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1. Appréhender les fragilités urbaines
1.1. Redéfinir les fragilités urbaines des villes en mouvement

Les processus de métropolisation, la prise en compte du développement durable, la considération
d’une société mobile, d’une société du changement, de l’innovation… invitent à (re)questionner les
catégories d’analyse, les notions et concepts produits en sciences humaines et sociales pour
appréhender les espaces dans leurs fonctionnements, leurs représentations, leurs pratiques, leurs
dynamiques en cours et à venir. La ville, les métropoles et leurs pensées n’échappent pas aux
questionnements foisonnants. Qu’il s’agisse de penser l’avenir des villes (Asher F., 1995), de
questionner « la condition urbaine » à l’heure de la mondialisation (Mongin O., 2005) ou
l’insoutenabilité du développement urbain (Garnier J.P., 2005), de saisir le « vivre en ville » et ses
questions d’inégalités ou de pauvretés urbaines (Damon J., 2008), de débattre la fragmentation
spatiale et sociale (Navez Bouchanine F., dir., 2002), de constater la ségrégation (Berger M., 2006)
ou encore l’émiettement de la ville (Charmes E., 2011) ; toutes ces propositions, recevables, posent
directement ou indirectement la question des rapports qu’entretiennent les hommes et les femmes
à la ville, à sa production, à son fonctionnement, à ses représentations et pratiques, à ses évolutions,
à ses sens, et réciproquement. Ce sont ces rapports (quelques uns tout du moins) qui seront l’objet
de nos réflexions. La proposition est ici de mettre en débat les rapports qu’entretiennent les
« hommes spatiaux » (Lussault M., 2007) en les qualifiant ou en les discutant comme de possibles
« fragilités urbaines ». Notion éponge (Thomas H., 2008), « euphémisante » voire englobante pour
signifier celle de précarité, de ségrégation, de vulnérabilité, de fracture. La « fragilité urbaine » a un
sens pour le moins assez énigmatique de prime abord. Cette notion renvoie effectivement
potentiellement à une diversité de notions connexes mais également à une pluralité de
problématiques, qu’elles soient sociales, économiques, spatiales voire environnementales… ; à une
multiplicité d’espaces qualifiés pour leur « particularisme » (des quartiers sensibles par exemple) ou
encore à une variété de pratiques sociales, spatiales, culturelles que l’on pourrait considérer de
« marge »... L’appréhension des fragilités urbaines s’avère être un chantier scientifique, voire un défi
tant cette notion fait-elle a priori référence à une variété de dimensions, de problématiques, de
postures ou d’approches possibles. Telle est au demeurant l’ambition de cette recherche : clarifier le
sens de fragilités urbaines au prisme de l’exemple de l’aire toulonnaise. Cette perspective de
recherche se veut ainsi double : inscrite dans les questionnements scientifiques associés à
l’appréhension des villes et métropoles en constructions (ici l’aire toulonnaise) et contributrice de la
compréhension d’une notion émergente (celle de fragilité urbaine).
Dans ce contexte, les apports des théories sur les régimes urbains et les enjeux de gouvernance des
villes (Keating M., 1998) proposant une approche élargie de la fragilité urbaine en exprimant
notamment le hiatus de plus en plus prégnant entre métropolisation et cohésion sociale
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(Bonnerandi E., Louargant S., 2007) 1, entre perspective de « villes compétitives » et maintien d’une
« justice sociale » sont susceptibles de contribuer à notre réflexion.
S’appuyant sur l’apport de ces travaux, cet axe de recherche souhaite au travers de l’exemple de
l’aire toulonnaise, contribuer de façon générale à la redéfinition du terme de « fragilités » plutôt
appréhendé au plan opérationnel de façon thématique (et en fonction des compétences des
pouvoirs locaux) : social, économie-emploi, transport…. Cette recherche propose ainsi d’enrichir les
réflexions sur la conception de « fragilité » (cf. partie La notion de fragilité) dans le cadre d’une
construction métropolitaine sans pour autant occulter des approches associant davantage le terme
de fragilité à l’individu (la fragilité est synonyme de vulnérabilité sociale) et à sa disqualification
sociale (Paugman S., 1991), ou aux groupes au titre de la différenciation spatiale (productrice de
discontinuités) ou de la fragmentation socio-spatiale.

1.2. L’aire urbaine toulonnaise comme cadre spatial de la
recherche

L’aire toulonnaise ou la jeunesse de l’observation urbaine et métropolitaine.

S’agissant de comprendre les rapports qu’entretiennent les hommes et les femmes à l’aire
toulonnaise, il est prudent d’indiquer que cette perspective cognitive demeure pour l’heure encore
assez exploratoire ou somme toute encore assez partielle sur l’aire toulonnaise. Non pas que les
compétences pour « observer la ville en train de se faire » (Bourdin A., Prost R., 2009) ne soient pas
présentes ; non pas qu’il y ait un déficit réflexif structurel : les travaux de l’Agence d’Urbanisme et de
Développement de l’Aire Toulonnaise (AU[dat]) en témoignent ! L’explication d’une culture de
l’observation urbaine encore émergeante est sans conteste à trouver dans la jeunesse de ses
institutions locales.
L’AU[dat] est faut-il le rappeler une structure récente d’une dizaine d’année, créée en 2003. A titre
de comparaison, on pourra rappeler que l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise (Aurg) par
exemple a été créée en 1967. Concernant les deux autres villes sur lesquelles portent les deux autres
recherches relatives aux fragilités urbaines, Marseille et Toulouse, on observera que leurs agences
d’urbanisme respectives ont été créées en 1969 pour ce qui concerne l’Agence d’urbanisme de
l’agglomération Marseillaise (l’Agam) et en 1972 pour ce qui concerne l’Agence d’urbanisme et
d’aménagement de Toulouse (Aua-t). De plus des laboratoires pionniers dans l’analyse des
questions sociales et urbaines comme le CIEU à Toulouse, ou l’équipe de l’IAUR de Marseille ont
exploré des questions relatives à l’urbanisme et l’aménagement du territoire. On comprendra
aisément que 10 ans d’observation de l’aire toulonnaise, malgré toute la qualité des travaux
produits, ne puisse égaler l’épaisseur historique de 40 à 45 ans d’observations et de production de
connaissances. Par ailleurs, si Bordeaux, Lille, Nantes, Lyon, Toulouse, Marseille, Montpellier ont
déjà bénéficié de travaux portant sur leurs projets et stratégies urbaines (POPSU 1), il n’en est rien
pour Toulon. Cela s’explique en partie jusqu’alors par une absence relative de travaux universitaires,
d’études ou de recherches portant sur les problématiques urbaines et territoriales de l’aire
toulonnaise.

1

Bonnerandi E., Louargant S., 2007. « Métropolisation et cohésion sociale », CPER (séminaire Lyon, Grenoble).
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Il faut dans le même ordre d’idée rappeler également que la communauté d’agglomération de
Toulon Provence Méditerranée est également récente : elle s’est constituée en 2002, un an avant la
création de l’AU[dat]. Or, on sait que « l’observation par et pour les territoires […] se manifeste [et se
développe] à travers la consolidation et le développement de l’intercommunalité, l’avènement des
territoires de projet, l’évolution […] des procédures en matière de planification (Scot notamment) »
(Roux E., Feyt G., 2011). De sorte qu’à nouveau territoire ou à projet récent, ici celui du Scot
Provence Méditerranée (approuvé en 2009) ou celui d’un projet métropolitain en construction… est
associé le besoin de nouvelles connaissances. C’est précisément le rôle qui a été confié notamment à
l’AU[dat] traduisant cette montée en puissance de l’ingénierie territoriale au travers du Scot
Provence Méditerranée 2 en premier lieu puis du projet ou d’une perspective métropolitaine.

Du Scot au projet métropolitain
problématiques territoriales

de

l’aire

toulonnaise :

relecture

de

Les publications de l’AU[dat] en tant que matériau bibliographique montrent bien cette évolution
des problématiques et références spatiales entre 2005 et 2012 3. On observe en effet dans le temps
trois périodes, deux périmètres privilégiés de réflexions et une pluralité de problématiques
territoriales allant du champ de l’organisation territoriale, aux fonctions métropolitaines, à la
démographie, au commerce, aux résidences secondaires, aux jeunes, à la Défense… .
•

•

2

Entre 2005 et début 2006, les travaux et publications portent sur le périmètre et
accompagnent les réflexions du Scot Provence Méditerranée en vue de la réalisation de PréDiagnostics de secteurs en 2005 et 2006. Les publications de l’Au{dat] interrogent ainsi
respectivement : les fonctions métropolitaines supérieures et leur relatif déficit (AU[dat],
2005-1) ; les dynamiques démographiques à l’horizon 2020 (AU[dat], 2005-2); l’armature
commerciale et le déclin du commerce des centres-villes (AU[dat], 2005-3); le poids des
résidences secondaires représentant 1/5 du parc immobilier mais connaissant une inflexion
depuis 1990 (AU[dat], 2006-1).
La période 2006-2011 est plus résolument tournée vers le projet métropolitain de l’aire
toulonnaise (cf. illustration 1). En ce sens, 2006 marque un tournant ; le n°6 des publications
de l’AU[dat] faisait écho à l’ambition métropolitaine de l’aire toulonnaise (AU[dat], 2006-2)
en rappelant que l’aire toulonnaise avait été lauréate parmi 15 territoires de l’appel à projet
« coopération métropolitaine » lancé par la Datar (alors Diact en 2003) et était engagée
depuis 2005 dans l’élaboration de son projet métropolitain. Trois défis métropolitains pour
l’aire toulonnaise sont rappelés : l’affirmation du rôle de la métropole toulonnaise dans l’arc
méditerranéen pour davantage rayonner ; l’organisation de la cohérence d’un système
urbain multipolaire pour pallier des déséquilibres ; la confortation de l’émergence d’une
gouvernance métropolitaine. Cette ambition est alors déclinée en 5 axes et 18 objectifs 4. A
compter de 2009, l’AU[dat] publiera les synthèses des ateliers du projet métropolitain 5
mettant en débat les faiblesses et les potentialités de l’aire toulonnaise.

Cf. http://www.audat.org/pages/production.html#SCoT ou voir également le site du Scot Provence Méditerranée :
http://www.scot-pm.com/concertation/telechargements.html
3
Cf. http://www.audat.org/pages/production.html#publications
4
Ce document de projet fera l’objet d’une analyse fine ultérieurement dans ce travail afin de lire et qualifier les éventuels
symptômes ou manifestations de fragilités de l’aire toulonnaises.
5
Cf. http://www.audat.org/pages/production.html#atelier
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Illustration n°1. Poster du projet métropolitain de l’aire toulonnaise

Source : Au[dat]

•

En parallèle, de 2008 à aujourd’hui, on observe au gré des travaux de l’AU[dat] le traitement
de problématiques singulières circonscrites au périmètre de la communauté d’agglomération
de Toulon Provence-Méditerranée ou de l’aire métropolitaine (cf. carte n°1). Il s’agit en
particulier d’un tout premier travail qui s’est finement intéressé aux rapports qu’entretenaient
une partie de la population (les jeunes) à leur territoire. Ce travail conduit pour TPM et avec les
missions locales a permis d’appréhender les difficultés d’accès à l’emploi des jeunes et des
conditions de vie des jeunes (AU[dat], 2008) : niveaux hétérogènes de formation, déficit
d’expérience professionnelle, contraintes et inégalités de mobilités, situations résidentielles
complexes, inégalités sociales… Au delà du contenu du diagnostic, on observera que c’est
certainement dans ce travail que se sont peut être pour la première fois exprimées des notions
telles qu’« inconfort » ou « fragilité ».
D’autres travaux se sont intéressés à des problématiques spcifiques et prégnantes au sein de
l’aire toulonnaise : celle des déplacements et de l’intensité des déplacements domicile-travail
au sein de l’aire toulonnaise (AU[dat], 2011), ou encore celle de la place et du poids de l’impact
économique de la Défense dans l’aire toulonnaise (AU[dat], 2012-1) ou enfin de la faiblesse
des logements vacants dans TPM (AU[dat], 2012-2).

Bien que ne pouvant exactement résumer la somme des réflexions et travaux conduits par l’Au[dat]
et a fortiori des entreprises et actions portées par Toulon Provence Méditerranée, ce succinct tour
d’horizon bibliographique met ainsi en exergue quelques unes des faiblesses et potentialités ou
ambitions de l’aire urbaine. De la sorte, le diagnostic apparaît ainsi équilibré : ni trop stigmatisant, ni
trop flagornant.
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Carte n°1. Les territoires de l’aire toulonnaise

Source : Au[dat]

1.3. Eléments liminaires de débat sur les fragilités urbaines

Polémique autour de représentations de l’aire toulonnaise selon l’Insee

L’aire toulonnaise était présentée dans un travail de l’Insee comme « un espace
démographiquement et socialement très contrasté » (Davoult G., Timotée J., 2009). Pour reprendre
les termes liminaires des auteurs, l’aire toulonnaise « présente une grande hétérogénéité de situations
sociales. Les ménages jeunes habitent surtout dans les centres-villes, puis tendent à s’en éloigner pour
s’installer aux périphéries des villes et aux abords du littoral à l’âge de la retraite. Les zones privilégiées
par les ménages les plus aisés se situent sur le littoral ou sur les hauteurs avec vue sur la mer. À l’inverse,
les populations les plus fragilisées se concentrent dans les centres-villes de Toulon et de La-Seyne-surMer ».
Ces éléments d’observations élaborés à partir d’analyses de données et de représentations
cartographiques tendaient ainsi à mettre en évidence des ségrégations spatiales. Ces ségrégations
se déclinaient en fonction des âges – ségrégation générationnelle- (cf. carte n 2), mais également en
fonction des types de revenus et/ou catégories socioprofessionnelles (cf. carte n°3). Ainsi est-il
considéré dans ce travail « une surreprésentation des hauts salaires ainsi que des revenus non salariaux
sur le littoral […], dans les quartiers offrant une vue sur mer avec prégnance de l’habitat individuel et
bénéficiant d’un environnement paysager ; […] les cadres sont particulièrement présents également sur
le littoral et sur les secteurs résidentiels culminants du territoire ; les professions intermédiaires sont
surreprésentées [dans les espaces périurbains] de l’aire toulonnaise ; les ouvriers et des employés sont
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surtout présents dans les centres anciens ainsi que dans les secteurs d’implantation des logements
sociaux ou aidés [s’accompagnant] parfois d’une surreprésentation des bas salaires ».

Carte n°2. Surreprésentation géographiques des âges (Insee 2009)

Carte n° 3. Surreprésentation géographique des types de revenus (Insee 2009)

A cette lecture qui tend à confirmer une forte ségrégation spatiale de l’aire toulonnaise, s’adjoint
l’expression de « zones de précarité » (carte n°4).
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Carte n°4. Les zones de concentration des indicateurs de précarité (Insee 2009)

« L’habitat ancien des centres-villes joue souvent un rôle d’accueil des populations fragilisées. La
précarité est ainsi particulièrement marquée dans les grandes villes de TPM : Toulon, La Seyne-sur-Mer
et, dans une moindre mesure, Hyères ».
Ce portrait démographique et social de l’aire toulonnaise met ainsi l’accent sur le caractère
fragmenté de l’aire toulonnaise ; et ce caractère fragmenté est considéré comme une potentielle
« source de déséquilibres », en particulier de par « la concentration spatiale de la précarité dans le cœur
d’agglomération ».
Dit et représenté ainsi, ce travail de l’Insee a suscité en son temps une certaine polémique, certes
retombée depuis, mais encore présente dans les esprits.
•

•

Pour les tenants de la donnée, de l’information territorialisée, il s’agissait de se livrer à un
exercice, rigoureux, de construction d’indicateur(s) ou d’indice de précarité afin d’analyser
des données ainsi synthétisées. Cette information produite était alors spatialisée à une
échelle la plus fine possible dans un souci de précision. Le tout faisait l’objet d’une lecture
commentée et d’un porté à connaissance permettant la valorisation de ces travaux.
Pour quelques acteurs décisionnels, cette production a pu avoir une tout autre résonnance.
En lieu et place d’un exercice de spatialisation, une telle représentation de l’aire toulonnaise
a pu apparaître comme peu opportune, stigmatisant ce territoire ou le faisant apparaître
exclusivement sous l’angle de situations sociales et spatiales « fragiles ». Ces représentations
étaient réductrices des réalités territoriales ; réductrices également des évolutions sur le
temps long ou encore des qualités territoriales rendues invisibles tout comme les initiatives,
les actions des acteurs locaux et des collectivités territoriales en faveur du bon
fonctionnement et développement de l’aire toulonnaise.

La polémique a le mérite de permettre de poser quelques éléments de débats quant à la question de
fragilités urbaines et de montrer qu’il peut exister quelques tensions autour de représentations d’une
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même réalité territoriale. L’objet n’est donc pas de savoir si les tenants de l’information ou les
tenants de la décision avaient raison ou pas, car chacun avait très certainement ses raisons. L’objet
est plutôt de savoir pour nous, ce en quoi cette petite polémique permet de mieux questionner le
sens de fragilités en discutant notamment les représentations (discours) portant sur l’aire
toulonnaise.
D’un côté, il semble vain de nier ou de réfuter tout diagnostic faisant le constat de fragmentations
ou de ségrégations. D’autres observations que celles produites par l’Insee, qu’il s’agisse des
diagnostics produits dans le cadre du Scot ou du projet métropolitain ou encore d’autres travaux
déjà évoqués tendent aussi à abonder dans ce sens. Tout ou partie du territoire serait en somme
susceptible d’être l’objet de fragilités ou serait susceptible d’être fragilisant pour sa population.
Si des éléments de diagnostics mettent en évidence un certain nombre de caractéristiques et de
dynamiques territoriales ; ils sont alors peut-être des symptômes de fragilités. Mais on peut
également considérer un autre point de vue : lire des caractéristiques territoriales ne saurait pour
autant suffire pour affirmer, ou infirmer, le fait que celles-ci constituent de facto des fragilités
urbaines et/ou métropolitaines. Autrement dit, considérer qu’il existe manifestement une situation
de ségrégation spatiale ne signifie pas pour autant qu’il y ait ségrégation sociale (Navez
Bouchanine F., dir., 2002). Ou tout du moins, quand bien même il puisse y avoir de la fragmentation
spatiale voire de la ségrégation ne dit pas grand chose de la façon dont les habitants vivent ou
considèrent cette situation comme une fragilité ou comme « fragilisante » pour leur condition. Dans
le même ordre d’idée, considérer que la ségrégation est génératrice de déséquilibre (si tant est que
l’on sache ce qu’est une situation d’équilibre ou que l’on montre qu’elle ait un jour existée) n’indique
guère a priori ce que signifie ce déséquilibre, ou ce en quoi ce processus est fragilisant ou encore ce
qu’en sont les incidences pour la population ou les acteurs de l’aire toulonnaise en termes de
représentations ou de vécus.
Voilà ainsi quelques représentations territoriales controversées qui permettre de lancer le débat
concernant le sens des fragilités en tant qu’hypothétiques symptômes, état ou processus…
Fort de ces quelques éléments liminaires de discussion, le présent axe de travail vise ainsi à saisir, à
analyser dans quelle mesure les acteurs (au sens de Gumuchian et al., 2003) de l’aire toulonnaise,
qu’il s’agisse d’habitants, d’acteurs institutionnels ou socioprofessionnels, considèrent la notion de
fragilités dans leurs rapports à la ville ou à la métropole en construction, dans leurs discours, leurs
représentations, leurs vécus, leurs pratiques et expériences de l’aire toulonnaise ou encore dans le
projet et/ou l’action (projet urbain et/ou métropolitain) sur l’aire toulonnaise. En somme, en quoi la
ville, la métropole est-elle fragile ; en quoi est-elle fragilisée, en voie de fragilisation ou fragilisante ?
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Deux perspectives complémentaires
urbaines/métropolitaines

pour

analyser

sur

les

fragilités

Nous l’avons indiqué, s’il est possible d’identifier et d’objectiver des fragmentations, des formes de
ségrégations ou de dysfonctionnements au sein de l’aire toulonnaise, il demeure toutefois difficile
de dire de prime abord si ces dernières constituent des fragilités dans le sens où elles peuvent
handicaper ou constituer un frein au fonctionnement, au développement de l'aire toulonnaise et/ou
de sa dynamique métropolitaine. Nous ferons notre cet objectif d’analyse.
On pourrait alors identifier deux figures de la fragilité :
La fragilité comme tension pouvant à terme aboutir à des ruptures ou à des blocages : le mode de
développement territorial génère ses propres contradictions qui risquent à terme de le remettre en
cause. Ainsi, dans l’aire toulonnaise par exemple, l’importance des difficultés et réticences face à la
densification ou au développement urbain génère une insuffisance de constructions neuves qui
alimentent la hausse des prix immobiliers et pourrait menacer à terme la pérennité de l’attractivité
démographique et économique du territoire. Il s’agit également d’observer d’autres tensions
(d’ordre sociale, culturelle, environnementale…) qui induisent potentiellement également un
manque de cohésion sur le territoire pris entre attractivité et fragilité. La notion d’« empowerment »
appliquée au territoire (Louargant, 2003, Jouve, 2006) 6 pourra être mobilisée pour décrypter ces
tensions mais aussi rendre compte des capacités des individus et des collectifs à s’organiser dans la
perspective d’un projet métropolitain.
La fragilité comme vulnérabilité du mode de développement territorial face à certaines
évolutions possibles ou probables dans le contexte global. Ainsi par exemple, le développement
touristique de l’aire toulonnaise – très fortement basé sur l’attractivité balnéaire estivale – est
potentiellement vulnérable aux effets du réchauffement climatique et à l’avenir, à la montée du
niveau de la mer (disparition des plages, généralisation des situations de très forte canicule). Elle est
aussi par exemple vulnérable face à une économie touristique, culturelle essentiellement basée sur
la saisonnalité. En d’autres termes, la vulnérabilité est ici à considérer comme élément à prendre en
considération dans l’élaboration d’un projet métropolitain. Elle constitue un élément du contexte
dans lequel s’inscrit cet axe de recherche et sert de point de départ à une réflexion élargie sur les
contours de la définition de fragilités urbaines. En ce sens, cet axe répond entre autre à l’invitation
de Michel Lussault de considérer la vulnérabilité urbaine comme condition des dynamiques
territoriales et en l’occurrence ici du projet métropolitain de l’aire toulonnaise. En effet, pour ce
dernier « l’organisation urbaine contemporaine accumule une puissance de plus en plus
impressionnante. Puissance technologique, puissance économique, puissance financière, puissance
politique, puissance culturelle se conjoignent pour dresser l’urbain en milieu dominant et en référence
insurpassable. Pourtant, il est frappant de constater que la vulnérabilité des systèmes urbains croit en
juste proportion de cette puissance. L’urbain mondial accumule donc tout à la fois la plus grande
puissance et la plus grande fragilité, l’une ne va pas sans l’autre, chacune nourrit l’autre. C’est ce
qu’exprime la notion de vulnérabilité urbaine à savoir la probabilité qu’une organisation urbaine
connaisse un dysfonctionnement majeur, unique ou récurrent, de quelque nature qu’il soit et qui a la
capacité de perturber son fonctionnement à toutes les échelles. A mesure que l’urbanisation progresse,

6

Jouve B., 2006, "L’empowerment : entre mythe et réalité", Géographie, Economie, Société, Volume 8
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la vulnérabilité des organisations urbaines croît. Cette vulnérabilité est protéiforme : mobilitaire,
technologique, économique, sociale, environnementale et, en tout état de cause, aucune réflexion ne
pourra en faire fi, pas plus que l’action politique ne pourra l’oublier » (Lussault, 2010 7).
De fait, la fragilité questionne d’une part les formes de tensions et de vulnérabilités voire
d’inconforts urbains qui existent sur le territoire de l’aire métropolitaine toulonnaise, mais
également de l’intérêt que portent les acteurs du territoire à celles-ci dans un futur métropolitain.
Dans le prolongement de la détermination de ce que peuvent être les fragilités (état et/ou
processus), ce travail envisage de mettre en perspective les fragilités en regard du projet
métropolitain. Le « virage métropolitain » de l'aire toulonnaise est en partie conditionné par la
manière dont les acteurs concernés et/ou « portant » le développement se représentent à la fois le(s)
futur(s) du territoire (et leurs marges de manœuvre en termes d’action). Dans ce cadre, un enjeu
majeur pour le territoire est la capacité des acteurs à prendre conscience à la fois des moteurs qui
peuvent stimuler le développement mais aussi des fragilités qui peuvent le désavantager et à agir en
conséquence. Il s’agit donc de déterminer ce que sont ces fragilités aux regards des acteurs du
territoire et de lire la capacité organisationnelle déployée sur le territoire en termes d’information
territoriale ou de dispositif de connaissances et d’actions à même de dépasser les formes de tensions
et de vulnérabilités.
Une des tensions entre des intérêts locaux et l’émergence de l’échelle métropolitaine comme espace
de projet se traduirait notamment par l’importance des logiques de rejet face aux grands projets et,
plus largement, face à l’accueil du développement ainsi que par la difficulté des acteurs publics à
approfondir la définition et la mise en œuvre des politiques publiques et des projets nécessaires au
virage métropolitain. On peut supposer qu’elle place les élus en porte à faux entre d’une part, la
nécessité d’agir pour résoudre les dysfonctionnements dont souffrirait l’aire toulonnaise et faire
évoluer son mode de développement ; et d’autre part la nécessité de tenir compte du relatif
satisfecit de la population dans la dimension locale et des craintes associées à de possibles
changements. On pourrait même supposer que le dépassement de cette tension conditionne la
réussite du virage métropolitain dans son projet et sa réalisation ainsi que dans la mise en œuvre de
politiques publiques permettant de résoudre les dysfonctionnements observés sur le territoire.

De ce fait, ce travail questionne également au travers des récits, des discours, des vécus, les
fragilités urbaines vis-à-vis des projets, qu’ils soient urbains ou métropolitains. Quelles sont-ces
fragilités exprimées ? Comment sont-elles prises en considération dans des dispositifs d’observation
du territoire ? Comment sont-elles prises en compte dans l’action territoriale ?

7

Lussault M., cycle de conférences 2010 « Intelligence du Monde »,« Penser et vivre la ville : enjeux de l’urbanisme
durable ». http://www.france.cz/spip.php?article2480
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1.4. Dispositif d’observation adopté pour la recherche

L’ambition de cette recherche est ainsi dans un contexte de construction métropolitaine de tenter
d’appréhender ce que peuvent être des fragilités urbaines et/ou métropolitaines sur l’aire
toulonnaise. Pour ce faire, la démarche de travail s’est inscrite dans un cadre méthodologique
(présenté lors du séminaire « fragilités urbaines » du 17 juin 2011 –Paris- et repris dans la note
méthodologique de Septembre 2011 et rapport intermédiaire de Juin 2012) visant à déployer un
dispositif d’observation susceptible de mieux se saisir de cette notion. Ce dispositif méthodologique
fait sien l’idée émise par Alain Bourdin, selon laquelle la définition d’ « hypothétiques fragilités »
urbaines ou métropolitaines au sein de l’aire toulonnaise peut s’opérer à l’aulne d’une analyse
s’appuyant sur l’observation de fragilités comprises comme des fragilités « dans les rapports à la ville
et [/ou] à la production urbaine » 8 ou métropolitaine. Une telle ambition présente ici certainement en
amont l’inconvénient d’une trop grande généralité. Au demeurant, cette perspective quelque peu
large est pleinement assumée tant la notion est elle-même large et l’objectif est résolument de
dépasser une vision a priori restrictive de potentielles fragilités.
Aussi le dispositif méthodologique retenu propose-t-il d’explorer les sens des fragilités selon une
complémentarité de matériaux et de regards. Cinq axes ou étapes de réflexions complémentaires
sont considérés pour appréhender les fragilités urbaines et métropolitaines de l’aire toulonnaise (cf.
figure n°1).
Figure n°1. Démarche méthodologique « fragilités urbaines »

8 Termes repris de la note sur le thème des « fragilités urbaines » rédigée par Alain Bourdin, POPSU 2, le 31.10.2011

17

Phase A.1. « Notion de fragilités urbaines/métropolitaines ».
De façon liminaire, nous avons déjà émis l’idée que les fragilités urbaines et métropolitaines
méritaient que l’on puisse prendre quelques instants pour tenter d’éclairer la pluralité des
interprétations possibles quant à leurs sens. En d’autres termes, il nous ait apparu opportun, à partir
d’une revue de littérature, d’apporter des éléments de connaissance relatifs à la notion de fragilité
urbaine/métropolitaine tant sous l’angle notionnel ou conceptuel (phase A.1.1.) que sous l’angle
informationnel (indicateurs de fragilités) (phase A.1.2.). Sous l’angle conceptuel, il s’agit de procéder
à une (succincte) relecture épistémologique permettant de saisir quelques courants de pensées,
quelques champs majeurs de réflexion ou champs thématiques, problématiques associés à la notion
de fragilités ou encore quelques approches possibles pour l’appréhension de la notion de fragilités
urbaines. Cette perspective heuristique se veut être en outre une potentielle contribution et/ou
source de valorisation scientifique. L’autre dimension, toute aussi importante selon nous, associée à
la dimension notionnelle est celle de la traduction opérationnelle et informationnelle de la notion.
Pour s’inspirer du champ de l’analyse des politiques publiques (Muller P., Surel Y., 1998), il est ainsi
tout aussi utile de comprendre ce que sont les valeurs associées à la notion (de fragilités urbaines)
que ce que sont les normes, les références associées à cette dernière. En d’autres termes, la notion
de fragilité ou en l’occurrence les champs problématiques auxquels renvoient la notion de fragilité
font l’objet de descripteurs, de critères ou d’indicateurs permettant de rendre « observable ce qui
généralement ne l’est pas » (Navarre F., 2009). En d’autres termes, nous considèrerons que les
indicateurs permettent une réification de la notion de fragilités urbaines. C’est en ce sens que leur
appréhension permettra de contribuer à l’ambition d’une clarification et discussion de la notion.
Phase A.2. « Fragilités énoncées dans des documents de planification »
S’il peut être convenu que les documents programmatiques ou documents de projet en matière
d’aménagement et de développement territorial ne disent pas de prime abord ce que sont
spécifiquement les fragilités urbaines et/ou métropolitaines de l’aire toulonnaise, ceux-ci constituent
un matériau précieux quant à la compréhension du territoire. Préalablement à tous projets, sont
établis un ou des états des lieux, un ou des diagnostics du territoire concerné. Ces diagnostics
élaborés à partir d’analyses documentaires, d’observations de terrain, d’analyses statistiques ou
encore à partir de représentations cartographiques constituent ainsi des discours construits qui
donnent à lire non pas la réalité du territoire mais des représentations du réel et du territoire. En ce
sens, quand bien même il s’agisse de tenter de mesurer, d’objectiver quelques dynamiques
territoriales, les termes du diagnostic sont aussi à l’image des mobiles et des intentions sous
jacentes des acteurs qui les produisent ou qui en sont les commanditaires. En tant que discours et
représentations, les productions associées ou préalables au projet mettent alors en exergue des
champs problématiques ou les thématiques correspondant potentiellement à des préoccupations
territoriales à prendre en considération dans la perspective de mise en œuvre d’un projet territorial,
qu’il s’agisse d’un projet de planification territoriale (Scot) ou en l’occurrence ici l’élaboration d’un
projet métropolitain. Ainsi émettons-nous l’hypothèse que ses documents programmatiques et de
projets sont porteurs, dans leurs argumentaires et dans leurs développements (diagnostic, état des
lieux, projets ou perspectives…), de sens (discours formels et intentionnels) sur et pour le territoire
de l’aire toulonnaise permettant de révéler des signes ou des symptômes de fragilités de l’aire
toulonnaise (état ou processus). L’étude documentaire et leur analyse lexicale vise alors à
appréhender ce qui peut relever de l’expression de fragilités urbaines et/ou métropolitaines de l’aire
toulonnaise telles qu’énoncées dans des documents de projets ou de planification : ce travail a
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procédé ici par la relecture du « projet métropolitain de l’aire toulonnaise » (2005 : réponse à appel à
projet métropolitain de la Datar, à l’époque Diact).
Phase B. « Représentations habitantes de fragilités »
En amont d’une démarche visant à observer ce que pouvaient signifier « fragilités urbaines », il est
primordial de rappeler quelques éléments de contexte déjà rapidement évoqués mais à nouveau à
indiquer ou préciser. Ce choix résolu d’analyse visant à appréhender d’éventuelles fragilités au
prisme de représentations (perceptions et vécus) d’habitants se fonde sur deux éléments principaux.
Le premier est d’ordre scientifique. Ce travail considère les fragilités urbaines dans les rapports à
l’espace et donc comme susceptibles d’être appréhendées dans ces rapports, ses représentations,
ses pratiques à l’espace. Cette perspective de prendre en considération la relation à l’espace des
habitants dans leurs pratiques d’habiter et de faire avec l’espace (Stock M., 2012), de faire la
métropole (Bourdin A., 2005) ait apparu dès lors comme une perspective stimulante et un choix
volontaire (même si discutable).
Le second élément est d’ordre contextuel : il est à rappeler contrairement à d’autres agglomérations
en France, la rareté ou l’existence éparse de travaux sur Toulon et l’aire toulonnaise, qu’ils soient
issus du champ de la sociologie, de l’urbanisme, de la géographie ou autres travaux en sciences
sociales portant sur les rapports qu’entretiennent les habitants à leur ville et à leur agglomération.
Peu d’éléments de lectures ou de comparaisons dans le temps s’appuyant notamment sur des
dispositifs d’observation publics de type « baromètres des quartiers » ou autres dispositifs d’enquête
(hormis le travail sur les jeunes -AU[dat], 2008- déjà signalé) semblent ainsi pouvoir étayer ou
discuter l’idée de potentielles fragilités. Pour autant, on sent le besoin, au regard de réflexions
engagées au sein de l’Au[dat] en particulier, en matière de « bien-être » par exemple (Villenave G,
2012), d’enrichir les réflexions sur le territoire de l’aire toulonnaise avec l’apport de « regards
habitants » en termes de représentations, de vécus . Ce travail est susceptible ainsi de compléter ou
de préciser les diagnostics et regards existants sur le territoire. Souhaitant s’inscrire dans cette
perspective exploratoire, l’approche des fragilités par les habitants considérés comme acteurs à part
entière du territoire (Gumuchian et al., 2003) est ainsi apparue opportune.
Ce travail envisage donc la production d’informations situées. Pour ce faire, cette phase s’appuie
d’une part sur un dispositif d’enquête par questionnaire co construit avec l’AU[dat] (cf. Annexe 1)
administré auprès d’un panel de 200 habitants répartis au sein de l’aire toulonnaise, et d’autre part
sur la conduite d’entretiens semi-directifs réalisés auprès d’un panel d’une quinzaine d’habitants.
Phase C. « Représentations socioprofessionnelles et institutionnelles de fragilités urbaines
et métropolitaines »
Si l’appréhension des fragilités est envisagée au prisme des regards que portent les habitants au
territoire, cette perspective est à mettre en regard avec celle de l’appréhension des fragilités par les
acteurs institutionnels et professionnels de l’aire toulonnaise. Cette perspective se décline ainsi en
deux registres résoluments complémentaires.
C.1. L’observation des fragilités dans l’aire toulonnaise
Les observatoires territoriaux sont riches d’enseignements pour lire les intentions, modalités de
se saisir des problématiques territoriales, types de dispositifs techniques, humains,
organisationnels ou logiques d’acteurs dans la construction territoriale (Roux E., Feyt G., 2011).
Si les fragilités ne font pas nécessairement l’objet d’observatoire(s) ou d’observation à
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proprement parlé, il existe en revanche sur le territoire de l’aire toulonnaise des dispositifs
d’observation (Maisons de l’Emploi : Toulon Provence Méditerranée ; URSSAF ; Observatoire de
la conjoncture du commerce, CCI du Var ; Observatoire Immobilier de Provence) où les
informations territorialisés sont susceptibles de permettre d’étudier, de décrire, de mieux saisir
et comprendre les dynamiques territoriales, y compris les fragilités territoriales. Dès lors, cette
étape procède par la réalisation d’entretiens semi directifs ciblés d’une part à l’identification de
ce que peuvent être des fragilités ; d’autre part à la mise en évidence de la façon dont cette
notion fait sens et/ou est observée en termes d’indicateurs ou de constructions
organisationnelles.
C.2. Représentations d’acteurs socioprofessionnels et institutionnels des fragilités et ressorts
du développement de l’aire toulonnaise
Dans le prolongement de la compréhension des dynamiques territoriales, de l’expression de
fragilités ou de freins au développement du territoire et/ou au projet métropolitain, cette
seconde déclinaison d’étape de travail vise à analyser la façon dont ces acteurs d’interface en
matière d’observation, de pensée ou d’animation de stratégies territoriales lisent les
dynamiques et les évolutions territoriales. A partir d’entretiens semi-directifs réalisés auprès
d’un panel d’acteurs institutionnels et socioprofessionnels (Services de l’Etat, Communauté
d’agglomération, socioprofessionnels), il s’agit d’appréhender d’éventuelles fragilités en termes
de notions (tensions, vulnérabilités), en termes de représentations ou de situations (sociales,
économiques, territoriales) observées, en termes de processus ou d’éventuels freins au
développement métropolitain. Ces entretiens semi-directifs feront l’objet d’une analyse de
discours et analyse lexicale (logiciel Alceste) permettant de rendre compte des registres de
discours relatifs à l’aire toulonnaise.

