. avec le consensus établi autour et les
exagérations engendrées qui a contribuée à ternir' l'image
de l'étaJlg de Berre. bien trop souvent associé aux
raffineries et aux paysages industriels.

Amenagement, et améliorations projetés:

cette industrie polluante est concentrée
principalement à Berre et autour de l'étang de Vaine. aussi
dans le cadre de l'étude prévisionnelle à moyen et long
terme des: agrandissement de l'aéroport de Marignane.
un projet d'aménagement a été élaboré ; ce projet prévoit
le prolongement des pistes de l'aéroport. pour fermer et

. séparer l'étang de Vaine de l'étang de Berre.
Ainsi. tous les déchets se concentreraient dans

l'étang de Vaine et une station de traitement et d'épuration
des eaux seraient installées sous les pistes. afin d'éviter
une stagnation et une concentration excessive.
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L'étang de Berre, d&.ns ce projet, devrait pouvoir
s'orienter l nouveau vers des a.ctivités balnéaires, et ce l
trés gt"&11deéchelle, cu l'étang bé.o.éficie d'un site de
qU&lité, avec les agréments du c1i.mat méditerra..o.éen, et
pourrait l terme avec sa superficie deve.o.ir u.o.gt"&11dpôle
du tourisme balnéaire et nautique du sud de laFra..o.ce.

Si l'on· peut pe.o.ser qu'il n'est pas totalement
r6a1isa.ble (problèmes de concentration d'eaux polluées,
nécessité d'un gra..o.d courant décisionnel. prévisions
hypothétiques, "oubli" du problème de la chute E.D.F.. J; ce
projet dénote toutefois de volontés clairement exprimées:

- de contrôler voire e.o.rayer la nuisa.o.ce des
iJldustries polluantes

- de développer sur le thème du nautisme et
des activités balnéaires, l'immense p1&n
d'eau et les rives de l'éta.ng de Berre.

A ce projet pouvant améliorer les conditions chimiques de
l'éta..o.g,on peut ajouter un autre projet. beaucoup moins
fot~ m.ais dAns l'esprit de nombreux décideurs et
chercheurs locaux, avec le souti~n de 1& région P.A.C.A..

Ce projet vise à moyen terme l'impla.o.tation dans
l'étang de Berre d'une nouvelle forme d'activité pour la
région : u.o.e aquaculture à gra.o.de échelle, (grands
bassins à salinité variable permettant l'élevage d'espèces
variées, serres et réchauffeme.o.t de l'eau par é.o.ergie
solaire ...>, visant directement le marché en produits de la
mer frais (poissons, coquillages,crustacés."> du sud de la
France et surtout Marseille, mais aussi pour des
applications diverses et de plus en plus .o.ombreuses de la
culwre des algues.
L'implantation de ces activités kit réellement face à un

besoin, car la région (Marseille importe 90 % de sa
consommation en produits de la mer), et même la France
importe (consommation annuelle : 1.000.000 T., et
importation: 350.000 T. env'> ou déplace de la Bretagne
vers le sud la plus grande partie de sa consommation.



L'Aménagement de la région
Fosi Etang de Berre

f

1. L"aménagement des rives de l"étang
de Berre de 1950 i 1975

1.1 Volontésdes industriels museilla.is
12 PoUli,que nationale des 'métropoles

d'6quilibre'
1.3 La loi Boscher. et ses a.pplications sur

l'Aire Métropolitaine Marseillaise

Il. Aménagement: 1950/1980

III. Le S.D.A.M.M.: Schéma Directeur de
l'Aire Métropolitaine Marseillaise

III.! Le S.D.A.M.M.
1112 Le S.D.A.M.M. etSt-Cha.mas

IV. Aménagement de l'étang, de Berre:
Données comparatives
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c'est la première fois, à ma connaissance, que l'État,
l'administration, les grandes corporations, les méga-entreprises, les
villes, entités et puissances désincarnées, sans contours, quasi ano-
nymes bien que chacune porte un nom, apparaissent comme des
acteurs et des puissances qui prennent forme et visage, s'arrachant
à l'univers des identités abstraites sans pour autant verser dans le
biomorphisme.

Voici que, dans ce cas remarquable, s'éclaire, autant que faire se
peut, l'action sociale. Nous voyons comment s'élaborent projets et
plans. Nous voyons comment ~ux-ci visent à transformer le réel.
Nous voyons comment ils s'appliquent sur un réel déjà lui-même
en pleine transformation, mais selon des processus initialement invi-
sibles aux planificateurs. Nous voyons comment il y a rétroaction
du réel transformant-transformé sur les projets transformateurs.
Nous voyons comment le réel maîtrisé se venge sur ses maîtres qui
en deviennent les vaincus, tout en demeurant, par quelque aspect
indubitable, ses vainqueurs. Nous voyons les jeux multiples, inces-
sants, innovants des inter-rétroactions de toutes sortes. Nous voyons
surgir, à travers crises, conflits, ruptures, une nouvelle réalité.

Et cette nouvelle réalité, c'est effectivement notre réalité des années
quatre-vingts qui s'affirme. Nous voyons comment se sont transfor-
mées ,les conditions et les données en quelques années cruciales où
l'on est passé du mythe du développement à la crise du développe-
ment, puis au développement de la crise du développement; du
dogme de la croissance illimitée à la problématique du devenir, d'un
espace départementalisé-préfectoralisé à un espace de « pais » et
d'identités ethno-culturelles, d'un temps de certitudes à un temps
d'incertitude et de crise.

Edgu Mor1J1: Préfa.ce de"u da..m.1lation. de Fos"
Bernud Paillard. Ed. Seuil. 1981



L'amenagement des rives de l'étang de
Berre de 193.Q..ll9L5~

Il r~sulte de 1& conjuguaison de deUI g.ra.ndes volontés:

1.. Volontb des iAdustriels m&Œjlla.i$ et régionaul
d'&g.ra.ndlr le Port Autonome de Marseille (P.A.M.>.
et de creer un nouveau centre sidérurgique sur 1&
méditerranée : une e1tension Marseille-Fos du
P.A.M ..

INTRO.I1 - 36

AMENAGEMENT DES RIVES DE L'ETANG DE BERRE: DECISIONS ET INTERVENANTS

Industriels du P.A.M.

Projet d'extension
portuaire
Marseille- Fos ETAT:

POLITIQUE DES
METROPOLES
D'EQUILIBRE

O.R.E.A.M.

Mise en place de la loi
Boscher pour l'A.M.M.
( villes nouvelles )

z... Politiaue nationale des "Mttroooles d'tayilibre" , qui a
pour objectif de créer des "Villes Nouvelles". à
prolimitb de grands centres urbains et industriels
e1ÏSta.D. ts.
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Ces "Villes Nouvelles" peuvent
prendre diverses formes:

- quartiet'S neufs' 1& p6riph6rie de gra.ndes
villes

- regroupements de communes aya.nt des
inteftts semb1&bles

- impla.ntation de gt'&ndes zones d'habitation.
avec les 6quipements associ6s, sans
1.iaisons r6elles avec les communes
pt'6exista.ntes.

ceue politique d'urbanisation pr6voya.it 1&
formation de 8 "villes nouvelles" (puis 9 avec
Grenoble) :

- Paris/
1. cergy-Pontoise
2. Marne La V&116e
3. Melun-S6nart
.c. Evry
,. St. Quentin en Yvelines

- Lille- Tourcoing/
6. Lille-Est

-lI&neille 1
7.IUTel de rEta.a& de Berre

- Lyon/
8. L'Isle d'Abeau

C'est gt'&.Ce • l'engagement particulièrement actif de
plusieut'S communes que l'a.menagement des Rives de
l'éW1g de Bene a pu prendre forme:

.t La loi Boscher et ses applications sur l'Aire
M6tropolita.ine M.arseilla.ise : cette loi permettait plusieurs

procédures d'action, selon les degt'6s d'engagement.
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Ce sont not.&mJnent les procédures de S.C.A.et
de S.LV.O.M.,le S.C.A.6taJlt 1& plus directe.

llisi, c'est da.n.s le cadre d'un S.C.A. que les
communes de Istres, Mira.ma.s et Fos se sont
org&J1istes pour mettre en place leur developpement
industriel et urb&in, profitaJlt de ce fait de dotations
budgetaires ï.mpot'tan. tes. d'emprunts à des taux
favorables &insi que du reversement total des
patentes des entreprises instaJ.16es sur 1& nouvelle
Zone Industrielle de Fos-EtaJlg de Berre.

Les communes qui ont reru~ cette politique se
sont de leur co16 regroupées dans un S.C.AR.MF.
qui consiste en un palier supplementaire face aux
d6cisions centrales. mals malgr6 tout, certaines de
ces communes ont cr66 des S.I.V.O.M.afin de faire
face lIeur développement.

EIplication des sigles employés:

M.LAI.E.B. :Mission Interministérielle pour
l'amenagement de 1& ngion
Fos-Etan.g de Berre.

E.P.AR.E.B. :Etablissement Public d'Amenagement
des Rives de l'Etan.g de Berre.

S.C.A. : Syndicat Communautaire
d'Amenagemen t.

S.C.ARMF. : Syndicat de Coordination pour
l'Amenagement de la R6gion
Marseille-Fos.

S.I.V.O.M. : Syndicat intercommunal à Vocation
Multiple
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Ce sont not&.m1nent les proc~dutes de S.C.A.et
de S.LV.D.M.,le S.C.A.étAnt 1& plus directe.

AiAsi, c'est da.ns le cadre d'un S.C.A. que les
communes de Istres, Mira.m.as et Fos se sont
org&A~es pour mettre en pla.ce leur developpement
industriel et urb&in, profitAnt de ce fait de dotations
budgetaires împorta.n.tes, d'emprunts à des taux
favorables ai4si que du reversement total des
patentes des entreprises installées sur 1& nouvelle
Zone Industrielle de Fos-EtlAg de Berre.

Les communes qui ont refus6 cette politique se
sont de leur coté regroupées dans un S.C.AR.M.F.
qui consiste en un palier supplementaire face aux
décisions centrales, mals malgré tout, certaines de
ces communes ont créé des S.I.V.D.M.&fin de faire
face à leur développement.

Explication des sigles employés:

M.LAI E.B. :Mission Interministérielle pour
l'amenagement de 1& région
Fos-ElIAg de Berre.

E.P.ARE.B. :Etablissement Public d'Amenagement
des Rives de l'Eta.Agde Berre.

S.C.A. : Syndicat Communautaire
d'Amenagemen t.

S.C.AR.MF. : Syndicat de Coordination pour
l'Amenagement de la Région
Marseille-Fos.

S.LV.D.M. : Syndicat intercommuna.l à Vocation
Multiple



G.C.V.N. :Groupe Cent.ra.1 des Villes Nouvelles
Nouvelles.

D.AF.U. :Déléguation & l'Amenagement Foncier
et &l'Urba.nisme.

D.A.T.AR. :Déléguation & l'Amenagement du
Territoire et &l'Action Régionale.
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PROCEDURES DECISIONNELLES ET CREATION DE L'O.R.E.A.M.

décisions

1
p rem ier M inist re

1

il'!i!i",iliii!lliliilli:i!I'III!i!II!,i!I",,!I!i!'!1',li:!!!!i!
G.C.V .N.

mini 5tére
éQuipement prefê t

+ de
D .A.F .U régi on

ETAT

P.A.M.
A.M.M.
ORE.A.M.

S.D.A.M.M.

mise en place application

D.A.T.A.R. O.R.E.A.M.

REGION

:Port Autonome de Marseille.
:Aire Métropolita.iJle Marseillaise
:Orga.nisatïon pour les Etudes

d'Amenagement de l'Aire
Métropolita.iJle Marseilla.ise.

: Schéma Directeur de l'Aire
Métropolita.iJle Marseilla.ise
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Aménagement - 1950/19_80:

o a.nnées ~O : Volonté initiale des industriels
marseillais d'étendre le P.A.M. pour créer un complexe
industriel Marseille-Fos.

- 19)5 :Début des réserves fon cières à l'ouest de
Martigues.

o a.nnées 60: Mise en p1.a.ceplU"la D.A.T.AR. de la
Zo.a.e IndustriAlo-Portuaire de Fos da..a.s le cadre d'une
stratégie économique européenne. avec l'implantation à
Fos de la sidérurgie sur eau en liaisOn avec la politique de
métropoles d'équilibre et de création de villes nouvelles
(loi Boscher) :

- 1962 : Les atouts du site Fosi étang de Berre,
que sont:

- surtout de larges espa.ces à a.ménager
- une forte population inemployée
-la proximité de Marseille
- une infrastructure aéronautique,

conduisent" une acquisition massive de terrains par
le "Syndicat Mine d'Amenagement et d'Equipement
du golfe de Fos", syndicat constitué par :

- Les municip&1ités de M.a.rseille
Arles
Fos
Port-de- Bouc'
Port-St-Louis

- le Co.a.sell~néra1 des B.DR.
- les Cha.m.bres de Commerces et

d'Industrie de Marseillè et Arles.

- 1963 : Cr!won de la D.A.T.AR. .
- 196" .. 1966 : La D.AT.AR. met en place 1&

politique des métropoles d'équilibre a.vec
MarseillelFos-Et&n1 de Berre et confie au P.A.M.
l'a.menagement de la zone Industrialo-portu&i.re.
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- 1966 : La D.A.T.AR. confie à l'OR.E.A.M. les
études pnala.bles à l'urbanL4t&tion de~ RiVt5 de
1'~ta!l1 de !'erR freJuLllt. el! ettJllpt.e= le
~veloppement industrie et les effets induits: c'est
l'élaboration du S.D.A.M.M.qui doit comporter:

- l'a.ména.gement des zones de loisirs et
d'habitat

- 1& prévision des infrastructures
- les besoins en tquipements collectifs.

, STRUCTURE DE L'D.R.E.A.M.

PREfET DE RE810N

MISSION REGION.ALE
- président du conseil général
- maires . represenlanls des canlons

décisions - etc (1)

réalisation Chef du service régional de l'équipement

services régionaux et Groupe permanent
départementaux d'études

- équipemenl - ingénieur
- agricullure - archi lecles
-I.N.S.E.E. - économisles
- ele ... (2) - elc ... (3)

(1) :Comité de coordination:
- Président du Conseil Général
- Maires des grandes villes et representa.nts des

cantons
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- Président de la C.D.DER. (Com..mision pour le
Developpement Economique et Rural)

- Président du Syndicat mixte d'a.mena.gement et
d'équipement de la région du Golfe de Fos

- Chef du Service Régional de l'Equipement
- Trésorier Payeur Général Régional

(2) :Comité technique:
- Chef des services régionaux et départementaux
-Services techniques de laville de Marseille
- Aeronautique civile
- Equipement
- Dom.a.ines
-P.A.M.
- E.D.F.

- Agriculture
- LN.SEE.
- S.N.C.F.
- Douanes

(3) :Groupe permanent d'études:
- 1Ingénieur des Ponts et Chaussées
- Bureau d'études - Secretariat
- 3 Architectes - 3Economistes
- Z Sociologues - 1 Ingénieur T.P.
- 1Géographe

o Années 1970 :

- 1969-1970 : Les insta.nces décisionnelles
centrales <C.I.A.T. Conseil Interm.iJlistériel de
l'Amenagement du territoire et le Conseil des
Ministres) approuvent le S.D.A.M.M.et accélèrent
le processui d'amenagement en décidant le
déplacement de la sidérurgie lorraine' Fos.

Le P.A.M. sera. le m.a.itre d'œuvre des
amenagements industriels et l'ORE.A.M. aun la
Maitrise d'ouvrage pour tous les amenagements
"d'accompagnements" .



L'état propose 1& cnation de deux villes
nouvelles autour de 1'6taJlgde Berre. la participation
à un S.C.A. (Syndicat CommunautAire
d'Amenagement ) étaJlt 1& condition à l'&ide
financière. Toutes les municip&lit6s n'acceptent pas
ceue formule et il n'y cri&tion effective
uniquement d'un S.CÀ. :
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• COMMUNES ET ORGAN 1SMES DE L· A.M.M.

E.P.A.R.E.B.
Fos S.C.A.
Istres
Miramas Vitrolles

»)~.:-):.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.):.:.:.:.:.:.:·;.:·:·:·:·:-:-:·;,:-:v);·:·):·;

$$::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::>:~::::-;:::;::::::::::::::).,::::::::::::::::::;:~::::::::::::::::::::::::;:::»:::::':)'::::x:::::'-::~:'::::~::::::::::::::::=::;,":::::::::%::::>"';::,,::;::

S.C.A.R.M.F.
Département BdR +
Aurons

Martigues S. I.V.O.M Chateauneuf
Port-de-Bouc Marseille
St-Mitre Martigues

.:.~.;:.»'.. :- ••;.:...;.}.',. :.' .. .. ',: ,..:..;.:.; .....;.;:.:-:...
Les Pennes Mirabeau
St Chamas

S.I.V.O.M St-Martin de CrauArles
Port St-Louis St-Victoret

:-:,..:.;.;.):.;.) ....:-:.;.:.;.;.:.;.: ...:.;.;. •...:.:.:.:.; ..-:.: ...:.....;...:.:-:. ;... le Rove

". ·-::···:···:· ..... -:···-::::·::·:·:::·:~::-:-:-::;x··-:·; ..... ·:·:··;·.;:-.;.:': ••' ::.;:;:;.: •.•.• :.;.:.:.:<::-:..; .... (.;.:.:.:.:.;.; •. :.;.;.; •••::••.•;.;(.:.;:;.0;: •.••• :::-:.;.;.;::.: •.•:.:.:::.;::.:.:

M.I.A.F .E_B_

Fontvieille
Les Stes Maries
la Barben
Cornillon-
Confoux
Grans
Lançon
Pelissane
Salon
Gignac
Marignane



1972 Création du S.C.A. entre les
communes de Fos, Istres, Miramas afin de mettre en
pla.ce le projet de ville nouvelle.(études
préalables, accords ..) avec des avantages financiers
considérables:

-Dotations budgétaires extraordinaires
les trois premières années

- Emprunts favorisés
- Versement du montant total des

patentes des industries de la Z.I.P. de Fos.
Parallèlement à ce syndicat qui est le

mode d'application le plus direct· de la loi
Boscher. se met en place un syndicat intercommunal
d'opposition le S.C.ARMF.( Syndicat de Coordination
pour l'Amenagement de la Région Marseille-Fos'>,
qui va refuser cette politique, et se contenter de :

- coordonner la création d'importantes
réserves foncières.

- établir des niveaux décisionnels
supplémentaires entre l'état et la
commune pour l'implantation de
nouveaux équipements

- permettre la réalisation de grands principes
politiques d'amenagement (équilibre
emploi/population, lutte contre la
pollution, protection du cadre naturel
ngionaL.)

1973 Cnation de 1.& MJ.AJ .E.B.
(Mission Interminist6rielle pour l'amena.gement
de 1.& ngion Fos-Etang de Berre.). mission
Ï11ter-minist6rielle dorit le but est d'activer et de
superviser le processus d'amena.gement
(~tablissement des S.D.A.U. et P.O.s., t.ra.eta.tions .J.

Création de l'E.PAR.E.B. Œt&blissement Public
d'Amenagement des Rives de l'Eta.ng de Berre.) qui a
pour charge:

- les 6tudes n6cessa.ires • l'am6na.gement du
S.C.A.

- 1& m&itrise d'ouvrage des grandes o~r&tions
d'habitat pour le S.C.A.et Vitrolles.
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URBANISATION: DECISIONS ET PROCEDURES

O.R.E.A.M. DECISIONS POllTlQUE~ S.C.A.R.M.f.
l ," .•.. -- ..... -.•... -•.•. --•... _.:T

5.DA ,n,M. ~: 1 Villes Nouvel1es 1: +---. PeJet -1-

( / loi r.Qscher) 1: + : 1 Propoc:ilions
. Il : j Extension des cenlres i: i .-

; : anciens 1; r-

PROCEDURES D'APPLICATION ET RETOMBEES LOCALES

~
1S.C.A. S.C.A.R.M.f.

'f) 1

<1)

a;
fl,pp' !Cation tot:l1e et ::,ubdlvision ,jes ni'''!>?aux<..'

0~ • +. des directives décisionnels ~,elün le type 'je
'f) accepla \ lOn
(l,) nationales l'amenagement :::;,
0" SCAR.MF- -SI'y'OM--Commur'e.-....-
'0 1 (opposition)
CL

1
f----

'f) 1
CI) (i-;lôfeb, SCA, OREAr1 )

1

M iafeb, SCAR.MF,.'- a;
\..l EPAREB . SIVOM, Communes0

...... - A.lïier,agement du SCA
1

9')
c: (équipements,.) - reserves foncières0 1....- - Grandes opératlOns de (SDAr1f1, SDAU)

1

.;j
CD logement sur les rives - retrait de le politique,

1

9') de J'étang d'urbanisation1..-
::;,

i (l,)
co

j CDc::

1
CI) rorte urbanisation engendrée !"1aintient de l'etat existant,E

1 CD - :-,aDi~at très peu de retombees de

1

9') - Equipements l' i ndustr ia 1 isat ion.(l,)

E
1 IF> - Emp lois Disparites accentuées.
1

1
c::
CD

1 0"

j
1..-

..!2...



\ ......// ...._ .......... _-:,
')
'{

","

lilli~~i~!lili~~·\(,.)

- Limite de département ~~===::;.~~~~~~~~~~~
__ Aire métropolitaine marseillai~
•••••••• M.1.A.F.E.B.:périmètre d'intervention

SAINTES MARIES-
DE-LA·MER
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Le S.D.A.N.N. : Schéma Directeur de
I"Aire Métropolitaine Marseillaise :

Elaboré par rOR.E.A.M. , le Schema Directeur de
l' A.M.M. consiste en une esquisse de p1a.nification !
moyen (premières prévisions :19S~) et long terme
(horizon: 2000).

Le Schéma directeur de l'OR.E.AM (Orga.nisation
pour les Etudes d'Amenagement de l'Aire Métropolitaine
Ma.rseilla.ise ) prend pour base de réflexion plusieurs
hypothèses de developpement se traduisant par des
estim.a.tions démographiques.

En fonction des hypothèses. le S.D.A.M.M.met en
pa.ra1J.èle le nombre d'emplois futurs à créer et tente
d'estimer et de localiser les surfaces nécessaires à toutes
les a.ctivitts nouvelles qui doivent a.ccompagner le
développement industriel des Rives de l'EtAng de Berre
(habitat, loisirs, commerce, équipements).

Le S.D.A.M.M.. d&.o.sce sens. fait l'inventaire des
sites et de leur potentia.litts ; ainsi sont définis :

- des sites dits "fermés" à des perspectives de
developpement dont "16 C6P6cit6
tI'6ccueil est liJJ1itéep6r les CO.Dlr6ùltes
g60gr6p.1Jiques tles ZO.Destle seryitutle
ou e.Dcore 16 yolo.Dtl! tic JJ1~i.Dte.Dir tles
coupures Yertes. H (SDAMMp"8)

- des sites dits "ouverts" dont "les possihilit6s
tI'ertc.Dsio.D sO.Dl très gr~.Ddes P6;
r6pporl 6ur perspectiyes de
tlI!YeloppeJJ1e.Dt.C'est le C6S tles sileJ
ùJl6rieurs tels que Air. Mir6JJ16s.
Sl-C~••• $. S~/o.J1,Arles. _.H(SDAMMp"8)
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DestiJ1é à t.ra.cer la voie au développemeJ1t de
l'A.M.M .. et surtout des Rives de l'Et8Jlg de Berre, le
Schéma. Directeur de l'ORE.A.M. a été approuvé eJ1
décembre 1969 pu le pouvoir ceJ1t1"&1.et a ai.Jlsi servi de
réfereJ1ce pour les gra.n.des décisioJ1s d'améJ1agemeJ1t :

PropositiOJ1S d'améJ1agement: Les priJ1cipaux éléments de
strucwra.tiOJ1 de la bordure ouest de l'ét8Jlg de Berre 5OJ1t:

o les gua.t1"e zones d'urb8.J1is&tioJ1 prévues: le
trWlgle Mutigue /Port de Bouc /S&int
Mitre /Istres 1Mira.m.&s ISt-Cha..mas
IIstres Nord /l'exteJ1sion de S&.10J1.

o les coupures vertes à améJ1a.ger entre les
ZOJ1e urb&iJ1es:

- entre l'étaJ1g de lav&.1duc et
l'étaJ1g de Berre
- coupure eJ1tre Istres Sud et Istres
N01"d

- coupu1"e entre Mira.m.a.s •
St-Chamas et S&.10J1.

ceue dernière permettr'a de m&in.teJ1ir
UJ1 couloir pa.ssa.ge pour les
commuJ1ications Est-OUest.

o des ZOJ1esd'activités à Istres et à l'ouest de
Miramas;

o UJ1 couloir de circulatiOJ1 Nord-Sud eJ1t1"e 1&
zone iJ1dustrielle de Fos et l'autoroute A7.
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Le S.DA.M.M. et Saint -chamas:

A cette échelle, 1& zo~e plus particulière de
Minm.as/St-Chamas.l1e reçoit pas u.l1eaffect&tio.l1précise.

Cepe~d&ftt, bie~ que les cho~ .. f&ire e~tre les
modes d'occupation de l'espue .I1esoie~t pas précisés, on
trouve d&fts le schéma u~e prise e~ compte du pote~tiel
touristique et a.ttra.ctif de St-Chamas :

"Ce site occupe UJ1epositioJ1 re111srqu8ble
d8J1Sl'Aire Métropolit8iJ1e M8rse1118ise. EJ1outre.
Is quslilé du psys8Ke y fs JTorisers le
déJTeloppe111eJ1td'uJ1e urbsJ1isstioJ1 eztrf!111e111eJ1t
stlrsysJ1te si les précsutioJ1s JToulues SOJ1tprisej
pour sssurer S011i11télrstio11 su csdre 11sturel. /1
J1'est pSS eJ1core possible de défiJ1ir les
di111e11sio11sdu dtfJTeloppemel1t ~ 10J11 terme de
l'ouest de l'Aire Métropolit8iJ1e 111.rse1118ise.sur
lesquels pl.11eJ1t eJ1core be.ucoup d'iJ1certitudes.
1. ZOJ1e d'urb.J1isstioJ1 future éJTeJ1tuelle
s 'tftel1dr.it sur les commUJ1es de MÙ·.mss.
St-Clls111ss. Istres el CorJ111loJ1.le ceJ1tre futur
pourrsit trOUJTerss plsce su fOl1d du lolfe de
St-Cll.111ss. su Nord de 16ctuelle Poudrerie et sur
SOJ1empl.cemeJ1t dSJ1sle css où celui-ci 11esersù
plus ut11isé pour l'ezercice d6ctiJTiléj
il1dustrielles.
Des possib11ités prstique111elll 111i111ilées de
crtfstio11 de Z011esd'scliJTités eziste111 ~ l'ouest de
Mirs111ss.
les tfquipeme11ts dl! loisirs pourro11tlrOUyer leur
plsee ell btJrdure de l'tflS111 de Berre et le ltJlll de
ls JTsllée de ls ToultJubre-.
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a). Saint-Chamas est considéré comme un site ouvert
à l'urbanisation (avec Aix-en-Provence. Arles .Mi.ra.maset
Salon) dans une optique d'urba.nisa.tion résidentielle et
d'équipements d'accompagnement.

b). Le developpement de Saint chamas est envisagé
comme résidentiel et de loisir. en complément de M.ira.mas
comme pôle d'emploi. ces deux communes devant à terme
ne constituer qu'une entité urbaine.

d. Hypothèses démographiques : cinq possibilités
sont envisagées pour l'a.n 2000. Mira.mas et Salnt-Chamas
confondues;

- 1. : Maintien de la situation eJ:ista.nte (.26000
- habitAnts)

- 2,3,.(.' : Quatre putis de d6veloppement qui
s'échelonnent de 90 000 à 370 000
habita.nts. soit une urbanisation
multipliée de .( à 1.( fois son volume
initiaJ.

d). Les espaces de loisirs: les activités nautiques
sont privllègiées dans ceue région méditerra.néenne. et
ainsi prés de 30 000 ha sont r6servés dans le S.D.A.M.M.
pour des activités récréatives liées à des plans d'eau. ce
sont principalement:

- Les ét&ngs de Citis. l'Olivier et Lavalduc
- La Côte Bleue
- Un "sillt ~ prorimil4 dit 1. Toulou/Jr~

d.J1s1. Z0J111 dit St-C.h• .m.s" (SDAMMp~8). ceue unité
naturelle (la p1.&i.D.ea.11uvia.1ede la Touloubre , jusqu"
l'étAng de Berre), rejoint la coupure verte Gra.ns-S&1on
considérée comme une zone "P.YS.IIt-I'.rc" avec une
bonne v&1eur récréative et une capacité d'accueil
moyenne.
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Extrait du "Supplément au n· 11310" des "Echos".
Port Autonome de Marseille. Sept 1972

Su; le plan de la stricte logique, l'implan-
tation à Fos-sur-Mer d'une unité sidérurgique
de taille européenne devrait ouvrir, pour le
Sud de la France, l'aube d'une ère nouvelle.
Le complexe, c'est l'évidence, ne s'imposera
pas comme un ilot industriel isolé, mais provo-
quera une expansion économique en chaîne,
un flux créateur de services, d'industries
complémentaires, une explosion démographi-
que, enfin, dont la portée pratique est déjà
ressentie .
. Exception faite de Marseille et des com-

munes directement impliquées par le schéma
d'aménagement de la zone industrielle, la ville
d'Arles est, dans le département des Bouches-
du-Rhône, celle qui attend de la mutation
l'évolution la plus spectaculaire. L'horizon 2000
la situe, pour la population, dans une Il four-
chette 1I comprise entre 200 000 et 500 000
habitants : c'est assez dire que les prochaines
années devraient lui permettre de sortir de
l'isolement relatif où la plongeaient la grande
plaine de la Crau et son éloignement (90 km)
de la métropole phocéenne.

La rapidité de « l'ouverture Il dépendra de la
diligence avec laquelle seront concrétisés les
grands projets de liaison : une autoroute vers
Marseille, une voie rapide vers Fos, un port
fluvial, sur 17 ha, au nord de l'agglomération.
Pour le reste, les options ont été définies sans
difficultés : pour éviter l'écueil de la «cité-
dortoir 1I, Arles attend de Fos un accroisse-
ment du secteur tertiaire - logiquement prévi-
sible - et un essor industriel, notamment sur
le plan de la sous-traitance, ou la métallurgie
tiendra vraisemblablement une large place (les
entreprises de charpente métalliques ont été
les premières à s'implanter dans les zones indus-
trielles ouvertes au nord et au sud de la ville)
et celui de l'agriculture, avec l'installation de
nouvelles industries, alimentaires cette fois.

La Camargue, elle-même, sans renoncer à
sa vocation de parc naturel, serait aussi mise
à profit : l'hypothèse d'une réserve de piscicul-
ture, et d'aquaculture, dans ce milieu naturel
favorable, fait l'objet d'études très attentives ..

Une dimension européenne

Les retombées de Fos ne s'en tiendront pas
là. Elles sont attendues, déjà, dans les Hautes
Alpes; le complexe phocéen doit se trouver, à
bien des égards, complémentaire du Piémont,
fortement industrialisé, en particulier dans la
province de Turin. Puis, dans un délai qu'il est
encore délicat de mesurer, les radiations de
Fos, de même qu'un caillou dans l'eau, forme
des cercles concentriques qui vont s'élargissant,
devront atteindre l'Espagne et l'Italie, et le
cœur de l'Europe industrielle.

C'est dans cette optique que les ports de
Gênes, Barcelone et Marseille ont pris cons-
cience que la concurrence devait céder la
place à la solidarité. Et que les établissements
et hinterland qu'ils desservent : Lombardie,
Piémont, Catalogne; régions Lyon, Saint-
Etienne, Grenoble, Toulon, Sète, Montpellier,
ont fondé le comité de coordination des ports
de la Méditerranée nord occidentale, pour
susciter une politique portuaire et industrielle
médit~rranéenne dynamique, afin de promou-
voir un nouvel équilibre européen.

Car l'opération de Fos, pour être vérita-
blement réussie dans son épanouissement, aura
intérêt à s'insérer dans le cadre plus vaste
d'une stratégie globale de développement, pour
tendre à l'équilibre des régions à l'intérieur de
la communauté européenne. •



( ( Le Grand Fos " tel sera le nom de
la nouvelle cité méditerranéenne qui naîtra de
la réunion dans un syndicat communautaire
d'aménagement des communes de Fos, Istres
et aussi Miramas. Ainsi en ont décidé en
novembre 1972 les maires de ces trois localités
proches de Fos. C'est la première décision lon-
guement attendue des collectivités locales. C'est
aussi la premiére étape concrète de l'urbani-
sation nécessairement concertée des rives de
l'étang de Berre.

l( Le Grand Fos Il est le nom qui est apparu
aux maires des trois agglomérations englobées
dans le syndicat communautaire comme expri-
mant le mieux l'immense programme d'urba-
nisation lié au développement industrialo-
portuaire du golfe de Fos et qui s'étendra sur
la totalité des rives de l'étang de Berre.

Le syndicat communautaire d'aménagement
n'est qu'un organisme provisoire qui devra, dés
que les opérations de construction seront
menées il bien. et en tout cas avant 25 ans. se
transformer en une communauté urbaine ou en
une commune nouvelle.

Ce processus ne sera pas nécessairement
utilisé par les autres agglomérations. certaines
préférant des formules plus souples de syndicat
il vocation multiple.

Sur 500 km2

Quelle que soit la formule adoptée, la crois-
sance urbaine ne peut être maitrisée que dans
le cadre d'une organisation certaine Il conçue
il l'avance Il. C'est la raison de la création de
la Mission d'aménagement de l'étang de Berre
(M.A.E.B.) dont la responsabilité n'est rien
moins que d'aménager un deuxiéme Marseille
autour de l'étang de Berre.
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Les réserves d'espaces dans l'aire métropo-
litaine auraient permis de concevoir la création.
par exemple dans la Crau ou sur le plateau de
Salon, d'une ville de 500 ()()() habitants. C'était
parfaitem..:nt réalisable. Cettt: idée a été ddi·
niti\ement écanee au profit d'un amènagemènt
partant des centres existants. et ceci a conduit
il concevoir la restructuration d'un espace qui
s'étend sur 500 km2• opération il mi-chemin
entre l'aménagement urbain et l'aménagement
régional.

La principale originalité de l'opération
Il étang de Berre lt est de ne pas être une opé-
ration « ville nouvelle» traditionnelle.

M. Girardet, chef de la Mission d'aménage-
ment de l'étang de Berre (M.A.E.B.) définit
ainsi l'opération : « Il n'y aura pas une agglo-
mération d'un million d'habitants: il y aura un
tissu urbain trés lâche qui ira d'Arles jusqu'au
pont Mirabeau. sur 50 km. à l'est de Mar-
seille ... C'est l'échelle de Los Angeles. ou plus,
pour ne pas rompre l'équilibre heureux qui
résulte de l'implantation actuelle des villes et
des villages de la région de l'étang de Berre ...
II- s'agit simplement de «changer l'échelle lt,

tout en respectant le modèle. et non de le bou-
leverser. On aboutira ainsi à une série « d'uni-
tés» urbaines séparées par des coupures vertes
naturelles. des espaces de loisirs et des terres
cultivées.



Deux grandes zones
L'ensemble se répartit en deux grandes zones

de part et d'autre de l'étang de Berre. à l'est et
à l'ouest. La premiére zone é~ant susceptible
d'accueillir 150000 habitants, la seconde
600 000. Dans ces deux zones existent déjà
des centres urbains comme Martigues,
Port-de-Bouc. Marignane qui. dans un premier
temps, assureront la base de nouvelles urba-
nisations.

Pour la zone est qui couvre essentiellement
les communes de Vitrolles. Marignane, Les
Pennes Mirabeau, la population doit passer
de 50000 habitants en 1972 à 80000 en 1976,
170000 en 1986. 220 à 250000 à terme.

La zone ouest. qui couvre essentiellement les
communes de Fos, Port-de-Bouc, Martigues,
Istres, Miramas. sera multipliée par 3,5 d'ici à
1985. Son urbanisation sera discontinue, s'ap-
puyant dans un premier temps là aussi sur les
noyaux existants.

Le choix fait d'une urbanisation discontinue
et dense s'appuyant au départ sur les agglomé-
rations actuelles suppose le développement
d'une armature cohérente et hiérarchisée des
pôles de services et une activité tertiaire. prenant
en compte les possibilités et les fonctions des
centres actuels. Ainsi, dans le triangle Marti-
gues, Port-de-Bouc, Saint-Mitre, le ·décentre-
ment des poids de populations vers le nord et
la dimension du développement (220000
habitants à terme) nécessitent la création d'une
zone d'équipements intercommunaux dont
l'aire d'influence s'élargirait aux communes de
Fos, Istres et peut-être Port-Saint-Louis. Ce
pôle d'équipement sera le complément. au
ni\eau des services. des pâles actuels de Mar-
tigues et Port -de- Bouc.
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Coupures vertes-
Le développement de l'urbanisation à Istres

nécessite la création d'un nouveau centre au
sud de l'agglomération actuelle, reposant à
l'est sur le centre éducatif et culturel en cours
de réalisation et au nord sur l'habitat existant.
Le niveau de service de ce centre intéressera
une population à. terme d'environ 70000 habi-
tants.

Entre les zones d'urbanisation et la zone
industrielle et portuaire de Fos, seront main-
tenues des coupures vertes qui seront affectées
à l'agriculture, aux loisirs, ou maintenues en
espaces naturels.

Celles-ci s'appuient sur les données des sites
et de la géographie (les étangs et leur environ-
nement, les zones agricoles riches, la vallée de
la Touloubre).

Les facteurs climatiques comme le mistral
ne. sont pas ignorés. On utilisera les pentes
orientées au sud. à l'est et à l'ouest. Il s'agira
de promouvoir une architecture de qualité
qui s'intègre au paysage et au caractère propre
de cette règion.

L'ambition est grande. La M.A,E.B. \eut
éoalement inno\ er . en matiére de répartitione

entre 10Q.ements industriels et collectifs. 50 ""
des loge~ments devraient être individuels ou en
individuels groupés. tel est le projet de Miramas,
Les centres devront redonner sa place au
piéton.

Ainsi se dessine le projet de réaliser. à côtè
de' Fos: sur le plan urbain et humain, une
opération exemplaire. •



t
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Amenagemen~tangdjlDerre :
Données comRA[aUves

Si les tableaux suivants ne permettent pas une
vision parfaite des retombées de l'amena.gement de la zone
Fos/étang de Berre et de son état actuel de développement,
ils ont l'inter6t d'offrir des 616ments chiffr6s de
comparaison et d'évaluation des différences actuelles.

Ces éléments de comparaison sont principalement
liés Ii une idée d'un développement en termes
d'augmentation de l'emploi et de la population. d'évolution
du parc de logements et des équipements offerts aux
habitants.

I ~CONSTRUCTION: EVOLUTIONS COMPAREES

11972 119731119741197511976 1
-------BBBBB
... ...88G88

~GGGG......--....tc:J8GG8

Dont à Islres

Nombre de logements
livrés sur les R.E.B .

