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RÉSUMÉ 

Sous l’influence de l’augmentation des mobilités et de la révolution du numérique, 
les territoires, y compris littoraux, se reconfigurent. Les villes portuaires évoluent 
rapidement et font l’objet de divers aménagements conçus pour répondre aux 
besoins d’évolution des filières maritimes ou de l’attractivité touristique et rési-
dentielle qui se porte sur elles. En France, la densité de population sur le littoral est 
2,5 fois plus élevée que la moyenne nationale et d’après une étude prospective de 
l’Insee, d’ici 2040, 40% de la population métropolitaine vivra sur le littoral.
En repartant des fondamentaux de la ville portuaire de taille petite et moyenne, 
il est possible de faire advenir une nouvelle urbanité littorale et d’accompa-
gner les territoires littoraux dans une évolution durable. Les villes portuaires de 
moindre envergure ont l’avantage de présenter une trame urbaine ancienne 
encore bien conservée dans leur forme. Cependant elles constituent un objet de 
recherche ambivalent, polymorphe et multidimensionnel complexe. C’est préci-
sément pour cette raison que peu de recherches leurs sont consacrées.
Pour renouveler la pensée urbanistique qui se porte sur cette catégorie par-
ticulière de villes, il convient d’appréhender de façon concrète leurs formes 
urbaines en adoptant un double point de vue terrestre et maritime. Les héri-
tages maritimes bâtis sont utilisés comme clef de lecture de leur structure et 
des liens socioculturels et économiques qui les unissent à leur territoire. Iden-
tifiés et mis en perspective au moyen de la patrimonialisation ils deviennent 
le support d’un récit dans lequel la population et les décideurs politiques vont 
accorder leur vision de territoire et dégager des projets d’avenir.
Les modalités d’aménagement fondées sur des valeurs culturelles maritimes 
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et intégrées aux processus de développement et d’aménagement durable des 
littoraux, favoriseront sur le long terme l’émergence des projets innovants à la 
faveur d’une transition soutenable et éclairée localement.

MOTS-CLÉS

Modèle structural, ville portuaire de taille petite et moyenne, aménagement 
du littoral, développement durable, patrimoine maritime bâti.

ABSTRACT 

Under the influence of increased mobility and the digital revolution, territo-
ries, including coasts, are reconfiguring themselves. In France, the population 
density on the coast is 2.5 times higher than the national average and accor-
ding to an INSEE prospective study, 40% of the metropolitan population will 
live on the coast by 2040. Harbor cities are evolving rapidly and are the sub-
ject of various developments designed to meet the changing maritime sectors 
needs or the tourist and residential attractiveness that are affecting them.
By starting from the «fundamentals» of the small and medium-sized harbor city, 
it is possible to bring about a new coastal urbanity and to support the coastal 
territories in a sustainable evolution. Smaller harbor cities have the advantage of 
presenting an old urban fabric that is still well preserved in form. However, they 
constitute an ambivalent, polymorphic and multidimensional complex research 
object. It is precisely for this reason that only few research are devoted to them.
To renew the urban planning thinking that focuses on this particular category 
of cities, it is necessary to concretely understand their urban forms by adop-
ting a dual point of view of land and sea. Built maritime heritage is used as 
a key to understanding their structure and the socio-cultural and economic 
links that unite them to their territory. Identified and put into perspective by 
means of heritagization, they become the medium of a story in which the 
population and political decision-makers will match their vision of the terri-
tory and identify projects for the future.
The development methods based on maritime cultural values and integrated 
into the sustainable development and planning processes of the coasts, will 
promote the emergence of innovative projects in the long term through a 
sustainable and enlightened transition locally.

