
EmiliE DuvErnEt - PFE - mastEr 2, 2021/2022 Ensa marsEillE DE3 - habitEr lE littoral DE DEmain - Eric Dussol, FréDéric GimmiG

Habiter au fil de l’eau :
Hyères à l’horizon 2100



2 3

Entre île et Continent

... Le ciel semble avoir mis exprès, aux extrémitées de notre pays, cette terre 
glorieuse, comme pour donner à ceux qui y arrivent une première idée des 

charmes de notre belle France, ou pour retenir par un dernier enchantement 
ceux qui voudraient s’en éloigner...

Xavier MARMIER
Souvenirs de Voyages,1831

Texte écrit après un voyage dans la commune Hyèroise

Hyères une ville entre terre et mer
 

Figure 1 : Photographie réalisée à partir d.’un drône de la villa Noailles sur le site officiel de la ville d’Hyères 
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ANALYSE HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DE HYÈRES
 COntexte géOgrApHique de lA ville de Hyères

C
Ce projet de fin d’études a pour but de travailler sur la ville de Hyères afin 
d’apporter des réponses aux risques et aux enjeux que nous allons relever sur 
le territoire.

Pour nous situer, nous allons tout d’abord, nous intéresser à la commune 
d’Hyères.  Cette commune française située dans le département du Var, en 
Région Provence-Alpes-Côte-D’azur, à l’est de Toulon,  est composée de 55 069 
habitants, sa superficie est de 132.28 km2 et dispose de 50 km de linéaires côtiers 
donnant sur la mer méditerranée.  
La cité d’Hyères comprend, outre sa zone continentale, sa prolongation par la 
presqu’île de Giens, et les îles de Porquerolles, Port-Cros et l’île du Levant.
Le projet concerne plus particulièrement la ville d’Hyères les palmiers. 
Cette ville se situe entre la presqu’île de Giens et les divers massifs de la Sainte-
Baume et celui des Maures. 

On remarque également que la ville s’insère entre trois bassins versants : Le 
Côtier Toulonnais, Le Gapeau, et le Côtier des Maures. Et nous pouvons également 
souligner la présence de trois fleuves côtiers : Le Roubaud, Le Gapeau et le 
Maravenne.

COntexte géOgrApHique de lA ville de Hyères : 

Figure 2 et 3 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre 
de l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

 Prise de vue des 
PhotograPhies

Figure 4 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.
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ANALYSE HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DE LA VILLE D’HYÈRES

COntexte géOgrApHique de lA ville de Hyères  
 une ville AveC de nOmbreux pAysAges remArquAbles

Tout a commencé par un choix, étudier une ville littorale, à l’est de Marseille, 
après de nombreuses recherches,  le projet c’est dirigé vers l’envie de réfléchir 
sur les sujets qui préoccupent la commune d’Hyères  (incendies, inondations, 
submersions marines.)  Malgré les risques ci-dessus énoncés,  Hyères possède 
de nombreuses singularités.

Comme on peut le remarquer, la ville d’Hyères de par sa situation géographique  
dispose d’une pluralité de paysages : le Ceinturon (une promenade le long de la 
plage), les divers marais salins (les salins de Pesquiers ou les vieux salins), ou 
encore les îles de la commune.

Dans les terres hyéroises, on trouve des paysages beaucoup plus végétalisés 
comme les massifs des Maures, le domaine de l’ancien Château, mais aussi à 
travers les nombreux parcs et jardins qui contribuent à la renommée de la ville 
comme le parc du Castel Sainte-Claire. 

Les autres particularités d’Hyères, c’est d’avoir un double tombolo, correspondant 
à deux cordons du littoral permettant de relier une île à la terre. Dans notre cas, 
la ville d’Hyères, à la presqu’île de Giens. Ces cordons dunaires ont été créés 
grâce aux alluvions des fleuves côtiers et aux courants marins.
Ce phénomène est rare, en effet, il n’en existe que trois en Europe : un en Italie, 
un autre en Espagne et pour finir celui d’Hyères. 

Au-delà de ses atouts géographiques, la cité d’Hyères, grâce au parcours des 
arts ( parcours de découverte dans la ville) et à la villa Noailles a développé la 
culture et les arts dans sa région. 

ANALYSE HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DE LA VILLE D’HYÈRES

Figure 5,6,7 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre 
de l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

une ville AveC de nOmbreux pAysAges remArquAbles : 

Figure 5 : Photographie réalisée depuis le château de Hyères vers le littoral

Figure 6 : Photographie réalisée depuis la plage de la Badine vers le massif des Maures

Le littoral

Dans
 les terres

Figure 8 : Matrice comparative, réalisée par Emilie Duvernet, entre les paysages se trouvant au niveau du littoral 
et les paysages dans les terres. LE LITTORAL : 1. Photographie de la promenade du Ceinturon, source : la gazette 
du var. 2. Photographie des vieux salins, source : Le Metropolitan. 3. Photographie de l’île de Porquerolles, 
source  : Hyères Tourisme. 4. Photographie montrant le double tombolo, source : site de la ville de Hyères 
les palmiers. DANS LES TERRES : 5. Photographie de la villa Noailles-, source : Castel pop. 6. Photographie du 
parc du Castel Sainte-Claire source : Hyères Tourisme 7. Photographie du Château D’Hyères, source : Hyères 
Tourisme. 8. Photographie du massif des Maures, source : Wikipédia.