El à Miramas

El à St-Chamas

R.E.B. : Rives de J'étang de Berre

Données UCREB: Union des Constructeurs des Rives de
l'Etang de Berre (3" 000 logements de 1972 à 1976)
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IMPLANTATION DE l'INDUSTRIE ET CREATION D'EMPLOIS

.... --1 .... ....... 136
500 1

TOTAL Dont ZIP de FOS 11460

SOlMER 7200
UGINEAcier 1100

Z.I.P. de FOS ESSO 3500
PC U K 300
PAM 1950
Autres (- ISO) 550

MARTIGUES NAPHTA Chimie RHONE-POULENC
PROGIL BP Raffinerie 3800

BERRE SHELL Chimie SHELL Raffinerie
CABOT Carbon 2800

LA MEDE CFR Raffinerie 1100

PORT DE BOUC UGINEKuhlman 300

MARIGNANE SNIAS AEROPORT; 7000

VITROLLES Z.I. 8900

ISTRES DASSAULT-BREGUET
Centre d'essais en vol 1130

_ _~mPlois 1Industries et entreprises implantées

Dont Rives de J'étang 25030

IV. A.~n&.lement de rHaAI de Berre:
Donn~es c:omparatiTes

Donn6es EPAREB : "Structure et Activit6s 1980-



POPULATION DE 1968 ~ 1979 : EVOLUTIONS COMPAREES

FOS ISTRES 1 MIRAMAS ST-C~MAS 1·

B 2800 13400 1 10500 5083
1

B 6700 19700 1 15700 5110
1

6 8063 26698 1 20011 5045
1

Données INSEE: Recensement Génét'&1des Populations

INrRO.I1 - 55



ruute seo:Jndaire .... ====
r

al/foroUle t .

rouIe à chaussées séparées .

route principale. --- ...

--"'W"-- ..... - ..............---~ =- ---------------
•••• I3:3:::E

route touristique .

SNCF .... ==:§==

transpon en commun .

existant 976
ou en chantier au 1-1-1

à lerme

agglomération existante .

1r-- - j

Il ~ ====-,
L-- __ 1 1

zone d'actlvné industrielle. 1

IZA.l.)oulemm ~~ 1

~~-~... . ..... 1 1

- "' ...... g,... , éq'p_, .. .... .. Iii
...... 1plan d'eau .. . ..... ,.------. 1

bo . .. ........ j4 '". 1

.,.œ~.. "'~dBJ 1

parc amenage . . . . . .. .. . _ ..0
centre VIlle .

habilal fone densité ...

habilat faible densité.

...-,
/ ,

f \
\ 1,-_ ......

centre de quanier . . . .. . .. ••.. cccc

limite du Syndicadt, ménagement, . , . , , .. , •••••communautaire a

centre commercial régional . . . C

rande surtace commerciale, . .. .",... C
rplus de 5000 m21

bureaux ..... "1 ' 'de ;ooi)o' ~il'..(ensembles de pus

panorama.

vestiges archéologiques .. , '.

bàtiment ancien, historique

chapelle, église, calvaire

pon de plaisance

parc ou bois ..
méritant une vlsne

échelle, 1150.000
01001050010 1.10
I! t

•••

B

fihôpnal ,

équipement universitair~ .
ou d'enseignement supeneur ... , ,

H

Hm
1u

\.
\

\
...
\

)
:..:

.'...••
....
'...

........•
. .

........
'.......

'.....
'.".

".
".

'.".
'......

......
'.'... ....'.'....... ....

......
'.'.'......

/ .
/ .

/ '.. ".

: .

centre d'essais en vol

.................................. ,......
.............'.'......

t1



INTRO.II - 56

Si les gigantesques travaux du port se poursuivent sans encombre,
la mise au point du schéma d'aménagement de l'OREAM est plus
délicate: L'affaire se révèle plus malaisée qu'on ne s'y attendait en
haut lieu. Tout d'abord les grandes options gouvernementales sou-
lèvent de sérieuses critiques de la part des aménageurs eux-mêmes,
de sorte que se met en place un processus de négociation entre
l'OREAM et l'administration centrale (DATAR, Groupe central
de Fos, Groupe central de planification urbaine).

Il est très vite apparu, en effet, que les estimations initiales des
bureaux d'études privés étaient fortement exagérées. Des études
menées à leur tour par les services départementaux de l'Institut
national de la statistique et des études économiques (INSEE) mon-
trent que, même dans l 'hypothèse la plus optimiste, le comple~e
de Fos n'arriverait pas à lui seul à remplir les objectifs démogTaphï-
ques fixés par Paris. De sorte que la DATAR est contrainte, sans
doute à la suite de négociations serrées, de réviser ses prévisions en
baisse. Paris reste intraitable cependant sur un point : le taux d'acti-
vité doit atteindre 40 %' Il faut bien se soumettre à cette exigence :
des plans seront établis, qui se plieront au moins formellement aux
cadres imposés, même si l'on sait bien que la réalité sera tout autre.

Ensuite, fait plus important, la volonté étatique se heurte à la
résistance des élus locaux, au moins sur un point. En 1965, tou-
jours à la suite des études des bureaux d'études privés, les hautes
instances administratives avaient décidé de créer ex nihilo deux ou
trois villes nouvelles en plaine de Crau. On avait même présélec-
tionné plus ou moins explicitement certains sites (des études du mar-
ché foncier avaient même été entreprises dès 1964). Mais les élus
redoutent de voir naître des cités dortoirs comme dans la banlieue
parisienne. Marseille, pour sa part, craint que ne se constitue à l'ouest
de l'étang de Berre une cité « millionnaire» qui, à terme, risquerait
de lui ravir sa place de métropole régionale. Pour les municipalités
riveraines, il est surtout clair que, si l'on crée des villes nouvelles,
elles absorberont l'essentiel de la manne financière de l'État, ne
laissant aux anciennes communes que des miettes, et accentuant
encore leurs difficultés (la plupart sont sévèrement sous-équipées).
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Les grands travaux « structurants » sont terminés ou en voie d'achè-
vement. Maintenant c'est l'époque de construction des logements.
Il y a les grands ensembles des ZAC de Martigues, d'Istres ou de
Miramas que réalisent le SIVOM ou l'établissement public. Il y a
aussi des immeubles plus petits qui poussent un peu partout, avec
leur prétention villageoise. Il y a surtout ces innombrables pavillons
à présomption provençale. Les uns sont arrogants comme des bastides,
les autres cachent leur misère sous quelques signes de provençalité.
Car partout prospèrent les marques du pays, les pigeonniers factices,
les tours trapues, quelquefois crénelées (!), les tuiles romaines, et
surtout, distinction suprême, la triple corniche de tuiles sous l'avancée
du toit. Partout les noms,· ceux des rues ou des lotissements chantent
la Provence bucolique; résidence des Beaumes ou quartier des Jonc-
quières, allée des Mimosas ou traverse Mistral.

Ces nouveaux ensembles se situent, comme voulu, près des « noyaux
urbains existants ». Mais ils forment bien souvent des entités closes
sur elles-mêmes. Des frontières les séparent ainsi des anciennes
agglomérations. Le mélange entre les autochtones et les nouveaux
résidents a bien souvent du mal à se faire. Les Lorrains rebutent :
on les juge renfermés, casaniers, voire méprisants. Les Provençaux
sont souvent accusés d'être superficiels, peu accueillants, voire plus
« faiseurs » que travailleurs. Ces oppositions culturelles se doublent
de différences perceptibles dans les sensibilités sociales et prennent
souvent la forme d'oppositions syndicales ou politiques.
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Fos à l'abandon.

Les perspectives sont sombres : y a-t-il encore de l'avenir à Fos?
Partout on s'interroge et l'on se tourne, questionneur ou railleur,
vers ceux qui sont à l'origine de tout : les technocrates parisiens,
l'État central et son gouvernement. Mais les uns et les autres se font
étrangement silencieux. Pourtant, jusqu'en 1974, l'État avait tenu
ferme à ses projets. Il ne voulait pas se laisser démonter par des vents
contraires et maintenait la barre de l'industrialisation malgré les
modifications intervenues du fait de la pollution. Et cela, en dépit
de certaines réticences d'industriels ou de financiers. Mais à partir de
cette date et surtout depuis 1975-1976, son intervention s'était faite
moins pressante : les industriels étaient livrés à eux-mêmes, le plan
était révisé en baisse, les programmes d'extension différés avant
d'être abandonnés. Depuis lors, une étrange chape silencieuse recou-
vre le dossier fosséen : il devient difficile de connaître l'opinion gou-
vernementale.

En fait Fos est un dossier qui désormais embarrasse l'administration
centrale et le gouvernement, et devant les incertitudes on choisit
d'attendre. On freine les équipements prévus; les dotations budgé-
taires du PAM et de l'EPAREB sont diminuées, et, après des démêlés
entre les manadiers soutenus par Port-Saint-Louis et Arles, on auto-
rise seulement la liaison canal Fos-Rhône. On sait maintenant que
Fos n'attirera pas 36000 travailleurs: on ralentit en conséquence le
rythme des urbanisations, ce qui remet en cause la mission même d'un
établissement public au bord de la faillite. Mais attendre ne suffit pas.
Ce demi-échec pose de multiples problèmes administratifs : on avait
mis en place diverses institutions qui n'ont plus de raison d'être.
La DATAR imagine, improvise des solutions. On donnerait par

exemple la gestion de l 'OREAM au Conseil régional qui se plaint
justement de ne pas avoir d'organisme de recherches. On propose
de créer une sorte de communauté urbaine régionale à laquelle serait
adjoint un organisme technique résultat d'une fusion-restructuration-
dégraissage de l'EPAREB et de la MIAFEB.

En réalité, l'État n'a plus de projet et il cherche, sous couvert de
décentralisation, à se décharger de ses obligations passées, présentes
et futures. Ce transfert de compétence en faveur de collectivités
territoriales équivaut en fait à faire gérer les conséquences négatives
de Fos par des organismes sans responsabilité politique réelle et sans
moyens financiers.
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La crise qui affecte Fos comme l'ensemble des économies occi-
dentales frappe par sa violence et sa soudaineté. Pourtant, certains
signes avant-coureurs laissaient prévoir une dégradation durable
de la situation.

Tout a commencé en effet en 1971, au moment même où démarrait
le gigantesque chantier de SOLMER, lorsque s'est ébranlé le système
régissant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale les rapports
économiques planétaires. D'une part, avec la dévaluation du dollar,
le système monétaire international se dérègle, et, en l'absence d'une
nouvelle réglementation, les rapports économiques se déstabilisent
et se tendent, mettant en difficulté les économies nationales. D'autre
part, les accords de Téhéran relatifs au prix du pétrole mettent fin
à l'hégémonie des pays consommateurs et closent l'ère de l'abondance
et de la modicité des prix des matières premières et de l'énergie.
On s'achemine dès lors vers un régime de plus grande rareté et de
cherté mettant en péril les économies capitalistes.

La hausse brutale du prix du brut décrétée par les pays de l'OPEP
en 1973 précipite le mouvement, et les pays s'enfoncent dans la crise
que nous connaissons depuis lors, avec son cortège d'inflation, de
ralentissement des activités et des investissements, et de chômage.
La guerre économique internationale déchire la planète, déstabilise
la vie politique internationale. De nouveaux rifts fissurent son écorce, !

agissant dans ses profondeurs, font surgir des continents entiers,
comme ces mondes oubliés, la Chine, l'Inde et le tout dernier archipel
sorti, le monde musulman continental. C'est la grande dérive des
continents. Ils perdent leur solidité, leurs solidarités, se heurtent et
sont secoués de tremblements. Ils vont, emportés par des courants
contraires, attirés par des forces opposées. Les deux pôles qui, depuis
les accords de Yalta, commandaient les deux hémisphères politiques,
résistent, veulent reformer les blocs. Mais de nouvelles polarités
perturbent l'ancien jeu. Ce n'est plus l'heure des grandes sécurités
mais celle des incertitudes. Le monde de demain est entré en gestation,
arrivera-toi! à mettre bas à terme? Pour l'heure, il est encore impossible
de prévoir ce futur : le ~onde évolue dans l'anxiété et la tension
vers son avenir imprévisible.



St-chamas :Pers~Uves

J. Apparition de nouvelles tendances
1.1Principes d'aménagement des années 1970
12 Les années 1980 : les nouvelles données-

II. Les intervenants (propriétaires fonciers.décideurs)
II.1 Les propriétaires
112 JUpartilion de la surfa.ce communAle

III. Le développement de St-Chamas :
IIU Le plan d'occup8.t.ion des sols :

ext.ra.its du P.o.s. 1983 :
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III.1.2 Les zones naturelles
111.1.3 Typologie urbaine

111.2 Le Plan de Référence 1985
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L. Apparition de nouvelles tendances

il Principes d'aménagement des années 60/70

Malgré des conditions extrèmement favorables pour
l'expansion de St-Cha.m.a.sdans les années 60/70
(cLSDAMM).la commune de 5t-Chamas n'a connu qu'une
évolution trés lente. Ceci vient de l'orientation des
principes directeurs que la politique municipale suivait
alors :

o Désir d'autonomie de la commune par npport au
pouvoir cenlra.1 (cf opposition aux projets de
l'état da.ns1& région de Fos)

o Equilibrer le dévelopement de l'urbanisation. avec
l'a.dequation habitat/emploi

o Réalisation pt'Îot'Îwre du programme
d'équipement nécessaire à la population
erist.ante avant l'installation de zones d'accueil
pour une population nouvelle

Ces principes n'ont pas eu pour effet les grands
bouleversements qu'ont connues les communes voisines
mais plutôt la préservation et le maintien en l'état de la
commune.

!.l Les années 80 : les nouvelles données

La municipalité doit faire face à des transformations
importantes de son contexte économique et social :

- fermeture de la Poudrerie
- pression de la demande en habitat individuel
- desertion du centre ancien

C'est dans ce sens que des déblocages de Zones
d'Aménagement Différé sont opérées actuellement afin de
mettre en œuvre des Zones d'Aménagement Concertées.

Ces ZAC peuvent être mises en œuvre par des
promoteurs publics (ex: ZACdu l'Hoir) ou privés. et à
5t-Chamas elles sont destinées actuellement à des
opérations de lotissements.

Au dela de ces volontés immédiates de
développement urbain. il y a aussi un travail associé de
prospective afin de connaitre un développement
économique.
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Ce développement pourrait dépendre en grande
partie de l'iJlsta11ationpar EDFd'un centre de recherches
et d'essais sur l'énergie solaire. qui entra.i.nerai 1& création
sur la commune de prés de 1000 emplois.

En dehors de cette éventualité. 1& municipalité
œuvre pour une réhabilitation du centre ancien (cf
l'étude préliminaire du P1a.nde Référence 198') avec des
actions d'accompagnement dans le sens d'un
développement touristique de 5t-Chamas.

IL. Les i.D.terve.D.aJlts : d'cid.un, propriétaires

Pour mieux connaitre l'importance et la nature des
propriétaires fonciers. nous nous sommes reportés à
l'étude de l'IAR (l9'ry) portant sur les espaces naturels. qui
distingue deux grands groupes de propriétaires:

Partie Estde la commune:
Analyse du cadastre JAR : "Nous .VOLlSreteLlu

toutes les propriétés supérieures ~ JO .!J. et LlOU$
IIVOLlSpu COLlst.ter 'lue dir propriét.ires (dOLlI
.!Juit OLltplus d6 .JO .!JII)se pllrtllKeLlt 1039 .!JII2J Il
dllLlSce secteur.

Presqu6 .JO~ de III surfllc6 tot.le de III
commULle SOLll eLltre les m.iLls de ces Kr.Llds
propriélllù'6S fOLlci6rs. H

Medan,Guiet.Lhoir :
L'occupation du sol est constituée d'une multitude de

petites propriétés : 90~propriét&ires pour 1876pucelles
(données JAR) dont 80'4 ont leur superficie iJlférieure à
O.~ha. Ce sont essentiellement des retraités de la Poudrerie
qui pratiquent là quelques cultures d'appoint et de loisirs.
Par leur nombre. cette partie de la population a une
grande influence dans la commune.
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IL R6partitioa de la surface coaauaa1e

On distingue à St-Chamas trois gra.nds groupes de
propriétaires qui se partagent les 2671 ha de surface
communale :

(~ surf.
comm.)

o - EDF: 4'0 ha .17 ~
- Poudrerie et entrepos. terres appartenant à

l'état: 80 ha 3 ~
- Commune de St-Chamas

o Petits propriétaires trés nombreux
(surface <lha)

o Gra.nds propriétaires fonciers
(surface >30ha).. 40 ~

On peut facilement imaginer. au vu des surfaces
représentées. que les volontés d'urba..oisation et
d'aménagement jouent essentiellement avec ces trois
groupes de propriétaires.

IIU Le plan d'occupation des sols

"La ville de St-Chamas s'est munie d'un Pla.n
d'Occupation des sols publié le 10/02182 et approuvé le
2'/03/1983 :

III.!.1 Zonage: les zones urbalnes

La. délimitation des secteurs du P.O.S tra.nscrit 1&
typologie de l'habitat emta.nt.

Le P.O.S.subdivise la commune en trois entités:
-le centre historique
- la frange urbalne
-les zones d'habitat diffus récentes
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• Zone U.A centre Historique
Cette zone englobant les quartiers du

PERTUIS, du DELA, et des Pénitents constitue
un patrimoine historique indéniable.

Les objectifs du P.O.S.sont de revitaJ..iser
cette zone par des actions de réhabilitation.

• Zone U.B .frange urbaine dense
Cette zone constituée de pavillonaire

ancien a une vocation de charnière entre le centre
ancien et les quartiers périphériques.

Objectifs du P.O.S.: densifier l'hahita.t.

• Zones U.C.1, U.C.Z .frange urbaine diffuse
Ces espaces hétérogènes comprennent

des logements individuels et collectifs.
Objectifs du P.O.S. : équiper cette zone

pour créer un pôle d'activités de quartier
(commerces. services) qui lui font actuellement
défaut .

• Zones U.D.1. U.D.2. U.D.3
11 s'agit de zones

diffus récent compre.o.ant :
- les quartiers SUD:

d'habitat individuel

VEIRANNE
LEGUEBY
St-LEGER

- les quartiers NORD: le L'BOIR
Objectifs du P.O.S. : De.o.sifier en comb1a.nt 1&

capacité résiduelle des zo.o.es. créer les équipeme.o.ts
qui lui fo.o.tactuellement défaut .

• Zo.o.esU.E.
Cette zo.o.e d'activité en milieu urba.in

a.ccueille des industries .o.o.o.-polluantes.
Objectifs du P.O.S: permettre l'exte.o.sio.o.

<Jesa.cUvites eXiStantes.
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111.1.2 Les zones n&turelles

Les options &doptées pour les zones n&tUrelles sont
les suiva.ntes :

- développer des reœrves de zones à. urba.nicer
(zone N.A'> d&ns les quartiers SUD et en
priorité les quartiers NORD.

La zone du L'HOIR, en cours de
réalisation vise à créer un pôle d'ha.bit&t
en rééquilibra.nt le centre urbain par
ra.pport &ux urb&nisations imp01'1.&fttes
des quartiers SUD.

- protéger les esp&Ces n&turels de qualité
constitua.nt un réel patrimoine n&turel
et paysager, les espa.ces &gricoles (zones
N.C'>, les espa.ces boisés:

le plateau de Luna.rd
1& TOULOUBRE
les mua.is du DESESPLAN
les collines urb&ines du BAOU

etdu BION
- enfiJ1 1& volonté de promotion de zones de

loisirs liées &U potentiel &1tr&ctif de
rIT ANG DE BERRE s'est transcrite par 1&
cré&tion de zones de loisirs N.AI. :

-N.A.F.1 zone d'implantation d'un
complexe portua.ire et touristique
-N .A.F.2 zone de loisirs en bordure
de l'éta.o. g
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III. 1.3. Typolo,ie urbaiAe (extraits du P.O.S'> :

Les formes de l'habitat de St-Chamas revêtent des
typologies diversifiées offrant une grande variété de
logements.

A). Le Centre ancien comprend deux entités:

- LE PERTUIS (XVII· s,) :
Unité remarquable dont l'organisation

est basée sur des îlôts rectilignes et un
maillAge orthogonal trés contraignant.

Les logements sont peu confortables et
peu équipés (Rt2), on note des problèmes
d'exposition et de vétusté.

-U DELA (XVII· .xVIII· ) :
Le tissu est plus organigue et plus souple

que celui du Pertuis. l'élément de base est l'îlOt
avec cour intérieure.

Les logements sont vétustes mais gardent
un caractère attractif.

Le quartier du Dea represente le pOle
d'a.ttraetion sociale et commerciale et le centre
du villAge,lieu de rencontres et d'echanges.

B). La. frange urbaine:

Il s'agit d'une urbanisation récente (XX·) où se
chevauchent et s'enchevêtrent des formes d'habitat
diversifiées.

- Le pavillonaire ancien urbain :
Il peut être aligné sur la rue (Bd Bosio)

ou au contra.ïre situé en fond de parcelle (Bd
Pasteur).

Les caractéristiques de ces espaces
créent un contraste saisissant par rapport au
centre historique trés dense et minéralisé:

espaces ouverts végétalisés
faible hauteur des batiments (Rot1)
bon état des façades.
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- Les logements collectifs:
Ils revêtent des formes diverses depuis le

HBM à l'entrèe Sud du village jusqu'aux
logements de la zone Sud (Tilleuls), en passant
par les pavillons mitoyens du quartier des
ferrages luümb par des haies végétales, des
pergolas ou des appentis ajoutés.

- le pavillonnaire dense récent:
Des groupements de pavillonnaire

récent viennent combler les espaces
interstitiels de la frange urbaine.

Une grande majorité d'équipements se
trouvent dans cette fra.nge urbaine:

CE.S.
LE.P.
Ecole maternelle
Maison de retraite
Zone d'activité en milieu urbain

C). L'hs.biw diffus:

Il est siwé sur les territoires extérieurs à
l'a.gglomération dense de St-Chamas.

Il s'a.git principalement de lotissements récents qui
se sont développés dans les quartiers Sud:

VEIRANNE
SAINT LEGER

Ce phénomène appara.it dans une moindre mesure
dans les quartiers Nord: le L'BOIR.
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II 1.2 Le Plan.de Référence 1985

III.Z.l Le plan de référence: Objectifs

Le plan de référence est un travail de recherche sur
5t-Chamas commandé par la municipalité à. un bureau
d'études ("Daragon Conseil" ).

L'organisation de l'étude donne une idée des
objectifs poursuivis et de leur ampleur:

Q 1. Données générales sur St-Chamas
II. Structure urbaine
III. Potentialités
IV. Orientations. objectifs

00 1. Opérations en cours
II. Entités de quartiers
III. Propositions d'aménagement
IV. Actions d'accompagnement

L'étude s'appuie sur des potentiels propres à.
5t-Chamas:

1. Environnement:
Espacesnaturels / sites
Etang de Berre / activités
5t-Chamas / activités nautiques

2. Passé et tradition
3. Potentiel industrie
4. Potentiel foncier,

pour favoriser un développement urbain se traduisant par
1& planification du projet de réhabilitation du centre
ancien (Pertuis et Delà).

Le plan de référence prévoit, en termes moins
formels, des action d'accompagnement à l'urbanisation
(actions sociales, d'équipement, de création d'emploi>.
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Ce document est principalement destiné à faire
l'inventaire du bâti exitant et ainsi à pouvoir coordonner
les actions à venir et fixer des priorités:

nl 'olJjectil' tllI p18.D tle rel'ere.Dce .D'est pas tle
l'irer Il.Dprojet complet, o.Dérellr, 8 réaliser tla.Dj
Il.D tlélai COllrt, mais 811 CO.Dtraire tI'e.Dgager tle
l'afO.D cohére.Dte et par phases 8 moye.D terme
diverses ac~io.Ds e.D certai.Ds e.Dtlroits tle la.
commll.De,"-lIi stimllle.Dt les halJita.Dts et
8mplil'ie.Dt le\jJrocesslis tle re.DOliveali tllI ce.Dtre
8.Dcie.D.H

(conc1usion à l'estimatif sommaire chiffré par zones
communalespour les voieries. réseaux et bA.timents).

1112.2 Le pl&1l de r6f6rence : 1'6tude du pertuis

On peut decomposer ainsi le travail du plan de
référence sur le pertuis:

L Entité de quartier:

Cette partie de l'étude montre en quoi le Pertuis se
distingue à l'intérieur de la commune et tente de cerner
les facteurs determinants essentiels de l'état actuel.

B. Structure urbaine

L'étude de St-Chamas,dans le plan de référence, en
s'appuyant sur les données socio-économiques locales et
leurs traductions spatiales dans l'organisation urbaine
communale (diagnostic du bâti, réseaux ...), tente de dresser
un bilan de.la structure urbaine.
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Ainsi, on peut résumer à deux observations importantes ce
premier bilan :

........ ABANDON DU CENTRE ANCIEN

....... /NSUFFISANCE ET SATURATION DES
EQUIPEMENTS D'INFRASTRUCTURE

k Propositions d'aménagement

C.a. Circulations, parkings. réseaux
Actions prévues:

- aménagement desvoies internes
- aménagement des parkings

C.b. LeBtti :
Objectifs: Restructuration du tissu urbain

Rééquilibrage de sa composition sociale
Actions préVues:

- Acquisition et démolition de bâtiments
- Réhabilitations publiques
- Réhabilitations privées
- Ravalement des façades
- Construction de bâtiments neufs: 3 projets

( 1Bâ.timentde logements. Place de la Santé.
1 Bâ.timent de logement / hébergement
hotellier, entre l'école E. Triollet et les
locaux de pêcheurs, 1 Bâtiment pour des
activités liées à la pêche. sur le port)

C.e. Espaces extérieurs :
Actions prévues:

- Végétalisation et traitement paysager de la
frange littorale

- Piétonilisation desvoies
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OONNEES PHYSIÇU}~

SITUA.TlON

SAIN!' QiA~ située à lle.xtrêmité OORDEST de
11ETANS DE BERRE vi t à 1'écart des nuisances
des foyers industr iels de FOS, BERRE, VITrolLES
et MARI'IG.iES ..

La faible dista'1cE.' de ces ~les d'activit~s ne
pe.nœt pas d~ n~:gliger la vocation potentielle
lrésidentielle dE: ,S.illl::' Cli<\'"\r'\S..

H':FA~ 6km

SAIJ)~ 15 km

ISTRES 10 km

FOS 15 km

Mt\RTIOJIS 24 km

W<.RSEI!LE 60 km

La. deu,(!}t.te. .'tou.ti.è·'te. est réalisé~ par
* le rn 10 ré~t arnénagé

liaison EST a.:ŒST : lA FARE - MIR.-'\"1AS

* le rn 15 vers LANo..1N

lo. du I.l e/t.t e. 6 ('.'t/tOV ùtVr. e e.'ltJrun te le tr3L.-é el-J la
ligne PLM en pa.szar.t p3.r ~.rAA'"\r\S, B~, V:.'i'~ll.ES
(7 liaisons rapides par jour).

Win la proxinüté des uutDrootes A7 et A8 (20 km) ,
de l'aérq:crt de MlUUG'U\NE(environ 27 km) 'XIi~lète
l'infrastructure des Uë:ll'\SFQrts.
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HI8'IDRIQUE DE &.~ a~lAS

L'awroche historique de l'évolution de Saint 01.amas
oous a paru in::li.sp=.'15ablepJur CŒpre..-è.reles fornes
urbaines et rrettre en éviàences les particularités
de 11urba1'.isation de saint O:arnas (rDtalme.'1t le tissu
urbain.en dents de peisne du Pertuis).

La camune de Saint 01a.rnas est occupée cL~s la plus
haute antiquité .
• Le Collet du Verdon : 10 000 ans avant J.C. jusqu'au

IVème siècle environ) •
•"la ville gallo-ranaine : 1er siècle avant J.C.

jusqu'àu III ème siècle.

Les ranbreuses traces de ce long passé attestent de la
vigueur des tra:litibns de cette ville.

r"Vèn'e siècle • Existen::e d'un castrum sur le p;.ou
(ruines de la porte du fort et la base du donjon)
Sanctus A'NI'ICS : evêque de RDEZ envoyé par les
Austrasiens (berceau de la crjna5tie carolingie.'1ne)

IX au XIII • Dével~t des échanges. cx::mrerciauxdepuis l'Eta.'1g
de Berre vers l'archevêché dl Ar les.
Extensicn du east..rU:l sur le B;()U : o::nstruct.ion dl une
deuxièIre enceinte qui dOuble la surfa:e èu village.

XIIIèrre siècle. Constru:tic:n de la chapelle Saint Amantius
Développ::rrentdes rroulins à grains sur les rours d'eaIJ.

XVIènesiècle • O1arles IX vient à Saint 01amas
le passëqe de la goule existe déjà.
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XVIlème siècle . 2250 Habita~ts
Le village fortifié du p;.ou est prcgressiverœnt aJ-;i1.'1-
donné . Avec ses pierres m cor15wJ.it le noweau

.Saint 01amas •
.

• Installation de la FQudrerie P.ojale (01utes à Mar:. ; "'leL:)
1693
khéverrent dù canal de la Touloub.re 1684

• Développ=rœnt de l'urOOnis.-re en d,~t5 de~igne d3...js
le quartier du Pertuis.
Dévelq::perre.nt de l'urbanisrre èans le DF.IA (grâce il
l'assécre.r:-ent du maraisœ la Toul:x::cre

• Cre'J..Se.rœnt de l'habitat Lroglcd-iti~ d3ns le azou
jusqu'au 18 èrne siècle. .

XVIllèœ s. • EffondreJœnt de l'écoIXlIT'.ie lecale liée à .1'envâ.5eI;-e,nt
de la cote, d 'o~ ronstruction :!u p:·rt (1780)

· Constructic:n du clocher &:: l'é-;llse (1740).

XIXèrnesiècle • Achévaœnt travaux cœ-;ün def::r (FU·n (1.847)
Conséquences néfastes sur le o:rrm~n:emxiti..Ire et
activités 'du port.

o Dx>ulerrent du BNXJ et du passase de la Goule (1863)
Q:nstructian de l' ~uc .

• Constante expansion de la fOudrerie
Le Pertuis et le Dela ont leur d.i.:œ.nsions actuelles
Percerrent de la rue Ibche 18iO et du Boulevard Pasb?w-.
(débJt XXèrresiècle : 1906).



D'une superficie m:::è.érée de 2671 ha SADn
QW1AS est oordee p2I les a::r.munes èe MIPA~,
de CDR1'-.~ au tt:>ro, de IA~ à l'EST E:t de

. BERRE au SUD.

Le terri bire de 5A-"'l\lT ŒJ;P';'s fortement :.é LL..u té
par des ba...rrière5 gÉogra?ùques natcrelle.s
cxmprend :

- lu l'...{l,.·u de f. 1 EP ..'JG l)ë BERRE qui iappE:lIEm't
certains paysages de la O.M~:-~TE,

_ .e.' ex;t!LêJ'1'..i.-t (- 0 !t..:e l''vt!t..Ù de. l.tJ. c. h.a.Zrt e. é.e. /..:::. f A.l( E
anticlinal ér:::èé couver: d'une vé<;étatiorl rase
de garrigue,

- le. p.la.t~u..: .::(~LU.I,J,!.RV au NCR'O p...~Eë:g-e
de collines oc:isées évoluant vers' le cl.ir.ex
typique de la pr(Jvence -:rrl tionnell e,

- la \.'ctUél de ta. ïOl,LO'J5P..E ç:u.i serrE:nte cnlxe
ces deux E.,;îSembll?s. la forêt galerie qui to::ùe
les rives de ce COILrs d'eau, perrret èe èE~co-Nrir
une gra~e variété de ~3ysages, prairies de
fauches, exploitatio~s .lsriooles, pl~ïe Cë.il-.
looteuse.
le terri toire eatnl.'lël1, si te priIraire de qua]. i té
offre une grarrle variété de paysages at:.ractifs.
Cette richesse d'eSDèce~ naturels ccn~ti~ue ~Î
réel pa. trir.oL -\1: F~' la C'CrnilUl1e.

Win l 'agglanératlon' de SAINTQtAM;t,S situ{e à
l 'extrêmité ~RD CXJEST de la carnme es~ forte-
ment àtkentrée, ce qui n'a pas rranqué de f-Oser
des problèmes d 'orgi:l!"'.isation spatiale et fonc-
tionnelle lors des €!>:tensions du péri..oètre de
la villelùstorique.
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r l.ES CCNTM1NITS DE SITE SUR L' URBA-
Nl SATl a'~DE SA l "'T CJ-Ww1AS

L'urbanisaticn de .3!'.J1';T 0iAMAS est forto=..srent
c:c:n:litionnée par q..làtre facteurs préfOnJé=ants

* l'E:rA.~::;DE L1i::F.J.Eq1.:i délimite la vith:
à l'ro=sT,

* la llmi. te ccmn:.lnaleet le péri.Iilècre de
la poudrerie qli l:lo:~IJ.e.nttoute e>:tl~sion
vers lé N.JED,

* les formes rigoureuses du relief· qui,
restreignent les possibilités de dévelop-
parent :

_ plateau de UJNARD et collines de.
CORNI:LIa-l à' l'EST

_ collines urbaines du BACUgui
peL""Ident en cleux parties distinctes
le centre hist.erique.

* enfin les voies de transit (CD 10 et
voie SNCF) qui empruntent un ca..l1oir natu-
rel de circulation et jooent FO-lr l'instant
le rôle de remparts rro:leznes en marquant la
limite du ~ri.Irètre de l'aggla:lération
urbaine prcprerent dite. .

La nécessité d'extension des Slrfaces urba-
nisables a donc ccnduit un développerrent de
l'urbanisation dans les quartiers SUOtrès
attractifs (VEItW-lNE, LA DIGlE, le G.1EBY) et
a entra1né une forte con.scmnation d'espace.
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LE VI~K;TI8'E SI ECLE

L'évolution urbaine de sAI'Nr 0iAMAS est
. marquée par :

_ la saturation de la plaine du DELAet des
ferrages en lo.JŒalts irrlividuels

- la réalisaticn de lO:Jarents collectifs ~Î

partie SUD de l'agglomération : ~-tier le
QJEBY, les H.B.M. et les Tilleuls

- l'urbanisation è.cs ·:erritoires périFhéri'~e5
dent la vocaticr. es~ le pavillonnaire r06si-
dentiel :

• YElRA:JNE
• SAIN!' LECER
· Le L'HOIR

(lttrai"; étang
~otissarents
vccation résidentiellE!
.::U'.c ia-ne

Cette croiS5.)J)ce :rarquée p3I une très forte
consannation d'eSpace a généré des tissus
urbains très diffus au SUDd 't:.n noyau hisbxi-
que très dense.

La fermeture de la pcxdrerie en 1975, forte
SOJ.I"Ce d'anplois a provCXioué\..D1 traumati~
encore scnsiblt:~ dans la v:'e quotidienne. ,
Par ailleurs, l'bstall1.t:on de la chute E.D.f'
et des i.rrlustries .:lutcur de l'étang a rocèlf ié
l'équilïbre écologique de l'étang (adoucissement
de l'eau, envasaIent, FOllution chimique) et a
fortanent nui au>: ùctivités de pêche et de
conchyliculture. LI i..rragc de marque de l'étang
désormais associloe aux 'COIp.lexes pétro::hiJn.i:!UES
est devenue assez peu attractive.'
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REPART 1T 1a~ DE LA ro=tJLAT I (1-1 PAR
ORIGINE ETHNIQU~

Le quartier du PER'IUIS ca:npr.:!Irl une forte prq:or-
tien d'h.Jbitants el'origine é:.rilnc;"ère.

nés en eurl~ 1 [t..=l.lie, Espagne)
nés en- FralCe d'origine étrangère
(.'U.r"oc,Al'J~rie, '(\.J.r'..i.sie)
nés au MaD)C, ALgérie, TUriisie

d 'origine .5U"ar·I.~re33 ~

Le quar-t.:er àu DELAqua;l:: à lui est rr6ins ccnce.r-
né r-ar cette te.:1dance.

3 ~
9 %

nés en Europe
nés au Maroc, l,-lg6rie, 'Iùnisie

d 'origine étrar:(Jèr~12 ~

PY'PJi1IDE DES AGES

!.es F}'ramicles des âges du DEI...Aet du PERTUIS
font aPfùraître les élémnt::ts suivants :.

• po pld.a.t<.cm â.g ée :
PERTUIS 21 \ ont 62 ans et plus

• DELA : 24 % ont 62 ans et plus

• populaticnact{ve. :

• PERlUIS : 44 % ont entre 22 et 62 ans
• DEIA : _50 , ont entre 22 èt. 62 ans

• popul.a.t.i.on jeune :
PER'IUIS 35 \ ont entre 0 et 22 ans

• DElA : 26 \ cnt entre 0 et 22 ans'
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OCOJPATIŒl ru PMe H1'uBILIER
.Le ncnbre de lo::;anents du ce.'1tre ancien est de
617 lo::;anents, dont

- PER'IUIS
-DELA

361 lo::;anents soit 3 hab/logerreilt
256 loganents soit 2,2 hab/logener.t

La densité par lo:;er.t:.nt est plus forte au
PERTUIS qu' au DEJ.;~en r~i5()n èu nanbre iJTp:>r-
tant de familles nOibreust>.:' at:. PER.[UIS.

LCG8'IENTS VACA~nS
Une des principales caractèristi:.I\.Ies du centre
ancien est la forte Fr"ofCrtion è= lcgcrrents
vacants qui. sont au Ii010re cl~ 159 soit :

- p::>ur le PER'IUIS
- p::ur le DElA

107 logE!"~ents vac..a.nts
52 lcge""a::nt.5v.:~c.:=nts

Le parc iITm::bi lier du C8..'1::rea'1Clen étan t de
617 lo::;errents, le t?.LlX d~ loqer2nts Vùca'1ts
est de 25 % sur le ce.'ltre ancien.

en aJn5tate un taux de lO]Oit::nts vacants plu5
imp:)J:tant au PERTU: S qu'au DEA :

30 % de log<.3reIïts vac«!".ts ilU Plm'1l.'IS
• 20 % de lo::;ements vacant.s au DELA

L'abandon sans réŒlploi û:U put:rir"cine imro::).l.-
lier entra1ne une dégraàiltion o.\Ccn..:e du bâti
et d'une certaine rraniére une paupérisation.
du milieu, néfaste à "l' .irùge" du q\.lartil~r.

Le processus d'abarrlon I:'U parc illlocbilier
de SAIm' OW'AS n'est ~ récent, il s'est
ara:>rcé vers 196B et· s'est accru ces derrùères
années.
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ABANIXN DU CENIW~ .ANCIEN

PROBlB1ATHIJE DES TENDPNCES
DHŒRAFtH (liES llJ miTRE ANcr EN"
Les études réalisées d.rrar.t. l'élaboration du
P.O.S. ont mis en évidence ~'1 [i1éncmène de
rn.lqration interne à la ccr.Tmme. Les habitants
dl caltre ancien ont c.l-Jerché à quitter leurs
h)l],-:..crentsvétustes FOur rec~";ercher un habitat
plus confortable :

- soi~ en périphérie de l'agglorr~ration dense
- soii: dar-.s les lcger,"ents collectifs de la

frangt; urbaine en att..erl~e d'un pavillon
œns les quartiers SUD fortL"lïerltconvoités.