KEYWORDS 

Structural model, small and medium-sized port city, coastal planning, sustai-
nable development, built maritime heritage.
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— INTRODUCTION

Pour passer « d’objet réel non identifié » (Brunet, 1997, p.188) à une « catégorie 
particulière », la ville portuaire de taille petite et moyenne nécessite d’être 
décrite et renseignée d’après ses spécificités, le cas échéant dans une pluralité 
de cas. Concevoir un modèle en partant de la matérialité des villes portuaires 
est intéressant pour produire des outils réglementaires et techniques néces-
saires à la pratique de l’urbanisme. L’aspect idéel relatif aux représentations 
et aux paysages ne doit pas pour autant être négligé. Sans une connaissance 
fine de ce que peut être une ville portuaire de taille petite et moyenne, les 
modes d’aménager seront alors inadaptés au substrat local et ils continueront 
à segmenter les espaces selon les usages et à produire des lieux mis en ten-
sion. Sans outils spécifiques qui informent sur les différentes spatialités, sur 
l’histoire des hommes et des femmes qui les ont édifiées et habitées, l’action 
d’aménager gommera petit à petit la valeur culturelle maritime des villes 
portuaires de taille petite et moyenne au profit de simples fonctionnalités. 
L’urbanisation de la bande littorale se résumera en une succession d’espaces 
naturels protégés et d’espaces urbanisés fortement agglomérés, sans âme, 
sinon une « vue sur mer ». Questionner la valeur des lieux et les représenta-
tions faites du territoire, revient à s’appuyer sur le patrimoine maritime bâti 
en tant que « révélateur de la transformation des sociétés » littorales et de 
la « dynamique spatiale » des villes portuaires de taille petite et moyenne 
(Hertzog, 2010). La démarche patrimoniale relève dans ses fondements du 
même processus que la territorialisation c’est-à-dire que s’opère une appro-
priation de l’espace par le groupe au point qu’il le comprend mais aussi qu’il 
s’y attache et s’y identifie (Di Méo, 1995). Dans le rapport existant entre ter-
ritoire et patrimoine, les éléments bâtis d’intérêt patrimonial constituent les 
éléments-clés de l’analyse spatiale. Appliqué à une pluralité de villes por-
tuaires, l’analyse classique contribue à faire ressortir l’ensemble des espaces 
urbano-portuaires pour dégager la spécificité structurelle de ces villes édifiées 
entre terre et mer. Cependant, la démarche analytique qui produit une fine 
connaissance au cas par cas des villes portuaire peut-elle suffire ? Dans un ob-
jectif d’aménagement durable assigné aux espaces littoraux, il est important 
aussi de comprendre les liens qui ont uni (et qui unissent encore) le chapelet 
des villes portuaires à leurs territoires. La ville portuaire prend ainsi la mesure 
des réseaux qui se portent sur elle en s’accordant avec son territoire de réfé-
rence. Et c’est précisément sur cet aspect qu’elle se distingue des grands ports 
autonomes. En repartant de la genèse portuaire, il est possible d’avoir une 
lecture des territoires au sens de Logos, dans sa forme, son fonctionnement 
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et sa symbolique1. Les territoires qui s’étendent depuis l’avant-pays maritime 
jusqu’à l’arrière-pays littoral, deviennent « signifiant » pour l’individu et la 
société lorsque l’histoire des lieux et son vécu, à travers les formes urbaines 
héritées, devient un référentiel commun.

— L’ANALYSE STRUCTURELLE DES VILLES PORTUAIRES  
DE TAILLE PETITE ET MOYENNE

Une ville portuaire, sur le temps long de son histoire peut être définie comme 
la somme d’un ou plusieurs sites portuaires ayant été développés par opportu-
nité, en une succession de temps courts basés sur les besoins et les techniques 
toujours changeants de l’économie maritime et ayant généré une urbanisa-
tion connexe plurielle. Les éléments-clef de la construction urbano-portuaire 
constituent une ressource non négligeable pour l’aménagement contemporain. 
« Ces bâtis maritimes, divers dans les fonctions d’origine maintes fois remaniés au 
fil de cycles de l’économie maritime, aux formes architecturales variées, portent 
l’identité du lieu. Encore présents, ils témoignent aujourd’hui de l’histoire des so-
ciétés littorales dont il ne faut pas se couper » (Marie, Péron, 2009).

