
Les jeunes et la ville en région Provence-Alpes-Les jeunes et la ville en région Provence-Alpes-

Côte d‘AzurCôte d‘Azur

Rapport scientifique du projet expérimental Géographie 
Prospective des territoires urbains 

(« GRAPHITE »)
Elisabeth Dorier (dir.), Julien Dario, Marion Lecoquierre, janvier 2021

ATLAS 
cartes, figures et tableaux tirés du rapport scientifique

Partenariat Région Provence-Alpes-Côte d‘Azur Établissements 
d‘Enseignement Supérieur et de Recherche

Conception et réalisation de l‘atlas : Élisabeth Dorier et Maria Vermathen  



Les numéros des cartes et des pages mentionnés sous chaque figure, carte et tableau 
renvoient au rapport scientifique du projet expérimental Géographie Prospective des 
territoires urbains („GRAPHITE“), janvier 2021. 

Consultation du texte intégral du rapport (256 p) et de son résumé (23 p)

E.Dorier, J.Dario, M.Lecoquierre, 2021, Les jeunes et la ville en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Aix Marseille Université, LPED, Rapport régional pour l’AAP les Fabriques de la Connaissance, 256 p, 
2 tomes. 

 Étudier les territorialitÉs des jeunes dans la diversitÉ des contextes rÉgionaux. p. 3
 les jeunes et l’intergÉnÉrationnalitÉ : entre tensions et solidaritÉ. p. 4
 les lycÉens inscrits dans des contrastes sociaux. p. 6
 des conditions de logements inÉgales durant l’enfance et l’adolescence. p. 8
 les pÉriodes de confinement 2020 sont rÉvÉlatrices des inÉgalitÉs de logement entre lycÉens.  

 p. 10
 les activitÉs personnelles, moments de libertÉ des lycÉens. p. 11
 les trois activitÉs principales des lycÉens, socialement discriminÉes : sport libre, sport en club  

 et shopping. p. 13
 l’espace des activitÉs personnelles : entre clivages sociaux et individualitÉs. p. 15
 des reprÉsentations socialement clivÉes. p. 18
 amÉnagements : du vÉcu à la projection territoriale. p. 21
 profil social et propositions d’amÉnagements dans le centre ancien de marseille. p. 22
 profil social et propositions d’amÉnagements dans les « quartiers nord » de marseille. p. 24
 profil social et propositions d’amÉnagements dans le nord-est de marseille. p. 26
 profil social et propositions d’amÉnagements sur le littoral sud de marseille. p. 28
 profil social et propositions d’amÉnagements dans la vallÉe de l’huveaune à marseille. p. 30
 profil social et propositions d’amÉnagements à gardanne/ pays d’aix. p. 32
 profil social et propositions d’amÉnagements à aix-en-provence. p. 34
 profil social et propositions d’amÉnagements de l’etang de berre. p. 36
 profil social et propositions d’amÉnagements à la garde / toulon. p. 38
 profil social et propositions d’amÉnagements à nice nord. p. 42
 profil social et propositions d’amÉnagements à gap / digne. p. 44

Sommaire 

https://graphite.lped.fr/rapport-scientifique/
https://graphite.lped.fr/resume_atlas_jeunes_ville/


3

Étudier leS territorialitÉS deS jeuneS danS la diverSitÉ deS 
contexteS rÉgionaux

leS ÉlèveS et deS ÉtabliSSementS enquêtÉS S’inScrivent danS une diverSitÉ rÉgiona-
le rÉgionale entre mÉtropoleS, petiteS villeS et quartierS urbainS 

1667 lycÉenS et collÉgienS de toute la rÉgion 
Sud ont gÉolocaliSÉ, cartographiÉ et commentÉ 
leurS eSpaceS vÉcuS

Carte 3. Principales communes de domiciliation des élèves enquêtés. p. 21

Tableau 1. Types de lieux localisés par les élèves sur l‘interface de 
cartographie en ligne. p. 14.
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leS jeuneS et l‘intergÉnÉrationnalitÉ : entre tenSionS et 
SolidaritÉ 

leS lycÉenS vivent danS une rÉgion qui vieillit 

leS communeS et quartierS urbainS leS pluS jeuneS Sont auSSi leS moinS aiSÉS

Figure 3. Pyramide des âges 
de la région Sud-PACA. p. 25 

Cartes 10 et 11 : Contrastes intergénérationnels : taux des 65 ans et plus et des 0 à 19 ans. p. 26
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juniorS et SeniorS : enjeux deS contraSteS intergÉnÉrationnelS

Carte 12. Les contrastes intergénérationnels: rapportslocaux entre juniors et seniors dans la région Sud. p. 27

leS populationS «junior» et «Senior» Sont rÉpartieS de manière inÉgale Selon leS 
SiteS et leS SituationS

Carte 15. Les contrastes intergénérationnels selon la répartition des habitants  : rapport entre juniors et seniors 
dans la métropole d‘Aix-Marseille (par IRIS). p. 28
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leS lycÉenS inScritS danS deS contraSteS Sociaux

ForteS polariSationS SocialeS deS ÉtabliSSementS : deS contraSteS SigniFicatiFS 
entre lycÉeS FavoriSÉS et dÉFavoriSÉS

Figure 6. CSP du responsable le plus qualifié  des élèves enquêtés, par lycée. p. 32

leS lycÉenS enquêtÉS habitent danS deS contexteS territoriaux trèS diverS

Carte 19. Revenu médian par IRIS dans la métropole d’Aix-Marseille. p. 36
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83% deS ÉlèveS du lycÉe Saint exupÉry (15e arr.) vivent danS deS iriS d’un reve-
nu mÉdian inFÉrieur à 15 000€

Carte 21. Domiciles des élèves enquêtés et revenu médian par IRIS dans la commune de Marseille. p. 37
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deS conditionS de logement inÉgaleS

homogÉnÉitÉ et diverSitÉ deS conditionS de logementS au Sein deS claSSeS enquê-
tÉeS 

Figure 8. Conditions de logement des élèves enquêtés (2016-2019). p. 39

l’occupation deS logementS de l’enSemble deS mÉnageS 

Figure 9. Nombre de pers/pièce moyen des contextes de résidence en 2016-2018 (moyenne INSEE par IRIS, 
tous ménages). p. 42
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leS lycÉenS danS deS logementS potentiellement « SuroccupÉS »1

Figure 10. Nombre de personnes par pièce au domicile des élèves enquêtés en 2016-2018 (calcul selon les 
déclarations des lycéens, enquête GRAPHITE). p. 42

un lien Évident entre cSp deS parentS et nombre de perSonneS par pièce danS leS 
logementS deS lycÉenS

Figure 12. Relation entre occupation des logements et CSP des familles des lycéens. p. 44