L'ét:œe des données récente.:; sur le centre
"ancien {RGP 1982} rrontre llarpleur du Fhé~ne

qui. tooche- différamr.ent le q1..:...:u-tie:rd1...PERIUIS
de cel'J.i du DEJ..J\.

LA roFULATHJ~ TüTlLE [ij C8iTRE MCI EN

1.~ p:)PU la':ion totale dJ C·:~:ï:r.::: ar.cien est de
1215 habita.nts,soit prè~ (;;~ ::8 ~ de la
l:ocul":ltion aa.]lcmérée :Je ~~\H'E OiJ\.'·\AS
(4376 hab.). ~Cette populaLLon se répartit
sur èt::uxquartiers àis c.ine.....:; :

_ le l'E3T:JIS : 754 hab sei-::. 17 % de la pJP-llation
_ le [IEtA : 461 hab soit 11 't de la p:p..ùaticn

On cor:state qu'entre 1968 et 1982 le centre
a pera.l 6·)2 habitants. Ces .l6Pëllts sent dOs
princ:'p-3.l€'lOC:11t àl' inconfc·rt: et la vétusté
Ju centre ancian et à la c~fficile cohabi-
t.ltioo" des différentes ethnies.
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FCp..llaUOl ètgee :.J.:.tl::o. .1.t: !..'~\

24 % ont 62 2_~S et ?~cs.

• p:>p.11ation je";J,ne i.r.p)r:tm:.c <1::!':S le
PL"tffilIS:
35 % ont entre a et n il ••S.

• la rép:rrti tion pr se:<e est assez bien
équilibrée: On note Ci=~n:3.ant è.ans le
DEIA un ocrnbre Lrnport:.J.I1t Je farrnE:s
15 tant 62 ans et plus
contre 8 % d'horrr.à2s.

• p:::>p..ll.atiœ e.11âge àe :.rôWll 11er peu
i.mp:>rtante sur...ou~ J.::.ns le l'.!::F:i:UIS
44 % ont entre 22 E:\: 62 ans

.un déséquilib:::-e e:1tre le ?EJ{J1;ISet le
DElA quant au taux de fXlpl1i::ticn
étrangère· .

PERIUIS 33 't
otrA 1:l ~,;

• faible niveau èe qt.:al ifi::ati.on :' Uo"1e
grande partie è,.~ 1.1 rqx.LLtion .:}u
Ce."1tre ancien est cuvriÈ-rè •

.faible niveau èe r ..?s::;ou.r::ns. CeI:'taines
familles ne vivent (,IL. 'avec ées revenus
de' transfert (allcca Lior.s, pc.ru; ions,
retrai tes) •

• une p:::>pllatim à h.=u:èica::)s frd.llüples
surt.o.Jt dans le PERn.:IS, chômge, m3.1adic
invalidité, f~~lles ;LIT~)re~ses, femmes
isolées, déli.ngucînc~ œs jeunes, isolerent
des persoones' â~-ées.

fuite du centre ancie.ï
602 personnes ont qui tté le .:entre ancien
dep.lis 1968.

il serbIe que la p:>p.11atioo jeune et active
quittant le centre ancien est rarplacée par
une p::p..llaticn étrangère. Ce Fhénanène
accenbJé au PERIUIS s' amJrce au DELA..
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LE DELA

Quartier de centralité et de référe.'1ce
· Logaœ.nt .
· Attractivités camerciales
· Patri.rcoine bâti
• Noeud de circulatioo

· Er~er:lent du centre et la lLüson ave-: les' autres
quartiers.

• Mise en val.:!Œ le patrirroine b3ti
· Fenforcer.-entde l' attracti ....ité c~rciale et de la

quali té àes espaces extérieurs. .

• Plan de circulaticn interne et création de parkings
• Ré~litaticns ?Jb1igues
• Traitement des espaces extérieurs renforçant leur

caractère urbain et leur CCI1Vi·,rialité.
• Voies sani.-piétonnes
• P laces à aréna<]er.
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LE PêRTUiS

Quartier dégradé et margL'ialisé
IDgaœ:nts
Liaison avec le [X'rt et l'étang: activités de la
pkhe, loisirs .
Patrirroine ~ti

Attractivités èu quartier
Habitat pour partie dégrëd~
Aides aux· ~ulations âgées
Les problèmes scciaux
Les réseaux
la desserte autorrobile
Les acti~ités, en baisse

• Traiterrent des espaces e>..térieurs (=enforcerrent
de l'attractivité).

· Marquagedes circulaticns at:tœc·bili;S et piétoT'J"les
Fléchage de voies de desserte at:torobiles seni
piétcrlnes et des parkings

• ~sures d'incitation à la ré!1a::'ilit.lticn ?rivée
• Creation d'un cheminerre..r1tpi(ftr,nie= recoup;3J1t la

longœur des rues.
• Constructions rowelles à inplë...rlter sur les espèces

libres non utilisés.
• Réhabilitations publiques
• Développenent d'activités a.rtisanalt;s .

..
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LE PERlUIS

Sépa.r~ du reste de l' aggl~raticn par la falaise
du BAal, le quartier du pEmUrS est 'totaleme.!it
tourn~ vers 11ETAN:;de BERRE.Le b::lule·",ard Gar.ibet ta
et la ~ de la Fraternit~ cansituent la seule
liaison directe entre le PERIUIS et le DELA, centre
de vie de l'agglanératlon.
Le PERIUIS CXX'l.Stitueune entité hcr.o;éne :

* il possède des limites ~tiales t=ès fcItes

- l'ETANGde BERRE
- la p::>Udrerie au NORD
- la falaise du BAŒJ.

* la bâti, basé :sur un ITOdèle.lin6aire unifome,
caïstitue. un tout cohé:r:ent.

* les ambiances visuelles, fortaient structurées
par le maillage rectiligne EST Œ."EST, des r;.1es
sont· très pittoresques.

L'ab3.nèlongénéral de ce quartier ;~st sensible
- ~tat globalaœnt déCJr,~é d-:5 Œltïm;nts
- paupérisation de certùr.es :~oncs
- marque ci la.nirration de la pl"Jr;a-.-t àl~s I."iles
- mauvais état des réseaux d'assai.nissanent

qui provoque des nuisances .:ert.aines
D'int:ortants efforts d léquipeœnts ont pc~s
à la a::mr.unede créer des p51es dlactivités :

- lCXJerrentset foyers de pers,')nnE's â~Jées
- école Triollet
- salle polyvalente et terrain de SP:)l-tS
- salle de judo
- hangar de pécheurs.

:ü!s pratiques récentes issues de ces aroé:lage-
rœnts renforcent l'an.i.m3.tion liée .lU p31e
d'attraction principal du PER'ItllS : le POIn'.



DIAGNOSTIC SUR LE BA~TI

L'~ttrlc du b5tl s'est p:,rtJ~e sur les zones
cbnt l'état général px,,"ait jL:.stifier une
intervention directe de la coll.x:tivité.

La zone concernée par c~s inve5tlgations
est :

. - le centre anci0J1

LE PERJUIS

forte prél.icr:Ûn.~lcedl 1 R + 2
que lques H t 1 e.:î P< ll""tiC 0..11::5"1'
très peu de R .. :1

* Typclcgù: -'., .
tl,-·.1

: cûllulc.s :IOn tr.:l'.'e:rSa'1t.2S
. chic c.;,?:Jsé.?s 5c'i': 3.UNOF..9,

soi t au SUD, !;roL1cr:c d'e:-:p::>si-
tion. "

· logarents peti ts : 1, 2 ou 3
pièces maximum l1 pièce rA1r
étage) .
ces logEID2Ilts ne permettent pas
d'accueillir des f~llcs
narbr6.1ses.

· difficultés ;:::ou- p2rsoru1Cs âgées
et personnes hanè..icafées.

· la plupart des logen~ts possè-
dent 1 pi~ce ooscure.

· r.,auvù..is~·..u~ià:!.l1t ~::. l~ts
(~ dechauffa']e, de sanitai-
res, pas de' raccordarent au gaz)
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* E.tat du b.iû

Eta t rro,yenà dégradé, ·les zones les plus
dégradées : rue Fabre, rue M. Rcustan, rue
Mirabeau, rue VictOr Hugo.

Les zones en bon état : ilôt t-XJRD SUD', rue
de la Fraternité, rue V. Ferrié, rue du
4 5eptanbre, place du Port.

* PcLthologü. du bé..t.lml!llt :

. Rerontées d'eau saUliâtre le long des "rrurs
.par capillarité. Tâches de sel sur les
murs.
Bâti.r.eîts construits sur ':es rÊ:mblais avec
pieux en rois de pin.

Traitarents bons clar.s lù nle de la Fraternité
et rue V. Ferrié.

Mt~iocres dans les ~el:cs

Imp:>rtantes Z01es bitt:mées EanS :or.ctions
précises. Jeux. de 1.:oules, pt:lIki:lgs. (au t~RD
OOEST du roRr).

Le non raccorciCf!t.YltùeS ~cculœentsE.U. aux
réseaux entraîne èes c:dcu.rs. .

ZOne innoi'rlable.
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CONCWSION

L'ensarble des donn~es de Cf.; ch:l.pitre confinre
la tendance "d'abanèon" èu c·:.nt.ce aJ"lcien et
plus particulièrere!lt du .::r..l.ë.rtierdl PERTUIS,
qui apparai~ malgré les efforts réalisés en
natière d'équipements, cornil:?un secteur défa-
vorisé. Cette mutation est dOe en F':,rtie à la
perte de vie de la p:udrerie q..u a I~U [.OUr
a::mséquence une tr.:lJ""..Sfol:TI".::ti:::nde la structure
scx:iale du quartier et a e.'1gend.ré U'1 prr.cessùs
de "dégradation - p.1up5risaL.lon". L '.)pport de
PJp ..l1ations cléfavorisét2s C<.:.r:il.::or.:.antun fort
p::urcentage de fX)pulations é:rangèr':5, a
atteint un seuil qui ne lùi permet l::U~ une
bonne intégratioo dans le :::issu s.::x: i..:ù de
SAIN!' aw1t'\S.

Dans le cadre d'une future i'~ctic·n de: ré.'1.1bilitat.lr.n,
une attention taJte [,articulière et prioritaire
devra être p:>rtée sur ce pro!. lèlTe. Les actions à
entreprerdre s' i.nscri '/C:i1t è.ël.r.sU."le FOUtique du 10-
garent scx:ial et devront F€n:~~tt.n:ë. '.:1î.éliorer lus
conditions de ces habit..:'lnts l:t pt."op:·ser [.X)UI' ccr ...dü)S
un déplacerrent de leur lieu r6sio:k~t.iel au sein de
la carmune. D'autre part, il est nécesS3.ire que ::;oit
mis en place une fX)litiq..le ~;c~ialc ècnt les action.:;
soie.'1t adaptées aux spé-cificHt5s ethniques des .habi-
t..:"'ll1ts du quartier du PE:RIUIS:

En ce qui concerne le tissu ~lr.Jaül proptt~t dit,
la typ::>logie des lCiJem:-nts ainsi <'[U€ la rroq:ilolO'.i:"'~
des l.lôts ne favorisent ?dS ~ctUl~ll~.nt l' acc.ueiJ.
de populations nouvelle~ et diversifiées. Il parait
donc nécessaire que soit envis.~g.~dans le PERItlIS
une réhabilitation lourde Fel'Trett.;:nt d -améliorer
la qualité urbaine du tissu (cureuge, création de
chemi..nerre.nts pictons etc ... ).



DEVtLOPP81:Nf DES A.cï l VITES N~T J QUES
A SAINT (W,MAS

L'hypot.l)èse de la création à'une zone p:>rtuaire
a été confirmée "par le plan d'oc-c...Ipation des
sols (zone NAF). .• .

Une telle àémarche s'appuie sur de réelles po-
tential i tés du si te . L..~ baie de S;\Thyr C>1A!-?.S
consitue effectivarent t:ne zone attractive par
rap.;'Ort au reste de 1'E1'l....'JG :

- ~ysages de qualités
- pas àe nulsances er. ?rcn..:enancc c:'es indu-

stries situées plus au SUD
- rôle interessant (lu Rt'.CU qui, s~âce à sa

PJsition" darJ.na.Îlte, per:rct dl: 'lcir l'éten-
due du plan d'eau (régates, .~l1ibitir.:ns de
ski nautique etc ... )

par contre la création du r.:crt et son dévelop-
pe1EJ1treste sounis à plusieurs incertitudes

- concurrence des l:or...s de ~.RTIOJES et
à'ISTRES

- plan d'eau peu irnp:~1t
- risque d 'ensabh"~l(:nt rapide
- l'activité portuaire pourrni: fort se

lin'.Ï.ter à terne, à 1'!ùvern.1qe des Œ\teaU."C.

Si l'utilisation de l'étang de fsER=Œ reste
un élément C<.'\pital pJu.r' un àé\'elq;pcr.cr.t
futur de SAINT OL\.."1,.'\5.D:é ~"'..!~ des ~lCt:ivi t-5s
de loisirs et de to..Jris:'è~ 10 d6firù den
actuelle du programne du ce.'1tre· r.autique,
nécessite d'être [Xnd6rée afin de ne pas
déséquilibrer le développ:n:.nt du cerotte· a'1Cien.
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LE PERIUIS

FAT!
OBJEX:TIFS :

_.Restructuration du tissu urbain
et rééquilibrage de sa rorrposition sociale

~SITlœ ~ DEJ:lOLITIŒS DE PATIMENrS

cette action nécessite une éttrle at"proforrlie de l'état du
MU et du statut foncier des parcelles

REHABJLITATICNS PUBLIÇlUES

ces actions nécessitent :

une éttrle du bâti et du fcncier qui just.ifie l.Ir;:= :?rccf":dure
d'acquisition rétrocessi~

Application du réglerrent sanitaire et des crit.ères de sélLlb:rité
(procédure R.H.l.) 6 - noulin à hu.l1e :

destination local el 1 accueil et d' infor:r.a::ion f;t:r les p::>ten-
tiali tés offertes par le Pertuiset sur lss anéna'3I=:I;-ents
progr alrriés .1 - dérrolitions de 3 parcelles à l'angle de la rue de la FratelT!.Îté

et de la rue V. ~ùgo
· destination : création espaces verts et carrefour aérant la
. persp=::tive de la rue de la Fraternité
parcelles: 664 - 665.

7 - hangars de pêcheurs angle rùe 20eufet rœ 1'É:ri
Il et n.:€ il. HU:jo
Il et rue Hirabeau

destination sLructures CXITITl2rcialeset artis<:Uîôles
2 - dérolitions de rez de chaussée de bâtïrœnt è-ég::-.:::::1éset ir....salu-

bres (humiài té)
· destination : création d'un cher.Linerrentpiétonnier t.rë'nsv,,:.rsal

entre la place Saint Pierre et la Place du pc;r"'.:.
· parcelles relevées à titre indicatif: 622, 2652, 64:, 6.j6,

649, 650, 651, 653, 654, 655, 657, 658, 679, 674, 671, 670,
706, 717, 752, 754, 755, 778.

8 - ilôt place de la République
. destination : lcx::erœnts

3 - dégage!rent de la façade EST de la ehapelle Saint i?;·=~l'"Te pl::J:T1"l2t-
tè.'1t la r..i.se 12.""1 valeur du bâtirrent.

· àestination : extension possible du marché hEb:Cl"'=.;}EÜJ:-e èe
Saint O1amas (àésengorgerrent du Ed Ga."TÙ::€U.J3.)
parcelles: SOl, S02, 80S, 806, 808, S07, Sil, 812 ..809.

9 - bâtiIrent rue Fabre
destination bibliotllèq..:e, musée de la p~'JC~erie 1 lo;s,:-t2I1ts
action en cours.

5 - dérroli tiens du mur 2I1tre l'avenue Max D::>moy et le stade,
déplaceœnt du tranfornateur
destination: traiterrent paysager de l'entrée du Pertuis
par le sm.

....... "...~~

.trir, :,..~1. r __
, .J' .
./

• ·S

~

4 ... dénolitioos garage rue Fabre
destination: jardin public et parking pour la bibliot:..~~
et la halte garderie



,.'

....:- ...•.......

.': .. ......:: •..

\Il
0- -0.. r

~ ~
oz: - C'

~ 1'"

1'" DJ -
~~t ~~,' t;~~:'~~

1;.:'1 \,~.~~

!:D~:~1 .•~\~ c· ..· T· ~~;~;t3:.
..~' ;:...;.

':".,;:"

- .-

R

tl:l

o
rn

.l.-..J-_J---J----l-<; l _---~;.--r-~~r~~~:-f:;1nrrJ.ITf:r o
c

NOMBRE 0r--, E NIVE.4UX

j R

el~.
o
c:

R + 1



- /)0'1

façade réhabilitée ou en
cours de réhabilitation
gros OL"'llvre sain, façade
entretenue

ET.:>.T Du BATI

•• -B(( Façadts dr!iradrH

ln fIaI mtd'Ocrf

rn bon rlat

RfhabililHS

Ll tenn1n~)logieaàq:Jtée est la suivante LfI_
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dég.'tCldé'

.f iSSLl res lé--gères, r~'"'Prises
d'enduit et .je qénois-3

'traVLl,IJX iJ1portants, gros
oeuvre à repre.ndre, enduits
~I refa.ire
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POUDRERIE

STADE
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ConstructiGn
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POTENI1IEL INDUSTRIEL

Le développement actuel des activités indus-
trielles et not..amnent la zone des plaines n'a
pas oonnu le succès esccrrpté.

cette zone possède cependant. des atouts

- surfaces aménageables im?ortantcs
facilités d'acquisition des lots pour les
entreprises
pro.x imi té i..Jm.édiate du centre u.rt:.3 in sans
p::ur ctla cx:c.."\sionnerde nuisances
agrandlssment du CD 10 pré.vu au P.O.S.
(liai son BERREftŒ RAlo1AS)•

Le r~lissaCJe actuel de la zone d'activité
n'a pas atteint le seuil d'auto entra.î.nEr.ent
cil fai t du manquedia ttracti vi té de la eamune.

La création d'emplois et notammentd'emplois
industriels reste nécessaire à l'équilibre
de la ccmnune (forte prq::crtion d' oovriers) .

L'linplantation possible d'une centre de
recherche E.D.1'"'. sur le site de St\INT-01J\HAS
œreure un atout .i..rrp::>rtantdu développ;:ment
des activités de la CŒlTlunC.
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IXWUNE TOURISTIQJE

POTINITALITFS MARCHE

llSdgcrs de sports
nautique
JIm.:l teur de to.l r l~~
culturel et riv~lcmn"urs
clientèle régJcnilJI~ et
nationa.le

Etang si te lM1"ït.iJre
Site naturel
Site urbain
Patr1Jro1ne a.rc:hl!olo-
gique et historique

*
OB.JEX:I'IFS

Création d'eT{llois
Revitalisation de la
trame oomrrerclale et
du secteur du PŒIUIS
~velq:.panent de l'at-
tractivité de SAINT
OWV\S

*r
Iras à''YWpsrent d'infrastructure ~. 1

et de superstnleture
Absence d'Wle rolltique de mise en val."ur
du patrinoine

DIAGOSTIC

1 ........
1

AerICNS 1
:
1

Crûticn d'\U'le base nautique J
Oével~l: et cr~ti(n de, structures
d'hébergarent·et de restauration
Hise en valeur dl patrir.olnc historique
et prcnotion du potent-lcl toUristique

. -
........

IMPACT
Colcn1sation t01Cistiquc
~iCications de la
structure urbai.nc ClÙS-
tanLc! ,
iUsCJue de satur.ll.ion des 1
liaisons rouli~rcs

l

l

IXX'1AINE 'RESIDENTIEL

Fû'l'ENTIALl'TI:S MARŒE

NarbrL'\.U( ·l',)()œent.r.
VilCilnls

Réserves fonci~l'es
1\.~'~.na~'.I'lt du I,'IIOIR
Diversité ,Jes tYTY~~
de logql'w.:nls

Les acti fs du sect.E.'\lr
de l' é t.ang de BrnRE

*
~BJFCITFS

rL'(cr une p::p.ùation
IX'lvclle et jL'Une

*
DIJ\Q\ŒTIC

Im.:1gep~u ilt l.=aet.i ve
Parc Jmrc::l)~lll~rv6tust.e et peu confortable
Mà.nyue d"!'lu,r',rôU1'\U culturels et sociaux

""I(~

ACTIONS

Ocnslfic:r la fTil1'lge urbaine
Réh.ù.ili ter :w clCIltre anclp.n
Jl.rn{,nagel· J(, '!'L'U1.ier du L'tlOIR

Lcréation c:.t,!llil.uren. t5 d'infrAstructure
et dE' HUJ':.:'r~.I.n)ct=e

....~

IMPACT

S' ....·:llat ion Ccnclère
1,.V-:/ral·ÎU1 des ncuveaux

, I••J,. j",.lS

1
:Yi'! '.:·OfeTlt des iX'f'.:Ila- 1

• \.." 'Il:. Ùl cent.r~ ",""("lCll
.....

I~ ..U SYOOPITÇPE

IX1v1AINE INDUSTRIEL Er ARTISANAl

MARCIEPOI'ENI'IALI'I'F.s
Z. 1. l~-u..ipée prt'Che du
cent= vi lIe el daroS.
site de qual1 t.é
Pt i.x cc....currc:ntie ls
Prax.iJni t.é du mi Ii cu
rrarl tiJTc
Projet de centre de
recherche E.D.F.

Ccnjcnct:ure défavorable
C"0'lC'UrI"e:nCe l11llOr'tAln te
~ prac.Wt.é

*
OBJEcrIFS . r

Créatlon d'emplois
in<..'\Istriels et artisa-
naux

*
DIAœOSTIC

C::mnune non alt.cllC'tive
Centre de rec.l)erche E.D.F. en suspens
I\oqu.isi tlon ùe la poudrerie en susperu;

~

1 Acr;~-JS------I
1

l'rorotion ù'un site prl~iléqié ravorisanJl'iIrç1antalicn d'activités liées l La
reche.rche et .!t la Con:....ticn
InConnatlon 5Ur la '"]Ualité du centre
urbain œSJ\I"7 OlA'oV,s , .

[-;:
'\u'1rcnt.at 101 de La flC{U-
J.ilionI~~:~~~,~~~.~.~imde L1 vie ..
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HYPOTHESES
Jt

A. Observateurs subjectifs: Nous
I. Approche intuitive
II. Methode P.U.E.R.

B. Décisions, politiques
II1. Niveau national/régional
IV. Niveau local

c. Données liées au milieu
V. Etang de Berre
VI. St-Chamas

D. Hypothèses de développement retenues

E. St-Chamas: hypothèses d'aménagement



C.II - HYPOT - 01

A.· OBSERVATEURS SUBJECTIFS: NOUS

L Aooroche intuitive

1.1 Facteurs déterminants

1 l,a.; Imola.ntation du T.PFE,
(Travail Personnel de Fin d'Etudes); necessité d'un
support physique au projet d'aménagement.

I.1.b. :Facteurs multiples de motivation:
Mise en situation réelle. étude des procédures d'un
projet d'aménagement. travail sur un modèle
sociéta! transdisciplinaire. recherches théoriques
sur la gestion de l'information et applications.
utilisation et évaluation des nouveaux moyens
logistiques informatique à la disposition de
l'architecte. .

.~

I.1.c. : Volontés initiales:
Volontés initiales d'aménagements touristiques en
liaison avec des activités culturelles. sportives et
nautiques.

1.2 Evolution

1.2.a :Court terme:
- réhabilitation du centre ancien
- création d'un complexe touristique

lié aux activités nautiques
- création d'un parcours aménagé

I.2.b. :Moyen / long terme:
Etang de Berre: nouveau pôle

touristique balnéaire français
. Développement des activités

d'aquaculture à grande échelle dans l'étang.



J,

IL Méthode P,U,E.K,

1LI Les Directives
11.2 Logique du processus de planification

La . planification élabore . évolue et
propose les objectifs les plus pertinents . en
rapport.· bien SOravec les moyens disponibles :une
adéquation volontaire permet alors de
définir une stratégie· de developpement
assortie 'depolitiques complémentaires.

La synopsis suivante propose une vision
cohérente du processus de planification
élaboré en fonction des principes et critéres
evoqués precedemment.

Quatre moments décisionnels majeurs
rythment ce processus . en donnant à chaque fois
l'orientation et l'impulsion nécessaires à la
poursuite des études et à la réalisation des
interventions attendues.

C.II - HYPOT - 02



<cf. thése Héléne CHOSSON:
jm GRANGERdirecteur d'étude).

l-LES DIRECTIVES :

Ol-situer l'étalement
planificatrice sur 3 années.

OZ-Determiner une zone d'action ( d'intérêt.
d'étude. d'intervention) correspondant à une (ou
plusieurs) entité(s) équilibrée(s) en fonction de
'critères d'homogénéité et de complémentarité.

de l'approche

03-Muimiserdeux critéres:
-Efficacité: en assurant à chaque étape la

continuité et la spécification des décisions
anterieurs.

-Efficience: en réévaluant le degré
d'adéquation de l'acquis anterieur par rapport
à une situation réelle de plus en plus
précisement cernée en fonction de
l'avancement du processus de planification.

O+Azer une méthode opératoire sur
l'intervention. en caracté,risant le processus
par une relative linéarité.

~- Tenir compte de la hierarchisation des
niveaux décisionnels au sein du processus de
planification. parallélement à la localisation
intuitive des "pressions" sodo-politiques
inévitables.

C.II - HYPOT - 03



06-Distinguer les instances socio-politiques
de celles socio-techniques, polarisant
respectivement participation et decision, puis
information et instrumentation , tout au long
du processus de plan.ification.

07-Distinguer le "normatif' (devoir) du
stratégique (vouloir) , et de l'opérationnel
(pouvoir), au sein du processus.

OS-Etablirau sein de la methode une capacité
de repérage (representation tant fonctionnelle que
spacialisée) de "goulots d'étranglement" inhérents à
1& nature des composants sociétales mais
mesurables financiérement.

09- Identifier rapidement des projets pilotes.

lo-Utiliser 1& technique des simulations pour
explorer en partie les "possibles" à partir de
l'évaluation d'un donné dynamique et de ses
projections.

li-Mises en places des indicateurs de "suivi"
pour conuoler 1& realisation de l'opération.

12-Conduire le processus de façon à effacer
progressivement la necessité de la presence
de l'architecte géo-nome lui même.

C.I1 - HYPOT - 04



DECISION
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LOGIQUE DU PROCESSUS DE PLANIFICATION

PROBLElr1ATIQUE (Le sermen~ d'Hippocra~er)
l'ac~eur-géonome : des.valeurs ul~imes aux

valeurs ins~rumen~ales; une médi~a~ion sur le
rappor~ de l'E~re au Cosmos; e~ une réflexion
sur le rappor~ de l'individu à la société •••

(0) MISE-EN-SITUATION (L'expérience du médecin)
le poin~ '0' : débu~ d'une nouvelle prise-

de-conscience; in~ui~ion e~ in~en~ion(s);
appor~ socio-poli~ique: examen du 'manda~'

e~ de la 'posi~ion' de l'ac~eur;
appor~ socio-~echnique: informa~ion sur le

milieu cul~urel (his~oire) e~ le milieu na~u-
rel (~erri~oire);

modali~és de l'ac~ion: iden~irica~ion (ra-
pide) de la zone d'in~ér8~, e~ élabora~ion de
la mé~hode (ou processus) de planification •••

1• • •• ••• ••• • • • • • ••• • • • •••• • ••• •• • • ••• •• • • ••• • •• • • • • • ••• •• •• •••• •• •• • • ••• •• • C or EA

RECONNAISSANCE (Exploration des symp~Omes)
si~ua~ion des '~ensions' faisan~ problème,

dans leurs cadres sociaux (poli~iques, écono-
miques, cul~urels e~ spa~iaux), e~ leurs uni-
vers d'in~égra~ion;

évalua~ion, ~an~ analy~ique que 'sensible'
des poten~iels locaux (ressources e~ moyens);

hypo~hèses causales e~ fu~ur logique; pro-
jec~ions (sommaires) dans une triple perspec-
tive: réalis~e, pessimis~e, optimiste; élabo-
ration patiente de 'directions' à suivre;

évaluation de la volonté, de la cohérence,
et des niveaux de hiérarchisa~ion des centres
décisionnels impliqués comme de leurs percepr
tions intrinsèques d'une réalité commune •••
(e~ élaboration d'un 'sys~ème d'informa~ion')
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THESE (Identi~ication du syndreme)
"normative planning"
définition primordiale de procédures d'in-

tervention 'balisant' un itinéraire;
détermination des 'limites' précises de la

zone d'intér3t, de ses niveaux d'intégration,
que l'on soumettra à une analyse approfondie,
ultérieurement;

élaboration de solutions alternées, ou op-
tions de développement (les clefs de Rotival)
correspondant à des horizons spatio-temporels
spécifiques;

proposition de 'mesures 'conservatoires' et
préventives d'intér3t local et identification
de projets de soutien (projets-pilotes?) dans
les secteurs critiques, en vue d'une 'instru-
mentation' immédiate à suivre avec attention.

•• • ••••• ••••• • • • • • ••• •• • • • • •• • • • • •• • • •• •••• •• •••••••• •• • l oo P T N S

(PROJETS-PILOTES l,engagement des opérations
urgentes, ponctuées d'évaluations)

ANALYSE (Analyses complémentaires)
définition & utilisation d'indicateurs so-

ciaux signifiants, caractérisés tant par leur
pertinence vis-à-vis des problèmes (tensions)
relevés que par leur 'situation conceptuelle'
au sein d'une 'vision théorique' structurée &
intégrée ('transdisciplinaire'); privilAgier
les indicateurs de nature 'dynamique';

vérification des hypothèses causales (pro-
posées par la THESE), par une étude de l'évo-
lution des grandes composantes sociétales sur
un horizon d'environ trois générations (de la
veille de la première gu~~re mondialel), cer-
taines études (sur le foncier notamment) pou-
vant remonter à l'époque de la Renaissance •••
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•
bilan des moyens légaux, financiers & ins-

titutionnels disponibles et de leurs horizons
respectifs (dans la perspective d'une maximi-
sation des impacts);

élaboration des modalités visant à distin-
guer les résultats attendus des options rete-
nues de leurs conséquences non prévisibles et
parfois indésirables: ceci afin de mieux cer-
ner les 'effets' de certains objectifs propo-
sés, soit par le planificateur lui-mame, soit
par des groupes d'intér3t (par exemple, lors
d'un Livre Blanc, de-programmes électoraux?).

DIAGNOSTIC (Bilan)
nature, conjoncturelle ou structurale, des

tensions et problèmes relevés;
confirmation ou infirmation de la thèse et

renvoi en ANALYSE des questions (anciennes ou
nouvelles) demandant un approfondissement;

établissement du futur logique, du système
socio-spatial considéré, & identification des
'goulots d'étranglement' (termes financiers!)
tant prévisibles que présents, notamment pour
les échanges (voir méthode Rotival);

localisation et hiérarchisation des poten-
tiels mobilisables •••

SYNTHESE (Diagnostic final)
"strategic planning"
définition (aussi quantifiée que possible)

des objectifs induits par les orientations de
la THESE (et appuyés sur le DIAGNOSTIC);

organisation interactive, fonctionnelle et
temporelle, de ces objectifs (dans les divers
secteurs de la réalité socié~ale): le but est
d'élaborer les bases de diverses 'stratégies'
comme certaines 'politiques' préférentielles;
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sélection & organisation des noyens & pro-
cédures (instrumentation & contrOle) fonction
des divers objectifs, avec indication de pha-
sage des moyens;

structuration objectifs-moyens-phasages et
élaboration des cheminements privilégiés cor-
respondant aux 'diverses' options retenues •••
Cette démarche nuance en l'approfondissant un
éventail d'orientations: elle offre aux p8les
décisionnels concernés une possibilité de ra-
tionalisation d'une-stratégie spécifique, des
simulations pouvant alors 'combiner' valable-
ment, en les affinant, les options de départ.
(Cf. travaux Girard, Guyon & Nègre: une thèse
UPAM-AGAM 1973; direction, prof. JM Granger).

3...··....················• •• •• • • •• •• •••• • • • •••• • • • E G l ETS R A

PLAN-POLITIQUES-PRqGRAMMES (Prescriptions
"operational planning" thérapeutiques)
en contact étroit avec les pales décision-

nels une voie est patiemment 'défrichée' dans
la 'nébuleuse' structurée 'objectifs-moyens':
elle a été préalablement définie au point (3)
parmi les orientations de la THESE, pour être
maintenant spécifiée en un 'plan', composé de
politiques et programmes sectoriels, menant à
des opérations déterminées;

suite aux phases normative et stratégique,
le but présent est moins de préparer un 'PPP'
statique, que de mettre en oeuvre un 'proces-
sus continu' de participation (et non simple-
ment de consultation) pour une 'pratique' so-
ciale renouvelée, génératrice de 'consensus'.
(Pour Pierre Massé, "l'important n'est pas le

-Plan mais le f~it de l'avoir fait ensemble");
parallèlement à l'élaboration du PPP (plus

opérations conséquentes), une étude technico-
administrative (budgets) des moyens et procé-
dures d'instrumentation et contr8le assure la
'faisabilité' des réalisations envisagées •••
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face aux résistances naturelles du 'milieu
socio-spatial' à toute transformation, il est
prévu un 'double' processus d'optimisation et
d'information afin de garantir à chaque étape
respectivement, efficacité et efficience dans
l'application des décisions antérieures; rap-
pelons ici l'utilité des 'projets-pilotes' •••

DECISION i ·4·······························•••• • • • •• • •• • • • ••• •• • •• •• • • • •• • A C T l o N

LES OPERATIONS (Traitement)
chaque opération est conçue en tant qu'in-

tervention autonome, en dépit des interdépen-
dances indispensables guidées par la 'straté-
gie de développement" choisie: chacune devra
faire l'objet d'une évaluation constante dou-
blée d'ajustements, etc.;

le plan de financement constitue l'une des
pièces mattresses de la réalisation des 'pro-
grammes' (ensemble d'opérations potentielles)
d'où le soin à apporter à sa confection, dans
une perspective. d'auto-financement progressif
("On veillera de plus, à l'appel des capitaux
privés, () et leur encouragement éventuel par
des dégrèvements et subventions" ~. Rotival);

préciser les détails d'éxécution - exploi-
tation - liquidation des opérations : prévoir
une gestion dynamique aux objectifs fonction-
nels et pertinents, et identifier précisément
les responsabilités individuelles;

les résultats issus des opérations doivent
~tre réintroduits au sein du PPP, continu, de
façon à maintenir un contact constant avec la
réalité, réajustement qui dépendra surtout de
l'effet d'entratnement volontairement induit.

MAIS UNE TELLE DEMARCHE DEPEND D'UNE INTELLI-
GENCE STRUCTUREE DE LA 'TRANSDISCIPLINARITE'.
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B. DECISIONS /1 POLITIQUES

llL Niyeau national 1 régional

111.1 Paeteurs déterminants

IILi.a. : Politiques d'aménagement du territoire à.
l'échelle nationale (cf. villes "nouvelles" ..J.

II LI.h. :Opportunités économiques:
- investisseurs (nationaux / régionaux)
- dema.nde/ marché foncier
- stratégies de développement des grandes

firmes ( industrie sidérurgique et pétrochimie)

II LI.c. ;Politique régionale de développement ;
Décent.ra1i.sati.on; région P.A.C.A.(Provence

-Alpes-Côte-d'Azur). développement des activités
pourvoyeuses d'emplois.

II 1.2 Bvolution

III.2.a :Court terme
- changements politiques
- implantation / fermeture d'entreprises

III.2.b. :Moyen / long terme
- période d'expansion / crise
- planification du développement

national / régional
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IV. Niveau local: 5t-Chamas

IV.l Facteurs déterminants

IV.1.a. : Recession de l'activité et de la
population de St-Chamas.

IV.th. : Politique communale: volonté de
développement urbain et de création d'emploi à.
St-Chamas.

IV.1.c. Sous-équipement trés marqué,
notamment en comparaison avec les communes
voisines (SCA).

IV.2 Evolution

IV.2.a: Court terme:
- opérations de logements indjviduels

par les procédures de Z.A.C (Zone d'Aménagement
Concerté. actuellement, la ZACdu l'Hoir est en cours
de réalisation et d'autres projets de ZAC sont à.
l'étude).

IV.Z.b. : Moyen / long terme:
- projet d'implantation du futur centre

de recherches E.D.F.en attente.
- recherche de financement pour la

réhabilitation du centre ancien



C.Il - HYPOT - 12

XL St-Chamas

VI.l Facteurs déterminants

VI.I.a: Environnement préservé,
site de qualité

VI.1.b :Vocation nautique,
activités portuaires. pêche / nautisme.

VI.1.c :Espaces naturels importants
VI.1.d : Baie de St-Chamas. plan d'eau vaste et

refermé à l'intérieur de l'étang

VI.2 Evolution

VI.2,a :Court terme
- implantation d'un port de plaisance
- ensablement de labaie

VI.2.b. :Moyen / long terme
- aménagement des espaces naturels

dans le cadre de l'urbanisation (ZAC.pavillons), et
du développement des loisirs (parcs, plages,
parcours).

- implantaton de nouvelles industries
(Zone industrielle des Plaines). centre de
recherches EDF.

encadrement du tourisme dans
un programme général de restructuration,
d'équipement, d'implantation de nouveaux
pôles d'activités en liaison avec le type de tourisme
envisagé ( sportif. écologique actif : promenades
botaniques, balnéaire et nautique, culturel : forte
"provençalité" des lieux ).
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C. DONNEESLIEES AU MILIEU

V. EtanRde Berre

V.l Facteurs déterminants

V.1.&.:Qualité du site.
V.1.b. : Récession de l'activité de l'industrie
lourde implantée.
V.1.c. : Pollution visuelle. chimique. et surtout
désa.linisa.tion (rejet des eaux de 1&Durance).
V.1.d. :Récentes améliorations de ce milieu.
V.1.e. : Plan d'eau immense ,trés grande
surface navigua.ble.

V.2 Bvolution

V.2.a :Court terme:
- diminution des rejets d'eaux douces

boueuses par la. centrale EDF.
- diminution des rejets chimiques (baisse

de l'activité pétrochimique).

V.2.b. :Moyen / long terme
- retour à des conditions écologiques

normales: fermeture de l'Etang de Valne où se
concentreraient les rejets et prolongement du
canal de la Durance jusqu'au Rhône.

- a.m.enagement des plages et des espaces
naturels existants pour des activités de loisirs
et de tourisme.

amenagement de rétang pour
l'aquaculture en grands bassins à salinité
variable pour l'élevage d'espèces différentes;
réchauffement de l'eau au moyen de serres et
de panneaux solaires
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D. Hypothèses de développement retenues

A. ObseCTateurs subjectifs : Nous

A.a. : Court terme

A.a.l : Réhabilitation du quartier du Pertuis
A.a.2 : Creation d'un complexe touristique lie
aux activités nautiques
A.a.3 : Création d'un parcours touristique aménagé.