DISTINCTION ENTRE HÉRITAGE ET PATRIMOINE
En France, bien que la notion de patrimoine soit apparue au XIXème siècle, le 
désir de conserver les témoins d’une mémoire collective est une phénomène 
plus ancien qui remonte lui à l’Antiquité. En étant le fruit d’une longue évolu-
tion sociale et sociétale, le patrimoine porte aujourd’hui un sens multiple qui 
fait référence à la fois au bien propre, à l’héritage et à la transmission2. Le code 
du patrimoine le définit ainsi : « ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, 
relevant de la propriété publique ou privée, qui représente un intérêt historique, 
artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique»3. Néanmoins 
l’approche urbanistique de la ville portuaire perdrait de son sens si les notions 
d’héritage et de patrimoine n’étaient pas expliqués dans leur différenciation.

« Comme on peut l’observer dans les débats souvent passionnés qu’il suscite, 
le patrimoine est loin de renvoyer à une vision unifiée de la part des différents 
acteurs. » […] « La notion même est équivoque » (Saint Pierre, C., 2014, p.9). Ces 

1 Mot issu du grec ancien  lógos « parole, discours, raison, relation » et par extension 
récit établi à la lecture du bâti.
2 La transmission faisant ici écho à la notion anglo-saxonne d’«heritage» qui signifie quelque 
chose de transmis à la postérité.
3 Code du patrimoine (2004).

URBIA - Une méthodologie d’analyse spécifique aux villes portuaires
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propos démontrent bien l’ambiguïté pour une approche urbanistique qui se 
veut concrète de partir d’une notion floue et équivoque tel que le patrimoine. 
La première tâche est de repartir de l’héritage maritime bâti pour analyser la 
ville portuaire dans son évolution et ses spécificités, puis d’opérer dans un 
deuxième temps une distinction entre héritage et patrimoine selon le pro-
cessus de patrimonialisation, afin d’attribuer une valeur aux ensembles bâtis 
présentant un intérêt patrimonial pour l’avenir.
L’héritage maritime bâti en tant que produit de la littoralisation4 est iden-
tifié en amont du processus. Ce bien concret permet d’une part de circons-
crire les limites de la ville portuaire mais aussi de comprendre ses spécifici-
tés maritimes. Les héritages maritimes bâtis constituent la matière des villes 
portuaires et forment également des repères immédiats pour la population 
locale dans l’espace urbain. En aval du processus, le patrimoine maritime bâti 
s’apparente plutôt à un profit conservé au sein de l’héritage. Considéré sous 
l’angle de l’aménagement et de l’urbanisme de projet, le patrimoine maritime 
bâti s’envisage plus comme une ressource de la ville portuaire, au potentiel 
variable. Guidé par des réalités multiples, il fait l’objet de décisions arbitraires. 
On parlera alors de dynamique patrimoniale pour évoquer le choix collectif, 
la décision politique et l’acte juridique qui se portent sur le bâti présentant 
un intérêt patrimonial. La valeur attribuée à cet ensemble de biens communs 
hérités, jugés dignes d’être transmis aux générations futures, laisse à pen-
ser qu’il n’y a pas de «patrimoine en soi mais des dynamiques patrimoniales 
à des fins stratégiques et identitaires » (Marie, Péron, 2009). En intégrant la 
patrimonialisation des héritages maritimes bâtis aux procédures d’urbanisme, 
les professionnels de l’aménagement se donnent ainsi les moyens d’accom-
pagner les villes portuaires dans une forme de transition tout en conservant 
leurs spécificités maritimes.