Figure 8 : Matrice réalisée par Emilie Duvernet dans le cadre du mémoire de master 2  dans le séminaire DE3 
architecture et territoire méditerranéen — Mode de constitution de l’espace public urbain #1 encadré par les 
enseignants, A. Biehler - A.SIBILA -G.Salvia   à l’ école nationale supérieure d’architecture de Marseille.
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ANALYSE DES RISQUES DE LA VILLE DE HYÈRES
 risques inCendies et inOndAtiOns

risques inCendies et inOndAtiOns : 

Figure 9, 10 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre 
de l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

Figure 11 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

Malgré ses atouts, la ville est impactée par de nombreux risques.
En effet, le risque incendie touche 34 km2 de la superficie d’Hyères. Comme le 
mont des oiseaux, la colline de Costebelle ainsi que les espaces protégés de la 
presqu’île de Giens. Ce phénomène s’intensifie chaque année.
On peut souligner que les zones qui ne sont pas impactées par les incendies sont 
soumises aux risques d’inondations et de submersions marines. Ces derniers 
représentent environ 26 km2 du territoire hyérois. Le risque d’inondations, dû 
aux fleuves côtiers (Le Roubaud et le Gapeau), est épisodique et sera de plus en 
plus fréquent dans l’avenir.
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AnAlyse des risques de lA ville de Hyères
 tempOrAlité de lA mOntée des eAux

tempOrAlité de lA mOntée des eAux

Figures 12 et 13: Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le 
cadre de l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

Contrairement aux risques d’inondations, si nous n’agissons pas, les dégâts liés 
aux risques de submersions marines seront permanents. 
Cependant, cette montée des eaux sera progressive. Au fils des années, l’eau 
montera en raison du réchauffement climatique. 

Le but est donc de comprendre les enjeux du territoire pour savoir s’il faut opter 
pour une stratégie d’attaque (par exemple : à l’aide d’un  dispositif de digues pour 
empêcher l’eau de passer), de défense (les dunes qui permettent de protéger en 
utilisant la nature) ou d’être résilient (laisser l’eau monter). 

Cette temporalité nous permet ainsi de comprendre ce qui va être impacté en 
premier et ce qui est voué à disparaitre d’ici l’an 2100.

ANALYSE DES RISQUES DE LA VILLE DE HYÈRESANALYSE DES RISQUES DE LA VILLE DE HYÈRES

Figure 14 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.
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Figure 14 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.
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syntHèse des risques et trAit de COte : 

Figure 15 et 16 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le 
cadre de l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.
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Comme nous venons de le citer, il coexiste de nombreux risques en sein de cette 
commune. Ces risques cumulés impactent environ 59 km2, qui correspondent à 
plus de la moitié du territoire de la commune.

Le but de ce PFE sera donc d’imaginer le futur de la ville d’Hyères en faisant de 
ses risques un atout et en trouvant des solutions concrètes pour répondre aux 
enjeux et aux besoins de ce territoire. 

Pour comprendre ce que nous pouvons mettre en place et les enjeux du site, 
nous allons nous intéresser aux dispositifs existants pour lutter contre les 
risques de submersions marines. 

Dans un premier temps, nous analyserons les réalisations sur le site des vieux 
salins. Ensuite, nous étudierons les cabanes du Gapeau, le Ceinturon et le Port 
de Hyères. Pour finir, les propositions de la Capte, la Badine et la route du sel.

 
Figure 17 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.
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Figure 15 et 16 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le 
cadre de l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.
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commune. Ces risques cumulés impactent environ 59 km2, qui correspondent à 
plus de la moitié du territoire de la commune.

Le but de ce PFE sera donc d’imaginer le futur de la ville d’Hyères en faisant de 
ses risques un atout et en trouvant des solutions concrètes pour répondre aux 
enjeux et aux besoins de ce territoire. 

Pour comprendre ce que nous pouvons mettre en place et les enjeux du site, 
nous allons nous intéresser aux dispositifs existants pour lutter contre les 
risques de submersions marines. 

Dans un premier temps, nous analyserons les réalisations sur le site des vieux 
salins. Ensuite, nous étudierons les cabanes du Gapeau, le Ceinturon et le Port 
de Hyères. Pour finir, les propositions de la Capte, la Badine et la route du sel.

 
Figure 17 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.
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Figures 18, 19 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre 
de l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.
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Figure 20 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

Les Vieux Salins au nord de la ville d’Hyères, est un lieu d’expérimentation du 
trait des côtes pour anticiper les risques dus à la submersion marine. 

Les vieux salins sont un espace protégé faisant partie du conservatoire du 
littoral comme le Salin des Pesquiers et certains espaces boisés de la presqu’île 
de Giens. Nous avons pu le visiter et l’analyser grâce à M. Queffelou, chef du 
service gestion des milieux aquatiques et des zones humides. 

Cet entretien nous a permis de comprendre la stratégie mise en place sur le 
site. En effet, ce site a la particularité d’avoir utilisé dans un premier temps une 
attitude «d’attaque» avec un système de digues et d’enrochements pour lutter 
contre le risque de submersions marines. 

Depuis 2001, la nouvelle stratégie est le dé-enrochement.  En effet, ce système 
entre défense et résilience permet de réduire le phénomène d’érosion due à 
l’enrochement en permettant à la nature de reprendre ses droits. Cependant, 
le trait de côte a légèrement reculé, mais grâce aux ganivelles (petite clôture 
en bois) et à la végétation, une plage se forme et le trait de côte se maintient 
naturellement (Figure 19).