Phase D. « Regards croisés »
De façon plus exploratoire un exercice de spatialisation proposé aux acteurs institutionnels et
socioprofessionnels permet de poursuivre la lecture située de potentielles fragilités. Appréhendées
enfin selon des entrées et à partir de matériaux complémentaires (analyse de documents pour
appréhender des fragilités énoncées par rapport au projet métropolitain ; enquête auprès
d’habitants pour appréhender leurs représentations et rapports à la ville, à l’agglomération ;
entretiens semi directifs pour saisir les fragilités au prisme de l’observation ou à partir du regard
d’acteurs institutionnels ou socioprofessionnels) ; il appartient de procéder à une relecture
synthétique permettant de saisir les convergences ou divergences de points de vues quant à
l’appréhension de symptômes, manifestation ou expression de (ou vis-à-vis de) fragilités urbaines.
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2. La notion de « fragilités urbaines »
(phase A.1.)

Notre perspective heuristique associée à la double dimension notionnelle et informationnelle des
« fragilités urbaines » nous a conduit à l’élaboration d’un corpus bibliographique composé d’articles,
d’ouvrages scientifiques proposant un aperçu de la littérature existante et permettant de se forger
un regard plus aiguisé sur la notion de fragilité. Cette revue de littérature a été réalisée au dans le
temps du programme (Kerspen G., 2011). Elle ne prétend nullement avoir un caractère exhaustif
mais constitue pour nous un travail liminaire nécessaire, à visée exploratoire, permettant de mieux
appréhender la « fragilité et ses marqueurs » (Thomas H., 2008). En outre, cette mise en perspective
propose également d’appréhender un référentiel plus opérationnel autour d’informations
susceptibles d'être considérées comme des indicateurs de fragilité re-situés dans leur contexte
d’élaboration et/ou permettant de décrypter les champs problématiques et thématiques auxquels ils
renvoient.

2.1. « Fragilité » : éléments de définitions.

Une relecture lexicologique 9 du nom féminin «fragilité » apporte quelques premiers enseignements
quant au sens et acceptions associés à cette notion « en observation ».
Le mot « fragilité » (XIIe siècle) est emprunté du latin « fragilitas » signifiant « fragilité » et par
extension, signifiant au sens figuré « faiblesse, instabilité, caducité, précarité ». Le mot « fragilité »
emprunte également à l’adjectif latin « fragilis », signifiant « cassant, frêle, faible, peu stable » ainsi
qu’au verbe latin « frangere » : briser.
Ces investigations liminaires invitent à considérer la « fragilité » comme un état ou une disposition à
laquelle sont associées une ou des propriétés, des qualités, des caractéristiques et/ou des valeurs.
Cette recherche lexicologique permet de décliner et soumettre à la discussion quelques unes des
différentes acceptions associées au terme de « fragilité ».
•

L’une de ses premières propriétés ou caractéristiques sous-jacente mot « fragilité » réside en sa
faculté intrinsèque « à se briser facilement, en sa facilité à se rompre ». Cette caractéristique
constitue ainsi une propriété physique et une composante même de la matière ou de l’objet
considéré. Cette acception est à rapprocher du verbe latin « frangere » (briser) qui exprime à la
fois l’idée de « fracture ou de cassure » comme spécificité de l’objet, mais également celle de
bris (de morceau) comme résultat de l’action de casser au sens de mettre physiquement en
pièces ou de morceau. Entre outre, la faculté de se briser implique de façon corolaire un risque
de disparition de l’unité de l’objet considéré en morceaux (en bris). La « fragilité » exprime ainsi
tant une spécificité de l’objet que le risque associé à sa fracture. Par extension, cette idée a très

9

Définition établie à partir de références de dictionnaire suivantes : Dictionnaire en ligne « Lexilogos » ; dictionnaire en
ème
ligne latin (http://www.grand-dictionnaire-latin.com) E. et F. Olivetti ; Dictionnaire de l’académie française, 9
édition,
Atilf, Académie Française ; Dictionnaire en ligne Larousse.fr.
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largement été reprise et utilisée dans le champ lexical politique sous la désignation de « fracture
sociale ».
•

Bien que la « facilité à casser » puisse être à considérer comme conditionnelle ou toute relative,
la « fragilité » suggère au demeurant l’idée d’un « manque résistance ou de solidité ». S’agissant
d’objets et par extension de territoire ou de ville, ce « manque de résistance » et ce « déficit »
peuvent ainsi être observés, en constituant des « symptômes » de « fragilité ». La « fragilité »
peut ainsi dépendre de la ou des composantes des objets, qu’il s’agisse par exemple de leur
composition structurelle, organisationnelle ou fonctionnelle… En outre la « fragilité » dépendra
également de la nature et/ou des force(s) (action de briser) auxquels sont soumis les objets
concernés.

•

Cette idée de « fragilité » au sens de « cassure » et au sens de « manque de solidité » s’étend,
au-delà de la dimension strictement matérielle, aux êtres vivants, aux corps humains et aux
êtres humains. Ainsi, la « disposition à être altéré », ou à avoir « une faiblesse », ou encore « la
faible capacité de résistance » peut elle être associée à une plante, à une espèce, à un être ou
encore à tout ou partie d’une population. Cette acception est à mettre en lien avec l’origine du
mot « fragilité » qui a intégré dans le temps et s’est substitué à l’ancien mot français « fraileté »,
dérivé de « frêle ». Tout comme les objets, les êtres vivants sont ainsi plus ou moins « frêles »
(fragiles) dans et selon leur nature. S’agissant d’êtres humains, la « fragilité » renvoie ainsi tant à
la santé physique ou psychologique d’individu(s) ou de population(s). Là également la
« fragilité » est susceptible d’être considérée au regard de variables ou de caractéristiques et au
regard de symptômes observables (manques, déficits…). En ce sens, la « fragilité » est ici à
rapprocher de la notion de « vulnérabilité ». Provenant du latin « vulnerabilis » (dérivé de
« vulnero », verbe signifiant « blesser, attaquer »), la vulnérabilité peut être ainsi définie comme
une situation de « disposition à être attaqué, à être blessé ». Cette acception invite alors par
extension à une certaine attention, un ménagement ou une certaine prise en considération de
ce type de population. C’est cette acception qui constitue l’un des positionnements privilégiés
du champ de l’action (sanitaire et) sociale.
Par ailleurs, le caractère « vulnérable » ou « fragile » dépend également de la capacité de
résistance voire d’adaptation. L’invitation alors est ici à considérer la notion de « résilience »
(Cyrulnick B., 2011 ; Dartiguepeyrou C. –dir.-, 2012).
Il faut aussi pouvoir considérer la « fragilité » comme une condition même de l’existence
(Benasayag M., 2006) et le caractère « fragile » est donc à la fois question de nature (de santé),
mais il est également lié aux rapports qu’entretiennent les êtres humains entre eux et avec leur
environnement. Ces rapports, ces capacités d’adaptations ou les « capabilités » (Sen A., 2009),
dépendent également des conditions d’existences de chacun : conditions sociales, conditions
environnementales ou encore conditions socio-économiques… Dès lors l’invitation pour
comprendre la fragilité est de se saisir de l’environnement dans lequel évoluent les individus.

•

La « fragilité » au sens figuré renvoie tant pour des individus que pour des situations concrètes à
l’idée d’instabilité et/ou de précarité. En effet, le terme « précaire » issu du latin « precarius » (via
« precor » signifiant « prier, obtenu par la prière, souhaiter ») signifie au sens figuré « incertain,
passager, précaire ». Cette acception de la « fragilité » comme celle de « précarité » revêt ainsi
l’idée de « manque de stabilité, d’assurance ou de facilité à être ébranlé ». Ainsi, qu’il s’agisse de
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population, d’institutions, de situation sociale ou économique ou encore de territoire, la
« fragilité » renvoie à l’idée de « déséquilibre » (crise, disjonction, disfonctionnement…) avéré
ou susceptible d’advenir. Si la fragilité est un état, il n’est pas nécessairement immuable, il peut
être réversible, il peut évoluer (augmenter ou diminuer) et/ou peut advenir si l’on considère qu’il
peut aussi être le résultat d’un possible processus de fragilisation (physique, psychologique,
fonctionnel, économique, social, environnemental…). Autrement dit, la fragilité semble pouvoir
être à la fois un état et un processus.

2.2. Trajectoire de la notion de fragilité

La notion de fragilité est somme toute récente dans le vocabulaire des sciences sociales. Elle est
apparue progressivement à partir des années 1970. Jusqu'à cette période, les termes de vulnérabilité
et de fragilité étaient plutôt réservés aux domaines des sciences dites « dures » (mécanique,
physique) ou dans un tout autre registre scientifique à ceux de la psychanalyse. A partir des années
soixante-dix, ce sont les sciences environnementales qui vont dans un premier temps s'approprier
ces termes au travers d'un vocabulaire d'experts, en référence à la notion de crise environnementale.
Suite à la prise de conscience progressive initiée par la conférence de Stockholm (1972) et la création
du PNUD, l'émergence des notions de développement durable et de crise écologique (crise urbaine)
permettent l'appropriation progressive des termes de vulnérabilité et de fragilité par le champ des
sciences de l'environnement (écologie). Cet usage est en relation forte avec un paradigme urbain de
la catastrophe et de la destruction (vision d'un futur dystopique).
C'est au cours des années quatre-vingts et quatre-vingt-dix, que le glissement sémantique va
s'opérer dans le champ des sciences humaines. L'affirmation du concept de développement durable
(Rio 1992) qui associe les trois sphères économique, environnementale et sociale, participe à cette
évolution des approches des problématiques socio-économiques urbaines. Jusqu'à cette période,
l'exclusion sociale et économique était perçue et représentée à travers les notions dominantes de
pauvreté et de précarité. Les « pauvres » et la pauvreté dans les sciences sociales en France ont
longtemps été abordés à travers une notion de classes (prolétariat, sous prolétariat) et traités par
des politiques sociales impliquant une forte présence de l'État (État providence). La crise postpétrolière des années quatre-vingts et la globalisation économique (dérégulation) ont
considérablement remis en question ces modes de régulation sociale et ont fait apparaître de
nouvelles formes de pauvreté dans les aires métropolitaines, plus diffuses et plus complexes. La
notion de vulnérabilité s'est inscrite progressivement dans le champ sémantique pour aborder cette
nouvelle forme de pauvreté qui ne se résume plus à la possession ou à la non-possession d'un emploi
et/ou d'un logement : l'approche des « besoins » n'est plus traitée sous un angle (idéologiquement
ancré dans un regard) spatialiste et hygiéniste (besoin de salubrité, de commodités...) mais génère
une réflexion autours de désir de bien être et de reconnaissance. Être vulnérable, ce n'est pas être en
situation totale d'exclusion, mais c'est être exposé à une forme plus diffuse de pauvreté (flexibilité
des emplois, mobilité accrue, difficultés à se loger convenablement et ou on aspire à l'être...) ou à un
risque d'exclusion.
Les notions de vulnérabilité et de fragilité sont ainsi associées à celle de résilience dans le sens où
elles sous-entendent une capacité de réaction de l'acteur vis-à-vis des contraintes et des difficultés
qu'il subit, et en cela on peu distinguer un glissement idéologique de l'approche socio-économique
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et des problématiques urbaines et qui, sans devenir un nouveau paradigme des sciences sociales,
génère un courant de pensée dominant dans les approches et les mises en place de politiques
urbaines.
Cela se traduit progressivement au cours des années quatre-vingt-dix par un glissement sémantique
des termes de « pauvres » et « d'exclus » vers les termes de « précaires », de « vulnérables » et de
« fragiles » qui mettent en exergue les capacités et les potentialités de l'individu ou du groupe
d'individus à être acteur de leur projet et à résister (réagir) à des situations de risque (économiques,
sociaux, environnementaux).
Cette approche par les « capabilités » (Sen) s'est construite comme une alternative et s'inscrit dans
un processus de prise en compte plus globale des études systématiques sur le développement
humain, et a été portée par le PNUD dans les années quatre-vingt-dix en se référant (entre autres)
aux travaux d'Amartya Sen. Elle permet une prise en compte multidimensionnelle de la pauvreté au
sein de l'aire métropolitaine et s'insère dans un glissement analytique de la vulnérabilité urbaine en
considérant d'avantage la vulnérabilité spatiale à la vulnérabilité sociale. En ce sens, elle induit un
regard géographique sur les formes émergentes de précarité et de fragilité : la notion de ségrégation
urbaine devient un « concept opératoire » (Genestier, 2005) pour les sciences sociales et les
chercheurs mais également pour les institutions, et on assiste à une évolution progressive des
politiques sociales vers des politiques territoriales et sectorielles que le contexte de globalisation
économique et « d'affaiblissement » de l'échelon national comme échelle légitime d'incarnation du
corps social (Tovar, 2010) participent à renforcer. Cette évolution épistémologique et politique se
traduit par l'émergence de nouvelles formes de prises en compte de problématiques métropolitaines
liées à la fragilité telles que la cohésion sociale ou la mobilité, et par la notion de cohérence
territoriale (liée aux nouvelles décentralisations) qui incite les acteurs locaux à générer des actions
adaptées et chaque échelle et contexte.
La notion de fragilités urbaines conduit dans le cadre des études urbaines à revisiter de façon résolue
les catégorisations héritées notamment de la sociologie urbaine. La notion de « fragilités » bien que
peu ou pas utilisée en tant que telle renvoie in fine aux travaux de la sociologie urbaine explicitant
les effets des organisations politiques, économiques sur les populations et leur vulnérabilité. Les
recherches en sciences sociales abordant la question des effets spatiaux des inégalités se sont
concentrées sur l’analyse des différenciations dans l’espace des villes héritées de l’Ecole de Chicago,
ou plus récemment se concentrant sur la théorie du lien social (Durkheim, Paugam, 2007), sur la
sociologie des inégalités ou sur l’emploi et sur l’impact de ces transformations sur l’individu (Castel,
1997). Ce dernier met en évidence la question de l’individu en situation de vulnérabilité et de
fragilisation. Concernant les études urbaines, la question de la pauvreté, du renouvellement urbain,
de l’action collective, la remise en cause de la mixité sociale urbaine ont été analysées pour identifier
les processus de fragmentation, de sécession présent dans les villes et plus précisément se
concentrant sur des échelles fines d’appréhension des processus d’exclusion. Serge Paugman, dans
ses écrits sur le lien social et les territoires urbains, a montré en quoi la disqualification sociale est
constitutive d’un processus d’exclusion présent dans les métropoles, dans la production de rapports
sociaux clivés dans une cité socialement disqualifiée (remise en cause de la notion de proximité
spatiale). Marie-Christine Jaillet a insisté sur notion de sécession urbaine dans le cadre de la mise en
œuvre de la mixité urbaine et l’habitat. La notion de fragilités urbaines n’est pas énoncée en tant que
telle. Alain Bourdin analysant les disparités sociales dans les villes de demain (Bourdin, 2005)
explicite la traduction spatiale des inégalités, tout comme Lise Bourdeau Lepage présentant dans les
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regards sur la ville, les inégalités socio spatiales et l’observation que l’on peut en faire (mesure des
indicateurs).
La mise à l’agenda du débat entre cohésion sociale et métropolisation a réactivé la question sociale
dans le débat aménagiste autour des objets suivants : le quartier, l’espace public, le territoire, la
métropolisation et la crise environnementale en utilisant un vocabulaire revisité de la question des
inégalités comme celui de fragilités.
En effet, au regard des premières relectures bibliographiques effectuées, une faible référence est
faite du terme de « fragilité » dans le cadre d'un contexte urbain et métropolitain. Dans la majorité
des cas, la « fragilité » renvoie à des références physiques, mécaniques, médicales ou
environnementales, mais elle est très peu utilisée dans le cadre des sciences sociales alors que le
terme de « vulnérabilité » est lui, nettement plus présent (et cela depuis une vingtaine d'année). À ce
sujet, les travaux d'Hélène Thomas 10 confirment le glissement sémantique progressif qui s'est opéré
autours de l'emploi des termes de « fragilité » et « vulnérabilité » dans les champs des sciences
sociales. Utilisés à la base dans le vocabulaire médical et psychiatrique, ces termes ont
progressivement investi la sociologie, l'urbanisme et l'économie depuis les années quatre vingt
jusqu'à devenir des concepts théoriques centraux des sciences sociales autours desquels s'articulent
de nombreux enjeux politiques. Utilisé par la géographie environnementale, le terme de
vulnérabilité, lié à la question des risques, est largement mobilisé en vue de comprendre notamment
des aléas climatiques et leurs effets sur les populations.
Notre démarche méthodologique a ainsi consisté dans un premier temps, à passer au crible les
principaux courants de la sociologie et de la philosophie qui établissent un lien avec l'idée de
fragilité. La notion de fragilité (du moins, les termes et les approche qui ont précédé historiquement
cette notion) a été pensée en terme de souffrance (physique), de pauvreté et d'insalubrité à travers
une idéologie spatialiste et hygiéniste. L'approche de la notion de fragilité (vulnérabilité) par les
sciences sociales, de Pierre Bourdieu (structuralisme génétique) à R. Boudon (individualisme
méthodologique) en passant par la sociologie dynamique avec Alain Touraine et l'approche
fonctionnaliste (Crozier, Luhman) représente une base de réflexion nécessaire si l'on veut cadrer et
organiser une approche légitime d'une notion relativement récente dans le champ des sciences
sociales. Cette réflexion doit également prendre en compte d'autres courants de pensée
appartenant à l'économie, à la philosophie et à l'anthropologie pour permettre des approches
économétriques, culturalistes, sensibles.
Le contexte post-métropolitain invite les villes et plus largement les territoires à se doter d’une
attitude face à l’avenir en raison des crises sociales, environnementales, économiques susceptibles
d’advenir ou se renforcer. L’un des enjeux du 21ème siècle est de développer le droit à la ville (David
Harvey, 2010) en termes de justice sociale, de reconnaissance et de redistribution sociale (Nancy
Fraser, 2012), environnementale, économique, culturelle. Ce droit « à la ville », ici vu, comme un
droit aux territoires, suggère que chaque habitant puisse se doter de capacités (Sen A., 2003), de
capacités d’émancipation, de capacité à se déplacer sans être « vulnérables » ou « non-mobiles »
dans les territoires. Pour autant, à ce jour, peu de recherches associent les notions de fragilités, de
territoires, de vulnérabilités tant du point de vue disciplinaire à l’instar de la géographie par exemple,
que d’un point de vue pluridisciplinaire. Or, l’analyse du fait métropolitain et de la fabrique de
10 THOMAS H., 2008 « Vulnérabilité, fragilité, précarité, résilience, etc. De l’usage et de la traduction de notions éponges
en sciences de l’homme et de la vie. », TERRA-Ed., Coll. "Esquisses", fev. 2008
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l’urbain nécessitent de faire une focale sur ce que l’on nome les « fragilités urbaines
contemporaines» dans les territoires métropolitains. Soumis à de nombreux processus d’innovation,
de compétitivité, de territorialisation, les métropoles sont en questionnement vis-à-vis de la gestion
publique de ces inégalités.
Notre double lecture de la fragilité comme tension et comme vulnérabilité a conduit à produire un
cadre théorique de référence issue d’une revue de littérature scientifique articulant les notions de
vulnérabilité (sociale, urbaine), de précarité, de résilience dans les sciences humaines et sociales
(Thomas, 2008) de manière générale et dans un regard plus spécifique sur le champ du projet urbain,
de l’aménagement du territoire, des villes. Cette revue de littérature (généalogie et épistémologie)
fait émerger quatre champs majeurs d’appréhension des fragilités urbaines :
1/ Les fragilités comme vulnérabilité humaine, sociale intégrant les notions de précarité, insécurité,
violence et font références à des travaux anthropologiques, sociologiques, psychologiques et ou
relavant de la psychiatrie (approche endocentrée : individus). Les notions qui alimentent la notion de
fragilités urbaines sont en particulier celles de : résiliences, marqueurs, trajectoires.
2/ Les fragilités vues comme des vulnérabilités environnementales inscrites dans les réflexions
associées notamment au développement durable, à l’écologie environnementale et urbaine. Les
notions qui alimentent celle « fragilités urbaines » sont notamment celles de vulnérabilités, risques,
aléas, résistance, territorialités ;
3/ Les fragilités territoriales en tant que fracture, rupture, séparation, ségrégation. Elles explicitent
une dimension individuelle et collective en lien avec l’espace, à différentes échelles : du quartier à
l’aire urbaine ;
4/ Les fragilités vues comme révélatrices d’un processus de crise urbaine et d’inscription dans
l’adaptation, la résilience et la résistance des territoires.
Implicitement derrière cette grille simplifiée ici, se trame d’une part des enjeux d’échelles
d’appréhension de ces fragilités (métropolitaines, territoriales, urbaines, à l’échelle du quartier…) et
la manière dont on peut, dont on observe, dont on construit des indicateurs, dont on procède à des
nomenclatures considérant directement ou indirectement « des fragilités » dans des dispositifs
d’observation plus ou moins territorialisés. L’invitation est alors à lire les « fragilités en
observation ».
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2.3. Les « fragilités » en observation

Genèse de l’observation de la fragilité

Comme l’indique Hélène Thomas (2008) 11, la vulnérabilité, la précarité et la fragilité (certes, dans
une moindre mesure) sont devenues des notions mobilisées « pour décrire des formes et étalonner
des degrés [ou] pour expliquer des processus » sociaux, puis plus récemment des processus sociospatiaux. Cela s’est traduit progressivement par la mise en œuvre de dispositifs d’observations à des
fins d’expertise au service de l’action publique.
Ainsi, dès les années 1990, l’usage de la notion de fragilité (au sens d’être –fragility- et de devenir –
fragilization-) dans le champ médico-social s’est notamment opéré dans une perspective
« sémiologique à la fois descriptive et statique, dynamique et prédictive pour caractériser à la fois un
état et un processus » (Thomas H, 2008). Depuis les années 1990 en effet, « la préoccupation
d’objectiver et de quantifier […] est devenue une préoccupation centrale dans les sciences médicales
mais aussi dans le travail d’expertise sociale et statistique du secteur des Sciences de l’Homme… » et ce,
à des fins d’expertise au service de l’action publique.
Cette culture de la mesure s’est élargie et renforcée au cours des années 1990 sous l’égide
principalement des statisticiens d’organismes internationaux tels que l’ONU, le PNUD, l’OCDE ou
encore le FMI ou la Banque Mondiale. Ces derniers se sont emparés de la notion de vulnérabilité
(proche de celle de fragilité) pour en faire un cadre analytique utilisé dans le champ de l’économie,
de la sociologie, du management des catastrophes, des sciences de l’environnement, de la santé…
La vulnérabilité est pour l’OCDE et les Nations Unies (1997) « un indicateur de mesure de l’impact
potentiel d’une catastrophe… sur un groupe, une construction, une activité, un service ou une aire
géographique en tenant compte de sa nature ou de sa localisation » (Nations Unies, 1997) 12.
Hélène Thomas (2008) 13 rappelle que la vulnérabilité humaine est mesurée en lien avec des
indicateurs de bien être des individus dès les années 1960, constituant dans les années 1980 l’une
des manières privilégiées d’appréhender la pauvreté à laquelle s’adjoindra parmi les typologies de la
pauvreté et en lien avec l’apparition de la crise économique, la précarité. Les indicateurs tentent
alors de prendre en compte les situations de pauvreté potentielle (les précaires) ainsi que leur vécu
objectif et ressenti de la (leur) fragilité, relative notamment à l’instabilité de leur situation
(irrégularité et incertitude de revenu notamment). Ainsi considérée, la fragilité peut ainsi a priori
être à la fois appréhendée de façon quantitative et qualitative. Le travail d’André Villeneuve de
construction d’un indicateur de précarité (Villeneuve A., 1984) s’inscrit plutôt dans une approche
quantitative. Il propose en effet de lire la fragilité « comme la probabilité supérieure à la moyenne de
devenir pauvre ». Si la fragilité peut être envisagée comme une propriété mesurable, elle participe
aussi à l’élaboration de catégorisations et sous-catégorisation de « vulnérables », de « précaires ».
Bien que ne s’appuyant pas exclusivement sur un appareillage d’analyses statistiques, l’élaboration
de catégorisation va nourrit nombre de travaux de sociologues sur la vulnérabilité, la précarité et
peut être dans une moindre mesure sur la fragilité à l’aulne des travaux de Robert Castel (1995) et de
Serge Paugam (1991, 2005). Dans un registre mobilisant de la donnée et utilisant le terme de
11

Thomas H., 2008. “Vulnérabilité, fragilité, précarité, résilience, etc.”, Recueil Alexandries, Collections Esquisses, Janvier
2008.
12
Glossary of Environment Statistics, Studies in Methods, 1997, Series F- 67, N.-Y. : United Nations,
http://stats.oecd.org/glossary/deta....
13
Thomas H., 2008. Op. Cit
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« fracture » (lié étymologiquement à celui de fragilité), plusieurs publications se veulent à la fois
porter un regard spatial et social (sociétal) sur de nouvelles ségrégations et fractures. On indiquera
ainsi dans ce registre respectivement les « ouvrages-atlas » suivant : l’Atlas des fractures françaises
(Guilluy, 2000), l’Atlas des nouvelles fractures sociales : les classes moyennes oubliées et précarisées
(Guilluy C., Noyé C., 2004), l’Atlas des fractures scolaires en France (Caro P., Rouault R., 2010) ou
encore le tout récent Atlas des fragilités sociales (Guilluy C., Noyé C., 2013).
Si la fragilité comme fracture, état et/ou processus peut être appréhendée à partir de la mesure de
variables ou à partir de la construction d’indicateurs, elle semble également pouvoir ou devoir être
aussi appréhendée de façon plus sensible et/ou qualitative.
Combinant approche quantitative et plus récemment approche qualitative, la mesure du bien être
en est ainsi une illustration. Elle est utilisée pour appréhender des disparités socio-spatiales selon un
approche quantitative des « capabilités » (Bourdeau Lepage L., Tovar E., 2011 ; Cazalda C., Berrard
P.Y., 2011) ou encore pour questionner la réalité de ségrégations urbaines (Tovar, 2008). Ces travaux
(Tovar, 2008 ; Cazalda C., Berrard P.Y., 2011) permettent de sérier des conditions de bien être par
types (bien être capabiliste) et par facteurs (cf. Tableau n°1).
Tableau n°1. Types et facteurs de bien être

Source : Cazalda C., Berrard P.Y., INSEE 2011

Le bien être peut et semble devoir aussi être appréhender également de façon plus subjective
(OCDE, 2013) 14. Les indicateurs de bien être, au-delà de la stricte question de la pauvreté, vont à
compter des années 1990, après avoir été adoptés par la Banque Mondiale et l’OCDE,
progressivement se diffuser dans nombreux pays (dont la France) dans les organismes ou dispositifs
d’observation statistiques nationaux. Dans ce registre, en France a dès les années 1970 à l’instar de
l’Insee débuté la production d’indicateurs sociaux de conditions de vie non sans lien avec
14

OECD, 2013. Guidelines on measuring subjective well-being, 290 p.
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l’émergence de problématiques socio-économiques (croissante du chômage), puis à la fin des
années 1980 via l’observation de populations dites défavorisées (Roux E., Feyt G., 2011).
Dans les années 1990, les indicateurs sociaux « se multiplient […] : Index of Economic Well-being
(IEWB), Index of Social Health (ISH), Index of Living Standards (ILS), Human Development Index (HDI),
Quality of Life Index (QOL), Index of Social Progress (ISP)… ». Ils sont principalement utilisés pour les
« populations de pays en développement en lien avec la problématique du développement durable et du
management des risques sociaux pour les populations pauvres et vulnérables » 15. L’une des traductions
opératoires en a été la publication par le PNUD (1989) d’un index de vulnérabilité sociale pour près
de 180 pays (177) dans le monde. Cette préoccupation grandissante relative aux vulnérabilités
sociales s’est élargie aux vulnérabilités urbaines notamment. Cela se traduit sur la scène
internationale mais aussi à l’échelle nationale, ainsi qu’aux échelles infra nationales par le
« fleurissement » de nombre de dispositifs d’observation ou d’observatoires, parfois inscrits ou
associés à des programmes de recherches, souvent institutionnalisés qui vont s’enquérir de
problématiques relatives ou associées aux fragilités de personnes pauvres, vulnérables ou
précaires… (Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale –ONPES- par exemple),
d’espaces de ségrégations ou plus ou moins sensibles (Observatoire National des Zones Urbaines
Sensibles –ONZUS-)…, de territoires en dé- ou recompositions (Observatoire des territoires de la
DATAR 16)…, ou encore de villes plus ou moins durables (Observatoire de la ville durable 17)...