IDENTIFIER LES HÉRITAGES MARITIMES BÂTIS
Faire émerger une grammaire du littoral avec un champ lexical spécifique au 
bâti littoral est l’une des missions que s’est fixé l’Observatoire du Patrimoine 
Maritime Culturel dans le cadre de l’opération d’inventaire général. Les héri-
tages bâtis, sous l’effet des cycles terre-mer, ont été maintes fois recyclés, voire 
transformés, il est donc primordial de repartir de la forme et de la fonction 
d’origine du bâti pour définir et classer ces éléments dans une grille de lecture 
commune : la typologie des héritages maritimes bâtis (figure 1). Pour cela, un 
travail de terrain conséquent a été nécessaire pour recenser les éléments bâtis.
Dans une temporalité commune aux littoraux français, ces héritages mari-

4 Littoralisation : concentration des activités et des hommes le long ou à proximité des es-
paces littoraux.
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times bâtis ont été classés en 10 grandes catégories selon l’activité qui les a 
fait naître. Sans à priori de hiérarchisation, ces catégories incluent aussi bien 
les petits héritages que les grands héritages ; seule leur fonction d’origine 
les distingue. A travers cet outil de classement, des monuments bâtis tels 
que la tour Vauban de Camaret-sur-mer classée patrimoine de l’humanité 
par l’UNESCO ou le majestueux phare en mer de Cordouan, sont traités sur un 
pied d’égalité avec les cabanes de gabariers, le modeste atelier de construc-
tion navale en bois goudronné des chantiers navals, le grand môle en granite 
d’entrée de port construit à l’apogée de la pêche artisanale et l’éphémère ci-
metière de bateaux. Pris dans un même ensemble, chaque bâti donne à réflé-
chir à propos de la lente transformation du littoral sous l’influence du milieu 
océanique. Cette typologie a été conçue comme un outil ouvert dans lequel 
il n’est pas exclu d’ajouter de nouveaux champs. Ce tableau offre à celui qui 
s’y réfère de prendre conscience du large éventail de bâtis issus des activités 
maritimes passées, élément par élément (exemples : phare, feux, amers) et 
d’en montrer la diversité de formes, de tailles et de fonctions dans un même 
ensemble catégoriel (exemple : signalisation et surveillance des côtes). Les 
héritages maritimes bâtis sont constitués d’éléments de taille variée et aux 
fonctions diverses, implantés en différents lieux du littoral. Il est important de 
les aborder de façon globale en les réunissant sous un même angle, celui du 
maritime, mais aussi de les distinguer à des degrés divers, dans leur fonction 
d’origine ou bien à travers leur espace de référence dont ils sont aujourd’hui 
les marqueurs.
Et pourquoi ne s’intéresser qu’aux héritages bâtis alors qu’existent une plura-
lité d’objets matériels et immatériels liés au maritime ?

Deux réalités ont guidé ce choix :

•  Un bâti a une part matérielle et une part immatérielle qui permet d’accor-
der leur valorisation aux autres types d’héritages (immatériel, naviguant…). 
Par consistance matérielle nous entendons : bâtiments, ensembles ur-
bains, équipements portuaires et par signification immatérielle : la cohé-
rence historique du site portuaire, l’histoire sociale, les coutumes, les fêtes 
et la mémoire des drames, etc.

Les éléments bâtis sont répertoriés selon leur fonction d’origine, dans une optique 
d’aménagement contemporain et durable. Il s’agit d’ouvrir à une large diversité 
d’éléments pour offrir la meilleure compréhension possible du territoire étudié 
et pour ne pas opposer la terre et la mer. Les héritages maritimes bâtis peuvent 
relever à la fois du patrimoine rural littoral comme du patrimoine portuaire. 

URBIA - Une méthodologie d’analyse spécifique aux villes portuaires



79Les Cahiers du Développement Urbain Durable

UNIL | UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 

DÉGAGER LES ESPACES URBANO-PORTUAIRES CONSTITUTIFS  
DE LA VILLE
Parce que l’identité d’un port n’est pas faite d’un seul bloc, il est intéressant 
d’avoir recours à l’analyse spatiale pour percevoir l’étendue de la ville por-
tuaire. Le but étant de mieux comprendre les liens existant entre les élé-
ments naturels et les éléments anthropiques, en recherchant le rôle exercé 