A.b. : Long terme

A_b_l : 5t-Chamas, pôle touristique
A_b_2 : Développement de l'aquaculture.

B_ Df:cisions. politiques

B_l : Aménagement du pourtours de l'etang pour un
développement touristique balnéaire
B.2 : Volonté d'amélioration des conditions
écologiques et diminution des activités polluantes
B_3 : Création dans l'etang de Berre d'une activité
d'aquaculture intensive
B.• : Réequilibrage de l'équipement des communes
du pourtours de l'étang.

C. Données liées au milieu

C.l : Retour à. des condition écologiques acceptables
pour un etang côtier: prolongement du canal de la
Durance jusqu'au Rhône.
C.2 : Amenagement el preservation des espaces
naturels côtiers ( plages, pinèdes).
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H. St-Chamas: hypothèses d'aménagement
'(

UL Maintien en l'état. ·statu quo·

Illl Urbanisation accrue

• Réhabilitation du centre ancien
•• Amenagement de la périphérie de

5t-Chamas

lilll Augmentation de la population 1 emploi

• Implantation du centre de
recherches EDF

• Implantation d'activité aquacole
(intensification de la pêche.
production. transformation )

L!Yl Développement du tourisme

• Infrastructures et communication
•• Activités associees : Sport

Promenade
.Visites de sites.

entraînent la creation de :
- complexe nautique
- cen tre sportif
- amenagement des

berges de l't:tang
- parcours touristique

••• Hebergement: résidentiel et
passager· structure hotel1ière
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FACTEURS
DETERMINANTS

a. Environnement prl:serVé,
site de qualitl:

b.Vocation nautique, activitl:s portuaires,
pêche / nautisme.

c. Espaces naturels importants
d. Baie de 5t-Chamas, plan d'eau vaste

et referml: à l'intérieur de l'étang

a. Oualitl:du site
b. Récession de l'industrie
c. Pollution, désalinisation
d. Récentes améliorations
e. Plan d'eau immense

a. Recession de l'activité et de la
population de St-Chamas,

b. Politique communale:
volontl: de développement urbain et
de création d'emploi à 5t-Chamas.

c. Sous-équipement (comparaison
avec les communes voisines: SCA).

a. Politiques d'aménagement du territoire

b. Oppor~unités économiques

c. Politique régionale de développement

Implantation du T.P.f.E.
support physique

Facteurs de motivation:
Situation réelle,
procédures du projet d'aménagement,
modèle sociétal transdisciplinaire,

. gestion de l'information,
nouveau~ moyens informatique

Volontés initiales:
Aménagements touristiques en liaison
avec des activités culturelles. sportives
et nautiques.

EVOLUTIONS

COURT TERME LONG TERME

implantation d'un
aménagement de

l'urbanisation
port de plaisance implantation de

ensablemen t de nouveaux pôles
la baie d'emploi

programme général·
. de developpeme,nt

diminution des retour à des
rejets d'eaux conditions norma.les
douces '. amenagement des

espace naturels
diminution des existants

rejets chimiques amenagement pour
l'aquaculture

opérations de
logements
individuels
par les procédures
de Z.A.C

projet d'implantation
du futur centre
de recherches EDF

recherche de
financements puur
la réhabilitatio.D.
du centre ancien

cha g t d période d'expansion
n .~men se. / crise

poht1ques 1" 'f' f: d. . pan! 1cauon u
1mplantatlOn ou dév"e1oppement

fermeture '. . .
d, t' natlOnal/réglOnalen repnses

réhabilitation
du centre ancien

Etang de Berre:
nouveau pôle
balnéaires

création d'un
complexe lié aux
activités nautiques

création d'un
parcours aménagé

Développement
de l'aquacultuJl"e
à. grande échelle
dans l'étang.

HYPOTHESES DE
DÉVELOPPEMENT

RETENUES

1 :Retour à des condition écologiques
acceptables pour un étang côtier:
prolongement du canal de la
Durance jusqu'au Rhône .

2 :Aml:nagement et prl:servation
des espaces naturels côtiers
( plages. pinèdes ).

1 : Aménagement du pourtüürs de
l'étang pour undéveloppement
touristique balnéaire

2: Volonté d'amélioration des conditions
écologiques et diminution des
activités polluantes

3: Création dans l'étang de Berre d'une
activitl: d'aquaculture intensive

4: Rééquilibrage de l'l:quipement des
. communes du pourtours de l'l:tang.

&.: Court terme

a.l : Réhabilitation du quartier
du Pertuis

a.Z : Création dOuncomplexe .
. touristique lié au. activités

nautiques .
a.3 : Cr6ation dOunparcours

touristique aménagé

b.: Lonl terme

b.l : St-Chamas. p61e touristique
1..2 : N....lo••••• at 4. .

"aquaculture.
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Homomorphisme A
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L'Espace Vectoriel enI8ndré............................ -4

DéI'mition A
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t- DEFIJm10RIlOTlOR DOEJISDlBLE :

Un ensemble est. déterminé par les crit6res
d'apparten3.llce tel que 'oui' et 'non' sont" les seules
riponses possibles à. 1& question : "ŒTOBjET EST-IL
EIIMENT DE L'ENSEMBLE 7 ".

Notion de sous-ensèmble : Un ensemble A est. inclus
dans un ensemble E si tout élément de A est aussi un
élément de E .

2- IIOIIOR DE snUCTURE DOUXEIISDmLE :

-A "1- LE GROUPE :
Onappelle groupe tout ensemble Gmuni d'une loi de

composition interne * ,posséd34t les propriétés suiv3.lltes:

- Associative Y (a,b,c) f:G3 : (a.*b)*c-a*(b*c)
-Elémentneutre :3ef:G,Yaf:G : a.*e-e*&-a
- TouUlémentest. symétrisable :Yaf:G,Y&'~G:&*&'.&'*a-e.

-A 2- LE GROUPE COMMUTATIF:
C'est un groupe dont la loi est commutative:

- Commutative: Y(a,b)f:G2, a*bab*a. "

IN.III - Dl
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-A 3- ESSAI DE REPRESENTATION:
Ar11l de faciliter 1& visualisation du groupe nous

allons le symbo~r de la façon suivante :

Un groupe:

Un groupe commutatif':( ~changer)

._m~
mmœn-làm"

-B 1- L'ANNEAU:
Un ensemble non vide A muni de deux opérations

internes, est a.ppelé anneau si les 3 conditions suivantes
sont remplies: "
- L'ensemble CA,.) est un groupe commutatif.
- La seconde opération est distributive pour la. premiére.
- La seconde opéraLionest associa.tive.

-B2- L'ANNEAUUNITAIRE:
Si la. seconde opération admet un élément neutre cet

ensemble non vide Asera.nomm6 an1leau unitaire .
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-B 3- ESSAI DE REPRESENTATION:

-Soitun groupe commutatif:

-état initial-

DISTRIBUTIVITE

oPrise en com.ptede l'environnem.ent
oDonner" chacun sa part.

-état activé-
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ASSOCIATIVITE

ELIVEIT JEOTRE
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-e 1- LE CORPS:
Un ensemble non vide, K, muni de 2 opérations,· est

appelé Corps si les deux conditions suivantes sont
remplies:
- L'ensemble (K,.,X>est un anneau unitaire.
- Tout élément de .K* (ensemble privé de l'élément neutre
de 1&première loi de co~position interne> est inversible .

. -C 2- LE CORPS COMMUTATIF:
Si 1& ~conde loi est commutative le corps sera dit

commutatif.

-c 3- ESSAI DE REPRESENTATION:

-Soitun anneau unitaire:
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•

-Inversibilité:

_DB~
LA COMMUTATIVITE

-Nous avons obtenus 1& structure stable suivante:

-PROBLEME prise en compte de 1& matrice.
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3- PRISE ElI COIIFIE DE LA IlATRICE :

-A- HOMOMORPHISME:
L'a.pplication. ( de ([,.) da.Ds ([",0) est appelée

Homomorphisme <homo-semblable) de E dans E' si:

y xEE,yyEE: «x·y)·tbJoC<y)

-Représentation matricielle :
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-B- ISOMORPHISME:
Une application r de E sur E' est appelée

Isomorphisme (iso-éga!) si cette appUcationest un
Homomorphisme et si eUe est bijective.

On a donc :
.:.r(E)·E'
-rI Isomorphisme de (E',o) sur (E,it).

-Représentation matricielle:
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-c- ENDOMORPHISME:
Un ~domorphisme (endo· en deda.ns) est. un

Homomorphisme de CE,o)da.nslui même.
V(x,y)~E2!(xoy)·!(x)of(y).

-Representation matricielle :

lfAISSAlfCE DES ROLES
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-D- AUTOMORPHISME:
Un Automorphisme (auto-soi-même) est un

. Isomorphisme de CE,·) sur lui même.

-Representation matriciel:

IfAISSAlfCE DE L'ORDIE

CONCLUSION:Nous venons d'obtenir 0( opérateurs que l'on
notera ..l,o,· . Ces 0( opérateurs vont nous servir par ta.
suite, pour intervenir entre les différents nombres que
l'on définira.
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4- L· ESPACE VECTORIEL EIIGEIIDIE :

-A-DEFINITION:
Soit E un ensemble dont les éléments de nature

quelconque, sont représentés par ~ ....,u,~....et soit R le
corps des reels.

E espace vectoriel sur R si et seulement si les deux
conditions suivantes sont satisfaites:

1- (E,+) est un groupe commutatif (+ 'loi
iJlteme).cela signifi~ que:

~ Y(x,y,z)EE3 : (x+y)+z.Ï+(Y+z)
- Y(x,y) EE2: Î+y'-Y+x
- y x EE : i+<1s4+i-x
- y x E E : x+(-i)-Ug

2- (E,*) est un anneau unitaire (* 101 externe è.
opérateur dans R):

- y (x,Y)EE2,l' R: 1*(X+y).. *Î+I*Y
- y x EE ,(1.8) R2: (1+6)*i .. *x+6*i'
- y x EE ,(1.8) R2: 1*(6*i)·(.*6)*i
- Y x EE : 1*r·i

rem,rques:
-Si f est engendré par xl.%2'i'3 În alors

1• bl (- - - -) st é' é'ensem e 1.,12'13' 10 e un g n ~ur.
-Soit (ûl'ü2'ü3' ÙO) un, ensemble de n

vecteurs de F ces' élements seront dit lineairement
indépendants si on a:

::e 'i*üi-o 8i-o y iE(l,2,3 .....n)
-Dans ce cas (üi,ü2,ü) ........iiii) est une partie libre de F.

-B- BASE D'UN ESPACE VEcrORIEL:
On appelle base d'un espace vectoriel F toute partie

rmie de F qui est à la fois partie génératrice et partie
libre. __

Si6.(e.,ë2,ë; .......ë;) est une base de E tout élément x
de E s'elprime de façon unique sous forme d'une
combinaison lineaire de ces éléments ei de la base.
x.I.*ii+12*ëi+x3 *fi+ ..........·....·+In*ç
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TOPOLOGIE DE LA POPULATION .

D6rmissons l'enscmblè population TRA2

Quenous allons dans un premier niveau. munir d'une
structure de groupe TRA3

Puis d'une structure de groupe commutatif TRA"

Dans un deuxième niveau, nous le munirons d'une
structure d'anneau unitaire TRA~

EnrUl, dans un troisième niveau nous le munirons d'une
structure de corps commutatif TRA6

rRA.IV - 01



C DEFllilTlOK DE L"ElISEllBLE POPUUTIOfl :

Définir un ensemble c'est définir des éléments et un
critère d'appartenance tel que "oui" et "non n sont les
seules réponses à une question les régissants.

Tout d'abord définissons les éléments de cet
ensemble que nous allons appeller INDIVIDU.

INDIVIDU:Latin individuum • corps indivisible.
-"Tout être formant une unité distincte".

-Nous représenterons l'individu de la façon
suivante :

Nous allons maintenant déterminer le critère
d'a.ppartenance.que nous énoncerons de la façon suivante:

"Un individu appartient à une"population
s'il a un rôle dans cette population".

rRA.IV - 02
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D6r1J1Ï5S0nsmaintenant la.notion de tôle.
ROle (origine • la roue) : conduite sociale de
quelqu'un qui joue dans le monde un certain
personnage.

Nous pouvons représenter cet ensemble. que nous
appellerons POPULATIONpar te diagramme suivant:

GGEJ~
EJ~G

LPOPULHTlON
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LOI :Règle impérative imposée Ill'homme de l'extérieur.
COJlPOSITIOIi :Arrangement des éléments.

l-LE GROUPE :

o DEFINITION : On appelle groupe tout ensemble G
muni d'une loi de composition interne possédant les
propriétés suivantes :

- Associative.
- Admet un élément neutre.
- Tout élément a un symétrique.

o L'ENSEMBLE. POPULATION MUNI D'UNE
STRUCTUREDE GROUPE: Nous allons voir si l'ensemble
Population à une structure de groupe:

- Associativité : L'associàtion d'individus
n'affecte pas l'équilibre - de l'ensemble
Population.
- Element neutre (origine latine neuter : ni
l'un, ni l'autre) : Il existera de maniére
unique, dans cette Population un individu qui
ne prendra ni fait ni cause pour aucun des
deux partis dans un conflit.
- Tout élément à un symétrique : Un équilibre
au sein de la Population doit exister pour que
la structure de groupe soil réalisable.



o REPRESENTATION:

- Associative :

GBG
G G

LpOPULftTlON

- Elément neutre:

80 G
G G

L POPULftTlON

rRA.IV - os



- Dément symétrisable :

G0 G
G G

LPOPOLDTlON

rRA.IV - 06
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z- LE GROUPE COIUIUTATIF :

o DEFINITION: On a.ppellera groupe commutatif
tout groupe dont 1& loi de composition interne est
commutative,

o L'ENSEMBLE POPULATION MUNI D'UNE
STRUcrtJRE DE GROUPECOMMlITATIF: Nous allons voir si
l'ensemble Popu!a.tion a. une structure de groupe
commutatif :

- Commutativité (origine 1a.tine • cha.nger.
écha.nger) : L'ensemble Popu!a.tion aura une
structure de" groupe commutatif, si les
individus qui le composent ont 1& possibilité
de cha.nger de r61e sans destructurer
l'ensemble. "



Il
Il

-LOI :R~gle imp~rative exprimant un id~a1,une norme.

-COIlPOSITIOJl: Nature des~1~ments.

3- L"AJlBEAU UJlITAmE:

'1

o DEFINITION:Un ensemble non vide A muni de
deux loi de composition interne (par exemple • et
d est appellé anneau si les trois conditions
suivantes sont remplies:

- L'ensemble (A,.) est un groupe commutatif.
- La seconde opération est distributive pour la
premi~re.
- La seconde opén.tion est associative .

- i.'Anneau sera dit unitaire, si la seconde
opération admet un ~lément neutre.

TRA.IV - 08
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o L'ENSEMBLE POPULATION MUNI D'UNE
STRUCTURE D'ANNEAU UNITAIRE :

Nousallons voir si l'ensemble Population a
une structure d'anneau unitaire:

- Nous avons maintenant une loi de composition
interne qui va préciser la. nature des éléments.
Nous allons representer les individus de la façon
suivante :

Personne

Noyau

- Personne (origine • masque de théatrc)
Individu de l'espèce humaine.
- Noyau (origine nœud) :

1- Partie centrale .fondamentale.
z- ce ven quoi LOU," converge ou cc d'oô LOU,"

émane.
3- Groupe de personnes.

Nousappellerons ces éléments des Energumènes.

- Energumène :etre se faisant influencer.
- Influence : fluide agissant sur les êtres.
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Nousallons voir si cette loi de composition interne
est distributive pour la première et associative .

-Distributivité de la deuIième loi de
composition interne par rapport à la première
laide composition interne: (distribuer •
donner à chacun la part qui lui revient).
ceue loi de composition interne va donner a
chaque noyaux des énergumènes une valeur
qui lui est propre.

-Associativité :Les deux parties de l'énergu-
mène sont unies dans un interet commun,
assurer le développement de la conscience.

-représentation:
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Nous avons une structure d'anneau. nous allons
voir si nous avons une structure d'anneau unitaire:

-11 faut pour cela que les énergumènes
possèdent dans leurs noyaux les mêmes
valeurs.

-représentation:

Nousobtenons ainsi une structure d'anneau unitaire.



LOI : formule générale non impérative énonçant UA
rapport. constant entre phénomènes.

4- LE CORPS €OIOIOTATIF :

o DEFINITION : Un ensemble non vide [ muni de
dDUS op6ra&.ioA:t iAklrAD:t l'O:tpactivemcAt. AOti:C:t ~
et 1 est. appellé corps si les deul conditions
suivantes sont. remplies :

- L'eAsemble (K••,):) est UAanneau uAitairc.
- Tout. élément. de [-(0), ensemble privé de
l'élément. neutre pour l'addition est
mversible.

Un tel corps (le•.1) est dit commutatif si la
deuxième OpérailOAest commutative.

o L'ENSEMBLE POPULATION MUNI D'UNE
STRUCI'URE DE CORPS COMMUTATIF:
Dtf'11litiondu mot ·Corps· :
- Personne
_ Ûlsemble d'ètres humaiAs COAstituan.t UAe
société organisée.

rRA.IV - 12
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..

Nous avons étudié 1& structure de 1& population
munie d'une structure d'anneau unitaire. nous allons
m.a.iD.tenaD.t.expliciter ce que signifie l'iD.versibili~ :

- Tout énergumene de la population, privé de
·chef' sera inversible, si la personne et le noyau
qui le comDosent ont. les mêmes valeurs.
On qualifiera ceUt: unité de. corps.

Corps commutatif : Le noyau et. 1& personne
peuvent. commuter sans modifier la nature du corps.

- représentation:



rRA.IV - 14

TOPOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT .

Dér1JlÏ5S0nsl'ensemble Environnement TRA7

Que nous allons munir dans un premier temps d'une
strucwre de groupe TRA8

Puis d'une strucWre de groupe commutatif TRA9



o DEFINITION DE L'ENSEMBLE ENVIRONNEMENT :

TRA.IV - 15

Dansun premier temps définissons les éléments de
cet ensemble que nous appellerons semblables :

Semblable : qui ressemble à. la. chose ou à.
l'être en question.

- représentation: •

8
Définissons, maintenant le critère d'appartenance, que
nous énoncerons de la. façon suivante :

"Unsemblable appartient à. un
environnement s'il le formalise"

-Formaliser : réduire un systéme de connaissances à. ses
structures Cormelles.

o REPRESENTATION DE L'ENSEMBLE ENVIRONNEMENT :

aaG
a G

LENUliiONNEMENT
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LOI :RégIe impérative imposée à l'homme de l'extérieur.

COIlPOSITIOH : Arra.J1gement des èléments.

1- LOEXSEllBLE EXVIROIOlEJŒHT JIlJliI DOUlŒ
SRUC11JRE DE GROUPE :

nous al101lSvoir ce que cela. peut signifier pour
l'eAsemble que AOUSveAO"ASde dérmir.

)

- Associativité : L'assoCiatiOA de semb.l&bles
1l'affecte pas la. cohérence de l'ensemble.
- Dément Aeuue :11existe~ de ina4ière uAique,
d&n.s cet environnement U1l semblable qui 1le
prendra Ai fait Ai cause pour aucUA des partis
dans UAconflit.
- DémeAt symétrique : Un équilibre au seiJl du
groupe doit exister ( élements des deux sexes. par
exemple) . .

Z- LOEJiSDlBLE ElIVIRODEJlEJfT JlUHI DOURE
STRUCTURE DE GROUPE COIIIIUT ATIF :

Nous allons voir que l'ensemble Environnement a
une structure de groupe commutatif. cela signifie que :

_ commutatif: L'eAsemble Environnement sera
muni d'une structure de groupe commutatif. si les
semblables qui le composent ont la possibilitè
de changer de forme sans déstructurer l'ensemble.



iii
iii
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1111111111111111111111

Les 616mcnts dc l'cnscmblc Environncmcnt nc
pourront pas atteindre le l1iveau 2 • l1iveau l1écessïtaJ1t
une prise de conscicncc trop importante.
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ETUDEDE LA RELATION
POPULATION- ENVIRONNEMENT .

TABLEAU RECAPITULATIF ..............................•... ;.......•..... mAI0

HOMOMORPHISltŒ ........•.....................•.....•......................... mA Il

ISOMORPHISJ.Œ 'IRJ\ 12

ENDOMORPHISltŒ mA 13

AlITOMORPHISltŒ .l·RA 14
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1- BOIIOIIORPHISIIE

o DEFINITION : Homomorphisme : (origÏi1e grec •
fbrme semblable).

-Soit E un ensemble muni d'une loi de
composition interne notée • .

-Soit·F un ensemble muni d'une loi de
composition interne notée o.

-Soit r.une application de E dans E' .

L'application r de (E,*) dans (F,o) sera appellé
Homomorphisme de E dans E' si l'image par r du composé
I*Y de deUI éléments quelconques ,let y de E est le
composé par l'opération 0 des images [(1) et [(y) dans ['.

Autrement dit f est un Homomorphisme de E dans E' si :

V If: E, Vy f: E: f(l·y) • f(l)o[(y)

.' o L'HOMOMORPHISME DE LA POPULATION SUR
L·ENVIRONNEMENT LA STRUCTURE DE GROUPE:

-Soit un groupe d'individu .
-Soit un groupe de semblable.

Nous dirons qu'il y a Homomorphisme du groupe
individu sur le groupe des semblables si tout individu a
pour image un semblable.
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Pour que le groupe se crée, il faut que chaque
individu se projette da.11sson environnement. Cette
relation Population-Environnement va générer la
structure sociale suivante : association, elistence d'un
chef. équilibre des tendances au sein du groupe.

oREPRESENTATION

POPULRTION ENU 1RONNEMENT
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2- ISOIIORPHISIIE

o DEFINITION : (Isomorphisme origine grec -
forme équivalente). Une application f de E dans E'
est appellée Isomorphisme . si cette application est
un Homomorphisme et si elle est bijective.

o L'ISOMORPHISME DE LA POPULATION SUR
L·ENVIRONNEMENf .LE GROUPE COJOlDTATIF:

-Soit une population d'individus.
-Soit un environnement de semblables.

Nous dirons qu'il Y a Homomorphisme de la
Population sur l'Environnement si tout individu a pour
image un semblable et un seul. C'est à dire que chaque
individu va avoir une projection unique dans son
Environnement. Cette relation Population-Environnement
va générer l'échange dans la strucwre sociale.

OREPRESENTATION;

POPULATION ENUIRONNEMENT
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3- EIiDOIIORPBISIIE

o DEFINITION: (origine grec· forme intérieur) On
appelle ainsi un HOMOMORPHISMEde CE,o)dans
lui-m6me.

o L'ENDOMORPHISME DE LA POPULATION SUR LA
POPULATION L·AXBEAU UJlITAIJŒ :

-Soit un groupe d'individu.

Nous dirons qu'il y a ENDOMORPHISMEde 1&
population sur elle même, si tous les·individus semblent
être eux mêmes. C'est à. dire que chaque individu aura'
intégré "l'intérieur de lui même les valeurs communes au
groupe social. A ce niveau vont donc se définir les rOles.

oREPRESENTATION :

,
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.c- ADTOIIORPBISIIE

.. ClDEFINITION :(origiA8 gnc - forme -lOi même).
On appelle ainsi un ISOMORPHISMEde <E,o)dans lui même .

o L'ENDOMORPHISME DE.LA POPULATIONSUR ELLE
ltŒME LE CORPS COIIIIDTATIF:

Nous dirons qu'il y a AUTOMORPHISME de la
population sur elle-même, si tous les iJ1dividus sont "eux
mêmes·. Tous les iJ1dividus auront alors intégré les valeurs
qui leurs sont propres, mais .qui ne nuiSent pas ! 1&
cohérence de l'ensemble. A ce· niveau des échanges
iJ1c.essants auront lieu entre l'individu et ses valeurs
interne, qui sont la représentation de l'environnement
eItérieur; L'iJ1dividu aura alors intégrer l'espace.

oREPRESENTATION:

.:.
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PROTOTHESE :

Nous allons dans cette partie voir comment fonctionne
notre modèle PRarO01

Puis, nous allons le décomposer:
1- en quatre pôles et quatre bases PRaro 02
2- en huit nombres PRaro 03

Enfin, nous allons pouvoir recomposer 1& matrice sociale,
qui est 1& base de notre travail .PRaro 04

or



D.IV - PROTOT - 01

o DECOMPOSITION ET
MODELE :

FONCTIONNEMENT DU

I-LA MATRICE: C'est la formalisation de la
structure du modèle. Elle contient differents niveaux de
lecture. et differents niveaux d'interrelation. En ce qui
concerne toute l'idéologie se rattachant à cette matrice
nous renvoyons le lecteur à la thése de Hélène CHOSSON
(direèteur d'étude lM. GRANGER1981).

Cette matrice contient quatre bases qui vont
générer huit vecteurs nombres et leurs orthogonaux. Ces
huit vecteurs nombres en s'associant deux à deux vont
créer quatre pôles qui dans un premier temps vont être
des descripteurs et dans un deuxième temps des opérateurs
qui vont nous permettre - de générer des grilles
d'optimisation du processus d'objectivation.

2-UTILISATIONDESGRIllES : Chaque opérateur va
nous permettre d'obtenir des grilles differentes induites
d'un niveau de lecture de la matrice. Chaque grille se
présente sous forme d'un tableau carré à double entrée
qui permet de faire correspondre la vision individuelle.
J)uis la vision collective. avec la vision sociale.

La relation entre la vision individuelle (ou
collective suivant l'opérateur) et la matrice sociale
s'appellera l'expérimentation.

La relation entre la matrice sociale et la vision
individuelle (ou collective suivant l'operateud s'appellera
l'experience.

Il va de soi .que notre travail pratique de fin
d'étude tenant plus de processus cognitifs que des
pratiques professionnelles nous a contraint à cadrer notre
travail sur la partie expérimentation. sur laquelle nous
spéculerons afin de projeter.
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CONDUCTION :

Nous I110ns dans un premier temps gérer toute notre
information. que nous avons récolté dans l'introduction de
cette thèse ····· CON01

cette information classée. nous allons 1&distribuer sur nos
grilles. ce qui va nous am.eller à rechercher
l'information complémentaire ·CON~



ECHANGE:

NIVEAU + : - BIENS ET SERVICES -
"LES FLUX PRODUITS"

Les espaces naturels de Saïl1t-Chamas
(morphologie.1es grnndes zones homogénes) .
- Développement de Saint-Chamas : les zones
naturelles.
- P1a..o.de réference (parc immobilier).

NIVEAU][: -MARCHE ET MONNAIE-
"LE PRIX DE L'USUS FRUCTUS"

- Présen tation globale de l'agriculture.
- La pêche dans l'étaJ1g.
- Les ports.
- Plan de réference.

NIVEAU 0 : - POLITIQUES ECONOMIQUES-
"LA REGULATION DES ACTIVITES DE PRODUCTION"

- Saint-Chamas population et activités (repartition
de la population active, au lieu de travail. secteurs
d'activités).
- Tourisme: les obstacles ma.jeurs (aména.gements
et a.méliorntion projetés).
- Schema. directeur de l'aire métropolitaine
Marseillaise.

NIVEAU· : - ACTIONS ECONOMIQUES-
"LA REGULATION DES ACTIVITES DE PRODUCTION"

- Saint-Chamas population et activités (tendances
a.ctuelles) .
- Le P.O.S.
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PRATIQUES :

NIVEAU 1" : - DECISIONS DES POUVOIRS-
"HIERARCHIES DECISIONNELLES"

- Aménagement des rives de l'étang de BERRE de
19:50à 19n.
- Aménagement de 19:50à 1980.

NIVEAU x: - VOULOIRS DES POPULATIONS-
"REGULATION DE L'ABUSUS"

- Le S.D.A.M.M.
- Aménagement de l'étang de BERRE. Données
comparatives.
- Perspectives : -Principes d'aménagement des

années 1970.
-Les années 1980.Les nouvelles
do.o..o.ées.

- Les intervenants (les propriétaires).
- Répartition de la surface commu.o.a.1e.

NIVEAU 0: - POLITIQUES SOCIALES -
"OPTIMISATIONDU BIEN-EIRE"

- Le développement de Saint-Chamas :
- Le P.O.S.
- Les zo.o.esurbaines.
- Les zones naturelles.
- Typologie urbaine.

NIVEA U 'l': - COMPORTEMENT CIVIQUE -
"L'INTEGRATION SOCIALE"

- Le plan de référence.
- Evolution de la population.
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EXPRESSION :

NIVEAU+ : - LESMODESDEVIE -
"LES ENSEMBLESCULTURELLES"

- Plan de référence: répartition par quartier.
- Tourisme: le tourisme aujourd'hui.

NIVEAU][ : - COMMUNICATION-
"LA MISEENSITUATION"

- Plan de référence (circulation. situation).

NIVEAU0 : - PROGRAMMESEDUCATIFS-
"FORMATIONSOCIAUXCULTURELLES"

- Plan de réfèrence.
- Entretien avec Monsieur PAUL LAFRAN (érudit
10ca.1- président de l'association. "les amis du vieux
Saint-Chamas" -ancien instituteur ).

NIVEAU*: - COMPORTEMENTCREATEUR-
"L'AFFIRMATIONCREATIVE"

Entretien avec Monsieur DELANOIX
(MAIRE-adjoint. délégué à l'urbanisme. menbre du
jury de ce travail). Assuran.ce de sa part d'une
reprise économique de Saïnt- Chamas, ses
indicateurs: reprises des activités commerciales
(création de nouveaux commerces, développement
des an.ciens).
- L'article du PROVENCAL.
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ENVIRONNEMENT :
J(

NIVEAU T : - HABITAT-
"LES PAYSAGES"

- Evolutio!1 de l'urbao.isation de Saï!1t-Chwnas :
- Implantation du vieux noyaux villageois: le
delà..
- Extension provoquée par la poudrerie : les
quartiers du port et du PERTHUIS. .
- La croissan ce du cen tre ancien le
phénomè!1e rèCe!1t de f.ra..o.ge
urbaine,

- Les espaces naturels de Saï!1t-Cha.mas :
- Morphologie.
- Les grao.des ZO!1eshomogé!1es.

NIVEAU ][ : - EQUIPEMENT-
"SPATIALISATION DU TEMPS"

- Saint-Chamas présentation historique.
- P1ao. de réference (historique de Saï!1t-Chamas),

NIVEAU 0: - PROGRAMMESGEONOMIQUES-
"L'ORGANISATIONDEL'ESPACE"

- Urbanisation de Saint-Chamas (dynamique du
logeme!1t),
- L'agriculture de Saint-Chamas (présentation
globale).
- Tourisme (les ports. amélioration de la pollution).

NIVEAU": - ACTIONDETRANSFORMATION-
"MOUVEMENTSETRYTHMES"

- Urbao.isa.tio!1 de Sa.int-Chwnas (tenda.D.ces et
réalisations récentes.
- L'agriculture à Sa.int-Chamas (évolution >.
- Tourisme: la pêche dans l'étang (aménagements
et a.méliorat10AS projetées),
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RECHERCHE DE L"IIiFORIIATIOlf COIIPI EIIElfTAlRE :

1-Article du provençal.

Z-Thése I.A.R. (renseignements complémentaires
disponibles sur demande).

3-Article de l'inventaire général des bouches-du-
rhOne.

4-Entretien avec Monsieur DELANOIX .

ENTRETIEN AVECMONSIEUR DELANOIX :

Le 3 mars 1986en mairie de Saint Chamas etaient presents:

- Monsieur DELANOIX adjoint au m.aire ; délégUé a
l'urbanisme.

- Monsieur BEREDERétudiant.

- Monsieur VIDAL étudiant.
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01- 1iJ pyriJJ11ide des ;Jges s'effondre ;j Saint
Cllamlls. OUe1ss0J1t1es solutions 1J11ilgiJ1t!espar 1il
J11l1n ù:ipiJlil e .?

Rl-Historique bref de la vie economique de la
commune. Puis analyse bréve des deux poles
historiquement générateurs d'emplois à
Saint-Chamas:
-Le port (les pêches miraculeuses de
Saint-Chamas ).
-La poudrerie (cf. les livres de Monsieur LAFRAN).

1977-Année de la relance économique par
l'équipe au pouvoir: prise de conscience des
problémes , reformulation du P.O.S. éssai
d'adhésion au S.C.A..

Actuellement. reprise sensible de l'activité
éco.Qomique à Sain t-Chamas( indicateur: créations
de nouveaux commerces sur la commune), mais le
problème de l'embauche locale persiste toujours.

02- SaiL1I-ChaJ11aspossédent S.f d'étranger. Lej
différeJ1!es POPU1illioJ1S coll ilbiteJ1t-elles SilOj

cooflits.?
R2-Les problèmes sont toujours très ponctuels;

et liés à quelques individus J1efaisan.t pas partie de
groupes. Iln'y a pas de problèmes graves car tout
le mOJ1dese COJ1J1aït.

O}- SiliJ1I-ChilJ11ilS possede lin L.EP
l'eoseigoemeot qu 'jJ dbjJeJ1se corre:tjJoJ1d-t-ù
illlr érigeoi:es locil1es.?

R3-Etl.seignement propOSé par le L.E.P.:
- couture
- restauration
- travaux .tnaJ1uels

Les formations sont dispenSées essentiellement sur
des jeunes extérieurs à la commune (environ 500)
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0.(- Pourquoi UJ1e rtJvisioJ1 du P. 0.5. il
SaiJ1t-C1JiJ.JJ1ilS.?

R4-Ancien P.O.S.inadapté aux besoins récents
de la commune; nécéssité de creer des nouvelles
zones nécessaires aux devellopements
économiques de la commune qui permettront:

- creation d'une zone de recherche pour E.D.f..
- création de Z.A.C.{onvient d'en réaliser
une .....)
- création de zones touristiques.

O.J- [lJ1e ZAo C vitJJ1t d'être termùltJe ;i
SiliJ1t-Cha.JJ1ils(aiJ1si que vous veJ1ezde le dire/.
Peut OJ1,)';Jvoir si UJ1eetude sur les profûs de.5
futurs habitaJ1ts a etlf réalistJe.?

R~-Oui,voici les résultats:
- 113 propriétés pavi11onnaires.
- 113 semi-collectif.
- 113 locatif.
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2. L'expérience
de Saint-Chamas

Alain MICHEL..

• Qlland on vient me rendre lIisile, on me demande tr~s SOlilient ce 'lu' il y a Ii voir
dans le parIs. C'est facile, c'est mar'lué dans les !luide.ç. Ali .mrplus, on n'" 'lu'à
ache/er polÎr deux cent,ç franc,ç de cartes po,dales ri on a 10llte la, tloCllm~ntalion.
On appelle choses à voir les choses trè,ç !lro,çses : le mo,:t Bla~c, 1 Allanll'l!1e sonl
des choses à /lOir; les !l0r!les du Verdon, la mer Mél/llerranu',la lou~ EIffel. ~I
Y a des tours Eiffel parlout et c'est ce 'lue les !lens ~eulent VOir. MQlS 'luan~ Il
,ç' a!lit de !lens 'l"i ont line certaine lueur aux yeux, Je les enVOle vers les pelltes
choses 'lui ne s'apprennent pas dans les fluides •.

JEAN GIONO

52 INVENTAIRE ET AMRNAOIU.IENT
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A Saint-Chamas, petite ville des
• Bouches-du-Hhône, il y a, paraît-il,

trois choscs :\ voir: lin pont romain,
line é~lise du XVIIe et une chllte
hydmllliqlle. Les ~lIides tOllristiques
ne voient rien d'autre, et l'habitant
s'empressern d'y envoyer le • touris-
te •. Mais avec le tt'mps - le temps de
sc connaître - l'habitant sc décidera
slirement lin jour :\ vous conduire
ailleurs: vers des lieux, des édifices
qu'il connaît depuis longtemps,

Chaque commune possède ainsi
un • pays secret •. Il faudmit di~e :
des pays secrets, Cest presque tou-
jours un coin, un • quartier. dll pays
que chaque habitant connaît le miellx.
Et façons de voir, centres d'intért'!
varient selon l':\ge, la profession, les
habihllles ... Connaître un pays. c'est
un peu faire la somme de tous ces
lieux.

C'est sans doute aussi l'objectif
d'un Pré-inventaire lorsqu'il recense
édifices et mobilier. Mais :\ quelles
fins '/ Pour conserver le sOllvenir
d'éléments condamnés fi dispamître ?
Pour assurer leur s:Hlvegardt' ou
leur mise en valeur? Un l'ré-inven-
taire appelle en fait 1111 dOllhlt, re-
gartl : 1'1111 sllr le passé, l'alllre sllr
Il' pr{'st'Il t et l'av('nir, 10:11 el' SI'IIS,

Pn~-illv('ntaire nn Invt,,,tnin' (H'II\'('lIt

allssi illviter :i illventer Il' flltllr.
Cc dOllhl(' l'clairag(' 1"'" I-il ,'II ri-

chir les délllarches dl' l'alllt'Ilagem,'nt
dll t"'Titoire "

l:t"lahora!ioll .III l'la Il d'(kI'IIl'a-
lioll des Sols dl' Saillt-Ch,,,"as "
pellt-Nr" ""plissl' '1lel'l"('S n"polISl'S,
1\ partir' des l'Ilst'igrH.'Illl'llts tin's
d'lIl1e collnaissall"" approfolldie et
colleetivc' dll lerroir, s'est mallifeslt"e
line dOllhlc volollté: invellter d'autres
devellirs ; sallvq~ardcr les témoins
du passé.

Le pn'senl article r:lpporle les
dellx aspects de cette expl'rienœ,
avant de développer lin exemple
particulier (. les selltiers de terroir .).

1 INVENTER
D'AUTIlES FUTURS?

Le Plan d'Occupation des Sols
(1', O.S.) a été l'objet d'une expérience
d'élabomtion concertée, après ac-
cord entre administration et muni-
cipalité (HI74).

