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PRÉSENTATION DE LA SESSION

L’aménagement planiste du territoire conduit par l’État de 1950 à 1975 a suscité de nombreux 
plans et schémas directeurs, qui ont guidé et/ou inspiré le développement des métropoles françaises, et 
dont l’héritage demeure peu analysé. Pourtant, un demi-siècle après l’élaboration de ces stratégies ambi-
tieuses, des bilans critiques pourraient en être aisément dressés. Une telle entreprise ne manquerait pas 
d’à propos alors que nos sociétés sont confrontées à des défis écologiques et sociétaux d’importance, et 
qu’on s’interroge sur les formes de gouvernances de projets qui permettraient d’y faire face. Le séminaire 
PLAN PAYSAGE engage une réflexion large sur l’efficacité des plans à partir de l’exploration concrète des 
espaces effectivement produits ou induits par le planisme.

Pour la cinquième session, PLAN-PAYSAGE s’intéressera au schéma directeur de l’OREAM de Mar-
seille datant de 1969. Le SDAAMM apparaît comme le premier document qui pose les problèmes à la 
bonne échelle, mais en réalité il est apparu difficile à mettre en œuvre.  Le séminaire éclairera les  condi-
tions de cette mise en œuvre, la multiplicité des disciplines mobilisées (géographie, urbanisme, sociologie, 
économie, architecture, paysage) et les divers moyens d’action envisagés. Nous interrogerons plus spé-
cifiquement une originalité de ce document, à savoir la dimension environnementale et paysagère très 
présente dans ce schéma. La partie de territoire située entre Cabriès, Vitrolles et les Pennes Mirabeau 
sera étudiée en développant des protocoles d’exploration in-situ à partir du GR 2013. Cela nous permettra 
d’alimenter le débat sur les relations entre la planification du territoire et la construction des paysages dans 
le temps long.

Le séminaire de cette session a été accueillie à l’Ecole nationale supérieure de paysage de Mar-
seille, à l’invitation d’Audrey Marco, maître de conférence en écologie, qui avait sollicité ses collègues ainsi 
que les étudiants de l’Ecole pour assister et participer aux discussions. Qu’ils en soient tous ici chaleureu-
sement remerciés.
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Lors de la préparation du séminaire itinérant Plan-Paysage n°5, nous avons cherché à comprendre la spé-
cificité du schéma de l’OREAM Marseille (SDAAMM). L’équipe organisatrice1 a mobilisé pour cela diffé-
rentes sources autour de ce document de planification. Nous avons constaté la présence de préoccupa-
tions autour de l’environnement et du paysage dans le projet métropolitain dont nous avons essayé de 
comprendre les suites. L’investigation et les observations faites sont relatées dans cette introduction afin 
d’expliciter les questionnements qui ont traversé ces deux jours de séminaire et qui ont présidé aux choix 
des invités et à la définition d’un protocole d’arpentage.

Le schéma de l’OREAM Marseillais et la dimension environnementale et paysagère

Un projet partagé à l’échelle métropolitaine

Le SDAAMM est réalisé dans le cadre politique des «métropoles d’équilibre» porté par l’état dès 1965. Il a 
construit, selon les chercheurs travaillant sur la planification du territoire marseillais, un projet à «la bonne 
échelle» pour faire face au développement urbain important. Autour d’une vision d’ensemble dépassant 
les périmètres administratifs et politiques existants, ce schéma appelle une gouvernance commune  (Bor-
ruey 2012) dans un contexte politique fragmenté toujours d’actualité  (Douay 2009; Douay 2013). Pour 
cela, un travail pluridisciplinaire a été mené par L’OREAM, avec une équipe permanente regroupant des 
professionnels issus des champs de l’économie, de la géographie, de l’architecture, de la sociologie, de 
l’urbanisme, de l’ingénierie,... 

Un schéma intégrant les problématiques environnementales et paysagères

Pour définir le projet d’aménagement métropolitain, un bilan de l’occupation de l’espace et la définition 
des besoins futurs sont réalisés de manière assez canonique dans le SDAAMM. Ils sont structurés par fonc-
tions à savoir l’agriculture, l’urbanisation, les activités, les zones de loisirs  (OREAM Provence côte d’Azur 
1970, p. 44-60). 