Figure 1 : Typologie des héritages maritimes bâtis. (sources : OPMC 2009- thèse Ozenfant 2011).
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par l’espace sur l’action de la société et dans les processus de transformation 
territoriale. « L’espace géographique est à la fois organisé et organisant. » (Voi-
ron-Canicio C. et Chery J-P., 2005). Ainsi, pour mener à bien l’expertise de la 
ville portuaire, il est nécessaire de spatialiser les héritages maritimes dans leur 
espace de référence afin d’appréhender l’organisation spécifique des villes 
portuaires, par distribution et hiérarchisation de formes individualisées.
Partons de l’exemple du port de pêche de Lesconil (Plobannalec-Lesconil, Fi-
nistère). Dans un premier temps, tous les héritages bâtis existants de plus de 
trente ans5 sur le territoire ont été recensés et répertoriés selon l’époque de 
référence des plus anciens aux plus récents (figure 2). Ensuite, les espaces tels 
qu’ils étaient perçus ou vécus par les anciennes générations, ont été retracés 
en appui des noms de lieux de vie, de quartiers anciens ou encore d’élé-
ments physiques environnants (une roche, un ruisseau, un étang). Les héri-
tages maritimes spatialisés dans leur espace de référence offrent une lecture 
différente du territoire dans la composition des lieux et des paysages car ils 
l’enrichissent d’une dimension culturelle (figure 3).

5 Ce choix a été fait de façon arbitraire par l’Inventaire pour tenir compte d’un délai écoulé 
entre deux générations.

URBIA - Une méthodologie d’analyse spécifique aux villes portuaires

Figure 2 : Les héritages maritimes bâtis du Port de Lesconil recensés selon les périodes de 
construction. (source: Ozenfant, 2015).
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Les villes portuaires ont en commun d’avoir eu la même genèse malgré une 
pluralité de formes et de fonctions. C’est ainsi qu’en lieu et place d’un site 
d’échouage d’origine, un petit appontement et un premier front bâti ont été 
construits pour faciliter l’embarquement et le débarquement des hommes mais 
aussi des produits et marchandises. De là, chacun de ces ports a eu des trajec-
toires différentes au gré des opportunités, de l’histoire et des potentialités du 
territoire maritime et terrestre auquel il appartient. Pour formaliser une genèse-
type, nous avons conçu un outil pour identifier et nommer rapidement tous les 
types d’espaces génériques qui composent la ville portuaire en général.

En tout, douze sous-ensembles liés au développement urbano-portuaire ont 
été recensés :

1 - Site d’échouage
2 - Ouvrage à la mer/transit terre-mer
3 - Zone artisanale 1840-1950
4 - Site de surveillance et de défense des côtes
5 - Terre-plein des années 1950-1970 et zone industrielle liée
6 - Front portuaire urbanisé 1840-1950
7 - Noyau urbano-portuaire ancien (antérieur à 1840)
8 -  Quartier d’habitation des populations maritimes et bâtis spécifiques 

(1840-1950)

Figure 3 : Les ensembles urbano-portuaires et la toponymie de Lesconil. (source : L. Ozenfant, 2015).
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9 - Quartier balnéaire (1840-1950)
10 - Hameau littoral et rétro-littoral
11 - Quartier radiant et banlieue bleue des années 1950-197
12 - Bourg d’arrière-côte