Des dispositifs d’observation pour lire des fragilités socio-spatiales
S’intéresser aux dispositifs d’observation territoriales permet de saisir ce que sont les
problématiques des territoires considérés aux différentes échelles (Roux, Feyt, 2011). La perspective
d’objectivation de la notion de « fragilité urbaine » passe ainsi par la relecture de la façon dont elle
est saisie au sein d’observatoires territoriaux.
Il n’existe pas en France a proprement parlé d’Observatoire national des fragilités, ni a fortiori
d’Observatoire national des Fragilités Urbaines, mais il existe en revanche une multiplicité
d’institutions, de travaux (de recherches) et donc d’observatoires, de dispositifs d’observations qu’ils
soient publics, parapublics, privés, associatifs ou mixtes qui s’intéressent à des problématiques qui
peuvent recouvrir tout ou partie des acceptions de la notion de fragilité et de ses usages.
L’objet territorial et notamment l’objet urbain étant par essence tout à la fois matériel et immatériel,
social, spatial, économique, culturel, environnemental…, autant dire que la façon d’en observer ses
possibles fragilités est a priori très vaste.
S’il apparaît délicat de dessiner les contours de ce à quoi correspondent les fragilités urbaines, il est
pour autant possible et utile dans notre démarche de clarification d’indiquer l’existence d’une
pluralité de référentiels et dispositifs d’observations susceptibles d’appréhender de potentielles

15

Thomas H., 2008. Op. Cit.
DATAR : Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale.
17
L’observatoire de la ville durable est développé sous l’égide du Ministère du développement durable et du Commissariat
Général au Développement Durable/Service de l’Observation et des Statistiques qui développe des données de cadrage sur
la ville durable en concertation avec la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) /
Direction de l'habitat, de l'urbanisme et du patrimoine (DHUP), le Certu et l’Observatoire des territoires de la Datar.
16
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fragilités territoriales et urbaines : d’une part au sein de dispositifs institutionnels et d’autre part à
travers des travaux (d’études ou de recherches) et/ou initiatives que l’on qualifiera « de privées » ou
mixtes (privée-publique). Nous proposerons à la suite de ce premier tour d’horizon, sur la base de
l’analyse de variables et indicateurs mobilisés au sein d’un échantillon d’observatoires et/ou
d’organismes de production de données, un panorama des registres et problématiques des fragilités
urbaines.
Des dispositifs d’observation institutionnels permettant d’appréhender des fragilités
La connaissance des territoires et de leurs problématiques renvoie à quelques missions premières
d’institutions œuvrant aux différentes échelles territoriales.
Déjà évoqué, on rappellera qu’à l’échelle internationale des organisations en charge de
développement telles que le Programme des Nations Unies pour le Développement ou encore
l’Organisation de Coopération et de développement Économique par exemple sont à l’initiative de la
définition d’indicateurs, de la mise en place de dispositifs informationnels (données quantitatives et
qualitatives) susceptibles de rendre compte de fragilités sur les territoires. L’OCDE en outre dispose
d’un site propre dédié à l’observation intitulé « OECD Observer 18».
A l’échelle nationale, l’observation territoriale est longtemps restée une fonction régalienne. A
l’instar d’une institution telle que l’Insee, s’est développé depuis les années 1950 une pratique et une
culture de l’observation statistique du territoire national à partir d’enquêtes portant notamment sur
les budgets des familles, le logement, la santé… Les champs d’investigations n’ont dès lors pas
cessés de s’élargir au cours du temps : 1970-1980, la conjoncture économique est au cœur des
préoccupations (elle le demeure encore actuellement) ; dans les années 1980, ce sont les
populations dites défavorisées qui font aussi l’objet d’observations…
Outre l’Insee qui va fortement marquer de son empreinte la connaissance et l’observation du
territoire avec sa diffusion de portraits de territoires, d’études et plus récemment sa mise en ligne
systématique d’information et de données, se fait jour à compter des années 1970-1980, un
important développement de dispositifs d’observation statistique au sein des administrations
françaises. De sorte que quasiment tous les ministères et services déconcentrés de l’Etat vont
disposer de leurs propres dispositifs d’observation ou services dédiés peu ou prou à l’observation.
Trois exemples actuels peuvent être indiqués :
-

-

18

le Service de l’Observation et de la Statistique 19, au sein du Commissariat général au
développement durable, est le service statistique du ministère de l'Écologie, du
Développement durable et de l'Énergie. Il est pourvoyeur de données et d’informations sur
les thèmes du logement et de la construction, des transports, de l'énergie et du climat.
La Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et de la Statistique 20 (DRESS) du
Ministère des affaires sociales et de la santé propose une multiplicité d’informations
quantitatives (données) et qualitatives (articles) dédiés à une pluralité de thèmes tels que la
pauvreté et l’exclusion, le handicap et la dépendance, les personnes âgées, la famille,
l’enfance, la jeunesse, la protection sociale et la redistribution… Autant d’informations sur
des publics ou des registres qui renvoient à de potentielles situations de fragilités.

Cf. http://www.oecdobserver.org/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
20
http://www.drees.sante.gouv.fr/
19
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-

La Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance 21 « exerce une fonction
de suivi statistique, d'expertise et d'assistance pour le ministère de l'éducation nationale et
le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche » et dispose d’une « base [qui]
propose un large éventail thématique sur le système éducatif français ».

Trois observatoires, trois regards sur des fragilités territorialisées
Outre ces services statistiques susceptibles de permettre d’appréhender des situations de fragilités,
l’Etat s’est doté au cours des dernières décennies de dispositifs d’observations spécifiques en
accompagnement de dispositifs législatifs et en réponse aussi à des situations de crises ou de
tensions (sociales notamment). Parmi ceux-là, trois observatoires peuvent être plus spécifiquement
ciblés pour leurs capacités à rendre compte de fragilités urbaines :
l’Observatoire des Zones Urbaines Sensibles s’intéresse « aux populations qui habitent ses
quartiers » (DIV, 2005) considérés comme « sensibles » de part leurs caractéristiques socio
économiques, socio-spatiales,
l’Observatoire des Territoires qui lui s’intéresse à l’ensemble du territoire national et propose
d’appréhender les dynamiques territoriales aux différentes échelles.
l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES) qui contribue au
développement de la connaissance des phénomènes de pauvreté et d’exclusion.

-

-

Tous trois disposent respectivement d’un site internet dédié 22 permettant d’accéder à des champs
thématiques susceptibles de rendre compte de fragilités ou inégalités territoriales ainsi que des
indicateurs associés.
L’Observatoire des Zones Urbaines Sensibles (ONZUS) intitulé également Observatoire de la
Politique de la ville, a été créé en 2013 pour contribuer à une meilleure connaissance des quartiers de
la politique de la ville et à l’évaluation des politiques publiques. L’Article 3 de la loi du 1 Août 2003
dont il est issu stipule que l’ONZUS est « chargé de mesurer l’évolution des inégalités sociales et des
écarts de développement dans chacune des zones urbaines sensibles, de suivre la mise en œuvre des
politiques publiques conduite en leur faveur, de mesurer les moyens spécifiques mis en œuvre et d’en
évaluer les effets par rapport aux objectifs et aux indicateurs de résultats mentionnés à l’annexe 1 de la
loi ». Cette annexe 1 précise les objectifs et indicateurs de la politique de la ville. Pas moins d’une
soixantaine d’indicateurs de résultats ou de moyens peuvent être recensés permettant de répondre
à six objectifs principaux :






21

réduire les disparités territoriales et améliorer l’accès à l’emploi. En la matière, les
indicateurs portent sur les taux de couverture des dispositifs d’aide à l’emploi, au suivi du
développement économique et de l’emploi ;
améliorer l’habitat et l’environnement urbain. Les indicateurs alors mobilisés renvoient
alors à la mesure du nombre, de la production de logements déclinés par catégories, types,
dispositifs…
développer la prévention et l’accès aux soins. Les indicateurs renvoient là tant à la mesure
de la démographie médicale et paramédicale, à l’accès aux soins et à la santé scolaire,

http://www.education.gouv.fr/
Cf. http://www.onzus.fr pour l’Observatoire national des zones urbaines sensibles ; http://
www.datar.gouv.fr/observatoire-des-territoires/ pour l’Observatoire des territoires et http://www.onpes.gouv.fr/ pour
l’Observatoire national de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale.
22
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améliorer la réussite scolaire. Ce sont des indicateurs de moyens relatifs aux
établissements en ZUS ainsi que des indicateurs de résultats (assiduité, résultats scolaires,
boursiers…) qui visent à observer l’évolution de la réussite scolaire,
réduire le niveau de délinquance et améliorer la tranquillité et la sécurité publique.
Indicateurs de résultats (nombre de délits, incidents scolaires…) et de moyens (nombre
d’éducateurs, d’agents de médiation, de contrats locaux de sécurité et prévention…)
permettent le suivi de ses objectifs.
mobiliser les services publics en renforçant leur présence et leur accessibilité, en
développant les transports publics.

Au travers de ces objectifs, ses indicateurs et publications, l’ONZUS se révèle être certainement l’un
des dispositifs de connaissance, d’information voire d’évaluation les plus abouti pour lire de
potentielles fragilités urbaines dès lors que l’on puisse imaginer un élargissement spatial de son
champ d’observation à la ville et plus largement encore aux métropoles en construction.
Pour favoriser l'accès à l'information sur ces sujets, un site internet spécifique rassemble les
documents de travail, d’étude et de recherche publiés par des organismes dont les travaux
concernent la politique de la ville. Cette information est notamment déclinée en thèmes parmi
lesquels on retrouve la pauvreté, l’immigration, les femmes (question de genre, égalités et
discriminations), la santé, l’habitat, la sécurité et tranquillité publique, l’éducation, l’emploi, les
activités économiques, les revenus puis les loisirs, le sport, la jeunesse et la mobilité. Autant de
thèmes que nous retrouverons de façon récurrente dans l’observation de la ville et de ses fragilités.
L’Observatoire des Territoires créé par le décret 2004-967 du 7 septembre 2004 a pour objectif « de
rassembler, d'analyser et de diffuser les informations et les données relatives aux dynamiques et aux
inégalités territoriales ainsi qu'aux politiques menées dans le champ de l'aménagement et du
développement des territoires ». Ainsi s’il ne s’intéresse pas a priori spécifiquement aux espaces
urbains, il permet au demeurant par sélection une lecture spatialisée, voire comparée fine des
dynamiques observables à l’échelle d’aires urbaines, de grandes agglomérations,
d’intercommunalités (dont communautés d’agglomérations), de communes urbaines ou enfin
d’unités urbaines. En outre, il permet comme l’indiquent ses objectifs de lire et qualifier des
« inégalités et risques de fractures territoriales » à l’instar par exemple du rapport de l’observatoire
de 2008 traitant notamment de la précarité et de la pauvreté dans les territoires du quotidien, de la
géographie des ménages à bas revenus, des conditions de vie des ménages pauvres, des inégalités
de revenus ou encore de fragmentation spatiale 23 (Diact, 2008). L’observatoire des territoires
permet par utilisation d’indicateurs et de représentations spatialisées également une lecture
notamment des dynamiques territoriales, des enjeux de cohésion ou encore des enjeux de
développement durable. Chacune de ces entrées se décline par une série d’indicateurs. Ainsi par
exemple les enjeux de dynamiques territoriales vont être déclinés en indicateurs (plus d’une
centaine !) relatifs par exemple :

23



au développement humain : activité et emploi, démographie et qualification ;



au développement économique et social : entreprenariat, revenus, travail et emploi ;

Cf. point C. « Inégalités et risques de fractures territoriales » de la Partie III « Recomposition des territoires du quotidien »
in DIACT, 2008. Dynamiques et développement durable des territoires. Rapport de l’Observatoire des Territoires 2008. La
Documentation française, Diact, pp. 182-198
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à l’environnement et au cadre de vie : environnement, équipements collectifs, logement ;



à ‘l’ouverture territoriale’ : accessibilité, attractivité, connectivité



aux risques.

Concernant les enjeux de cohésion sociale, là également près d’une centaine d’indicateurs sont
déclinés en thématiques telles que :


l’accès aux services d’intérêt général (soins de proximités, services, santé)



la capacité d’organisation,



la citoyenneté



les disparités sociales : niveau de vie, revenus, pauvreté…



la santé et le vieillissement : état de santé, offre de soins, personnes âgées, précarité (en
terme de ressources, de revenus, de logement), handicap
Là également on retrouve des thématiques récurrentes qui renvoient à de potentielles
fragilités structurelles ou des fragilités socio-économiques. Ces indicateurs et thèmes
d’observation contribueront ainsi à notre proposition de typologie de thèmes associés aux
fragilités urbaines.

L’Observatoire national de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale a été créé « par la loi d’orientation
n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions (article 153). Cette création répondait
à une demande des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre les exclusions ». A défaut de
permettre une lecture spatialisée et a fortiori urbaine de la pauvreté et de l’exclusion et outre la
production de ses rapports annuels, cet observatoire propose dans ses travaux (ou ceux qu’il
commandite), des réflexions quant aux définitions d’indicateurs de pauvreté (11 indicateurs)24
reposant notamment sur les ressources, revenus, conditions de vies, accès aux droits… et indicateurs
d’alerte quantitatifs (Aldeghi I., 2009) ou qualitatifs issus de travaux d’enquêtes auprès des acteurs
de terrains (Olm C., Jauneau P., Lautié S., 2009). Au regard des indicateurs, la pauvreté et l’exclusion
sociale constituent certainement l’une des figures des fragilités observables en espaces urbains.
Si les services de l’Etat disposent de dispositifs nationaux susceptibles d’appréhender à partir
d’indicateurs nombreux de possibles fragilités, il n’existe pas pour mémoire d’observatoire
strictement dédiés aux fragilités ; peut être parce que la notion demeure plus floue que celle de
pauvreté, précarité… Mais les services des Ministères ou les Observatoires Nationaux ne sont pas les
seuls observateurs de possibles fragilités. D’autres organismes publics ou socioprofessionnels dans
les champs de l’emploi (Pôle emploi), de la santé (ORS, CPAM…), de l’action sociale (CAF, URSSAF,
CCAS…).

Un exemple original d’observatoire des situations de fragilités…
S’il n’existe pas d’observatoire national des fragilités, il existe en revanche en Languedoc-Roussillon
un « Observatoire des situations de fragilité » mis en œuvre par la Caisse d’assurance retraite et de la

24

Cf. http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_mesures_-2.pdf
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santé au travail (CARSAT Languedoc Roussillon). Cet observatoire « vise à repérer les risques de
fragilité des assurés et des seniors pour promouvoir des actions de prévention le plus précocement
possible, adaptées aux besoins de ces personnes en vue du maintien de leur autonomie et à identifier les
territoires prioritaires d'intervention afin de développer des actions concertées au niveau local ». Celui-ci
propose, de façon accessible en ligne 25, des représentations spatiales de fragilités territoriales a
priori déclinables en quartiers, communes, cantons, bassins de vie, établissements publics de
coopération intercommunale, département) de Languedoc-Roussillon. Ces fragilités sont déclinées
sous formes d’un indicateur composite : « le concept de fragilité territoriale a été défini sur la base d’un
indicateur composite prenant en considération des facteurs de risques économiques et liés à un risque
d’isolement social (minimum vieillesse, exonération de la CSG, statut matrimonial) ». Les risques de
fragilités territoriales sont également déclinés en fragilité économique, sociale, fonctionnelle et de
santé.
Un exemple de représentation cartographique ici de diagnostic territorial de la fragilité des retraites
des personnes de 55 à 74 ans au régime général en 2010 sur un zoom de la Région Languedoc
Roussillon, tend à montrer que les communes urbaines (Montpellier, Nîmes, Béziers, Narbonne,
Carcassonne, Perpignan, mais également Sète, Lodève, Alès, ou encore Le Vigan) figuraient, selon
la typologie proposée, parmi les « territoires à risque fort de fragilité » (cf. illustration n°2. Exemple
de représentation des fragilités territoriales »).
Illustration n°2. Exemple de représentation des fragilités territoriales

Source : http://observatoire.carsat-lr.fr/

25

Cf. site internet de l’Observatoire des situations de fragilités : http://observatoire.carsat-lr.fr/
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Des inégalités en observations
L’observation des fragilités territoriales ou urbaines à l’échelle nationale demeure pour l’heure une
gageure bien que le récent travail de Christophe Guilluy et Christophe Noyé C. (2013) puisse
proposer une lecture des fragilités sociales à l’échelle nationale. Il existe en revanche un
« observatoire des inégalités » 26. Cet observatoire est indépendant et n’est donc pas régi par une
administration ou institution publique. Celui-ci cherche à établir « un état des lieux des inégalités le
plus complet possible et à publier les analyses les plus pertinentes du phénomène » à partir de
données quantitatives (données, graphiques) et qualitatives (articles, textes…). Il s’appuie
notamment outre sur une équipe technique de travail, sur un conseil scientifique composé
d’économistes et de sociologues27. Cet observatoire ne s’intéresse pas exclusivement aux villes mais
porte son observation sur les inégalités à une échelle nationale, européenne voire mondiale. Quand
bien même l’échelle territoriale dépasse la question strictement urbaine, les inégalités, entendues ici
comme des fragilités dans les rapports à la ville, ne concernent pas moins les espaces urbains. Cet
observatoire (en ligne) permet d’accéder à des items ou rubriques (12) qui recouvrent des domaines
(revenus, éducation, emploi, lien social, conditions de vies…) où peuvent être observées des
inégalités ; chacune de ses rubriques à leur tour renvoient à des sous rubriques d’inégalités
observées.
Un recensement des items de chacune sous-rubriques permet ainsi de révéler les thèmes
d’inégalités les plus récurrents. On trouve ainsi par ordre décroissant d’occurrences, les cinq
premiers thèmes d’inégalités suivantes (sur 23 recensés) (cf. Graphique 1. Occurrence des thèmes
d’inégalités observés) : inégalités en matière de revenus, inégalités en matière d’emploi, inégalités
en matière d’éducation, inégalités en termes de conditions de vie ; vient légèrement plus loin les
inégalités lié au genre.
Graphique 1. Occurrence des thèmes d’inégalités observées

Source : E. Roux, 2013, d’après
l’Observatoire des inégalités
26
27

http://www.inegalites.fr/
Conseil scientifique parmi lesquels sociologues on peut compter Serge Paugam ou encore Juilen Damon.
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L’observation par les territoires de fragilités territoriales
S’agissant de rendre compte des fonctions de l’observation territoriale et des observatoires
territoriaux locaux et dans le cadre d’un travail commandité par la Datar portant sur le sens des
observatoires territoriaux en France (Roux E., Feyt G., 2011), une enquête portant sur 185 dispositifs
d’observations et 40 structures réparties sur le territoire métropolitain national a permis de mettre
en exergue les principaux champs d’observations (cf. Graphique 2) déployés sur les territoires
urbains ou métropolitains notamment disposant de structures d’ingénieries (telles les agences
d’urbanismes notamment). Cette enquête non spécifiquement consacrées aux registres de fragilités
permet au demeurant de nous renseigner sur les problématiques territoriales locales et donc
urbaines 28.
L’enquête montre que l’économie, l’habitat et le social figurent parmi les domaines prégnants et
récurrents de l’observation sur les territoires. On peut estimer qu’ils représentent aujourd’hui plus de
la moitié des contenus de l’observation.

Graphique 2. Principaux domaines de l’observation territoriale

Source : E. Roux, G. Feyt, 2011

Le champ de l’économie constitue sans conteste l’une des préoccupations majeures depuis plus
d’une décennie. Le contexte socio-économique de crise inquiétant et n’a fait que renforcer cette
préoccupation sur les territoires. C’est donc l’emploi, sa structure et son évolution, la formation,
l’adéquation entre l’un et l’autre, l’évolution de suivi de l’activité économique par secteurs, par
branches…, c’est d’organisation et de l’évolution de localisation des activités qui à la faveur de
l’élaboration de documents de planification notamment (SCoT) font l’objet de toutes les attentions.

28

Cette partie s’appuiera sur les apports de l’enquête conduite pour les besoins du travail sur le sens des observatoires
territoriaux (Roux E., Feyt G., 2011).
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L’habitat et le logement sont également depuis longtemps des domaines d’observations privilégiés.
Qu’il s’agisse d’en comptabiliser le stock et d’en mesurer la production. Qu’il s’agisse d’évaluer les
besoins de logements. Qu’il s’agisse d’apprécier les conditions de vies ou encore les qualités, la
diversité ou la composition des logements. Qu’il s’agisse d’en mesurer le renouvellement et
l’inégalité de sa répartition spatiale… L’ampleur et la constance de ces problématiques explique
qu’elles constituent aujourd’hui près d’un observatoire sur cinq. Aucune agglomération française ne
saurait dessiner son avenir et élaborer ses Plans Locaux de l’Habitat sans se doter d’analyses fines.
Le domaine du social constitue le troisième champ privilégié des préoccupations de l’observation sur
les territoires. Du suivi de populations en difficultés, aux problématiques du vieillissement, de la
pauvreté, de l’exclusion, de la santé, de l’insertion sociale, etc., ce sont toutes les questions des
inégalités et des fragilités sociales que l’observation vise à saisir dans ses villes notamment. En effet,
l’accompagnement spécifique de la politique de la ville et sa territorialisation ont fortement
participé à l’essor de l’observation des fragilités socio-spatiales avec les contrats de ville remplacés
par les Contrats Urbains de Cohésion Sociale.
Economie, habitat, social sont ainsi les trois grands domaines de préoccupations des espaces
métropolitains français.

Les conditions de vies en ville observées
Il semble vain de prétendre proposer un recensement exhaustif des travaux portant sur l’observation
urbaine tant la tâche risque de s’avérer immense au regard de la pluralité des travaux portant sur les
espaces urbains. Au demeurant, on ne peut non plus ignorer l’existence de travaux, de dispositifs
d’observations susceptibles de nous renseigner sur la nature des observations contemporaines liées
à la ville. L’idée sous jacente à la poursuite de notre démarche exploratoire est de déceler quelques
perspectives intéressantes quant à la façon de saisir des rapports à la ville ou plus encore des
registres de fragilités.
Faisant le constat d’une urbanisation en mouvement et se questionnant sur les enjeux de cette
dynamique d’urbanisation, l’« Observatoire mondial des modes de vies urbains » créé par Veolia
Environnement et rendu célèbre par l’ouvrage « Vivre en ville » dirigé par Julien Damon (2008)
proposait de « mesurer et comprendre ces évolutions et la diversité des réalités urbaines à travers le
monde. […] L’ambition [était] de saisir la relation que les citadins entretenaient avec leur lieu de vie, de
mieux comprendre ce qu’ils attendaient de son évolution, de repérer leurs espoirs et leurs craintes,
d’évaluer les plaisirs et les tracas qui constituaient leur vie quotidienne et qui structuraient leurs visions
de l’avenir » (Méchet P., Soëtard J. in Damon dir., 2008). Voilà ainsi une perspective séduisante
quant à la façon de saisir « les rapports à la ville » nonobstant les questions méthodologiques que
cela puisse poser. L’enquête propose ainsi à partir de la sélection d’aménités et/ou de services
qu’offre la ville (qualité de l’environnement, qualité des infrastructures, qualité des transports en
commun, offre de loisir, possibilité de logement, propreté des rues, dynamisme économique, …)
d’apprécier la « qualité de vie en ville », d’estimer la confiance ou l’inquiétude par rapport à l’avenir
de la ville ; de saisir les points qui seraient susceptibles d’améliorer la qualité de vie (baisse du coup
de la vie, amélioration de la sécurité, baisse du chômage, lutte contre la pollution, lutte contre la
circulation automobile, développement des transports en commun, lutte contre la surpopulation,
amélioration de la qualité de l’air, amélioration de la propreté, développement des infrastructures,
amélioration de l’offre de loisirs et culture…). Au-delà des résultats de ce travail, nous conviendrons
que l’appréhension de fragilités urbaines est possible à partir du regard que peuvent porter les
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habitants sur leur vie au quotidien de la ville. S’il s’agit d’appréhender ici les « qualités de vie en
ville », on peut aussi considérer que ce travail met aussi en perspective et en négatif les « défauts »
des villes, « les inquiétudes que suscitent ville » ou encore des éléments « d’inconfort associés à la
ville » ; autrement dit de possibles fragilités urbaines. Sans reprendre de façon identique la méthode
ici développée, notre recherche proposera, là également de façon exploratoire, d’apprécier par une
enquête auprès d’un panel d’habitants, quelques uns des rapports qu’entretiennent ces derniers à la
ville.

En matière d’observation urbaine, il apparaît essentiel de rappeler le rôle fondamental des agences
d’urbanismes comme observateurs quotidiens des dynamiques et problématiques urbaines. Toutes
les agences d’urbanismes ont développés des dispositifs d’observations pour alimenter la
connaissance des territoires et répondre aux enjeux sur les territoires. Sur les dix dernières années,
l’observation urbaine au travers des séminaires annuels du même nom co-organisés par l’Adcf, le
Certu, la FNAU et l’Insee ont entre 2003 et 2012 (ADCF, CERTU, FNAU, INSEE, 2012) principalement
portés sur des aspects méthodologiques et techniques ; c’est d’ailleurs là leur but premier. Quelques
thématiques relatives aux problématiques urbaines apparaissent également en second plan : celle
de la durabilité et du périurbain et celle du logement également (cf. Graphique 3). Si les fragilités
urbaines ou les conditions de vie en ville ne sont pas a priori les entrées de réflexions privilégiées,
elles n’en sont pas moins plus ou moins présentes au sein des Agences d’Urbanisme.
Graphique n°3. Principaux thèmes des séminaires de l’observation urbaine entre 2003 et 2012.

Source : ADCF, CERTU, FNAU, INSEE, 2012

Notons ainsi que dans le cadre du Labex Futurs urbains 29, en partenariat avec la FNAU et quatre
agences d’urbanismes impliquée (l’Agence d’Urbanisme et de développement Essonne Seine Orge –
AUDESO-, l’Agence d’Urbanisme de la région Angevine –AURA-, l’Agence d’Urbanisme du Pays de
Brest – ADEUPa-, l’Agence d’Urbanisme et de Développement Intercommunal de l’Agglomération
Rennaise – AUDIAR-), l’observation des modes de vie dans le renouvellement des contenus et des
méthodes constitue l’une des contributions aux réflexions du programme du « Labex Futurs
urbains ». En outre « la qualité de la vie et les nouvelles formes de vulnérabilités sociales »
constituent l’un des axes de cette recherche considérant que les qualités (et a contrario l’inconfort
urbain) reposent sur « l'accessibilité à des services, sur la capacité de mobilité ». Au-delà de la
29

Cf. http://www.futurs-urbains.fr/
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question des mobilités, c’est dans l’accès aux aménités de la ville que l’on semble ainsi pouvoir saisir
les qualités ou non qualités de la ville. Et à l’aulne des orientations 2013-2014 de l’Observatoire de la
ville 30, par exemple, ou encore des dernières universités d’été des Directeurs Généraux des Services
d’intercommunalité (Adgcf, 2013) 31 la question des proximités à et dans la ville, s’agissant d’accès
aux services urbains, constitue sans aucun doute une préoccupation grandissante et une condition
majeure de qualité ou d’inconfort urbain.

2.4. Proposition de classification de thématiques et
problématiques associées à la notion de fragilités urbaines

Ce tour d’horizon exploratoire visant à rendre compte de la façon dont les fragilités urbaines
pouvaient être étudiées met en exergue le fait qu’il n’existe pas à ce jour de façon privilégiée et
formalisée d’appréhender les fragilités et a fortiori les fragilités urbaines.
Au demeurant nous avons pu voir que les dispositifs d’observation, qu’il s’agisse d’observations
issues d’organismes internationaux, d’observatoires nationaux ou locaux, se proposaient de façon
quasi unanime d’utiliser des indicateurs pour permettre d’appréhender et de qualifier les conditions
de vie, les rapports qu’entretenaient les individus à leur territoire du quotidien (à la ville). Les
indicateurs construits, quelles que soient les sources mobilisées, s'organisent le plus souvent dans
l’entrelacs de deux axes principaux : l’un relatif aux politiques contractuelles d’Etat en matière de
gestion urbaine, de lutte contre la délinquance et de prévention, de cohésion sociale, etc. (habitat,
emploi, social, santé...) d'une part ; l’autre, le plus souvent appréhendé à l’échelle métropolitaine,
renvoie davantage à des problématiques et dispositifs d’action publique en matière d’aménagement
et de développement territorial.
Ce travail exploratoire met également en évidence la grande diversité d’indicateurs mobilisables. En
outre, nous avons pu également observer que la pluralité d’indicateurs renvoyait elle-même à une
pluralité de questionnements et de problématiques associées aux territoires, aux espaces urbains, à
la ville.
Souhaitant contribuer à une formalisation de cette recherche préparatoire et à l’issue (toujours
provisoire) de la consultation de travaux relatifs à la connaissance ou compréhension des
dynamiques territoriales et urbaines, il apparaît possible de formuler une proposition de
classification de thématiques associées à la notion de fragilité urbaine.
Pour ce faire, nous avons opéré :
-

30

d’une part, un recensement de catégories ou familles (thématiques) d’indicateurs mobilisés
par des organismes à l’échelle internationale (PNUD et OCDE), nationale (Observatoire des
territoires, ONPES, ONZUS, ANRU 32 , Délégation Interministérielle à la ville, ANAH 33-,

Cf. http://www.observatoire-de-la-ville.com/
ième
Les 6
Universités d’été des Directeurs Généraux des Services d’intercommunalité (Association des Directeurs
Généraux des Communautés de France – ADGCF-) étaient intitulées « Du territoire de projet aux politiques de proximités :
l’intercommunalité face à ses nouvelles responsabilités », 4-5 juillet 2013, Le Grand Bornand.
32
Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
33
Agence Nationale de l’Amélioration de l'Habitat
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mais également Pôle emploi, Caisse Nationale d’Allocation Familiale) ou locale (Agence
d’Urbanismes) ;
- d’autre part, un recensement, à partir des dispositifs d’observations et travaux analysés,
des principales problématiques associées à de potentielles fragilités urbaines.
Douze thèmes principaux d’indicateurs peuvent être identifiés (cf. Tableau n°2)
Tableau n°2. Thèmes principaux d’indicateurs

Chacune des catégories ou thèmes
d’indicateurs renvoient à leur tour (nous
l’avons déjà indiqué) à une grande diversité
de problématiques urbaines et par extension
de potentielles fragilités urbaines.
En opérant là également un recensement et
une catégorisation, 21 problématiques
associées à la notion de fragilité sont
identifiées.
Le croisement des catégories d’indicateurs utilisés par types de problématiques nous permet
d’élaborer une matrice des thématiques et problématiques associées aux fragilités urbaines (cf.
Figure n°2).
Figure n°2. Matrice des thématiques et problématiques associées aux fragilités urbaines.
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Les familles d’indicateurs privilégiées pour lire les fragilités urbaines
Une classification et hiérarchisation des catégories d’indicateurs ou thématiques associés à la notion
de fragilité et des problématiques auxquelles celles-ci sont associées (cf. Figure n°4), permet
d’observer que quatre catégories ou familles d’indicateurs sont les plus fréquemment mobilisées
pour appréhender des dynamiques et/ou fragilités urbaines :








les ressources économiques. Elles apparaissent prégnantes au travers d’indicateurs se
rapportant notamment aux ressources financières, aux revenus, au niveau de vie, à la précarité
ou encore la pauvreté, mais également au travers d’indicateurs se rapportant au tissu
économique et son organisation spatiale (ségrégation) et à la dynamique de l’activité
économique ;
les ressources culturelles constituent un registre également important dans la qualification de
possibles fragilités sous formes d’indicateurs liés principalement à l’éducation mais également
sous forme d’indicateurs mettant en exergue de possibles situations d’exclusion
socioculturelles, citoyennes… mettant en question la cohésion sociale ;
l’emploi constitue aussi une préoccupation majeure traduite en termes d’indicateurs liés d’une
part à la question de l’offre d’emploi et de l’accessibilité à l’emploi ; et d’autre part à des
indicateurs susceptibles de révéler face à l’emploi des situations de pauvreté, de précarité ;
l’habitat est enfin le quatrième registre clé autour desquels de possibles fragilités urbaines
peuvent être observées à partir d’une part d’indicateurs structurels et fonctionnels susceptibles
de rendre compte de situations de ségrégations et de précarité ; et d’autre part d’indicateurs
mettant davantage en évidences le niveau voire les conditions de vie et ainsi de possibles
situations de vulnérabilité.

Les indicateurs ainsi mobilisables peuvent ainsi tout à la fois ou respectivement rendre compte de
dimensions structurelles ou fonctionnelles associées à la ville, mais également de questions relatives
à l'accessibilité aux aménités urbaines et enfin de situations socioéconomiques. C’est ce que tente
de synthétiser la figure n°3 ci-après.

Les principaux registres problématiques associés aux fragilités urbaines
Sans prétendre opérer une stricte hiérarchisation, l’observation des champs problématiques
auxquels renvoient les familles d’indicateurs permet au demeurant de sérier quelques uns des
principaux registres problématiques associés aux fragilités urbaines (cf. Figure n°3).
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Les problématiques liées à l’accessibilité apparaissent comme les plus prégnantes pour
mettre en exergue et qualifier à la fois de potentielles fragilités urbaines structurelles,
fonctionnelles et socioéconomiques. Ce registre problématique renvoie en effet aux
rapports et conditions d’accès aux aménités urbaines. Ce registre est large puisque la
déclinaison des aménités urbaines et/ou métropolitaines peut concerner de nombreux
domaines. Il s’agit ici ainsi tant d’accessibilité aux infrastructures, aux équipements et aux
services urbains. Il s’agit notamment d’accès au logement, d’accès aux services de transport
et à la mobilité. Il s’agit également d’accès à la santé. Il s’agit comme nous l’avons vu
précédemment d’accès aux ressources économiques et culturelles. Il s’agit enfin de
conditions humaines, sociales et économiques d’accessibilité à la ville.

Figure n°3. Indicateurs et problématiques associées aux fragilités urbaines.
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La question de l’emploi, tant comme catégorie d’indicateurs, que de préoccupations
territoriales constitue sans conteste l’un des registres privilégiés de l’observation des
problématiques urbaines et métropolitaines. C’est tant l’accès que de niveau de ressources
économiques qui est questionné. Et de façon corolaire c’est également d’accès à l’ensemble
des services urbains dont il est question.
Le troisième registre problématique associé aux fragilités urbaines est celui des situations ou
risques de situations de vulnérabilité et/ou de la précarité des personnes. Certaines
populations sont susceptibles d’être vulnérables quant à l’accès à certaines aménités
urbaines et dans leur vécu de la ville. Cette vulnérabilité peut s’exprimer dans l’accès ou dans
les conditions de logement ou encore à l’environnement (physique, social, spatial,
économique, culturel…) auquel elles sont confrontées. La vulnérabilité met également en
exergue toute la problématique de la santé et du vieillissement. Dans un registre proche, la
précarité met en tension les problématiques d’accès aux ressources économiques mais
également d’accès au logement, à l’emploi et aux ressources culturelles.
De façon plus diffuses en termes d’indicateurs, mais non moins importantes en termes de
préoccupations, d’autres problématiques symptomatiques de fragilités urbaines se font
jour :
- celles en lien avec la vulnérabilité et précarité de pauvreté lié notamment au niveau
de vie ;
- celles socio-spatiales de cohésion et de ségrégations socio-spatiales ;

-

celles des services et des aménités urbaines ; en particulier les problématiques de
mobilités et de transports, de santé, d’éducation et d’environnement ;
celles liées aux questions d’égalités et de genre ;
celles enfin liées aux questions de tranquillité et sécurité publiques.