Au départ ? Ilabitants, associa-
tions, étnblissemen ts scolaires, ~rou-
pemcnts informels participent :\ IIl1e
approche collective de la commllne '.
Un an ùurant. C'est le premier atout:
aucune enquête, aussi performante
soit-elle ne remplace jamais tOllt à
fait la qualité d'une réflexion con-
duite ùans les lieux et les pratiques
de la sociabili té locale.
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l.e un/re historiquc de Sailli-C/mmas :
011 peul. lire • {f,ci/clllcni le IJlm, ,lu vicllx
l.il/"f!e fi IUlrlir clt~S colti"rs Ilui le slIr-
I,'omilf/II (el ",,'clIIl,rlllllc le •. licntier ,lu
tl'fruir .).
LJ'WI côté des collines, l'lU/afJlatioli aux
ubsiuclcs et "11 I""cd/aire (les /Jûlimcllb
uni wu/ou,né 1111 murais, uujuuffl'Jwi
(l.utclJé).
Dt "uu/rr. 1111 quartier ,'Wt pilln g,!mnélri.
IIUt rbUll/mll d'ulle culmli.~("iuli .~lIr l'cuu
(turuills YU!/lIés sur r,I/f11lf/). Deux sITru:·
lurr." u,builll:s. el pCllflmli IUIIY/CIIl!'." ..• ieux
cultqori.,s de Im/m/ulinll. J.a furme u,/millf:
Il /),." l'llo/lit. tI,'/HI;"'; cc cm/astre il" début
</" X/X'-

/"'.'i bUllflWlI,lô du fJ"urUrr ~\Irlltlml : crs
/ll/m'I ... Ill' IJil'fuS .'iècJlt'.'i, tlt· plu ... tic '/"11.1:
/Ili'ir/',,, d,' lumicur, 11111,lit! el/lI.druils l'II
Muni d,' lIIU[WiSI' df~ /j() nll d,' /oll(l""lIr l'II
lIll/!JI'IIIIC, 1'1 di.'i/m ...,.s (~II , fln:it'.'i d" /lUis-
.\1111 .. , ,Jusqu',i ('1: jOllr, l't' Iyl'C tif' f'''''.'iirw'-
liHIl Il llfl'II rt=si ...té wu ('f/iJlutrelllf'lIt$ qlle
1'011 IU~1I1 wlI,'illlta .'illr le rf~.'itc (il: lu COIII-
f11l11lf~ ,

U'ahord UII iuvcmlaire au seus le
l,lus larue ...

La démarchc porte sllr tOllt cc qui
pellt, allx yellx des ha1Jitauts, expri-
mer lellr « terroir. : tOllt cc 'lui fait
'I"e l'on est hien Iii où on vit, 'I"e l'on
s'y recounait.

L'approche condllit allx sites, allx
cllriosités, anx édifices connllS, 011
pills secrets : nne horie isolée, il la
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forme inexpli'lnée ; une vieille usine,
et les vestiMcs de la sinMlllière O'Wl-
nisation de sa prodllction ; d,'s sculp-
tnres sllr bois de huis, taillées ail
coutean de berMer - une droile l'l
profonde rOllbi,'ae, ~reusée dans le
roc, etc ... L'approche permet aussi
de reMrouper des docun",nts c1assi-
'1"es pOlir l'analysc du villaMe (collec-
tion de vieilles cartes postales, etc ... )
ou plus rares (anciens pla liS de Méo-
mètre, plan du premier résean
d'cali, etc ... ). De reeneillir ail près
des élèves dll CollèMe d'EnseiMnement
Technique Icur vision de la comlnnne
dans vinMt ans.

Il ne s'aMi t pas d'une di,marche
eondllite avec l'ohsl'ssion du l'l'Mard
scientifique: au eafi:, chez l'habitallt,
ail local de la l'lle BOIIMet de l'Isle,
on parle de Sain t-Chamas. On ra-
conte La Poudrerie, la Saint-L,;ger,
les soirées rue de La Frateroili: ou
la réalisation dll premier égollt Mon-
tée des Péniten ts. -

C'est dalls line certaine ml'surl',
lin i/lIJelllaire, 011 sells le "llIs l"r~/e,
réalisé Ii Imvers la {"ÇOII de voir des
IlI/bi//lllls, lellr cIIl/lln', lellrs cenlres
d'illifrêls dillers 011 rOlllmdicloires.
L'ohjectif est d'alimenter et de pré-
parer lI's étndes nltérieures du P.O.S.
Mais cc typc tl'inventaire pelll 1'1'0-
jeter il Ini selll des éciairaMes inat-
tendlls. Car les éléments du terroir
sont considérés SOIISnne donble fonc-
tion : fonetion de témoiMllaMe, bien
silr. Mais allssi {ollclioll de "rolloC/l-
lioll : l'existence de témoins passés
pent déranMel", inviter il sortir des
moues de pensée pri'sen ts.

... el .Ic.s éclllirll!Jcs iml,révns

Un exemple? Héseallx de canallx
alimentant les pnits, et mille alltres
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Un ImlO;r 1111 burtl llr l'CHU : lc • Laooir
~lrs /(uYllrs • (uu • 1.Hoo;r des J'"sli(érés •
011 • I.w)o;r dll IJulyyullt: .). HU ourd llr
{' t/mlY de nerrr, {rulJIJc pllr III sobriété de
sn turmn el {',milé dll "wlir;clII,
(Juprrt ml .'·cul d fi l' (Jurst IUlr lie 1l1r~s
llft'Ullrs 1~/cill i"Ïlltrr, il se trrme: fllI mistrul.
HU Nurd et fi l' Hsi. Lrs cUlllrr(orts Teprtll-
lIe"l lu IJU,usér ,le drux vod/rs II' llftlrs.
Cd/fS-à ..brilc,,1 1111 bUSS;II, ulimelllé IJlft
IIIlr suurce: uujulIrd' lm; pullllée.

/.11 dUlie (Ir .. l'Us;ne /louyt • : cttte usint
lUlltllUYÜ ./UWI Uli clllt'Ît'n muulin ulimcn-
la;1 SUlnt-C/UlniUS rll éntryie électrif/ue
tlU tUout (lu siède. Le cuurflnt IJruduit
ülu;ruil rllrs d places du village, Cd
ttVlII,ullt bùlitnent (à d,rval sur lUit: limi/e
CUIIIIllUlIU/e) mrriterait '/U'UII lui IrcJUIJt
lUIt' IIUUVf'tte JfJllcliun.

54 INVENTAIIlE ET AMENAimMHNT

,..;,.,-

1': (Jsint lluttyt : il y II l/iX fins, qutlquts
luUes Ii relllpluctr, ~\ujuurtl'I"';, l't'nselll-
ble des cUIIS/ruc/iulis lIIelwce rU;"t avrc le
concuurs (wU( d';ntlivicl,u ,lteuliltUllt Irs
puutru Ù lu Ironço/llltmse. lei, ""e partie
er(undrte. Un ft'tlttlftille encore l'III/iuncr
(les putt'uux t'II (ollte ~I 1/~3 /'luncll~r3 cie
bois,,-
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Mtails en vrae (moulins du Sauta-
dou, de l'Usine Ilon!-(e, roselières du
Vieux-Port. jardill potagl'!' dl' la
lUaisoll dll poudril"r, fil ln' I):lstl"tlr
l'l'trllllVl', :1\1 gn'lIi('r, {'k...) lïllissl"lIt
pal' fOl'lllt'r tOllt :Illln' l'IIosl' qu'ull
:ISSl'lllhl:q.":I' Ilt'·knll'litl". (:d 1'1Is/'[II/lk

tl'llIlIi.~IH' d'llIll" orYtlllislI/i"" dll Il'''-
,.ilflin' l'UIlIlIIltll111 lout :'1 f:li t origi-
u:d,' (il la fin du XIX" et an dl'''ul
dn XX"), l':n d"pit dl' lourd,'s illl-
p,'rf",'tions, la !-(l'stion dl' l'l'au (po-
ta"I,', awicole, illdllsirielll'), la pm-
dtll'tioll 1"lIl'rgl,tiqlll' (ehutl' 011 iH"iil'l'
h~'dr:lIIliqlll'), 1:1~:l'stil)ll partÎl'IIl' dl's
1':lUX IISl'l'S pn"figlln'Ill Il'S prosl'{'('-
tivl's lTulogi(!,ll'S l'OIllt'lIIporailli.'s l't
la l'l'l'''l'rch,' dl' circuits "U "oucle
rl'l"lIu:'c :,

A l'artir de cl'! édaira!-(c, faut-il
l'l'chercher aujou,'d'hui lin I/lllre 111111'-
IIl1yelllenl, de blls l'rufil t'neryt'li'llle,
uu cOlltiuue,' ("ulllllle l'"I' le l'rt'sml '!
LUI'S ,les consullatiolls et déhats
l'uhlies, la premil're pn\occupation
al'I'arait vivante au seill de la p0l'u-
latioll, EII fin de l'om pt,', le Grollpe
de Travail dll l',O,S. Il'interdit pas
la recherche de tcls [Ilturs, par le
choix lot la configuratiull des zOHa~cs
l'ctcuus s,

.tuÎs un .tr;~-illvellt.uirt·, ..
Ln démarche s'or!-(:Inise ensuite

sur des poillts plus précis. C'est hien
uu Pré-illvcntainl qui est cOllfiuit -
avec d'autres analyses - sur le patri-
moine h:Hi de la cOllllllune '.

Cet te connaissance vivan te du
Cfuartier, de ses façades. de ses
lo!-(ements :\ la'luelle ahontit la dé-
marche, est-clic IIl'ccssaÎl'c aux études
ll'allléna!-(ement. !-(énél'lllelllent atta-
chées aux extensions urhaines '/

L'approche perlllet lie toucher du
lIoi!-(t les IYfles "e Iuyemenls IIUII "t'sim-
bles : essentiellement les logelllents lIu
centre, qui ne cesse de sc lIl'peupler.
l'our'l"ui Ile l'as a!-(ir ici "'"burd '/
I.es d,'hats, 1','"alll"11 des re'l"êtes
soumises :lU (;l'UIlPl' dl' Travail. 011
n'l;w:illil's lors d'lllll' l'xposilioll 1'11-
hli'l"" SUI' le l'.ll,S" 'I"atn' Illois
duraut, cuulïrnH'lIt l'hYl'uthl'sl' .

.. , '-1 IIIIt" untr'" f:H'un fi." voir l'lIrha-
ni ..'Uu"

I.l' IlUU sells local. (,Olll'lIl't(' P:II'
dil'l'l'I'l'Ilflos allalysl's \ t'It'lwrk la
d('('isioll l'rioritt"' l'St t1t1ll1lt''(' :t

1'l'xist:lIlt. l't ;', 1:1 n"ll;dlilitatioll dl!
('l'lIlre allcil'Il, ('l'uln' dll prllldi'-
1lit' ';. 1h'ux :lIl1U"l'S :\ V:llit 111l"IIH' 1:1
t'l'l': 1t iOIl dll I,'ollcis d' ,\ Illl'll:lgl'IIll'lll

llrhaill (1:.,\,11.) les l,tlld,'s S01l1 "1\-
gagt"'l'S 1. 1.':lIIalYSt' titi typl' Prl'-
illvl'Iltaire Ill'Illll'! d'l'clairl'!' el'I'tai-
IIl'S stl':ltl'gil's dl' n:'l1a!lilitatioll. taudis
qUl' Il'S l'SP:H'l'S t'llvirOIlU:lllt Il' vieux
vi Ila!-(" SUllt l'ohjl't d'"ludes IÏlI"s de
restructuration (Jo"'I'I'a!-(es, 'Iuartiers
nord) "



2 - SAUVEGAIlDEIl I.ES
TEMOINS DU l'ASSE

Un lecteur attaché à la sauve/(arde
du patrimoine ùâli s'interro/(era :
réhabiliter un centre ancien ? Soit.
Mais tout le reste? Tous les témoins
disséminés dans les campallnr.:; envi-
ronnantes, sont-ils condamnés à dis-
paraître parce qu'isolés ou jUllés in-
si/(nifiants ? Condamnés à ne plus
parler - ni au passé ni au futur ?
Peut-on, faut-il faire quelque chose?

• TouL cc Jmys s'cn VII ••••

• Tout ce pays s'en va • nous
confiait l'un des derniers herllcrs de
Saint-Chamas. Sans aucune pression
touristique ou industrielle. uue cer-
taine image du • terroir. se défait.
Evolution que précipite, avee le dé-
clin de l'aclivité rurale. l'action de
la nature et des hommes.

1./adion de la nature :

l';n., el garrigues r.n[on;.'ir.nl Ir.s hnn-
camu. le~ borirn. les ha.d;don., ab,,,.-
(IQnn~!c. Ir:c cMlllrr.!C (Ir- l,ir.rrr.!C .fj~chr.!c,
et lr..'t anciennes ooir:c ri ()rni~rt!!c crell-.,ü., dm ... Il! Tor-. /It:.' illmutation.' de
ln Tnu/nuhrr. onl di9rnd~ le J\fnllUn
d. l'A bbn <l mmncenl Ir. 1"'''1 dr.
/n Ilnq".IIr.. Qun"l n" dncha dr.
l't!gli!Ct! pnrni., ..tinlr. il tl bi,.,. _'CouffeTl
du lremblemenl de lerre de 1909.

L'oclion des IlOmma :
.. hcnornnce. imprévoyance ou indiC..

fércnce : ter.i nnft.' a nnl" dame te
vil/nge bien d" ,U.pnrilinn. (n" b~-
n~(;r.r. de pnrc.. t1' lMilurr... nll ,1,.
'rrrain .• "",,.) nntamme"tl,. .• r.!urp,.Ur.,
dr.'O P~ni'r."'!c IlInnf'!C ri (1,..'0l'~nil('n/.~
(;ri.~. 1':" lJOrtlurr. du "iUnqr.. ln. dm-
prUr. Sailil-/.r.qa. rrrmu/ruilr. par Ir.
1'./ •. "' .• 10r!Cdr. la f'rt!alÎon de la l'Oie
(rrrb': .~r. (Iéqrm/,. l'II rn;"wlI 1"1."; ...1.-
/lIt':nt. .. (k.. "ibralions liir. ... nu pa:;-
!cnqr. (1r.!C(ra;'u. /)all:; Ir. (arni, l'II-
,'irnnnan/ .... iglinIOlu ln (/bnnliliml
tir. la Ifr.rgr.rir. tir. la (;m(ell;rre pOlir
la ,t!ali ...atinn du r:nnal B. D. /0" •• r.l
.'OlIr .'Oa bort/ure /lIl.mr. ln (/r..drnrJin,.
oo;CÎ qUr.lquC3 ...r.mainr.3 de., rr.mar-
q"abtr.., ''O;C3 fi nrn;/trr.:; du • Vnllnn
du V r.rdnn l, dc... Quant mu: pr.r3-
/~cli"r.~ • dbule., ri Inigmn/iqur..'O •
du Ponl FlrllJir.n - ln. Ir~.' (nrtr. imagr.
clI/tllrellr. du fir.1I • qu·r.tl rl'.dr.-I-ÎI
(J"r~., dr!C réalisation... :cnnilaire ...
cnmmunalc3 nU ;ndu3Ir;cllc3 pri-
~es 7
IJrivat;"mlioll 1""t': r.I ...itnpll'. Parmi
Ir.... eIcmplr.." il (aul cÎll't I~ Collrl
du Vr.rdon. Cc • hau/-lir" •. "ir/m-
ho tique dr. ln rlg;oll •. "ïilr. pr~1Ii.dori-
quI' 1•... Ur. Itnlurr.l (J'iIlUrl:l r'.cnlogi-
qur. ma.ir.u, ._, rrn1flrquahlr. poinl dr.
lr.t:/urr. pb/ngngiqur. du pn~/."agr. com-
1I1ultal. (réqur.ntl. ri cr. IUrr. l'n' dr.'O
flt'.nl.ratinn!C d't!r:olien r..d mtnnr:i
d'1.lre rdrnnr.hl. du pntrimoine pu-
blic rn dl.pÎl dc ln rr.qw!/r. dr. onzr.
a!C...nciation .... dt! la po!Cilion dairr. r.l
{"m, rlr. /n ",unidpnlil~ (8-.J-7(') ci
rlu Grnupr. de Trm,ail (2-6-7(,).
Enfin, malvcill:lIIcc plus 011 moins
r:araclérisée. 1~r..'O('IcmfJlr.~ allOlI-
rlr.nl : (a di ...pnrilioll ou Ir. ,,,,1 ail
r.ollr!c du lf.ml'.'C dr..'C ma'1uellr.~ (le
baleaux de la Cllnpelle Nv/re-

Pcrspcc/ive de la rue.

f)nmr ". (~a dC$lrudion d'lin Ir~.'C
gralul no,""rr. de borir.... pa, dr.'C
grollpr.~ d'(J(/n(e~unl .... ou r.ncorc la
"~clIl,l.rnlion Iranquillr. dc Ir.ur~ picr-
rr." Ûellr.!c /HuIT.le l'nremenl (lu mur
d'une ,'iller ou le (/al/age d'line Irr-
rns:cr.. /~e 1101 de m(JI~riaux de con~·
lrllclion ri l' • (l!C;nr. Rouge • (fi
com/"i., de Ir~~ brlle ... poulre ... (Meou-
l'ü~ à la Ironçonnr.rue) ou aux an-
r:Îr.lInr.!c cOIurrllrrir..'C Arnoux (r.l au-
lour rie r:c drrn ir.r fir.rr. le ,ml r.fI
drllx cnu/,:c rlr. ...cic de lIoml,rr.ux
Irone ... rit! t:1u!nr.!C vrrl.~ l'our (nire rlu
lmi." dr. cll,.m;nü. la rnmllrr. rlu cll~-
nr. I.lnnl rUpo:cü au .'ml). Bn(in. (lUX
nlmrd!C dll Ponl Pln"irn, di"r.nr.s
actinns digne .• du lloyaullle ,/, U bu.

Pendant cc temps, les plus :i/(és
disparaissent. L'attrait des voyalles
lointains supprime souvent le !lotit
de la découvcrte :\ rleux pas rie chcz
soi. Tant et si bien que certains édi-
fices, certains. quartiers. semùlent

CON.V - Il

Pa .•pcr.Uvc {ic/iv, (cas nil Ics (nçades
scralenl paraI/tics).

Une ;l/u:'Cinn d·opliqur. : rllude nll,."U"r.
du cm/a.drr. 1I00U: a I,r.rmi."l dr. nr('lIrr. r.n
b,irlr.nu rlr. .'lÎllgIIU,.r."l r.(fr.l.'O l'a."ipt·rli('O
(/a"~ Ir. q"nrlirr dll Prrllli."i. On aoil fi lori
...on plan r.nn:clrllil • ti n"glr ... rlrnil ... ' . .l'
n'r.u e.d rir". Un ,..um/,'r. : /n lu·r.'Ol'rclf""
dr. /a rur. Vidor.llugn (lIolr(' ,,/1010). On
r.rnil lJOir IInr. rllc nll.r. ("çndr.:c f'(frnfl~/r.'O
"/nr ... qur rrllr.-d ...'/lnrgil rlu ~''"I'If' ail
(louhfr.. CrUr. 1'f'f!(l'rr:U"r ituo/ilr ;"0'7"" If'~"
rr.cllr.rclles spolia/e:c du 1'5f1cllologllc 1\.
AmcoS •

disparaître de la mémoire collective.
Di'.s lors, con!ICrver à tout prix les

tém6i!lnalles du passé, cela cn vau t-
il vraiment la peine? Après tout, la
plupart des époques, se sont hien
illnorées. superposées ou détruites au
fil du temps : un • terroir • n'est
jamais le même.

Oui bien slÎr. Mais l'histoire d,;mon-
tre que l'héritalle l'réservé de pé-
riodes de mutations ou de boulever-
sements prend toujours une dimcn-
sion accrue. Et la connaissance d'un
pays n'a jamais été rendue pins ri-
che par nne plus rai hie densité de scs
témoins. Leur maintien est au départ
peu de choses : ici. quelqucs tniles
:'l remplacer, là des fouilles minimcs
au ras lhi'sol ; pins loin, une fonction
utilitairc:\ rclrouver. Et mliollrd'/lIli :
l'Usine Bougc à demi crrondrée. Le



réseau de voies à ornières du Pont
Flavien oil sc jouait une certaine
compréhension du réseau communal:
sous des mètres cubes de remhlai. Les
bories du Pilon Blanc ou du Cros des
Boutes, intactes voici respectivement
dix et deux ans, en voie d'effondre-
ment (en moyenne, Ilepuis vingt ans,
c'est une borie qui disparaît tous les
deux ans).

Que faire?

D'une façon générale, que faire
pour maintenir lin patrimoine? La
première réponse est évidente : in-
I(rvtoir ri lemps. Certes, pour une
collectivité publique, tout n'est pas
propriété communale, tant s'en faut.
Mais en réalité, dans bien des com-
munes, c'est l'intérêt dè cc patri-
moine qui n'apparaît pas toujours.
Une Tour Eiffel, un Musée du Louvre
cela sc maintient, s'entretient. Une
borie, un bastidon personne n'y
songe. Le faible COlit de leur survie
est pourtant il J'échelle même des
possibilités ries petites communes.

De façon plus précise, rleux types
d'actions sont envisagés il Saint-
Chamas. Les premières : chercher il
mieux intégrer les témoignages du
terroir il la vic des habitants. Les
secondes demeurent en suspens et
reviendraient il iutégrer ces éléments
il la vic touristique.

Intégrer les témoins du terroir à
la vic locale ? La première clef du
succès est de les reronllallre. Et c'est
sans doute le premier r61e d'un
Pré-iuventaire sur le plan local: car
il redonne à ehacuu le sentiment que
son I18Ys est enfin reconnu, dans ses
valeurs, sa réalité. Pour les hahitants,
qui, il J'iuverse, sc seutent sur la dé-
fensive, ou un peu étrangers aux es-
thétismes académiques, un Pré-in-
ventaire peut encore jouer un rôle
décisiI. Car il leur permet de sc
rénpproprier leur patrimoine par des
médiats plus accessibles ces
édifices mineurs, cette architecture
populaire, heaueoup plus intégrés à
la sensibilité locale que des « monu-
ments , lourds de leur prestige cul-
turel". A cc titre, les réunions-
débats puhliques accompagnées de
montages audio-visuels, el organisécs
lors du P.O.S. ont joué un grand rôle.

Si la protection du patrimoine par
des dispositifs réglementaires (clas-
sement ou inscription) est écartée,
en revanche, chaque fois que possi-
ble, le Groupe de Travail cherche :\
intégrer les témoins h:ilis il des amé-
nagements justifiant restauration,
animation Il dans l'attente d'actions
plus fines qu'un P.O.S. ".

Une action spécifique « les sentiers
de terroir, - est ccpendan t engagée
dans le détail: le P.O.S. répond bien
au problème et à son urgence.
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:J- LES SENTIERS DU TEI1110m

Comment accéder il tous ces lieux,
à tous ces édifices '/ Un c1,lcmin
public Il'y conduit pas toujours. Et
la multiplication des clôtures rend
cet accès toujours plus précaire.
Depuis longtemps, les habitants s'en
inquiètent ". La concertation enga-
gée sur le prohlème .. déhouche sur
la volonté de réserver au P.O.S. des
cheminements d'accès, ouverts il tous
les habitants.

Le sentier des hahilnnts ...

Peu :i peu, le projet évolue et vise
il relier par des cheminemen ts de
randonnée tous ces élémen ts aux-
quels les habit:lIIts s'estiment atta-
chés : des « sentiers de terroir, cou-
vrant l'ensemble de la commune. Cc
projet, comme IC,ç nlllre.ç approclres
dll P.O.S., ri /1//11111 101lie décision,
est soumis de façon détaillée :\ la
population (réunion-débat avec pro-
jection audio-visuelle), au Conseil
Municipal puis au Groupe de Travail.
En fin de compte, l'un des tracés
est retenu au l'.O.S.

Cest un circuit complet sur le
territoire de Saint-Charnas. Il re-
conduit le promeneur ;\ son point de
départ. De micrositcs en mierosites,
d'éllifiees en édifices, il traverse les
grands types dn paysa/(e communal.
On pell t réaliser le parcours par see-
tiolls. En totnlité, il demande UII ou
deux jours (/(ite d'étape possihle).

Les aspects techniques n'ont pas
soulevé de prohlèmes majeurs. Les
portions de parcours en propriété
privée ont été néRocîées avec les
propriétaires. Seules quelques cour-
tes sec lions - points de passa/(e obli-
gés - ont été inscrites au P.O.S. en
réserve linéaire d'équipement pu-
hlie. Enfin, des zonages de « protec-
tion de la nature, (NOt) encadrent
le sentier, sallf sur sa traversée 111'-
haine. L'aspect financier est limité
à l'acquisition des sections d'équi-
pement public et il la restauration
de quelques éléments hùtis, pour
lesquels un programme d'action pla-
nifié sur dix ans a été prévu.

Soyons clairs: pour parcourir son
pays, chacun devrait pouvoir compo-
ser ,çr.ç itinéraires, les varier d'lin
jonr ;\ l'au tre. Mnis lorsque cela ris-
que de devenir impossihle - aussi
ahsurde soit celle évolution et sans
chercher ,\ l'occulter - le sentier de
terroir devient une ur/(ente nécessité.
Si l'on vellt pouvoir encore savourer
les paysages de sa 'commune.

... on le sentier des « touristes , ?

Cc chemin que tout le monde peut
parcourir, est-il fnit pour le touris-
me '/

CON.V - 12

D'une façon générale, le P.O.S. de
Saint-Chamas vise ;\ promonvoir un
tonrisme dilué, pins attentif :i J'en-
semhle du territoire et il sa fréquen-
tn tion dans le temps : autre chose
que les' pln~es surencomhrées, les
cnriosi tés spectnculaires, les poin ts
de vue panoramiques, le , sight
seeing '.

Lè • sen lier de "'rl'Oir', sem hie sc
préter ,\ une telle perspective. Il est
un outil de connaissance de la eom-
mnne et en autorise une connaissance
diversifiée.

divc~ilé de ln réalilé : rr 'lui r.si
éf};tlcnt. Cr "ui nr .~f Imi/ pas (orcé-mu,' (pholo-interprétation : centu-
ria lions el villa J.(allo-rornuine. S.-E.

<!('! la commune). Cl" '1"; nr. !il! "oi/
"III,' «JOsIe fie lélé~ra"hie OI'ti'l"C,
quartier Sainl-LéJ.(rr) .Ce 'lU; .(I;';ma-
gine t'fleurI! JJlloulin tir lHtrlJ(~ill,.).

diversiLé de 1:1rnçon de vnir : rr"li.
mf'nt~ tlt (lt%qif! pou, ohstrm" /n
{aiU,. frnpt!rsunl If! vallon tl, ,\1crru-
roll,. BIt,'mr. ronnn;.~.~anr.t tlu /rr-
ra;n (ou nol;'105 d'Ccolnqir) pou,
l''',ulmir nllx Si9fwllrs l't'lm/Uti",. dt!
la vtlf);'/tllion ,n {onction tif' /" rrlllon-
tét du sel, tic"""

diversilé de ln <"hose :\ voir : .~ilrs
dl' nfl/urt quasi .~mwnqr. (Vallnn des
Aif,(lIillcs) ou dl' IIfI/urt ,rmofldit
(cascades Sninl-I.~Jtcr, Snnt:Hloll.
ct<·... ). OelllJrt'!~ ""tirs du p(J".~flqt
(hancnolls de Meudon). S;lr.~ IJr~/ris-
lor;qut,~ (V(~rflo,,). CO",~"flr.I;",U ,u-
,nit:': (Sainte-Colomhe), milila;"s
(Porle du Fort). ;mlu,dr;cllcs (Usine
ItOIl~C), /roylmlrl';fiurs (IJmlcr,
Buou). cfr ... Tmuli.'" fi"r. Ir!C ;",,er~'s

tl(fr.rh ,~o,,1",ulti ,)/r~ Sr/Oll lfl IInl"".
d,. l'bli(;rr (Ofl du litll) : ."on ln/t'rll
hi.dor;q,," (IIBM de Saint-Chamas).
(;,eoyrfl(,/ri'1"r (dissocia lion des tra-
m("s I1rhl1iJws du crulre l1ndrl1).
1'0"on""';'I"1' (lnvoir flcs Pesliférés).
rtc... Sn {ollt'timl (norin de Sninl-
I.éj.tcr). Son {nnt:lionnrmrnl (r.onscr-
vl'rics Arnoux). Son ,c/JrJqll,.ou son
prnr.hll dl' ron,drllction (viaduc fer-
roviaire Snint-L(~~er). Se!': flsprrls
{ormtls (façade tic l'Eglise Parois-
sinIr) fm I~gtntlnirrs (hnlllne dll
Vallon Tordu), cIe ... L' inléril pmi
flrsct'ndrr jluqu'o" I)tlil d~/aii r~v~-
laltu, flu ')0'1,' (résolution de pro·
blèm('s de servitude d"accès aux
mnrtelières d'irriRnlion en milieu
urbain), ou fi (It m;nÎ·cur;os;Us
.~f";,.nti(;q"tS (le • mur de ln deu.
xièmc voix t. Vnllon du Venlo" :
l"iIIusion d"optique de ln ruc Victor-
Ilugo), cIe ...

En cc sens, le • sentier du terroir',
~pparaît différent des sentiers « ho-
taniques " « ~éologiques " « éeologi-
q~les " attachés aux seuls paysages
naturels et généralement ù un seul
aspect d'entre eux. Sn diversité sc
reflèll~ hien dans le parcours (trncé,
dénivelée), les terrains ù trnvI"ser
(géologie, pédologie). les paysages
ù contempler (flore, faune), les échel-
les ou les intérêts ù saisir, y compris
les plus modestes: « passer :\ côlé ,
de ces {,Iéments mineurs, c'est sou-
vent passer ù côlé de l'histoire du
pays. L'intérét architectural de la



(TUf' rur;n~it" .dhrnlnmi'111r : aU,. tlrm,.lIr,.
Ilr Ifi ru,. A "911.",,.·I',,hrr "f'r"",. 1111 I,.rrnin
do,,1 ln (nrm,. t'!,1 prnrllr. d'"" Irnp"u (Ir:ç
(lI(mlr... I,,/rralr... élm,1 ."lll."; bln"r"l 1"'-
rllll;'((' ...). l'ltm d {tlfllllr:ç Il''':;,'',''('111 ri '"
l"f';'lfl~ t/r:ç l;m;lr... f'(Jrrrllairr:ç. Nolrr
p/rnln ; dm'Call.r ri Innl;{... "rr.lrUrr.lurnux
nnl éM laiflt!~ ...don 1/1',' plan.t parall~tr. ...n"x
façadr.., In.Uralr..'. ~Hai.t r.mnmr. (/an."i l'r({rl
pr.r,"ipr.ctif de la rue Vidor-I1"90, l'œil 1Ir.
perçoit pa.' lolljo"", la .ti/uation r~r.If", I!l
.tl! la;.,."il! o%nlir.rs abuser par les Irabi/u ..
des cul/urel/ta.

• Uarricade • par exemple est bicn
limité. Mais la construction prend
toute sa sillnirication dè.~ 101"5qu'elle
éclaire l'histoire du développement
urbain. Cet aller et retour entre vue.~
d'ensemble et de détail construit
peu à peu un • pays " c'est.à.dire
tout autre chose qu'une collection
de paysages çt d'objets.

Hien ne s'oppose do ne à cette dé-
couverte par le « sen tier de terroir "
Et beancoup de personnes étrangères
à la commune ont déjà su le faire.
Mais, pour ouvrir le sentier ù une
larqe clientèle touristique, faut.i1
l'aménager ? Aménager le parcours
(halisalle, aména!lement des lieux
d'intérêt et des passa Iles délicats).
Aména!ler la découverte (explication
dans un guide des édifices et paysa-
ges) ?

L'ohjectif sera très discnté.
Le halisalle ? L'édifice livré bête-

ment (ça ,,'r.st 'Ille ça 7) est dépouillé
du plaisir de sa • découverte • (ça
n'est 'Ille là 7). La question à l'habi-
tant, l'observation du terrain n'ont
plus de raison d'exister. Déchets et
détritus reflèten t sou ven t le pal/MIge
'le con.çommalion parcouru. « Livrer
tout ça, et de cette façon, ça serait
ronger le pays jusqu'à l'os • nous
confiait uri habitant.

Le !luide de randonnée? fi appa-
rait souvent. fait exprès. pour les

/
r /

../
'1
1

visitenrs. On s'en remet donc il lui,
c'est-à-dire à ceux « qui savent "
e'est-à·dire aux autres, c'est-il-dire
à quelques-uns. Ainsi, le guide ris~
que souvent de suhstitucr unc autre
culture il la culture populaire, et de
devenir la façon de voir ". Ce qui
est la meilleure façou de déposséder
les hahitants de leur patrimoine, et
d'en faire ries touristes en lcur pro-
pre pays ".

Plutùt que de livrer d'un coup un
« produit touristique. sur le marché,
ne vaut-il pas mieux que grandisse
pcu à peu le nombre de ceux qui
portent intérêt aux éléments du
terroir, y reconnaissent l'expre.'I..~ion
de valeurs dillnes d'être préservées,
afin que demeure aussi la tradition
orale, cette expre.~ion d'un pays qui
vit toujours? Car peut-on prétendre
connaître un pays sans connaître les
habitants ?

Ces réflexions on t justifié la pru-
dence de.~ couclusions du Groupe de
Travail ". Le plus haut degré de
compréhension de l'aménagement est
de savoir aussi s'en passer.

l~n conclusioll ...

Pour traiter les problèmes d'amé-
nallement, un Pré-inveutaire ou un
Inventaire n'est pas un outil à
négligcr. Son intérét est de nous
faire regarder l'existant « à deux
{ois •.

Une telle attitudc est indispensa-
ble, pour l'r.spril qui l'anime: c'est
d'abord ne jamais voir les choses
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comme si « l'on savait • (ce hcau
postulat de la technocratie). C'est
ensuite se rappelcr que l'aménage-
ment ne se pratique pas sur un
terrain vierge.

Une telle attitude est souhaita hie
enfin pour les II1J1Jlicatioll,f 'Iu'clle
permet:

Au plus hau t niveau, c'est la
philo.çophie glollale ,['aménagement que
la démarche peu t éclairer. En par-
ticulier lorsque l'inventaire peut res-
tituer la réalité sociale et Ionction-
nelle de ses élémen ts : les con tradic-
tions qu'ils expriment; ou leurs in-
téré ts ina ttend us, leu r persis ta nce
dans les mentalités (ainsi, • l'orga-
nisation écologique • du villalle de
Saint-Chamas au début du XX").

La démarche pent aider à déter-
miner dr.s partis d'améllagr.mr.nt. De
façon élémentaire, en permettant de
corriger conception ou implantatiou·
de projets d'impact lourd, De façon
plus affinée, en aidant :\ la « lecture.
du patrimoine hùti. CeUc approche
permet de' mieux gérer l'e.~ütatrt :
réutiliser des bâtiments existants à
fins d'équipement puhlie. Délimiter
valahlement les zonages in tra-ur-
hàins". Héhabiliter un patrimoine
en connaissance de cause (ainsi l'ac-
tion sur le centre ancien de Saint-
Chamas).

Enfin, la démarche peut inviter
il ne pas aménager. Un inventaire
peut rendre attentif à l'échelle, la
sensihilité ,l'un édifice, le degré d'in-
timité qu'il exprime pour une popu-
lation. C'est souvent une façon de
comprendre les limites de l'améua-



• ICl!na's!urnu de l'rx;$lolIl (... ) tlt!; rues ,.1
places publiquts • a pr~uu le Rapporl de
l'r~!tnlalion du· P.O.S. : une poliliqut (le
rihabililalion Il fondu ,tur unI! connainan_
ce colltclivt! du pnlrimo;nt'!, lei, la Ploct'!t::r~~~'s~i~r:~act!du • Pdil Par;! ., au di-

jlemenl. L'l meilleure réponse ne
tient jamais dans un dispositif ré-
glementaire ou un dispositif d'urba-
nisme. Celle évidence, la démarche
de l'inventaire la partajle précisé-
ment : • '" créer un nouvel état
d'esprit, où la politique de mise
en valeur et de conservation ne
serait plus simplement soumise aux
impératifs d'une réglementation, aux
aléas budgétaires, ou limitée aux
témoins les plus prestigieux de l'ac-
tivité créatrice de nos aïeux, mais
procéderait d'Une responsabilité réel-
lement collective et intéresserait le
paysage, urbain ou rural, dans sa
totalité. ".

Cette responsahilité collective, le
village de Saint-Chamas en poursuit
l'apprentissajle : l'avenir ne sc fixe
jamais une fois l'our toutes. Aux
hahitants de continuer à déci-
der d'en faire cc qu'ils en veulent.
Sans eux, il n'y a l'as de terroir, ni
de passé, ni de futur qui puisse être
défini. Ces constructions intellectuel-
les s'écroulent encore plus vite que
les bories. a

58 INVHNTAtnR ET AMENAOEMENT

flotlt .. "

NOTES

(1) Sur la méthode de concerlalion,
cr. : I\apport de Présenta lion dll 1'.0.5.
(annexe).
(2) Cr.: nénnions ,III Gronpe de Travail
des 2·6 et 2:1-9-1976.
(3) Ainsi le. zonaKe. antorisant la pla-
nUlcotion cie solutions. -douc!!s • (j'Rssni ..
nissement I,ollr le. qllartlers péril,héri-
que •.
(1) L'ensemhle de ces apllroche. _ et
celles que nOU5 nVon~ poursuivies nu~deh'
du P.O.S ... nlhnenleronl J'Inventaire flé-
finilU que nous erCecluons actuellement
pour le c:omple des Arrnires Culturelles.
(fi) Nolarnmcnl : annlyse des monve-
menls internes de population. annly~e
fie ln ("apndté fI'évolution du tissu exis ..
lant, nnnlyse des finnnces communales,
Not~r : le RonClemrnt de ln périphérie nu
détriment du centre e~t un processus
llmorcé depuis les années 1!)20~1n:UJ.
("fJlHluisnnt " line surCnee IIrbnniséc muJ-
tipliée pur vi nul pour Un simple douhle.
ment du nomhre d'habitnnts. II existait
donc line alternative entre ln réanimation
du centre (et de ses lo~efl1ents vacants)
et ln poursui le du développement péri-
phérique. (. C'est simple. nous confinit
lin hnbit:mt, mieux vaut supprimer le
lrou fie sn poche que d'en coudre de
nouvelles sur lous les cotés de son pan-
talon .).
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(11) Sur l'ensemble des priorilés retenues
cr. : Happort de p'résenlntiolt (l'aspec'
• rré~invcntnire • élant privilégié <.Jans cc!
nrlicle).
(7) C'esl flire que ln démarche n'esl pa!
née d'une. mode. (souvent discUlable)
mais d'un besoin réel. exprimé lors ffe~
r.oncerlalions et ùe la pré-enquête publi.
<fue.
(II) cr.: néunion rlu Groupe de Trovail
dll 2:1-!J~1!l76. A siRnaler : la rénexion
a é~alement porlé sur les rHlrtlClllarit~s
mOrl)holoRiques fie cerlnins 1I0ls (écono.
mies d'éneq(ie-éneq(Îes nouvelles).
(9) cr.:. Snint-Chamas, ries origines :l
1851 '. l'. Larran.
(10) Cr.: Etude rlu l.nhoraloire rie phylo-
socioloRie el Carlof.,Crnphie végélnle de
l'Université de Provence.
(11) Les ex~volo ont pu Nre snllvt<s par
l'Assoc:ialion «!rs • Amis dtl Vil'uX Si1int~
Chamas ctlcs Art'hiv('s Dépnrtclllcnlales.
(12) Ainsi, drs (,lIqut'l('S dl~ géof.!:raphil'
p('rn'plh'c Hnl I1lflntr~ lin :I(la<'lI('III('1I1
plus forl :Ill PUlIt fit' la Hoquette, pt'Iil
pflnl l'II dos d'Ùl1l'. j('((' sur la TOlllollhr('
an XVIIII'. 1(11':111 IJolI1 !-lavit'II, il- 111111111-
flH'nl rumain ('OfIlHl dl' LOlls.