1 : Estimation sur la seule base du nb. de pers et nb. de pièces du logement déclarés par les élèves 
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leS pÉriodeS de conFinement 2020 Sont rÉvÉlatriceS deS 
inÉgalitÉS de logement entre lycÉenS

conditionS de conFinement - leS SituationS critiqueS deS ÉlèveS de certainS Éta-
bliSSementS

Figure 16. Indice des conditions de confinement par établissements enquêtés. p. 46

inÉgalitÉS Selon la Situation gÉographique à marSeille

Figure a. Conditions de logement par établissement enquêtés - Comparaison des quartiers marseillais. 
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leS activitÉS perSonnelleS, momentS de libertÉ deS lycÉenS

leS typeS d’activitÉS pratiquÉeS diFFèrent Selon la claSSe SocioproFeSSionnelle

Tableau 12. Type d‘activités pratiquées selon la CSP. p. 64

leS typeS d’activitÉS pratiquÉS diFFèrent Selon le genre et le lieu de domicile deS 
ÉlèveS 

Tableau 11. Type d‘activités pratiquées selon le sexe et le lieu de résidence (ce tableau n’indique n la fréquence 
ni l’importance relative, juste la mention d’un type d’activité). p. 64
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deS pratiqueS diFFÉrenciÉeS Selon le genre

Figure 24. Activités pratiquées par les jeunes selon le genre. p. 65



13

leS troiS activitÉS principaleS deS lycÉenS, Socialement 
diScriminÉeS : Sport libre, Sport en club et Shopping

Sport « libre » : deS pratiqueS dÉpendanteS de l’environnement et deS Équipe-
mentS publicS

Carte 30. Activités sport libre des élèves (2017-2019) à Marseille. p. 66

Sport en club : un public FavoriSÉ, deS activitÉS SegmentÉeS

Figure 25. Le sport en club, une activité socialement discriminée. p. 68
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Shopping : une occupation de loiSir populaire par dÉFaut ?

contraSteS deS eSpaceS de vie individuelS : garçon du pÉriurbain de toulon vS 
Fille de quartier populaire de marSeille

Figure 26. Sport en club et shopping, activités des lycéens selon la CSP des parents, p. 71

Carte a. L’aire de pratiques de T., 
cadre moyen, scolarisé au lycée 
Coudon, La Garde comporte 4 
points : son domicile, deux clubs de 
sport et un centre commercial.

© LPED Enquête Graphite. 

© LPED Enquête Graphite. 
Carte b. L’aire de pratiques de L., ouvrier, scolarisé au lycée Saint Exupéry, Marseille nord, comporte 12 points 

dont trois centres commerciaux fréquentés régulièrement et des lieux pour des promenades en famille. 
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l’eSpace deS activitÉS perSonnelleS : entre clivageS Sociaux et 
individualitÉS

l’ampleur de l’eSpace de vie deS jeuneS reSte corrÉlÉe à leur milieu Social

l’Éloignement domicile - lycÉe eSt un Facteur dÉterminant pour apprÉhender 
l’eSpace de vie extra-Scolaire deS ÉlèveS

Tableau 13. Distance à vol d’oiseau entre domiciles et lieux d‘activités par CSP. p. 76

© LPED Enquête Graphite 2016-2017. 

Tableau 14. Rapport entre distance domicile -activités et distance domicile-établissement (sur les domiciles des 
élèves enquêtés sur 2 ans 2016 et 2017). p. 79 
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Carte 31. L’aire de pratiques de B., lycéenne domiciliée à Frais 
Vallon, scolarisée au lycée Denis Diderot. p. 78. 

Carte 32. L’aire de pratiques de D., lycéenne domiciliée à Frais Vallon, scolarisée au lycée Montgrand. p. 78.

le lieu de ScolariSation inFlue largement Sur l’eSpace de vie deS lycÉenS

© LPED Enquête Graphite.

© LPED Enquête Graphite. 

Les deux cartes 31. et 32. présentent les pra-Les deux cartes 31. et 32. présentent les pra-
tiques de B. et D, deux lycéennes de famille tiques de B. et D, deux lycéennes de famille 
ouvrière, domiciliées dans le même quartier ouvrière, domiciliées dans le même quartier 
de QPV au nord de Marseille (Frais Vallon), et de QPV au nord de Marseille (Frais Vallon), et 
scolarisées dans des lycées différents. Bien scolarisées dans des lycées différents. Bien 
que ces deux jeunes filles habitent la même que ces deux jeunes filles habitent la même 
résidence HLM, elles n’ont cité aucun lieu de résidence HLM, elles n’ont cité aucun lieu de 
vie en commun. L’une (B.) est scolarisée au vie en commun. L’une (B.) est scolarisée au 
lycée de secteur (Diderot). En dehors des lycée de secteur (Diderot). En dehors des 
trajets domicile-lycée de 1,8 km, les lieux de trajets domicile-lycée de 1,8 km, les lieux de 
sa vie quotidienne et l’espace de ses repré-sa vie quotidienne et l’espace de ses repré-
sentations de la ville tiennent dans un rayon sentations de la ville tiennent dans un rayon 
de 300 mètres. de 300 mètres. 
D. est scolarisée en lycée public de centre-D. est scolarisée en lycée public de centre-
ville (trajet de 30 minutes), en section STMG. ville (trajet de 30 minutes), en section STMG. 
Le choix d’une option spécifique explique cet-Le choix d’une option spécifique explique cet-
te dérogation à la carte scolaire. Elle projet-te dérogation à la carte scolaire. Elle projet-
te ses activités et représentations à 7,6 km. te ses activités et représentations à 7,6 km. 
D. mentionne des activités plus diversifiées. D. mentionne des activités plus diversifiées. 
Ses lieux cités couvrent l’ensemble du terri-Ses lieux cités couvrent l’ensemble du terri-
toire urbain. Ses idées d‘aménagement con-toire urbain. Ses idées d‘aménagement con-
cernent des quartiers plus défavorisés que le cernent des quartiers plus défavorisés que le 
sien : La Castellane, la Solidarité (deux cités sien : La Castellane, la Solidarité (deux cités 
HLM) et Kalliste, une copropriété dégradée HLM) et Kalliste, une copropriété dégradée 
très défavorisée.très défavorisée.
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la part de l‘individualitÉ : domicile et cSp ne Sont paS leS SeulS dÉterminantS 
de la territorialitÉ deS jeuneS

Carte b. Lieux d’activités de F., Frais Vallon, CSP 1, lycée Diderot 
(Marseille), distance domicile-lycée 1,1 km.

Carte c. Lieux d’activités de H., Les Oliviers, CSP 1, lycée Diderot (Marseille), distance domicile-lycée 0,8 km.

© LPED Enquête Graphite. 

© LPED Enquête Graphite. 