2.5. Synthèse et mise en perspective

La notion de fragilités urbaines : une notion en émergence
Notre relecture de la notion de fragilité a montré que si celle-ci renvoyait historiquement à des
références physiques, psychologiques, médicales ou environnementales ; son usage en sciences
sociales demeure pour le moins assez flou et éparse. La notion de fragilités urbaines a
progressivement été utilisée pour questionner la problématique de l'emploi (« fragilité » et
« vulnérabilité »), puis plus récemment dans celle du développement économique et de l’urbanisme.
Dans le contexte métropolitain, l'évolution permanente des dynamiques et des formes urbaines est
accompagnée d'une transformation des représentations de la notion de fragilité. Les travaux récents
sur les enjeux de gouvernance à l'échelle métropolitaine ont élargi l'approche des fragilités urbaines
en exprimant une discontinuité prégnante et croissante entre le phénomène de métropolisation et
le concept de cohésion sociale. Cette difficulté à construire un lien, une communauté d'intérêt et
d'action, entre deux concepts prégnants de la dynamique métropolitaine se retrouve également à
travers la difficulté à lier « ville compétitive » et « justice sociale ». Ces obstacles apparents illustrent
les difficultés à considérer des problématiques locales à des échelles globales, et à intégrer dans une
même dynamique, des stratégies territoriales et des stratégies d'acteurs divergentes. Les concepts
de « métropolisation » et de « cohésion sociale » sont intégrés dans une approche globale de la
fragilité. En ce sens, et d'un point de vue plutôt géographique, la métropolisation est la
territorialisation des interactions politiques et institutionnelles au sein d'un espace métropolitain. Le
territoire métropolitain est donc un espace de gouvernance où se construit, s'oriente et se
conditionne la dynamique territoriale.
De son côté, la « cohésion sociale » correspond aux interactions positives et aux liens sociaux et
économiques intervenant au sein d'un territoire. Cela renvoie à la notion de dynamique territoriale,
c'est à dire à la qualité du lien qui uni la société civile et les acteurs économiques (et dans une
moindre mesure : culturels). Cette dynamique territoriale, articulée autour des formes évolutives de
gouvernance métropolitaine, détermine et conditionne l'existence ou l'inexistence d'une adéquation
entre « ville compétitive » et « justice sociale ».
Nous avons vu qu'il existait plusieurs approches de la notion de fragilité (tension, vulnérabilité..) et
plusieurs conceptions de ces approches. Une approche plutôt thématique, dans laquelle chaque
problématique est isolée et observée à travers des indicateurs spécifiques, et une approche plutôt
globale, dans laquelle les problématiques urbaines sont appréhendées comme un ensemble
d'interactions. À cette dichotomie de conception, il faut ajouter la différentiation de prise en compte
de la fragilité : soit à l'échelle de l'individu, à travers les notions de disqualification (et par opposition
de reconnaissance, d'émancipation) sociale et économique, de vulnérabilité, de précarité; soit à
l'échelle du groupe, à travers les notions de segmentation, de différentiation (et par opposition de
cohésion et d'unité) sociale et spatiale.
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Il existe enfin un lien étroit entre la conception de la fragilité urbaine et la nature des indicateurs
qu'une institution choisi de produire et d'exploiter. D'une manière générale, la tendance actuelle est
à une prise en compte globale de la notion de fragilité urbaine, c'est-à-dire, axée sur l'approche des
interactions entre les différentes composantes structurelles et organisationnelles du territoire
métropolitain. Cette tendance mesure la capacité et la liberté d'un territoire à identifier ses propres
fragilités, à prendre en charge son avenir et à en tracer les lignes directrices. Elle favorise la réflexion
autour des notions « d'empowerment » et de « capabilité » et, en ce sens, s'appuie sur une approche
multidimensionnelle et spatialisée de la fragilité.
Toutefois à l’issue de l’analyse de la littérature on distingue des fragilités urbaines se référant au
cadre d’analyse renvoyant à la sociologie des inégalités et aux effets des structures sur les individus,
les organisations, les effets sur le développement des villes ou à une analyse explicitant des fragilités
en situation. La question de la résilience urbaine, bien que explicitant la capacité des acteurs à faire
face à l’imprévu tend à court-circuiter le débat sur la question revisitée des questions sociales. Les
fragilités urbaines dépendent ainsi de la manière dont on les observe.
Les fragilités urbaines observées : des indicateurs aux dispositifs
Comme indiqué on distingue l'évolution sémantique et idéologique des notions de « pauvreté » et
« d'exclusion » vers celles de « vulnérabilité » et de « précarité » (évolution préalablement explicitée).
Il est encore assez rare de trouver des indicateurs construits selon des références à des approches
plus qualitatives telles que l'approche par les « capabilités ». Néanmoins, on observe l'apparition
d'indicateurs d'avantage en lien avec une prise en compte globale et spatiale des problématiques de
vulnérabilité. Ainsi observe-t-on un lien récurent entre ce qui peut être apparenté à des formes de
fragilité et des approches relatives aux notions de « ressource » (économique, culturelle),
d'accessibilité (habitat, emploi) et de bien-être (santé, mobilité, environnement...) avec toutefois
quelques nuances : les principaux indicateurs sont construits sur des références économiques ou
économétriques (possession de biens matériels ou financiers, salaires, niveau de vie...) issues des
programmes traditionnels d'observation internationaux (PNUD, OCDE...).
o

o

o

Les observatoires internationaux abordent la fragilité principalement par le biais des
ressources économiques et culturelles avec des indicateurs de prise en compte large et
générale tels que l'éducation, la pauvreté, le niveau de vie. Il est à noter que seule (d'après
les recherches effectuées) l'échelle internationale considère les problématiques liées au
genre dans la production d'indicateurs de fragilité.
Les observatoires nationaux s'organisent autours d'indicateurs plutôt centrés sur les
ressources économiques à travers l'individu (ex. : inégalités de revenus, pauvreté monétaire,
minimas sociaux...) et l'habitat à travers l'individu (ex. : aide aux propriétaires, évolution du
niveau de confort) mais également par une approche structurelle (ex. : dynamique des
quartiers, reconstruction et rénovation d'habitat, lutte contre l'habitat indigne).
Les indicateurs produits à l'échelle locale, à l'instar des agences et des observatoires
nationaux, sont centrés sur les ressources économiques et l'habitat.

Cependant il convient d'apporter quelques nuances importantes :
o
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d'une part, il existe une certaine homogénéité dans la quantification et la variété des autres
familles d'indicateurs employés, phénomène qui ne s'observe pas ou peu à l'échelle
nationale (et internationale) ;

o

o

d'autre part, les indicateurs liés aux ressources économiques et à l'habitat, majoritaires,
proposent des approches essentiellement structurelles (exemples : attractivité économique,
emplois métropolitains supérieurs, moteurs de développement économique) ce qui
confirme la tendance à considérer de manière globale et spatiale les problématiques locales
de l'aménagement et du développement ;
enfin, cette prise en compte des problématiques locales s'accompagne d'une production
conséquente d'indicateurs dans des thématiques telles que l'emploi (8 indicateurs),
l'environnement (8 indicateurs), les ressources culturelles (8 indicateurs) et la mobilité (8
indicateurs) et sont, à quelques exceptions près, produits par les agences d'urbanismes et les
SCOT. Cela est à mettre en perspective avec le souci de considérer à l'échelle métropolitaine
les différentes stratégies d'acteurs que sont la société civile, la sphère économique et la
sphère politique.

Concernant les indicateurs produits et utilisés par l'AUDAT et/ou figurant sur les documents du
SCOT de « Toulon Provence Méditerranée », une vingtaine d'indicateurs significatifs en relation avec
la notion de fragilité ont été recensés. Leur répartition est homogène sur 7 familles thématiques
avec de nombreux recoupements qui illustrent des liens étroits et récurrents entre certaines
problématiques locales. Ainsi, certaines thématiques partagent les mêmes indicateurs :




habitat (6 indicateurs) et foncier (4 indicateurs) ;
ressources économiques (5 indicateurs) et emploi (4 indicateurs) ;
environnement (4 indicateurs) et santé (3 indicateurs).

Cette nomenclature est issue de l’analyse des indicateurs produits (en lien avec l’AUDAT) et de
l’élaboration d’un panorama des indicateurs ; elle revêt un caractère cognitif et exploratoire. Cela
illustre l'importance de ces trois binômes comme axes de prise en compte de la fragilité au sein du
TPM : hausse du foncier dans la gestion de l'habitat, attractivité et rayonnement économique de la
métropole, gestion et prévention des risques naturels et technologiques. La thématique du
vieillissement apparaît comme un axe majeur de prise en compte, puisqu'elle présente 6 indicateurs
(sans recoupement apparent). Cela correspond à une problématique récurrente de la région PACA
qui connaît un vieillissement d'une partie de sa population en raison de l'attractivité qu'elle
représente pour la catégorie des séniors. Enfin, les thèmes de la mobilité et de l'équipement
semblent peu questionnés (un seul indicateur pour chacun d'entre eux), cependant, l'absence
potentielle d'indicateur ne signifie pas la non-prise en compte de ces deux problématiques; elle
illustre simplement le fait que ces secteurs sont moins perçus comme des fragilités ou des obstacles
potentiels au développement par les acteurs locaux de l'aménagement. Il en est de même pour
l'ensemble des indicateurs (et familles d'indicateurs) recensés au cours des recherches et ne figurant
pas dans les productions de l'AUDAT ou du SCOT; leur absence peut s'expliquer par le fait qu'ils ne
correspondent pas aux thématiques et aux problématiques prioritaires aux yeux des acteurs locaux
du développement.
Enseignements autour de la notion de fragilités
Au regard du panorama effectué tant sémantique sur les notions, qu’analytique sur les indicateurs
quelques constats premiers peuvent être retenus :
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la fragilité est associée à l’analyse de la précarité, avec un corollaire d’indicateurs identifiés
dans le champ des politiques sociales et urbaines ;
la question des fragilités est soit urbaine, soit sociale mais assez peu « métropolitaine » ;
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le champ de la fragilité et ses indicateurs se calquent de plus en plus sur la notion de fragilité
développée par le PNUD et celle de vulnérabilité de l’OCDE au détriment d’une production
plus localisées en matière de social ou d’habitat.
in fine, les fragilités sont concomitantes de l’analyse des vulnérabilités, soit par une analyse
de l’individu dans ses fragilités, soit par une lecture des dynamiques territoriales entre les
espaces et leurs effets ségrégatifs ;
la grille d’analyse des fonctions métropolitaines (INSEE 2002) a eu tendance à invisibiliser les
analyses sociales transversales au profit d’analyses sectorielles de la fragilité (logement,
habitat, emploi…) ;
les lieux de l’observation sont majoritairement les Agences d’Urbanismes (en lien avec les EP
SCOT), ainsi que les observatoires nationaux ;
l’étude de dispositifs d’observatoires et familles d’indicateurs montre des catégories
d’analyses remobilisables pour l’aire toulonnaise ;
la lecture des fragilités implique un nécessaire complément d’analyse par une dimension
vécue des fragilités d’où notre invitation d’appréhender les fragilités vues par les habitants,
leurs représentations et pratiques du territoire ;
la lecture des fragilités implique un nécessaire croisement avec le fait métropolitain (être
métropolitain, c’est être en fragilités, ou être vulnérable selon l’âge, le parcours de vie, les
besoins à un moment donné : la conduite d’entretiens qualitatifs proposée en complément
d’une enquête habitante va dans ce sens).

3. Symptômes et objets de fragilités de
l’aire toulonnaise énoncés dans le
projet métropolitain (phase A.2.)
3.1. Une relecture du projet métropolitain pour appréhender
de possibles fragilités territoriales

L’aire toulonnaise a bénéficié d’un nombre certain d’études durant cette dernière décennie réalisées
principalement dans le cadre de l’élaboration de documents de planification (SCoT) ou encore dans
la perspective d’élaboration d’un projet métropolitain. Considérés comme des matériaux d’analyse,
les éléments de diagnostic, les observations formelles à partir desquels ils sont élaborés constituent
une base de connaissance solide permettant « de dire ce qu’est le territoire » dans ses composantes,
ses dynamiques et ses perspectives.
S’agissant ainsi de décrire à un instant « t » une situation socio-économique, de dire ce que sont les
ambitions et perspectives pour ce territoire, ces documents de projets sont également susceptibles
d’indiquer ce que sont les « manques », les « déficits », les « freins », les « blocages » ou encore les
« inégalités ». Autant de termes désignant dans le prolongement de notre exploration d’éléments de
définition de « fragilité » (cf. point 2.1) des signes ou des symptômes de fragilités urbaines ou
métropolitaines.
Ainsi, une relecture et analyse lexicale des matériaux que constituent les documents de projets de
territoire permet selon nous :
-

d’une part d’identifier et de qualifier de possibles symptômes de fragilités tels qu’ils sont
exprimés ou énoncés,
et d’autre part de rendre compte des objets ou des composantes territoriales auxquels
renvoient ces potentiels symptômes de fragilités.
une lecture croisée permet enfin dans une « matrice des fragilités énoncées » d’établir le ou
les liens existants entre symptômes énoncés et objets ou composantes de possibles
fragilités territoriales.

A ce stade d’investigations, nous observerons une précaution langagière consistant à considérer les
symptômes et/ou objets de fragilités comme potentiels ou possibles et non comme a priori avérés.
Reste toutefois que dans les écrits suivants, cette précaution sera susceptible de ne plus être
indiquée de façon systématique.
Dans le présent travail, le dispositif méthodologique proposé et explicité ci-après a été testé de
façon privilégiée sur le document correspondant à la « réponse de l’aire toulonnaise à l’appel à
coopération métropolitaine de projet de la DATAR » (AuDAT, TPM, 2005). Abordant à la fois dans
son périmètre et son contenu la diversité des problématiques traitées au sein de l’aire
métropolitaine toulonnaise, il est apparu parmi les plus pertinents pour tester cette démarche
d’identification et de qualification des fragilités urbaines ou métropolitaines énoncées.
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Au plan méthodologique, l’appréhension de potentielles fragilités de l’aire toulonnaise s’effectue
ainsi à partir d’une « matrice des fragilités énoncées » (cf. Figure n°4) élaborée à partir de la lecture
du document de projet métropolitain (Bruchon C., 2011).

Figure n°4. Schématisation de la matrice des fragilités énoncées

Cette matrice est ainsi composée :
•

•

•

en lignes, du recensement (intitulés) des symptômes de fragilités identifiés à partir
d’énoncés indiquant ou exprimant de façon explicite ou sous-jacente de potentielles
fragilités urbaines. On retiendra comme significatifs de l’expression de potentielles
fragilités et sélectionnera ainsi par exemples les termes énoncés tels que « absence »,
« déficit », « sous-représentation », « frein », « difficultés », « tensions », « insuffisances »,
« à affirmer », « à renforcer »… ;
en colonnes, du recensement (intitulés) des objets ou des composantes auxquels renvoient
les symptômes de fragilités. Ainsi par exemple, retiendrons nous les intentions, objectifs,
perspectives ou difficultés exprimées par exemple en matière de « production de
logement », « développement économique », « attractivité touristique » ou encore
« équilibre entre espaces naturels et espaces urbanisés ». Autant de champs
problématiques susceptibles de constituer de potentielles fragilités urbaines.
en son sein, des occurrences des symptômes de fragilités en liens avec les objets auxquels
ces derniers renvoient.

Les énoncés scrupuleusement recensés en lignes (symptômes) et en colonnes (champs
thématiques) permettent par regroupements en sous catégories et catégories (types de symptômes
et de fragilités en lignes ; sous thématiques et thématiques en colonnes) d’élaborer une double
typologie des symptômes de fragilités d’une part (en lignes), des objets et des problématiques
(thèmes) auxquels sont associées les fragilités urbaines ou métropolitaines d’autre part (en
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colonnes). Elle permet d’élaborer une lecture croisée (symptômes et thèmes de fragilités) et de
dresser un premier portrait des potentielles fragilités territoriales de l’aire toulonnaise.
Cette proposition revêt un double intérêt :
un intérêt méthodologique tout d’abord, dans la mesure où la démarche ici proposée et
conduite de façon exploratoire, permet de mettre exergue, pour tout document
programmatique, des symptômes de fragilités urbaines et métropolitaines. La démarche
proposée présente un caractère reproductible pour chaque document analysé et offre une
perspective comparative inter-territoriale pour le peu que l’analyse puisse porter sur des
documents semblables (étude de projet métropolitain, rapport de présentation de SCoT,
PDU…),
un intérêt cognitif dans la mesure où elle est à même de rendre compte à partir d’énoncés
de ce qu’apparaissent être des symptômes de fragilités (types) ainsi que de ce à quoi ils se
réfèrent (objets, composantes, thématiques). Pour ce qui nous concerne, cette perspective
s’appliquera à l’échelle de l’aire métropolitaine toulonnaise.





3.2. Symptômes et objets de
métropolitaine toulonnaise.

fragilités

dans

l’aire

L’analyse documentaire proposée permet de mettre en évidence des symptômes de fragilités tels
qu’exprimés pour l’aire toulonnaise dans la réponse à l’appel à coopération métropolitaine de projet
de la Datar. Les éléments mis en exergue ci après ne constituent en aucun cas un jugement de valeur
porté a priori sur le document ou le travail engagé mais relatent des éléments discursifs éclairant la
problématique recherchée des fragilités urbaines et/ou métropolitaines.

Caractérisation de potentiels symptômes de fragilités
Deux registres de symptômes de fragilités sont globalement distingués (cf. tableau 3. Types de
symptômes de fragilités). :
-

-
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l’un renvoie à des symptômes ou des fragilités que l’on qualifiera de « fragilités
structurelles » (2/3 des occurrences). Les principaux symptômes de fragilités structurelles
tels qu’énoncés pour l’aire toulonnaise s’expriment (2/5ème des occurrences) par des
« manques », « des déficits », « des insuffisances » ou des composantes territoriales « à
développer », « à affirmer » ou « à conforter » pour ce qui concerne un registre de
discours plus intentionnel. Ils s’expriment également même s’ils apparaissent de façon
moindre (< à 1/5ème des occurrences) par la présence de « déséquilibres » (« surreprésentations », « sous-représentations »), voire celle de constat ou situation de
« handicaps ».
l’autre renvoie davantage à l’appréciation de fragilités dans dynamiques socio-spatiales
ou de processus en cours et d’intentionnalités (1/3 des occurrences) en réponses aux
dynamiques observées. Ce second registre principal de symptômes de fragilités (1/5ème
des occurrences) relève quant à lui plutôt à l’observation de « blocages », de « tensions »,
d’ « affaiblissement » ou de « freins » dans la qualification de certaines dynamiques en
cours. En outre un second sous registre renvoie aux intentions (de « renforcement et de
consolidation ») et à l’expression de « risques ou vulnérabilités » potentielles.

Tableau n°3. Types de symptômes de fragilités

Caractérisation des « objets » et problématiques associées à des fragilités
Un recensement et une première lecture « à plat » des objets de fragilités urbaines et/ou
métropolitaines (cf. Graphique n°4) montre que l’on peut distinguer près d’une trentaine d’objets
auxquels renvoient les symptômes de fragilités précédemment observés.
Graphique n°4. Identification et classification des objets de fragilités

Pour ne retenir par exemple que les quatre premières les plus fréquemment énoncées, figure en
premier lieu, la problématique du tourisme. Cette activité économique est au regard des énoncés
formulés objet de symptômes de fragilités tant en terme d’infrastructures (fragilités structurelles)
que de dynamique et/ou stratégie de développement. En second lieu, nous observerons que c’est la
question du rayonnement métropolitain qui au regard du nombre d’occurrences apparaît être l’un
des objets majeurs de potentielle fragilité métropolitaine. Cela corrobore les troisième et quatrième
objets de fragilités métropolitaines que sont respectivement la dynamique métropolitaine en
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construction 34 et le manque d’offre de formation. Ce sont par ailleurs une pluralité d’autres
questionnements et problématiques qui sont susceptibles de constituer des fragilités. On citera par
exemple pêle-mêle : les difficultés de déplacement, l’attractivité économique, le rayonnement
universitaire, la cohérence du système urbain, la faiblesse des emplois métropolitains ou encore
l’accès et/ou l’offre de logement, etc.
Cet inventaire rendant difficilement compte des thèmes et sous thèmes principaux auxquels
renvoient les symptômes de fragilités, une typologie est alors établie. Elle propose de sérier les
objets de fragilités du système territorial que constitue l’aire toulonnaise en quatre principales
composantes et dix sous composantes (cf. Tableau n°4. Problématiques -composantes et sous
composantes- associées aux symptômes de fragilités).
Tableau n°4. Problématiques (composantes et sous composantes) associées aux symptômes de fragilité

Notre typologie distingue :






34

en premier lieu, le système économique métropolitain décliné en problématiques
d’activités économiques, de dynamique économique et de fonctions économiques
métropolitaines. De façon globale, les symptômes de fragilités sont principalement associés
à ce « système économique métropolitain » de l’aire toulonnaise (1/3 des occurrences). Ce
sont en majorité les activités économiques (et en particulier le secteur du tourisme et de
l’hôtellerie) qui font l’objet de préoccupations et de symptômes de fragilités. En outre, la
dynamique économique en cours observée, le manque relatifs « d’emplois métropolitains »
ainsi que l’attractivité économique dans un contexte national et international participent
également aux préoccupations auxquels renvoient les symptômes de fragilités ;
en second lieu le système urbain métropolitain. Concernant ce système, se sont
respectivement la structure urbaine dans sa cohérence et sa logique de développement,
ainsi que les problématiques associées au logement (stratégie foncière, tensions du marché
de l’immobilier, accès et offre de logement) ou encore les difficultés de déplacement qui
sont au cœur des préoccupations ;
troisièmement, les fonctions et infrastructures métropolitaines. En la matière, les
symptômes de fragilités sont respectivement associés à l’offre de formation, au
rayonnement universitaire ainsi qu’à son dynamisme d’une part, et d’autre part aux

Rappelons que cette lecture des objets de fragilités s’opère à partir d’un document élaboré en 2008. Celles-ci peuvent
être considérées pour certaines d’entre elles comme aujourd’hui plus réduites ou plus nuancés suite aux actions conduites
sur l’aire métropolitaine depuis la production de ce document.
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équipements en matière de transport notamment ainsi, dans un autre registre qu’à l’offre
culturelle au sein de l’aire métropolitaine.
enfin, le projet métropolitain. C’est ici indéniablement le déficit d’image de l’aire
métropolitaine toulonnaise ainsi que sont rayonnement qui est questionné ainsi que la façon
de le développer et de faire advenir ce projet en termes de démarche, de gouvernance et
d’actions à conduire.

Les fragilités urbaines et métropolitaines énoncées de l’aire toulonnaise
La lecture conjointe ou croisée des symptômes de fragilités et des objets permet une observation
élargie des potentielles ou objets des fragilités urbaines et métropolitaines de l’aire toulonnaise (cf.
tableau 5. Symptômes et objets de fragilités de l’aire toulonnaise)
Tableau n°5. Symptômes et objets de fragilités de l’aire toulonnaise

La lecture croisée des symptômes de fragilités et problématiques associées confirment au sein de
l’aire toulonnaise :
1/ la prégnance de fragilités associées au système économique de l’aire métropolitaine.
Celles-ci concernent en particulier les manques relatifs d’infrastructures en matière de d’offre
hôtelière, mais également des fragilités associées à la stratégie de développement et aux
problématiques associées à ce secteur du tourisme : fluctuation de l’activité, problématiques de
saisonnalité, qualification et précarité de l’emploi, incidence de l’activité sur le « fonctionnement au
quotidien » de l’aire métropolitaine toulonnaise.
2/ Au-delà du secteur du tourisme, est ainsi posée la question de l’attractivité économique de l’aire
toulonnaise et du manque de fonctions économiques métropolitaines en termes d’emplois
notamment. De façon plus large c’est la question de la dynamique (diversité des activités,
déséquilibre dans les secteurs d’activités…) et de l’accueil d’activités économiques qui est
questionnée en termes de fragilités.
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3/ C’est dès lors, le manque relatif d’image et de rayonnement métropolitain de l’aire toulonnaise
qui est considéré comme fragile et à développer. Le manque relatif de rayonnement s’illustre en
particulier par un rayonnement universitaire quelque peu mesuré et un besoin exprimé de
renforcement d’offre de formation. Il s’exprime plus largement par un renforcement à considérer
des fonctions ou équipements métropolitains.
4/ C’est le projet métropolitain en lui-même qui est aussi à renforcer dans sa mise en œuvre, dans
sa capacité de mise en synergie et de coopération des forces vives et des acteurs du territoire.
5/ C’est enfin le système urbain qui est questionné en termes de fragilités. Quatre problématiques
complémentaires peuvent être respectivement indiquées :
i.

ii.

iii.
iv.

la cohérence d’un système urbain hérité, fragmenté, à poursuivre et conforter dans
sa restructuration (cœurs et centres villes anciens) au cœur du projet urbain et
métropolitain au risque d’un renforcement de logiques ségrégatives ;
le manque de production de logements, la tension du marché de l’immobilier en
matière d’offre et d’accès au logement ainsi qu’une stratégie foncière et politique de
l’habitat à développer ou affirmer ;
les difficultés de déplacements ;
les logiques de développement urbain questionnant l’équilibre entre espaces
naturels, espaces des ressources agricoles et espaces urbanisés ;

La démarche engagée à travers la relecture de documents programmatiques (ici, l’appel à projet
métropolitain) permet de dégager et d’éclairer la problématique globale des fragilités urbaines et
métropolitaines de l’aire toulonnaise. Elle fournit également des premiers éléments contextualités
d’objectivation de ce que sont les symptômes et les objets des fragilités urbaines.
On observera à l’aulne de cet exercice et de la formalisation graphique proposée (cf. Figure n°5) que
la grande majorité des fragilités urbaines et métropolitaines de l’aire toulonnaise s’apparentent
plutôt à des fragilités structurelles du système économique, des fonctions et des infrastructures
métropolitaines, du projet métropolitain et de façon plus nuancée du système urbain. S’agissant
d’infrastructures, d’aménagements, de restructuration, d’organisation…, outre les questions de
temporalités certes non négligeables, gageons que les actions et les travaux conduits depuis 2008
(réalisation de grands équipements, aménagements urbains…) et pour certains toujours en cours sur
l’aire toulonnaise (création du deuxième tube de tunnel pour la traversée de Toulon, restructuration
de quartiers anciens, renforcement et création d’un pôle universitaire en centre ville, aménagements
urbains, etc.) sont susceptibles d’infléchir de façon notable ces éléments de fragilités urbaines.
Reste comme nous l’avons indiqué à l’issue de notre proposition de définition de registres
problématiques liés à des fragilités que celles-ci ne sont pas qu’affaires de dimensions structurelles ;
elles sont également questions de ressources et plus largement encore de conditions d’existences et
de rapports à la ville. Aussi de façon complémentaire à l’approche ici développée, il convient dès lors
d’appréhender quelques fragilités représentées et/ou vécus de l’aire urbaine toulonnaise par ses
habitants ou plus exactement un panel d’habitants.
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Figure n°5. Fragilités urbaines et métropolitaines énoncées de l’aire toulonnaise
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4. Représentations
habitantes
de
fragilités
urbaines
et/ou
métropolitaines de l’aire toulonnaise
(Axe B)

La revue de littérature nous a montré une diversité d’acceptions associées à la notion de fragilités
urbaines ainsi qu’une possible pluralité d’approches pour appréhender leurs réalités. Nos
investigations liminaires ont montré que la ségrégation et fragmentation spatiale, les zones de
précarité, les espaces de concentrations de populations fragilisées étaient quelques uns de possibles
symptômes de fragilités observés et formulés par l’Insee sur l’aire toulonnaise dans le portrait
démographique et socio-spatial produit en 2009. L’analyse documentaire du projet métropolitain
réalisée précédemment a mis en exergue des fragilités plutôt structurelles, des fragilités associées
au système économique, du système urbain et aux fonctions métropolitaines.
Ces analyses sont toutes recevables ; elles traduisent des points de vue, mettant en évidence des
symptômes ou des manifestations de fragilités urbaines. Ses visions, objectives ou objectivantes
traduisent aussi, faut-il le rappeler, le point de vue de ceux qui les produisent ou les commandites.
En l’occurrence, sans porter de jugement de valeur, on peut considérer ici que les visions proposées
tant par l’Insee que par l’Audat sont plutôt des visions expertes et techniciennes de l’aire urbaine et
métropolitaine toulonnaise en construction.
Mais nous savons que d’autres regards sont également intéressants pour appréhender les fragilités
urbaines : des regards qui proposent à partir d’enquêtes auprès d’habitants de lire leur « vivre en
ville » (Damon J., 2008), de lire les rapports qu’ils entretiennent à la ville (Méchet P., Soëtard J.,
2008) ; des regards qui proposent de mettre les individus au centre de la pensée, de la
compréhension et de l’action sur et pour les métropoles (Bourdin A., 2005 ; Dumont M., 2006).
Ce sont ces perspectives de prise en compte des individus, qui nous ont amené à formuler cette
proposition d’appréhension des représentations de l’aire toulonnaise et de ses potentielles fragilités
au prisme d’habitants. Il s’agit ainsi pour nous, outre de contribuer modestement à une dimension
cognitive du regard des habitants sur leur territoire du quotidien, de permettre également la
confrontation de visions de l’aire toulonnaise.
Dans cette perspective, nous présenterons ainsi ici respectivement :
1. le double dispositif méthodologique mis en place, à savoir l’enquête auprès d’un panel de
200 habitants de l’aire toulonnaise d’une part et d’autre part la réalisation complémentaire
d’entretiens qualitatifs réalisés auprès d’un panel d’une quinzaine d’habitants.
2. Les principaux résultats de l’analyse de l’enquête quantitative et des regards que portent ces
habitants sur leur territoire du quotidien.
3. Les registres de discours et types de récits que portent ces acteurs – habitants-usagers de
l’aire toulonnaise.
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4.1. Un
dispositif
méthodologique
d’enquête
pour
appréhender des représentations habitantes de l’aire
toulonnaise

L’enquête « habitante » par questionnaires
Objectifs et structuration du questionnaire

S’inspirant de l’approche de l’observatoire des modes de vie urbains (Damon J., 2008), s’appuyant
sur l’analyse précédemment présentée des problématiques associées à des symptômes de fragilités
de l’aire toulonnaise (cf. partie 3.2.), le questionnaire (cf. Annexe n°1) avait pour perspective dans ses
items (questions) :
- de saisir le lieu d’attachement privilégié des habitants et l’attachement de ces derniers à
l’aire toulonnaise,
- de lire les regards portés sur l’aire toulonnaise (image de l’aire métropolitaine, atouts,
désagréments, activités principales),
- d’appréhender les motifs d’installation et de départ sur l’aire toulonnaise (attractivité de
l’aire toulonnaise),
- de rendre compte de leur rapport à la formation dans l’aire toulonnaise,
- de saisir quelques unes des conditions de vies des habitants (niveau, parcours de
formation, conditions d’emploi, de logements, modes de déplacements privilégiés),
- d’apprécier leurs regards, pratiques et représentations d’espaces publics sur l’aire
toulonnaise,
- d’évaluer les aménités métropolitaines (offre de services),
- d’apprécier leur relation au voisinage (sociabilité) et leur participation à la vie citoyenne
(citoyenneté),
- d’appréhender la connaissance de la métropole toulonnaise en construction et du projet
métropolitain
- de considérer leurs souhaits, raisons de satisfactions ou d’insatisfaction dans l’aire
toulonnaise.
Un périmètre fonctionnel de l’aire toulonnaise
L’enquête par questionnaire a été conduite auprès d’un panel de population résident au sein de l’aire
toulonnaise. Le périmètre d’enquête a été établi en partenariat avec l’AUDAT : celui-ci se veut être
un « périmètre » fonctionnel de l’aire toulonnaise. Il comprend ainsi (cf. carte n°5) :
- les douze communes de Toulon Provence Méditerranée : Carqueiranne, Hyères, La Crau,
La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var, Le Pradet, Le Revest-les-Eaux, Ollioules,
Saint Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Toulon ;
- deux communes : Solliès-Pont et La Farlède de la Communauté de Communes de la Vallée
du Gapeau au nord-est :
- deux communes : Le Beausset et Evenos de la Communauté de communes de Sud-SaintBeaume au nord-ouest
- Sanary sur Mer à l’ouest.
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Carte n°5. Périmètre et communes d’enquête

Echantillon de population
A l’instar de la démarche de resserrement
du périmètre d’étude par rapport à l’aire
toulonnaise que couvre le SCoT par
exemple, un effort de mise en adéquation
des objectifs et des moyens a commandé
la mise au point de l’échantillon
d’enquête. Les conditions matérielles et
temporelles de l’enquête ont permis
d’interroger 200 personnes. Pour que cet
échantillon soit représentatif de la
population de l’aire métropolitaine
toulonnaise, la méthode des quotas a été
privilégiée. La représentativité de la population de plus de 15 ans est basée sur le genre, l’âge et la
catégorie socioprofessionnelle (cf. illustration n°3).
Illustration n°3. Présentation de l’échantillon de population
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Cet échantillonnage respecte également la répartition spatiale de la population par secteurs (cf.
carte n°6. Secteurs d’enquête). Afin de permettre le respect de cette proportionnalité dans la
répartition spatiale de la population, les communes ont fait l’objet de regroupement (ou division
pour Toulon) pour former des entités fonctionnelles cohérentes (basées sur des critères
démographiques) et entérinés par l’expertise de l’AUDAT. En revanche qui dit respect de la
proportionnalité ne dit pas pour autant représentativité suffisante permettant une lecture
spatialisée par secteurs des résultats de l’enquête. C’est là certainement l’une des limites de
l’exercice qui demeure néanmoins un exercice riche et sans conteste à poursuivre.
Carte n°6. Onze secteurs d’enquête

