
 

 

Transformations Métropolitaines Durables en Méditerranée. Evaluation des projets 
urbains de Méridia (Nice) et Sestri Ponente (Gênes) – TRANS-METRO-MED 

Giovanni FUSCO / UMR 7300 ESPACE 

 
Format du projet : 6 pages maximum 

 
Type d'appel :  
Projets recherche : c) blanc 
 
Au cas où le projet accompagne un projet Idex (financé par le Central), indiquer le nom de celui-ci. 

 
Académie principale : 5   Autre(s) académie(s) concernée(s) :  
 
Mots-clés : Projet Urbain, Développement Durable Urbain, Résilience Urbaine, Evaluation 
Morpho-Fonctionnelle des Projets, Nice Méridia, Gênes Sestri Ponente 
 
 
I - Objectifs scientifiques et/ou techniques 
 
1.1. Contexte 
La métropolisation et la recherche de trajectoires de développement durable sont deux 
injonctions apparemment antinomiques pour les grandes villes contemporaines. Le 
développement de l’économie métropolitaine peut en réalité contribuer à la réalisation des 
objectifs de la ville durable, si ceux-ci sont clairement ciblés et poursuivis par la stratégie 
métropolitaine. Comme le projet européen Cat-Med  / Change Mediterranean Metropolises 
Around Time (2009-2013, www.catmed.eu) a pu le montrer, des modèles spécifiques 
émergent sur le bord de la Méditerranée pour essayer de répondre à ces défis. Dans deux 
contextes urbains proches et pourtant fort différents, les villes de Nice et de Gênes accordent 
un rôle particulièrement important à des projets urbains pour produire des nouveaux 
fragments métropolitains, susceptibles à la fois de les positionner à l’international et de 
montrer leur capacité à produire un urbanisme qui relève les défis du développement durable. 
Tels sont les projets de Nice Méridia, au sein de l’Opération d’Intérêt National Eco-Vallée 
Plaine du var, et de Genova Sestri Ponente, dans le cadre d’une plus vaste stratégie de 
régénération urbaine de friches industrielles. 
L’opération Nice Méridia dispose désormais d’un plan de masse et de nombreux projets de 
lots, dont certains déjà réalisés ou en cours de réalisation, permettant d’avoir une vision très 
précise des formes urbaines du nouveau fragment métropolitain. A Sestri Ponente, un 
périmètre de projet a été définit et quelques grandes options stratégiques, mais le projet 
urbain est encore dans sa phase initiale. Des réalisations précédentes, comme celle de la 
Fiumara, fournissent néanmoins un horizon de référence pour le projet en gestation. En même 
temps, la dimension de marketing métropolitain consubstantielle avec ces projets, demande 
un effort d’objectivité dans l’appréciation de leurs forces et de leurs faiblesses respectives. 
Dans quelle mesure ces projets et ces stratégies d’interventions sont capables de matérialiser 
un modèle méditerranéen de transformation métropolitaine durable ? Quels paramètres 
historiques, morphologiques, fonctionnels, environnementaux, culturels, d’appréciation par 
les populations, etc. peuvent être mobilisés pour évaluer l’adéquation entre les formes des 
nouveaux quartiers et les enjeux de la durabilité métropolitaine méditerranéenne ? 



 

 

Un consortium interdisciplinaire de chercheurs français (au sein d’UCA) et italiens (au sein de 
l’Université de Gênes) se proposent de relever le défi d’une évaluation multi-dimensionnelle 
des nouveaux projets, en croisant les regards de géographes, urbanistes, historiens, 
ingénieurs et experts en communication. Le présent document expose l’ensemble du projet 
et définit les besoins financiers du fonctionnement de l’équipe d’UCA (pour lequel le 
financement est demandé à l’IDEX) et de la mobilité internationale des deux équipes (dont le 
financement est demandé à l’Université Franco-Italienne). 
 