Ces deux cartes (b. et c.) montrent les 
lieux d’activités saisis par deux élèves 
du lycée Diderot. Toutes deux sont de 
famille ouvrière et habitent dans des ap-
partements dans des quartiers de QPV 
dans le nord de Marseille, F. à Frais Val-
lon (13e) et H. aux Oliviers (13e). F. est 
à 1 km à vol d’oiseau du lycée Diderot et 
met 20 minutes en transports en com-
mun pour s’y rendre, H. est à 0,8 km du 
lycée a un trajet domicile-lycée qui dure 
10 minutes à pied ou en transports en 
commun. Malgré ces similitudes, les ly-
céennes n’ont saisi aucun point de loi-
sirs extra-scolaires en commun. Elles 
ont un rayon de pratiques et des types 
d’activités très différents. 
F. a saisi des lieux dans le 14e et 13e 
arrondissement et cite comme pratique 
des activités en famille (visite de mem-
bres de la famille, promenade et shop-
ping en famille) et des activités indivi-
duelles près de son lieu de vie (détente 
dans la ferme de Frais Vallon, pratique 
religieuse et shopping sur le marché de 
Frais Vallon). H. a saisi des lieux dans 
les 8e, 10e et 11e arrondissements. Elle 
mentionne surtout des activités avec 
ses amis. Pour la détente, elle fréquente 
la plage du Prado et le Parc Borély dans 
le sud de Marseille, des lieux très éloig-
nés de son domicile. 

Ces exemples visent à rappeler 
qu‘au-delà de la CSP et du domicile, 
d’autres paramètres individuels, liés 
aux stratégies familiales ou à des 
traits de personnalité sont à prendre 
en compte. 



18

deS reprÉSentationS Socialement clivÉeS

...et du lycÉe diderot (marSeille nord)

Carte des lieux « attractifs » et « répulsifs » des élèves du lycée Diderot.

contraSte deS lieux « attractiFS » et « rÉpulSiFS » deS ÉlèveS du lycÉe marSeil-
leveyre (marSeille Sud)...

Carte des lieux « attractifs » et « répulsifs » des élèves du lycée Marseilleveyre.
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leS enFantS d’ouvrierS localiSent leS lieux “rÉpulSiFS” pluS prèS de chez eux

Tableau 15. Distance moyenne entre domicile et lieux répulsifs selon la CSP du parent le plus qualifié. p. 86 

danS la mÉtropole aix-marSeille-provence, de nombreux ÉlèveS expriment une 
perception nÉgative deS quartierS nord, de l’Étang de berre et de gardanne 

Carte 35. Des représentations contrastées : principaux lieux attractifs et répulsifs localisés par les élèves en-
quêtés dans la métropole d‘Aix-Marseille. p. 107
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danS l’agglomÉration toulonnaiSe, leS ÉlèveS ont deS perceptionS poSitiveS du 
littoral ou d‘eSpaceS de conSommation pÉriurbainS et nÉgativeS du centre

Carte 36. Des représentations contrastées : principaux lieux attractifs et répulsifs localisés par les élèves en-
quêtés du Coudon (périurbain nord de Toulon). p. 108

a nice, leS ÉlèveS du lycÉe apollinaire ont une image nÉgative de leurS propreS 
quartierS de rÉSidence et du quartier de leur lycÉe et une image poSitive du centre

Carte 37. Des repré-
sentations contrastées : 
principaux lieux attractifs 
et répulsifs localisés 
par les élèves enquêtés 
dans la métropole de 
Nice. p. 109
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amÉnagementS : du vÉcu à la projection territoriale 

la majoritÉ deS propoSitionS d’amÉnagement SuggÉrÉS par leS ÉlèveS concerne deS 
« ÉquipementS, activitÉS et ServiceS »

354 micro-projetS urbainS ÉlaborÉS par leS jeuneS entre 2015 et 2020 
Figure 27. Préoccupations d’aménagement des lycéens. p. 111

Carte My Maps des 354 lieux de projets des jeunes classés selon leur thématique principale. 

Lien vers la carte des 354 projets de jeunes

https://graphite.lped.fr/projets-des-jeunes-pour-les-villes-de-la-region-sud/
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proFil Social et propoSitionS d’amÉnagementS danS le cen-
tre ancien de marSeille

le centre ancien de marSeille SuScite deS reprÉSentationS multipleS, contradic-
toireS, parFoiS nÉgativeS, Souvent paSSionnÉeS

leS proFilS Socio-ÉconomiqueS deS jeuneS enquêtÉS danS leS lycÉeS du centre 
ancien Sont hÉtÉrogèneS

Carte 38. Territoire Marseille centre, domicile des élèves. p. 132

Figure. 28. CSP du parent les plus qualifiés. Élèves enquêtés du centre ancien de Marseille. p. 133
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deS eSpaceS vertS, un parking Souterrain et deS pontS reliant bâtimentS entre eux 
: deS idÉeS innovanteS pour le quartier de noailleS 

Innovaïlles

Ville : Marseille Lycée : Montgrand
Classe : 1ereSTMG1
Enseignante : Mme Roux,
Prénoms des élèves: Yann, Ezzedine, Rayane, Cherif, Djihene,
Malek

Situation et site de l’espace d’études
Noailles est un quartier du 1er 

arrondissement de Marseille situé en 
centre ville, près de la Canebière.

Nos arguments
La plupart du groupe habite ou fréquente 

ce quartier. Nous voulons l’aménager 
pour améliorer la vie de ses habitants et 

réduire la saleté.

Atouts de ce territoire
Noailles est un quartier qui a une forte identité grâce a son marché
sur la rue des capucins. On peut y trouver une bonne nourriture à
bas prix; des produits de qualité moins chers, les meilleures
boucheries et charcuteries halal comme Halal Market et des fruits et
légumes. Il y a également pas mal de restaurants qui ont un prix très
attractif.

Projet proposé
Ajouter des espaces verts,  un 

parking souterrain, des poubelles, un 
parc avec des ponts situés sur les 

toits permettant de relier les 
bâtiments entre eux avec de la 

verdure.  