D’ici 2100, la métropole Toulon Provence Méditerranée a envisagé que la mer 
rentre dans les vieux salins, ce qui empêcherait de nuire à la biodiversité, bien 
au contraire.
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Figures 18, 19 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre 
de l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.
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Figure 20 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

Les Vieux Salins au nord de la ville d’Hyères, est un lieu d’expérimentation du 
trait des côtes pour anticiper les risques dus à la submersion marine. 

Les vieux salins sont un espace protégé faisant partie du conservatoire du 
littoral comme le Salin des Pesquiers et certains espaces boisés de la presqu’île 
de Giens. Nous avons pu le visiter et l’analyser grâce à M. Queffelou, chef du 
service gestion des milieux aquatiques et des zones humides. 

Cet entretien nous a permis de comprendre la stratégie mise en place sur le 
site. En effet, ce site a la particularité d’avoir utilisé dans un premier temps une 
attitude «d’attaque» avec un système de digues et d’enrochements pour lutter 
contre le risque de submersions marines. 

Depuis 2001, la nouvelle stratégie est le dé-enrochement.  En effet, ce système 
entre défense et résilience permet de réduire le phénomène d’érosion due à 
l’enrochement en permettant à la nature de reprendre ses droits. Cependant, 
le trait de côte a légèrement reculé, mais grâce aux ganivelles (petite clôture 
en bois) et à la végétation, une plage se forme et le trait de côte se maintient 
naturellement (Figure 19).

D’ici 2100, la métropole Toulon Provence Méditerranée a envisagé que la mer 
rentre dans les vieux salins, ce qui empêcherait de nuire à la biodiversité, bien 
au contraire.
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Figure 23 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

À l’inverse, les vieux salins, les cabanes du Gapeau, le port Saint-Pierre et le 
Ceinturon ont développé une stratégie d’attaque. 

En effet, les cabanes du Gapeau sont des habitations faisant partie d’un quartier 
résidentiel au niveau du littoral. Elles sont protégées à l’aide d’enrochements 
pour lutter contre la submersion marine, mais aussi des inondations, car elles 
se situent à l’embouchure du Gapeau.

Pour le Ceinturon, des épis de mer ont été conçus et une promenade a été 
aménagée. On retrouve également une épaisseur végétale contenue par des 
ganivelles au niveau de la plage. 

Pour finir, au niveau du Port d’Hyères, on remarque que des digues protègent 
les infrastructures portuaires, les habitations, les commerces et les restaurants.

Cependant, tous ces dispositifs ne sont pas suffisants. En effet, d’ici 2100, il 
faudra continuer à construire des digues, enrochements et épis de mer de plus 
en plus haut ou opter pour une stratégie de défense ou de résilience.

prOteCtiOns mises en plACe ACtuellement
 les CAbAnes du gApeAu et le CeinturOn
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Figures 21, 22 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre 
de l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.
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Figure 23 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

À l’inverse, les vieux salins, les cabanes du Gapeau, le port Saint-Pierre et le 
Ceinturon ont développé une stratégie d’attaque. 

En effet, les cabanes du Gapeau sont des habitations faisant partie d’un quartier 
résidentiel au niveau du littoral. Elles sont protégées à l’aide d’enrochements 
pour lutter contre la submersion marine, mais aussi des inondations, car elles 
se situent à l’embouchure du Gapeau.

Pour le Ceinturon, des épis de mer ont été conçus et une promenade a été 
aménagée. On retrouve également une épaisseur végétale contenue par des 
ganivelles au niveau de la plage. 

Pour finir, au niveau du Port d’Hyères, on remarque que des digues protègent 
les infrastructures portuaires, les habitations, les commerces et les restaurants.

Cependant, tous ces dispositifs ne sont pas suffisants. En effet, d’ici 2100, il 
faudra continuer à construire des digues, enrochements et épis de mer de plus 
en plus haut ou opter pour une stratégie de défense ou de résilience.
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Figures 21, 22 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre 
de l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.
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Figure 26 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

Nous allons maintenant analyser les protections du port Saint-Pierre, de la 
Badine et de la Capte.

Ces lieux se situant de part et d’autre du double tombolo ont adopté la stratégie 
défensive. Les moyens de protection mis en place sont moins lourds que pour 
l’attaque, mais sont néanmoins très efficaces.

Par exemple au niveau de la Capte, on va retrouver un système de protection 
novateur qui consiste à immerger un grand et un petit tube remplis de sables 
recouverts de géotextiles à quelques mètres de la plage. Le but de cette 
protection est de briser la houle et les vagues. De plus, le géotextile est combiné 
à un système de protection en béton empêchant les vagues d’inonder les 
habitations, de recharger les plages de sable et de limiter l’érosion.

Au niveau de la Badine, le trait de côte est stabilisé à l’aide d’un cordon dunaire 
formant une bute végétale et de ganivelles retenant le sable.