Quatre exemples de schémas pour la métropole de Marseille en découlent, mais il y a peu de différences 
entre eux par rapport à d’autres SDAAM, comme celui de Lyon-Saint-Etienne basé sur trois scénarios 
contrastés. Les variantes se limitent ici à des ajustements quantitatifs de développement des polarités 
urbaines en fonction des possibilités offertes par chacune (Ibid., p. 105-116), en se basant sur un même 
projet métropolitain dont nous retenons à la lecture du schéma deux aspects structurants:

    • Le premier repose sur un développement Est-Ouest (Ibid., p. 87). Il se fonde notamment sur l’intégra-
tion de la zone industrialo-portuaire de Fos et sur le développement de la ville nouvelle de l’Étang de Berre. 
Cette dernière est conçue de manière originale par sa caractéristique multipolaire au centre de la métro-
pole, et non par une urbanisation satellitaire autour d’une ville principale, comme cela est généralement 
le cas à l’exemple des villes nouvelles autour de Paris ou de Lyon

 Des infrastructures de transport routier et de transports en commun sont prévues pour desservir l’en-
semble du territoire. Ce principe général semble expliciter, assembler et justifier les aménagements et 

1 composée de Alexandre Callens, Denis Delbaere, Véronique Hattet et Frédéric Pousin

De la dimension environnementale et paysagère 
à la «trame verte» et au «plan de paysage» : 
quelques questionnements autour du schéma de l’OREAM marseillais de 1969
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équipements en cours. En effet, les projets de liaisons autoroutières Est-Ouest et le début des acquisitions 
foncières pour la ville nouvelle semblent avoir débuté avant le schéma de l’OREAM. Cela parait confirmé 
à travers la carte du «futur engagé» dans le SDAAMM  (Ibid., p. 74-75) et une vérification sur les vues 
aériennes anciennes de la période de construction des infrastructures.

    • Le deuxième aspect structurant du schéma concerne la préservation des espaces naturels, situés par 
ailleurs sur des reliefs difficilement urbanisables  (Ibid., p. 87-89). Une lecture géographique et topogra-
phique du territoire est réalisée pour définir ces espaces  (Ibid., p. 65-72) avec des zones de transition à tra-
vailler (Ibid., p. 76; 94-95). Les conflits que les transformations en cours peuvent générer sur les différentes 
formes d’occupation du sol existante (pérennité de l’activité agricole face au développement de l’habitat 
ou de sites d’emplois par exemple) sont repérés sur une carte  (Ibid., p. 86). Il est également fait mention 
des dégradations du paysage, de la pollution et des impacts écologiques sur les peuplements naturels dus 
au développement territorial  (Ibid., p. 90-92). 

Au-delà de l’équipement et de l’aménagement du territoire marseillais, nous remarquons à travers cette 
lecture du SDAAMM une réflexion paysagère et environnementale au sein du projet métropolitain que 
nous décidons d’approfondir lors du séminaire.

Un document de planification à replacer au sein de processus opérationnels

Le SDAAMM produit une vision qui n’a pas vocation à être réalisée de manière exacte. Les rédacteurs 
conçoivent ce document pour guider les processus d’aménagements à venir. Ainsi, la transmission et la 
concertation autour de ces partis pris sont essentielles. Il est ainsi précisé que ce schéma fera l’objet d’ex-
positions cantonales, de réunions-débats et d’articles de presse pour sensibilisation de l’opinion publique 
et des acteurs locaux  (Ibid., p. 16). Par ailleurs, faisant suite à un livre blanc, le SDAAMM permet de prépa-
rer le VIème plan de l’État, mais il ne saurait se suffire à lui-même, car de nombreuses incertitudes existent, 
notamment sur le développement métropolitain à moyen et long terme. Ce schéma a par conséquent, 
tel que précisé dans le SDAAMM, une partie évolutive construite au fur et à mesure, notamment avec les 

Carte de la mise en valeur du cadre naturel (source: SDAAMM)
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travaux de la commission locale des programmes de modernisation et d’équipements (PME) et avec la 
publication de dossiers relatifs aux secteurs les plus importants de l’aménagement  (Ibid., p. 19).