(1 :i) Exemph': pOlir f:,ire fies ('sparcs dc
prnlection fie la nature aulre ('hose frUC
llrs • 7.nna~('s '. d('s éflific('s In(1.fIIe mi-
neurs nul été arrectlts ;', des fins d'e.tfllliIH'-
ment puhlic : le hnslidon de la luzerne
du comle, desliné ;\ des cluhs de (Jll'in
air; ccrt:lincs hories nrllénnRées f'n poste
d'ohservation Ile ln fallne sallvnf:{C ou
J(Ues d'étape (d. : rrlllliHIl du (;roupr de
Travnil du P.O,S, tlu 2·jj·JH7H). l':nrin,
les ohjcdifs de r('slauratiofl l'I d':lnima-
linn du 1\'11I1l1i1l dl' l'Ahha ont él~ pris ('II
(:OIllptt~, npr~s Il'ur présen(;ltion ail (;roll~
pe de Trnvnil (lu P.O.S. el aux habihmls
de Snint-Chnmas.
(14) Un Pré.inventair~ peul ~lrr: l'occa-
sion de donner un cadre de rérJexion pour
ces actions futures aux éléments les plus

::r.~~cm~~::n l~n:;.o~el;~,ï~~t~: t é~~iS~~~~:in:
lions, étahlissements scolnires. groupes
cie rérlexion sur "hisloire de ln commune.
commissions exlrn·rnunicillnles sur Je pa~
trimoine, cLc.•,
(Ifi) cr.: LIvre ma ne .nr Saint-Ch"mas,
chapitre microsites (1975).
(16) Cilons notamment: Amis du Vieux
Saint-Chamas. Syndicat ,1' Inilialivc, Syn-
dical du Corps des Arrosnnls9 Syndicnt
de IJérense fies Exploilnnts Af.,Cricoles.
Syndicnt de DéCense de I·Envlronnemenl.
Clt,lh Jeunesse et L.oisir, Société de Chasse
Communole9 Hulliers. etc, .•
(17) L'inventnire est, h Ju.te titre, lin
outil <le rérérence et non de flécouverte.
(18) L'intérêt h conJugner vision locale
t"t vision extérieure (notnmment l'étude
documenlée flue prrmcl lin P.O.S.) n
cependnnt élé soulevé. Peul·on rendre
ces deux aspects complémrnlaircs '1
L'objecllC. pnrticuli~remefll délical, n'est
pns écarlé. mais appnrnlt prématuré.
(t!l) cr.: nal,port de présentai ion .• Ce
~rnnd parcours a été étudié pOlir relier
les prin("ipaux microsiles et sites pillo-
resques de Sainl-Chnmns (..• ). On évitera
Irs • balisage • rl • guide • dassiqlll's.
nOn de promouvoir tles formules nouvelles
pour la • découverle • réelle d'un pays .,
(20) Ou faire ressortir les aberrations
de la démarche.
(21) Yves nautier, in • Châteaux rln
l'nys d'Algues. - 197:1.

PlIoloyrapllic., : A. Marcllclli ci A. Micllc/
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Il YEIS 1JIŒ SUATEGŒ ." ACTIO. LIEE A .or:u
UnAU D"IJIfQIMATlO.:

Le T.Pi.E. que AOO8sommes 8A t.r&i4 de .8A8r
ensemble. est le d6veloppemeAt de la partie
-eXp6riaeAtatioA- de AOI pi11es. A ce !liveau de l'étude
certaines CUISde ces grilles soat eacore vides. plusieurs
tadoU peUV8At8xpliqu8r ce fait :

- UAe aaJl6e uJliversitaire. ..vec ce qu'elle
comporte comme impératif est iasurn-ate pour
16rer l'iafonutioa d'uae commuae de ~OOO
habitaDtI.

- L'ïatonutioa est quelque cJlose de clit11cile à
manipuler (surtout pour des iate1"V8auti
eJ:t6rieurs).

Sp6CVIoAlsur aos- cIN vides-;

1- D6cisiou des pouvoirs sur les bieAl et "l'Vices:
AOOSsupol8nu qu'ua d6veloppemeat Id6quat u
besoin du viUale soit étudié. Le pnjet des -suisses-
"ta pris ea co.,. dus aon 6tude.

2- D6cilioAl des pouvoirs sur 1.. modes de vie: uae
eAqu6te publique "mble iaclispeasab1e.

3- L'actioa 6coaomique sur les actioas cie
tnufOnutioA: vraœemb.lablemeat 6.. 6rie par
la rumeur publique. il "mble acquis que des
iaV8SÛS18urs privés VOAt participer au
d6veloppemeat écoaomique cie la commuae. ceue
iatel'Veatioa est à Aon conn'; ..... C8. tris floue
quu.titativemeat.

At1a cie pouvoir pnjeter aous &l1oAlspéculer sur
C8rt&i.a.esiafonutioAl JIWlquutes. L'iatroduct.ioa de
AOUVeauXé16meats pourrait. remettre ea C&USe uae partie
de Aon pnjet. mais ea aucua cu Aon d6muCJl8. E4
ouue. le hut niveau de tecJlJlicitê ea aoue possessioa
permet d'lSSUmer tris r&pidemeat toute iaform&tioa
complémeataire.
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SYNOPSIS DE LA STRATEGIE D'ACTION

86 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2--- 2001'1 JI( • ••• • •---
1 1

LE PARCOURS • Rehabilitation (debut) I..o.ob,".o"on (finI1 TOURISTIQUE A1 81 1
• Z.A.C. »1 • ZAC. 1

1 IN~
1

LOGEMENTS .2.J

() 1
1 1 (gJ1 r:g]

LOGEMENTS -1- -----t 1
1 1

........

1 PRO AQUACULTURE 0 1PRO CENTRE NAUTIQUE
CANALISATION 1.P'.clcullu,". p,o'''., <: 1

1- CHUTTE EDF d'algues 182.Centre entrainement .Centre exploitation, (1)1 A2 sportif de haut niveau transformation ,distribution 1
IN[sJ .Centre balneaire et

1 touristique .........~I

1 Long terme ~~~~~~~~

1 ............... • 1

1 1Moyen""'.~ 1~ Court Equipement de la 1Captation des popu lat ions communeRelance de la ..... -

1production ..-
~ ~ ~I

RESUL TANTES ~~~~~~~~
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PRODUCTION.

Le T.P.F1.. aboutissement de ~ années d'études
univorsitaires, est avant toute chose, un travail
débouchant sur une pratique professionnelle
opérationnelle.

C'est pourquoi. à ce niveau de l'étude. il nous a
semblé judicieul: d'orienter notre démarche vers une
méthodologie rentabilisant au mieul: le temps consacré à
notre travail.

Pour ce faire. nous allons montrer comment. des
outils performants vont nous permettre:

-Daas un premier temps, de traduire une
information. de 1& saisir sur fichiers
informatiques (entrée en machine) et de
sortir un état des lieul:.

-Dans un deuxième temps. de proposer
sur notre état des lieul: (en gérant au mieul:
ses contraintes>. des propositions
d'aménagement. Propositions qui seront
poussées et dessiné avec 1& .machine.

-Dans un troisième temps. n.ous allon.s
réadapter nos propositions, grlce aul:
remarques pertinentes des personnalités
compétentes (phase de REJET).

-La. solution finale : dans un
quatrième temps. nous allons 1& pousser afin
de montrer les performances de notre méthode
L.de l'A.P.S. à.......l'APD. et pourquoi pas
jusqu'au plan d'éJ:ecution ?).
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1PrI$I& :

Les possibilités;

Par rapport à l'état général du blltiment (gros-œuvre.
façades. iatérieur.J. à partir des relevés et en fonction du
niveau de dégradation, il s'agissait de determiner les
possibilités de modifications &fia d'adapter de façon
optim.aJ.ele blltiment à son nouveau programme.

R.C. : Centre Administratif de l'E1lsemble
Hotellier du Pertuis :

- Accueil. Hall
- Secretariat
- Salle d'attente. sanit.
- Direction
- Services techniques, 1iJ1gerie
--Garages.

R.1, & R2.: Centre d'Action Locale pour
le Développement et la Gestion des Ports et de
l'Aquaculture ;

R.1. : Adm.iJ1istration :
- Info, Hall. Accueil, Secrétariat.

sanit.
- Trésorerie. Direction générale
- Services Production,

Transformation, vente
R.2. :Commission des études :

- Groupe permanent de recherches
Secrétariat, bibliothèque,
bureaux. sa.11ede réunion

- Archivage
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REJET ·

o JŒAJU5TEIIEIIT DE WOTJŒTU VAIL:

le REJET: l'4pptJrt des perstJ.Jl.J1.lJlitiJJ
ctJJllpéte.J1.tes.

Le travail très scolaire que nous venons de mener
ensemble. a besoin pour être totalement objectif d'être en
relation consta4te avec 1&réalité et ce de manière
itérative. Ceci permet d'éviter certains "ilissements"
intervenants lors du déroulement d'une méthodologie trop
univeritaire. Ainsi . dans 1&phase finale de notre étude
nos personnalités compétentes ont joué un rôle de
feed-back en établissant une véritable simulation de notre
proposition.

o VERS 1J1IE KOUYELLE OIlIDTATIOK :

le RE-JET: 1.""tJrt des e.J1.sl1il.J1.~tJ
c1Jt1rc1Jeurs dlJ.Jls lt1s scit1.Jlct1s dt111JJllt1r.

Da4s 1&politique d'aménagement que nous avons
mise en place. les pouvoirs locaux ont un rôle déterminant
dans 1&mise en place du processus. Il va de soi que les
efforts locaux. en raison dec1&dimension des interets mis
en jeu. doivent trés vite être associés" des investisseurs
privés afin de donner au projet un deunème souffle. Notre
investigation sur les lieu~. nous & permis de déceler toutes
les potentialités de 1&commune de SAINT-CHAMAS.que
l'on peut résumer par les caractéristiques suivantes:

-SAINT-CHAMASpetite ville des bords de
l'étang de BERRE.

-MIRAMAS ville voisine (gare ferrovière
très ïmporta4te).

-Possibilités foncières intéressantes.

-Pouvoirs locau~ favorables .. tout
investissement qui puisse valoriser le site.
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Apris cette rifielion, et les contacts que l'on a pu
prend1'e avec les diCferentes pet'SOnnessusceptible d'être
interessées par notre éwde (investisseurs privés, office
régional de 1& mer, les affaires maritimes. office régional
du tourisme .> ilnous a.semblé pertinent de proposer
un développement des a.ctivités a.quacoles,en créant un
centre d'exploitation et de transformation de pisciculwre
et de culture d'algues. muni d'un système de distribution
rapide. En effet un tel projet necessite :

-La présence d'une etendue d'eau impona.nte
et de faible profondeur (l'éttUlg de BERREest le
plus grand éttUlg d'europe et sa profondeur
maximumest de 10métres),

-Possibilités d'échange rapide avec les grandes
villes. Nous a.vons ici deux possibilités
intereSS&D.tes:

-par la mer en créant un port.
-pu 1& terre en reliant

l'installation avec la gare de MIRAMAS.

-Nécessité d'une grande zone d'implantation
(les terrains de l'ancienne poudrerie ont une
surface de 10 hectares).

C'est pourquoi nous allons compléter noU'e éwde
par un aménagementterritoria1 basé sur l'a.qua.culture
occupant le territoire de l'ancienne poudrerie.
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TRAJET·

ODOS UW PREllIER TEIIPS JlESURO.S LE CIŒMIB
PARCOOJlU:

-ADDUCl'ION: eA part&At de 1& Aécessité d'UAmodèle
de rifereAce. AOUSaVOASiAdiqué le Aôtre aiJ1si que SOA
fOActioAAemeAt. AriA d'illustrer AOtre propos. AOUSaVOAS
défiAi le sujet de AOtre étude et le projet sur lequel il
débouche.

-INTRODUcrlON: c'est 1& phase "recoAAai.ssa.11ce"de
AOtre uav&il qui a COAsisté IL emmagllSÏJ1er toute
l'iAformatioA susceptible de AOUS être utile POUf\
poursuivre AOtre étude. ceue phase AOUSa ameAé "-
défi.D.ir des hypothèses de travail qui VOAtêtre les poiAts
porteurs de notre démarche. Au fur et ILmesure nous
alloAS être ameAés à rejeter AOSchoix iAitiaul où à les
affirmer.

-INDUCl'ION: nous donnons à ce niveau les sources
de AOtre modèle.

-TRADUcrION: AOUSdéfiAissoAS alors SOAchamp
d'application. puis un décodage possible dans 1&
protothése .

-CONDUcrION: utilisatIon du modèle ariA de gérer
une somme d'iAformation.

-DEDUcnON: c'est 1& spéculatioJ1 sur l'iAformatioJ1
qui AOUSpermet de sortir UAtableau de syAthèse.

-PRODUcrION: c'est 1& premiére ébauche de n.otre
projet avec sa prise eJ1compte de 1& réalité.
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o CE QU·IL .OUS &STE A ACCOIIPLDl:

-La prise en compte du "REJET": tenir compte dans
l'élaboration de notre rendu final des dernières
inform.ations que l'on a reçu.

-La prise en compte du "RE-JET" : l'aquaculture et
la culture d'algues nécessite trois niveauz de
relation:

1- Production et ezploitation.
Z- La transform.ation.
3- La distribution.

Nous sommes donc amenés à définir un programme
qui comprendra les ensembles suiv&D.ts:

1- Bassins Il s&1i1litévariable, Prairies.
services de ramassage associés
et entrepôts.

Z-Usines de traD.sCorm.ation (produit
&1im.entaire ......).

3-Qua.ide charge pour péniches.
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Abduction:

L'état d'&bduction : c'est l'ultime stade du processus
de l'étude, et transformé fiJla.!du proiet, ilconsiste en une
proposition détaillée d'aménagement.

Cette proposition nous parait optim.a.le car elle
résulte de nombreux contrôles et remises en question des
options iJlitia.les.

L'Abduction ne prend sa réalité qu'en mettant en
rapport le texte avec les documents graphiques qui
expriment c1&i1'ement les options finales du projet
d'aménagement.
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EPILOGUE:

o O. DOUBLE CO.STAT:

-La prise de cOllsciellce de 1& trés gru.de
complexité de la réalité sociétale, même au niveau d'un
simple village.

-La faillite des techniques et méthodes de
planification et d'aménagement classiques: pas d'unité
dus l'actioll. Ull savoir morcelé, et absellce de corrélatioll
entre savoir et action, comme i1lstruments de
synthése .

o 1JlI TRIPLE ACQUIS PERSOJIJIEL:

-Une approche p1&D.ificatrice harmonisant et
ia.tégru.t les "ullivers" et acteurs ell situatiOll: 1& méthode
de p1&D.ificationurb&ine et régiollale P.UR..

-Une "vision" structurée de la totalité quotidienne.
sreCCée sur ta. m*tÂode 1IleAt1oAAée: ven UA l&Asase
trans-disciplinaire.

-Une intelligence affinée de la ..réalité" par
l'idelltification des tensiolls sociéta1es: vers Ull systéme .
d'i1lformation opératiollne1.
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"Puisqu'on ne peut être universel en sachant
tout ce qui se peut savoir sur tout. il faut
savoir peut de chose. Car il est bien plus beau
de savoir quelque chose de tout que de savoir
tout d'une chose; cette universalité est la plus
belle. Si on pouvait avoir les deux encore
mieux. mais s'il faut choisir. il faut choisir
celle là. et le monde le sent et le fait. car le
monde est un bon juge souvent ."

PASCALBlaise "Pensées".
édition du livre de poche p.1:5n' 37.
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MOUVEMENT ET MATH~ATIQUE

Traiter du rapport entre le moullement et les mathématiques, c'est
embrasser toute l'histoire des mathématiques, des moullements de pensée,
du moullement de la pensée. Il fallait se restreindre, et nous allons cJwisi
de dessiner les contours de l'histoire des mathématiques, parfois mal
co~ue des mathématiciens eux-mêmes. Nous allons dû taillu dans le
lIif,: ignorer de grands Analystes comme Weierstrass, ne pas parler de
Gauss qui pourtant s'est occupé du moullement des planètes; ne pas
citer le nom de Hilbert, un des pères les plus éminents des mathématiques
contemporaines dont les premiers trallaux portent sur les inllariants qui
ont des propriétés remarqU4bles de stabilité au trallers de certains
moullements de transformation. Nous allons trop peu insisté sur les
rapports entre les mathématiques et le moullement de la pensée par lequel
on comprend certains aspects de la formation des «êtres abstraits t, du
raisonnement, et qui motillent bien des réformes de l'enseignement
actuel. Le lecteur nous pardonnera peut-être ces insuffisances si nous
allons réussi à susciter en lui le désir d'approfondir et sa connaissance
des mathématiques et ses réflexions sur la représentation de l'enlliron-
nement par notre pensée, dont la loKique du moullement est encore à
préciser.

La prise de conscience du mouvement est naturelle à l'homme.
Dans la mesure où la pensée contient l'image dynamique du moi,
simule les déplacements du corps, suit la course de l'animal, le vol de
l'oiseau, l'avancée des masses nuageuses, le tourbillon des éléments,
la rotation des étoiles, elle s'assimile au mouvement qui, pour Ana-
ximène, « existe de toute éternité t, ou encore selon les Anciens
« est le langage des forces éternellement vivantes, dont l'Harmonie
seule règle le cours. Que l'Harmonie vienne à se rompre, et les forces
se déchalnent, et le mouvement devient danger. Que l'Harmonie
règne, et les forces s'enchalnent, et le mouvement devient beauté t.
Cette beauté, on la découvre par l'observation du mouvement stable
et « circulaire t des astres qui, três tôt, a frappé l'imagination des
hommes. Ils ont cherché à décrire, à comprendre les phénomènes astro-
nomiques intimement liés aux conditions climatiques, aux occupations
agricoles, aux comportements biologiques, à tous les cycles d'activité
de la Nature.

Extrait du livre de Paul BRUŒR :
• TOPOLOGIE fi PERCEPTION •

collection Recherches Interdiscip1iD&ites .
-Id. MALOINE 197<{.
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Aussi le rôle du mouvement stellaire a été essentiel dans le déve-
loppement originel de la mathématique.

Prenons d'abord le cas de l'arithmétique: compter le nombre de
têtes d'un troupeau de brebis, évaluer le nombre de ses adversaires, le
nombre de lunes nécesaaires pour se rendre au village voisin, ont certes
favorisé la faculté de conception de nombres élevés dans l'esprit de
l'homme. Entre le chat qui ne sait pas compter au-delà de deux, et
l'homme qui arrive à se représenter la donnée de quatre objets, il y a
un pas, qui paralt minime, mais que nous avons franchi. Sans aller
bien loin d'ailleurs : le lecteur arrive-t-il à saisir mentalement et dis-
tinctement une coUeètion de vingt objets? L'important est que la
notion d'induction ait pu être acquise, pour aboutir à la constitution
de systèmes numériques qui permettent de concevoir de grands
nombres, grâce auxquels il sera possible de constituer des calendriers.
Que l'on s'imagine la somme d'observations qui ont été recueillies, les
outils de calcul qu'il a fallu élaborer pour fixer l'année à 12 mois, à
365 jQurs comme le firent les Egyptiens, il y a six mille ans déjà 1 Leur
écriture numérique possédait dès cette époque (3500 A. J. C.) (*) des
symboles pour représenter un, dix, cent, mille, cent mille et un million.
Si le système égyptien de numération est décimal, le système sumérien,
influencé par l'étude du ciel, est sexagésimal, comme le furent les
systèmes hébreux de mesure des surfaces et des poids, comme l'est
encore notre système de numération temporelle.

La géométrie a également bénéficié, dès ses débuts, de l'observa-
tion du mouvement des astres. Les courbes qu'ils décrivent dans l'es-
pace ont certainement dû favoriser la formation de la notion géomé-
trique de cercle qui permet de représenter sur un plan et d'étudier
avec plus de facilité les mouvements des planètes et des étoiles. Les
Sumériens ont poussé assez loin l'étude de cette figure géométrique
• parfaite t, qu'ils savaient diviser en secteurs dont l'angle était un
multiple de 6ûO. Nul doute que les problèmes posés par la détermina-
tion des équinoxes, d~s solstices n'aient soulevé des problèmes de géo-
métrie du triangle, de calcul d'angle: les Babyloniens possédaient des
tables qui leur permettaient de calculer des sécantes d'angles (inverses
de cosinus). Quelle science géométrique devaient posséder les Egyptiens
pour être capables de construire la Grande Pyramide (2800 A. J. C.),
orientée de manière que les rayons de Sirius, à son passage au méri-
dien, la frappent à angle droit 1

Le contenu exact de la science mathématique des Babyloniens et
des Egyptiens, exercée par la caste des prêtres, nous est à peu près
inconnu: soit parce que les tablettes et les papyrus ont été perdus, soit

(.) A. J. C. : Avant Jésus-Christ; J. C. A. : Après Jésus-Christ.
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parce qu'ils ne tenaient à transmettre leur savoir que de bouche à
oreille, pour maintenir leur primauté sur 188 autres castes sociales.

Cependant les Grecs, comme Démocrite (v. 430 A. J. C.) par
exemple, eurent une connaissance directe de cee premiers travaux
mathématiques. Les astronomes grecs, Hipparque (140 A. J. C.), le
plus fameux d'entre eux, Ptolémée (150 J. C. A.) contribuèrent gran·
dement à développer entre autres la trigonométrie plane et sphérique
dont le grand spécialiste fut Ménélaus (100 J. C. A.). Certains peut·être
se souviennent du théorème de Ménélaus, ou du théorème de Ptolémée
que voici: • le produit des longueurs des diagonales d'un quadrilatère
convexe est égal à la somme des produits des longueurs des couples de
côtés opposés .• Il est difficile de préciser l'influence exercée par les
~uestions d'astronomie sur les travaux d'Euclide (450·380 A. J. C.) et
d,Archimède (287-212 A. J. C.). Certains pensent qu'Euclide, comme
dé nos jours Bourbaki, n'est que le nom d'un collectif de mathémati-
ciens qui se seraient assignés pour tâche de donner une présentation
axiomatique des connaissances mathématiques de l'époque. Archi-
mède, le plus grand des géomètres grecs, avait construit un planétaire
qu'on rangeait parmi les merveilleuses réalisations de cet inventeur:
sa construction a dû lui poser bien des problèmes dont il nous a laissé la
solution dans ses livres. La remarque que la sphère pouvait s'obtenir
par rotation d'un grand cercle autour de son diamètre, lui a sans doute
suggéré l'étude plus générale des conoides, obtenues par « mouvement
de rotation. d'un conique autour d'un axe, étude qu'approfondira
plus tard Appollonius de Perge (v. 225 A. J. C.), le troisième des grands
géomètres grecs.

Ni l'hégémonie de Rome, ni la chute de cet empire, ni les périodes
troubles qui suivirent n'encouragèrent le développement des mathé-
matiques et des sciences en général. La tradition mathématique se
maintint pourtant à travers le Moyen Age, grâce en particulier à l'effort
des savants persans (1) qui nous ont transmis l'œuvre grecque, et contri-
buèrent au développement de l'Algèbre. Comme toute évolution, celle
de la science est le résultat d'un processus continu d'observations, de'
réflexions, où les résultats de l'un suscitent les découvertes de l'autre.
Aussi ne faut-il pas minimiser l'apport des arithméticiens de l'époque.
Très probablement sans la pression de l'arithmétique conjuguée à
celle de la géométrie, Descartes (1596-1650) n'aurait pas conçu la
géométrie analytique qui fut le départ de nouveaux progrès en mathé-
matiques. De même, par l'étude de l'arabesque, les bâtisseurs du
flamboyant ont·ils à leur tour attiré l'attention sur le mouvant et le

(1) Une remarque que je dois à A. Lichnerowicz. S'ils s'exprimaient en arabe,
cel savants étaient néanmoina, pour la plupart d'entre eux, d'origine iranienne.
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Cel savanta étaient néanmoins, pour la plupart d'entre eux, d'origine iranienne.
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flamboyant ont-ils à leur tour attiré l'attention sur le mouvant et le

(1) Une remarque que je dois à A. Lichnerowicz. S'ils s'exprimaient en arabe,
Cel savanu étaient néanmoina, pour la plupart d'entre eux, d'origine iranienne.
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mouvement. Sans l'influence des mécaniciens du xve siècle comme
Léonard de Vinci (1452-1519) pour qui« le mouvement est le principe de
toute vie ., les œuvres de Galilée (1564-1642), de Képler (1571-1630)
qui marquent la renaissance du progrès spectaculaire et continu des
mathématiques, n'auraient pas vu le jour.

Galilée, comme Archimède, était, entre autres, mécanicien. On
sait l'influence de la mécanique sur les travaux mathématiques de
l'inventeur de la célèbre vis: il étudia les spirales, il élabora la notion
de centre de gravité et une « Méthode relative aux Problèmes Méca-
niques. où il écrit «je suis persuadé que cette méthode n'est pas moins
utile pour la démonstration même des propositions, car certaines
d'entre elles d'abord évidentes pour moi par la mécanique, ont été
démontrées après coup par la géométrie, parce que l'investigation
par cette méthode est exclusive d'une démonstration. La recherche de
la démonstration, précédée d'une certaine connaissance des questions
par cette méthode, est, en effet, plus aisée que sa recherche sans
cette connaissance .• Cette méthode était adaptée aux problèmes de
mécanique statique, qui s'occupaient essentiellement de leviers et de
poulies, c'est-à-dire de moyens de transmettre et de décupler l'action
du mouvement. On trouve dans l'Optique d'Euclide (proposition LI) la
première introduction de la notion de mouvement relatif dans un
document de la mathématique grecque; mais il n'est pas faux de dire
que les Anciens ont à peu près ignoré la mécanique dynamique. Le
mérite de son introduction en revient à Galilée: « Nous apportons sur
le sujet le plus ancien une méthode absolument nouvelle. Il n'est peut·
être rien dans la nature d'antérieur au mouvement, et les traités que
lui ont consacrés les philosophes ne sont petits ni par le nombre ni par
le volume; ... Ce sont ces faits ... (comme par exemple le théorème Il,
proposition Il : « Si un mobile, partant du repos, tombe avec un mouve-
ment uniformément. accéléré, les espaces parcourus en des temps
quelconques par ce même mobile sont entre eux... comme les carrés
de ces mêmes temps .• Ce sont donc ces faits) ... qui vont être démontrés,
et ainsi - ce que j'estime beaucoup plus important - ouvrir l'accès
à une science aussi vaste qu'éminente, dont mes propres travaux
marquent le commencement .•

Képler, s'appuyant sur les travaux de l'astronome Tycho-Brahé,
énonça les trois lois qui allaient permettre plus tard à Newton de
fonder la mécanique céleste moderne: (i) Les planètes tournent autour
du soleil selon des orbites elliptiques dont le soleil elt. un foyer. (ii) Le
rayon vecteur qui joint le soleil à une planète balaie des aires égales en
des temps égaux. (iii) Le carré de la durée d'une révolution complète
d'une planète sur son orbite est proportionnel au cube du demi-grand
axe de l'orbite. Si l'on songe qu'il a fallu 1 800 années pour que les
découvertes grecques sur les coniques trouvent, grâce à Képler, leur
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application en astronomie, 1800 années pour qu'on s'aperçoive que
ces activités de l'esprit mathématique n'étaient pas de • pures abstrac-
tions., on est en droit de se poser la question : qui peut porter un
jugement a priori sur les critères et les délais d'application de l'activité
créatrice de la pensée mathématique ?

La vérification de la seconde loi exigeait de savoir calculer des
aires. Képler, comme avant lui Archimède d'ailleurs, s'y employa en
utilisant des méthodes qui préfigurent celles, plus récentes, employées
par Riemann (1826-1866).

Ainsi l'étude du mouvement stellaire suscita un renouveau du
calcul des surfaces qui allait se développer pendant tout le XVIIe siècle.
Ce n'est pas le seul calcul des surfaces qui retint l'attention: également
celui des longueurs, notamment sous l'influence de Descartes qui écrit
dans La Géométrie : • Tout problème de géométrie peut se réduire
aisément à la connaissance des longueurs de certaines courbes suffi-
santes à leur construction .• C'est Jakob Bernoulli (1654-1705), l'alné
d'une grande famille de mathématiciens qui, en 1690, utilise le terme
d'intégrale dans sa solution du problème posé par la recherche de la
courbe isochrone (trajectoire suivie par un corps qui tombe avec une
vitesse uniforme). En 1696, Leibniz (1646-1716) et Johann Bernoulli
(1667-1748) s'accordent pour employer le terme de • calcul intégral •.

Le développement de la notion de série a été étroitement lié à
celui du calcul trigonométrique et du calcul intégral. F. Viète (1540-
1603) établit la relation :

Il n(n -1) 11-1 • 1
cos n:& = cos X - 1.2 COI x IW x + ...,

Wallis (1616-1703) introduit les séries infinies. On obtient par le
truchement des séries un moyen de lever le paradoxe de Zénon d'Elée
(v. 500 A. J. C.), paradoxe qui n'a guère troublé l'esprit des mathé-
maticiens du dix-septième. Lea Eléates, en particulier Parménide
(v. 500 A. J. C.) et son élève Zénon étaient, semble-t-il, avant tout des
philosophes et des logiciens. Il suffit de relire le Parménide de Platon
pour admirer la richesse et la subtilité de leurs arguties. Il faut se
rappeler que les résultats de GOdel des années 1930 n'ont d'autre
origine que la traduction numérique de cet énoncé Bémantiquement
absurde (1): moi, Epiménide, Crétois et menteur, je dis vrai en affir-
mant que tous les Crétois sont des menteurs. Ce raisonnement est
tout proche de celui de Parménide et de Zénon pour qui le monde est
immobile. La flèche est-elle en mouvement, demande Zénon? Non,
car si on pouvait saisir sa position à un instant donné, elle ne serait pas
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en mouvement. AchiHe peut-il rattraper la tortue? Non, car pendant
qu'Achille parcourt la moitié de la distance qui le sépare de la tortue,
celle-ci avance et tout est à recommencer. La réponse platonicienne à
ces paradoxes a llté donnée par Eudoxe (v. 380 A. J. C.).

Il admet la divisibilité infinie des grandeurs, et la proposition
suivante qui ne traduit qu'un résultat maintenant classique sur les
séries: si de toute grandeur, on retire une part au moins égale à sa
moitié, de ce qui reste une autre partie au moins égale à la moitié, et
ainsi de suite, le reste final sera inférieur à toute grandeur de cette
sorte fixée à l'avance. On peut se demander pourquoi les Grecs, qui
étaient à deux doigts de la réussite, n'ont pu élaborer la notion de
série et en développer les propriétés.

Séries, calcul intégral, calcul différentiel sont les trois piliers de
l'Analyse. Pour Laplace (1749-1827), «Fermat (fut) le véritable inven-
teur du calcul différentiel _. Ce juriste (1601-1665) s'occupa de problè-
mes d'optique et des problèmes d'extremums. Il faut ici souligner le
rôle des problèmes optiques dans le développement des mathématiques.
Nous avons déjà dit que, par son intermédiaire, la notion de mouve-
ment relatif s'était introduite dans le discours grec. Son influence a
sûrement été plus profonde. Il y a quelques milliers d'années, le prêtre
était non seulement l'homme de science qui perçoit les secrets des dieux,
mais aussi l'architecte qui bâtissait les temples où se réunissait le
peuple pour adorer les divinités. Comme architecte, le prêtre devait
résoudre certains problèmes de perspective, d'ombre portée. Comme
homme de science, observateur minutieux de la réalité, les formes des
ombres du mur, de la colonne, de la sphère, formes qui s'étalent sur le
sol avec l'inclinaison des rayons du soleil, ne pouvaient laisser indiffé-
rent son esprit curieux. De là est née la géométrie de la conique, l'ellipse,
la parabole, l'hyperbole. De là est née l'étude du lieu géométrique,
forme du mouvement que décrit un point situé sur un rayon lumineux,
sur une courbe qui se déplace selon des règles fixées. Le rayon lumi-
neux peut se déplacer dans le plan. ou dans l'espace tridimensionnel:
t si d'un certain point, l'on mène à une circonférence de cercle, non
située dans le même plan que ce point, une droite prolongée de part et
d'autre, et si, le point restant fixe, la droite, circulant suivant la
circonférence, reprend la position d'où elle a commencé de se mouvoir,
j'appelle conique la surface ainsi définie ... _écrit Appollonius. Comment
ne pas croire que Thalès (v. 600 A. J. C.) eut l'idée de son théorème
célèbre en observant le rayon lumineux qui, passant par le faite f du
cyprès avant de toucher le sol en s, frôle la tête t de l'homme qui,
debout, fixe l'horizon : le rapport entre les longueurs des segments st
et sf est le même que celui existant entre les longueurs des segments sh
et sa où a désigne le pied de l'arbre, h la position de l'homme sur le
segment sa?
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Si on doit à l'optique statique d'importants développements de la
géométrie, on lui doit également, grâce à Appollonius, l'introduction
de la notion d'Extrémalité dont l'application systématique a toujours
été la source de découvertes profondes en physique comme en mathé-
matiques : • Dans ce cinquième livre, j'expol8 des propositions rela-
tives aux longueurs maxima et minima ... t écrit Appollonius. Le
principe d'extrémalité qui, de nos jours encore, reste mal compris et
insuffisamment employé, Fermat en avait deviné tout l'intérêt. Dans
• De Maximis et Minimis t, il démontre proprement la loi optique de
Descartes (sin i = n sin r) : • Notre démonstration s'appuie sur ce seul
postulat que la nature opère par les moyens et les voies les plus faciles
et les plus aisées. Car c'est ainsi que nous croyons qu'il doit être énoncé,
,et non pas, comme on le fait d'ordinaire, en disant que la nature opère
par les voies les plus courtes •. Fermat s'attache donc à trouver les
extremums des courbes. Il n'ignore pas que • les maxima et minima
sont ... uniques et singuliers, comme le dit Pappus et le savaient déjà
les Anciens •. Pour les déterminer. on peut remarquer que, dans cer-
tains cas, les questions de maxima et de minima peuvent se résoudre
plus élégamment et peut-être plus géométriquement, au moyen de la
construction d'une tangente ...• écrit-il dans un mémoire • Sur les
solutions des problèmes de géométrie par les courbes les plus simples •.
Or, la pente de la tangente en un point à une courbe plane n'est autre
que la dérivée à l'équation de la courbe en ce point: on voit ici comment
la géométrie se lie à l'analyse. Les travaux de Fermat, complétés par
ceux de Wallis, auteur notamment d'une. Grammatica Lingua Angli-
canae • (1653), et de Barrow (1630-1677), aboutirent à la création du
calcul différentiel presque simultanément mais indépendamment (1) l'un
de l'autre par Leibniz et Newton (1642-1727). Les travaux de Newton
précédèrent ceux de Leibniz, mais il ne les publia point immédiatement.
Ils datent des années 1665-1666 et, comme les travaux géométriques de
Fermat, ont pour origine l'optique. Ils portent non seulement sur le
calcul différentiel, mais aussi sur la classification des cubiques dont
il donne presque toutes les formes possibles (73 sur 78), sur les proprié-
tés générales des courbes et sur la «construction organique des courbes •.
La méthode de travail qu'emploie Newton mérite d'être notée : il
utilise pour construire ses courbes un organum, un genre de pantogra-
phe, et assoit ainsi son raisonnement, I8S découvertes sur l'expérience
directe. Ce n'est qu'en 1686, dans ses. Philosophiae Naturalis Prin-
cipia Mathematica • qu'il fait pour la première fois allusion publique-

(1) Ce point est contreversé. Avec raison: l'Académie de Prusse (Berlin) a
établi, vers le milieu du XVIIIe siècle, que Leibnit avait eu connaissance des
travaux de Newton, et s'en était largement inspiré pour ses propres publica-
tions (el. BufYon, Oeuvres, T. 12, p. HO-153, Garnier, 1855).
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ment Asa méthode des fluxions qu'il a élaborée .• Les quantités que je
conaidère ici (sont) variables et indéterminées, ... croiuantes ou décrois-
liantes, pour ainsi dire sous l'influence d'un flux ou mouvement perpé-
t.uel i et. j'appelle moment leur incrément ou décrément instantané ...
Ce sera la même cho88, si, au lieu de moments, noua nous servons
des vitesses d'incrément et de décrément (qui peuvent être appelées
188 mouvement.s, les variations, et fluxions de ces quantités) .• Ainsi
la vitene d'incrément se confond avec la fluxion, c'est-A-dire la dérivée.
Dans le texte de Newton que nous venons de citer, nous avons sauté
la phraae que voici : • maia prenez soin A ne pas considérer des
particules finies comme des moments : elles sont engendrées par les
moments ...• Derrière cette mise en garde, se profile la théorie actuelle
des distributions miae au point il y a quelques années par L. Schwartz
A partir des travaux du physicien Dirac, un spécialiste de la méca-
nique quantique. On en appréciera d'autant la juste888 des concepts
introduita par Newton dont la profonde perception du monde physique
a fait un des meilleun mathématiciens que l'Europe ait produit.

Il élabora une méthode pour résoudre un problème posé par Leib-
niz : trouver les trajectoires orthogonales Aune famille de trajectoires
données. C'est inconsciemment, probablement influencé par l'optique
qui étudie les trajectoires de rayons lumineux orthogonales aux
surfaces, que Leibniz a soulevé cette question i elle fut reprise par
Johann Bernoulli: on l'avait laissée tomber, écrit-il en 1717 • sub
praetextu, quod noUius fit utilitatis •. C'est, A notre connaissance,
la première allusion A un débat. sur l'utilité des mathématiques. Là
encore, on se prend A rêver quand on songe A l'intérêt de la notion
sous-jacente. On remplace aujourd'hui le terme d'orthogonalité par
celui de transvenalité qui recouvre une situation plus générale;
l'origine de ce dernier terme remonte à l'Antiquité, une droite peut
être transvenale A un faisceau de droites i il a été utilisé dans son
acception actuelle par Kneser et par Thom qui lui a donné sa pleine
valeur de généralité. La maxime philosophique que R. Thom énonce
• tout manque de stabilité est dû à un défaut de transversalité., en
montre la signification profonde. On ne sera jamais assez prudent
dans notre jugement sur la valeur utilitaire d'une qU88tion scientifique.
Faut-il rappeler cette réflexion de bon sens que nous légua Montaigne:
• Tout aert en ménage. ?

Mais revenons aux travaux des géomètres du XVIIIe siècle qui se
consacrèrent pour beaucoup d'entre eux à l'étude des mouvements:
c'est le cas de Lagrange (1736-1813) qui dans ses. Recherches sur la
Nature et la Propagation du Son. inventa, comme le reconnut Euler
(1707-1783), la théorie du calcul des variations. Les mathématiciens de
l'époque s'intéressèrent à la résolution de certaines 4quations diffé-
rentielles auxquelles il. ont en général laissé leur nom, et qui prove-



AN - 27

naient souvent des problèmes de mécanique stellaire qu'ils rencon·
traient. Les équations différentielles donnent la valeur de la vitesse
ou de l'accélération d'un point sur une trajectoire en fonction de sa
position sur cette trajectoire, dont il s'agit de déterminer la forme par
connaissance de l'équation explicite. Parmi ces mathématiciens, aussi
nombreux que célèbres, nous retiendrons le nom de Clairaut (1713-
1765) : il fut le premier à étudier consciemment les problèmes de
déformation de trajectoires, un des grands sujets actuels de réflexion
des mathématiciens.