Administration et traitement de l’enquête
L’administration du questionnaire s’est réalisée durant la période du mois de juillet 2011 au mois de
septembre 2011 (cf. Illustration n°4).
Si près de 70% des questionnaires ont été administrés sur le terrain, ceux-ci ont également été pour
partie collectés par téléphone. Ce choix s’explique par des considérations tout à fait pratiques : il
s’est avéré plus efficace de réaliser des entretiens téléphoniques en fin de journée avec des actifs
ayant un emploi plutôt que de parvenir à conduire avec des entretiens avec ces derniers sur leur lieu
de travail ou pendant leur hypothétique pause méridienne.
Illustration n°4. Modalités d’administration de l’enquête et caractéristiques de la population enquêtée

Le traitement de l’enquête a été réalisé
à l’aide du logiciel Sphinx. Les
propositions d’analyse présentées ciaprès (cf. point 4.2) reprennent les
grands objectifs de l’enquête.
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L’enquête habitante par entretiens semi directifs
Des trajectoires de vie et représentations du territoire
L’aire toulonnaise est à l’image d’une ville portuaire, marquée historiquement par l’activité militaroindustrielle et ses vagues successives de migrations qu’elles soient bretonnes ou tahitiennes
notamment. L’aire toulonnaise (La Crau, Hyères, Ollioules) est également marquée par la migration
italienne du 19ème siècle. L’aire toulonnaise a été un espace d’immigration quelles soient italienne,
espagnole, portugaise ou maghrébine. Ces vagues d’immigrations ont été alimentées par les
besoins en main d’œuvre et les activités économiques : la construction navale, le bâtiment,
l’agriculture (dont l’horticulture et viticulture), le tourisme, la fonction publique. Espace de
migrations et d’installation, l’aire toulonnaise l’est également pour des personnes venues s’installer
et demeurer pour leur retraite. Enfin le territoire de l’aire toulonnaise est un territoire de villégiature,
un territoire de migrations saisonnières, de résidences secondaires.
Qu’ils soient originaires de l’aire toulonnaise, personnes venues s’installer pour des raisons
professionnelles, familiales, personnelles… chacun de ses habitants produisent un récit de leur
parcours, de leurs pratiques et représentations de l’aire urbaine. Ce sont ses récits qui « constituent
des signifiants » et/ou invite à la « reconstruction des significations produites » (Bertaux D., 2006)
pour expliciter leur conception de l’aire toulonnaise.
Notre démarche, souhaitant analyser le discours et le récit d’habitants sur l’aire toulonnaise de façon
complémentaire à l’enquête par questionnaire, procède préalablement par la conduite d’entretiens
semi-directifs (cf. Annexe 2. Grille d’entretien) auprès d’un panel d’une quinzaine d’habitants (17
habitants) de l’aire toulonnaise (cf. tableau n°6). Au regard du contexte territorial exposé ci-dessus,
les individus interviewés ont été retenus selon leurs âges, leur lieu de résidence, leur sexe et
profession de sorte à avoir tant des hommes que des femmes, des jeunes et moins jeunes, des actifs
et des retraités. Une prédominance cependant a été accordée à la ville-centre de Toulon, dont le
quartier de la « Basse-Ville » qui a fait l’objet d’un projet de rénovation urbaine depuis 2006 ainsi
qu’un classement en Zone Franche Urbaine.
Tableau n°6. Tableau des habitants interviewés.
Prénom

Statut / Profession

Lieu de résidence

Anna

Aide à la personne

La Garde

Anne

Employée (serveuse)

Toulon (Basse ville)

Aurélia

Enseignante

Toulon (la Mitre)

Claire

Etudiante (CAP fleuriste)

Carqueiranne

Claire

Musicienne

Saint-Jean du Var

Christine

Aide à la personne

Solliès Pont

Daniel

Commerçant BTP

Le Pradet

Denise

Radiologue retraitée

Toulon (Mourillon Lamalgue)

Dominique

Commerçante (café)

Toulon (Basse Ville)

Franck

Chorégraphe

Ollioules

Georges

Universitaire

Hyères

Ginette

Retraitée de l’arsenal

Toulon (Ouest)

Hanifa

Gérante de camping

La Seyne sur Mer

Marie Françoise

Commerçante retraitée (Basse Ville)

Toulon (Ouest, les Routes)

Mohamed

Sans emploi

Toulon (Basse ville)

Raphaël

Etudiant (CAP cuisine)

Saint Jean du Var

Raymond

Retraité Chantier naval (DCN), Génie civil

Toulon (Ouest)
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4.2. Résultats d’enquête par questionnaires sur les
représentations et potentielles fragilités de l’aire
toulonnaise

Un faible sentiment d’appartenance à l’aire toulonnaise en tant que référentiel
spatial…

La population de l’aire toulonnaise se qualifie d’urbaine (vivant en centre ville ou proche de centre
ville (60%)) et de périurbaine (31%). Une minorité de la population qualifie son lieu de résidence
comme étant du « littoral » (5,5%) ou de la campagne (4%).
Le référentiel spatial d’appartenance est pour la majeure partie de la population interrogée (cf.
Graphique n°5) « Toulon » (28%).
Graphique n°5. Référentiel spatial de sentiment d’appartenance

La seconde expression d’appartenance
territoriale la plus fréquemment
énoncée est une appartenance à un
référentiel territorial « autre » (27%) :
autre que le quartier (7%) ou la
commune de résidence (21%), autre que
Toulon, le Var (10%), la Provence (6%), le
littoral (3,5%) ou encore la Région
Provence-Alpes Côte d’Azur (1%). En
examinant plus finement ce que
recouvre cette expression de référence
territoriale « autre », on observe que la
majorité
des
autres
références
d’appartenances exprimées renvoient
soient à d’autres régions françaises (22%), dont la Bretagne (6%), d’autres villes (16%) et dans une
moindre mesure d’autres pays (5%). une partie notable de la population interrogée (21%) est sa
commune de résidence dont territoriale
Au regard de ces éléments quant au sentiment d’appartenance territoriale, on peut dire que le
référentiel de l’agglomération ou de l’aire toulonnaise n’est pas probant pour les habitants ; il n’est
en effet que peu exprimé (5%) pour qualifier son appartenance territoriale. On peut ainsi observer de
prime abord qu’il existe une faible conscientisation de l’agglomération toulonnaise comme
référentiel privilégié d’appartenance territoriale. A ce dernier, est plus fréquemment exprimé et
considéré le référentiel de « sa » commune de résidence. De sorte que la population de l’aire
toulonnaise se reconnaît d’abord dans son appartenance communale tout en considérant également
de façon prégnante le référentiel territorial voire identitaire qu’est « Toulon ». On peut considérer la
réponse « Toulon » comme référence territoriale privilégiée selon une double acception : en tant que
commune de résidence pour certains, et comme référence englobante exprimant un territoire de
référence élargi (l’aire toulonnaise) dont Toulon serait la « tête de pont » ou, pour filer une autre
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métaphore serait le « phare » de l’aire toulonnaise. Par ailleurs, il apparaît important de considérer
l’expression relativement forte d’un sentiment d’appartenance « autre » qu’associé à une
quelconque référence territoriale locale. Cela peut s’expliquer par le fait que Toulon ou l’aire
toulonnaise a toujours été comme nous l’avons indiqué, et demeure, un espace d’immigration :
immigration pour raison professionnelle, immigration liée à la présence de la Marine (expliquant
notamment la présence de population se disant appartenir à la Bretagne par exemple), immigration
liée à la retraite… Autant de trajectoires individuelles qui aboutissent à l’installation plus ou moins
durable dans l’aire toulonnaise.

L’aire toulonnaise : un espace de bien être
Cette perspective de sondage de ce que recouvrait pour le panel de population interrogée la
définition de l’aire urbaine fait ici l’objet d’une illustration (cf. Illustration n°4) et d’une relecture
synthétique des principaux registres d’identification et de qualification.
Illustration n°4. Eléments de définition de l’aire urbaine toulonnaise

1/ Les éléments qui définissent l’aire toulonnaise au regard de la population sollicitée renvoient en
premier lieu à des déterminants géographiques, environnementaux composant le cadre de vie de ce
territoire. L’identité de l’aire toulonnaise est ainsi à l’image d’un espace du littoral méditerranéen (et
de sa carte postale) caractérisé par son climat ensoleillé, sa rade unique, son environnement naturel
collinéen (montagnard pour certains), sa diversité et beauté de paysages…
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2/ Le second registre de qualification de l’aire toulonnaise renvoie tant au contexte territorial qu’aux
composantes de ce système territorial. L’aire urbaine est ainsi notamment qualifiée au regard des
habitants par :
•
•
•
•

•

sa dimension structurelle urbaine, fortement associée à la ville de Toulon, mais également
proche de la campagne ;
la prégnance historique de l’activité militaire de la marine nationale et de l’arsenal en terme
structurel et économique ;
la prépondérance de l’activité touristique ;
une identité plurielle liée au « mélange » et à la « diversité » des profils sociologiques de la
population en présence. Notons que cette dimension est perçue en tant que spécificité de
l’aire toulonnaise davantage comme une richesse culturelle que comme une éventuelle
fragilité ;
la place importante du rugby 35 comme référentiel identitaire notamment.

3/ Le troisième registre est lié à la caractérisation du cadre de vie. Celui-ci est en grande majorité
considéré comme « agréable », permettant une grande « qualité de vie », avec « tranquillité »
et« calme »… Mais si cette expression est largement majoritaire (nous y reviendrons), quelques
regards plus nuancés ou critiques peuvent aussi être entrevus : ceux de craintes relatives à une sur
fréquentation et/ou surpopulation risquant de nuire aux équilibres territoriaux ; ceux
d’encombrements de la circulation et d’embouteillages trop durables… On sent poindre là quelques
unes des fragilités mises en relief précédemment qui renvoient tant à la structure du territoire
(situation littorale enserrée entre mer et montagnes), qu’à sa dynamique (saisonnalité,
attractivité…)
4/ L’aire toulonnaise est qualifiée également en termes de dynamique de rénovation urbaine, de
construction, d’aménagements urbains en cours. Cette dynamique est à la fois jugée comme
impérative et comme positive. L’aire urbaine est ainsi moins qualifiée a priori par les fragilités
structurelles de son système urbain que par son potentiel et son travail de rénovation en cours qui
est de fait salué.
5/ Enfin au-delà de l’appellation TPM comme cigle à laquelle renvoie l’aire urbaine, c’est dans la
démultiplication de noms de sites ou plus encore de quartiers que cette entité semble représentée :
on citera ainsi par exemple comme quartiers ou sites de référence énoncés : le Pont-du-Las, les
quartiers ouest, la Farlède à l’est, mais également le Mourillon ou encore le centre ancien (de
Toulon). L’aire urbaine est ainsi apparemment perçue comme composite, scindée entre ces
quartiers à l’ouest, au centre et à l’est. Voilà qui corroborerait l’idée d’une relative segmentation
spatiale ainsi que l’observation précédente formulée d’un sentiment d’appartenance plutôt lié à
Toulon, aux communes de résidences ou aux quartiers qu’à l’agglomération ou à l’aire urbaine en
temps que telle.

35

Notons à cet égard qu’au moment de l’enquête (été 2011), Toulon n’était évidemment pas encore champion d’Europe
2013. Gageons que depuis 2011 et la saison 2013 en particulier, la place du rugby comme élément fédérateur, identitaire,
culturel, économique… au sein de Toulon (cf. n° juin-août 2013 du magazine de Toulon méditerranée intitulé « bravo et
merci ») et de l’aire toulonnaise n’a cessé de croitre avec les performances du club et l’accompagnement de Toulon
Provence Méditerranée.
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A l’instar des éléments de définition mis en exergues spontanément pour qualifier l’aire urbaine
toulonnaise on insistera sur le fait que se sont résolument et a priori moins des expressions de
fragilités qui sont ici énoncées que l’expression de qualités et aménités urbaines !

L’aire toulonnaise plébiscitée par sa population
Si en tant que référentiel territorial, l’aire toulonnaise ne semble guère faire écho pour les habitants,
en revanche l’hypothétique déficit d’image de l’aire toulonnaise n’apparaît absolument pas aux yeux
de la population interrogée, bien au contraire : l’aire toulonnaise comme nous venons de l’observer
bénéficie d’une estime certaine tant en termes d’attachement, d’image que d’espace de qualité de
vie.
Un attachement relatif à l’aire toulonnaise
Graphique n°6. Sentiment d’attachement à l’aire toulonnaise

Ce sentiment se manifeste notamment
par un certain attachement à l’aire
toulonnaise. Il est exprimé par la moitié
de la population interrogée. Pour plus
d’une personne sur quatre, cet
attachement est fort (cf. Graphique n°6).

Une bonne image de l’aire toulonnaise
Graphique n°7. Qualification de l’image de l’aire toulonnaise

Si l’analyse du projet métropolitain
énonçait comme symptôme potentiel de
fragilités un déficit d’image de l’aire
toulonnaise, la qualification de cette
image est à considérer de façon plus
positive au regard de ce qu’exprime la
population interrogée (cf. Graphique n°7).
En effet on notera que l’aire toulonnaise
se
caractérise
d’abord
par
la
reconnaissance d’une bonne image pour
plus de la moitié de la population interrogée (51 %). Cette image est jugée comme plus nuancée
(« moyenne ») pour près de 40% des personnes interrogée. Seuls 6,6 % jugent l’image de l’aire
toulonnaise comme mauvaise ou très mauvaise. De quoi ainsi reconsidérer l’idée parfois médiatisée
et résolument surfaite d’un territoire mésestimé et à l’image disqualifiée. L’aire toulonnaise est
appréciée de ses habitants tant en termes d’image qu’en termes de qualité de vie.
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Une bonne qualité de vie dans l’aire toulonnaise
Graphique n°8. Jugement de la qualité de vie dans l’aire toulonnaise

Lorsque l’on demande en effet à la
population interrogée de qualifier leur
qualité de vie (cf. Graphique n°8) sur une
échelle allant de 1 (très mauvaise) à 5
(excellente) dans l’aire toulonnaise, on
observe globalement l’expression d’une
bonne qualité de vie. Plus de 40% de la
population interrogée juge spontanément
sa qualité de vie dans l’aire toulonnaise
comme « bonne » (note de 4/5), voire
excellente pour près de 15% d’entre eux
(note de 5/5). Un peu plus du tiers de cette population est un peu plus nuancée jugeant leur qualité
de vie comme assez bonne au sein de l’aire toulonnaise (note de 3/5).
Cet attachement relatif à l’aire toulonnaise ou encore l’expression de la qualité de vie n’est pas
particulièrement à mettre au crédit ni de « vieux résidants dans l’aire toulonnaise », ni de personnes
âgées nostalgiques d’un Toulon d’antan, ni même de nouveaux arrivants enchantés de leur nouveau
lieu de vie. Si l’on observe en effet que l’expression de la qualité de vie est plutôt plus forte chez les
adultes de 30 à 45 ans, elle est par ailleurs tout à fait comparable quel que soit l’âge ou l’origine
géographique des personnes interrogées : que l’on soit jeune adulte (<30ans) ou que l’on ait entre 60
et 75 ans, que l’on soit originaire de l’aire toulonnaise ou a fortiori d’une autre région, la
représentation de la qualité de vie est identique ; elle est encore une fois jugée comme globalement
« bonne ».
L’énonciation des atouts de l’aire urbaine toulonnaise par la population interrogée (cf. Illustration
n°5) confirme que le territoire de bien être que constitue l’aire urbaine toulonnaise est
principalement lié :
Illustration n°5. Représentations des atouts de l’aire toulonnaise énoncés par la population interrogée

-

au cadre de vie exceptionnel qu’il
représente en termes de climat, de
situation
géographique,
d’environnement, de paysages…

-

à la structure du système urbain et
des équipements : proximité de la
mer, ville, proximité des commerces
et des services, activités, etc.

-

au caractère « accueillant » de l’aire
toulonnaise et « divers » de sa
population
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-

et enfin, peut-être de façon plus surprenante de prime abord, au dynamisme économique
considéré comme un atout de l’aire métropolitaine alors même que celui-ci constitue au
regard du projet métropolitain une fragilité majeure de l’aire urbaine toulonnaise.

Représentations habitantes de potentielles fragilités de l’aire toulonnaise
Le diagnostic présenté jusqu’alors à partir de l’expression d’un panel de population de l’aire
toulonnaise à propos de leur définition de l’aire urbaine, de son image, de sa qualité de vie est plutôt
dithyrambique. Ces représentations portées sur l’aire urbaine expriment finalement assez peu a
priori de fragilités, sauf à considérer précisément que les fragilités soient associées à tout élément
susceptible de porter atteinte aux aménités observées. Ainsi, si les fragilités ne sont pas a priori
indiquées, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’en existe pas. Par ailleurs, sans souhaiter minimiser
les qualités de l’aire toulonnaise indiquées, il apparaît également pertinent de saisir ce que peuvent
être l’expression de potentielles fragilités de l’aire toulonnaise en sollicitant les habitants
directement sur leurs représentations de difficultés, d’insatisfactions ou de problèmes rencontrés
dans leurs rapports à l’aire urbaine toulonnaise (cf. Illustration n°6).
Illustration n°6. Représentations des problèmes de l’aire toulonnaise énoncés par la population interrogée

65

Cette illustration montre divers registres de potentielles fragilités ou difficultés observées ou vécus
au sien de l’aire toulonnaise par les habitants interviewés. A des fins pratiques, nous aborderons
successivement chacune des registres problématiques constituant des fragilités observées.
La problématique des déplacements et de l’accès à la ville
La problématique qui apparaît de prime abord cristalliser le plus les difficultés des habitants à l’aire
urbaine semble être celle plurielle de la difficulté des déplacements au sein de l’aire toulonnaise.
Cela se manifeste par l’expression :
1/ de difficultés de circulations liées à des encombrements routiers (« embouteillages »,
« bouchons ») dans l’accès à Toulon à l’est (concentration de zones d’activités, zones commerciales,
universités…) et l’ouest (entrée d’agglomération) et plus largement dans sa traversée et celle de
l’aire toulonnaise. En cette expression, cela corrobore l’observation de difficultés structurelles
associées à l’organisation spatiale du territoire en termes de voies de communication et de
problématiques. De nombreux projets sont en cours pour minimiser ces encombrements structurels
d’entrées et de traversée d’agglomération notamment (dont l’ouverture programmée prochaine du
second tube de tunnel permettant la traversée ouest-est de l’agglomération).
2/ de manque de transports en communs qui pourraient être susceptibles de pallier ses difficultés
structurelles.
Graphique n°9. Usage des transports en commun dans l’aire toulonnaise

Sans minimiser la question
effective d’absence à ce jour (mais
à l’étude) de système de transport
à haut niveau de service, on
observera en parallèle que les
habitants enquêtés déclarent en
grande majorité ne jamais (42,7%)
ou rarement (21,6%) utiliser les
transports en commun dans l’aire
toulonnaise (cf. Graphique n°9).
Cette statistique invite hypothétiquement à considérer un réel besoin d’amélioration de l’offre de
transports en communs dans l’aire urbaine toulonnaise, d’autant que cette perspective est à
l’agenda.
Graphique n°10. Jugement de l’offre de transports en communs

On observera à ce sujet que les habitants
interrogés sont en réalité majoritairement
convaincus par l’offre de transport (cf.
Graphique n°10). Plus d’un quart la
considère comme satisfaisante (4 sur 5),
voire très satisfaisante (pour 14% de la
population interrogée) et plus d’un
cinquième
(22,5%)
comme
assez
satisfaisante (note de 3 sur 5). Reste que l’on
ne peut pas occulter non plus des
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expressions franchement négatives (19,5% de personnes insatisfaites et 9% très insatisfaites). La
prolongation d’investigations permettrait certainement de caractériser plus encore ces insatisfaits ;
mais notons in fine que les difficultés qui tiendraient à un manque de transports en communs ne
sont au regard des personnes enquêtés qu’une explication partielle de fragilités.
3/ le trafic et manque de stationnements dans Toulon essentiellement. Si on ne peut nier les
congestions urbaines dans Toulon, on peut aussi observer que la fragilité urbaine peut peut-être
certainement tenir tant à l’attente légitime de transports en communs à haut niveau de service qu’à
la faible évolution des comportements (peut-être aussi des aménagements) quant à l’usage
systématique et à la place de la voiture dans la pratique de l’aire urbaine (cf. Graphique n°11).
Graphique n°11. Mode de transport le plus fréquemment utilisé

Notons que le mode de transport le plus
fréquemment utilisé sur l’aire toulonnaise est au
dire de ses usagers et sans étonnement la voiture
personnelle (56,6%), loin devant les transports
en communs (22%). On observera que la marche
à pied semble représenter une part modale non
négligeable (23,5%).
Deux éléments nous apparaissent intéressants
pour relativiser (mais non dénier) l’importance de la
problématique des déplacements urbains et métropolitains comme éléments de fragilités observés
et vécus. Le premier tient au temps déclaré des personnes interrogées dans leur déplacement
domicile – travail (cf. Graphique n°12), le second concerne leur opinion quant au caractère contraint
de ce déplacement.
Graphique n°12. Temps estimé de trajet domiciletravail

De façon majoritaire, la population interrogée
indique estimer son temps de trajet entre
domicile et travail à moins de 10 minutes (pour
20,6% d’entre elle) et entre 10 et 20 minutes
(pour 21,6% d’entre elle).

Graphique n°13. Jugement de contrainte ou pas du temps de trajet domicile-travail.

Dans le même temps, la population
enquêtée indique de façon largement
majoritaire (exceptés pour les personnes
retraitées non concernées par la question :
36%) que leur temps de trajet domicile travail
« n’est pas contraignant » (35%) ou peu
« contraignant » (13,2%).
Voilà des éléments qui permettent ainsi
d’observer que si fragilités structurelles il y a au
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regard de la population en termes de déplacement, circulation ou stationnement, elles ne semblent
pas pour autant affecter l’accès au travail. Les difficultés sembleraient alors davantage se poser dans
l’accès à la ville dans des relations (et temporalités) autres que celles strictement liées aux trajets
domicile-travail. Une stricte séparation temporelle et fonctionnelle associées aux difficultés de
déplacements constatés mais hors relation domicile – travail apparaît difficilement compréhensible
ou plausible. Dès lors on peut peut-être acter qu’il existe effectivement des fragilités structurelles et
fonctionnelles, mais que celles-ci sont en partie intégrées par les habitants dans leur
fonctionnement et rapport à la ville, aussi ces difficultés bien que factuelles ne semblent guère
affecter cependant leur rapport à la ville en termes de relation domicile-travail.

Les problématiques des relations à la ville
Le second registre problématique qui est mis en exergue par la population interrogée concerne des
relations à l’aire urbaine. Ces relations apparaissent délicates à qualifier de façon générique tant
elles renvoient à différentes problématiques, aussi seront-elles déclinées en thématiques
successives même s’il s’agit bien d’appréhender des fragilités combinées ou plurielle du système de
l’aire urbaine toulonnaise.
1/ La problématique de l’accès au logement.
L’une des fragilités associée au système urbain de l’aire toulonnaise résidait au regard du projet
métropolitain dans le manque relatif de logement ainsi que dans la tension du marché de
l’immobilier. Le logement en tant qu’espace et lieu de conditions de vie ne semble pas présenter de
problèmes particuliers (cf. Graphique n°14).
Graphique n° 14. Opinion sur les conditions de logements

Plus de 40% de la population
interrogée qualifie son logement
comme lieu ou condition de vie
comme « très satisfaisant » et plus
de 45 % comme « plutôt
satisfaisant ».

En revanche, ce sont plutôt les
conditions d’accès au logement qui
sont mises en exergue par la population enquêtée. Si celle-ci n’a pas éprouvée de façon majoritaire
de difficultés dans l’acquisition ou l’accès à leur logement, reste quand même que c’est un quart de
la population (25%) qui indique avoir éprouvé des difficultés : ce sont plutôt des jeunes adultes (3044 ans en majorité), qu’ils soient ouvriers ou cadres, et les personnes disant tant avoir un emploi très
précaire que celles considérant leur emploi assez stable. Et ces difficultés apparaissent très
clairement associées à des questions de prix, de cherté des loyers ou des biens. Voilà qui outre la
problématique de la production de logements conforte effectivement l’idée de tension du marché
de l’immobilier comme fragilité du système urbain de l’aire toulonnaise.
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2/ La problématique de l’attractivité et animation de la ville.
L’aire urbaine semble présenter un certain paradoxe dans son attractivité et son animation. En effet,
la population enquêtée (et peut-être au-delà) souligne l’attractivité et l’animation de l’aire urbaine
pendant la saison touristique notamment. Cette activité urbaine est également considérée en
journée (présence du marché, commerces…). En revanche, cette « animation » urbaine
(restauration, divertissement, culture…) apparaît nettement moindre aux yeux de la population,
quelle soit jeune en particulier ou moins jeune, en fin de journée (soirée) et a fortiori pendant la
saison non touristique. On observerait ainsi des temporalités et rythmes inégaux d’activités et
d’animations de l’aire urbaine vécus. Cette « inégalité » perçue engendre ainsi soit un sentiment de
« trop plein », soit a contrario, un sentiment de « pas assez rempli ». La fragilité résiderait alors
plutôt dans ce déséquilibre.
L’une des manifestations de cette fluctuation d’animation se traduit ainsi par exemple dans une
appréciation très partagée sur l’offre culturelle de l’aire urbaine (cf. Graphique n°15).
Graphique n°15. Opinion sur l’offre culturelle de l’aire toulonnaise

De façon majoritaire, celle-ci est majoritairement
considérée comme « moyenne » (note de 3 sur 5)
pour un tiers de la population interrogée. Les
personnes insatisfaites et satisfaites se partagent à
proportions quasiment égales. De sorte que s’il y a
équilibre dans l’opinion sur l’offre culturelle, cet
équilibre est peut-être plus à nuancer dans ses
rythmes et sa dimension temporelle.

3/ La problématique de la sécurité publique
Bien que moins énoncée que d’autres problématiques, la sécurité publique constitue une
préoccupation réelle.
Graphique n°16. Sentiment de sécurité et contraintes liées au logement

Si la population se dit résolument en sécurité dans son logement (cf. Graphique n°16), elle souligne,
certes de façon quantitativement mesurée, les désagréments liés au voisinage et aux incivilités
(16%) ainsi qu’à des nuisances urbaines (9%).
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Au-delà des nuisances associées au logement, c’est davantage un sentiment diffus d’insécurité dans
la pratique de la ville qui est exprimé : sentiment lié à des incivilités, violences verbales, petite
délinquance.

4/ La problématique des espaces publics urbains (centre ville de Toulon et espaces commerciaux).
Non sans liens avec la problématique de sentiment d’insécurité, certains espaces sont plus
disqualifiés que d’autres dans les préférences de fréquentations des habitants interrogés (cf.
Graphique n°17).
Graphique n°17. Espaces les moins fréquentés

Le centre-ville de Toulon
constitue résolument un
espace
qui
dans
les
représentations habitantes,
même s’il est réhabilité ou en
cours de rénovation, cumule
des représentations pour le
moins négatives liées à des
questions
d’ancienneté
(« vétusté ») de son habitat,
de
propreté
urbaine
(« saleté »), de ressources de
sa population (« pauvreté »),
de
sécurité
publique,
d’animation voire de réputation.
Ces représentations en font l’espace au dire d’habitants le moins fréquenté (25,5%).
Suivent derrière le centre ville de Toulon cristallisant toutes les fragilités, d’autres espaces dont la
fréquentation pourtant massive n’apparaît guère appréciée : les grands centres commerciaux (Mayol
notamment et Grand Var) ainsi que les zones d’activités économiques (La Valette à l’est, La Seynesur-Mer/Ollioules à l’ouest).
5/ La problématique de la solidarité.
Appréciée pour la diversité de sa population, l’aire toulonnaise n’en est pas moins aux yeux des
personnes enquêtée paradoxale et ambivalente dans ses « mentalités ». On observe d’un côté à la
fois l’existence de certaines valeurs « traditionnelles » dans l’attachement, l’image, le caractère
(historique) accueillant de l’aire urbaine. Mais en contrepartie, la population enquêtée indique
également l’existence d’une montée en puissance d’un certain individualisme, d’une certaine
indifférence ou d’une certaine partition de la ville et de l’aire urbaine. On observera ici des éléments
qui peuvent s’apparenter à des symptômes d’émiettement de la ville avec ses effets de clubbisation
(Charmes E., 2011) ou qui peuvent confirmer l’existence d’une certaine ségrégation spatiale et
sociale associée aux espaces urbains et plus largement à l’aire toulonnaise.
Dans ce panorama des problématiques appréhendées par la population interrogée comme
constituant des difficultés associées à l’aire urbaine, la dimension économique et la question de
l’emploi est bien présente, même si elle n’a pas encore fait ici l’objet d’une « relecture habitante ».
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La problématique du dynamisme économique et de l’accès à l’emploi
Si dans les aménités observées par les habitants, on pouvait (presque étonnamment) souligner la
présence d’un certain dynamisme économique, l’observation plus fine des représentations associées
au « système économique » de l’aire toulonnaise permet d’en préciser et nuancer les
représentations.
1/ Un dynamisme économique difficile à qualifier
Graphique n°18. Dynamisme économique de l’aire toulonnaise

Lorsque l’on interroge les habitants sur leur
opinion quant au dynamisme de l’aire
toulonnaise (cf. Graphique n°18), on
observe que la réponse la plus fréquente
(36,6%) est médiane (note de 3 sur 5). Elle
partage des opinions de personnes
septiques ou plus optimistes (les jeunes)
quant à la qualification du dynamisme
économique. On notera une légère
prévalence des personnes septiques (18% de
notes de 2 sur 5 et 9% de notes de 1 sur 5
contre 14,5% de notes de 4 sur 5 et 2 % de notes de 5 sur 5). C’est donc moins la dynamique délicate
a priori à qualifier qui semble être source d’inquiétude que l’éventuel déséquilibre dans les types
d’activités et surtout dans l’accès à l’emploi.
2/ Surreprésentation des secteurs du tourisme et de les activités militaires navales.
Si l’on s’intéresse à la façon dont les habitants indiquent ce que sont pour elles les principales
activités de l’aire toulonnaise, on observe que deux grands secteurs apparaissent prépondérants à
leurs yeux (cf. Graphique n°19) : le tourisme d’une part (27,1%) et l’arsenal et l’activité militaire liée à
la marine nationale d’autre part (23,9%).
Graphique n°19. Activités économiques de l’aire toulonnaise
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Concernant l’emploi des activités touristiques, les données statistiques de 2006 (Audat, 2006)
indiquent effectivement que l’emploi des activités touristiques représente 23% de l’aire toulonnaise
élargie (périmètre du ScoT) et 27,6% des établissements privés. La représentation du poids de
l’activité touristique dans l’aire toulonnaise par la population est ainsi quasiment à l’exacte
proportion de ce qu’elle représente dans la réalité.
Concernant l’impact de la Défense dans l’aire Toulonnaise, on observera d’après l’état des lieux
consacré à la question produit par l’Audat (Audat, 2012) que l’activité de la Défense représente 12 %
des actifs occupés à l’échelle de l’aire toulonnaise (contre 1,7 % à l’échelle nationale). « Avec 25 500
emplois civils et militaires dans l’aire toulonnaise, le ministère de la Défense représente le premier
employeur dans le SCoT Provence Méditerranée. Il y rémunère directement plus d’un emploi sur dix
(12%). A l’échelle de la ville de Toulon, territoire majeur d’emplois du SCoT Provence Méditerranée,
la Défense et en majorité la Marine, comptabilise près d’un emploi sur quatre au lieu de travail ».
Autant dire là également que le regard porté par la population sur le poids cumulé de l’activité de la
Défense et de l’Arsenal sur l’aire toulonnaise s’avère là également assez conforme à la réalité.
Si l’on poursuit la comparaison proportion des activités réelles (en termes d’emplois) et poids de ses
activités dans la représentation des habitants, on pourra indiquer respectivement :
-

-

que l’activité commerciale est sous représentée par la population (6,5%) par rapport à
son poids effectif (14,2% des emplois de l’aire toulonnaise-périmètre Scot en 1999),
que celle des services (administration + services à la personne + santé) est largement
sous représentée dans la mesure où elle représente en réalité 17,6 % des emplois sur
l’aire toulonnaise et plus de 50% de ces mêmes emplois si l’on considère la totalité des
emplois tertiaires,
l’industrie est également sous représentée par la population (1% contre 8,2% des
emplois effectifs) tout comme le secteur de la construction (2,7% pour les habitants
contre 6,3% des emplois réels).

Au-delà de la justesse de diagnostic, c’est l’apparente dépendance à la Défense et son poids dans
l’aire toulonnaise qui apparaît à la fois une chance et une fragilité. Il en est de même pour un secteur
touristique dont on connait la fluctuation conjoncturelle de ses activités.
3/ Des difficultés d’accès à l’emploi
Graphique n°20. Opinion quant à l’accès à l’emploi

De façon globale au-delà de la question de la
dynamique économique ou des types
d’activités, c’est l’accès à l’emploi qui
apparaît pour la population enquêtée
constituer la préoccupation principale (cf.
Graphique n°20). L’accès à l’emploi est en
effet considéré pour plus d’un tiers (34%) de
la population comme « difficile » (note de 2
sur 5) et comme « très difficile » (note de 1 sur
5).
Cette fragilité apparente mérite d’être observée plus finement.
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Si l’on sait que cette problématique de l’accès à l’emploi est prégnante chez les jeunes (AU[dat],
2008), le croisement entre la qualification de l’accès à l’emploi et l’âge des habitants permet
d’observer que l’âge n’influence pas le regard porté sur l’accès à l’emploi, il est globalement
« difficile ». Cette observation vaut également quel que soit le niveau de formation des personnes et
quelle que soit sa situation face à l’emploi (emploi stable ou emploi considéré comme précaire). Mais
de façon a priori aussi paradoxale ce sont les personnes âgées de plus de 45 ans qui considèrent
majoritairement que l’accès à l’emploi est « très difficile » et non les jeunes. Pour exemple, 7,8% des
15-29 ans considèrent l’accès à l’emploi comme très difficile (note de 1 sur 5) contre 31,1 % de la
classe des 45 à 59 ans et 25,6% de la classe des 60 à 74 ans. A contrario 11,8 % des jeunes de 15 à 29
ans considèrent l’accès à l’emploi comme facile (note de 4 sur 5) contre seulement 4,4% des 45-59
ans et 2,5% des personnes âgées de 60 à 74 ans.
Gageons que face à la difficulté de l’accès à l’emploi considéré par chacun, les jeunes (15 à 29 ans),
même s’ils sont plus sujets à la précarité de l’emploi (18%) que les personnes plus matures (13% chez
45-59 ans) demeurent plus optimistes que les personnes plus âgées ou retraitées. Reste au
demeurant que la question de l’accès à l’emploi demeure posée sur l’aire toulonnaise (et finement
observée d’ailleurs par des dispositifs tels que les Maisons de l’Emploi).

