
L’APPROCHE : L’ANALYSE

PARLER LE PRÉSENT, LIRE LE PASSÉ : LA 
MISE EN RÉCIT D’UN TERRITOIRE
Le processus de projet démarre par la découverte 
d’un site, de ses habitants et de la manière 
d’habiter cet espace. L’approche analytique consiste 
à comprendre le contexte, les qualités et les 
problématiques réelles et symboliques d’un espace.
 
LE DIAGNOSTIC EN MARCHANT_Mêler les 
expériences et habitudes des habitants d’un site et 
sa réalité physique, géographique et urbaine

LA CARTE SENSIBLE_Faire parler un site et 
comprendre comment il est habité et pratiqué avec la cartographie traditionnelle et un 
relevé «sensible» du territoire.

LA TOPONYMIE_Faire parler les habitants, l’histoire du lieu, la mémoire.



L’APPROCHE : L’ANALYSE

CRÉER UNE  CULTURE COMMUNE: 
ENRICHIR LE PRÉSENT
Porter un regard, questionner un site et 
comprendre la «culture» de ce site :

• Quelles sont les qualités d’un 
espace? Quelles postures les corps 
empruntent-ils pour s’installer dans 
l’espace public (allongé? assis? debout?)

• Quelles pratiques dans l’espace 
public (jeux d’enfants, atelier de 
mécanique, vente de produits, rendez-vous 
hebdomadaire d’une communauté,etc?)

• La mixité de l’espace : place aux 
hommes, aux femmes, aux différents âges, 
selon les heures et/ou les lieux.

OBSERVER et TRADUIRE UN 
CONTEXTE afin de le révéler, le partager 
pour construire une réflexion et un 
vocabulaire commun entre habitants et 
techniciens.



L’APPROCHE : L’ANALYSE

COMPRENDRE UN SITE : 
LE PIÉTON COMME ÉCHELLE DE RÉFÉRENCE
Mettre en exergue les POINTS NÉVRALGIQUES d’un site et 
identifier les PARCOURS de ce site à l’échelle quotidienne et 
humaine :

• Quels éléments, formels et symboliques, font office de 
points de repères et de centralité pour s’orienter dans le 
territoire ? (lieu de culte, magasin, enseigne célèbre ? élément 
géographique ou architecural remarquable ?)

• Qu’est-ce-qui fait signal dans le territoire?

• Identifier les parcours piétons d’un espace, formels et 
informels (raccourcis, chemins de traverse, sentiers, etc.) et 
les potentiels de chacun



L’APPROCHE : LA STRATÉGIE

LA PROJECTION : NÉGOCIER LE 
PRÉSENT AVEC LE FUTUR
La traduction d’une analyse en une 
stratégie passe pas un programme et une 
projection. La projection (le futur) nécessite 
des AJUSTEMENTS pour s’intriquer au 
mieux dans le contexte (le présent) et 
TROUVER UN COMPROMIS (négocier) 
avec les impératifs futurs.

• Quels sont les impondérables du 
programme ? 
• Quels sont les éléments du réel à 
conserver ?

>> Le projet négocie et établit un 
compromis entre les besoins actuels, les 
projections et les nécessités futures. 



L’APPROCHE : LA STRATÉGIE

LA VALIDATION ET LE PILOTAGE DU PROJET

Les OBJECTIFS DU PROJETS doivent veiller à être EN LIEN AVEC LES 
CAPACITÉS LOCALES HUMAINES d’un site :

•  La réceptivité et l’adhésion du projet : quels sont mes relais sur 
place ? Est-ce que je bénéficie de liens particuliers susceptibles de porter le 
projet / être partenaires ? (associations locales, habitants-relais, etc.)

•  La progressivité du phasage et du calendrier du projet : le projet 
respecte-t-il des étapes cohérentes, gage de confiance et d’ajustements 
contextuels du projet ?

•  L’information régulière assure un dialogue avec les habitants et les 
partenaires du projet : développer des outils d’informations adaptés à chaque 
acteurs du projet.
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rencontre des parties prenantes du projet
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diagnostic en marchant
UNE BALADE EN 4 ÉTAPES

1km - 15 min à pied

Le Parvis du Mas Dossetto

CAP CANOURGUES
Devant la future Maison du Projet

Le Clos des Micocouliers

La Petite Place

Le Clos des Pins

ÉTAPE 1

DÉPART

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

BOITE À OUTILS
pour diagnostiquer

Pour parcourir le quartier, vous utilisez vos pas.
Et pour apprécier les lieux, vous utilisez vos sens. 