1.2. Objectifs 
Le principal objectif du projet est le développement d’une méthodologie d’évaluation multi-
dimensionnelle de la durabilité des projets urbains dans les contextes métropolitains 
méditerranéens. Les enjeux urbanistiques, socioéconomiques et environnementaux des 
formes urbaines réalisées seront au centre de la démarche, plus que la faisabilité financière 
de leurs chantiers. Surtout, la méthodologie ne vise pas une évaluation normative par rapport 
à une forme optimale de projet, mais souhaite parvenir à une évaluation relativement ouverte 
de la spécificité socio-culturelle, de l’adaptativité morphologique et fonctionnelle et 
finalement de la résilience du projet comme transformation des formes et fonctions du passé 
par rapport aux inconnues du futur urbain. Les liens avec les formes urbaines ou d’exploitation 
rurale héritées du passé, le contexte urbains à différentes échelles et les besoins exprimés par 
les populations concernées devront également contribuer à cette évaluation. 
Appliquée à Nice Méridia, cette méthodologie peut fournir une première évaluation, 
indépendante de celle de la maitrise d’ouvrage, d’un projet qui est désormais en cours de 
réalisation. Dans le cas de Genova Sestri Ponente, la méthodologie peut être appliquée à 
différents scenarios de projet, pour identifier les forces et les faiblesses potentielles de chacun 
d’entre eux. 
Un grand effort sera demandé aux chercheurs du consortium pour croiser des approches 
analytiques, quantitatives et qualitatives, issues de différentes traditions disciplinaires. Le 
succès du projet de recherche devra être évalué précisément dans sa capacité à fonder un 
protocole d’évaluation commun, susceptible d’être appliqué à différents contextes urbains 
méditerranéens. 
 
1.3. Méthodes (si pertinent) 
Différentes méthodes seront mobilisées au sein du projet Trans-Metro-Med. 

- Analyse de corpus et conceptualisation. Le projet nécessitera d’abord d’une 
exploitation relativement vaste du corpus de littérature scientifique sur les spécificités 
des modèles urbains méditerranéens et de leurs adaptations par rapport aux défis du 
développement durable. Il nous semble en effet que la transposition naïve de modèles 
conçus dans d’autres contextes (nord-européens, nord-américains) soit à éviter. De 
même, sera réinterrogé l’apport des solutions à haut contenu technologique (smart-
city) dans le cas spécifique des projets urbains méditerranéens. La littérature sur le 
dialogue et les antagonismes smart city-ville durable, ainsi que sur les identités 
territoriales pourra nourrir notre réflexion. 

- Morphologie quantitative computationnelle géoprospective. Des méthodes 
d’analyse quantitative computationnelle des formes urbaines et des leurs implications 
fonctionnelles seront à la base de certaines évaluations de la démarche. C’est le cas 
notamment des analyses configurationnelles (syntaxe spatiale Hillier 1996, analyse de 
centralité multiple, Porta et al. 2010) des systèmes des espaces publics (appréhendés 



 

 

en 2D) ainsi que des maquettes 3D des projets urbains (ce qui sera possible 
uniquement pour le cas de Nice Méridia, où le projet est relativement abouti). Ces 
analyses doivent déboucher sur une évaluation du potentiel fonctionnel des formes 
urbaines des nouveaux quartiers dans une approche de géo-prospective urbaine : face 
à un futur inconnu, il s’agit d’évaluer la capacité adaptative des formes des nouveaux 
quartiers. 

- Morphologie rétrospective et archéomorphologie. D’autres méthodes d’analyse 
morphologique plus traditionnelle et qualitative seront également employé, 
notamment dans l’étude des traces historiques dans les périmètres de projet ou dans 
les quartiers urbains environnant. Ces analyses doivent converger avec les approches 
computationnelles susmentionnées pour parvenir à identifier les modèles urbains de 
référence et la planimétrie héritée ainsi comme la manière dans laquelle les projets de 
nouveaux quartiers les intègrent ou s’en éloignent. Autrement dit, il s’agit de former 
une hybridation entre projet et héritage de sorte à intégrer « la tendance historico-
écologique objective de ce milieu » (A. Berque, 1990, 146) ou l’héritage dans 
l’aménagement du projet futur. 

- Modèles de simulation. L’approche multi-agents sera utilisé pour modéliser les 
implications en termes de mobilité des personnes et de logistique des marchandises 
au sein des nouveaux quartiers. Des scénarios innovants pourront également être 
explorés, en couplant notamment le mouvement piéton, les infrastructures de 
transport publics programmés et l’articulation avec des nouvelles formes de mobilité 
(électromobilité, véhicules en libre-service, etc.). L’évaluation de la durabilité et de la 
résilience des projets devra intégrer à la fois les enjeux énergétiques et urbanistiques. 

- Enquêtes de terrain. Les perceptions, les attentes et les pratiques des populations 
concernées (habitants, city users, etc.) devront être relevées par un dispositif ad hoc 
d’enquêtes de terrain. Cette nouvelle connaissance permettra de rajouter un volet 
subjectif à l’évaluation du potentiel des formes urbaines et des solutions 
(traditionnelles ou à haut contenu de technologie) proposées dans les démarches de 
projet, ainsi qu’à la perception d’identités territoriales susceptibles de façonner la ville. 