URBIA - Une méthodologie d’analyse spécifique aux villes portuaires

Figure 4 : Typologie des héritages maritimes bâtis retenue pour le travail de thèse. (Sources : OPMC 
2009-Ozenfant 2011).
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Les villes portuaires françaises se composent d’espaces géohistoriques liés 
aux activités maritimes qui s’y sont développées. Cela ne veut pas dire qu’on 
retrouve tous ces sous-ensembles dans la composition d’une ville portuaire. 
Chaque ville portuaire a pu développer tout ou partie de ces espaces selon 
son histoire au gré des opportunités (politiques, économiques) et en fonction 
des menaces (invasions, destructions). Ainsi le développement urbain d’une 
commune littorale peut être abordé sous l’angle de son histoire maritime en 
repartant de la genèse portuaire ou bien en ciblant certaines portions. La car-
tographie est un outil intéressant pour représenter les sous-ensembles géo-
historiques de la ville portuaire. Ce support apporte une véritable plus-value 
et vient en appui d’un contenu rédactionnel selon ce que l’aspect que l’on 
souhaite mettre en avant. L’apport de la spatialisation réside surtout dans 
l’établissement de zonages transposables à différentes démarches d’aména-
gement et d’urbanisme.
Expression emblématique de l’urbanisme moderne, le zonage (appelé aussi 
zoning) permet d’organiser la ville moyennant un cadre général de pensée. 
L’attribution d’un zonage doit non seulement donner une information sur 
le caractère de la zone pour faciliter l’analyse d’ensemble de la ville por-
tuaire et offrir aux bâtis d’intérêt patrimonial qu’il recouvre des prescriptions 
spécifiques. « Avec l’élargissement de la notion de patrimoine, la gestion du 
patrimoine bâti ne peut plus relever de procédures particulières. Elle doit être 
intégrée à la pratique quotidienne de l’urbanisme. » (Choay, 1992). Depuis ce 
constat posé par Françoise Choay au début des années 1990, en pleine
« fabrique du patrimoine », on s’aperçoit aujourd’hui que la patrimonialisa-
tion croissante de l’urbanisme constitue un mouvement de fond dans lequel 
s’inscrivent également les villes portuaires de taille petite et moyenne.