Les rapports du préfet de la région PACA et l’émergence des «trames vertes» et du «plan de 
paysage»

Pour mieux appréhender la dimension environnementale et paysagère du SDAAMM, nous avons recher-
ché des documents sur cette thématique qui témoignerait d’études plus approfondies et des déclinaisons 
opérationnelles envisagées. Nous nous sommes concentrés plus particulièrement sur  quatre rapports du 
préfet de la région Provence Côte d’Azur intitulés «nature, site et paysage», «air», «eau», et «urbanisme» 
et leur synthèse 2  (Région Provence Côte d’Azur, Berquin et Bonnier 1971; Région Provence Côte d’Azur et 
al. 1971; Région Provence Côte d’Azur et Perrin 1971; Région Provence Côte d’Azur et Perrot 1971; Région 
Provence Côte d’Azur 1971).

Ces documents sont présentés de manière didactique, avec plusieurs niveaux 
de lecture. En effet, des phrases clefs sont mises en page dans une marge à 
gauche pour une lecture rapide et des représentations graphiques appuient 
le texte. Le public visé est vraisemblablement large, car il est possible de reti-
rer des informations quelques soient le temps à disposition ou les connais-
sances sur les sujets traités. Ces rapports sont par ailleurs issus d’échanges 
par groupes de travail avec une diversité d’acteurs agissant sur le territoire 
pour l’environnement, l’aménagement urbain, le paysage, l’exploitation des 
ressources naturelles, l’agriculture,... Ils sont associés à différents domaines 
d’expertises et d’ingénieries. On retrouve par conséquent une traduction de 
l’approche interdisciplinaire, une forme de concertation et une déclinaison 
voire une évolutivité sous-jacente du SDAAMM par des études complémen-
taires dont parlait l’équipe de l’OREAM.

2 Ces documents datant de 1971 sont présents dans les archives de la DREAL PACA

Principe de la trame verte 
(source: Région Provence Côte
d’Azur, Berquin et Bonnier 1971)

Schéma des trames vertes (source: Région Provence Côte d’Azur, Berquin et Bonnier 1971)
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Le rapport «nature, site et paysage»,  
le principe de la «trame verte» et le plan de paysage

Le rapport «nature, site et paysage» concerne très précisément les thématiques environnementales et 
paysagères qui nous intéressent. Rédigé par Jean Bonnier (agronome) et André Berquin (architecte) nous 
avons été marqués par les thèmes abordés et la manière de les appréhender qui sont toujours d’actualité. 

Une partie introductive est consacrée au «concept d’espace naturel». Le paysage est envisagé comme 
étant associé aux actions de l’homme sur le milieu et à la perception qu’on a de celles-ci. La notion d’éco-
logie est préférée à celle d’environnement suggérant l’inclusion de l’humain dans le fonctionnement biolo-
gique de la terre. Une réflexion sur le rapport société-nature est posée.

Après les parties «diagnostics» et la «définition d’objectifs», celle consacrée aux «propositions» se base 
sur des «trames vertes» associées à la fois aux besoins de loisirs et aux déplacements de la faune. Ce 
développement est relativement ambigu et imprécis étant donné le caractère sommaire du principe de 
noyau agricole ou forestier et de liaisons vertes face aux transformations à venir du territoire. Il est précisé 
que l’urbanisation et les infrastructures peuvent nuire à cette trame sauf si des mesures particulières sont 
prises. Concernant l’urbanisation, aucun détail n’est présent dans ce document nous laissant supposer 
un renvoi à la manière de traiter les «zones de transition» et les «zones de conflits» identifiées dans le 
SDAAMM. Concernant les infrastructures, des croquis accompagnés de quelques mots évoquent l’impor-
tance de laisser un espace non construit suffisant le long de celles-ci et de s’assurer qu’elles ne soient pas 
à l’origine d’une fragmentation importante de l’espace. Dans tous les cas, il est rappelé à plusieurs reprises 
que les espaces non-bâtis ne doivent pas être dissociés de l’espace urbain et que ces deux types d’espaces 
sont à travailler ensemble.