OBJECTIFS

- Il s’agit d’un acte citoyen car les habitants, les commerçants du quartier ou
même les passants peuvent y contribuer, par exemple et cela au profit de tout le
monde, Dans le cas du projet Innovailles l’acte citoyen pourra se faire par les
citoyens tel que les habitants du quartiers en limitant les déchets à jeter par terre
et les jeter directement à la poubelle et faire du tri ; les commerçants quant à eux
peuvent limiter les déchets, et s’organiser pour créer une déchetterie collective
destinée exclusivement aux commerçants.
- Car cela va améliorer les qualités de vie de tout le monde et rendra plus agréable
les passages dans ce quartier.
- Les impacts attendus pour ce quartier sont un espace plus agréable a vivre avec
plus d’espaces verts et une propreté omniprésente dans ce quartier

Réalisé par les classes en autonomie dans le cadre du projet GRAPHITE

GGééooggrraapphhiiee  pprroossppeeccttiivvee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  uurrbbaaiinnss
«« VViilllleess  eenn  pprroojjeettss »»

GGRRAAPPHHIITTEE

Problèmes/contraintes de ce territoire
- L’espace est réduit, l’espace manque pour les 
piétons
- Il y a des détritus des commerçants

Projet d’aménagement « Innovaïlles » de la classe 1ère ST1 du lycée Montgrand, 2018

Carte 39. Projets d’aménagement territoire Marseille centre. p. 140

cartographie deS projetS
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proFil Social et propoSitionS d’amÉnagementS danS leS     
« quartierS nord » de marSeille

loin d’être un paySage uniForme, leS « quartierS nord » englobent une grande 
variÉtÉ de typeS urbainS

proFil Social deS ÉlèveS : une part petite ou inexiStante de cadreS SupÉrieurS

Carte 40. Territoire Marseille Nord, domiciles des élèves enquêtés. p. 141

Figure 31. CSP du parent le plus qualifié de 137 élèves enquêtés des quartiers Nord de Marseille. p. 142
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rÉamÉnager l’entrÉe de la caStellane, un quartier « tellement cité mais très mal 
connu »

La Castellane se trouve a 
Marseille dans 16eme 
arrondissement de la 

commune de Marseille. 
On peut y accéder en bus, en 

voiture…mais on ne peut pas y 
accéder en tram ou en métro 
Ce qui cause un sentiment de 
quartier oublié, a l’abandon et 
isolé des autres quartiers de la 

ville. 

Projet d’aménagement « Castellane un nouveau départ » de la classe 2nde 9 du lycée Saint-Exupéry, 2016

Carte 41. Projets d’aménagement des élèves des lycées des quartiers Nord. p. 154

cartographie deS projetS
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proFil Social et propoSitionS d’amÉnagementS danS le 
nord-eSt de marSeille

la plupart deS ÉlèveS rÉSident à proximitÉ du technopôle de château-gombert ou 
danS leS communeS aiSÉeS d’allauch et plan de cuqueS

Carte 42. Marseille Nord-Est, domiciles des élèves enquêtés. p. 155

Carte 43. Marseille Nord-Est, projets d’aménagement des élèves. p. 160

cartographie deS projetS
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une majoritÉ d’ÉlèveS de claSSe moyenne

amÉnagementS 
du parc cham-
pêtre pour un 
technopôle 
mixte et inter-
gÉnÉrationnel

Aménagement du parc champêtre 

Ville : MARSEILLE    Lycée : Antonin Artaud 
Classe : 1ère S1 
Enseignants : Mme Lebrier, Mme Nicolaï 
Noms des élèves: Ilian B.A., Adrien N., 
Ethan M., Stéphane L., Calvin R., Yanisse K. 

Argumentaire du 
choix 

La Croix Rouge 

La Rose 

Saint Mitre 

Technopôle de 
Château-Gombert 

Transports et accessibilité 

 Les lignes de bus B3B, 11, 5 
et 42T desservent chacune 
des entrées du parc. 

 La Linéa va fortement 
améliorer l’accessibilité du 
quartier et diminuer 
l’encombrement. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

  

  Nos propositions d’aménagements 
1) Une zone de jeux pour enfants 
    Des équipements sportifs : 
2) Un stade multi-sports 
3) Un parcours de santé 
 4) Plusieurs terrains de pétanque 
 5) Un kiosque convertible en buvette 
 6) Des bancs, des tables et des poubelles 
 7) Des belvédères avec points de vue panoramique 
 8) Des lampadaires et éclairages 
 9) Des chemins en bon état 
 10) Un accès direct pour les entreprises adjacentes 
 11) Replanter les terrains désertiques et les 
restanques 

Réalisé par les classes en autonomie dans le cadre du projet GRAPHITE 

Le Technopôle de Château-Gombert 
 - MARSEILLE (13ème Arrondissement) 
 - 170 entreprises, 8 laboratoires, 7 grandes écoles 
 - Un pôle de compétitivité, une pépinière de start-up 
 - Le quartier comporte environ 1500 habitations 
 - Développement du quartier encouragé par la métropole 

Pourquoi ce projet ? 
La métropole Aix-Marseille finance l’extension de la 
ZAC Château-Gombert afin de créer un dynamisme 
économique et un pôle de compétitivité à Marseille 
(notamment dans le domaine du numérique). Mais à 
l’échelle du quartier, il y a d’autres enjeux qui 
concernent un plus large public. Ce technopôle est 
mixte ; il cumule les fonctions économique et 
résidentielle. Nous allons donc prendre en compte les 
habitants, les écoles, les lycées, les personnes âgées, 
les sportifs, et surtout les avis des personnes 
fréquentant le parc que nous avons pu interroger. 

200 m 

50 m 
https://www.google.fr/maps 

https://www.google.fr/maps 

GGééooggrraapphhiiee  pprroossppeeccttiivvee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  uurrbbaaiinnss  
««  VViilllleess  eenn  pprroojjeettss  »»  

GGRRAAPPHHIITTEE  22001188  

https://www.google.fr/maps 

Figure 34. CSP du parent le plus qualifié 
de 44 élèves enquêtés des quartiers 
Nord-Est de Marseille. p. 156

Projet d’aménagement « 
Aménagement du parc 
champêtre » de la classe 
1ère S1 du lycée Antonin 
Artaud, 2018



28

proFil Social et propoSitionS d’amÉnagementS Sur le litto-
ral Sud de marSeille

leS domicileS deS ÉlèveS du lycÉe marSeilleveyre Sont diSperSÉS Sur tout le lit-
toral Sud de marSeille

marSeilleveyre prÉSente un proFil aSSez claSSique de lycÉe en contexte aiSÉ avec 
preSque 70% de parentS cadreS

Figure 37. CSP du parent le plus qualifié de 254 élèves enquêtés des quartiers Sud de Marseille. p. 162

Carte 44. Marseille Sud, domiciles des élèves enquêtés. p. 161
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tranSFormation de l’uSine de la madrague en logementS aSSociatiFS pour perSon-
neS SanS domicile Fixe danS un cadre idyllique

I. Situation du lieu étudié 

Le lieu choisi se situe dans le quartier de la madrague à Marseille. 
Ce lieu est à proximité des habitations et de la mer. Il est placé au 

pied du massif de Marseilleveyre. 
Ce site est à la frontière du parc national des Calanques. 

II. Contexte/environnement du lieu étudié 

III - Atouts 

Ce site a l’avantage d’être desservit par la 
ligne 19 du bus. 
Il est a proximité des grands espaces naturels 
tout en étant accessible par les transports en 
commun ou en voiture. Proche de ce lieu on 
retrouve des infrastructures sportives que 
sont le gymnase de la Verrerie et le gymnase 
du Mont rose.  

Ce lieu a pour avantage 
d’être entre mer et colline. 