Voici des exemples pour critiquer les lieux :

LES CHEMINS 
PIÉTONS

LES 
AMBIANCES

LES
ACTIVITÉS

 Abrité du vent / Exposé au vent 

 Exposé / Préservé 
 Vivant / Mort 

 Intime / Public 

 Visible / Caché ou isolé 

 Lieu de rencontres  Lieu de sport 

 Lieu de repos  

Fluide

Continu

 Emprunté 

 Sauvage 

 Interrompu 

 Doux 

 Alternatif 
Accidenté

Saccadé
Périlleux

Monotone

Dynamique

 Facile 

 Lieu de jeux 
 Faire du vélo 

 Déserté / Fréquenté  Ouvert / Fermé 

 Sale / Propre 

 Agréable / Désagréable 

 Calme / Bruyant 

 Lumineux / Sombre 

Exposé au soleil / Abrité du soleil

 Convivial / Hostile

 Confortable / Inconfortable 

Confortable / Inconfortable

 Dangereux / Sécurisé   
 Chaud / Frais   

 Froid / Chaleureux 

 Lieu de passage 

 Lieu de tranquillité 

 Lieu des enfants 

 Lieu des ados 

 Lieu des femmes 

 Lieu des hommes 

 Lieu de pique-nique  



CARTE SYNTHÈSE - LA PROMENADE DES NÉRÉÏDES-BOSQUET VUE PAR SES HABITANTS

 LES NÉRÉÏDES   

 LES RESTANQUES 

 LE JARDIN PÉDAGOGIQUE 

 LE VERGER 

 LA TERRASSE 

 VERS LES CALANQUES 

 LE STADE 

 LA COLLINE  LE PARC 

 LE BOSQUET 

 EN HAUT 

 EN BAS 
 DEVANT 

 DERRIÈRE 

« Je préfère cet endroit-là, en haut des 
Restanques. Je vois loin et je vois toute la 
ville »
86 ans, habitant des Néréïdes depuis 28 
ans, Bât. C

« Je m’assois souvent sur ce banc. C’est loin 
des bâtiments. C’est calme et en retrait. La 
vue est belle, on se sent loin de la ville »
Habitant des Néréïdes, Bât. B

« Je vois la Bonne-Mère depuis ma fenêtre. Je regarde les 
bateaux partir. C’est beau ici ! »
Habitante du Bosquet, Bât. D

« Ce parc il est dangereux pour les enfants, ils 
peuvent tomber, ou se faire mal sur les pierres »
Maman & habitante du Bosquet, Bât. C

« Des jeux pour les enfants, ah bon ?! »
Maman & habitante des Néréïdes, Bât. E

« En été c’est très agréable : on y va profiter de 
l’ombre et ça sent bon le pin ! Et puis il y a moins 
de vent, c’est à l’abri »
Jardinière & habitante des Néréïdes

« Le week-end, je vois plein de 
gens se garer sur le parking. 
Ils ont de gros sacs sur le dos, 
ils viennent marcher dans les 
Calanques »
Jardinière & habitante des 
Néréïdes, Bât. D

« On a pas envie de monter au Bosquet; c’est 
surtout qu’on a pas de raison d’y monter ! »
Habitante des Néréïdes, Bât. D

« Y’a même des gens qui viennent du village d’à 
côté pour profiter du calme des jardins. Et quand 
c’est la saison, ils viennent récolter les asperges 
sauvages sur la colline »
Habitante des Néréïdes, Bât. D

« Pourquoi construire deux nouveaux terrains de sport 
en bas alors qu’il y en a un déjà en haut ?! Surtout qu’il 
est pas en très bon état... »
Habitante du Bosquet, Bât. C

« Il y a de nouveaux escaliers qui mènent nul part, et 
des petites placettes qui ressemblent à des pistes de 
danse. On comprend pas bien à quoi ça sert »
Habitante des Néréïdes, Bât. D

« Ma mère, elle va souvent au jardin pour 
retrouver des voisines, même si elle n’a pas 
de parcelle ; elles discutent entre elles »
Jeune habitante des Néréïdes, Bât. B

« Je me balade tout les jours, je fais le tour, 
entre les deux cités, comme beaucoup 
d’autres vieilles personnes »
Vieille dame, habitante du Bosquet, Bât. B

« Les enfants jouent derrière, c’est comme 
un terrain d’aventures pour eux. Ils y ont 
même construit deux cabanes mais elles 
ont été détruites »
Maman et habitante des Néréïdes, Bât. A

« Moi je suis vieille, je reste au pied du B, 
ici je vois beaucoup de monde passer. Les 
enfants, eux aiment beaucoup faire des 
parcours vélo entre les cités »
Grand-mère et habitante des Néréïdes, 
Bât. B

« On se retrouve toujours le vendredi aprem’ et le 
week-end. Après avoir jardiné, on sort des tables 
et des chaises de la cabane et on se pose à l’ombre 
du figuier, ou sous la nouvelle toiture »
Les jardinières de la Terrasse & des Restanques

Barbecue et pique-nique
Espaces de jeux pour les enfants
Lieu de RDV des personnes âgées
Lieu de promenade de vieilles dames
Point de deal ( point haut pour surveiller)

« On voit plein de gens 
de l’extérieur venir 
se balader ici, et bien 
plus depuis qu’il y a le 
GR2013 »
Jardinière et habitante 
des Néréïdes

« Le week-end on 
ne reste pas dans le 
quartier, on préfère 
aller ailleurs »
Maman & habitante 
des Néréïdes