Une offre de services dans l’aire toulonnaise qui apporte satisfaction
Des diagnostics produits au cours de la dernière décennie ont établi que l’aire toulonnaise présentait
par rapport à d’autres aires urbaines françaises un déficit relatif de fonctions métropolitaines, en
termes d’emplois notamment (Audat, 2005). On peut rappeler par ailleurs à travers le portrait
statistique de Toulon et de l’aire toulonnaise dressé par l’Audat en 2006, le poids prépondérant des
activités tertiaires (50%) et de services (17,6% des emplois).
Graphique n°21. Opinion sur l’offre de services dans l’aire métropolitaine

L’observation du regard porté par
les habitants enquêtés sur les
services de l’aire toulonnaise tend à
montrer de façon globale, que cette
offre cumulée de services (cf.
Graphique n°21) est considérée
majoritairement par près d’1/3 des
habitants comme satisfaisante
(31,6%), assez satisfaisante voire
très satisfaisante pour près de 20%
de la population.
Cette « lecture habitante » peut
apparaître assez surprenante au
regard du déficit supposé de services métropolitains. Elle peut être significative d’une faible
conscientisation d’aménités strictement métropolitaines largement compensées par des aménités
environnementales faisant de l’aire urbaine un espace de bien être apprécié. Mais ce satisfecit global
est à certainement à nuancer selon les services considérés.
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Qu’il s’agisse de l’offre de santé de proximité ou de santé spécialisée ; qu’il s’agisse de l’offre de
services de proximités (services publics, administratifs, petite enfance…), de l’offre de commerces
ou de l’offre de sports et loisirs, tous sont largement estimés (cf. Graphique n°22).
Graphique n°22. Opinion sur une diversité de types de service au sein de l’aire toulonnaise.

En revanche l’offre d’enseignement supérieur, l’offre culturelle et l’offre de transport en commun
apparaissent respectivement aux yeux de la population plus en retrait. Ces observations tendent à
corroborer ou converger vers les observations statistiques comparées dans la mesure où se sont
précisément des services métropolitains. Mais cette expression de déficit est ici comme nous l’avons
observée somme toute modérée voire parfois assez ambivalente comme nous l’avons vu en matière
de culture, d’offre de transport. Seule l’offre d’enseignement supérieur apparaît pour les personnes
au-delà du bac significativement insatisfaisante. Près de 20% des personnes de niveau bac, 25% des
étudiants de niveau bac+2, 30% des étudiants de niveau bac+4… indiquent leurs réserves malgré un
développement universitaire d’envergure en cours au cœur de l’aire toulonnaise.
Ainsi, souvent considérée comme en retrait par rapport à d’autres agglomérations françaises en
termes de rayonnement, en termes de fonctions métropolitaines, l’aire toulonnaise ne se vit pas
pour autant comme une agglomération dont l’offre de services est considérée comme déficitaire,
défaillante ou peu appréciée.

Un rapport des habitants à l’agglomération distant
La Communauté d’Agglomération de Toulon Provence Méditerranée en tant qu’institution
(porteuse d’un projet métropolitain en construction) est connue de plus de la moitié de la population
enquêtée (52%).
Graphique n°23. Connaissance du Président de Toulon Provence Méditerranée

Mais on observe qu’aussi effarant puisse paraître
la réponse (cf. Graphique n°23) que 3 habitants
sur 5 ignorent qui en est le président (Hubert
Falco). Moins étonnant peut être, 40% des
habitants interrogés ne savent pas indiquer ce que
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sont les domaines d’actions de la Communauté d’Agglomération et 50 % d’entre eux ne savant dire
ce que sont d’éventuels projets de TPM. Le principal champ d’actions qui est reconnu à la
communauté d’agglomération est la gestion des « transports » (28%) et vaguement des questions
d’« intercommunalité » (5%). Sont ensuite cités de façon très anecdotiques des domaines
d’intervention tels que « la rénovation urbaine » (4%), la « culture » (4%) ou encore les
« aménagements routiers » (2%), l’ « environnement » (2%)… En termes de projets portés par TPM,
les deux les plus fréquemment indiqués sont d’une part celui d’un projet de tramway (12%) (projet
abandonné au profit du projet de Bus à Haut Niveau de Service) et d’autre part celui du 2ième tunnel
permettant la traversée de Toulon d’Est en Ouest (en réalité sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat).
Graphique n°24. Connaissance de l’information diffusée par Toulon Provence Méditerranée

Cette faible connaissance de Toulon Provence
Méditerranée en termes de compétences et de
projets se manifeste également en termes
d’informations (cf. Graphique n°24) dans la mesure
où près de la moitié des habitants interrogés (48%)
disent ne jamais lire le magazine « TPM Mag ».
Cette distance voir ce désintérêt observé à l’encontre
du leader, des actions et de l’information de la Communauté d’Agglomération Toulon Provence
Méditerranée semble pouvoir être élargi à l’ensemble de l’action publique locale.
Graphique n°25. Participation à des réunions publiques

Cette lecture est corroborée par la
faible implication de la population
dans l’expression citoyenne en
matière de démocratie locale. En
effet, près de 70% de la population
interrogée (69%) dit ne jamais
participer à des réunions publiques
locales ou municipales et seulement
15% de la population dit y assister
« occasionnellement » (cf. Graphique n°25).
On compte dans une même proportion (15%) une frange de population plus participante à des
réunions publiques ou des réunions de comités d’intérêt local 36 ou à d’autres réunions publiques
municipales. Cette participation ou contribution somme toute mesurée à la vie locale s’explique le
plus fréquemment par un « désintérêt » (27%), ou par l’expression d’une méconnaissance de
l’existence des Comités d’Intérêt Local (14%) ou encore par un manque de temps (16%) suffisant
pour pouvoir se consacrer à ces questions publiques.
L’agglomération se vit à distance tant en terme de sentiment d’appartenance ; elle se vie à une
échelle plus locale mais sans pour autant une grande implication citoyenne : certainement parce que
les difficultés observées sont globalement atténuées par les qualités urbaines.

36

Les Comités d'Intérêt Locaux de Toulon sont des associations qui se fixent pour objectif l'amélioration de la qualité de vie
de leurs quartiers
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Pratiques et représentations habitantes sur l’aire toulonnaise
Des connexions et des circulations fragiles
Quatre formes de fragilités de fragilités urbaines de l’aire toulonnaise tendent à être exprimées dans
l’enquête habitante au regard de leurs rapports à la ville, c’est-à-dire de leurs pratiques, de leurs
usages et de leurs perceptions :


un manque de connectivité : une perception dichotomique entre des espaces de polarités
(centre ville de Toulon, espaces commerciaux périphériques) peu appréciés et des espaces «
de couture » (plages, arrière-pays) plus appréciés ;



une manque de fluidité du déplacement : des difficultés de déplacements, de stationnement
et d’accessibilités mettant en exergue la problématique du « franchissement ou de la
traversée métropolitaine » ;



une difficulté d’accessibilité aux pôles (centre ville, centre commerciaux) associés à des
rythmes variables dans l’intensité urbaine (difficultés liés à la saisonnalité, aux temporalités
jour/nuit) ;



une condition de vie en tension : cherté de la vie, prix du logement, accès à l’emploi qui
accentuent les dichotomies spatiales, sociales.

Une faible conscientisation métropolitaine
La population de l’aire toulonnaise interrogée est plutôt attachée à son territoire dont l’espace de
référence majeur est « Toulon » et chacune des communes de l’aire toulonnaise. De sorte que ce
territoire « micropolitain » semble fonctionner plutôt par « secteurs ». La population se qualifie
néanmoins comme une population urbaine ou résident dans un espace périurbain. L’aire toulonnaise
bénéficie globalement auprès de cette population d’une bonne image et est jugée comme
satisfaisante en termes de qualité de vie. Bien que l’aire toulonnaise est souvent considérée comme
en « retard » au regard d’une injonction métropolitaine croissante, la population interrogée ne
semble en effet (et paradoxalement) guère considérer l’offre de services existante comme principale
fragilité bien que la population interrogée émette un bémol quant à l’offre de formation supérieure,
l’offre culturelle (jugée en grande progression) ou l’offre de transports en communs performants
(tcsp). La perspective métropolitaine semble pour l’heure peu intégrée dans les représentations et le
vécu de la population interrogée. Apparaît dès lors une tension entre une aire toulonnaise en
mutation progressive et une aire toulonnaise marquée par une relative résistance au changement :
cela se traduit notamment par une certaine culture de la tradition, et un manque relatif d’ambition
collective renvoyant à des formes d’individualisation ou effets de clubs.
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4.3. Résultats
d’entretiens
semi-directifs
sur
représentations et fragilités de l’aire toulonnaise

les

« Coutures » et « ruptures » de l’aire urbaine toulonnaise

L’aire toulonnaise est au regard des habitants interrogés un territoire contrasté dans lequel la
pratique de la ville évolue selon des temporalités plurielles : quelles soient saisonnières,
hebdomadaires (jours ouvrés- week-end), ou quotidiennes (jour/nuit). L’aire urbaine oscille dans ses
pratiques, dans ses rythmes, en fonction des activités saisonnières liées au tourisme, en fonction des
activités économiques du quotidien, en fonction des temps de loisirs….
Du point de vue de la forme urbaine, l’agglomération de l’aire Toulonnaise apparaît comme coupée
en deux par la ville de Toulon qui opère comme une « séparation, une frontière imaginaire entre l’est
et l’ouest ». D’après les entretiens réalisés, l’expression de cette césure spatiale entre l’ouest et l’est
de l’aire toulonnaise est récurrente : « vous avez les toulonnais de l’ouest qui sortent sur Sanary,
Bandol, Six-fours et les toulonnais de l’est qui restent de leur côté, sur Le Pradet, Carqueiranne et
Hyères » (Georges, Hyères).
A l’issue d’une analyse d’entretiens habitants, le territoire de l’aire toulonnaise fait ainsi l’objet de
représentations contrastées qui expriment le paradoxe d’une aire toulonnaise à la fois attractive
pour ses qualités de bien-être, et pouvant être fragile au regard de pratiques urbaines segmentées.
L’attractivité s’observe en de nombreux lieux qui sont vus par les résidents de l’aire toulonnaise
comme des lieux de « coutures », des espaces de liens sociaux (cf. Illustration n°7). Ces lieux
fédérateurs sont tout à la fois des équipements publics tel le stade hautement symbolique et
fédérateur « Mayol », les espaces de plages (Les Sablettes, Le Mourillon, Le Pin de Galle,
l’Almanarre), les lieux de marchés (celui du cours Lafayette notamment), les ports (« Toulon port du
Levant »), mais également des espaces et lieux de culture tels le CNCDC (Centre National de
Création et de Diffusions Culturelles, Châteauvallon), les Musées ou encore la villa Noailles… Se sont
aussi et surtout les lieux d’événements culturels et festifs (festival du Jazz de Toulon, Toulon Voiles
de Légende, le Festival International de la Mode à Hyères, Patrouille de France…) qui constituent
des espaces de fréquentations plus quotidiennes de l’aire toulonnaise. Notons que parmi ces lieux de
fréquentations, plus ou moins appréciés d’ailleurs, figurent certains espaces privés tels les centres
commerciaux de Mayol à Toulon, ou de Grand Var à la Garde qui jouent un rôle indéniable
« d’espaces publics ».
Mais si l’aire toulonnaise est marquée par de fortes fréquentations estivales ou évènementielles,
celle-ci connait une réelle discontinuité : discontinuité dans le temps car la fréquentation des
espaces et lieux publics varie selon la saison ou du moment de la journée ; et de façon corolaire,
discontinuité spatiale. Certains espaces de l’agglomération à l’image du centre ancien de Toulon
(« Basse Ville »), malgré d’importants travaux de réhabilitation et de rénovation, malgré l’arrivée de
jeunes ménages, mais certes avec l’existence de populations fragilisées, sont encore fortement
perçus notamment à partir de la fin de journée comme des lieux d’insécurité (cf. Illustration n°8). Le
rapport à une fragilité majoritairement ressentie concourt à élaborer des stratégies d’évitement
entre les ruelles et places du centre-ville de Toulon. Cela participe à favoriser un choix de localisation
de résidence à l’extérieur du centre-ville et par effet d’entrainement participe à rendre peu fréquenté
le centre ville dès lors que la population délaisse le centre ville en fin de journée. S’installe ainsi un
cercle vicieux qui participe de la fragilité urbaine.
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Illustration n°7. Planche photographique 1 : « les coutures » de l’aire urbaine toulonnaise.
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Illustration n°8. Planche photographique n°2. Les « ruptures de l’aire toulonnaise » : l’exemple du centre ville
de Toulon
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L’analyse des entretiens qualitatifs permet de compléter notre lecture des relations
qu’entretiennent les habitants à la ville et à l’aire urbaine. Celle-ci met en exergue cinq formes de
fragilités représentées et/ou vécues liées à leurs parcours individuels et pratiques de l’aire
toulonnaise.

1/ L’aire toulonnaise face aux fragilités urbaines héritées du 20ème siècle
L’aire toulonnaise s’affiche et s’affirme de plus en plus dans une logique de développement urbain.
Toutefois, cet élan porté par les acteurs politiques et professionnels est confronté à une conception
de la ville « passéiste » présente chez les habitants interviewés. En effet, une forme de fragilité peut
se situer dans le sentiment de vivre dans un territoire déqualifié économiquement, politiquement,
culturellement.
Un discours nostalgique sur la ville.
Cette forme de fragilité vécue est due à des requalifications économiques, mais également à un
sentiment de « nostalgie » d’une belle époque révolue. Ces représentations de la ville sont plutôt
plus associées à un héritage collectif qu’à des événements majeurs d’insécurité urbaine (sans
toutefois minimiser l’existence d’incivilités). Toulon et sa « Basse ville » étaient considérés comme
des espaces animés et festifs. Les habitants se rencontraient dans la rue d’Alger, profitaient des allés
et venues de l’activité portuaire internationale et des discussions avec les marins venus de loin
(américains, libanais…). Certains habitants manifestent le regret d’un centre ville « où l’on se sentait
tranquille », bien que reconnaissant les apports de la rénovation urbaine et les efforts pour « sortir la
basse ville du petit Chicago ». Ces mêmes habitants connaissent les espaces dits « sensibles » de l’aire
toulonnaise ; ce sont des quartiers de Toulon (La Beaucaire, Rodeillac, Valbertrand, Les Œillets, Le
Jonquet) qu’ils ont pu fréquenter par le passé, mais qu’ils ne fréquentent plus ou n’habitent plus. Les
quartiers dits sensibles de la Seyne/mer (Cité Berthe), La Rode (Toulon) ont bénéficié de rénovations
et n’apparaissent pas ou plus cités comme des espaces fragiles : « bon, la Seyne à l’époque quand il y
avait la banane, ce qu’on appelle la cité verte, la banane… C’était un peu une zone de non droit. Bon
maintenant c’est en train de changer, ils ont abattu les grandes tours, ils refont des HLM à visage
humain » (Raymond, 65 ans) ou encore: « avant, j’évitais Berthe, je conseillais même à mes clients de
le contourner. Maintenant y a plus aucuns problèmes, je vais au comité de quartier le soir à 8h toute
seule et y’a pas de soucis (Hanifa, la Seyne) ». Ainsi bien que reconnaissant les efforts fait par les
politiques d’aménagement et d’urbanisme, le constat d’un « abandon » du centre-ville de Toulon
(Cours Lafayette à Place de la Liberté) constitue une problématique prégnante d’attractivité pour
des commerçants, des nouveaux résidents. La baisse de fréquentation du centre-ville de Toulon a eu
comme effet de favoriser des espaces à la fois rénovés, mais peu fréquentés. La création du centre
Mayol a participé, pour les interviewés de plus de 60 ans, a favorisé l’implantation « de grandes
enseignes » et a conduit à la fermeture de commerces de proximité sur les artères principales de la
ville. Des habitants de l’aire toulonnaise, de La Seyne, Ollioules, d’Hyères regrettent ce manque de
dynamisme du centre de la ville-centre « on est même un peu nostalgique, … les toulonnais sont plus
ce qu’ils étaient » (Georges, Hyères).
Un sentiment d’insécurité et de requalification fragilisant le centre ville de Toulon
Le centre-ville de Toulon est aussi perçu comme une source d’incivilités. Certaines personnes
interviewées identifient une augmentation depuis 15 ans d’un sentiment d’insécurité à cause « des
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bandes qui descendent des quartiers » (Raymond, 65 ans). La basse ville est au milieu du gué entre
son histoire unique qui en a fait, par le passé, une des spécificités de la ville de Toulon (les bars à fille,
le milieu, les marins…) et l’évolution en cours mais inachevée vers une morphologie urbaine plus en
adéquation avec la taille de son agglomération : « à l’époque héroïque de, quand il y avait la marine à
Toulon où on se promenait dans la rue du « canon » (texte à comprendre la rue « des prostituées »), ce
qu’on appelait le Chicago de l’époque. On pouvait se promener à une heure du matin on ne risquait
absolument rien chose que maintenant au même endroit je ne passerai pas à une heure du matin. J’ai
peur de ressortir en slip et encore ça dépend de la marque, ils le prendraient. En insécurité oui »
(Raymond, 65 ans). Du point de vue des interviewés la fin des échanges militaires important durant
la période de la guerre froide a généré des mutations importantes favorisant la fermeture du
quartier : « quand il y avait la basse ville, déjà il y avait la marine américaine, une marine qui était très
droite. En plus il y avait les bars, les filles, ce n’était pas du tout pareil mais on ne risquait rien. Moi à 15
ans je traversais la basse ville et il ne m’est jamais rien arrivé. C’était un milieu, on respectait tout le
monde […] Quand on a enlevé la marine, on a enlevé beaucoup de choses. On a enlevé tout les petits
commerces dans la rue… Ce qu’on appelait la rue du canon […] Dans la basse ville y’avait des
prostituées, y’avait des serveuses mais on se mélangeait pas. Y’avait des magasins partout, tout le
monde travaillait. Maintenant y’a plus personne qui travaille, tout est fermé ».
Les héritages sources de fragilités : la transmission orale des fragilités urbaines
L’effet du « bouche à oreille » et l’interdit implicite d’aller dans ces espaces à été transmis de
manière orale : « ces quartiers on y va jamais, on n’est pas fous » (Daniel, 42 ans, Toulon). Pour
certains habitants de la basse ville ayant connu les heures de gloire du « petit Chicago » dans les
années 1970, les projets de réhabilitation et l’évolution rapide, dès la fin des années 1980, de ce
quartier central tant sur le plan géographique que dans l’imaginaire des toulonnais, sont perçus
comme inachevés. La situation actuelle est largement critiquée par les habitants du quartier. De
nombreuses logiques d’évitements ont été relevées lors de la réalisation des entretiens.
La précarisation de cette partie du centre ville, le manque d’attractivité la journée lié au départ des
commerces et les logiques d’évitement quasi unanime de la basse ville la nuit suscite
paradoxalement une certaine nostalgie du « petit Chicago » de la grande époque : « y’a pas de
problèmes d’insécurité par rapport à Marseille… Mais bon, maintenant je ne fréquente pas la basse ville
toute seule avec un sac à main » (Dominique, 46 ans, Toulon) ou bien encore « la basse ville c’est une
cité » (Daniel, 42 ans, Toulon). Enfin, l’architecture du port de Toulon et le manque d’ouverture sur la
ville est également vécu comme une spécificité très critiquée du centre ville de Toulon : « l’immeuble
devant le port c’est une catastrophe, bien c’est un prix de Rome, mais ça donne envie de les dynamiter
[…] pleins d’autres villes ont compris mais pas Toulon, (Denise, 63 ans) ».

2/ Vulnérabilité relationnelle entre les habitants : des ambiances urbaines
fragilisées par les conflits verbaux
Cette forme de vulnérabilité s’exprime dans des espaces en tension au niveau d’une forme urbaine
hyper fragmentée (aménagement des rues du centre ville de Toulon), ou dans des lieux de
rencontres (plages, concerts, espaces des centres commerciaux). Dans les espaces les échanges
entre individus donnent lieux à des agressions verbales créant des espaces de conflits. Différents
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motifs explicitent ce constat présent dans les récits : la forme urbaine, les rencontres, les échanges
entre habitants. Ces formes de vulnérabilités s’expriment de différentes manières, souvent
verbalement, dans des conflits de situation : « des coins pas sympas, parce que en tant que filles on se
fait, embêter, mais comme on a accès à des plages protégées, on est tranquille, sinon on a des
remarques, du coup pour faire la fête, comme nos parents ont des villas, on se reçoit chez les uns, les
autres, ou on va au Bar à Thym, ou au Café de la Rade, au Mourillon, à Hyères entre nous, c’est très
plaisant, et on veut éviter les bandes même si en une après-midi on rencontre 10 personnes qui viennent
de quartiers différents à la plage, c’est très formateur, même si on se fait souvent insulter » (Aurélia, 25
ans), « quand on est jeune, on a pas de moyens pour se déplacer alors on va toujours aux mêmes
endroits, les plages, les bars quand on a des sous sinon on prend des bières à boire et on va sur les digues
des plages…on drague » (Mohamed, 21 ans, « basse ville »).
Les espaces de conflits apparaissent également dans le centre-ville qui est marqué par une
organisation spatiale fragmentée, marquant des ruptures d’une rue à l’autre. Les incivilités, les
agressions verbales ne sont pas rares. L’apparence vestimentaire (habillement des filles notamment)
et la représentation de leurs corps dans la ville, souvent hypersexualisée, invitent selon une
interviewée à des comportements montrant toute la fragmentation et l’agressivité : « mais c’est
Toulon que voulez-vous, les jeunes filles ne se respectent pas et sont souvent très dénudées, ma fille
subit régulièrement des agressions dans le centre de Toulon, elle a 18 ans, elle habite à Paris
maintenant, où elle est danseuse classique, mais à chaque fois, elle a des remarques, et à Toulon, il n’y
pas de juste milieux entre la vulgarité et les bien-pensants catholiques, du coup regardez en face de la
Cathédrale, on sort dans la rue, et on tombe sur un magasin de lingerie, mais pas de qualité, de la
lingerie osée et c’est comme cela ; ils ont refait des rues où il y a le Club Med et on sort en face il y a un
sex-shop » (Claire, 46 ans).

3/ Une vulnérabilité culturelle : de l’accès à la culture au repli sur soi
Certains interviewés soulignent la prégnance d’espaces qui ne sont pas assez facilement accessibles
par les transports en commun : Châteauvallon par exemple ; dans le domaine des loisirs
(l’accessibilité à Hyères, au stade à l’entrée de Toulon). La « rareté des bus », malgré le prix incitatif,
pose un problème de déplacement majeur ne facilitant pas la mixité sociale, l’échange, la circulation
dans la ville et favorisant le développement d’ilots urbains, de quartiers résidentiels ou secteurs de
l’aire urbaine repliés sur eux-mêmes (Mourillon, Cap Brun, Le Pradet, Le Faron…).
Cette forme de fragilité conduit à creuser des écarts et favorise une logique de repli identitaire ou de
« clubbisation » (Charmes, 2011). Les signes qui témoignent de rencontres d’altérités cosmopolites
dans l’agglomération sont pourtant nombreux (marché, fêtes, échanges…). Cependant la
stigmatisation des vagues récentes ou plus anciennes d’émigration favorise une installation
communautaire dans certains quartiers de l’agglomération. L’aire toulonnaise est un espace de
brassage de populations, mais qui paradoxalement, a eu tendance à s’installer dans la ville de
manière très segmentée. Les quartiers des classes moyennes à l’ouest de l’aire urbaine entre
l’autoroute et le chemin de fer (exemple : le pont du las, les routes), avec une installation bretonne,
une installation des « pieds-noirs » travaillant à l’Arsenal ou comme sous-officiers ; les immigrés du
BTP s’étant installés dans les communes de banlieues ou dans le quartier des « abattoirs » (italiens) à
la Rode (actuellement). Le centre-ville est marqué par une installation maghrébine ; l’est de l’aire
toulonnaise est le lieu des professions libérales (professions libérales, entrepreneurs, promoteurs,
restaurant, hôtel de luxe.. .) et des écoles privées : habitent là de nombreux officiers mariniers venus
notamment de Bretagne (quartier de la Mitre) ; les toulonnais ayant quant à eux peu à peu quitté ce
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quartier. Des Marseillais en revanche sont venus ici s’installer sur l’aire toulonnaise par opportunités
souvent liées à leur métier ou leur environnement familial. Plus au Nord-Est vers les premières
communes périurbaines (Solliés-Pont, Cuers), des toulonnais s’y sont installés pour avoir accès à une
maison individuelle, ou des nouveaux arrivants « nous on vient de Metz, j’ai habité à l’Aiguillon, et
après quand on a voulu une maison on est parti plus loin. Je suis arrivée à Toulon, parce que mon père
travaillait pour Michelin qui avait une zone de fret ici…, mais on va à Toulon, juste pour travailler sinon
on va à Hyères, au Lavandou, très peu de l’autre côté, mais je m’y suis fait à Toulon, pour rien au monde
je retournerai dans le Nord » (Christine, 43 ans, Solliés-Pont). Ces choix résidentiels favorisent une
ségrégation sociale et urbaine entre l’ouest et l’est de l’aire toulonnaise.

4/ une vulnérabilité face à l’emploi, à la formation : une fragilité économique
La fragilité face à la formation et à la qualification s’expriment de deux manières à la fois par le
manque de formation qualifiante ou de la fermeture de certaines des formations de l’Arsenal (pris en
charge par la DCN dès l’âge de 16ans, fermeture des activités de La Seyne/mer (Chantier naval), de
la marine), mais également par le manque de filières complètes et diversifiées présentes à
l’Université. Le regret de ne pas avoir fait une formation complémentaire à Toulon est exprimé par
les interviewés : « il faut partir à Marseille ou à Nice » pour se former, et « après on revient pas ou pas
de suite » (Aurélia, 25 ans ; Marie-Françoise, 65 ans).
Le fonctionnariat, le tourisme et le BTP sont les autres secteurs d’activités et de formation qui ont un
rôle prépondérant avec notamment l’activité de la Chambre des métiers. Les femmes nous disent
être fragilisées quant à leur choix de formation et d’embauche sur le territoire, qui les obligent à
quitter la ville. Le manque d’infrastructures (bibliothèques plus importante), d’accès à des
formations universitaires autre le droit ou l’économie en SHS est souligné : « après la prépa lettres,
j’ai du partir à Lyon et là j’ai découvert un univers ! La culture, l’information, les rencontres culturelles,
les débats, les bibliothèques etc… » (Aurélia, 25 ans) ou soulignent le manquent de des formations
qualifiantes « j’aurais voulu faire une formation plus poussée en habillement, couture, mais il fallait aller
à Marseille, je ne sais pas conduire et donc partir tout ça donc je l’ai pas fait » (Marie-Françoise, 63 ans).
Cette vulnérabilité touche d’autant plus les femmes de l’aire toulonnaise : « quand j’ai voulu faire
évoluer ma structure artistique, je ne sais pas, ils ont pensé que j’étais une artiste-amateur, à Toulon, ils
ne savent pas faire la part des choses entre le professionnel et l’amateurisme » (Claire, 46 ans) ou
encore : « j’ai mis deux ans quand même à trouver du travail quand je suis arrivée. Bon je suis mère
célibataire certes et sans permis mais bon » (Anna, La Garde). Les fragilités exprimées sont liées à
l’emploi, à l’accessibilité (TC) et à la question du genre ; elles sont au regard des habitants
interviewés marquées dans l’agglomération toulonnaise.

5/ Une vulnérabilité institutionnelle : un lien fragile aux habitants
Cette forme de fragilité s’exprime dans la « faible » connaissance des activités et projet de
l’agglomération. Malgré une représentation collective sur l’agglomération de l’aire Toulonnaise, la
dynamique participative semble relancée mais reste encore marginalisée dans le processus de
décision. L’accompagnement des habitants dans la participation citoyenne, dans le cadre de
dispositifs relevant de l’action sociale et/ou socioculturelle notamment est reconnue dans les
dynamiques comme celle de la Seyne-sur-Mer (Cité Berthe) mais peu présente dans certaines autres
communes de l’agglomération. Le discours des habitants du quartier dit de la « basse ville » sur
l’action sociale mis en place laisse apparaître de timides efforts : « maintenant, le quartier est
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tranquille, il y a plus de drogue comme la coc etc.…juste des petits trafics… on est pas mal de tunisien,
ici , nous on a décrocher de l’école et ici il n’y a personne pas de médiateurs, d’éducateurs comme à
Rodeillac, on est seul ...moi je sais à peine lire…là ils ont ouvert un centre pour réapprendre, je vais m’y
inscrire mais bon on est pas suivi… et vous voyez en face il y a les jeunes du Lycée hôtelier en
cravate…ils sont calmes, mais bon » (Mohamed, 20 ans).
Par ailleurs, les interviewés font part d’un intérêt renouvelé pour les questions locales dans les
communes de banlieues de l’agglomération : « le maire de Solliés-Pont il organise des réunions, et si
on a des questions, des demandes d’explications, on y va » (Christine, 43 ans Solliés-Pont), « il y a du
mieux grâce au conseil de quartier qui sont biens maintenant, même si c’est compliqué» (Raymond,
Toulon), ou encore « la Seyne/mer a réanimé la dynamique de participation » (Haifa, La Seyne/mer).
Toutefois, cette implication dans la vie de la l’agglomération reste modeste, seul deux des
interviewés connaissent TPM en tant qu’institution et en termes de fonctionnement.

Représentations habitantes : de la fragilité énoncée à la fragilité vécue, une
agglomération contrastée
En guise de synthèse, la figure ci-dessous (cf. Figure n°6) montre des dimensions de vulnérabilités
habitantes associés à des représentations sociales et spatiales de l’aire urbaine, liées à l’accès aux
ressources que sont la formation, l’emploi, la culture et la participation à la vie de la cité. Ces
éléments apportent des éléments complémentaires d’analyse dans les regards et relations
qu’entretiennent les habitants à l’aire urbaine. Cette lecture sensible apporte un bémol quant à la
qualité de vie et au « bien être » largement exprimé et associé au territoire.
Figure n°6. Vulnérabilités habitantes
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L’analyse textuelle transversale de discours vient appuyer ces éléments tout en soulignant le
paradoxe de l’aire toulonnaise. Cette dernière tiraillée entre ses qualités urbaines,
environnementales et ces fragilités sociales et culturelles. En effet, au regard de l’analyse textuelle
du corpus de texte des entretiens des habitants, trois registres principaux de discours, déclinés en 4
classes (cf. Figure n°7 et 8) peuvent être mis en exergue :
•

•

•

un registre de discours illustre le paradoxe de l’aire urbaine. Les fragilités fonctionnelles
(manque d’accès à la culture, à la formation, aux équipements) sont présentes au même niveau
que les aménités de bien-être (plage, lieux agréables, environnement). En effet, on retrouve
les deux classes de mots (34% du corpus analysé) indiquant une présence de mots pointant le
manque de service, les difficultés de déplacements, la question problématique du centre-ville
de l’aire toulonnaise et en même temps une classe de mots renvoyant à la qualité de vie, à
l’oisiveté à la proximité des plages, à un cadre « agréable », au fait de pouvoir accéder à un
environnement proche de qualité.
un registre de discours montrant des fragilités institutionnelles face aux mutations
économiques en cours : la correspondance de mots entre les différents entretiens explicite les
effets des politiques locales et l’existence de formes de fragilités dans l’accès au logement, dans
les fermetures industrielles et l’évolution de l’attractivité et de l’économie liées aux loisirs
(Casinos). Sachant que cette classe de mots est peu représentée dans le corpus de texte (14%).
un dernier registre de discours apparait enfin sur la question des fragilités liées à l’accès à la
formation et à l’emploi : la classe de mots montre que dans le corpus 20% des énoncés
évoquent le manque de formation supérieure et de formation qualifiante.

Figure n°7. Classes de l’analyse lexicale « habitants »
Figure n°8. « Cartographie » de l’analyse lexicale « habitants »
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5. Représentations
socioprofessionnelles
et
institutionnelles
des
fragilités
urbaines et métropolitaines de l’aire
toulonnaise (Axe C)
5.1. Les fragilités dans l’observation locale (C1)

S’agissant au prisme de dispositifs d’observation de saisir en quoi la notion était susceptible de faire
sens dans les pratiques d’observation de l’aire toulonnaise ou ce que pouvaient être d’hypothétiques
fragilités observées, cette étape de travail a procédé par réalisation et l’analyse d’entretiens semidirectifs ciblés (cf. Tableau n°7). La sélection des interlocuteurs s’est notamment faite sous la
houlette de l’expertise locale de l’AUDAT.
Tableau n°7.Tableau des acteurs de l’observation interviewés
N° Acteur

Structure

Acteur 1

Toulon Provence Méditerranée

Acteur 2

OIP (Observatoire Immobilier Provence)

Acteur 3

Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise (1)

Acteur 4

Chambre de Commerce et d’Industrie du Var

Acteur 5

Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise (2)

Acteur 6

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Acteur 7

URSSAF

S’appuyant sur une analyse textuelle de discours, 5 registres de discours complémentaires peuvent
être identifiés à propos de l’observation et l’identification via l’observation de fragilités au sein de
l’aire métropolitaines.