Le nom d.e Fourier (1768-1830) est attaché à l'étude du mouve-
ment de propagation de la chaleur dans la matière. Il donna l'équation
différentielle de ce mouvement, et la méthode pour la résoudre; tout
étudiant en mathématiques s'initie aujourd'hui aux séries trigonomé-
triques de Fourier qui décrivent le mouvement ondulatoire, périodi-
4(ue, de la plupart des phénomènes naturels. Il est instructif de lire
dans son mémoire que: «l'étude approfondie de la nature est la source
la plus féconde des découvertes mathématiques. Non seulement cette
étude, en offrant aux recherches un but déterminé, a l'avantage
d'exclure les questions vagues et les calculs sans issue, elle est encore un
moyen assuré de former l'Analyse elle-même, et les éléments qu'il nous
importe le plus de connaltre et que cette science doit toujours conserver:
ces éléments fondamentaux sont ceux qui se reproduisent dans tous
les effets naturels t. A ces paroles font écho celles, plus récentes (1970),
de Thom : « Il est probablement sain de suggérer que les problèmes
naturels d'Analyse non linéaire trouveront leur origine dans la Physique,
la Biologie, la Psychologie, etc., et non pas dans l'étude a priori de la
théorie des Equations aux Dérivées Partielles. t

Les lignes de Fourier reflètent l'amorce d'un clivage qui n'a cessé
depuis de s'accentuer entre mathématiciens et spécialistes d'autres
disciplines. Jusqu'à la fin du siècle dernier, tous les mathématiciens
étaient à la fois, et plus ou moins, physiciens, astronomes, qu'on appe-
lait aussi géomètres, voire linguistes et philosophes. Mais avec le temps,
la matière mathématique se constituait, et devenait auez riche pour
être l'objet de travaux se rapportant uniquement à elle. Cependant,
les véritables géomètres ont toujours tenu à ne pas se couper du réel,
soubassement des mathématiques. Ils se distinguent par-là d'une
tendance qui s'est affirmée chez certains mathématiciens modernes, et
contre laquelle s'élevait avec force F. Klein (1849-1929) : «Nous sentons
que, sous l'influence des développements modernes, notre Science, à
mesure qu'elle avance à pas rapides, tend de plus en plus à s'isoler. Le
rapport interne entre les Mathématiques et les Sciences naturelles
théoriques, tel qu'il existait au point de jonction de deux domaines
lorsque commença le développement de l'Analyse moderne, parait
devoir se rompre. C'est là un grand danger et qui grandit de jour en
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jour .• Il ajoutait «aussi, nous, membres de la Société Mathématique,
nous voulons le combattre de toutes nos forces ...•. Disons que, pour
le moins, son combat n'a pas été d'un égal 8uccès. Les ligp.es que nous
venons de citer sont extraites d'un discours que F. Klein prononça
sur c Riemann et son influence sur l~s Mathématiques Modernes .•
Tout comme Archimède dont nous avons vu la méthode de travail, ou
Newton qui fabriquait 8es courbes par des moyens mécaniques, le
grand géomètre Riemann se livrait à des expériences physiques pour
découvrir ou vérifier ses théorèmes. Klein insiste sur c le rapport intime
de Riemann et de la Physique Mathématique.. Quand on sait que
Riemann s'occupait notamment des théories électro-magnétiques, on
voit tout ce que son œuvre doit au mouvement.

Avec Poincaré (1854-1912), on renoue le lien des mathématiques
avec la mécanique céleste. Il s'attaque au problème à n corps: n
solides soumis à l'action mutuelle de forces newtonniennes et dont on
veut connaitre les mouvements relatifs. Poincaré démontre avec
Bruns que les mathématiques classiques sont impuissantes à résoudre
quantitativement ce problème. Galilée avait jeté les bases de la méca-
nique quantitative, Poincaré fonde la dynamique qualitative qui se
propose simplement de trouver les formes des trajectoires définies
par des équations différentielle8 (donc par les valeurs des pentes des
tangentes en chaque point des trajectoires). Le changement d'optique
est profond: jusqu'à présent, les savants européens ne voulaient faire
que de la science soit-disant quantitative. Ils reconnaissent maintenant
que la science qualitative est d'aussi grande valeur que la précédente, et,
renouant avec les Grecs, Platon et Aristote, portent leur attention sur
la forme des objets, résultante de la dynamique des forces.

L'œuvre très vaste de Poincaré intéresse l'épistémologue qui
trouve dans les écrits de ce savant de précieu8e8 indication8 sur la
manière dont fonctionne la pen8ée mathématique. Qui n'a pas lu
c La Valeur de la Science. ou bien «La Science et l'hypothèse. ? Il .
est possible que depuis la parution de ces ouvrages, nous ayons un
peu progressé dans notre compréhension de la nature et de l'activité
de la pensée. L'acte essentiel de la pensée est de simuler les mouve-
ments de notre environnement interne et externe-: dans notre cerveau
8e fait une sorte de repré8entation de cet environnement, une espèce
de modèle réduit, qui se comporte exactement comme cet environne-
ment. Par « se comporte ., entendons que le8 trajectoires des mouve-
ments sont semblables. La différence essentielle est que bien souvent,
la rapidité d'exécution du jeu de8 acteurs de notre scène interne est
beaucoup plus rapide que celle des acteurs de la scène réelle. Ce qui
nous sauve dans bien des cas, car connaissant le dénouement de la
pièce avant qu'elle ne soit complètement jouée, nOU8 pouvons agir
pour influer sur le cours des événements et modifier l'issufl finale du
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drame. Que faut-il entendre par environnement interne et externe?
Pour l'environnement externe, il n'y a guère de difficulté à saisir ce que
nous voulons dire. Parler de l'environnement interne est plus délicat:
il s'agit non seulement, comme le pell8lÙt Poincaré, de nOI muscles
dont nous percevons les mouvements, mais aU88i de chacun de nos
organes, de chacune !les composantes de notre activité physiologique
dont il est nécessaire pour notre survie de déceler les changements.
Cette pensée n'est que le prolongement naturel de ce mécanisme interne
qui maintient en équilibre les différents éléments constitutifs de notre
biologie. Un tel mécanisme porte le nom de système de régulation.
Mais il est clair que cet équilibre ne s'obtient que par un jeu de compa-
raisons incessantes entre l'état présent de chacun de ces éléments, et
l'état idéal dans lequel ils devraient se maintenir. Ce va-et-vient
comparateur de notre système nerveux induit en notre pensée un
flux analogue et incessant de comparaisons entre nos divel'8es images
mentales qui, elles-mêmes, ont besoin d'être stabilisées et régulées. Ce
sera bien sûr une trivialité de dire que la création mathématique est
issue du mouvement de la pensée, sur lequel Bergson et Piaget eurent
souvent l'occasion de réfléchir. Préciser la nature du substrat qui se
meut, sa morphologie, ses déformations permises, les phases de ces
mouvements est un travail délicat et peu avancé.

Toute analyse de l'activité de la pensée mathématique, et même
de la pensée tout court, car la première n'est qu'un exemple de la
seconde, ne peut se faire pour l'instant qu'à travers l'étude du langage,
mot, phrase et discours. Cette nécessité est l'une des meilleures justifi-
cations de l'intérêt des études linguistiques qui se développent aujour-
d'hui. Il s'agit d'arriver à comprendre par quel processus un mot en
appelle un autre pour amener à la construction d'une ou plusieurs
phrases, comment la signification d'une phrase ébranle les différentes
couches de notre mémoire pour susciter la création d'un dÎ8Cours. On
peut distinguer deux types de discours: le démonstratif et l'évocatif.
Le discours évocatif, on le trouve dans certains romans, dans certaines
poésies, fixe la pensée qui erre, flotte et observe, en même temps qu'il
lui sert de révélateur. Comme le démonstratif, le discours évocatif et
intelligible procède par concaténation de formes homologues. La
nature de ces formes, de la concaténation est bien sûr variable. Il peut
y avoir concaténation immédiate de deux formes, l'une dite mâle,
l'autre dite femelle, dont les bords respectifs sont agencés de manière
telle qu'elles 8'emboltent, • cobordent • l'une dans l'autre pour créer
une forme nouvelle. La concaténation peut se faire à distance quand
par exemple la forme du toit d'une montagne évoque le de8sin se déta-
chant dans le ciel du fronton d'un temple. On est ici en présence d'un
phénomène de ré80nance entre formes homologues. La différence entre
le dilscours démonstratif et le discours évocatif tient au fait que la
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finalité de celui-ci n'est pas d'une évidente clarté à notre conscience.
Au contraire, le discours démonstratif répond à une finalité précise
en fonction de laquelle il s'organise compte tenu de certaines règles
spécifiques à la nature du sujet traité. Certains esprits sont très habiles
à construire le discours démonstratif. Ce ne sont pas forcément les
plus doués pour définir la finalité à démontrer, dont le mécanisme de
conception relève de la pensée évocatrice, plus connue sous le vocable
d'intuition. Son activité est interne à la conscience et a souvent du
mal à se révéler par le verbe j elle se bloque sur la nouveauté d'une
de ses constructions, de 88S observations, parce que le processus de
concaténation devient difficile à poursuivre justement à cause de cette
nouveauté. Par effet de choc, celle-ci émerge alors de l'inconscient et
peut s'exprimer par le langage. Il ne restera plus pour convaincre
l'auditeur que de restituer par un discours démonstratif le détail qu
cheminement constructif qu'a suivi la pensée évocatrice.

L'étude de l'évolution des théories mathématiques sera peut-être
un jour une source de travaux féconds sur la compréhension du déve-
loppement semi-continu de la pensée, dont on cherchera à connaitre
l'embryologie, la paléontologie. On pourra par exemple établir l'his-
toire de la théorie des groupes sur laquelle on possède une documenta-
tion très complète. Elle a pour origine la recherche de toutes les solu-
tions des équations algébriques. Les pionniers furent Lagrange,
Ruffini (1765-1822) et Cauchy (1789-1857) avec son «Mémoire sur
le nombre de valeurs qu'une fonction peut acquérir lorsqu'on permute
de toutes les façons possibles les quantités qu'elle renferme *. On peut
se demander comment l'idée de permutation est venue à ces auteurs.
La perception, dans bien des cas l'observation inconsciente du mouve-
ment de rotation des roues dentées des horloges, l'interversion de
deux pions sur un échiquier, de deux cartes à l'intérieur d'un jeu
laissent une trace dans le subconscient qui simule ces mouvements.
Or, le cerveau travaille par analogie, c'est-à-dire par reproduction de
formes homologues stables. Il est donc amené à utiliser les propriétés
du mouvement de permutation qu'il avait eu l'occasion d'enregistrer
dans sa perception de l'environnement. C'est ainsi que, à partir des
travaux de ses prédécesseurs, Galois (1811-1832) a donné corps à la
théorie des groupes. Il n'eut pas le loisir de tirer tout le parti possible
de ses découvertes. C'est Jordan (1838-1922) qui, dans sa thèse, entre-
vit les applications géométriques de la théorie des groupea : «On
pourrait voir une image de ce résultat dans le théorème de mécanique
qui ramène le mouvement général d'un solide à un mouvement de
translation, combiné avec une rotation autour du centre de gravité. *
Ces applications géométriques nécessitaient l'introduction de la notion
de groupe continu, et l'étude de ces groupes; elle fut entreprise et
développée par le mathématicien norvégien S. Lie (1842-1899). Dès
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lors, la géométrie s'intéressa à l'action des groupes de mouvements
de déplacements, en particulier rotations, translations, symétries, sur
les divers éléments constitutifs des espaces sur laquelle elle est définie.
Les mécaniques de Newton, d'Einstein, dont le même soubassement
géométrique était masqué par l'appareil analytique, furent refondues,
grâce notamment à E. Cartan (1869-1951). Aujourd'hui, par un ensei-
gnement préalable de géométrie différentielle, tout étudiant peut
acquérir, sans grand effort conceptuel, la connaissance des différents
types de mécanique que l'observation du monde physique nous a
amenés à construire.

Ces mécaniques se présentent comme cas particuliers des systèmes
dynamiques, probabilistes ou non. Dans cette théorie, on étudie les
trajectoires possibles que suit un mobile dont on connalt à chaque
instant la vitesse. Dans les cas intéressantll, la réunion de ces trajec-
toires forme ce qu'on appelle une variété V, - par exemple un plan,
une sphère - et au voisinage d'un point a sur la trajectoire, le dépla-
cement du mobile peut être défini par un groupe continu de mouve-
ments cJ), dont les éléments 'Pl dépendent du paramètre temporel t : si à
l'intant 0 le mobile est en a, 'Po(a) = a ; à l'instant antérieur - 'r, très
proche de 0, le mobile occupait sur la trajectoire la position a-. voisine
de a : 'P-.(a) = a-.; pareillement à l'instant T, 'P~(a)= a~ ;
et 'P~('P-.(a» = 'l'~-.(a) = a. On peut donc définir dans ce cas le
système dynamique par la donnée d'une variété V et d'un certain
groupe de transformations cJ) des points de la variété. On dit que cJ)

est un opérateur sur V. Le terme d'opérateur est fréquemment utilisé
en mathématiques, dans des cas plus divers que celui que nous venons
de citer en exemple, mais son emploi traduit toujours un mouvement
de transformation des éléments d'un certain espace.

L'étude des systèmes dynamiques a influencé et continue de
marquer profondément le développement des mathématiques contem-
poraines : ainsi elle est à l'origine de la notion introduite par Reeb de
feuilletage d'une variété, notion sur laquelle travaillent de nombreux
chercheurs. Si les lignes de trajectoire d'un mouvement sont de88inées
sur un plan, elles feuillettent le plan. Ces lignes sont solution d'un
système d'équations différentielles de dimension 1. Si le système
d'équations différentielles est de dimension 2 et possède de bonnes
solutions, celles-ci seront des surfaces, parfois planes, qui feuillettent
la variété sur laquelle est défini le système d'équations différentiellell.
Par exemple, les feuilles d'un livre feuillettent le parallélépipède
formé par ce livre. On peut se demander si, lorsqu'on modifie très
légèrement les paramètres de ces équations différentielles, on définit
toujours un feuilletage, et si le nouveau feuilletage obtenu est très
voisin du feuilletage précédent.

Poincaré s'était posé des problèmes de ce genre, également Riemann
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quand il étudiait les déformations de variétés, ou Clairaut quand il se
préoccupait des déformations de trajectoires. Nombreux furent et sont
les mathématiciens de ce siècle attachés à l'étude de ces problèmes de
stabilité. Pourtant, ce n'est que récemment, grâce à l'avancement des
travaux mathématiques que l'intérêt philosophique de la notion de
stabilité a été dégagé .

• Une expérience n'est reproductible, une forme n'est présente,
que pour autant qu'elles sont structurellement stables .• Ces vérités
sont premières, à l'intuition d'en comprendre la portée, à l'art de
savoir les utiliser. L'image suivante permet de voir comment on pro-
cède: imaginez une montagne; si les flancs de la montagne sur laquelle
vous grimpez sont assez. pentus ., vous aurez tendance, sous l'effet de
la pesanteur, à tomber; si vous atteignez le sommet de la colline, en ce
sommet, l'effet de la pesanteur ne vous jouera aucun mauvais tour,
vous pouvez rester debout sur vos deux pieds sans crainte de vous
retrouver par terre. Vous voyez donc, par cet exemple, qu'un phéno-
mène stable, la stabilité de votre personne, est liée à un phénomène
extrême, être au point le plus élevé de la montagne; ce point, ce som-
met est unique, on l'appelle une singularité. On conçoit donc qu'on
s'intéresse aux problèmes d'extrémalité, à la recherche des singularités,
à la forme des variétés au voisinage des singularités, aux problèmes de
stabilité. Si en effet au voisinage du sommet, la montagne est très
en pente, il n'est pas conseillé de trop remuer sous peine de perdre
l'équilibre. Si par contre, en ce voisinage, la montagne est très arrondie,
vous êtes beaucoup plus libre de vos mouvements, et la singularité
est dite structurellement stable. Le travail des mathématiciens, en
particulier H. Whitney, R. Thom, J. Mather, a donc été de rechercher
les conditions selon lesquelles les singularités des applications sont
structurellement stables, c'est-à-dire, étant donné un pic aigu défini
par une application • ligne de niveau. f, de trouver une méthode
pour rogner les aspérités du pic en déformant localement l'application f·
On réalise ces déformations en fabriquant une famille:F d'applications F
de la forme F = f + U1 gl + ...+ u. g. où les gl' ..., g. dépendent
de f et où Ul, ... , u. sont des paramètres. Selon les valeurs de ces para-
mètres, F est ou n'est pas structurellement stable. L'ensemble des
valeurs des Uc à partir desquels F n'est plus stable s'appelle l'ensemble
de catastrophe associé à la famille :F.

La théorie des catastrophes, combinée avec la théorie des systèmes
dynamiques, permet de faire des modèles explicatifs de l'évolution
d'un très grand nombre de phénomènes physiques, biologiques et
même linguistiques. On doit à R. Thom de les avoir conçus. Comme
selon Alain, « il faut prendre l'idée de celui-là même qui l'a inventée .,
nous nous permettrons de renvoyer le lecteur qui désire prendre
connaissance de ces modèles d'évolution dynamique' aux écrits du
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géomètre qui les a établis, et en particulier à son ouvrage t Stabilité
Structurelle et Morphogenèse. ([SSM]).

Il est naturel de penser que, sous l'influence des problèmes posés
par l'étude de ces modèles, la mathématique du mouvement connaltra
de nouveaux développements. Si, maintenant, on jette un coup
d'œil rétrospectif sur l'e8quisse historique que nous venons de dessiner,
on reste confondu par la somme des concepts des résultats, des observa-
tions que la Mathématique doit aux diverses manifestations du Mou-
vement. Une remarque s'impose. De même que le8 études linguistiques,
psychologiques, nous révèlent que la prise de conscience du spatial
est antérieure à celle du temporel, ce point de vue était partagé par
Bergson, de la même façon nous voyons qu'en mathématiques, la
sai.ie du mouvement, c'est-à-dire de ce qui n'est pas fixe à notre échelle
de 'Ja perception temporelle, a suivi la description géométrique et
arithmétique d'un monde rigide. Il y a là, exprimé partiellement par
le second principe de la thermodynamique, un phénomène général
d'évolution de la nature et de notre 'pensée. L'inanimé, dit-on, précède
l'animé, et dans l'ordre biologique, le mollusque dont la prise de
conscience du temporel n'est pas bien grande, mai8 déjà meilleure
qu'une couche de sédiments marins, précède le reptile et les mammi-
fères dont l'homme est un des plus récents rameaux. Chez celui-ci, la
prise de conscience du temporel existe, mais elle est tardive. Que
signifie pour un enfant le vocable temps ? Nous-mêmes sommes mal à
l'aise pour définir le concept qu'il recouvre. Pourtant, nous constatons
que l'esprit humain devient de plus en plus apte à l'appréhender dans
sa durée et dans ses effet8 ; l'acuité de la perception du temps augmente
avec celle de l'espace. Nous étions en mesure, il y a 6 000 ans, de saisir
les phénomènes t circulaires. très stables. Nos modèles mathématiques
étaient alors statiques. Ils devinrent dynamiques avec Galilée et nOU8
pûme8 mathématiser le mouvement des planètes. L'étude plus fine de
l'environnement conduisit au développement de la Physique mathé-
matique à laquelle l'Analyse doit tant; J. Leray et A. Lichnerowicz,
entre autres, ont bâti leur œuvre en pui8ant auprès de cette source
féconde l'enrichissement de la mathématique. Maintenant, nous deve-
nons capables de mathématiser l'évolution des systèmes biologiques,
d'adapter notre échelle de temps aux phénomènes que nous appelions
transitoires. Sans doute l'évolution dans ce sens doit encore se poursui-
vre, s'affermir, et on peut s'attendre à voir de nouvelles notions mathé-
matiques apparaltre, inspirées par un approfondissement des diverses
expressions du temps. II se pourrait également que cette évolution influe
sur notre manière de raisonner. Le raisonnement linéaire utilisé par les
mathématiciens procède par vrai ou faux; il repose sur la perception du
conflit archétypallimité à deux actants; il est a-temporel par la simpli-
cité figée de sa conception. Les Grecs, par exemple avec Héraclite, ont
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tenté de faire ressurgir le temps dans le cadre d'une dialectique fondée
sur la logique linéaire. Les résultats sont étonnants, trop d'ailleurs, ce
qui suggère qu'il y a autre chose derrière le paravent terminologique.
On sait bien maintenant que le conflit n'est pas limité à deux mais à
plusieurs actants. Or, dès qu'il y a groupe, il existe un système dual
qui le régule, agit sur le mouvement de chaque élément pour assurer la
stabilité spatio-temporelle de l'ensemble. C'est donc qu'il existe une
théorie générale de la régulation, géométrico-mécanique, dont l'assimi-
lation par la pensée peut susciter la formation d'un mode de raisonne-
ment plua subtil et plus riche que le simple raisonnement dichotomique
qui, par ailleurs, n'est guère adapté à la vie sociale.

On conçoit alors que des mathématiciens pensent à tourner leurs
regards vers l'étude de la régulation du mouvement. Comprendre la
genèse de cette régulation, en connaître les mécanismes secrets, peu-
vent, pour le bien de l'homme, enrichir toutes les disciplines. Nos
sociétés occidentales ont méconnu l'importance du Tao que la délicate
peoaée chinoise avait su mettre à sa vraie place. Pourtant Platon ne
disait-il pas: • Quand l'Harmonie est dénouée chez nous, dans les êtres
vivants, la nature se dénoue en même temps et la douleur apparalt.
Quand il y a de nouveau harmonie et retour à la nature primitive,
apparalt la joie, s'il faut parler, en peu de mots, le plus brièvement
possible, de choses si grandes ...• L'heure est venue de méditer ces
paroles divines.

Orsay, novembre 1971.
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INTRODUCTION:Tourisme culturel et
dimension européenne à St-chamas

f

Le choix initial t.r6s intuitif eo.o.stitu6par le couple
St-Chamas et tourisme culturel n'a pu se développer sans
une recherche de fond prl:alable qua..o.dau tourisme. qui a
mené 1\ une objectiva.tion des moyens 1\ mettre en place
pour la réalisation d'un tel projet.

C'est cette réflexion préalable qui a fourni une
direction aux differe.o.tes options du projet. plutôt que
fixer un but 1\ atteindre. eHe a permis de distinguer les
niveaux d'intet'Ve.o.tion spatiale et de doser au plus juste
l'action du projet au sein de perspectives
soeio-éco.o.omiquescomplexes.

Tourisme culturel:
Ce concept semble s'opposer aux activités de masse.

et 1'0.0. peut constater que le tourisme culturel reste
reset'Vé à de t'Ues privilègiés qui visitent lors de périodes
calmes. aprés de solides lectures.

Pour qu'il y ait activité culturelle. il faut que les
premie1"5besoins du touriste soient couverts. ce qui peut
se traduire par :

-séjour préalable de repos
-une combinaison villègia.ture 1 culture ou

sport 1 culture
d'où un léger supplément de temps et de moyens, et le
voyageur doit disposer d'un minimum d'information.
Saint-Chamas offre toutes les qualités requises pour un tel
tourisme, mais 1'0.0. voit immédiatement que le projet
touristique doit s'accompagner d'un travail d'information
considérable.

Les objectifs d'un tourisme de qualité doivent
dépasser la curiosité. le pittoresque et le folklore 1\ bon
marché.

Onpeut d'autre part obset'Ver que la te.o.da..o.ce
actuelle est à l'intensification de circuits touristiques et
ceci pour des effets de :

- mise en valeur de régions qui ne sont ni
productives (agriculture. industrie >, ni touristiques au
sens classique (paysage + sport + baignade> mais riches en
trésors culturels et artistiques

- décentralisation et décongestion partielle des
grands centres touristiques saturés.

Sponsored by the Council of Europe & Wiggins Teape (U.K) PLe.
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Tourisme culturel et dime11sio11europée1111e :
La dime11sio11 europée1111e se découvre à travers

l'approfo11disseme11t des c01111aïssaJ1CeSjusqu'à U11ebase
commU11e ou la reco1111aissaJ1ce d'U11 courant de
ciVilisati011ou plus physiqueme11t au moye11 du voyage et
des c011fro11tatïo11sda11Sl'espace.

Certai11es actïo11s c011crètes peuve11t favoriser U11e
prise de c011scie11cede l'Europe. ce S011t:

- le retour aux origi11es. au caractère europée11
avec la sig11ificatio11 de hauts lieux de la
culture

- i11sister sur certaiJls poi11ts qui illustrent de
faç011particulièreme11t évide11te la SY11thèse
européenne

- éte11dre la 110tï011de culture europée1111e :
réhabiliter les époques méconnues. multiplier
les zones d'interêt.

- nUa11cer la connaïssaJlce de l'Europe en
visita11t les régio11s où les guides touristiques
n'ont pas créé un climat de sensibilité
culturelle

- un meilleur emploi des routes "second&ïres"

e
~co

"'0=Q)

~

Le tourisme. U11révélateur:
Le tourisme doit permettre une "prise de c011science

de la force que représe11te la c011ti11uitéet la capacité pour
l'esprit de plonger da11sle passé pour tracer l'ave11ir".

DaJ1scet esprit. il faut eviter tous les moye11s qui
reconduiraient à la massification. pour connaitre . da11sle
cadre du tourisme :
- une rupture avec le cadre journalier. le voyage en soi
- le détacheme11t d'u11e exîste11ce professio11nelle .
l'emergea11ce de cette lucidité
- la redécouverte d'une notion humai11e et sensible de
l'espace (architecwta1. urba11isuque ...>
- une occasio11 de pre11dre U11recul. d'objectiver le monde
technique
- une révisio11 gé11étale de l'echelle des valeurs faussée
par la primauté de l'économique et du technique

Ildoit aussi permettre d' i11tegrer da11Sune visio11
élargie ce tourisme afin de ne pas offrir à l'homme de
110uvelles fuites mais plutôt permettre U11e réf1exio11
pets011neUe e11vers monde technique et C011U11Uité
europée11ne.

"Nous ne devons pas nous contenter d'offrir au touriste
quelques hochets supplémentaires".
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IV. La ruralîté : une solution d"avenir ?

EVOLUTION DE SAINT-CHAMAS :
PERSPECTIVES ...

•

111. Prospérité et décadence·
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1. LES RACINES

AuVI· siècle:
Le port de Marseille a été partagé entre les rois

mérovingiens. Pour accéder librement au port. les
austrasiens ont créé un couloir qui reliait Marseille à
l'Auvergne. On peut suivre ces possessions austrasiennes
gràce aux chapelles que l'on a d~diéaux saints auvergnats.

De Sanctus Amantius à Saint-Chamas :
C'esten 'i07 ( +JC).que Sanctus Ama.ntius.évèque de

Rodezmartirisé par le barbare Crouis. a eu un oratoire sur
la colline du Baoù. Pour que le desservant de cette église
puisse subsister. le clergé a créé une petite agglomération,
Saint-Chamas (déformation de Saint-Amant).

Les balbutiements ruraux:
Les habitants vivaient du travail de la terre. de la

chasse et de la pêche, vie très précaire car les incursions
d~ bande:s de plllard:s eULient frequ~n~:s et on ne
respectait pas toujours l'église comme dernier refuge des
opprimés.

La prospérité :
En 969 (+ JC). l'archevêque d'Arles obtient le

chtteau de Saint-Chamas complètement ruiné. C'est le
début de la prospérité pour la localité. l'archevèque fait
édifier des murailles autour du bourg.

La vie rurale:
Il est probable que la campagne avoisinante

n'était qu'une vaste forêt de chênes, source de richesses.
car en plus d'un réservoir de gibier. la forêt est le
réservoir de base pour nourrir les porcs (principal
élevage à l'époque, on les engraissait avec les glands de
chênes.

Sponsored by the Council of Europe & Wiggins Teape (U.K) PLC.
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II. L'EPANOUISSEMENT RURAL

La. création du port :
Le village est alors situé sur le &où ; l'enceÏJ1te est

limitée à. la porte du fort et protège le mamelon rocheux.
Le village connait alors une grande prospérité (la
conquête de la palestine a considérablement développé le
commerce avec le moyen-orient. L'archevèque d'Arles a
fait de Saint-Chamas son port de commerce.

Incidences sur le terroir :
Il subit une modification profonde : on rend les

collines cultivables avec des pierres sèches, les terrasses
de cultures sont édifiées. Les oliviers remplacent les
chênes, d'abord autour du village, puis de plus en plus
loin. Comme il est dangereux d'habiter hors des murs
d'enceinte. ilest probable que l'on construit les premières
bories pour abriter les récoltes et les travailleurs :bergers
et agriculteurs.

Le developpement économique:
La construction du canal des moulins. en 16'0 sera

génératrice d'un grand bouleversement à. Saint-Chamas :
il desservait un moulin à. farÏJ1e à. quatre tournants d'eau
(l'un des plus importants de la Provence).

Il permettait d'irriguer tout un nouveau quartier
et en 1690. Louis XIVdécide de créer une poudrerie pour
l'armée royale à. Saint-Chamas. en bordure de l'étang de
Berre. La création de cette fabrique aura pour
conséquence un développement économique considérable
et permettra au bourg de s'urbaniser. Cette fabrique
fermera en 1976.
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III_PROSPERITE ET DECADENCE

Le passage du rural à l'urbain:
Le trafic portuaire et le travail offert par la

poudrerie, va faire délaisser par les habitants les travaux
ruraux moins gratifiants. L'appM du gain va les pousser à
vendre leurs moulins et leurs terres à la poudrerie. le
village va rapidement s'embougeoiser et se couvrir de
belles demeures construites avec les pierres du vieux
village du Blot) (seule la chapelle de la Miséricorde, sur
l'emplacement de l'oratoire de SaiJ1t Amant. sera
épargnée).

L'ère urbaine et son apogée:
Pendant l~Oans, la poudrerie devient pour

les habitants de SaiJ1t-Chamas 1& source essentielle
d'activité et fait vivre la moitié des familles.

La. pêche s'avèrant trés fructueuse dans
l'étang de Berre et les trafics portuaires croissants vont
amener St-Chamas à se tourner vers la mer et à délaisser
son patrimoine rural (moulins fermés, bergeries
desaffectées, plantations d'oliviers laissées à l'abandon ..J.
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L'ère urbaine et son flétrissement:
1912: La poudrerie menacée de fermeture doit

sa sauvegarde à la guerre de 1914.Elle ne retrouvera plus
son heure de gloire. Son lent déclin aboutira à sa
fermeture définitive en 1976.

e
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La fin de la pêche à Saint-Chamas :

!.. Le developpement industriel des rives de
l'étang de Berre a pollué chimiquement l'eau de l'étang. A
ce propos il est à noter que 5t-Chamas a refusé
l'instal1.ation des usines polluantes sur son territoire. elle
a donc eu à subir les conséquences néfastes de
l'industrialisation. sans en percevoir les avantages
financiers. et le village n'a donc pas connu le
développement urbain de ses proches voisins (Berre.
Istres ..>.

12. L'installation de l'usine électrique EDFa
porté le coup fatal à l'activité de pêche traditionnelle, et
ceci pour deul t&ÏSOJ1S: l'apport massif de sédimeJ1tset la
baisse de salinité des eaul. En effet la chute EDFrejette des
eaux boueuses dans l'étang. ce qui il pour COJ1séquei1ces
déastreuses 1& t.rsa.Ad'ormlLÛOA de cert&iAes ~lU'ties de
l'étang de Berre enmarécages. et le recouvremeJ1t du fond
par des boues qui empêchent la photosynthèse et par la
même le renouvellemeJ1t des algues et luel' faune associée.
D'autre part, l'usine rejette une grande quantité d'eau
douce (canal de La Durance) soit trois fois le volume en
eau de l'étang. ainsi la salinité est passée de celle de la mer
à ceUe d'uJ1elagune ; par ailleurs de forts courants créés
rendent parfois la naviguation dangereuse (tourbiUoJ1s).
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IV. LA RURALITE
n'AVENIR '1

UNE SOLUTION

Saint-Chamas est à. l'aube d'un tournant de son
histoire: les deul principaul secteurs économiques qui
avaient assuré son développement se sont lentement
éffilochés pour l'un (la poudrerie), et totalement effondré
pour l'autre (la pêche). Il est devenu impératif que de
nouveaul potes économiques apparaissent. tels que le
développement rural et le développement touristique.
pour que la cité maintienne sa cohérence.

Le développement rural :
Il s'agit d'un retour vers une richesse passée que

l'on avait délaissé. L'embourbement d'une partie de l'étang
a créé de grands marais que l'on pourrait aisément
assécher afin d'agrandir le terroir et ceci afin :

- de planter du blé et des légumes. les bonnes
terres étant rares

- d'offrir de nouveaul paturages. afin de
développer un élevage de moutons déja important à.
5t-Chamas.

- d'augmenter le vignoble local (domaine de
Catissane qui posède un Vin Déterminé de Qualité
Supérieure )

- de retrouver des terres pour réintroduire
la culture de l'olivier. Cette culture traditionnelle
pourrait permettre de relancer les moulins à huile de
Saint-Chamas.

Le développement touristique culturel:
Cesactivités rurales devraient être accompagnées

d'un dévcloppcmcnt touristiquc culturel dont l'objct 3Crait
de permettre à. chacun de retrouver ses racines.

La position privilégiée de St-Chamasainsi que la
qualité elceptionnelle de son site serait assez propice à ce
type de tourisme. Le projet proposé consisterait ainsi dans
la mise en valeur de lieul et d'anciens bâtiments (chapelle
de la Miséricorde, vieul fort ...) très riches en
signification. Le projet s'organisant comme un réseau de
promenade permetta.nt et même privilègiant la découverte
et les sensations spatiales.

Sponsored by the Council of Europe & Wiggins Teape (U.K) PLC.
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PROJET DE TOURISME CULTUREL A
SAINT-CHAMAS:

Un cheminement vécu
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. TOURISME CULTUREL A SAINT-CHAMAS
PreDÜèreapproche

Da.n~ le cadre d'une approche touristique large de
St-Chamas. on trouve. mis .. put Ull site ll8.turellemellt
fort. de la périphérie vers le centre:

Le POlltFlavicll :
BAlià l'époque de l'empereur Auguste. ilelljambe la

Touloubre d'une seule arche. les deux arcs portent une
- illscriptioll le dédiaJlt à C.Dollllius. f1amille (ou gt'&Jld
prêtre ) de Rome.

Les travaux de Viollet-le-Duc lui 01lt dOllllé Ull
luge echo et l'ont fait connaitre.

Sa 101lgueur est de 22.70m et 1'011peut ellcore
observer les traces des attelages.

Le ViaducSaillt-Leeer :
Collstruit ell 1848. il est de cOllceptioll rate pu la

longueur et la hardiesse de la courbe (longueur : 34~m.
hauteur :2~m)

Levieux lavoir du polygolle :
Sur la rive de l'éta1lg de Berre. ce lavoir du XVIII"

siècle était réservé aux cOlltagieux.

La Poudrerie:
Louis XIVdécide de transfertr un martinet de

poudre d'Aubaglle à St-Chamas. De quelques hectares au
début. elle occupe maintenant plus de 100 hectares.
Certaills des arbres de 5011 parc 501lt plusieurs fois
centenaires . La poudrerie qui a fait travailler et vivre
plusieurs géllératiolls de St-Chamasséells a aujourd'hui
cessé toute activité.

L'eelise :
Elle date de 1669et sa façade peut se rail gel' daJ1sle

style baroque provençal.

Saïllt-Chamas et SOllPort:
Du V" au XVI"siècle. 5t-Chamas a vécu derrière ses

hautes murailles. perché sur le Baoù. A partir du XVII"
siècle .les pentes des penitents vont se peupler de belles
demeures.
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Plan guide de Saint-Chamas
(publié par la municipalité en 198~)

TOURISME CULTUREL A SAINT-CHAMAS
Lespossibilités spatiales ou la nécessité
de créer un réseau touristique

L'organisation actuelle de la visite de Saint-Chamas
se résum.e à une série d'édifices et de points forts qui sont
plus ou moins bien accessible et surtout en grande partie
occultés par les réseaux de circulations en place. ne
faisant aucun cas de ces richesses pour la mém.oire
collective. (cf le plan-guide de St-Chamas mis a la
disposition de l'éventuel visiteur)

V..r=a. ,.,.,."" .. ~ '''V'w"
.t R ~ \:;~", .., ...~,,,,, ..

el.. l'iu"'9 el .. Ber .....

.., Pont fl4lf'ien
1 M".iill.-~.I""tl ..t.ll~
3 M.'.on .j.. Se, ••• ",d ...--:::-:-
4- Egli... P4"ois.~i..l& .....-
5 c.""pell .. Not •• ~D.. m.
'" Mà.I500n d", XVIl· ...·5i~l

1 pont d. l'Ho'\o~,,
j M"'I~on'=;J trog~oJ.1te.~

, I-'o.t. du fo.t
10 Moul.n d. h",.le
"1 Port
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Les "moulins à sang" :
Creusés dans le Baoù. ce sont des moulins à farine et à.

huile.

TOURISME CULTUREL A SAINT-CHAMAS
La colline du Baoù..

un lieu de significations

Le projet propose la création et l'amenagement
architectural d'un nouveau réseau de circulation
touristique. Il faut donc à ce propos distinguer deux
catégories de monuments et autres pOles d'interêt à.
l'in térieur de ce parcours:

a. Ceux sur lesquels l'action du projet se borne à :
- L'insertion au sein d'un réseau et donc

signalisation
- Traitement éventuel et ponctuel des

accés (escaliers ou chemins' dégradés)
- L'ouverture au public de bâtiments

privés qui offrent un fort interêt
(troglodytes, moulins à sang ,J.

Les habitations troglodytes:
Il semble que les grottes aient étés creusées depuis la

plus haute antiquité. Les troglodytes de Saint-Chamas
actuels doivent leur existence à l'archevêque d'Arles. qui
permit aux habitants de creuser leurs habitations dans le
safre . en 161~. A l'époque de la Révolution Française. la
commune offrait aux jeunes mariés une "grotte" dans le
rocher, qui se voyait ensuite aggrandie selon les besoins
du ménage.

Des cavités furent ainsi creusées sans aucune
sécurité et de nombreux éboulements en résultèrent (les
troglodytes sont parfois creusés sur trois niveaux,

La montée des pénitents et ses maisons du XVI" et XVII·
siècle

TH[ AlCHITlCTUl4l CO"I'ETITION

Sponsored by the Council of Europe & Wiggins Teape CU.K) PLC.
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Le théatre
Il devrait accueillir des manifestations culturelles

diverses. et se situe sur l'emplacement de la carrière qui a
servi à construire les premiers bâ.timents de la Poudrerie.

Les voies pavées du Moyen-a.ge :
En assez bon état de conservation. elles portent de·

larges traces d'usure.