« Moi ça fait 40 ans que 
j’habite ici, et j’aime bien, c’est 
beau ! »
Habitante des Néréïdes

« On s’est fait voler et casser gratuitement 
tout les mobiliers qu’on avait installé dans 
les jardins. C’est des jeunes qui viennent 
d’ailleurs, c’est dégueulasse ! Il faudrait des 
choses très solides, car les gens cassent tout »
Des jardinières déçues, mais pas résignées

« Je vais là-bas tout les matins à 9 h pour faire 
du sport, je me muscle, je fais des exercices sur 
les machines. Mais ça a l’air abandonné, c’est pas 
entretenu, c’est dommage »
45 ans, habitant des Néréïdes, Bât. B

« C’est loin et j’ai peur d’y aller seule »
41 ans, habitante des Néréïdes, Bât. E

« Mais il est pas fermé ce parc ?! »
Vieux monsieur, habitant des Néréïdes, Bât. C

« Des familles vont profiter du parc, surtout 
l’été. J’ai déjà vu des mamans installer des tapis 
par terre pour faire goûter les enfants. Ils leur 
faudrait au moins une table de pique-nique.  »
Maman et habitante des Néréïdes, Bât. E « On se balade avec mon mari et les enfants. Plus haut, 

il y a une ferme. Des fois on voit des chèvres aussi. On 
aime bien vivre ici »
Maman de 2 enfants, habitante des Néréïdes, Bât. D

« Il y a des sangliers dans la colline. On a super peur, 
on y va pas toutes seules ! Seulement avec nos parents »
Des petites filles, habitantes des Néréïdes

« Au lieu d’être devant les blocs, les enfants pourraient 
jouer à côté du city-stade, il a la place et c’est agréable. En 
tout cas si y’a un projet, ça devrait être pour les enfants ! »
Vieille dame, habitante du Bosquet depuis 40 ans, Bât. D

« On reste au pied de notre immeuble parce qu’il y a les jeux 
pour les enfants. On fait le goûter ici et on pique-nique. 
Par contre on va jamais au jardin car les vieilles râlent, les 
enfants saccagent tout ! On pourrait aller de l’autre côté des 
bâtiments, mais il n’y a rien pour les enfants. En plus en été, 
c’est en plein soleil, c’est intenable»
Jeune maman et habitante du Bosquet, Bât. C

« Entre les bâtiments du Bosquet, il y a de sacrès courants 
d’air quand le mistral souffle. Ça fait effet Venturi »
Habitante du Bosquet depuis 40 ans, Bât. D

« En été, quand il fait super chaud, on se réunit entre 
voisins pour faire un barbecue. On reste tard, jusqu’à la 
nuit. C’est découvert, il y a pas d’arbres aux alentours 
alors on peut faire du feu. Alors que dans le parc là-bas 
non ! »
45 ans, habitant des Néréïdes, Bât. B

« C’est dur de faire venir les gens des Néréïdes sur ce city-
stade. Ils préféreraient qu’on soit juste en bas de chez eux »
Omar, animateur du Urban Sport Truck

« J’ai plein de copines aux Néréïdes oui, mais au stade je joue 
au foot avec les garçons » Petite fille, habitante du Bosquet

3H de marche jusqu’au 
Mont Saint-Cyr
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Fortement exposé au vent
Fortement exposé au soleil l’été
Les seuls escaliers avec des mains courantes
Lieu de pauses apprécié (bancs et murets)
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recueil et spacialisation de la parole habitante



?
observation des usages, prospective sensible



quels usages ?



tramway

bus

écoles

pharmacie

centre 
social

sport

crèche

Circulations automobiles et 
piétonnes et lieux de croisement 
majeurs

mosquée

associations
centre 
médical

outils cartographiques du 
territoire 



ÉTATS DES LIEUX DU QUARTIER SAINT MAURONT 

LÉGENDE : 

A

A

A

B

C14

D E

F

G

ECOLE MATERNELLE BELLEVUE

H

Espaces verts 

Commerces en rez-de-chaussée

Logements

Aménagements du Cabanon Vertical

Établissement scolaire

Aménagement 

Poubelles

cartographies, les geckos, saint-mauront



LES USAGES MARGINAUX ET CLASSIQUES
SUR LE QUARTIER SAINT MAURONT

LÉGENDE

Lieu d’échange entre les habitants sur l’espace public

Aire de jeux d’enfants, espace de convivialité

Zone de jet d’ordure 

Décharge sauvage

Zone d’occupation liée au deal 

cartographies, les geckos, saint-mauront



 LES USAGES MARGINAUX ET CLASSIQUES

LÉGENDE :

Zone de travaux L2

Zone d’élevage de poules

Zone de « mécanos»

Aires de jeux d’enfants 

Zone de surveillance du marché du deal

Espace de discutions entre habitants

Zones de «voitures salons»

Zones de travaux

Décharge sauvage

Zone de travaux HMP 
démolition, réhabilitation

cartographies, passage, malpassé



étude des parcours et des 
ciruclations