VI – Propositions de projet 

VI – Inconvénients/problèmes 

Notre projet est de réaménager les bâtiments déjà existants afin de les transformer en logement 
associatifs visant à reloger des personnes sans domicile fixe dans un cadre idyllique. Ce projet 
permettrait de dépolluer le site et donc que plus de personnes puissent accéder a ce cadre 
magnifique. Les riverains seront certainement heureux de ne plus avoir ces bâtiments en friche qui 
polluent le paysage. Notre idée est donc vraiment en total opposition avec les proj. Au lieu de 
résidence de luxe qui profiteraient aux plus riches nous voulons pour une fois laisser la chance à 
des personnes plus modestes de vivre dans un cadre magnifique tout en ré exploitant ce qui existe 
déjà (bâtiments).ets déjà proposés et dont les permis de construire arborent les murs de l’usine.  

Malgré le fait que ce quartier soit desservi par la ligne 19 
il est tout de même relativement isolé. Il est également 
situé au début de la voie sans issue menant aux Goudes. 
De plus avec ces routes étroites ce quartier est donc 
fréquemment embouteillé l’été.  

Il est également difficile de 
trouver des emplacements de 

stationnement. Les réseaux 
internet et téléphoniques sont 

restreints.  
Ce quartier contient des zones 

interdites au public en raison 
des pollutions provoquées par 

l’usine.  

Donc d’après ce qu’on nous a dit : l’usine mettait au point des produits chimiques, essentiellement 
pour la conservation des aliments. Il y avait que deux usines dans la région dans ce domaine de 

production : la deuxième à Port de Bouc a elle aussi fermé.  
Alors pourquoi cette usine a-t-elle ferme ? Les gens n’en savent pas grand-chose, faillite entre 

autre…  
Maintenant pour en venir à la reconstruction, on a croisé deux permis de construire identiques, le 
premier daté de 2011 et le second de 2013. Mais pour reconstruire il faut d’abord dépolluer et les 

éléments chimiques se sont enfoncés profondément dans le sol : cela nécessitera d’énormes moyens 
financiers.  

Un projet est en cours depuis des années qui consiste à remplacer la zone de l’usine par des 
habitations. Vis-à-vis de ce sujet on a croisé quelqu’un qui n’en avait rien à faire de ce qui se 

construira : «  Nous la seule chose qu’on peut faire c’est fermer notre gueule ». D’autres personnes 
par contre sont contre ce projet vis-à-vis la circulation notamment, déjà trop importante le week-end. 

Ce projet est sujet à un procès depuis un moment !  
Par contre il a été dit que la pollution que l’usine a produite est sous terre et n’engendre pas de réels 

effets à la surface : un chasseur qui est né dans le quartier nous a assuré qu’il n’a jamais eu de 
problèmes de santé et que dans les collines rien ne semblent être dérangé 

V – Arguments pour atouts et contraintes 

Ville : Marseille  
Lycée : Marseilleveyre 
Classe : 1ère S5 
Enseignants : Mathias Réquillart  
Auteurs : Camille, Joris, Virgile, Yoann, 
Diego  

Projet d’aménagement  « Réaménagement des usines de la Madrague » de la classe 1ère ES5 du lycée Mar-
seilleveyre, 2016

Carte 45. Projets d’aménagement des élèves des lycées des quartiers Sud. p. 172

cartographie deS projetS
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proFil Social et propoSitionS d’amÉnagementS danS la val-
lÉe de l’huveaune à marSeille

la vallÉe de l’huveaune, un ancien territoire induStriel en plein renouvellement 
à traverS diverSeS zac et de nombreux projetS immobilierS

leS lycÉeS marcel pagnol et cailliÉ oFFrent deux proFilS relativement diFFÉrentS 
bien que l’aire de recrutement Soit la même

Figure 40. CSP des parents plus qualifiés de 38 élèves enquêtés du secteur vallée de l’Huveaune à Marseille. p. 
174

Carte 46. Vallée de l‘Huveaune, domicile des élèves enquêtés. p. 173
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amÉnagement d’une uSine en Friche en complexe SportiF pour raSSembler la popu-
lation à traverS le Sport

Centre Multi-Sport la Valentine 

GGRRAAPPHHIITTEE  22001188  

• Quartier plutôt loin de la ville 
• Gros embouteillages durant les heures de 

pointes 
 

Atouts de ce territoire 
• Fréquentation très dense  

• Endroit ensoleillé 

• Accès bus , voiture , piéton 
 

Réalisé par les classes en autonomie dans le cadre du projet GRAPHITE 

Diagnostic 

Ville : Marseille        Lycée : Antonin Artaud 
Classe : 1° S1 
Enseignants : Mme Lebrier, Mme Nicolaï 
Noms des élèves : Jalil B., Joris A., Maxime L., 
Houdhayife M. 

 

Argumentaire du choix 
 

Nous avons voulu raser cette friche car elle est 
vétuste dans une zone énormément fréquentée 
et aussi car elle a marqué négativement la 
population suite à de nombreux mouvements 
sociaux pour le maintien d'une activité 
économique et on pense qu'en construisant un 
espace sportif les personnes dans cette zone 
pourront se rassembler autour du domaine du 
sport et de la détente. 

Projet 
- Complexe sportif pour rassembler la 

population à travers le sport 
- Centre composé de  différents sports  

- Espace de détente (sauna, massage …) 
- Service de restauration diététique. 

 

Contraintes de ce territoire 

Présentation de l'espace  
 

      L'espace choisi est l'usine des Grands Moulins 
Maurel qui a fermé ses portes entre la 
Valentine et les Trois Lucs. 

• Le quartier de la Valentine est  dans le 12ème 
arrondissement. On est situé à l’est de la ville 
sur la rive droite de l'Huveaune . 

• A l’origine ce quartier était un espace à 
vocation agricole puis industrielle et enfin 
commerciale depuis le milieu du XXème siècle . 
Aujourd’hui nous avons ici des petits villages et 
des zones d’activités, ce qui assure au quartier 
un caractère à la fois dynamique et résidentiel. 

