


Postulats :
- Le réseau des rues et des voies urbaines (réseau viaire) comme matrice première de constitution des tissus urbains et comme marqueur

essentiel de la morphologie urbaine.
- Le réseau viaire comme support privilégié des appropriations humaines (circulation des biens et des personnes) et des dynamiques

floristiques et faunistiques (habitat et dispersion).
- Le réseau viaire comme potentiel considérable d’espaces mobilisables au service de la transition écologique, à l’échelle de la ville et de

ses quartiers.

Questionnement :
- Quelle place pour le réseau viaire dans la montée en puissance d’un urbanisme non plus seulement durable, mais écologique ?
- Quelle capacité du réseau viaire à être support de fonctionnements urbanistiques et écologiques suivant sa structuration (i)

topologique, en tant que réseau de « liens » et (ii) morphologique, en tant que réseau de « lieux », notamment à l’échelle du quartier ?

Hypothèse :
La relation entre les fonctionnements urbanistiques et écologiques du réseau viaire est inféodée à deux paramètres principaux :
- la morphologie territoriale et urbaine caractérisée par des interrelations entre des structures viaires et des formes bâties

(constructions) et non-bâties (espaces ouverts non minéralisés, parcs, jardins...), extrêmement variables dans leurs configurations et
leurs usages.

- les modes de gestions des espaces à caractère naturel (ECN) présents sur le réseau viaire.
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Aix-en-Provence : un écosystème de recherche-action favorable 

• Une structure urbaine particulièrement lisible, du fait du caractère 
archétypal de ses différents quartiers issus de périodes de production 
distinctes.

• En proximité directe avec de grands réservoirs de biodiversité 
(montagne Sainte Victoire, plateau de l’Arbois).

• Une démarche d’écologisation progressive des pratiques 
d’aménagement et de gestion (i) des espaces verts, comme en 
témoigne l’obtention du label « EcoJardin » pour le parc Christine 
Bernard, (ii) de la voirie par la mise en oeuvre de son Parc Naturel 
Urbain.

• Une unité de gestion propice à l’investigation : un grand nombre de 
services techniques stratégiques en interne dont la voirie, les 
infrastructures et les espaces verts.

• Des logiques partenariales bien engagées. 
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