 
1.4. Utilisation des outils Humanum - la MSHS Sud-Est dispose d’un correspondant Humanum 
qui pourra vous accompagner dans l’utilisation de ces outils (si pertinent). Cet aspect ne fait 
pas partie de l'évaluation. 
 
1.5. Besoins en modélisation, traitement des données (si pertinent). Cet aspect ne fait pas 
partie de l'évaluation. 
 
II - Organisation 
 
2.1. Porteur(s) du projet 
Giovanni Fusco, Chargé de Recherche CNRS HDR, UMR ESPACE 
 
2.2. Partenaires 

Nom et Prénom Poste et grade Employeur/structu
re d’origine 

Temps 
estimé de 
contributio
n au projet 
en heures, 

Contact mail Contact 
tél 



 

 

semaines 
ou mois 

FUSCO Giovanni CR CNRS HDR UCA, UMR ESPACE  3 mois giovanni.fusco@unice.fr   

VOIRON Christine PR UCA, UMR ESPACE   christine.voiron@unice.fr   

CAGLIONI Matteo MCF UCA, UMR ESPACE   matteo.caglioni@unice.fr   

GONZALEZ Ricardo PR  UCA, UMR CEPAM  2 mois ricardo.gonzalez@unice.fr   

COULBAUT-
LAZZARINI Amélie 

MCF UCA, URE TransitionS  2 mois amelie.coulbaut@unice.fr   

MANISCALCO 
Pascal 

ATER UCA, URE TransitionS 1 mois pascal.maniscalco@unice.f
r 

 

ARASZKIEWIEZ 
Jacques 

MCF UCA, URE TransitionS 1 mois Jacques.araszkiewiez@uni
ce.fr 

 

ABRAINI Pierre-
Jean 

Architecte-
Urbaniste, Dir. 
Adj. 

CAUE Alpes-
Maritimes 

 pj.abraini@abrainiarchitec
t.com 

 

REVETRIA Roberto PR Université de Gênes, 
DIME 

 revetria@dime.unige.it  

LOMBARDINI 
Gianpiero 

MCF Université de Gênes, 
DAD 

 g.lombardini@arch.unige.i
t 

 

            

 
2.3. Tâches 
L’articulation des tâches du projet suit la multiplicité de méthodes mobilisées et les 

spécificités des deux terrains d’étude. 

Tâche 1. Analyse de corpus et conceptualisation des modèles de ville méditerranéenne 

durable, transversale aux deux terrains (Giovanni Fusco, Christine Voiron, Ricardo Gonzalez, 

Amélie Coulbaut, Giampiero Lombardini). 

Tâche 2. Analyse configurationnelle du projet de Nice Méridia et des différentes hypothèses 

de projet de Genova Sestri Ponente. Évaluation du potentiel de résilience des formes 

urbaines face aux inconnues des futurs urbains (Giovanni Fusco, Matteo Caglioni, Pierre-Jean 

Abraini, Giampiero Lombardini). 

Tâche 3. Maquette 3D du projet de Nice Méridia et enrichissement de l’évaluation par le 

biais de la prise en compte de la troisième dimension (Matteo Caglioni). 

Tâche 4. Morphologie rétrospective des sites de Nice Méridia et Genova Sestri Ponente 

(Ricardo Gonzalez, Giovanni Fusco, Pierre-Jean Abraini, Giampiero Lombardini). 

Tâche 5. Modèle de géosimulation à base d’agents pour les mobilités et la logistique des 

deux projets urbains (Roberto Revetria, Matteo Caglioni). 

Tâche 6. L’évaluation des projets par les populations, enquête de terrain sur le site de Nice 

Méridia et pré-enquête à Genova Sestri Ponente (Christine Voiron, Amélie Coulbaut). 

Tâche 7. Proposition d’un protocole d’analyse articulant les différentes approches, nourrit 

du retour d’expérience des travaux effectués (tous les membres de l’équipe scientifique). 

Tâche 8. Proposition d’une évaluation des formes urbaines du projet de Nice Méridia (les 

membres français de l’équipe, le projet génois ne permettant pas la même évaluation).  