Des outils d’actions possibles pour agir sur la trame verte, répartis dans les parties consacrées aux «propo-
sitions» et dans celles de «l’analyse critique des moyens», nous permettent de mieux cerner comment les 
principes exposés de manière lacunaire peuvent se concrétiser. Une première piste est développée autour 
des aspects réglementaires, en proposant de combiner les réglementations issues du code rural et du 
Plan de paysage (source: Région Provence Côte d’Azur, Berquin et Bonnier 1971)
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code de l’urbanisme. Une deuxième piste concerne le foncier public ou parapublic à constituer. Une carte 
des espaces agricoles et forestiers repère parmi eux des zones préférentielles d’acquisition. Une troisième 
piste consiste à développer des aménagements, liés à des activités et des fonctionnalités spécifiques aux 
espaces non-bâtis et/ou aux zones de contact avec les espaces bâtis (irrigation, équipements pour le loisir 
et le tourisme, couloirs contre les incendies,...). Pour mettre en place de tels projets, il est fait mention 
d’incitations à travers des subventions. Dans tous les cas, il s’agit de garder un sol producteur et non un sol 
support, renvoyant à la pérennisation des pratiques agricoles et forestières. Certains espaces deviennent 
toutefois peu productifs dans le contexte économique de l’époque, d’où la proposition de les aménager en 
profitant de financements venant de la population urbaine pour permettre de nouveaux usages (tourisme 
par exemple...). La question de la gestion de ces espaces, potentiellement coûteuse, est également intro-
duite.

Face à la complexité des problématiques qui se posent et des outils d’actions, la construction d’une poli-
tique commune du paysage est envisagée  (Région Provence Côte d’Azur, Berquin et Bonnier 1971, p. 4-4). 
En écho à cette idée, on trouve en annexe des extraits d’un plan de paysage  (Ibid., p. Annexe n°3). Il n’est 
toutefois pas précisé la manière avec laquelle ce document est réalisé, par qui, et pour quelle utilisation 
dans le développement de projets locaux. Par d’autres sources, nous savons que Jacques Sgard a travaillé 
avec l’OREAM marseillais pour produire un plan de paysage  (Vigny 1995, p. 174-175) et que d’autres pay-
sagistes, comme George Demouchy ont également travaillé sur cette métropole. Des architectes ont vrai-
semblablement été des contributeurs importants sur cette question au sein de l’équipe de l’OREAM tels 
qu’André Berquin et Jean Ecochard 3. Ce dernier est le fils de Michel Ecochard et on identifie une filiation 
dans cette sensibilité au paysage (Ghorayeb 2018) et le recours à des paysagistes (Estienne 2011). Il a en 
effet employé lorsqu’il était au Maroc les premiers paysagistes diplômés en France, dont Jean Challet et 
Pierre Mas, et il était également en contact avec Jacques Sgard. Concernant les études, l’utilisation et 
l’apport des plans de paysages, nous savons peu de choses. Jacques Sgard nous a précisé qu’ils ont été 
réalisés avec André Berquin, mais qu’il n’a jamais rencontré d’acteurs des collectivités territoriales locales 4. 

Dans le rapport «nature, site et paysage», la «trame verte» et le «plan de paysage» sont en cours de défi-
nition. La trame verte apparait comme un principe permettant de développer la dimension environnemen-
tale et paysagère du SDAAMM et le plan de paysage semble se rapporter à un moyen de mise en œuvre. 
De nombreuses questions restent cependant en suspens autour de leur place concrète dans la planification 
métropolitaine et les processus de transformation du territoire.

Les rapports «air», «eau», et «urbanisme»

Les 3 autres rapports du préfet de la région PACA abordent des thématiques différentes. On y retrouve tou-
tefois les thématiques environnementales et paysagères ainsi que le développement ponctuel du principe 
de «trame verte» énoncé directement ou indirectement, esquissant des fragments de réponses complé-
mentaires sur la conception de ces notions dans les suites du SDAAMM.

Le rapport sur «l’air» concerne la pollution atmosphérique et, parmi les actions pour lutter contre celle-ci, 
figure le développement d’arborétums et d’espaces verts.

Celui sur l’eau insiste sur la nécessité de mettre en place des actions face aux problèmes de santé publique 
lors de la consommation de produits venant de la mer d’une part et d’autre part lors de la baignade, c’est-
à-dire dans l’utilisation des espaces de loisirs, de tourisme et de détente qui participent au paysage de la 
métropole. Une réflexion est également amorcée sur la qualité des nappes pour le captage d’eau potable 
et la création d’un Secrétariat Permanent pour les pollutions industrielles (SPPPI).