Ce même procédé est appliqué au niveau de la route du sel. Cependant, cette 
route est chaque année submergée. En effet, étant exposée au vent dominant et 
ayant peu d’alluvions, elle est soumise aux risques de submersion et d’érosion 
ce qui crée comme conséquence le recul du trait de côte, la dégradation de la 
route et sa fermeture en période hivernale.

prOteCtiOns mises en plACe ACtuellement
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Figure 24, 25 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre 
de l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

lus bas se situe la place Royale, vaste et symétrique, mais triste 
et mal entretenue; on vient de la décorer d’une colonne qui porte 
le buste de Massillon, en marbre blanc et d’un beau travail ; une 
grille dorée entoure le monument. C’est ce que la ville a de mieux, 
car sa construction est loin d’égaler sa situation. Ses rues, d’une 
pente rapide, sont presque toutes étroites, tortueuses et fort mal 
pavées...» 15

À l’époque, on remarque que ces espaces sont déjà liés, mais 
également qu’il y a une forte importance donnée à la géométrie des 
lieux et son contexte. En effet, les rues et les pavés vont influencer la 
manière de percevoir ces espaces.

Un second artiste est Amédée Aufauvre, dans « Hyères et sa vallée 
» en 1864, il évoquera cette impression de grandeur et de hauteur. :
« Massillon est de taille assez haute pour que la postérité prenne la 
mesure de la statue » 15

Et pour finir, Elisée Reclus dans «les villes d’Hiver de la Méditerranée 
et des Alpes Maritimes en 1866 nous dit: «La place de la Rade est 
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Figure 26 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.
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Au niveau de la Badine, le trait de côte est stabilisé à l’aide d’un cordon dunaire 
formant une bute végétale et de ganivelles retenant le sable.

Ce même procédé est appliqué au niveau de la route du sel. Cependant, cette 
route est chaque année submergée. En effet, étant exposée au vent dominant et 
ayant peu d’alluvions, elle est soumise aux risques de submersion et d’érosion 
ce qui crée comme conséquence le recul du trait de côte, la dégradation de la 
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Figure 24, 25 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre 
de l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.
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car sa construction est loin d’égaler sa situation. Ses rues, d’une 
pente rapide, sont presque toutes étroites, tortueuses et fort mal 
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À l’époque, on remarque que ces espaces sont déjà liés, mais 
également qu’il y a une forte importance donnée à la géométrie des 
lieux et son contexte. En effet, les rues et les pavés vont influencer la 
manière de percevoir ces espaces.

Un second artiste est Amédée Aufauvre, dans « Hyères et sa vallée 
» en 1864, il évoquera cette impression de grandeur et de hauteur. :
« Massillon est de taille assez haute pour que la postérité prenne la 
mesure de la statue » 15

Et pour finir, Elisée Reclus dans «les villes d’Hiver de la Méditerranée 
et des Alpes Maritimes en 1866 nous dit: «La place de la Rade est 
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Figure 27 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

Toutes ces problématiques sont majeures, il faut donc protéger et/ou en repenser 
les pratiques pour leurs bons fonctionnements.

Par exemple pour l’enjeu économique, si l’eau monte, nous serons dans 
l’obligation de créer de nouvelles zones pour l’habitat, pour l’agriculture et les 
activités touristiques ; il sera primordial de développer ces activités dans les 
terres pour pallier la disparition du littoral. 

Cependant, certains lieux nous semblent importants à conserver, comme le port, 
les salins, et le double tombolo qui fait la connexion avec la presqu’île de Giens.

De plus, certains éléments offrent des possibilités qu’il faut exploiter. Par 
exemple : la gare pourrait être développée afin de devenir un levier d’action pour 
améliorer la mobilité dans la ville d’Hyères. 
De même, l’enjeu hydrographique est certes vecteur de risques, mais apporte 
également des opportunités.

Figure 28 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

Comme nous l’avons évoqué plus tôt, les risques de submersions marines et 
d’inondations nécessitent de trouver des solutions.

De nombreuses réalisations ont déjà été effectuées. Nous allons maintenant 
nous questionner si ces solutions sont suffisantes et pérennes.

Tout d’abord, la mobilité : l’accessibilité à la presqu’île de Giens en passant par la 
ville d’Hyères ne sera plus possible, de nombreuses infrastructures permettant 
les déplacements et les échanges comme le port et l’aéroport ne seront plus 
fonctionnelles.

De plus, la disparition de ce littoral fragilisera le tissu économique, effectivement, 
une partie des activités touristiques et agricoles sont vouées à disparaitre. 
On peut aussi mentionner l’enjeu paysager, si nous n’agissons pas, les Salins et 
le double tombolo vont subir des dommages.



22 23

ENJEUX DU TERRITOIRE HYÉROIS
 enjeux multiples d’iCi 2100

enjeux du territOire HyèrOis

Figure 27 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

Toutes ces problématiques sont majeures, il faut donc protéger et/ou en repenser 
les pratiques pour leurs bons fonctionnements.

Par exemple pour l’enjeu économique, si l’eau monte, nous serons dans 
l’obligation de créer de nouvelles zones pour l’habitat, pour l’agriculture et les 
activités touristiques ; il sera primordial de développer ces activités dans les 
terres pour pallier la disparition du littoral. 

Cependant, certains lieux nous semblent importants à conserver, comme le port, 
les salins, et le double tombolo qui fait la connexion avec la presqu’île de Giens.

De plus, certains éléments offrent des possibilités qu’il faut exploiter. Par 
exemple : la gare pourrait être développée afin de devenir un levier d’action pour 
améliorer la mobilité dans la ville d’Hyères. 
De même, l’enjeu hydrographique est certes vecteur de risques, mais apporte 
également des opportunités.