1/ L’inconsciente observation des fragilités de l’aire métropolitaine
A l’heure actuelle, à l’aulne de la jeunesse de l’Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise,
l’observation territoriale sur l’aire toulonnaise apparaît encore relativement confidentielle aux
regards des acteurs praticiens de l’observation : « on n est pas beaucoup a avoir des observatoires sur
le territoire, de vrais observatoires » (Acteur 1, TPM, juillet 2012). Dans ce contexte général, la notion
de fragilité ne semble guère faire l’objet d’une préoccupation ou d’une demande institutionnelle
particulière : « c’est-ce-que je disais en introduction, on est jamais ou rarement interpellé sur la question
des fragilités, c est pas la question… » (AUdat, juillet 2012). Pour autant, si la notion peut apparaître
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en tant que telle peu mobilisée, dès lors que sont réalisés et produits des travaux portant sur le
développement territorial de l’aire toulonnaise, les questions relatives à des fragilités territoriales ne
sont pas pour autant absentes. Elles apparaissent même intrinsèquement consubstantielles au
territoire et à son étude : « à partir du moment où on travaille sur le développement, sur le devenir d’un
territoire on va partir d’un diagnostic qui fait états de l’existant et dans lequel on pointera des freins des
faiblesses, etc. Donc quand on fait ce travail là on pointe des fragilités. […] On est toujours même sans
le savoir, et sans l’affirmer en train de travailler sur ces notions de fragilité puisqu’on est sur un
développement qui logiquement tend vers du mieux ». (AUdat, juillet 2012).
Cette prise en compte de potentielles fragilités territoriales par les experts du développement
territorial tient ainsi moins à une conscientisation de la notion en tant que telle qu’à l’observation et
l’analyse de dynamiques ou processus pouvant s’apparenter à des fragilités. Notons que la
dimension plurielle des fragilités ici exprimée est mise en exergue d’autant qu’il n’existe pas a priori
de « grille de lecture qui permette d’appréhender la fragilité sous toutes ses formes ». Cette notion
est ainsi appréhendée selon des acceptions plurielles, « avec des entrées multiples : avec les études
sur l’économie, avec les études sur la précarité » Les fragilités sur l’aire toulonnaise semblent ainsi
croiser une diversité de problématiques : sociales, économiques, urbaines… Cette lecture tend à
conforter les analyses et observations formulées au cours de nos investigations. Les fragilités font
ainsi « bien sûr […] référence à la fragilité de la ou des populations ; mais [elles ne sont] pas que ça et
cela ne peut pas se résumer à ça. La population, elle s’inscrit dans un territoire et c’est vrai que l’on a
tendance assimiler fragilité à précarité de l’emploi, ou financière, ou de revenus, et on a bien une fragilité
des populations qui peut s’exprimer en dehors de ces critères là, comme on a une fragilité des territoires
qui pourra aussi être lié à la géographie physique à l’histoire de ce territoire, à son développement
économique et urbain..., aux questions de logements, etc. Donc on est bien sur une approche un peu
large de la fragilité même si de prime abord effectivement comme tout le monde ma première attention,
préoccupation elle va être celle des populations... » (AUdat, juillet 2012).
Si l’appréhension des fragilités fait partie intégrante de la conduite de diagnostic de territoire, elles
doivent également être appréhendées en termes de dynamiques territoriales et d’anticipation en
tant que posture : « on est sans arrêt en train d’identifier des fragilités ou de prendre en compte de
projeter des éléments qui font le territoire aujourd’hui qui ne sont pas forcément des éléments de
fragilités aujourd’hui mais qui pourraient le devenir demain ».
Mais l’appréhension des fragilités est aussi question de posture professionnelle et de démarche.
Ainsi si l’appréhension des dynamiques territoriales et donc de fragilités peuvent certainement être
observées à partir de « grilles d’indicateurs » ; cette approche des fragilités peut s’avérer pour
certains « observateurs » assez restrictive. L’invitation est alors ainsi à la prise en compte d’éléments
plus qualitatifs pour appréhender le territoire et notamment des éléments associés au « bien être ».
« Les tableaux de bords ou des définitions […] vont donner un cadre pas très bien défini de ce que sont
les fragilités sur un ou sur des territoires […] et donner une lecture à un instant « t » [du territoire] qui
sera tronquée. Donc on ne peut pas s’affranchir même si c’est complexe à mettre en place
effectivement, des éléments plus qualitatifs qui sont liés à l’histoire, qui sont liés à la sociologie du
territoire, etc. […] Identifier les fragilités pour moi c’est un peu court si c’est uniquement à travers des
données chiffrées et des indicateurs figés on va dire... » (AUdat, juillet 2012).
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2/ De la territorialisation de l’observation à l’action en matière d’emploi
Bien qu’il n’existe pas nécessairement de nombreux dispositifs d’observation territoriale sur l’aire
toulonnaise, il n’en demeure pas moins que nombre de structures produisent et diffusent de
l’information. L’« Urssaf, l’Insee, l’Agence d’Urbanisme, Conseil Régional, Conseil Général, TPM, ville…
tout le monde produisent de la stat., des données, de l’information. […] Et chacun va communiquer
verticalement » (TPM, juillet 2012). Reste que cette information demeure souvent spécifique et
technique de sorte que sa vulgarisation voire son appropriation finalement très incertaine se pose.
Dans ce contexte de profusion d’information, il est un dispositif au travers de la Maison de l’Emploi
de Toulon Provence Méditerranée, qui apparaît sur l’aire toulonnaise particulièrement développé et
enclin à permettre l’observation de toutes les composantes, les structures, les dynamiques et donc
éventuelles fragilités de l’emploi et de façon corolaire de l’activité économique sur l’ensemble de
l’aire toulonnaise.
Ce dispositif revêt par essence une dimension partenariale. Ce partenariat est d’abord institutionnel
et s’inscrit dans « une démarche de politique locale ; […] même si l’initiative est fortement
recommandée […] par le préfet. […] Donc c’est porté par des élus avec l’assentiment de l’Etat et
d’autres partenaires. On peut avoir des conseils généraux, un conseil régional, on peut avoir des
chambres consulaires, des acteurs divers… » (Acteur n°1, juillet 2012). Si la dimension partenariale
apparaît effective et l’implication du local affirmée, l’Etat demeure très présent dans la gouvernance
du dispositif : « la Dirrecte 37 ils sont missionnés par l’Etat pour faire en sorte que les maisons de l’emploi
répondent à un cahier des charges qui leur est transmis. C’est d’ailleurs, la Dirrecte qui est garante du
respect de ce cahier des charges. C’est eux qui veillent à la bonne utilisation du budget maison de
l’emploi gérée par la collectivité territoriale. Quand il y a ces comités techniques de l’observatoire, c’est
la Dirrecte qui pilote on va dire, qui recadre quand il faut » (Urssaf, juillet 2012).
La gouvernance de ce dispositif permet ainsi d’en assurer son efficacité malgré l’inconstance de la
présence des institutions mobilisées : « on a des comités techniques de l’observatoire économique de
TPM, tous les mois à peu près, heu non, une fois par trimestre pardon. Autour de la table se trouvent les
acteurs identifiés dans cette note, à savoir l’Insee qui ne sont pas toujours présent mais, l’Urssaf, pôle
emploi et l’Audat n’est pas systématiquement là mais intervient sur des problèmes, des questions plus
ponctuelles ou des études très particulières » (Acteur n°7, Urssaf, juillet 2012). Outre la dimension
institutionnelle c’est aussi de façon technique que le partenariat s’opère entre structure pour
observer la dynamique ou la précarité de l’emploi à partir de données ou d’indicateurs relatifs aux
déclarations d’emplois, aux déclarations d’effectifs... : « avec les Maisons de l’Emploi par exemple, on
va donner des informations […] et pour des territoires biens particuliers, et notamment TPM, on travaille
avec eux et ils sont capables à partir-de nos données de reconstituer des informations territorialisées »
(Urssaf, juillet 2012).
Mais ce dispositif d’observation dépasse la stricte mission d’étude, de suivi ou d’information. Il
constitue un outil opératoire au service de la décision et de l’action : « sans observation du territoire,
sans diagnostic d’un territoire vous ne pouvez pas aborder votre plan d’action. En gros c’est ça :
observons ce qui se passe, on analyse, et de là on tire quelques lignes de fond qui vont nous permettre de
construire un plan d’action » (TPM, juillet 2012). La Maison de l’emploi a ainsi vocation à partir de
l’observation à développer des actions adaptées aux situations et publics rencontrées : « nous on va
37

DIRRECTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
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voir ce qui peut être mis en place par rapport à un besoin repéré ou manquant sur le territoire par une
observation dynamique et on va monter des actions pour le compte des entreprises, des demandeurs
d’emploi, des salariés etc. […] On n’a pas une vocation à se cibler sur une seule frange de la population.
Ici tous les publics sont concernés et du coup les actions sont différentes en fonction des publics et des
priorités que l’on s’est données » (TPM, juillet 2012).
Cet exemple montre le chaînage possible dans un fonctionnement partenarial d’une observation
territoriale au service de la stratégie et de l’action territoriale. Mais cet exemple permettant de lire
thématiquement, de façon fine sur le territoire d’éventuelles fragilités apparaît assez singulier dans
sa dimension partenariale et territorialisée.

3/ L’observation de l’activité commerciale et de l’attractivité de l’aire urbaine
L’évolution de l’activité commerciale constitue un domaine d’observation effectif conduit
notamment par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var mais également par Toulon
Provence Méditerranée. Le dispositif d’observation en place permet à partir de données d’analyser
spatialement la dynamique économique associée aux commerces : « on a un logiciel qui cartographie
les centres villes, et nous on cartographie les centres villes et de là on sort un certain nombre d’agrégats
par rapport à ça, et ça nous permet d’analyser le tissu commercial des centres villes » (CCI, Juillet 2012).
Cet observatoire permet à partir d’un système de notation d’apprécier la « qualité » de l’activité
commerciale et l’évolution de l’activité y compris dans une dimension comparative : « on compare
des villes qui ont des tailles similaires et on a surtout un historique qui nous permet de voir évoluer à
travers tous ces critères les taux de locaux vacants » (CCI, juillet 2012). Sa fonction n’est pas
exclusivement cognitive dans la mesure où les analyses permettent un travail d’anticipation et
d’adaptation et/ou d’appréciation de perspectives de développement de ce secteur d’activité
économique : « ça nous permet de repérer au moins le centre ville et de voir où il se situe par rapport aux
autres villes varoises et à partir de là de faire ressortir certaines faiblesses et de sensibiliser les
communes à des opérations adaptés aux faiblesses. […] On s’en sert pour sensibiliser les collectivités
mais on s’en sert également pour faire du conseil en urbanisme commercial pour des particuliers [ou
enseignes] qui veulent s’implanter, et ça leur permet d’avoir des chiffres sur l’appareil commercial qui les
intéresse, avoir un peu une vision globale et voir s’ils sont intéressés par le centre ville, le développement
[de l’activité commerciale] sur une rue, si la rue elle se porte bien ou au contraire si la rue elle a de plus en
plus de locaux vacants ; auquel cas ça pourrait nous donner un certain nombre d’informations ». Cette
observation de l’activité commerciale est là également partagée : « Toulon Provence Méditerranée a
donc acquis le logiciel et fait une veille technologique par rapport à ça et nous ce qui nous intéresse c’est
de travailler avec des chiffres communs avec les différents acteurs. […] Eux ils ont une vision plus
précise » (CCI, Juillet 2012).
Cette observation de l’activité commerciale interroge l’attractivité de l’aire toulonnaise et en
particulier celle de secteurs de centres anciens qui apparaissent résolument comme des espaces
fragiles d’un point de vue de l’activité commerciale et de leur attractivité : « à travers ces outils là on
va faire ressortir un certain nombre de disfonctionnement comme par exemple le taux de locaux vacants
qui est très important. Aujourd’hui on sait que sur Toulon, sur la Seyne, on a un taux de locaux vacants
qui approche 25% ce qui est énorme parce que pour des centre villes de cette taille, on est sur une
moyenne de 15% et sur ces 15% on a Toulon et la Seyne qui augmentent cette moyenne. C’est là où on
a les centres villes les moins adaptés, vraiment les cœurs de ville les moins adaptés au commerce
moderne » (CCI, Juillet 2012). Au-delà de la vacance des commerces, c’est la problématique de
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l’adaptation au changement, à la perspective commerciale métropolitaine avec ses enseignes
nationales, ses marques, avec l’intérêt ou pas d’une intervention publique (politique de préemption)
qui est soulevée. C’est également celle d’une attractivité urbaine spatialement éparse qui est
signifiée. S’il existe des hauts lieux commerciaux identifiés (« on a deux gros pôles qui drainent du
monde avec un d’une taille quand même beaucoup plus importante que l’autre c’est Mayol [centre
commercial dans Toulon] et c’est Grand Var, on appelle ça pôle de Grand Var qui est une partie sur la
commune de la Valette et une partie sur La Garde et c’est là qu’on retrouve toutes les grandes
enseignes »), il existe par ailleurs d’autres secteurs de l’agglomération moins attractifs du point de
vue commercial, mais également du point de vue culturel et social : « il-y-a des-quartiers entiers dans
le centre ville de Toulon qui sont vides sur le plan commercial » (CCI, juillet 2012).
L’animation de la ville est alors à géométrie et temporalités variables selon les périodes de l’année et
temporalités hebdomadaires et journalières ; elle se situe paradoxalement moins en cœur
d’agglomération qu’en périphérie: « il y a des endroits, selon les heures, quand les actifs désertent le
centre ville de Toulon et rentrent chez eux, c’est vrai que ça devient un petit peu moins attractif. […]
disons que c’est pas très fréquenté le soir, on n’a pas de vie, on n’a pas de restaurants sur ces espaces là.
[…] On va les trouver en dehors. On va les trouver au Mourillon par exemple ou en dehors, Sanary, Le
Pradet, Carqueiranne... ». (CCI, juillet 2012). Cette organisation et fréquentation disparate tant à
faire de l’aire toulonnaise un territoire de fragmentations socio-spatiales.

4/ L’observation de l’habitat, de immobilier et de la tension du marché
L’observation en matière de d’habitat apparaît relativement jeune : « l’observatoire de l’habitat se
met à peine en place aussi bien sur tpm que sur le département avec justement l’audat mais il n’y a pas
d’outils véritablement de mesure. Alors on bien sûr un certain nombre de logement… mais ça reste
comme ça en nombre quoi. On n’a pas d’analyses qualitatives. Ca se met tout juste, tout juste en
place… » (DDTM, Juillet 2012). L’AUdat à construit au demeurant un indicateur du pouvoir d’achat
immobilier simplifié par rapport à l’indicateur de taux d’effort (revenu/prix du m2 dans l’ancien)
permettant de montrer un écart de un à deux entre l’aire toulonnaise et les agglomérations
équivalentes (Bordeaux, Rennes). Mais si les possibilités d’élaboration d’indicateurs permettant le
suivi des dynamiques en matière de logement et d’accessibilité au logement sont possibles, il ne
semble guère exister de telle commande : « Comme je disais la dernière fois il n’y a pas la commande
pour l’instant » (Audat, juillet 2012). Ainsi, l’observation territoriale et de partenariats en matière
d’habitat, de logement, de relation entre habitat et développement territorial semble pouvoir être
accrue : « on reçoit les données de l’observatoire de l’immobilier, mais on est là uniquement sur le
quantitatif. On ne va pas regarder en termes de qualitatif, en termes de densité, c’est ce qu’on est
entrain de faire. A qui on répond, à quels besoins on répond. On construit du logement mais sans
véritablement se poser la question qui peut se payer les logements qu’on construit aujourd’hui, et ça, ça
manque, ça manque je veux dire de… Ca reste à mettre en place. Le partenariat avec l’observatoire e
l’immobilier se met à peine en place aujourd’hui » (DDTM, Juillet 2012).
L’observation permet de faire le constat de difficultés d’une augmentation de production de
logement répondant à la demande : « Si on prend les chiffres de production du logement sur Toulon
Provence Méditerranée depuis plus de 5 ans c’est constant. On n’a jamais réussi à…, à faire mieux…
Alors l’observatoire étudie ça depuis déjà pas mal d’années mais si vous prenez l’évolution du marché de
logement neuf depuis… vous avez une vrai constante et ça c’est lié au fait qu’on n’arrive pas à… » (OIP,
Juillet 2012). Les difficultés et tensions observées (plus qualitativement) tiennent selon les acteurs
interviewés d’une part à une faiblesse de la production de logements liée à une conjonction
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d’éléments (manque disponibilité foncière, taille des parcelles (petites) et prix élevé du foncier),
d’autre part à des problématiques réglementaires (règles d’urbanismes, évolution des documents
d'urbanisme) mais également à des choix quant à la production de logements (PLH). Par ailleurs, il
existe une certaine résistance au changement de la de certaines populations soucieuses de préserver
leur rente et aménités. Autant d’éléments qui invitent à considérer que si l’aire toulonnaise dispose
aux yeux de chacun des aménités indéniables permettant un bien-être certain, ces aménités en
matière de logement ne sont pas facilement partageables par tous.

5.2. Représentations socioprofessionnelles et institutionnelles
de fragilités de l’aire toulonnaise.

L’observation des fragilités territoriales de l’aire toulonnaise a été élargie à des acteurs
socioprofessionnels et institutionnels davantage impliqués dans l’administration, la gestion et
l’action territoriale. De sorte qu’à partir des entretiens semi-directifs avec ces acteurs
socioprofessionnels et institutionnels (cf. Tableau n°8), il s’agissait de compléter l’observation et
l’expression d’hypothétiques fragilités de l’aire toulonnaise.
Tableau n°8.Tableau des acteurs institutionnels et socioprofessionnels interviewés

N° Acteur

Structure

Acteur 1

Toulon Provence Méditerranée (Emploi)

Acteur 2

OIP (Observatoire Immobilier Provence)

Acteur 3

Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise (Observation)

Acteur 4

Chambre de Commerce et d’Industrie du Var (Commerce)

Acteur 5

Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise (Projet Métropolitain)

Acteur 6

Toulon Provence Méditerranée (Politique de la Ville)

Acteur 7

Toulon Provence Méditerranée (Direction Générale)

Acteur 8

Toulon Provence Méditerranée (Habitat)

Acteur 9

Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise (Social)

Acteur 10

Toulon Provence Méditerranée (Politique de la Ville)

Acteur 11

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (Direction)

Acteur 12

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (Habitat)

Acteur 12

URSSAF (Emploi)

S’appuyant sur une analyse textuelle de discours, 5 registres de discours complémentaires peuvent
être identifiés à propos de l’observation et l’identification de fragilités au sein de l’aire
métropolitaines.
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1/ La problématique de la centralité métropolitaine et de l’attractivité urbaine.
Nombre de discours sur les fragilités supposées de l’aire toulonnaise se focalisent sur le centre ville
de Toulon. Cet espace semble en effet cristalliser et conjuguer, de façon exacerbée, les difficultés
(sociales, économiques, commerciales…) de l’aire toulonnaise.Il constitue de fait, aux yeux de
certains acteurs socioprofessionnels, un espace problématique principal de l’aire urbaine. Cette
faiblesse s’exprime en particulier en termes de manque d’attractivité. Les causes évoquées déjà
appréhendées dans la lecture associée aux dispositifs d’observation sont plurielles.
Est d’abord soulevée la faiblesse de l’attractivité commerciale. Comme explicité précédemment par
l’observation de l’activité commerciale, le taux de locaux vacants des petits commerces et des
grandes surfaces inférieures à 1000m2 est le plus élevé de l’aire toulonnaise (23,44% contre 15,53%
pour TPM), le taux d’enseignes nationales est faible et inférieur aux villes de tailles équivalentes ; or
ces enseignes nationales sont un moteur de l’activité économique. Il en est de même pour la qualité
des devantures de commerces (note de 10,33/20) qui ne sont pas à la hauteur de celles observées
dans d’autres agglomérations de même taille : « les disfonctionnement qu’on met en valeur ça peut
être aussi des devantures qui sont pas très jolies avec une note globale basse dans certaines parties du
centre ville » (CCI, juillet 2012).
Ce manque de « qualités » commerciales exprimées s’effectue le plus souvent en comparaison à
d’autres agglomérations de taille moindre ou identique. Le constat partagé d’une faiblesse
d’attractivité est aussi associée à une image dépréciée d’un centre ville considéré comme paupérisé
avec la présence d’une part de population en situation de précarité, et ce malgré sa réhabilitation en
cours :
« mais effectivement on a un centre-ville de la vieille-ville de Toulon qui est plutôt un centre-ville
paupérisé … avec une vie urbaine qui est en deçà de ce qu’on peut constater dans les centres
urbains des autres agglomérations françaises. Heu… que ce soit au niveau de la vie commerciale ou
… tout ce qui est, de manière plus générale, on peut dire aménités urbaines. Donc heu, ce centreville est pas, aujourd’hui, pas attractif pour la population de l’aire toulonnaise, ce qui était ressorti
de l’enquête qui avait été menée l’été dernier. On se rendait compte que c’était la zone la moins
aimée en fait du territoire que ce soit pour des vieux ou des plus jeunes, quelque soit un peu aussi les
catégories socioprofessionnelles. Donc heu … voilà, quand on y va le soir, on se sent pas forcément
en grande sécurité, on n’a pas heu je sais pas toute une offre de restaurants, de bars, qui feraient
qu’on aurait envie d’être là le soir et d’y rester » (AUdat, juillet 2012).
« sur Toulon, […] même si vous avez quelques cités en dehors, vous avez tout un centre qui est
vraiment paupérisé et dans lequel on trouve des loyers très bas avec une population avec un faible
pouvoir d’achat qui freine la croissance économique et surtout qui donne une mauvaise image en
terme d’esthétique et qui rend du même coup le centre ville un peu mois attractif »( CCI, Juillet
2012).
La déqualification du centre urbain tient également aux conditions d’accès difficile à la ville qu’un
TCSP devrait permettre de « desserrer ». A défaut pour l’heure, mais à venir, « les toulonnais
attendent avec impatience le deuxième sens [du tunnel] et qui permettrait de désengorger le centre
ville de Toulon qui est très fréquenté par les automobilistes et qui congestionne la ville au point
d’affaiblir son attractivité. […] Mais vous avez des gens qui ne veulent pas venir à Toulon par peur de
traverser donc ils ne viennent pas jusqu'à Toulon ou ils traversent » (CCI, juillet 2012).
Accessibilité, configuration urbaine du centre ancien et du port ne permettant pas l’ouverture de la
ville sur la mer (lien ville / port, accessibilité, temporalités) ; les projets, les réflexions engagées sur ce
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sujet n’ont pas encore toute abouties. Le projet ANRU en cours sur le centre ancien de Toulon
permet sans nul doute d’accélérer la requalification et ainsi de solutionner, pour partie tout du moins
le problème structurel posé par le déficit d’attractivité, d’accessibilité et d’image du cœur de
l’agglomération toulonnaise.
Deux déséquilibres principaux sont observés concernant la centralité métropolitaine et par
conséquent l’aire urbaine :
a) un déséquilibre structurel entre un axe commercial principal allant de la place de la liberté
au centre Mayol. Autour de cet axe, les secteurs commerciaux sont peu attractifs (espaces
secondaires et tertiaires) et ils cumulent les handicaps (faible taux d’enseignes nationales,
notes de devanture faibles, loyers faibles…). Les classes moyennes et supérieures ont
tendances à se reporter vers les polarités commerciales périphériques (grand Var, carrefour
d’Ollioules…). Les deux autres centralités commerciales identifiées de Toulon (saint Jean du
Var et le Pont du Las) sont également des secteurs peu attractifs. Le problème
d’accessibilité de ces centralités pourrait être en partie solutionné par la réalisation des
lignes de TCSP.
b) une forte variation de fréquentation (jour-nuit et saisonnière) qui peut s’expliquer, en partie,
par le déficit dans l’offre des bars et des restaurants (même sur les emplacements dits
« numéro 1 »). Ce manque relatif de restaurants, de bars et plus généralement d’aménités
urbaines amène la population de l’aire toulonnaise à se reporter vers les centralités
périphériques (Sanary, Bandol, Hyères, Carqueiranne, le Pradet, le Mourillon). Le déficit
d’image du centre ville de Toulon (accessibilité, sentiment d’insécurité, manque d’aménités
urbaines…) accentue cette tendance. L’écart du taux de fréquentation du centre ville entre
les périodes estivales et hivernales est également très marquée (forte saisonnalité). Cette
variation de fréquentation se traduit à la fois par une congestion de la ville en journée et une
micro fragmentation spatiale voire sociale du territoire le reste du temps.
Et les évolutions d’enseignes observées cachent peut être une autre fragilité de l’aire urbaine : la
rencontre une perspective métropolitaine et une réalité encore ancrée dans ses héritages. Si les
« commerces modernes » sont des signes tangibles de la fragilité d’une condition métropolitaine
aboutie, ils tendent aussi à sélectionner des clientèles ou des populations captives. Or une part
indéniable de la population locale est susceptible de se trouver localement en décalage relatif
(économique ou social) avec cette perspective métropolitaine. C’est dès lors cette rencontre
physique et sociale entre des conditions urbaines « augmentées » et des conditions urbaines
« héritées » qui sont susceptibles de constituer une fragilité grandissante et un problème d’une
réelle complexité.
Si la perspective d’une réappropriation du centre ville d’agglomération apparaît une ambition
louable d’un projet d’agglomération, gageons qu’il ne génère pas davantage de fragmentation
socio-spatiale. De quoi discuter ainsi la question de l’ambition métropolitaine ici sous jacente à la
question de la dynamisation de son cœur d’agglomération : « je pense que si on veut se réapproprier le
centre ville et l’ensemble des rues du centre ville on a besoin d’avoir, enfin de requalifier l’habitat afin de
faire venir un pouvoir d’achat plus important en centre ville pour que justement on arrive à drainer plus
d’enseignes et qu’on arrive vraiment à redynamiser beaucoup plus de rues qu’aujourd’hui parce que vous
avez des rues qui sont de véritables ghettos aujourd’hui dans le centre ville de Toulon » (CCI, juillet
2012).

93

2/ Une envergure métropolitaine spécifique
Qu’il s’agisse d’acteurs œuvrant dans le registre de la planification territoriale, du développement
économique, de l’emploi…, chacun observe et est conscient d’un décalage certain entre
l’agglomération toulonnaise et les neufs autres agglomérations françaises (Lille, Nantes,
Bordeaux…) sur le plan des fonctions métropolitaines structurantes et rayonnantes :
« sur ces fonctions structurantes du territoire, on a effectivement aussi d’autres domaines où heu…
malheureusement on peut faire le constat plutôt d’un sous équipement… ou d’un écart trop
important entre la taille des territoires, en termes de nombre d’habitants, et la présence de ces
fonctions-là. C’est, par exemple sur l’enseignement supérieur, on a effectivement une offre
d’enseignement supérieur qui est vraiment sous-dimensionnée par rapport à la taille de…, de l’aire
toulonnaise. Heu… on ne trouve pas non plus sur cette aire toulonnaise, qui a presque 600 000
habitants, de grands équipements heu… de loisirs ou de grands équipements… culturels ; même si
y’a une offre culturelle qui franchement se densifie de manière favorable. Mais sur des fonctions un
peu structurantes et/ou rayonnantes, on va dire qu’on a globalement un décalage important … entre
le niveau d’équipent qu’on constate et le poids démographique. Alors, ça c’est aussi une appréciation
relative quand on regarde les 9 autres premières agglomérations de France : Lille, Nantes, Bordeaux
qui… qui offrent des… des niveaux d’équipements autour de fonctions structurantes ou rayonnantes
beaucoup plus importantes… » (AUdat, juillet 2012).
Le positionnement d’entre deux de l’aire Toulonnaise par rapport à deux polarités nationales
majeures ne facilite pas sa visibilité régionale ou nationale :
« effectivement […] la place de… de Toulon Provence Méditerranée […] est entre deux… deux pôles
principaux qui sont effectivement Nice - Sofia Antipolis et… Marseille, enfin Aix - Marseille
maintenant avec l’université […], aussi y’a une difficulté aussi à avoir une visibilité de l’aire
toulonnaise. Alors que ce soit sur le plan universitaire, sur plan des emplois métropolitains
supérieurs, des choses structurelles […] l’aéroport… ; effectivement en étant entouré par deux gros
pôles, deux gros attracteurs que sont Aix - Marseille et … Nice, ce n’est pas évident » (AUdat, juillet
2012).
Mais cette situation singulière, cet apparent retard par effet de comparaison avec d’autres
agglomérations est à considérer dans le temps long de l’aire toulonnaise ainsi que dans sa trajectoire
notamment par rapport à la situation initiale de l’agglomération (depuis 2001). L’évolution de l’aire
toulonnaise et sa perspective métropolitaine est à considérer dans le temps long dans un souci
exprimé d’opérer des évolutions à la fois en répondant à des besoins et en préservant les équilibres
et consensus locaux :
« si vous regarder le fil conducteur, vous prenez la photo en gros en 2001 et puis vous regardez la
photo aujourd’hui. Et c’est là que vous trouvez le meilleur gisement des facteurs d’évolution, c’est
surtout ça qui parait, il me semble moi plus important » (TPM, juillet 2012).
« on parle de métropole entre guillemet, on a essayé de traiter les différents niveaux, pas tout
attaquer, ou trouver des solutions immédiates, mais en revanche on peut créer des conditions
permettant de faire des choses. […] aujourd’hui si vous voulez, l’objectif c’est de donner de la
capacité. Donc ce n’est pas autre chose, on ne va pas se substituer, on ne va pas forcer le destin,
l’idée c’est simplement d’accompagner, aujourd’hui on est dans un accompagnement, et cet
accompagnement il se fera à la dimension et à la rapidité... S’il se fait contraint et forcé ça ne
marche pas, donc il faut que ça réponde réellement aux besoins. On créer des capacités, il faut
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qu’il y ait une réponse des acteurs derrière. A partir du moment où on créer de la réponse des
acteurs, il n’y a plus de soucis… » (TPM, 2012).
Ce travail « d’accompagnement » constitue peut-être l’une des spécificités de l’aire toulonnaise. Si
elle peut apparaître comme un signe tangible de résistance au changement (« une forme de fragilité
surement important de ce territoire, c’est sa capacité de résistance au changement » AUdat, 2012),
elle constitue aussi l’une des clefs de réussite de l’évolution du territoire d’autant faut-il le rappeler
que les élus de l’agglomération de l’aire toulonnaise sont dans leur grande majorité élus avec un fort
consensus. Ces derniers composent ainsi entre représentations hérités de l’aire toulonnaise,
maintien de rentes de situations et réponses aux enjeux à venir.
L’aire toulonnaise présente ainsi outre l’inscription de sa dimension métropolitaine dans le temps, et
au-delà des fonctions métropolitaines « classiques », une spécificité en termes d’économie
territoriale très tournée vers l’activité de la Défense, mais également de l’Arsenal, des technologies
marines et sous marines. L’autre spécificité de l’aire métropolitaine toulonnaise tient outre ses
atouts économiques actuels et en devenir aux aménités environnementales et patrimoniales
remarquables à l’échelle du bassin méditerranéen. Ainsi, Cette vision de la spécificité est peut être
peu visible à l’échelle nationale mais est revanche partagée par les acteurs œuvrant pour le
développement de l’aire toulonnaise.
« Alors il y a une économie de la connaissance visible et une économie de la connaissance cachée.
L’économie de la connaissance visible c’est ce que l’on a aujourd’hui sur le plan universitaire, des
grandes écoles d’ingénieurs etc.. Et puis le pôle moins visible c’est tout ce que l’on retrouve au travers
des grandes activités industrielles liées à la défense, liées aux activités connexes à la défense, là
aussi c’est un grand port. Il y a un grand arsenal, un deuxième arsenal [...] sur ce que j’appellerais,
l’ingénierie des systèmes, les systèmes d’armes, avec la dimension électronique, et là aussi on est sur
des secteurs qui sont extrêmement porteur sur le plan de l’économie de la connaissance. À ça vous
rajoutez l’économie de la connaissance liée à la mer qui est également très présente avec les activités
portuaires civiles […] mais aussi avec l’Ifremer, aussi avec Antares, vos collègues du Cnrs [...]. Pour
indiquer […] qu’il y a des grands facteurs de gisement d’évolution, c’est à dire que vous avez des
acteurs qui sont présent historiquement depuis très longtemps avec une forte valeur ajoutée, sur la
dynamique économique et sociale que ça peut générer, parce que derrière c’est ça, la vie et l’équilibre
d’un territoire c’est aussi cette possibilité de créer à tout niveaux, des richesses industrielles, sociales,
culturelles, et à les partager. Donc tous ces éléments là sont présents. […] Et je vous indiquais, bon…
les grands équilibres entre les richesses naturelles exceptionnelles que l’on à ici, poumons, poumon
vert, littoral exceptionnel, équilibre entre ces richesses extraordinaires et la dynamique économique
par laquelle la problématique agricole et maritime qui est importante » (TPM, juillet 2012).
« Je pense que la volonté par contre est toujours là de s’affirmer au plan régional aux côtés de
Marseille et de Nice, surtout en gardant une singularité, une originalité… (…] Notre singularité,
c’est je pense … la très grande proportion encore d’espaces naturels … dans ce territoire de l’aire
toulonnaise. En fait, on avait regardé entre Barcelone et Gênes, y’avait pas de territoire de cette
taille-là, en nombre d’habitants présentant encore une proportion d’espaces naturels agricoles
aussi importante… heu… Donc après, la singularité ça va être, par domaine, de jouer des stratégies
de niche. Par exemple effectivement, sur le plan économique, d’affirmer notre compétitivité sur les
filières des technologies marines et sous-marines parce qu’effectivement là-dessus on a un secteur
d’excellence et qui est porteur avec… des projets industriel ou de recherche qui sont en plein
développement… grâce notamment au pôle mer… » (AUdat, 2012).
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3/ Emploi, formation et tissu économique de l’aire toulonnaise
TPM présente un fort taux de TPE (95%) et d’emploi dans le secteur public (défense notamment) et
une faible proportion relative d’activités industrielles (peu de « grands comptes »). Si la défense
constitue bon amortisseur conjoncturel (crise), en cas de restructuration dans le futur, cela peut
constituer une potentielle fragilité structurelle. Le tourisme est de plus en plus prégnant dans
l’activité économique de l’aire toulonnaise, mais ce secteur est fluctuant (en termes d’emplois),
parfois en retard ou vieillissant en termes d’infrastructures d’accueil. D’autres fragilités économiques
sont évoquées notamment par rapport à d’autres agglomérations de même envergure : une faible
proportion d’étudiants et un départ de ces jeunes diplômés ; un fort taux de chômage des jeunes et
séniors ; des difficultés d’accès à l’emploi ; un vieillissement de la population active susceptible de
poser le problème de cessation/reprise d’activité. L’aire toulonnaise doit en effet faire face à une
problématique de cessation/reprise d’activité liée à la pyramide des âges. Ce sont près de 5000
entreprises devraient cesser leur activité si elles ne trouvent pas de repreneurs.