Le Musée:
Dans un bâtiment qui était l'ancien hôtel de viUe du

XVII· siècle, il abrite le résultats de recherches
archéologiques et artistiques locales:

- Collections folk.loriques
- Faïences anciennes
- Collections de monnaies
- Collections de tableaux
- Collections gallo-romaines

et pré-historiques
Peu signalé dans Saint-Chamas, il reste ,fermé la

quasi-totalité de l'année.

b. Les monuments et pôles d'interêt où le projet
intervient directement et ceci pour trois points :

La chapelle
Elle est dédiée à Notre Dame de Miséricorde. patronne

des marins. Construite sur la colline du &où, elle est sur
un magnifique plateau panoramique.

Le cheminement

- Le pont de l'Horloge:
Le 18 decembre 1863, le tunnel dans le &où,

la "goule" va s'effondrer. Saint-Chamas est
coupé en deux et est privé d'eau. Aprés un long
déblaiement, l'acqueduc est construit (62 m de
long. 23 m de haut).

- Le point de vue creusé dans le &.où
- Le passage de l'ancienne porte du Fort. dernier

vestige de l'enceinte de la. cité du XV· siècle

TH[ ".CHIT[CTU."L COMI'n"ITlON
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a, La chapelle "Notre dame de miséricorde"
h, Le cheminement;

Le passage de la porte du Fort du XV·s.
Le point de vue dans le &où
Le pont de l'Horloge

c. LeThéat1"e

LE PROJET D'ARCHITECTURE:
Les pièces maîtresses E

L Etatelistant et nouvelles destinations

II: Réalisation technique. aspects économiques et
financiers

il, La cha.pelle
b, te cheminement
c. Le théa.trc
d. Estima.tion globa.le du projet.

et possibilités de fina.ncement

vue depuis l'esplal1ade de la chapelle
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La chapelle -Notre
misericorde- état
nouvelles destinations:

Dame de
existant

la
et

1. NOTES DESCRIPTIVES

Notes générales:
Sur la colline du &ou. à. l'emplacement de l'oratoire de
Saint Amant se dresse une petite chapelle dite Notre Dame
de la miséricorde (non datée), entourée d'une vaste
Nécropole qui domine toute la région d'où l'on peut voir:

-Au Nord: MIRAMASvillage.
-A l'ouest: St-CHAMASet l'étang deBERRE.
-Au Sud: le pont Flavien et toute la

campagne de St-CHAMAS.
-A l'est: la cité de St-CHAMASest bordée

de magnifiques collines boisées. Les couchers de soleil
offrent là. un spectacle inoubliable.
La chapelle Notre Dame de la miséricorde. patronne des
marins contient des eI-votos et des maquettes de bateaux
(répertoriés à l'inventaire des mobiliers historiques).
Deux fois l'an des cérémonies ont lieu dans la chapelle:

-lors des communions.
-pour le quinze Aout.

Ses dimensions trop exigues la rendent difficilement
utilisable pour les cérémonies religieuses, et l'abandon
progressif du culte a entrainé des dégradations pour
l'édifice.

pourquoi privilégier la chapelle au sein du
parcours touristiaue?

- Raisons historiques Sur la colline du BAOU
s'élevait l'ancien village fortifié autour de l'oratoire de
St-Amant. Tout a été détruit au ISe siècle lorsque l'on a
construit les belles demeures dans le village, seul vestige
de ce temps passé: la Chapelle de la Miséricorde.

-Esthétique: parfaitement intégrée sur la colline du
Baoù, elle marque de sa puissante signalétique la localité.

-Emotion.Sentiment:disposée au sommet du &où ,
tout le chemin de croix des pénitents qui nous emmène à
la chapelle. va nous permettre de la découvrir sous des
aspects très généra.teurs de sensa.tions. où l'impression de
pureté se dégage comme une constante.

Sponsored by the Council of Europe & Wiggins Teape CU.K) PLC.
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-St-CHAMASvillage de pêcheurs:
-el-votos + maquette de bateau
-représentations du port. des pêches
miraculeuses. explications des
différentes techniques de pêche dans
l'étang au 1ge siec1e.

2. LE PROJET DE LA CHAPELLE
DESCRIPTION SYNTHETIQUE

Lieu: La colline du BAOU.

Objet: Un lieu de promenade aboutissant à un lieu
d'exposition permanente sur "LE SAINT CHAMAS
D'AUfREFOIS".

Différents thèmes de l'exposition:
-St-CHAMASà travers ses murs:

-travaUl de peintre
-photographies -des différentes rues et

places.
-de détails architecturaux.
-des belles demeures.

-St-CHAMAS.village agricole:
-peintures.
-photographies de la campagne
environnante.
-outils agricoles anciennement utilisés.
-outils de forgeron.
-tableau explicatif du fonctionnement d'un
moulin à huile.
-photographies des marais asséchés.
-les magnaneries et l'élevage du ver a soie.
-la transhumance.

A FUTURE
FORTHEPAST

orthe rural ~
.~.)~ heri~ge~Ç'. .~985 86 - .

•~:" 'I:_~ -' J
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b. LE CHEMINEMENT

1. Le point de vue dans le Baou
2. Le passage de la Porte du Fort

du XV· siècle
3. Le pont de l'horloge

La porie de la Clé avant 1900

A FUTURE
FORlBEPAST

of the rural ~
.~J. herit.1~e~~ .~~

~~.~'i85-86 - .
..11.'" ~/ - JI
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LEPOINl'DEVUE DANSLEBAOU
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LEPASSAGE DE U PORTE DU FORT
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1. Infrastructures
1.1 Mise en conditions préalables
1.2 Réseaux divers
1.3 Aménagements extérieurs

REALISATION TECHNIQUE. ASPECTS
ECONONIQUES ET FINANCIERS

&. LA CHAPELLE

O. Programme général

II. Gros- oeuvre et Second-oeuvre

III. Troisième oeuvre

IV. Gestion

V. Esquisse du devis de la chapelle

AFtmJRE
FOR DiE PAST

of the rural ~
.,x; . heriUge~~a.---. ..._.:..... ,(.1985 86 -,

~'.. ' .'.-~- Il
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1.1 Mise en conditions préalables:
- débroussaillage du pourtours de la chapelle
- décrépissage
- enlèvement des mallons à l'intérieur de la

chapelle ( il en reste trés peu, et en trés
mauvais étaU

- deblaiement des gravats

1.2 Réseaux divers :
-eaux de consommation:

captage
adduction
alimentation/ captage
distribution
entretien (visites)
eaux résiduelles

- toilettes: 3 WC. ~ lavabos, 1bloc urinoir
collecte des eaux
acheminement
relevage
unité de traitement de St-Chamas

- réseau incendie
adduction/ branchement/ raccordement

REALISATION TECHNIQUE, ASPECTS
ECONOMIQUES ET FINANCIERS

8. LA CHAPEllE

O. Programme général :
Information sur les besoins, réhabilitation d'une

ancienne chapelle en un lieu d'exposition permanente du
St-Chamas d'autrefois.

1. Infrastructures:

1.3 Aménagements extérieurs
- amenagement du parvis et du plateau de la

chapelle (comprenant deux bancs décrits
ultérieurement)

Sponsored by the Council of Europe & Wiggins Teape CU.K) PLC.
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II.2 Les façades:
crépi de couleur sable exécuté et taloché &
l'ancienne

II. Gros oeuvre et second-oeuvre:

11.1 Couverture:
-les charpentes seront traitées
-échange des tuiles endommagées
-nettoiement complet de la toiture (lichen

et mousses empêchant l'évacuation des
ea.ul seront enlevés)

II.3 Organisation intérieure:
- mise en condition préalable

remise il nu des pierres formant voOte
(décroutage des plâ.tres anciens)

recimenter le soubassement avec du
ciment-prompt

- distribution : partition intérieure de
l'espace

confection de la grille par un forgeron
local (dimensions: 'm x 3m )

- revêtement: les sols seront cimentés et
lissés à. la règle.

Cette opération se déroulera. par bandes
parallèles de 1.' m.

Entre les bandes. afin d'éviter les fissures
dues a.u séchage. des rêglets de rOche
locale bleutée seront taillés et mis en
place. en guise de joint.

- semi-mobilier et mobilier:
• - des éléments de présentation d'objets

seront exécutés (voir planches de deta.ils );
ils seront constitués de rOche bleue de la
carrière en ce qui concerne le piedestal.
et de chêne. pour la partie support; les
liaisons sont réalisées en broJUe et le fer
sera tra.ité à. l'acide ( même traitement que
les canons de fusils )

- le ba.tea.u sera suspendu à. l'aide de
cibles d'acier de section suffisante. qui
seront arrimés et tendus.

THl AlCHIT[CTUI.l CO.. rn-lTlON
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- Réseaux:
équipements sanitaires
raccordements et branchements

III. Troisième oeuvre:

- Electricité :
- équipement de deux salles d'eau
-hall d'en t1"éeet salle de la chapelle : de

nombreux branchements et prises
seront prévus afin de permettre un
éclairage particulier à l'exposition
( lumière ponctuelle ,diffuse ..)

IV. Gestion:

IV.1 Protection civile:
un service de gardiennage sera assuré pour

-surveiller le déroulement d'expositions
-personnes blessées. malaises
-dissuader du vol

IV.2 Maintenance:
la collectivité se chargera de l'entretien

Sponsored by the Council of Europe & Wiggins Teape (U.K) PLC.



AN - 63

V. Esquisse du devis de la chapelle:

- Amenagement du site :
débroussaillage
extraction de souches
terrassements diverses 6~ OOOFF

- Decrepissage de la chapelle
recrepissage.
nettoiement .47 OOOFF

- Adaptation aux réseaux 27 000 FF

- Traitement de charpentes .18 ~OOFF

- Remise en etat de la toiture:
nettoiement
materiaux 39000 FF

- Grille en fer forgé particulière. avec
maté riau x 11 500 FF

- Intérieurs :
remise à neuf des moellons
nettoiement des murs
enlèvement des décombres ..... 18000 FF

- Sols
Mobiliers

panneaux d'affichage
socles
mate riau x
main d·oeuvre 8~ 000 FF

- Sanitaires l! 500 FF

- Electricité .42 000 FF

- Chauffage 95 000 FF

- 2 Ouvriers travaillant 5 mois
complets 384 000 FF

- Materiel necessaire à
l'exposition 20 000 FF

TOTALH.T 843 ~20 FF

THl AICHITlCTUIAL COMPlTITION
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0.1 I~formatio~s sur les usagers:
-ensemble: Prome~ade dans un site
privilégié. afin de découvrir pour certai~s
et de faire revivre un héritage rural
som~ole~t pour d'autre.

-psychologie et comporteme~t: tout au lo~g
du parcours des lieux sero~t amé~agés afin
de susciter des émotions en chacu~ de
~ous.

-sociologie-urbanisme: la qualité de la
commu~icatio~ e~ge~drerala qualité des
écha~ges et des services.

0.2 I~formatio~s sur les besoins:
-ensemble: ~écéssité de sauvegarder le site
afin de le protéger d'un abandon qui se
révélera dévastateur à 10.0 g terme.
-besoins végétatifs: des zones de repos
sero~t amé~agées le long du parcours.
-besoins dynamiques:

-traitement des chemi~ements
avec de la pierre locale.

-texture et matériaux: da~s la
mesure du possible seront
employés des matériaux trouvés
sur le site (pierres de la
carrière. sable de l'éta~g.

végétation naturelle).

REALISATION TECHNIQUE
ASPECTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

ble cheminement

O. Programme gé~éral

1. I~frastrucwres:

•

I.1Mise en conditio~s préalables:
-achemi~eme~t des matériaux: en
camio~ettes jusqu'aux chemins e~suite ils
sero~t tra~sportés par les ouvriers.

-stocka.ge des ma.tëriaux: ils sero~t age~cés
de manière à. ne pas bloquer la circulatio~
(en plusieurs e~droits).

1.2 les viabilités piétonnières:
-réparations des parties endommagées.
-retaille des pierres des escaliers.
-adaptation des escaliers existants aux
normes.
-!nstalation des lignes E.D.f.Pose des plots .

Sponsored by the Council of Europe & Wiggins Teape (U.K) PLC.
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-équipements annexes:
-luminaires: _ ~O luminaires

extérieurs seront disposés le
long du parcours.(Je modèle
reste à définir avec le client).

-mobilier de repos: 20 bancs: ils
seront constiturés d'anciennes
traverses de chemins de fer.
actuellement stockés dans la
gare de St-CHAMAS. Ce bois
étant imputrécible. il ne
nécéssite aucun traitement
particulier ni entretien. Les
cornières. les boulons seront
partagés d'une peinture
antirouille. et recouvert d'une
peinture noir mât.

-dimensions des cornières pour
constituer un banc:

3.60mxO.4mxO.6m.
-Les assemblages se feront par
soudure à l'arc en atelier.

-dimensions des boulons:
D·12m L·6m.

1.3aménagements extérieurs:
-traitement des franchissements:

-les escaliers:main courante -
éclairage - retaillage de
certaines marches.

-l'acqueduc: amenagement du canal en voie
pietonne:
le canal sera recouvert de
chassis.
actuellemen t deO.80mxO.~m
ils seront redécoupés en
rectangles de O.80mXO.~met
d'une épaisseur de lOcm) .

II. Gestion:

11.1 Protection civile: un dégagement pare-feu
sera exécuté le long du
cheminement menant à la
chapelle du BAOU.

II.2 Maintenance: l'entretien du chemin et le
remplacement du matériel
défectueux sera à la charge de
la col1ectivité.

THI .. ICHITlCTUI"l C()M~[TITI()N
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PRIX TOTALH.T 61~ 200 IT

ESQUISSEDUDEVISDU PARCOURS

INFRA-STRUCTURE:

-Repavage(l km2) 40 F le m2
260 F le m 100 000 IT

-Remise en état de la voirie
prix forfaitaire 10 000 FF

-Installation réseau E.DJ
prix forfaitaire 10 000 FF

-aménagement des escaliers
-retaille des pierres
-installation de la lisse et des garde-corps
-création des marches manquantes

prix forfaitaire SO 000 FF

-matériels: 2~ 000 FF

-chassis métallique peint 0.80mxO.~mx12.'m
pose comprise 3' 000 IT

-vitre sécurité 0.SOmxO.'mXO.10m
pose comprise 4' '00 IT

-~Oluminaires extérieurs (valeur unitaire 1300FF)
total 6' 000 IT

-traverses chemin de fer (prix unitaire 19 FF)
total 3800 FF

-fournitures diverses 8 '00 FF

-2 ouvriers pendant 3 mois
( 120IT /heures ~ charges)
tota1.. 230 400 FF

Sponsored by the Council of Europe & \\'iggins Teape (U.K) PLC.
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lIA Sécurité:
sur les rochers seront installées des

grilles garde-corps afin d'empêcher les personnes
de tomber.

REALISATION TECHNIQUE
ASPECTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

c. LE THEATRE

O. Programme général:
Informations sur les besoins: un Lhéatre dans une

ancienne carrière:
-lieu de contemplation
-lieu de méditation
-lieu de spectacle
-lieu de repos

1. Infra-structures:

1.1 Mise en condition préhalable:
-débrousaillage
-implantation du projet

1.2 Viabilités: remodelage spécifique des
plateformes.

II. Grosoeuvre et second oeuvre

11.1 Ensemble:
le projet sera réalisé en parpaings

bruts liés avec un ciment sableux.

II.2 Fondements:
le mur de scene sera fondé afin de

ne pas être renversé par le Mistral.

11.3 F~ade:
les parpaings seront mis en place

correctement, en évitant de les ébrécher.Les
malfaçons seront à la charge des entreprises.

II.~ Organisation intérieure:
les blocs de pierre

découpés dans la carrières seront utilisés pour que
les spectateurs puissent s'asseoir. Certains d'entre
eux demanderont donc d'être retaillés.
Les dimension seront dictées par l'architecte
pendant l'évolution du chantier.

THE AICHITECTUIAL CO"II'tTITION

Sponsored by the Council of Europe & Wiggins Teape (U.K) PLC.
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PRIXTOTALH.T 306600 FF

Ill. Gestion:

HU Protection civile:
les systèmes d'évacuation devront toujours

être libérés .L'accès à la partie supérieure des t'ochers
sera interdits par des règlements de sécUrité intérieurs
(les personnes organisants des spectacles seront
responsables de l'application de ces règlements).

E»c
o

-0=Q)

cl:

1I1.2Entretien:
Les personnes utilisant l'espace devront le

rendre propre.En outre la collectivité se chargera de
l'entretien du matériel.

IV. Esquisse du devis du théatre:

Infrastructure
-debroussaillage
et implantation du projet 20 000 FF

Gros oeuvre
-parpaings

achat pose 60 000 FF

-terrassement du soL ~O000 FF

- garde-corps et grilla.ge 18 000 FF

-coupe et appareillage des pierres ~ 000 FF

Travail de 2 ouvriers pendant 2 mois 1~3600 FF

Sponsored by the Council of Europe & Wiggins Teape (U.K) PLe.
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TOTALH.T 176~000 FF

REALISATION TECHNIQUE
ASPECTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Récapitulatif général

-chapelle : 843500 FF

-parcours 615000 FF

-théatre 306600 FF

Financement possible

En priorité:
-Commune
-Conseil régional

Eventuellement:
-sociétés privées
-E.DF

Sponsored by the Council of Europe & Wiggins Teape CU.K) PLC.
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C. Le cheminement plans et croquis

i,
cPlanche 1 Phtn de Masse (ech 1/2') 000)

Planche 2 . Le Projet du Pont de l'Horloge'
"Decouverte, sensation"

Planche 3 . Le Projet de Théatre de Plein·· Air .
"Spectacle... ..Spectaculaire"

Planche". Le Projet. le Point de Vue dans le Baoo, la
montée de la Pnrte du Fort:

"Voir" Ma.rchl:H·... Voir"."

Planche j .Etat existant de la Chapelle de Notre-Thune de
Miséricorde: "Etatdes lieux"

Planche 6: Le Projet de la Chapelle
"Autrefoi:s Saint-Chamas", .

\

r:''''=-i\:FU'TUIŒ
1 FUll TI·lE PAST

.><~~ . orthe "~r..1 ~';J..'".lt ..... ) hellt;lgt:~ ••

r" }1r~~,1,19kS'3!>~··t.:Tr<
[!~.~~~;.~~~~~:~:~.:~~;.:~~.~.~~~~Q:J_ ...1
Sponsorcd hy the Coun<il of Europe & \Viggins Teape (UI\) PLe.



AN - 71

....,-...

Planche 2 • Le Projet du Pont de l'Rodage'
"Découverte, sensa.tion·<

Planche 1 . Plan. de Masse (ech 1/2' 000)



AN - 72

PJanche 3 . Le Projet. de Théatre de Plein-Air'
'·Spectacle... ,..spectaculaire"

PlaaLhe 4, LI:':Projet. le Point de Vue dans leBaoü, la
montée de la Porte du Fort'

"Voir" Marche!'" Vair","

J
r=~(~t~·nI~~~;~ll

~ "fd><~'" &~

~~~Ë·~~L --:,.--._","""""""""-,,._""""""._"._-"._~
Sporlsorcd by the Council of Europe&. Wiggîns Teape (lJ.K) l'Le
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Planche (,. Le Projet de la.Chapelle'
"Autrefois Saint-Chamas"

Pta.nçhe j Etat existant de la Chapelle de Notre··()a.me de
Miséricorde. "Etat des lieux"

Ir······ArûrtJRE
: fOH 11 tE PA\ï'

Ii 'ci .• ~.....'~'.~ o.,~ n,:r... .J'~
.......) henl.lf,e j '~"~;:;i.
~. "" ... , ~ ~ p~1j" SI.: ~~~

l
·~\..i~):,,:;'~··:·~··:u~:u..~::.:§ni JI

THE ...ttCliHt:CTlJJ.\t COMnrfTION
.::::.==--_.n nhnh..:::::~.;;::;;:::::;;::~ h ;.._ .•n __ .••. n nn __ ·..·..nn nn. _
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L~J~Qjntde Vue dans I~..~!W.!!.

f0-
c...

Deta.ils àt: Pla.ns el Crüquis du Pn;jd .

-c:

J.,e Pùint de .y.Y~dans le HM.9-

La Chapel!~....Ji~~d'expositlo!l$.J cou pe 1/jO)

(,
::::

Details de Croquis des lieux dans l'état existant

. -.---- ..1



La.Chan~lle, Heu d'exposî~lons (coupe 1/50)

AN - 7~
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ANNEXES . LE TRAVAIL DES CHAMPS

"La culture de la terre a subi de profondes transfor-
mations au cours des siècles. Le paysan doit tirer de son
terroir tout ce qui est necessaire è. sa subsistance.
OrSaint-Chamas possède peu de terres cultivables, le blé.

étant la denrée essentielle. est semé partout 00 ilpeut
donner un rendement appréciable. Son importance est
telle que le principal moulin è. farine de St-Chamas. celui
qu'alimente le canal de la poudrerie. est un moulin è.
quatre tournants d'eau.
Acoté de cette culture vitale. l'olivier occupe une place

importante. Depuis la plus haute antiquité, l'homme a
défriché toutes les terres et édifié des terrasses de cultures
sur tous les cOteaux. Onsème aussi des céréales et des
légumes secs.
Chaque fois que c'est possible. on les arrose pendant la

saison sèche. commeon arrose les champs de blé. La vigne
est aussi une culture de terrasses qui fournit assez de vin à.
la population pour sa consommation personnelle.
Seule. la culture maralchère est peu importante en effet

on mange beaucoup moins de légumes frais que de nos
jours. La base de l'alimentation est le pain bis.

( extrait de "Le folklore de St-Chamasde Provence" .
p '9-60 Paul LAFRAN)

Sponsored by the Council of Europe & Wiggins Teape (U.K) PLe.
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(p62-63 Paul LAFRAN )

ANNEXES: L"OLIVIER,
UNE CULTURE TRADITIONNELLE.

"La. culture de l'olivier a peu évolué au cours des siècles.
il est probable qu'on les soigne aujourd'hui encore comme
le faisaient. les anciens grecs de Péric1es .
L'olivier n'a pas une racine comme les autres arbres:

c'est. une masse énorme de bois qui nourrit. l'arbre.
A l'automne. on travaille le pied et on le recouvre d'une

masse importante de terre. on le fume tous les deux ans. et.
on le taille sevèrement. Cela explique qu'il n'y ait qu'une
récolte importante sur deux.
Il reste encore • St-Chamas un ancien moulin qui

fonctionne toujours comme jadis et. qui date du XVII" siècle
( il a d'abord fonctionné 'la traction animale: "moulin'
sang").
La seule huile utilisée pour l'alimentation est celle de la

première presse, mélangée' beaucoup d'eau, elle est
recueillie dans de grandes cuves. L'huile surnageant se
sépare elle-même de l'eau. Il n'y a plus qu'à. l'enlever.
11 en reste une légère couche que l'on retrouvera dans

une cuve ("l'enfer"), petite cuve située au siphon de sortie
vers l'égout. "L'huile des enfers" n'est pas comestible."

Sponsored by the Council of Europe & Wiggins Teape (U.K) PLC.
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( p 6:5. Paul LAFRAN )

ANNEXES : LE VER A SOIE
UN ELEV AGE TRADITIONNEL

Industrie familiale vieille de trois siècles. industrie qui a
apporté dans beaucoup de familles des ressources fort
appréciables : l'élevage de ver l\ soie. ("lei magnan" )

Fort important avant 191". cet élevage a décliné
énormément, pour dispara.itre définitivement vers 1930.

Au XVII· siècle. on a planté beaucoup de mOriers. l\
St-Chamas comme ailleurs. car le ver l\ soie se nourrit
essentiellement de la feuille de cet arbre. Oales a plantés
dans le "coussous". le long des limites des champs. Il n'en
reste maintenant presque plus: devenus inutiles. donnant
une ombre aux endroits où on ne les utilisait guère. on les
a peu à peu arrachés.

Les magnaneries sont installées alors dans les greniers
des fermes et des maisons de la localité. Il faut beaucoup de
place dés que le ver est assez gros. L'élevage se fait sur des
canisses claires faites avec des cannes de Provence. des
rives de l'étan g de Berre.

Sponsored by the Council of Europe & Wiggins Teape (U.K) PLC.
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CONCOURS D'ARCHITECTURE
_ WlGGlNSlEAPE (lJIQ PI.C. a-homPaporMilll, c..rbury.KaaeT4 7JA. rmWIGGINS

TcIophone: Qneabury (llZZ7) 738771. ToleE 851I1lt. wmsrx G.
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rL!1WIGGINS
LlUTEAPE

Wiggins Teape est une des plus importantes
compagr ,ies internationales spécialisées dans la fabrication et la
vente de papier de haute qualité destinée au commerce et à
l'industrie. Fondée au XVIII siècle, Wiggins Teape s'est
développée jusqu'à devenir la troisième entreprise de papier de
Grande-Bretagne, et exporte aujourd'hui depuis le Royaume-

-( Uni plus de papier que tout autre fabricant.
La gamme des produits Wiggins Teape comprend des

papiers de haute qualité destinés à l'impression, au matérid de
bureau, aux épreuves photographiques, ainsi que des papiers
intermédiaires industriels intervenant dans d'autres processus
de fabrication. Wiggins Teape a été le premier à introduire la

fabrication du papier-calque en Grande-Bretagne, et en est
aujourd'hui un des premiers producteurs mondiaux: ainsi, sdn
papier-calque Gateway Naturel est exporté dans plus de 80
pays.

Wiggins Teape poursuit un vaste programme de
recherche dans le domaine des produits et procédés nouveaux,
afin de marcher de pair avec la croissance des nouvelles
technologies. Parmi ses plus récentes innovations est un
assortiment de papiers quadrillés appelés Computaplot, qui
possèdent une surface aménagée spécialement pour la trace de
dessins assistée par ordinateur.

Le Conseil de l'Europe est une organisation
internationale qui rassemble 21 démocraties: l'Autriche, la
Belgique, Chypre, le Danemark, l'Espagne, la France, la
Gréce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, Le Liechtenstein, le
Luxembourg, Malte, la Norvége, les Pays-Bas, le Portugal, la
RFA, la Suède, la Suisse, la Turquie et le Royaume-Uni. Son
siège est situé à Strasbourg, en France.

Le Conseil a été fondé en 1949 afin de travailler à une
plus grande unité européene, protéger la démocratie et les
droits de l'homme, et d'améliorer les conditions de vie. nopère
à travers un Conseil des Ministres, représentant les
gouvernements, et une Assemblée Parlementaire, qui
représente les parlements nationaux. Ces organes sont assistés
par un secrétariat international qui emploie 850 personnes,
dirigé par un secrétaire général élu pour un mandat de cinq ans.

Le but premier du Conseil de l'Europe est d'atteindre
une unité plus grande entre les pays membres, en améliorant la
coopération et en mettant leur expérience en commun. Son
action touche de nombreux aspects de la vie quotidienne en
Europe. Mais unité ne veut pas dire uniformité: en effet, un
des plus précieux atouts de l'Europe réside dans la grande
diversité de ses langues traditions et cultures. Le Conseil ne
cherche par conséquent à changer que celles de ces règles et
pratiques qui présentent un obstacle à l'échange et à la
compréhension entre les peuples et les états. n propose aussi
des solutions aux problèmes nouveaux qui affectent la société

européenne dans son ensemble, problèmes qu'un pays
particulier serait dans la quaisi-impossibilité de résoudre de
façon isolée.

Le Conseil de L'Europe s'efforce d'harmoniser les
politiques des Etats membres en organisant la coopération
entre gouvernements, parlementaires et experts dans le
nombreux domaines: santé publique, affaires sociales,
éducation, culture, environnement, autorités locales, justice,
etc. Les problèmes de défense ne relèvent pas de sa
compétence.

385 millions d'Européens bénéficient de cette action. Le
Conseil cherche à harmoniser les législations des différents
états membres à travers des séries d'accords et de conventions.
nen a été conclu, jusqu'à aujourd'hui, plus d'une centaine, et
ensemble,.ils forment un véritable réseau de droit européen.

L'héritage architectural de l'Europe, accumulé au cours
des siècles, constitue la mémoire vivante de la culture
européene dans toute sa diversité et sa profondeur. Le Conseil
de l'Europe, depuis l'année européenne de l'Héritage
architectural, en 1975, a dévdoppé un programme de
coopération internationale dans le but de protéger cet héritage,
de lui trouver un rôle nouveau adapté aux exigences de la
société contemporaine, et de maintenir sa contribution
essentielle à la vitalité de toute communauté.

. WIGGINS TEAPE (llK) PLC
ClldhamPlperMiDs, CaaIabury,KmtCI'4 7JA. Tel:Canœrbury(02Z7)738771.Tdex:85lml. \VTBSTKG. OO~
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• CONDITIONS GENERALES •

m Les candidats doivent soumettre un minimum de deux
et un maximum de six dessins de format Al, qui tous devront
être exécutés sur papier-<:a1que Gateway Naturel, joint au
règlement du concours. Les projets présentés sur un autre
papier ne seront pas pris en considération. Ceci veut dire que
des dessins existants pour des projets actuels ne peuvent pas
être acceptés s'ils ne sont pas redessinés sur les feuilles fournies
dans le dossier de participation au concours. Toute technique
de dessin pourra être utilisée, en tenant compte du fait que les
dessins ·devront pouvoir être clairement reproduits dans des
revues. n faut donc pour cda des traits fermes et bien marqués,
ainsi que des caractères suffisamment larges pour être lisibles
une fois réduits pour la publication.
@] On pourra utiliser indifféremment l'échelle métrique
ou l'échelle britannique. L'échelle minimum sera· 1:100.
L'échelle devra être représentée sur chacune des feuilles.rn Les dessins devraient comprendre plans, sections et
élévations jugés nécessaires, ainsi que des détails agrandis et des
notes précisant matériaux et couleurs.m Des rdevés et si possible des photographies pourraient
aussi être joints, de même qu'une brève description du
bâtiment ou de l'édifice et des raisons pour lesquelles cdui-ci a
été choisi.m Un pseudonyme devra remplacer le nom du candidat

, sur chaque dessin, note, rdevé et photographie, de même qu'à
l'extérieur de l'envdoppe cachetée fournie par les organisateurs
du concours, à l'intèrieur de laquelle devra se trouver le
formulaire d'inscription dûment rempli et signé. Les dessins
devront être présentés dans le rouleau ayant contenu le papier-
calque reçu par le candidat. De même le pseudonyme devra
êtra clairement mentionné sur tout relevé etc. qui serait
~é sous pli séparé.
~ L'accés au concours est interdit aux membres du
personnd de Wiggins Teape, du Conseil de l'Europe ou des
bureaux d'étude associés avec les jurys, ainsi qu'à leurs
familles.
III Les organisateurs se réservent la possibilité de
reproduire ou exposer, sans verser de droits, tous les projets
soumis à leur appréciation, dans quelque but que ce soit.
Certains des projets sélectionnés seront exposés et publiés.

ŒJ nest recommandé aux candidats de faire des copies de
leurs dessins avant de les envoyer, aucun original ne sera
retourné.

Les projets reçus deviennent propriété des
organisateurs. De plus, il incombe aux candidats d'obtenir les
autorisations nécessaires de la part du propriétaire des

. bâtiments.
[2] Afin de recevoir le formulaire d'inscription et le
matérid fournis par les organisateurs du concours, les
candidats devraient écrire aux centres de distribution ci-
dessous:

Mrs J Lingham
Wiggins Teape (UK) PLC
Chartham Paper Mill
Canterbury, Kent. CT47JA

pour Royaume-Uni
Irlande . Espagne . Portugal .
Chypre . Malte . Turquie .
Finlande Yougoslavie
Vatican

MJ.H.Jacobs
Deutschmann & Roeiants BV
Groothandeisgebouw
Conradstraat 38
Postbus 29038
Rotterdam, Hollande

pour Pays-Bas
France . Bdgi~ue . République
Fédérale d Allemagne .
Luxembourg' Liechtenstein

MAJonsson
Carl Jonsson AIS
PB 6180 . Etterstad
Oslo 6 . Norway

pour Norvège . Suède .
Danemark' Islande

pour Autriche' Suisse' Italie'
Grèce

Dr. Woss . Woss & Co
A 1030Wien III
Schützengasse 25 . Autriche

I!QI Les candidatures devront être envoyées au plus tard le
15janvier 1986 aux points de regroupe-ment mentionnés ci-
dessus.
Pays membres du Conseil de L'Europe:
Autriche' Belgique' Chypre' Danemark' Espagne' France' Grèce'
Irlande' Islande' Italie' Liechtenstein' Luxembourg' Malte' Norvège
.Pays-Bas' Portugal' République Fédéraled'Allemagne' Royaume-
Uni . Suède' Suisse' Turquie

Pays observateurs du Conseil de l'Europe: Finlande' Vatican
. Yougoslavie

•
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CONCOURS D'ARCHITECTURE

Le concours d'architecture est ouvert aux
architectes, aux étudiants en architecture, ainsi

qu'à toute personne attirée par la conception de
projects et dessins possédant les qualités requises.

-------PRIX~-------
LE MONTANT TOT AL DES PRIX
SERA DE 10.000 LIVRES STERLING

AVEC UN PREMIER PRIX
DE 5.000 LIVRES STERLING----------.----------

!TI Les candidats sont invités à participer à un concours de
conception et dessin dont le but est de proposer des usages
nouveaux pour des édifices anciens, présentant un mtérêt du
point de vue architectural" et situés dans un environnement
rural. n est demandé aux concurrents de choisir comme base
pour leur projet un bâtiment ou un groupe de bâtiments
abandonnés ou affectés un usage qu'ils jugent mal approprié.
Us suggèreront une façon de l'adapter à un nouvd emploi,
susceptible de favoriser sa survie économique et son maintien
en bon état. Cette utilisation nouvelle devra êtra acceptable tant
d'un point de vue social que du point de vue de l'environment.m Les candidats utiliseront exclusivement des bâtiments
situés dans l'un des vingt-d:-un pays membres ou des trois
pays observateurs du Conseil de l'Europe. Us trouveront ci-

,> joint une liste complète de ces pays.m Les projets de remise en état et de réhabilitation
pourront être, à la discrétion du candidat, des projets actuels
pour un client déterminé (auqud cas le client devra donner sa
permission et décider s'il désire ou non voir son nom
mentionné) ou le dessin d'un plan de solutions théoriques; dans
les deux cas, une indication sur les implications financières de la
proposition sera requise.m Les critères prix en compte pour juger les concurrents
seront les suivants:
a. l'intérêt intrinsèque du bâtiment ou du groupe de bâtiments,
ainsi que l'urgence de la réhabilitation.
b. La nature du nouvd emploi choisi par le condidat.
c. La qualité du projet de restauration proposé quant à sa
conception, à-propos de l'usage sélectionné, et de l'impact sur
l'intérêt du bâtiment original et de la communauté au sein de
laquelle il est situé.

- .-- ~~. _.----_ ..

d. Viabilité économique, tant stade initial de financement du
projet que possibilités de réalisation à long terme.
e. Faisabilité technique.
f. Qualité de présentation des dessins, photographies et
travaux écrits.m La nature et l'étendue des informations nécessaires à la
réalisation d'un tel projet varieront considérablement selon sa
taill~ et son enjeu. Les conditions exigées ne seront donc pas
posees en termes absolus. Afin d'évaluer objectivement les'
attributs définis ci-dessus, les informations suivantes seront
vraisemblablement nécessaires:
a. Description du bâtiment ou du groupe de bâtiments:
Plan du site.
Rdèvements: La levée du plan ne devra pas obligatoirement
être réalisée par le candidat. (Dans ce cas, cependant, la source
de l'étude devrait être précisée.)
Photographies (couleur). Les diapositives ne sont pas
acceptées. Notes et illustrations rdatives au cadre et à
l'environnement. Description écrite et notes historiques.
b. Description des propositions:
Les dessins du projet - plans, sections; élévations - à une
échelle dont le choix est laissé à la discrétion du candidat mais
qui ne devra être en aucun cas inferieure au centième.
Tout autre dessin, isométrique ou en perspective, jugé utile
pour une compréhension plus complète du projet.
Un~brève descnption par écrit des propositions, expliquant elf"
quOI elles répondent aux besoins soulevés par l'usage choisi.
~~sins et notes démontrant la faisabilité technique du projet,
mdiquant les travaux de rénovation à entreprendre, la nature
~~ mat~riaux à utiliser: ~i que des propositions pour
llnstallatlon ou la revalonsatlon des services.
Une esquisse de devis, ainsi que des propositions pour
ra'iSeJ'Tlblerles capitaux.
Œl Les organisateurs du concours ne seront aucunement
sou~s à l'obligation de réaliser les projets proposés par les
candidats.

•
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• LEJURY.

!TI Le jury désigné afin de superviser le déroulement
du concours, de juger les projets soumis à leur attention
et d'attribuer les prix, est constitué des membres
suivants:
Mr Manfred MOSEL, Bayerisches Landesamt rur
Denkmalpt1ege, Postfach 301, D 8000 München 1.
MJacques CROZET, Architecte des Bâtiments de
France, 5 me du Conventionnel Chiappe, F 75013 Paris.
MGeorges CAL TEUX, Conservateur en chef,
Ministère d'Etat, Affaires Culturelles, Service des
monuments nationaux, 93 Rue d'Anvers, Luxembourg.

M Guglielmo MONTI, Ministerio dei Beni Culturali e
Ambientali, 27 Via del Collego Romano, 1Rome.
M Marios MICHAELIDIS, Architecte, Ministère de la
culture et des sciences, Ermou 7, Gr Athens.
Mr Leslie FAIRWEATHER, Managing Director, The
Architectural Press Ltd, London SW1H 9YP.
Mr Robert CHITHAM, Directing Architect, Historie
Buildings & Monuments Commission, London.
rn Au cas où l'un des membres dujury se trouverait
dans l'impossibilité de rester en fonction, une autre
personne serait désignée pour le remplacer.

CONCOURS D'ARCHITECTURE.
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Chartham Papér MiIIs,
Canterbury, Kent CT4 7JA

Telephone Canterbury (0227) 738n1
Telex858031 WT B5TK G MWIGGINS

UUTEAPE

2Sth March, 1986

Dear Sir/Dear Madame,

A Future for the Fast of the Rural Heritage

The judging of the competition bas now been completed, and the resul ts
have been decided by the panel of international experts appointed to
adjudicate.

Wewould 1ike to thank you on behalf of the COUDCUof Europe and on
behalf of Wiggi.nsTeape (UX)PIC for enterlng the .AJ:chitectural Competition,
and for contributi.ng to the overall high standard of the project.

Unfortunately, we bave to inform you that your entry was not awarded a
prize in the international competition.

Nevertheless, we congratulate you. on the skill and dedication which was
needed to complete your entry, and wish you success in a1l your future
endeavours.

Yours sincerely,
, for Wig~s Teape European i:>alesLtd.,

---;;I:f KI <- u\--(~l~~~. .........~
.........,.,.~~. .

B.K. Mason
Sales Manager.

A member of 1IIe WIQ9ins Teape GIOup RegistIred in London 153630 Registered Office: Gateway Houle, 8aIing V-.BaIingsIaIce. Hampshire RG21 2EE.
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