— CONDUIRE UN DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE POUR 
APPRÉHENDER LA COMPLEXITÉ DES LIENS

Analyser structurellement les villes portuaires de taille petite et moyenne grâce 
à leurs héritages maritimes bâtis n’est pas suffisant pour retranscrire toutes les 
facettes de cet objet ambivalent complexe. Au-delà de la démarche classique, il 
est impératif de comprendre les liens qui unissent les villes portuaires de taille 
petite et moyenne à leur territoire maritime de référence, pour faire ressortir 
les grandes règles d’organisation et de régulation des espaces littoraux et mari-
times. Il importe de compléter cette analyse structurelle par un diagnostic de 
territoire guidé par des modes jusqu’ici peu utilisés dans la pratique de l’urba-
nisme contemporain à savoir la territorialisation et le paysage.
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UNE TERRITORIALISATION SOUS L’INFLUENCE DE CYCLES  
TERRE-MER
Depuis le Néolithique, toute civilisation a mis à profit de façon originale les 
éléments de son environnement naturel pour façonner le milieu ambiant 
sur le temps long de l’histoire et l’adapter aux modes de vie et de travail de 
chaque époque. Ainsi successivement les sociétés se sont réinventées dans 
ce rapport au territoire, à la croisée entre nature et culture. Un bâti spécifique 
à chacune de ces périodes a pu être érigé et être encore visible aujourd’hui 
comme autant de traces de la survivance des cycles passés et contribuant au-
jourd’hui au système territorial. L’approche de l’école territorialiste italienne 
est intéressante car elle identifie le territoire n’ont pas comme un objet par 
nature (ce n’est ni une entité spatiale pure ou une simple aire géographique) 
mais plutôt comme un « ensemble de relations entre les établissements hu-
mains organisés sur une base culturelle et le milieu ambiant organisé sur des 
bases géologiques et biologiques » (Magnaghi, 2014, p. 9). Le territoire est le 
résultat matériel d’un processus de coévolution entre l’homme et la nature ; 
une œuvre de transformation de la nature par les cycles de civilisation qui se 
succèdent dans le temps (Magnaghi, 2003, p. 7).
Les sociétés littorales n’ont pas échappé à ce processus en produisant des 
lieux à la fois divers et singuliers. Comprendre les cycles de vie d’un terri-
toire maritime aide à faire émerger une partie de la territorialité. Il est pos-
sible de retranscrire les cycles terre-mer selon une double approche (Figure 
6). Dans une lecture verticale, chaque cycle terre-mer est distingué dans son 
cycle de référence par un schéma cartographique renseigné par des données 
géo-historiques et un relevé des héritages maritimes bâtis. Dans une lecture 
horizontale, en suivant l’évolution des différents cycles terre-mer, on peut 
appréhender le complexe géographique maritime sur le temps long et dis-
tinguer l’éventail des héritages maritimes bâtis présents aujourd’hui sur le 
territoire, dans leur grande diversité et leur originalité. Les territoires littoraux 
et maritimes ne peuvent pas être réduit à un simple support d’activités des 
hommes et de puisement des ressources. Des lieux de vie de tailles, de formes 
et d’intensités variables ont pu ainsi signifier tantôt l’ouverture sur le monde 
extérieur en direction d’autres territoires maritimes grâce aux échanges, tan-
tôt l’isolement des sociétés littorales qui ont trouvé les moyens de prélever les 
ressources marines vivrières au-delà de l’estran et concevoir une forme d’au-
tonomie et de génie local, adaptés à leur époque. Le diagnostic de territoire 
est donc une phase d’analyse croisée essentielle qui s’élabore sous l’angle de 
la géohistoire pour comprendre comment la ville portuaire a pu évoluer en 
lien avec un arrière-pays terrestre et un avant-pays maritime.
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LES PAYSAGES MARITIMES CULTURELS
Tandis que la territorialisation induit plutôt une analyse « matérielle » du ter-
ritoire, les paysages de la ville portuaires abordent à l’inverse le pendant dit « 
sensible ». Les villes portuaires sont rarement décrites à travers la notion de 
paysage et leur analyse suggère de représenter la diversité des points de vue 
qui se portent sur le maritime » tout en soulignant l’originalité des cultures 
maritimes d’un territoire. Le mot paysage présente deux acceptions  possibles :   
l’une  ayant  trait  à  l’esthétisation,  l’autre  à  l’espace  qui  nous  entoure.  
Tandis que  le « complexe géographique maritime » représente les états 
d’équilibres successifs des systèmes qui les ont produits, le paysage n’en est 
finalement que le reflet au deuxième degré (Brunet, 1997). C’est précisément 
cela qui conduit le diagnostic dans une approche dite sensible. Le ressenti 
face à un paysage maritime ne peut être qu’éphémère mais il peut manifester 
une manière d’être et de regarder qui est propre aux références de chacun. 
Différemment perçu d’une génération à l’autre, le paysage est guidé par une 
forme de pratique du lieu dans sa matérialité et sa mémoire. Dès lors, si « le 

Figure 5 : Schéma méthodologique pour analyser les cycles terre-mer successifs d’un territoire 
maritime (source : L.Ozenfant, 2020).
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paysage est fait de signes, il n’est pas un système de signes » (Barthes, 1970) 
mais il peut servir à éduquer le regard en vue de protéger les lieux que les 
générations précédentes nous ont légué.
Dans une optique d’aménagement durable des littoraux, il importe de porter à 
la connaissance des professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme cette 
approche paysagère « sensible » offrant une autre lecture possible, dépassant 
la simple lecture du milieu ambiant. L’analyse paysagère ne se résume pas en 
une simple description géographique des lieux mettant en avant les éléments 
bâtis bien visibles et les éléments naturels qui les environnent. Il existe aussi 
dans le paysage des éléments qui ne se voient pas. C’est pourquoi l’étude des 
unités paysagères comme composantes de l’urbanisme doit être menée de 
façon concrète par l’ensemble des acteurs d’un territoire (tableau 1).

LES TROIS FACETTES DU PAYSAGE (BRUNET, 1995)
1- 2- 3-
Un signe pour le chercheur Un signe pour l’usager Un agent des systèmes
Identification de témoins qui 
offrent la possibilité de remonter 
aux signifiés.

Il est perçu par celui-ci et en 
retour il lui attribue diverses 
connotations (laid, beau, détente, 
joie, hostile....)

Un élément actif ou passif  des 
survivances des  systèmes terri-
toriaux.