Figure 28 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

Comme nous l’avons évoqué plus tôt, les risques de submersions marines et 
d’inondations nécessitent de trouver des solutions.

De nombreuses réalisations ont déjà été effectuées. Nous allons maintenant 
nous questionner si ces solutions sont suffisantes et pérennes.

Tout d’abord, la mobilité : l’accessibilité à la presqu’île de Giens en passant par la 
ville d’Hyères ne sera plus possible, de nombreuses infrastructures permettant 
les déplacements et les échanges comme le port et l’aéroport ne seront plus 
fonctionnelles.

De plus, la disparition de ce littoral fragilisera le tissu économique, effectivement, 
une partie des activités touristiques et agricoles sont vouées à disparaitre. 
On peut aussi mentionner l’enjeu paysager, si nous n’agissons pas, les Salins et 
le double tombolo vont subir des dommages.
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Figures 28, 30 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le 
cadre de l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.
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Figure 31 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

Ce PFE porte principalement sur l’enjeu hydrographique, que nous allons donc 
analyser plus en détail.
Comme vus précédemment la ville d’Hyères est en proie aux risques d’inondations. 
Elles sont majoritairement causées par deux fleuves côtiers : Le Roubaud et le 
Gapeau.

Le Roubaud est un fleuve qui est alimenté à 95% par les eaux du Béal. Ce 
dernier est un canal qui alimentait la ville et les moulins vers 1450. Si nous nous 
intéressons à l’histoire on remarque qu’à l’origine, le Roubaud alimentait les 
Salins des Pesquiers jusqu’en 1822 avant d’être dévié vers le Ceinturon. 

Le Gapeau, quant à lui, se forme grâce aux eaux du bassin versant du Gapeau 
et traverse la plaine agricole pour se déverser vers les cabanes du « Gapeau ».

Comme on peut le voir sur la carte de 1950 et celle de l’étalement urbain, les 
premières habitations se situent loin des risques d’inondations. Mais au fils des 
années et avec l’anthropisation, la ville s’est développée et s’est depuis étendue 
en se rapprochant des zones inondables. Ceci a pour conséquence de fragiliser 
l’environnement de nombreuses habitations, et d’amplifier les éventuels dégâts. 

Nous allons maintenant nous intéresser plus en détail aux réalisations le long 
des rives de ces deux fleuves.
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cadre de l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.
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enjeux multiples d’iCi 2100
 enjeux HydrOgrApHiques

enjeux HydrOgrApHiques : 

Figures 32, 33 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre 
de l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

ENJEUX DU TERRITOIRE HYÉROISENJEUX DU TERRITOIRE HYÉROIS

Figure 34 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

Pour commencer, nous étudierons les installations le long du Roubaud. Le fleuve 
démarre à l’un des embranchements du Béal avec une écluse qui permet de 
gérer le flux.

Dans les premiers kilomètres, le Roubaud traverse des terrains agricoles, mais 
plus il poursuit son cours vers la ville, plus on remarque des aménagements  
comme le pont et le chemin à l’entrée d’Hyères. En ville, le fleuve est canalisé par 
des voiles béton, pour éviter les inondations et les glissements de terrain. Une 
fois le parc Olbius Riquier dépassé, le Roubaud retrouve des abords naturels et 
végétalisés jusqu’à l’embouchure située au Ceinturon.

Le Gapeau, quant à lui, est un fleuve plus large et plus naturel. Cependant, il est 
la cause principale des inondations dans la ville et ses alentours. Il traverse les 
plaines agricoles, le long du fleuve on retrouve des dispositifs permettant le bon 
écoulement des eaux. À l’embouchure du fleuve, nous découvrons un port à sec.

Ces deux fleuves côtiers sont importants pour ce territoire, ils irriguent la plaine 
agricole. Toutefois, les risques d’inondations sont élevés. Pour exemple : en 2014 
où 2500 hectares ont été inondés et 2100 logements ont été impactés.   Il nous 
faut donc réfléchir et répondre à ses problématiques. Toutes ces questions et 
tous ces enjeux nous ont amenés à élaborer des stratégies qui sont des pistes 
de réflexion, proposant des éléments de réponses et des solutions durables. 
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Figure 35 :Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

Figure 36 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.
1 Les stratégies évoquées et représentées dans la figure 35 et 36 sont des stratégies communes conçues lors 
du travail d’analyse de S9.

STRATÉGIE POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX
 syntHèse des strAtégies

syntHèse des strAtégies : 

STRATÉGIE POUR RÉPONDRE AUX ENJEUXSTRATÉGIE POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX

L’une des premières stratégies1 est de végétaliser le littoral, ce qui permettrait de 
créer un cordon dunaire. À la manière des protections de défense déjà évoquées, 
l’objectif serait de laisser la place à la nature pour qu’elle se régule d’elle-même. 
Cependant, le trait de côte va néanmoins reculer, et causera la disparition 
d’habitations telles que : les cabanes du Gapeau.

Il va néanmoins garantir la pérennité du territoire hyérois ainsi que les 
infrastructures de l’aéroport. 

Nous prévoyons également le rehaussement des digues du port. Cet 
aménagement sera nécessaire pour le maintien de son activité.

