
Des plans aux modèles : démarche inductive
Les plans des DEPAVF servent de support de réflexion pour la construction des schémas. 
L'exemple développé ici s'appuie sur la carte d'Aix-en-Provence aux 17  e  -18  e   siècles  .

Caractéristiques de cette période : 
– croissance  de  la  ville  vers  le  sud  (poids  croissant  de  Marseille),  proximité  de  la  

montagne Sainte-Victoire qui la contraint au nord-est ;
– création du Parlement de Provence, forte présence de la noblesse et du clergé ;
– hausse du nombre d'édifices religieux et d'hôtels particuliers ;
– doublement de la surface de la ville par la création de nouveaux quartiers enclos ;  

différenciation sociale accentuée, démographie stagnante (zones « vides », faubourgs 
peu développés) ; 

– installation de casernes.

L'examen  du  plan  restitué  de  la  ville  permet  de 
construire  un  schéma.  Toute  l'information  n'est  pas 
reprise  :  seuls  certains  éléments  marquants  de  la 
topographie sont sélectionnés, simplifiés et dessinés 
selon un  langage graphique prédéfini.  Le choix des 
codes graphiques se décline de plusieurs façons en 
fonction du degré de généralisation présenté ; dans 
cet exemple, des surfaces sont figurées : en pointillé 
vert pour illustrer des zones de commerce, en aplat 
bleu  pour  les  implantations  majeures  d'édifices 
religieux,  ....  Plusieurs  étapes  de  schématisations 
peuvent  être  nécessaires  pour  arriver  à  un  résultat 
valide.

Le passage du schéma au  modèle spécifique permet ensuite  de 
généraliser la forme urbaine afin de présenter plus globalement les 
informations.  La  morphologie  est  figurée  par  des  formes 
géométriques, les axes de communication par des linéaires, et les 
fonctions urbaines par des couleurs. Selon l'importance accordée à 
certaines informations et le degré de généralisation recherché, le 
modèle  est une forme de représentation  plus abstraite (dans le cas 
d'Aix, les contraintes de site ont été  conservées pour marquer la 
limite  topographique  de  la  montagne  Sainte-Victoire,  conçue 
comme ayant joué un rôle dans la structuration urbaine).

http://www.culture.gouv.fr/culture/cnau/img/langage_graphique.png


À partir du modèle est construite une proposition de chorotype     :   
s'affranchissant des spécificités telles que les contraintes de site, 
l'orientation,  ou  encore  l'échelle,  le  chorotype  présente  une 
image théorique de la ville et permet ainsi la comparaison avec 
d'autres  sites.  La  proposition  correspond  au  chorotype  de  la 
période  moderne,  en  cours  d'élaboration  au  second  semestre 
2008.

Le rapprochement du chorotype au  modèle théorique peut être 
proposé à l'issue de la démarche. Ici, le chorotype est rattaché à 
l'épisode 5 (1600-1840) et à la classe macro-régionale.
(cf. Mode d'emploi des figures)

http://www.culture.gouv.fr/culture/cnau/pdf/feuillet_2007.pdf