LES UNITES PAYSAGÈRES
L’unité paysagère est constituée 
d’un ou plusieurs éléments bâtis 
bien visibles, en harmonie avec 
leur environnement proche 
et qui par leur volume et leur 
emplacement dans l’espace 
ponctuent le paysage maritime 
dans son ensemble.

• la cartographie comme support 
explicatif

La population résidente et les 
gens de passage lui attribuent 
une valeur. L’intérêt pour cet 
ensemble paysager est exprimé 
de façon concrète :

• par le biais d’enquêtes et 
d’entretiens ou de façon plus
symbolique

• à travers diverses œuvres (lit-
térature, peinture, photographie, 
chansons, musique, etc.).

L’unité paysagère est utilisée 
pour communiquer et se 
présente comme un atout pour le 
marketing territorial.

• logo d’entreprises, brochures 
touristiques, etc.

Tableau 1 : analyse du paysage culturel maritime et littoral (source : L. Ozenfant, 2020).

Cependant l’analyse des unités paysagères (et à travers elles, celle du paysage 
culturel maritime) n’a de sens que si elle est partagée collectivement. Le « laid »  
comme le « beau » ne relèvent pas du seul registre de l’esthétique et du senti-
ment. Ils appartiennent tous deux également à des valeurs collectives véhicu-
lées par tout un appareillage idéologique […] (Paquot, 2016). C’est pourquoi on 
parlera plutôt de « processus d’analyse » des paysages culturels maritimes. Par 
les valeurs collectives qu’ils véhiculent en un instant donné, ils sont intime-
ment liés aux identités qui se font et se défont sur un territoire.
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— CONCLUSION

Chaque société, chaque groupe social qui veut, à un moment donné, s’appro-
prier sa propre histoire et se faire reconnaître des autres groupes, tente de 
créer son propre patrimoine pour mieux se projeter dans le futur. Décider de 
mettre en valeur le patrimoine d’un territoire maritime est un acte stratégique 
visant à faire reconnaître les spécificités des éléments qui le composent (bâti, 
espace) et à affirmer l’existence d’un type d’économie, d’un type particulier de 
culture. Tout comme la métropole ou le parc naturel, la ville portuaire de taille 
petite et moyenne a le droit à sa propre reconnaissance.
Ce protocole scientifique conduit à appréhender spatialement la ville por-
tuaire en appui d’éléments bâtis présentant un intérêt patrimonial maritime. 
Et bien que l’analyse structurelle de la ville portuaire puisse être menée sépa-
rément du diagnostic de territoire, ces deux phases combinées ne peuvent 
être menées l’une sans l’autre, au risque d’en ôter le sens général. Pour ac-
compagner le renouvellement des fonctions maritimes et faire émerger la  
« cité maritime nouvelle », il faut ouvrir le dialogue sur ce qui fait identité. En 
cherchant à signifier les héritages maritimes, les dynamiques patrimoniales 
accompagnent la réitération des identités porteuses de l’héritage maritime et 
évitent ainsi de tomber dans le carcan trompeur et appauvri de l’uni-dimen-
sionnalité identitaire.
On reconnait aux villes portuaires un rôle majeur dans le tropisme actuel des 
rivages, elles l’organisent mais elles ont aussi un rôle à jouer dans la transmis-
sion et l’apprentissage de l’environnement maritime. Il serait faux de penser 
que le devenir des ports ne s’envisage qu’à travers le prisme des filières éco-
nomiques, sans tenir compte de la dimension humaine, culturelle et patri-
moniale des villes portuaires. Lorsqu’elles sont favorables, les dynamiques 
socioculturelles au même titre que les ressources naturelles et techniques 
se posent en condition nécessaire à la dynamique des villes édifiées entre 
terre et mer. Par le biais de récits explicatifs portant sur les rituels et les pra-
tiques maritimes, il est possible de souligner dans le temps long, la richesse 
et l’originalité du leg des activités traditionnelles maritimes et de dégager des 
valeurs communes.
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