Enfin, le rapport sur l’urbanisme développe différents aspects spécifiques à l’espace bâti concernant le cli-
mat, le bruit et le paysage urbain. La mauvaise qualité de ce dernier est constatée, car il y a du quantitatif 
dans le développement de la métropole, mais pas de qualitatif. La préoccupation à travailler sur les espaces 

3 Jean Ecochard a continué sa carrière à l’EPA (établissement public d’aménagement) de l’Etang de Berre
4 Les informations concernant Jacques Sgard et son travail avec l’OREAM marseillais sont issus d’une interview de Jacques Sgard 

par Alexandre Callens le 4 décembre 2017 à Marly-le-Roi
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de transition est affirmée afin de relier les espaces urbains avec les espaces naturels et de développer 
l’esthétique de la ville. Les propositions d’actions concernent les espaces libres et les trames vertes des 
quartiers périphériques, en ciblant notamment les grands ensembles sur lesquels des expérimentations et 
des études sont à mener. Il est également souligné l’importance de lancer des concours architecturaux et 
urbains mettant en avant la qualité des espaces libres, particulièrement pour la ville nouvelle de l’Etang de 
Berre. Enfin, le vécu des habitants est une autre piste de réflexion proposée à travers la participation, en 
référence à celle réalisée à Amsterdam.

Un conférencier et deux témoins pour donner un éclairage sur le SDAAMM et ses suites

Fidèles au format du séminaire «Plan-Paysage», nous avons tout d’abord proposé à un conférencier, René 
Borruey, qu’il nous livre sa vision sur la place du schéma de l’OREAM dans l’histoire de la planification 
régionale marseillaise. Ensuite, nous avons souhaité convier Jean Ecochard comme témoin des travaux 
menés par l’OREAM et de l’intérêt porté à la dimension environnementale et paysagère. Lors d’un échange 
téléphonique, il nous a précisé que celle-ci a été étudiée avec la DDA (Direction Départementale de l’Agri-
culture) et notamment l’agronome Jean Bonnier qu’il nous a vivement conseillé d’inviter par rapport à nos 
questionnements. Le travail sur l’agriculture dont nous n’avions pas pris la mesure de son importance com-
plète notre lecture du SDAAMM. Les interventions orales qui ont eu lieu lors du séminaire sont retrans-
crites dans la première partie de ce rapport.

Un protocole d’arpentage pour interroger «in-situ» le schéma et ses effets 

Le séminaire «Plan-Paysage» c’est aussi un arpentage «in-situ» d’une journée. Un protocole d’explora-
tion a pour objectif de saisir - bien que de manière lacunaire - le territoire et les effets de la stratégie du 
SDAAMM. Nous avons choisi de parcourir un tronçon du GR2013, étant donné qu’il a été réalisé pour 
donner à voir la diversité des espaces de la métropole contemporaine. Il a par ailleurs été conçu par des 
artistes, des architectes et des urbanistes avec une préoccupation pour le paysage «ordinaire». Ces deux 

Le GR 2013 (source: https://www.tourisme-marseille.com/fiche/gr-2013-marseille/)
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aspects entrent en écho avec l’échelle et une des thématiques du SDAAMM.

L’itinéraire choisi se situe au centre des sentiers du GR2013 et au centre du SDAAMM. Il va d’Aix-en-Pro-
vence à Marignane et il traverse des espaces urbains, des sites naturels et agricoles et des espaces de tran-
sition entre le «bâti» et le «non-bâti». Il traverse le plateau de l’Arbois qui avait vocation, dans le SDAAMM,  
à accueillir des activités de loisir.  Deux groupes associant les organisateurs du séminaire et le photographe 
Geoffroy Mathieu impliqués dans le GR2013 partiront depuis la gare d’Aix-TGV. Chacun des arpenteurs part 
avec une ou plusieurs manières - voire hypothèses - pour interroger ce qu’on peut lire et ce qui s’incarne 
ou non du SDAAMM à travers cette expérience du GR2013 5. La fin de ce rapport présente le récit et les 
questionnements de ces explorations associés à quelques échanges avec les témoins.

5 Parmi ces hypothèses de départ, discutées rapidement lors de la préparation du séminaire, se trouvent:
    • le GR2013 comme une actualisation - par rapport à la démarche paysagère du SDAAMM - de la manière de voir le terri-

toire métropolitain, d’aborder les problématiques d’articulations entre le «bâti» et le «non-bâti» et de proposer des modes 
d’actions possibles

    • le GR2013 et le SDAAMM ayant un même lieu de la centralité, se déclinant dans des figures à décrypter
    • Le GR2013 comme une concrétisation de la trame verte du SDAAMM...
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