Le projet se base sur la stratégie d’élargissement des fleuves pour lutter contre 
les inondations qui se produisent, parallèlement aux réflexions mentionnées 
précédemment.
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 le gApeAu et le rOubAud
le gApeAu : 

Figures 37, 38 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre 
de l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

STRATÉGIE POUR RÉPONDRE AUX ENJEUXSTRATÉGIE POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX

La première proposition consiste à agrandir le lit du Gapeau, tout en préservant 
les parcelles agricoles, les serres et les habitations existantes. Une ripisylve va 
donc être créée ayant pour objectif la récupération des excédents d’eau lors de 
crues. 

 De plus, le fleuve pourrait être vecteur d’aménagements et d’activités, en créant 
une promenade sillonnant le territoire entre parcs, ripisylve, et exploitations 
agricoles.  

La ripisylve est l’un des points très importants dans la lutte contre les inondations. 
En effet, comme vu au-dessus elle récupère les excès d’eau, mais aussi elle 
permet de filtrer l’eau et de limiter l’érosion grâce au système racinaire. Ainsi, 
ce dispositif naturel composé de différentes strates de végétation atténue le 
risque d’inondations et viendrait créer diverses ambiances tout en développant 
la biodiversité.

Pour le Roubaud, nous mettons en place le même dispositif de végétalisation et 
d’élargissement du fleuve, quand cela est possible. Nous pouvons notamment 
nous appuyer sur les aménagements existant pour lutter contre ce risque et 
également nous servir des terres agricoles qui jouxtent le fleuve afin de créer 
un espace tampon, permettant ainsi de diriger l’eau vers des zones favorables. 

Figure 39 : Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.
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Figure 40 : Carte réalisée par Emilie Duvernet dans le cadre du projet de fin d’études fait lors du semestre de 
S10 : habiter le littoral de demain. 

PROJET
 premières intentiOns et étAt des lieux

premières intentiOns

Pour finir, il faut définir si l’on préserve et/ou si l’on développe l’agriculture et les 
parcelles agricoles autour du fleuve.

Toutes ces possibilités sont des pistes à explorer en fonction des situations. De 
plus, ce projet va permettre de recréer une embouchure et ainsi s’intéresser au 
nouveau trait de côte à l’horizon 2100.

Pour répondre aux enjeux liés à la mobilité, une voie piétonne et cyclable sera 
présente tout au long du Roubaud. 

L’aménagement du fleuve va aussi permettre de créer des connexions avec 
le centre-ville, la gare et les alentours. Cette valorisation de la gare facilitera 
l’accès aux transports doux et limitera l’usage de la voiture.

La réalisation de ces aménagements apportera une mixité fonctionnelle 
répondant aux besoins, sa proximité réduira le temps de trajet.

Nous allons donc analyser en détail par thématiques les opportunités. 

Possibilité 1 : Création  
d’un parc en lien avec 
ceux existants

Possibilité 2 : Création 
d’espaces public 
pouvant accueillir l’eau.

Possibilité 3 : Créer des activités et des 
logements en lien avec l’eau.

Trame verte et bleu

Possibilité 4 : Developper 
l’agriculture

Connexions avec la gare 

dans le but de privilégier 

les transports doux

Travail de l’embouchure 
et du trait de côte à 
l’horizon 2100

Créer des connexions 

avec le centre-ville et les 

alentours

INTENTION

Objectif : 

- limiter les trajets en la 
voiture en créant des voies 
piétonnes et faire en sorte 
que tous les besoins se 
trouvent à proximité.
- Projet à différentes 
échelles et avec une mixité 
fonctionnelle.

Tout ce travail d’analyse a permis d’élaborer les premières intentions : la création 
d’une trame verte et bleue au niveau du Roubaud et de ses alentours. Le but de 
cette trame étant de limiter au maximum les risques d’inondations. 

Dans le même temps, l’aménagement de ce fleuve côtier connectera les 
différentes polarités de la ville. Pour cela un état des lieux du site est important 
afin de définir ce dont la ville et ses quartiers ont besoin.
 
Il est nécessaire de s’intéresser aux espaces publics, parcs et jardins déjà 
présents pour savoir s’il faut en créer d’autres en lien avec le Roubaud répondant 
aux problématiques liées aux inondations. Également s’il faut développer des 
activités (maraichères, commerciales et touristiques) et des habitations. 

En effet, avec la croissance démographique à l’horizon 2100 et la disparition de 
certains logements due aux risques d’inondations et de submersions marines, il 
sera sans doute nécessaire d’imaginer une nouvelle manière d’habiter.

Figure 41 : Carte réalisée par Emilie Duvernet dans le cadre du projet de fin d’études fait lors du semestre de 
S10 : habiter le littoral de demain. 