 

 

 
2.4. Budget 
 
NB : Les dépenses liées au projet devront être faites avant le 31 janvier 2020 (dépenses 
facturées et payées) - Financements demandés à l’Académie 5 : 40 k€ maximum 
 

Dépenses Description Ventilation envisagée par 
Académie 

Total 

A1 A2 A3 A4 A5 

Fonctionnement  

  Equipement 
de moins de 
4000€  

4 PC          4000    4000 

  Missions 5 missions de 
valorisation 
de la 
recherche 

        3500    3500 

  Gratifications 
de stages* 

3 stagiaires x 
6 mois 

        9900    9900 

  Autre Ouvrages, 
données, 
logiciels 

        2000     2000 

Investissement  

  Equipement 
de plus de 
4000€ 

              

Masse salariale** 1 chercheur 
contractuel x 
5 mois 

        19000  19000 

TOTAL        38400  € 38400  €  

                  

Co-financement***  

  Obtenu CAUE 06 : 1 mission x 4 jours pour travail à Gênes     500 

  En prévision Université Franco-Italienne :  
8 missions x 4 jours pour l’équipe française à Gênes  
8 missions x 4 jours pour l’équipe italienne à Nice 
Organisation d’un séminaire franco-italien 
1 stagiaire  x 5 mois Université de Gênes 

 
  4000 
  4000 
  2000 
  2600 

 

TOTAL 
 

51500  €  

* Concernant les stages : Si la gratification est inférieure ou égale à 3.60€/h sur une période de 
2 à 6 mois = fonctionnement. Autres cas = masse salariale 
Budget prévisionnel pour un stage de 6 mois : 3300 euros 

**Ressources humaines : faire apparaître ici le type de poste attendu, et si un co-financement 
est prévu, l’indiquer dans la colonne contribution des partenaires (ex : recrutement d’un 
doctorant, ou d’un ingénieur co-financé).  

***Précisez dans "description" l'organisme financeur et la ventilation 
(Fonctionnement/Investissement/Masse salariale et niveau de recrutement) 

 



 

 

2.5. Description succincte des moyens humains demandés (y compris stagiaires) 
 
Trois missions de stage longues (6 mois) sont prévues dans le cadre du projet : 

- Un stagiaire géographe/urbaniste travaillera sur l’analyse morphologique quantitative 
(tâche 2). 

- Un stagiaire historien travaillera sur la morphologie rétrospective (tâche 4). 
- Un stagiaire en sociologie/science de la communication travaillera sur l’enquête 

auprès de la population (tâche 6). 
Un chercheur contractuel en modélisation spatiale travaillera pendant 5 mois aux différentes 
tâches des modélisations quantitatives, 2D, 3D et de géosimulation. 
En dehors du financement IDEX ici sollicité, l’Université de Gênes financera un stagiaire génois 
pendant 5 mois qui travaillera sur le modèle de simulation des mobilités (tâche 5). 
 
III – Stratégie : impact et effet transformant pour la structuration de la recherche et/ou de 
la formation à l’UCA. 
 
Un des objectifs du projet est de faire émerger et de structurer un consortium de recherche 
interdisciplinaire au sein d’UCA susceptible de conduire des projets de recherche dans le 
domaine de l’évaluation des projets urbains dans les villes méditerranéennes. L’équipe du 
présent projet a ainsi vocation à s’élargir en vue de la constitution d’un tel consortium. Le 
consortium travaillera également en relation avec les acteurs du territoire, notamment avec 
la Métropole Nice Côte d’Azur, l’EPA de l’OIN Plaine du Var et le CAUE 06 (déjà partenaire du 
présent projet). En matière de formation, le présent projet se lie à la fois au DU Engineers for 
Smart Cities auprès de l’IMRED, au master GEOPRAD (Géoprospective et Aménagement pour 
la Durabilité des Territoires) du Département de Géographie, au master COMEDD 
(Communication Ecocitoyenne, Patrimoine et Développement Durable) et au projet européen 
de Chair Jean Monnet CivEUr (Civitates et Urbes Europæ) actuellement porté par R. Gonzalez 
au sein d’UCA. 
De surcroit, le consortium devra développer un réseau de collaborations à l’international. La 
dimension franco-italienne, le partenariat avec l’Université de Gênes et la constitution d’un 
dossier pour l’AAP Galilée 2018 de l’Université Franco-Italienne est une première étape de 
cette internationalisation. Elle vise à valoriser la proximité géographique et institutionnelle 
entre UCA et l’Université de Gênes, en vue d’un plus vaste réseau de collaboration sur 
l’analyse des villes méditerranéennes, qui s’ouvrira également à l’Espagne et aux pays de la 
rive Sud de la Méditerranée. 
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Visa du directeur de l’unité/école : 