4/ Logement, habitat, immobilier/foncier
En matière d’habitat et de foncier, les discours des acteurs concernés par ces registres
d’administration, de gestion ou d’action permettent de relever quatre types de tensions.
Une tension du marché associée au tourisme
L’aire toulonnaise présente un parc de logement peu homogène mais caractérisé par une forte
proportion d’habitat individuel (lotissements) et un fort taux de résidences de tourisme et/ou
secondaires (11% source PLH). Ces résidences secondaires représentent incontestablement un
atout économique (économie résidentielle). Elles peuvent au demeurant également constituer
une fragilité métropolitaine pour la population active (tension du marché immobilier). Par
ailleurs, les communes littorales comprenant un taux de résidences secondaires supérieur à 60%
et dont le parc est pour une part vieillissant produisent des effets de coupure dans le système
urbain hors saison touristique (« non-lieux ») : « je m’interroge sur le fait de savoir si certaines
communes du littoral… touristique de l’aire toulonnaise, qui ont des taux de résidences secondaires
très très important, qui dépassent les 60%, et donc qui sont des communes plutôt vidées pendant
l’automne ou pendant l’hiver. Où en tout cas, y’a des quartiers avec des maisons qui leurs volets
fermés toute la semaine pendant l’hiver. Est-ce que ces zones là ne sont pas également des zones de
fragilités urbaines, dans le sens où ce sont des zones qui n’ont… qui n’assurent plus… qui ne sont plus
dans un continuum de vie ou de fonctionnement urbain. Donc ce sont des espèces de zones où il ne se
passe plus rien… et heu… ces zones où il ne se passe plus rien, elles présentent aussi une certaine
forme de fragilité mais… pour le reste du territoire finalement parce qu’effectivement elles opèrent
comme des espèces de coupures… soit au sein d’une commune parce que c’est des quartiers morts en
gros quoi… » (AUdat, juillet 2012)
Une tension dans la production de logement et l’accès au logement
Sur l’aire toulonnaise, le rythme de construction de logements apparaît comme dans nombre
d’agglomérations françaises en déficit au regard de la demande. Pour l’aire toulonnaise, cette
production est d’environ 1400 logements par an en moyenne depuis 2001 (source PLH) et le
rythme de la production actuelle est de 1200 à 1400 logements avec plus 350 à 450 logements
sociaux par an (source OIP). Or ce rythme de réalisation reste inférieur aux objectifs du PLH fixés
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à 2155 logements sans prendre en compte la commune de la Crau qui ne faisait pas partie de TPM
lors de la réalisation du diagnostic (scénario 3 du PLH). Dans cette tension entre offre et
demande, ce sont les primo-accédants qui apparaissent les plus fragilisés dans l’accession à la
propriété.
Tension dans les parcours résidentiels
La promotion immobilière privée produit essentiellement du logement locatif en raison du très
bon niveau du marché locatif qui se maintien en raison de la tension sur le parc existant. Mais
cette production et surtout les hauts niveaux de prix qui en résulte ne facilite guère ni l’évolution
du parcours résidentiels des jeunes ni l’accès à la propriété à prix abordables pour de jeunes
ménages, ni l’accueil de nouveaux résidents que les prix peuvent rebuter. En outre si une tension
dans le parcours résidentiel peut être observée de façon privilégiée chez les jeunes, l’évolution de
l’habitat individuel et le vieillissement de leurs résidents questionne aussi le parcours résidentiel
des séniors : « il y a beaucoup d’habitat individuel, d’habitat diffus. On a quand même beaucoup de
gens qui habitent dans des lotissements hein… C’est une des fragilités à mon avis, c’est le
vieillissement de cette forme d’urbanisation déjà… puis des gens qui vivent dans ces lotissements.
Donc heu… Donc là on a une fragilité sociale qui va, à mon avis qui vient de plus en plus parce que les
gens quand on a 40 ans, c’était l’âge où on vivait en lotissement ; quand on en a 70 ou 80, c’est plus
difficile. Il y a ces problèmes de parcours résidentiels » (DDTM, juillet 2012).
Tension entre intérêt privé et intérêt collectif
La difficulté de production de logements permettant de faciliter les parcours résidentiel tient
aussi à une tension entre un souhait important de préservation de situation de rente pour les uns
et un souhait a priori difficilement compatible de partage de cette rente : « les vieux qui n’ont pas
envie qu’on construise à côté de chez eux, les nouveaux lotissements où les gens vivent là depuis 10
ans et ils ont pas envie qu’on construise à côté. Vous avez un certain nombre de freins » (OIP, juillet
2012). Outre cette réticence individuelle, c’est également de façon collective que cette réticence
face à la construction est susceptible de s’exprimer : « dès que vous modifiez un quartier c’est tout
c’est tout de suite une levée de bouclier avec des associations » (OIP, juillet 2012).

Représentations institutionnelles et socioprofessionnelles de l’aire toulonnaise :
« ménager le changement »
En guise de synthèse, on observe que cinq registres problématiques principaux sont exprimés à
l’égard de l’aire toulonnaise par les acteurs impliqués dans l’administration, la gestion ou le
développement de cette dernière (cf. figure n°7).
-
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celui de la centralité métropolitaine et de son attractivité questionnée en termes d’accès,
d’image, de requalification et d’aménités. Le centre ville de Toulon cristallise une tension à
la fois temporelle, spatiale voire sociale ; il est aussi le lieu de représentation et
d’expression de toutes les ambivalences : entre espace hérité et espace réhabilité, espace
animé et espace déserté, espace partagé et espace évité, espace aéré et espace enclavé,
espace magnifié et espaces disqualifié, espace « augmenté » et espace paupérisé, espace
de sociabilités et espace d’insécurités…

-

-

-

-

celui de l’envergure et des fonctions métropolitaines qui ne sont certes pas à la hauteur à
d’autres agglomérations, mais qui sont à considérer au regard d’une situation passée et
d’une construction progressive d’un projet métropolitain singulier
celui donc d’une gouvernance métropolitaine encore récente et d’un projet territorial en
devenir (encore à faire partager et advenir). Ce projet singulier s’inscrit dans un cadre
environnemental exceptionnel, et repose sur une offre universitaire ciblée, le renforcement
de filières de technologies marines et sous marines (technopôle de la mer), le
renforcement de l’attractivité touristique (croisiéristes, évènements d’envergures,
festivités…)…
celui de fragilités du tissu socio-économique lié à une difficulté à capter de jeunes publics,
leur permettre une offre de formation en adéquation avec le contexte territorial. C’est
également l’accès à l’emploi, ou encore la problématique de l’adaptation de l’économie au
vieillissement de la population ; ainsi enfin de la reprise d’activité qui est posée ;
celui de tensions s’exprimant en matière de logement et d’habitat.
A ces problématiques s’adjoignent celle ici mise en exergue du rôle et des fonctions de
l’observation des dynamiques territoriales au service de la stratégie et de l’action
territorialisée.

Figure n°7. Registres problématiques socioprofessionnels et institutionnels de l’aire toulonnaise

L’analyse lexicale de discours des acteurs socioprofessionnels et institutionnels tend à conforter les
lectures problématiques de l’aire urbaine toulonnaise. Quatre grandes classes de discours sont
identifiables (cf. figure n°8) :
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une qui interroge les rapports habitants à leur territoire, à l’aire urbaine et à sa perspective
métropolitaine. C’est en outre la notion même de « fragilité » qui est questionnée dans son
usage (faible car ne faisant pas l’objet de commande explicite), dans ses configurations






(fragilités structurelles vs fragilités sociales ; fragilités appréhendées de façon thématiques,
quantitatives, qualitatives) ;
une qui questionne l’aire toulonnaise dans ses caractéristiques socio-économiques et dans
son envergure et sa spécificité métropolitaine ;
une qui explicite les capacités (inégalement développées), l’intérêt (pas toujours saisi), les
modes d’organisation (parfois collaboratifs) et de fonctionnement et les traductions
réflexives et opératoires (diagnostic, aide à la définition de stratégie) de l’observation
territoriale concourant à la définition et mise en œuvre de stratégies territoriales en matière
d’emploi en particulier, mais également et potentiellement dans d’autres registres
(commerce, habitat…).
une enfin qui met exergue les tensions en matière de production et d’accès au logement au
sein de l’aire toulonnaise et leurs déclinaisons territoriales.

Figure n°8. Cartographie de l’analyse lexicale « acteurs socioprofessionnels et institutionnels »
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6. Regards croisés

6.1. Des représentations spatiales de fragilités de l’aire
toulonnaise

Nous l’avons indiqué en introduction de cette recherche, l’aire toulonnaise a fait l’objet d’un portrait
socio démographique publié par l’Insee en 2009 proposant des représentations cartographiques
basées sur des indicateurs dont un indicateur synthétique de précarité (cf. carte n°2). La
reproduction ou la poursuite d’une telle approche basée sur la conception ou l’usage d’indicateurs
constitue sans nul doute une façon pertinente permettant l’élaboration de représentations spatiales
susceptibles de rendre compte de fragilités territoriales ou urbaines ainsi objectivées. Cette
perspective pourrait certainement être développée (par l’Audat notamment sur l’aire toulonnaise) si
tant est qu’elle soit susceptible de faire l’objet d’une commande institutionnelle. Le prolongement
de l’enquête habitante aurait également pu permettre la production de représentations spatiales
moyennant une consolidation de l’échantillon de population enquêté et une représentativité à
l’échelle communale ou plus finement encore à l’échelle d’Iris. Une telle entreprise aurait du
constituer dans cette perspective un travail à part entière. Aussi, l’opportunité de cette recherche
nous a amené à tenter l’exploration d’autres horizons pour rendre compte de la représentation
spatiale de potentielles fragilités. Ayant fait le choix d’aller à la rencontre d’individus (habitants) et
d’acteurs socioprofessionnels et institutionnels de l’aire toulonnaise, nous avons ainsi souhaiter
expérimenter une approche plus sensible, basée sur la représentation de fragilités perçues et
retranscrites spatialement à partir de la figuration et dire d’acteurs.

Une approche graphique expérimentée pour rendre compte des représentations
des fragilités
Ainsi, poursuivant notre perspective de mise en regard croisé des approches et des représentations
des fragilités dans l’aire toulonnaise, ce dispositif méthodologique original et inédit sur le territoire
de l’aire toulonnaise a été expérimenté afin de permettre la transcription spatiale de représentations
de fragilités au sein de ce territoire d’étude. Ce dispositif comporte trois étapes dans sa mise en
œuvre. Ces étapes, figurées de façon concentriques, tendent à rechercher le « ciblage » de fragilités
territoriales (cf. Figure n°9).
1/ La première étape consiste à mettre à disposition au panel d’habitants et acteurs
socioprofessionnels et institutionnels interrogés dans le cadre de nos investigations un support
cartographique du territoire étudié. Ce support « noir et blanc » présente le territoire de façon
simplifiée en faisant figurer la localisation des villes et villages et leur toponymie, les principaux axes
de communication, les espaces naturels et boisées (en gris). Il constitue le support du dessin que
chacun des acteurs aura consenti à réaliser.
2/ La seconde étape consiste donc à proposer à chacun des acteurs à dessiner sur ce support les
espaces qui selon eux présentent des fragilités au sein de l’aire toulonnaise. Tous les acteurs n’ont pu
ou souhaiter participer à cet exercice, soit par « timidité » ou crainte « de mal faire » s’agissant
d’habitants, soit par manque de temps pour certains acteurs socioprofessionnels ou institutionnels.
Chacun des acteurs a été invité à localiser les espaces qui pour eux étaient concernés ou

100

symptomatiques de fragilités. Cette expression graphique s’est opérée librement dans les figurés
choisis, qu’il s’agisse de point, de traits ou encore d’aires… Mais pour cet exercice, chaque acteur
disposait de 4 feutres de couleur différente leur permettant s’ils le souhaitaient de qualifier par le
figuré ou/et le choix de couleur d’éventuels types ou thèmes de fragilités. A l’issue de nos entretiens
semi-directifs et de l’exercice de dessin, ce sont respectivement 10 représentations graphiques
sensibles d’habitants et 10 représentations spatiales d’acteurs socioprofessionnels qui ont été
produites et collectées. Chacune de ses représentations spatiales ont ensuite été digitalisées.
Figure n°9. Cibler les fragilités représentées de l’aire toulonnaise.

Source : POPSU II Toulon, ROUX E
Conception, réalisation : M. ESTERNI, 2013

3/ La troisième étape de ce dispositif consiste en la production d’images de synthèses. Deux
modalités de représentations sensibles sont produites et proposées ci après :
3a. La première propose, par la localisation et la superposition des zonages réalisés par les
acteurs, une carte sensible de synthèse qualifiant par « intensité » les espaces concernés
par des fragilités. C’est ici la récurrence de superposition qui permet d’établir une
figuration de la densité et d’un gradient de fragilités observées.
Cette approche permet ainsi de proposer la réalisation et la lecture d’une carte sensible des
espaces de fragilités de l’aire toulonnaise représentés par les habitants d’une part et une
carte des espaces de fragilités observés par les acteurs socioprofessionnels d’autre part.
Outre la lecture synthétique de chacune de ces deux représentations, c’est aussi leur
comparaison qui nous intéressera.
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3b. La seconde modalité de représentation propose une carte de synthèse basée sur la
localisation d’espaces concernés par des fragilités et prenant en compte leur qualification
par les acteurs. On observera que si la catégorisation proposée des fragilités représentées
s’appuie sur les principales thématiques indiquées par les auteurs des cartes sensibles. Mais
celle-ci, en tant que reconstruction de représentations du réel tend inévitablement à
simplifier les réalités décrites. Aussi la typologie retenue ne prétend pas constituer un
référentiel absolu et complètement abouti. Elle n’en demeure pas moins intéressante pour
permettre une lecture spatialisée de la représentation de fragilités. Notons enfin que pour
cette phase, seules les productions des acteurs socioprofessionnels plus aguerris à la
lecture de problématiques territoriales ont été retenues.

De représentations habitantes « micropolitaines »
représentations socioprofessionnelles territorialisées

de

fragilités

à

des

L’observation de la carte de synthèse correspondant à la superposition des productions et
représentations d’habitants d’espaces concernés par des fragilités au sein de l’aire toulonnaise (cf.
carte n°7) permet de mettre en évidence une distribution à la fois par tâches, par linéaments ou
corridors des espaces concernés par des fragilités. Rappelons qu’à ce stade de l’exercice les fragilités
ne sont pas qualifiées mais nous nous permettrons quelques supputations quant à leur nature.
Carte n°7. Représentations spatiales habitantes de fragilités de l’aire métropolitaine

102

En premier lieu, à l’instar de leur sentiment d’appartenance à leur commune de résidence au sein de
l’aire toulonnaise, les habitants identifient comme lieux de fragilités les polarités urbaines de l’aire
toulonnaise, représentés par des points ou des tâches. On observe que plus on s’éloigne des
communes littorales de cœur d’agglomération, moins les espaces villageois et/ ou périurbains sont
identifiés comme porteurs de fragilités. A contrario, ce sont d’ouest en est les pôles urbains de La
Seyne-sur- Mer, Toulon, La Valette, La Garde et de Hyères qui sont représentés comme les espaces
privilégiés porteurs de fragilités. Ils sont identifiés ainsi au regard de l’existence de centres anciens et
de certains îlots urbains (ou quartiers) à la localisation d’ailleurs parfois incertaine qui concentrent
des populations fragilisées. C’est, dans un autre registre, un large corridor entre Toulon et Hyères qui
est considéré comme espace de fragilités (indéniablement associé aux problématiques de
déplacements indiquées par les habitants dans l’enquête par questionnaire notamment). Plus
étonnamment peut-être, Le Pradet, Saint Mandrier ou encore Carqueiranne, Hyères figurent
comme des espaces susceptibles d’être concernés par des fragilités : c’est plutôt ici la question de
l’accessibilité au logement qui est soulignée (cherté). Notons enfin que s’exprime spatialement une
fragilité associée à l’entrée dans la Rade. Cette figuration, suffisamment singulière pour être
soulignée, manifeste certainement la problématique spécifique de la traversée ou de l’accès plus
efficace par le service de transport maritime de Toulon Provence Méditerranée que par la route pour
accéder à Saint-Mandrier en particulier. D’un autre point de vue, c’est aussi dans sa dimension
maritime que la rade peut être abordée avec la spécificité de son entrée en bateau et dans un autre
registre sa sécurisation associée aux activités militaires.
Les représentations spatiales des espaces de fragilités observés par le panel d’acteurs
socioprofessionnels et institutionnels apparaissent plus « territorialisées » ou tout du moins font
figurer d’avantages d’aires ou types d’espaces de fragilités (cf. Carte n°8).
Cette figuration « territorialisée » met conjointement en évidence des représentations d’espaces
concernés par des fragilités correspondant à :
-

des polarités urbaines affirmées, proportionnelles dans leur intensité, à la taille des
communes. Cela concerne en particulier Toulon, La Seyne-sur-Mer, Hyères ;
des aires englobant les espaces urbains et leurs proches périphéries (La Seyne sur Mer,
Ollioules/Toulon ouest, La Valette/La Garde, Hyères) ;
des espaces littoraux (Sanary/Six-Fours, Toulon -Le Mourillon-, Carqueiranne, Hyères) ;
et de façon diffuse les espaces périurbains et d’arrière-pays (La Crau, Solliès-Pont,
Cuers...).

On observera enfin, en lieu et place d’un corridor très marqué pour les habitants, un linéament
indiquant la fragilité de traversé est-ouest de l’aire toulonnaise. Nous noterons que ces linéaments
apparaissent bien plus fins dans leur figuration que les corridors représentés par le panel d’habitants
suggérant l’ampleur de la problématique du déplacement. On peut entrevoir là l’idée soit d’une sous
considération ou d’une certaine intégration dans leurs représentations de cette problématique de
déplacement, soit l’expression d’un souci de justesse par les acteurs socioprofessionnels de
circonscrire la question spatialement aux strict réseaux routiers indiqués.

103

Carte n°8. Représentations quantifiées de fragilités observées par les acteurs socioprofessionnels

La qualification par les acteurs socioprofessionnels des espaces concernés par les fragilités apporte
d’autres éléments complémentaires de compréhension de la représentation et de la distribution des
espaces recouvrant des fragilités (cf. Carte n°9).
En retenant l’ordre respectif des « pastilles » composant la légende de la carte et donc en privilégiant
des entrées problématiques, cinq registres problématiques trouvent une expression spatiale.
1/ En premier lieu, on observera la confirmation d’une problématique de déplacement sous forme de
segment. Un premier concerne la traversée d’est en ouest (Ollioules à Hyères) de l’aire toulonnaise.
Un second segment concerne plus particulièrement le secteur Toulon ouest / La Valette en passant
par le cœur d’agglomération et le centre de Toulon. Notons que ces segments apparaissent biens
plus fins en taille que ceux représentés par les habitants au point de réitérer l’hypothèse d’une
moindre considération de cette problématique par les acteurs socioprofessionnels que par les
habitants. C’est enfin, de façon plus diffuse, les difficultés de circulation estivales (à l’image de La
Londe) qui s’expriment. Notons d’ailleurs que celles-ci ne figurent guère par ailleurs sur le territoire.
Apparaît là un apport intéressant de cet exercice d’expression graphique des fragilités. En effet si, la
problématique des déplacements est observée, elle n’est que relativement peu figurée à l’instar des
difficultés estivales de déplacements. Cette problématique apparait ainsi intégrée au système
territorial de l’aire toulonnaise et ne semble désormais être que partiellement conscientisée et
représentée.
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Carte n°9. Qualifications des fragilités territoriales perçues de l’aire urbaine

2/ En second lieu, sont figurées par des polarités et des aires de fragilités dites « sociales ». Cette
qualification socioprofessionnelle est somme toute englobante ; elle recouvre en réalité différents
types d’espaces et de problématiques.
-

-

Les espaces de centres anciens, les différents îlots et/ou quartiers de Toulon, de la Seyne-surMer, de Saint-Jean-du Var… indiqués avec une précision d’une grande finesse constituent les
espaces connus et privilégiés d’application et d’intervention en matière de rénovation
urbaine, de politique de la ville… Ces espaces concentrent au demeurant comme le
rapportent les acteurs socioprofessionnels, des populations fragilisées.
C’est le long du littoral mais aussi au sein de chacun des pôles urbains que la question de
l’accès au logement principal (locatif, propriété) s’exprime comme une autre facette de la
vulnérabilité sociale de populations aux ressources incertaines ou fluctuantes. C’est en outre
de façon plus indicible la question de la segmentation voire de la ségrégation socio spatiale
qui est soulevée à travers la précision ici opéré d’apparents zonages de mêmes ordres.

3/ En troisième lieu, est figurée la problématique économique intègre celle de l’accès à l’emploi. Là
comme précédemment, cette problématique représentée sous forme zonale recouvre différentes
acceptions et réalités spatiales.
-

105

Toulon ainsi que les espaces d’implantations d’activités économiques en proche périphérie
(La Valette, La Garde) concentrent l’essentiel des emplois de l’aire Toulonnaise. Cette
polarisation et concentration peut-être vue à l’échelle de l’aire toulonnaise comme source de

-

-

déséquilibre fonctionnel délaissant ainsi en creux d’autres espaces de l’aire toulonnaise.
C’est dès lors l’organisation territoriale, l’identification et la constitution de pôles de
qualifications économiques au cœur des préoccupations du projet métropolitain (cf.
Illustration n°1) qui est l’objet d’attentes.
Dans la plaine (entre La Crau, Hyères- La Moutonne- et Carqueiranne, Le Pradet, à SollièsPont) c’est la faiblesse de l’identification économique et de l’affirmation de ressources qui
est soulignée. Cette faiblesse de qualification économique est à mettre en lien avec une
activité agricoles, horticoles ou viticoles mises en concurrence avec une urbanisation en
quête d’espaces constructibles, avec des espaces de stockages ou de commerces
symptomatiques d’espaces périurbains de réserves d’agglomérations (Louargant S., Roux E.,
2010). Elle est en outre identifiée également comme faiblement pourvoyeuse d’emplois.
Associés aux polarités urbaines et aux espaces littoraux, c’est enfin la question de la
saisonnalité de l’emploi qui est figurée soulignant ainsi une fluctuation d’activités et une
hyper dépendance au tourisme. Cette problématique est mixée dans son figuré avec celle de
l’accès au logement pour les saisonniers et/ou jeunes ménages sur ces secteurs de l’aire
toulonnaise.

4/ En quatrième lieu, c’est la problématique de la fragilité et de la préservation des milieux naturels
qui est figurée. Deux types d’espaces apparaissent clairement identifiés à travers cette
préoccupation :
-

-

d’une part des espaces côtiers et littoraux que représentent les collines espaces boisées
surplombant les criques du sentier des douaniers (anse de Magaud, Plages du Pin de Galles,
des Bonnettes, des Bau rouges, du Pradon…), longeant le littoral en arrière plan des villes
(Six-Fours, Saint-Mandrier) ou constituant l’isthme (tombolo et zone humide) de la presqu’île
de Giens. Autant d’espaces hautement symboliques qui constituent des aménités
environnementales et paysagères de l’aire toulonnaise mais aussi des espaces vulnérables
face à la (sur)fréquentation, la pollution ou encore les incendies…
d’autre part des espaces naturels collinéens d’arrières pays qui font les qualités de l’arrièrepays et de l’aire toulonnaise. Ces espaces forestiers, mixtes sont également vulnérables face
aux risques d’incendies, face aux risques également d’une périurbanisation au succès
incontestable (Roux E., Vanier M., 2008) qui s’étend vers l’arrière pays eu égard à
l’accessibilité en termes de prix au logement individuel notamment.

Cette problématique de la vulnérabilité des espaces naturels permet en outre d’indiquer qu’au
regard de la carte proposée, la question de l’équilibre entre espaces naturels, espaces agricoles
et espaces bâtis au sein de l’aire toulonnaise (notamment dans les espaces intermédiaires de
plaines et à proximité des polarités urbaines) semble relativement absente. Faut-il considérer
qu’aux yeux des acteurs socioprofessionnels le stade de la fragilité soit résolument dépassé ?
Gageons qu’il n’en est rien, mais que d’autres problématiques (économique notamment)
viennent masquer (au sens propre sur la carte comme au sens figurer) celle du maintien des
aménités paysagères de l’aire toulonnaise.
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5/ De façon plus auxiliaire mais non dépourvue de sens, en revanche hors de notre champ d’étude 38,
les acteurs socioprofessionnels et institutionnels indiquent (par une figuration ponctuelle sur Cuers
au nord de l’aire toulonnaise) leur questionnement quant au « périmètre pertinent » de l’aire urbaine
(intégrant ici ou pas Cuers). Outre son caractère spatial anecdotique, cette figuration permet au
demeurant de rappeler la question de la gouvernance comme l’une des problématiques du projet
métropolitain.

6.2. Des intentions sur les fragilités urbaines aux apports
d’une lecture plurielle

Conformément à l’idée initiale de l’axe fragilité du présent programme POPSU s’intéressant à l’aire
toulonnaise (A. Bourdin, 2011), il a été fait le choix de ne pas investir la notion de fragilité à partir
d’une entrée thématique ou problématique exclusive susceptible de réinterpréter des travaux ou des
approches déjà investies dans d’autres travaux de recherches. Il s’agit notamment de travaux
portant spécifiquement sur les questions de logement ou d’habitat, de quartiers dits sensibles et/ou
de la politique de la ville ou encore de populations susceptibles d’être en situation de fragilité
(approche sociale). De ce fait, il a été proposé d’appréhender la notion de fragilité de façon plus
transversale comme tension et comme vulnérabilité dans un contexte urbain et/ou métropolitain.
Au plan théorique, le présent travail a eu pour ambition d’éprouver la notion de fragilité sous l’angle
conceptuel ainsi que sous l’angle informationnel. Sous l’angle conceptuel, nous avons rappelé que
cette notion demeurait encore assez floue en sciences sociales. Pour autant à l’issue (toujours
provisoire) de cette recherche nous pouvons indiquer que les fragilités urbaines témoignent de la
disposition d’un territoire à être altéré par des processus multiples : processus de métropolisation,
de fragmentation, de précarisation, « d’insoutenabilité » et/ou d’irréversibilité. Ces processus
s’expriment par des états (même transitoires) de fragilités urbaines, et ce à plusieurs échelles de
territoire, qu’il s’agisse d’individus ou d’organisations. L’observation est susceptible d’expliciter la
variabilité de ces états, d’identifier ces marqueurs, ces expressions, ces symptômes ou des processus
de fragilisation.
Autant dire que la qualification de ce que sont effectivement des fragilités urbaines demeure une
perspective à la fois stimulante mais à l’objectivation complexe. C’est ainsi par les approches et leurs
traductions opératoires que nous avons poursuivis nos investigations. On peut ainsi rappeler qu’il
existe plusieurs approches susceptibles de mobiliser la notion de fragilité : des approches plutôt
thématiques dans lesquelles chacune des problématique est spécifiquement observée et objectivée
à partir d’indicateurs spécifiques ; des approches plus globales pas toujours très formalisées
mobilisant approches quantitatives et qualitatives dans lesquelles les problématiques urbaines
seraient appréhendées comme un ensemble d’interactions. À cette diversité de conception, il faut
également ajouter la possible prises en compte de la fragilité à l'échelle de l'individu [disqualification
sociale et économique, vulnérabilité, précarité]; à l'échelle du groupe [segmentation, différentiation
sociale et spatiale].
Nous avons montré enfin qu’il existe outre la diversité d’approches, un lien étroit entre la conception
de la fragilité urbaine et la nature des approches et des indicateurs mobilisés pour observer ces
38

Le thème de la régulation territoriale est l’un des thèmes à part entière du programme POPSU2. En revanche, il ne figure
pas parmi les thèmes choisi pour le présent programme POPSU Toulon.
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dernières. Qu’il s’agisse de privilégier une lecture centrée sur les individus, qu’il s’agisse de privilégier
une approche des interactions entre les différentes composantes structurelles et organisationnelles
du territoire métropolitain toutes sont louables. Difficile toutefois d’en dresser un panorama
susceptible de permettre d’opérer des choix rationnels quant à l’analyse des fragilités urbaines et/ou
métropolitaines.
Au niveau méthodologique, nous avons proposé d’appréhender les fragilités urbaines selon une
complémentarité d’approches et de modalités : 1/ en élaborant une matrice des fragilités à partir
d’une relecture des documents de projets et de l’élaboration d’une matrice des fragilités de
formalisant les symptômes et problématiques associées à des fragilités urbaines. 2/ en considérant
des regards et relations à la ville d’habitants sous forme d’enquête par questionnaires et d’entretiens
situés. 3/ en prenant en considération à partir d’entretiens le point de vue expert d’acteurs
institutionnels et socioprofessionnels en charge de l’administration, la gestion ou le développement
du territoire. 4/ en proposant de façon exploratoire à partir de représentations d’acteurs des
expressions graphiques de fragilités.
Au plan cognitif, l’analyse documentaire tend à mettre en exergue la prégnance de fragilités
structurelles. Cette lecture de l’aire urbaine est plutôt corroborée par certains regards
socioprofessionnels relatifs à la faiblesse de l’envergure métropolitaine. Cette lecture fonctionnelle a
le mérite de permettre de considérer que nombre des fragilités urbaines seront tôt ou tard résorbées
à l’issue des nombreux chantiers en cours et en projet au sein de l’aire métropolitaine (rénovation
urbaine, équipements structurants, espaces publics, tcsp…). Mais cette approche, rationnelle,
apparaît aussi quelque peu réductrice des relations qu’entretiennent les habitants à l’aire
métropolitaine. L’enquête habitante nous enseigne que le regard porté par les habitants sur leur
territoire est loin de manifester de prime abord des fragilités : les habitants mettent en exergue des
aménités. L’enquête tend aussi à montrer une faible conscientisation métropolitaine : cette
terminologie est d’ailleurs mise entre guillemets par les acteurs sociaux professionnels. Reste qu’il
existe tant pour les habitants que pour les acteurs socioprofessionnels une pluralité de registres et
de préoccupations dans les rapports qu’ils entretiennent ou observent avec et sur le territoire. Les
investigations ont ainsi permis de dégager une récurrence de champs problématiques : centralité
métropolitaine, accès et déplacements, attractivité, civilités et incivilités, accès à l’emploi, accès au
logement… Ces champs problématiques renvoient à des tensions, des fragilités plurielles voire à des
chantiers à poursuivre : fragilités des usages et des rapports aux polarités urbaines et
métropolitaines [accessibilité, rapports aux lieux, ambiances urbaines…] ; fragilités temporelles
[temps de la ville, temps des projets, saisonnalité], fragilités socio-économiques [commerce,
tourisme, accès à l’emploi, innovation], fragilités socio-spatiales [atteintes aux aménités
environnementales et paysagères, fragmentation spatiale, ségrégation spatiale]… Autant
d’observations certainement connues pour les experts socioprofessionnels ou institutionnels locaux
mais certainement très largement méconnues hors de l’aire toulonnaise.
L’une des limites d’un tel exercice de formalisation, d’investigations réside ainsi dans le sentiment
d’apports cognitifs et analytiques encore à préciser au risque de privilégier un champ ou quelques
problématiques spécifiques (chantier 1).
L’autre limite de l’exercice tient certainement dans la surinterprétation problématique. On pourrait
ainsi dire qu’à force de souhaiter l’objectivation, la manifestation de fragilités, le risque nous semblet-il est de voir, de lire, d’analyser des fragilités urbaines « partout ». Or on a observé combien cette
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notion apparaissait en tant que telle à la fois peu formalisée et peu objet de préoccupations
institutionnelles mais également encore assez peu opératoire pour les acteurs socioprofessionnels.
Au-delà des champs problématiques, ce sont des questions de niveaux, de gradients, de mesure et
de la qualification qui demeurent un chantier à poursuivre (chantier 2).
Enfin à l’issue de cette recherche située, il nous semble que l’aire toulonnaise est symptomatique
d’une métropole méditerranéenne en mutation avec ses atouts, ces particularismes (temporels,
sociaux-spatiaux…), ces paradoxes et tiraillements entre son histoire passée et son horizon en
devenir. Son observation à des fins cognitives, analytiques, comparées (entre villes de la
méditerranée notamment) permet également d’alimenter les réflexions stratégiques et prospectives
(chantier 3).
Gageons ainsi que l’observation de l’aire toulonnaise demeure un chantier constructif au service de
l’action territoriale.
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