Axes et COnnexiOns mAjeurs

léGEnDE :
 
           

roubauD

axE routiEr majEur

voiE FErroviairE
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Figure 40 : Carte réalisée par Emilie Duvernet dans le cadre du projet de fin d’études fait lors du semestre de 
S10 : habiter le littoral de demain. 
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certains logements due aux risques d’inondations et de submersions marines, il 
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Figure 41 : Carte réalisée par Emilie Duvernet dans le cadre du projet de fin d’études fait lors du semestre de 
S10 : habiter le littoral de demain. 
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3 Odile Jacquemin, Deux siècles d’histoire d’un paysage entre terres et mer, Hyères de 1748 à nos jours, 2010, 
publié par Hyères : Mémoire à lire, territoire à l’écoute

espACes publiCs
 HistOire

EspacEs publics : placE ThéodorE lEfEbvrE, lE casino ET lE 
park-hôTEl

- Le jardin attenant au Park-Hôtel appartenant au Casino était l’un des éléments 
principaux du projet d’un point de vue économique pour attirer les touristes, 
mais aussi d’un point de vue urbanistique. Ce complexe était déjà existant, il 
appartenait à Catherine de Médicis entre 1566 à 1582. Elle fit construire sa villa 
à Hyères dans un majestueux jardin d’orangers. Ce dernier, légué au roi Louis 
XIV, favorisa la création d’un jardin d’acclimatation. Après la révolution, la villa 
fut rachetée à deux reprises : une première fois par Jean-Baptiste Filhe pour 
devenir une maison de plaisance. Puis,  à nouveau pour devenir le Grimm’s Park 
Hôtel. Cet hôtel et ce jardin sont donc un lieu très important pour la ville et ses 
habitants, mais aussi à l’échelle internationale. Odile Jacquemin disait du Park 
Hôtel « que le lieu devient centre et pour la ville et pour l’Europe » 3

 
Ce sont donc des déterminants historiques, mais aussi économiques en 
dynamisant le centre-ville en créant de nouveaux secteurs d’activités. 

- Le Casino n’a pas pu se construire en même temps que le Park-hôtel, mais il 
reste dans la continuité avec les mêmes objectifs. Le casino ouvrira ces portes 
en 1903 après des années de réflexions et de planification. Ce projet subira 
certaines modifications et transformations dues à des déterminants sociaux. Il 
fut réquisitionné durant la guerre de 1914 pour accueillir les blessés de guerre. 
Une autre transformation, c’est la disparition du jardin à l’entrée du casino qui 
sera remplacé par un dallage de marbre accueillant un parking souterrain dû à 
l’augmentation des besoins de stationnement.  

Pour comprendre les besoins de la commune d’Hyères et créer des connexions 
avec le centre-ville, nous allons, nous intéresser aux espaces publics, parcs et 
jardins. Cependant, ces espaces publics n’étant pas de même nature nous allons 
donc les voir en trois temps. 

Le premier ensemble que nous allons étudier est  : La place Théodore Lefebvre, 
le casino et le Park-hôtel. Nous sommes ici dans un cas du mode de composition 
technocratique et libérale, ou les bâtiments ont été construits suite au 
développement de la ville et de ses activités à partir de 1830 et jusqu’en 1914, 
avec le début des équipements urbains. Développement qui fut planifié en 
fonction des propriétaires terriens. Cet essor vient d’une initiative individuelle, 
mais reste maitrisé. La priorité étant de préserver certains terrains comme des 
terres agricoles. 

Pour mieux appréhender ce mode de composition2, nous explorerons les 
déterminants. Pour cela, nous nous intéresserons à l’histoire de ces lieux afin de 
mieux interpréter leur conception. 

Figure 43 : Affiche. Source : Google image. 
Figure 44 : Affiche du Grimm’s Park-Hotel de 1910 Sources : Pinterest.

2 M. Coquery, la notion de « mode de composition urbaine » un outil opératoire en urbanisme ( le cas de 
l’Afrique du Sud ), 1982 pages 127.
Le terme technocratique et libéral est une interprétation et adaptation des deux modes de composition 
présenter dans l’article : le mode de composition de la ville libérale et le mode de composition technocratique 
et bureaucratique. En effet, dans notre cas nous pouvons proposer une combinaison de ces deux modes de 
composition pour correspondre davantage à ces espaces.

Définition du mode de composition urbaine de Michel Coquery « On peut définir le mode de composition 
urbaine comme le processus social mit en action dans le but de produire un espace [...] toutes les fonctions 
utiles au moment historique considéré, donnant, dans le même mouvement, une forme et une signification à 
cet espace. Il ne s’agit donc pas d’un acte simple, mais d’un processus complexe, qui a des déterminants en 
amont et des effets en aval. » 

PREMIÈRES INTENTIONS ET ÉTAT DES LIEUX

EspacEs publics : 
placE ThéodorE lEfEbvrE, 
lE casino ET lE park-
hôTEl

 liEux majEurs
           

léGEnDE : 

PlacE théoDorE lEFEbvrE
           

lE casino
           

lE Park-hôtEl
           

Figure 42 : Carte réalisée 
par Emilie Duvernet dans 
le cadre du projet de 
fin d’études fait lors du 
semestre de S10 : habiter 
le littoral de demain. 

PREMIÈRES INTENTIONS ET ÉTAT DES LIEUX
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Figure 43 : Affiche. Source : Google image. 
Figure 44 : Affiche du Grimm’s Park-Hotel de 1910 Sources : Pinterest.

2 M. Coquery, la notion de « mode de composition urbaine » un outil opératoire en urbanisme ( le cas de 
l’Afrique du Sud ), 1982 pages 127.
Le terme technocratique et libéral est une interprétation et adaptation des deux modes de composition 
présenter dans l’article : le mode de composition de la ville libérale et le mode de composition technocratique 
et bureaucratique. En effet, dans notre cas nous pouvons proposer une combinaison de ces deux modes de 
composition pour correspondre davantage à ces espaces.

