
Séminaire itinérant Plan-Paysage n°5: Le schéma de l'OREAM 
Marseille 

 

Séminaire le 10 janvier 2018 de 11h00 à 17h30 
à l' Ecole nationale du paysage de Marseille, 31 Boulevard d'Athènes, 13001 Marseille. 3è étage 
Contact: Frédéric Pousin – frederic.pousin@wanadoo.fr 

Coordination : 
- Denis Delbaere (Paysagiste, Professeur ENSAP de Lille / LACTH)  
- Frédéric Pousin (Architecte, Directeur de recherche CNRS / UMR AUSser) 
- Alexandre Callens (Architecte, Doctorant à l'IPRAUS) 

 

 

 

Présentation des organisateurs: 

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 
ambitieuses, 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 
Marseille datant de 1971. 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  
conditions 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 spécifiquement 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. 

Déroulement de la session de travail à Marseille: 

® 9 janvier: exploration in-situ et mise en forme des parcours réalisés 
® 10 janvier  de 11h00 à 17h30: séminaire de restitution 

Séminaire du 10/01 - Programme 

11h00-11h15 : ACCUEIL ET INTRODUCTION DU SÉMINAIRE - Frédéric Pousin1 et Denis Delbaere2 

11h15- 12h15 —CONFÉRENCE: Histoire du SDAAMM de l'OREAM, des prémisses aux retombées dans 
la planification urbaine de l'agglomération Marseillaise  - René Borruey3 
Discussion 

12h45 —Déjeuner 

14h -15h30 —TABLE RONDE La dimension paysagère du SDAAMM. avec  Jean Ecochard4 et Jean 
Bonnier5 
Discussion 

15h45-17h15  —LECTURE PAYSAGÈRE: Les espaces périurbains du schéma de l'OREAM, présentation 
des protocoles d'exploration et récits des itinéraires réalisés le 9 janvier 2018 - Alexandre Callens6, 
Denis Delbaere, Frédéric Pousin, Véronique Hattet7. Avec la participation de Geoffroy Mathieu8 et 
Hendrik Sturm9.  

17h15–17h30 DISCUSSION ET CLÔTURE DU SÉMINAIRE 

                                                             
1 Architecte, directeur de recherche au CNRS, UMR AUSser - laboratoire de recherche IPRAUS 
2 Paysagiste, professeur à l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, laboratoire de recherche LACTH 
3René Borruey, architecte et docteur en histoire urbaine, directeur du laboratoire INAMA de l'ENSA de Marseille. 
4Jean Ecochard, Architecte-Urbaniste, ancien membre de l’OREAM de Marseille et ancien directeur de l’EPAREB (établissement public 
d’aménagement des Rives de l’Etang de Berre) 
5Jean Bonnier, ancien membre de la Direction Départementale de l'Agriculture. Il a travaillé avec l’OREAM sur le paysage, les espaces 
naturels et agricoles 
6 Architecte, doctorant, laboratoire de recherche IPRAUS 
7 Cartographe, laboratoire de recherche IPRAUS 
8 Geoffroy Mathieu, photographe, vit et travaille à Marseille. http://www.geoffroymathieu.com/ 
9 Hendrick Sturm, artiste promeneur, vit à Marseille 