Source de la carte : http://umap.openstreetmap.fr 
Source des photographies https://www.google.fr/maps 

GGééooggrraapphhiiee  pprroossppeeccttiivvee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  uurrbbaaiinnss  
««  VViilllleess  eenn  pprroojjeettss  »»  

Carte 47. Projets d’aménagement dans la vallée de l’Huveaune. p. 178

Projet d’aménagement « Centre Multi-Sport la Valentine » de la classe 1ère S1 du lycée Antonin Artaud, 2018

cartographie deS projetS
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proFil Social et propoSitionS d’amÉnagementS à gardanne/ 
payS d’aix

leS ÉlèveS du lycÉe la Fourcade Sont trèS diSperSÉS : entre gardanne et commu-
neS pÉriurbaineS deS alentourS

un proFil Social caractÉriStique du pÉriurbain à dominante de claSSeS moyenneS

Carte 48. Gardanne, Pays d’Aix, domiciles des élèves enquêtés. p. 179

Figure 43. CSP des parents les plus qualifiés de 92 élèves enquêtés de Gardanne / Pays d’Aix. p. 180
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rÉamÉnagement du thÉâtre extÉrieur pour en Faire un lieu de divertiSSement pour 
la ville de gardanne

Carte 49 projets d’aménagement pays d’Aix / Gardanne. p. 186

Projet d’aménagement  « Réaménagement du théâtre extérieur au Lycée Fourcade » de la classe 2nde 12 du 
lycée la Fourcade, 2017

cartographie deS projetS

Réaménagement du théâtre extérieur au Lycée 
Fourcade 

Géographie prospective des territoires urbains 
GGRRAAPPHHIITTEE  

Ville : Gardanne
Lycée : Fourcade

Classe : 2nde12
Enseignants : M Cabras

Auteurs : Nicolas, 
Charlotte, Louis, 
Matthieu, Flavien

Réalisé par les classes en autonomie dans le cadre du projet GRAPHITE 

Réaménager un lieu 
abandonné pour qu’il 
soit attractif et vivant. 

Argumentaire 

Le réaménagement du théâtre 
permettrait de le rendre utile, car il 
est fermé au public depuis plus de 4 
ans. Il pourrait accueillir une 
centaine de personnes (places 
assises). Cela permettra d’en faire 
un lieu de divertissement pour la ville 
de Gardanne, pour ses habitants et 
surtout pour les lycéens de notre 
lycée, qui n’ont pas d’infrastructures 
pour accueillir des compagnies 
artistiques. 

Atouts de ce territoire : 

• Espace très grand potentiellement
agrandissable.

• Bonne accessibilité.
• Equipement à prévoir.
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proFil Social et propoSitionS d’amÉnagementS à aix-en-
provence

le lycÉe paul cÉzanne a un large recrutement gÉographique qui touche le milieu 
urbain denSe et le milieu pÉriurbain 

un proFil Social Similaire à celui deS ÉlèveS de gardanne, avec pluS de 52% de 
parentS cadreS

Carte 50. Aix Nord pays d’Aix, , domiciles des élèves enquêtés. p. 187

Figure 46. CSP des parents les plus qualifiés de 90 élèves enquêtés d’Aix-en-Provence. p. 188
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rÉamÉnagement d’un lieu abandonnÉ en « caFÉ SuSpendu » avec le but de raSSem-
bler SouS un même toit « toute perSonne quelle que Soit Sa vie Sociale »

Projet d’aménagement  « Kawa Liberta » de la classe 1ère STMG du lycée Paul Cézanne, 2018

Carte 51. Projets d’aménagement Aix, Aix-Nord, p. 193

cartographie deS projetS

KAWA LIBERTA
Comment rénover un lieu abandonné pour en faire un 

lieu attractif dans l’intérêt de tous ? 

La ruine abandonnée
est situé au nord-est
du centre ville d’Aix en
Provence, à environ
100 m du lycée Paul
Cézanne, rue Saint
Thomas de Villeneuve.

Cet espace est un bâti en ruines avec
des restes de pièces et d’escaliers. Il est
accessible en voitures, en deux roues,
en bus (sans arrêt) mais aussi à pied et
à vélo. L’espace est abandonné, mal
entretenu, peu de personnes
fréquentent cet endroit. A proximité, on y
trouve deux parkings, une clinique, une

Vue satellite du site (source : Géoportail)
Photographie de l’espace d’étude (source : Googlemap)



  

GRAPHITE 2018GRAPHITE 2018GRAPHITE 2018GRAPHITE 2018

maison de retraite, un lycée et de
nombreuses résidences. L’emplacement
est donc avantageux pour l’installation
d’un café.


Le KAWA LIBERTA serait un café qui pratiquerait le concept du « café suspendu ». Il aurait pour but de
rassembler sous un même toit, pour partager des moments de bien-être, toute personne quelle que soit sa vie
sociale. Le système du café suspendu pourrait créer des liens avec des personnes démunies, dans le besoin.
Cet aménagement redonnerait vie à cet espace public, ce qui ferait de ce lieu, un endroit nouveau, accessible
pour tous. Le bâti serait créé à partir des restes de ruine, afin d’en faire un espace agréable et chaleureux.
Une terrasse serait entièrement aménagée pour la clientèle, dans un style moderne, ouvert et lumineux.

Idée d’aménagement intérieur du café. 

Noter la baie vitrée à droite, qui donnerait 
directement sur la rivière de la Torse. 
Source : https://divisare.com/projects/302972-
nendo-daici-ano-takumi-ota-connel-coffee-space

Ville : Aix-en-Provence
Lycée : Paul Cézanne

Classe : 1ere STMG
Enseignant : M. Silve

Réalisé par les classes en autonomie dans le cadre du projet GRAPHITE

Brice, Alma, Fouhal, Hamza,
Emma

Proposition de vue extérieure du café. 
Source : http://emi-trade.ru

nendo-daici-ano-takumi-ota-connel-coffee-space
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proFil Social et propoSitionS d’amÉnagementS de l’Étang 
de berre

leS ÉlèveS de genevoix Se trouvent pour la plupart au centre-ville de marigna-
ne, ceux de mendèS France Se rÉpartiSSent de Façon pluS linÉaire le long de l’a7

Carte 52. Étang de Berre, domicile des élèves enquêtés. p. 194

Carte 53. Projets d’aménagement des lycées de l’étang de Berre. p. 204

cartographie deS projetS
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leS niveaux de revenuS moyenS de marignane et vitrolleS Se reFlètent danS le 
proFil Social deS ÉlèveS deS lycÉeS mendèS France et genevoix

crÉer une baSe 
de loiSirS Sur le 
bord de l‘Étang 
de berre, ac-
ceSSibleS aux 
populationS de 
touS âgeS

Rénovation du site de la Base 
Nautique de Rognac

GGééooggrraapphhiiee  pprroossppeeccttiivvee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  uurrbbaaiinnss  
««  VViilllleess  eenn  pprroojjeettss  »»  

GGRRAAPPHHIITTEE  Ville : Vitrolles 
Lycée : Pierre Mendes France 
Classe : 1L1 
Enseignants : Mme LAUGIER 

Mme PICQUET 
Elèves : Natanaëlle, Chloé, 
Hymna et Lucille

Situation et site de l’espace d’étude : 
     La base nautique est située sur la 

commune de Rognac sur la route 
départementale 113 à 1,5km du 
centre ville de Rognac et de 
4.15km de notre lycée à Vitrolles. 

   Site d’environ 2 ha, composé d’un 
parc et d’une plage, abrite 
actuellement un club de voile. Le 
club propose une multitude 
d’activités nautiques  qui s’adresse 
à tous: enfants, ados, adultes et 
seniors du niveau débutant à 
confirmé.  

Présentation socio-économique 
de l’espace d’étude 

Nous avons choisi la « Base 
Nautique de Rognac » parce 
 qu’on trouvait dommage 
qu’un endroit que ce 
potentiel soit autant 
délaissé. Nous l’avons déjà 
fréquenté, et comme c’était 
un endroit que l’on aimait 
bien, on a voulu l’améliorer. 

Nous voulons créer une base de loisirs qui serait accessible 
aux populations de tous âges, pour cela  : 
 Améliorer l’accès piétons en créant une passerelle.
Améliorer l’image de l’Etang.
Installer un restaurant spécialisé dans les fruits de mer.
Agrandir l’espace dédié à la plage.
 Permettre des balades en barques, créer une petite île
artificielle.
 Installer un immense jet d’eau qui pourrait cacher le paysage
industriel de la pétrochimie.
 Respecter la cohabitation avec le club de voile.

Réalisé par les classes en autonomie dans le cadre du projet GRAPHITE 

Un espace de loisirs  et  un club 
« Le cercle nautique » 
 ( Association de loi 1901) qui 
s’adresse aux membres du club 
et aux scolaires des communes 
alentours. 
Des familles viennent profiter 
du cadre au bord de l’étang de 
Berre toute l’année et l’été 
pour se baigner. On y croise 
aussi quelques pêcheurs. 

La plage en hiver, 
direction du Sud. 

L’activité nautique est pratiquée 
toute l’année. 

L’entrée un peu délabrée En arrière plan, les cuves de la 
Pétrochimie 

Situation au bord de la nationale, 
accès très difficile sans voiture 

Pourquoi ce choix ? 

Développer les atouts de ce territoire , en 
faire un lieu attractif pour 

tous les habitants. 

Projet d’aménagement  
« Rénovation du site 
de la Base Nautique de 
Rognac » de la classe 
1ère L1 du lycée Mendès 
France, 2018

Figure 49. CSP des parents plus qua-
lifiés de 131 élèves enquêtés dans le 
secteur étang de Berre. p. 195



38

proFil Social et propoSitionS d’amÉnagementS à la garde 
et toulon

deS domicileS diSperSÉS pour leS ÉlèveS du lycÉe coudon - deS domicileS concen-
trÉS danS la commune de toulon pour leS ÉlèveS du lycÉe dumont d’urville

la proportion d’enFantS d’ouvrierS ou inactiFS la pluS Faible de touS noS territoi-
reS

Carte 54. La Garde / Toulon, domiciles des élèves enquêtés. p. 205

Figure 52. CSP des parents plus qualifiés de 231 élèves enquêtés à Toulon / La Garde. p. 206
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toulon : amÉnagement d’un eSpace de verdure, une « allÉe deS artS » et un caFÉ 
bio Sur un terrain en Friche

Carte 55. Projets d’aménagement des élèves de la région toulonnaise. p. 216

Projet d’aménagement  « Green Art’ville au lycée Dumont d’Urville » de la classe 1ère L1 du lycée Dumont 
d’Urville, 2019

cartographie deS projetS

…

Green Art’ville au lycée
Dumont d’Urville

GGééooggrraapphhiiee  pprroossppeeccttiivvee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  uurrbbaaiinnss
«« VViilllleess  eenn  pprroojjeettss »»

GGRRAAPPHHIITTEE
Ville : Toulon
Lycée :
Dumont d’Urville
Classe : 1ère L2
Enseignant :
Mme Paredes
Noms des élèves: 
Villemin, Leca, 
Bottollier, Khaled, 
Dadouche, Zeballos, 
Rivetti

Argumentaire du choix

Présentation du lieu
❖ Toulon, terrain 

en friche du 
lycée Dumont 
D’Urville (2 300 
élèves)

❖ À proximité du 
port en 
restructuration 
et du centre ville

❖Manque de lieux culturels et 
artistiques

❖Manque de lieux de détente
❖ Projet pour les élèves par les 

élèves

Problèmes/contraintes 
du territoire

❖ Coût pour la région
❖ Autre proposition de 

projet de 
réaménagement 
(logements étudiants)

❖ Difficulté d’ouverture 
à un public extérieur

Atouts du territoire
❖ Vaste espace (13 000  m²)
❖ En continuité avec le 

projet de Dumont en 
transition (parc/potager)

Présentation du projet
Pour donner de l’attractivité à ce lieu abandonné, cet 
espace serait divisé en trois zones : 
❖ un espace de verdure avec du mobilier urbain afin 

de permettre aux étudiants de s’y reposer et un 
kiosque pour les musiciens.

❖ une zone culturelle avec « l’allée des arts », une 
grande allée d’exposition d’œuvres des élèves et un 
mur créatif mis à disposition.

❖ une zone consacrée à  l’aménagement d’un café 
bio avec un dispositif de panneaux solaires, des 
murs végétaux et une extension vitrée. 

Sondage réalisé  avec l’application Instagram en mars 2019 
auprès d’une cinquantaine d’élèves

Exemples d’aménagements

Réalisé par les classes en autonomie dans le cadre du projet GRAPHITE
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la garde : un tramway reliant le centre-ville de toulon et l’univerSitÉ de la 
garde pour Faire un « inter-univerSitÉS »

Projet d’aménagement  « un tramway inter-universités » de la classe 1ère S5 du lycée Coudon, 2017

Ville : La Garde  
Lycée : Coudon 
Classe : 1ère S5 
Enseignant : M. Bez 
Auteurs : Esteban, Philemon, Tom 

Figure 4 

Figure 2 

Figure 3 

Figure 1 

Figure 5 

Réalisé par les classes en autonomie dans le cadre du projet GRAPHITE 
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la garde : une ligne de tranSport en commun dÉdiÉe uniquement aux loiSirS pour 
accÉder aux plageS et aux muSÉeS

Projet d’aménagement  « Cultur’Azur » de la classe 1ère L3 du lycée Coudon, 2018

GGééooggrraapphhiiee  pprroossppeeccttiivvee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  uurrbbaaiinnss  
««  VViilllleess  eenn  pprroojjeettss  »»  

GGRRAAPPHHIITTEE  
Ville : LA GARDE    Lycée : Coudon 
Classe :  1re L3 
Enseignants : M. Villard 
Noms des élèves: Inès F., David, Emma,  
Alexia, Manon, Matteo 

DIAGNOSTIC: 
Difficulté pour les jeunes d’accéder aux plages ou aux lieux de culture, notamment l’été ! 

PROJET: 
Réaliser une ligne de transport en 
commun (tramway) dédiée 
uniquement aux loisirs (plages, 
musées, expo…)  
Le but est d’offrir 5 arrêts sur la 
Métropole toulonnaise pour accéder 
aux plages et aux musées 

Le + culture ? 
Le titre de transport correspond à 
un livre d’occasion qui garnira les 
abris pour en faire une bourse 
d’échanges ! 

Réalisé par les classes en autonomie dans le cadre du projet GRAPHITE 
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proFil Social et propoSitionS d’amÉnagementS à nice nord

leS domicileS deS ÉlèveS du lycÉe apollinaire Sont localiSÉS danS leS ancienS Fau-
bourgS du nord-eSt de la ville et danS le vaSte enSemble hlm de l’ariane

un proFil Social claSSique deS contexteS populaireS à l’inStar deS quartierS nord 
de marSeille maiS avec une part pluS importante d’employÉS

Figure 55. CSP des parents plus qualifiés de 87 élèves enquêtés à Nice Nord. p. 218

Carte 56. Nice Nord, domiciles des élèves. p. 217
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amÉnager leS bergeS du paillon pour en Faire un zone de loiSirS

Carte 57. Projets d’aménagement des élèves de Nice Nord. p. 225

Projet d’aménagement  « Rives du Paillon » de la classe 1ère S3 du lycée Guillaume Apollinaire, 2018

cartographie deS projetS

Projet Graphite 

Rives Du Paillon 

Aménageons les berges du Paillon, un fleuve niçois 
entre le Palais des Expositions et le lycée 

Apollinaire.

- PAS CONVIVIAL
- TERNE, GRIS, BETON

- UN MUR QUI COUPE AVEC
LE CENTRE 

- AJOUTER DU MOBILIER URBAIN (tables, bancs)
- AMELIORER LE PAYSAGE : casser le béton et planter de
l’herbe et des arbres, ravaler les façades.
- FAIRE UNE ZONE DE LOISIRS SUR LE FLEUVE
- AMELIORER LA VOIRIE : routes et trottoirs (côté
Pasteur).
- REPEINDRE LE MUR du Palais des Expositions (enfants et
associations).

Lycée Guillaume Apollinaire, 1ES3 
Ville : Nice 

Enseignant : Mme. Baccari C.  
Projet réalisé par: 

Abdel, Jordan, Emy et Ryanna

Photo Satellite 
du Paillon 

aujourd’hui 

Croquis du 
projet à 
réaliser 

NOTRE PROJET :

LES PROBLEMES :

GGRRAAPPHHIITTEE  22001188  
GGééooggrraapphhiiee  pprroossppeeccttiivvee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  uurrbbaaiinnss  

««  VViilllleess  eenn  pprroojjeettss  »»  

Réalisé par les classes en autonomie dans le cadre du projet GRAPHITE 
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proFil Social et propoSitionS d’amÉnagementS à gap /  
digne

leS aireS de recrutement deS lycÉeS pierre gilleS de genneS à digne et villarS à 
gap Sont trèS largeS du Fait d’une oFFre d’internat

leS ÉtabliSSementS de gap et de digne oFFrent un proFil Similaire trèS aiSÉ

Carte 58. Digne-les-bains / Gap, domiciles des élèves enquêtés. p. 226

Figure 58. CSP du parent plus qualifié de 129 élèves enquêtés à Gap / Digne-les-bains. p. 227
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amÉnager un terrain à l’abandon en eSpace de dÉtente renForçant l’attractivitÉ 
de la zone

Carte 59. Projets d’aménagement des élèves de Digne-les-bains. p. 236

Projet d’aménagement  « Une bulle d’air dans la ville » de la classe 1ère S3 du lycée Pierre Gilles de Gennes, 

cartographie deS projetS digne

UNE BULLE D’AIR DANS LA VILLE  

Un espace vaste,  
plat, accessible de par sa 
proximité avec la route, 
au centre d’une zone 

commerciale, proche de 
notre lycée, une surface 

aménageable où  
l’on se projette 

 

Un secteur qui  
attire tous les publics: 
les enfants, les élèves 
du lycée situé en face, 

des salariés des 
commerces à 

proximité cherchant un 
endroit pour manger 

Une zone où il ne 
manque qu’un espace 
vert qui avantagerait 

les commerçants  
alentours  

Nous avons  
choisi d’améliorer 

la zone Saint 
Christophe, zone 
commerciale à 5 

minutes du centre-
ville et en face de 

notre lycée 

Ville : Digne les bains 
Etablissement : PGDG 
Enseignant : Mme ROSELLO 
Classe : 1ére S3 
Groupe : GIBERT, 
MONETTI, 
SAILLIO, BAAK, 
BERTRAND, DJAGHRI 

GGééooggrraapphhiiee  pprroossppeeccttiivvee  ddeess  tteerrrriittooiirreess    
uurrbbaaiinnss  ««  VViilllleess  eenn  pprroojjeettss  »»  

GGRRAAPPHHIITTEE  

Réalisé par les classes en autonomie dans le cadre du projet GRAPHITE 



46

Lycée Dominique Villars
Place de Verdun
05000 GAP
Classe de 1ère ES1
2016-2017.
Enseignant : P. Viguier Aménager le centre de Gap :

Le parc de la Pépinière

rouge → La Pépinière
jaune → Lycée D. Villars
orange → Le centre-ville
bleu → Autre projet pour Gap

« Endroit calme, espace vert,
agréable, reposant, 
jeux pour enfants... »

« Mauvaises 
fréquentations

( dealers, 
toxicos ... ) » « Espace sale, 

mal entretenu »

Avis des locaux

Avis des touristes recueillis sur internet

familial

loisir

culturel

sportif

La Pépinière, un espace mal organisé

Un lieu qui plaît aux touristes mais pas aux locaux

espace inoccupé 
à l’origine du 
problème

Peu fréquenté 
et sous-utilisé

Trop petit et trop 
proche des 
zones mal 
fréquentées

Indéfini et 
avec un 
manque 
d’activités

Isolé du reste du 
parc et manquant 
d’installations 
sportives

Mal fréquenté 
et source 
principale du 
problème

Créer un lien entre les musées et le 
conservatoire 

Agrandir l’espace familial

Baliser l’espace loisir

Relier les espaces sportifs en renforçant les 
installations

Créer un espace de détente et de lecture inspiré 
du parc du Luxembourg 

Nous avons donc à travers ce projet voulu trouver un compromis pour satisfaire touristes et locaux, dans un enjeu 
de développement durable.

JJ’’aaii  uunnee  ppaauussee,,  
JJ’’aaii  llaa  PPééppiinniièèrree !!

Projet réalisé par : Matéo, Iona, Vincent, Nolane, Chloé

La Pépinière, demain...

GGééooggrraapphhiiee  pprroossppeeccttiivvee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  uurrbbaaiinnss
GGRRAAPPHHIITTEE

Travail réalisé en autonomie par la classe dans le cadre du projet Graphite

amÉnager le parc 
de la pÉpinière pour 
trouver un compro-
miS entre touriSteS 
et locaux

Projet d’aménagement  « 
Aménager le centre de Gap : 
Le parc de la Pépinière » de 
la classe 1ère ES1 du lycée 
Dominique Villars, 2017

cartographie deS projetS gap