Définition du mode de composition urbaine de Michel Coquery « On peut définir le mode de composition 
urbaine comme le processus social mit en action dans le but de produire un espace [...] toutes les fonctions 
utiles au moment historique considéré, donnant, dans le même mouvement, une forme et une signification à 
cet espace. Il ne s’agit donc pas d’un acte simple, mais d’un processus complexe, qui a des déterminants en 
amont et des effets en aval. » 
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Figure 42 : Carte réalisée 
par Emilie Duvernet dans 
le cadre du projet de 
fin d’études fait lors du 
semestre de S10 : habiter 
le littoral de demain. 
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espACes publiCs : plACe tHéOdOre lefebvre, le CAsinO et le pArk-Hôtel

- Et pour finir, nous allons étudier la place Théodore Lefebvre. La place est 
juxtaposée à la médiathèque de la ville d’Hyères. C’est en 1960 que la médiathèque 
ouvre ces portes, elle était initialement installée au Park-Hôtel depuis 1942. 
Avant cela, se trouvait sur cet emplacement, la gare du Sud. Toujours dans cette 
idée de restructuration de la cité, de son développement de ses équipements 
nécessaires, la place accueille aujourd’hui un musée-bibliothèque.

Elle  va également être remaniée, pour s’inscrire dans la continuée du Park-Hôtel 
avec des caractéristiques communes. On pourrait cependant souligner que pour 
cette dernière des déterminants culturels rentrent en jeux.

Tous ces déterminants participent d’une même logique : celle du mode de 
composition technocratique et libéral. Pourtant, nous allons voir qu’il peut y 
avoir des nuances en fonction de comment les espaces sont vécus. 
Pour cela, nous allons les analyser avec une matrice qui nous permettra de 
découvrir les effets sur la forme urbaine et les usages de la ville qui en découle.

espACes publiCs
 mAtriCes 

Nous pouvons observer que ces espaces publics forment un réseau 
complémentaire.

Au niveau de la forme des parcelles on peut distinguer deux cas de figure : celle 
rectangulaire avec le Park Hôtel et le Casino. Alors que la place Théodore Lefebvre 
est composée de deux triangles, chaque place est bordée par des avenues qui 
mènent à l’intérieur de la ville.  

Une autre similitude que l’on retrouve c’est la présence de statues, tant sur la 
place Théodore Lefebvre que sur celle du Park Hôtel. 

Toutes ces places ont la particularité d’accueillir une diversité d’espaces 
végétalisés.  

En effet, au Park Hôtel nous observons différentes espèces agencées pour 
former un jardin cohérent avec un sol vert (herbe) ou goudronné. Une autre 
des particularités sont les dispositifs d’ombrières qui permettent de protéger du 
soleil les pratiquants de la place.

Lieux Accessibilité et contexte Végétation Patrimoine naturel et
patrimoine bâti

Organisation interne Assise urbaine Diversité d’activités

Place Théodore 
Lefebvre 

Le Casino

Park-Hôtel

Figure 47 : Matrice comparative, permettant de visualiser comment les espaces publics à proximité des 
bâtiments emblématiques sont vécus, réalisée par Emilie Duvernet. Source : Photographies prises lors de 
visite de site par Emilie Duvernet. Organisation interne : Source : photographies aériennes Google Earth. 

Légende:              Ombrières                 Assise urbaine               Jeux pour enfant               Statues                      
M        Médiathèque/ musée                Verrière, puits de lumière du forum du Casino              Grille et accès 
parking

Figure 45 : Carte postale de la place Théodore Lefebvre Source : Wikimédia
Figure 46 : Carte postale du casino,1941. Source : Geneanet
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Figure 45 : Carte postale de la place Théodore Lefebvre Source : Wikimédia
Figure 46 : Carte postale du casino,1941. Source : Geneanet
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espACes publiCs
 frise

Lieux Matérialités des sols Espace protégé Parcours Usages Mobilier urbainEspace ouvert ou fermé

Place Théodore 
Lefebvre 

Le Casino

Park-Hôtel Espace ouvert

Espace ouvert

Espace ouvert

espACes publiCs : plACe tHéOdOre lefebvre, le CAsinO et le pArk-Hôtel

Au Casino, le jardin est maitrisé  à l’aide de jardinières qui font office d’assise 
sur un sol dallé. 

La place Théodore Lefebvre met à l’honneur des arbres anciens comme des 
platanes, mais aussi des palmiers (emblème d’Hyères) sur un sol de même 
nature, devant la médiathèque et minéral sur le reste de la place.

Tous ces espaces sont ouverts au public et permettent de créer différents 
parcours. 

Les usages de ces lieux sont divers et variés, pratiqués par des familles qui 
viennent se promener et/ou pour que les enfants jouent, des adolescents 
profitent de l’espace public pour se rejoindre, discuter, etc…. Il y a également 
des communautés qui se forment sur la place Théodore Lefebvre, par exemple 
: le club de boule. Au Park-Hôtel les habitants se rejoignent pour se rencontrer, 
discuter, jouer. On ressent fortement que dans ces lieux, ce sont les habitants 
qui les connaissent, qui les pratiquent et les habitent.  

En parcourant ces trois places, j’ai ressenti que le parcours était un enchainement 
de découvertes. En effet, plus on avance et plus on découvre les qualités de ces 
espaces publics. (Figure 50) 

Figure 48 : Matrice comparative, permettant de voir comment les espaces publics à proximité des bâtiments 
emblématiques sont vécus, réalisée par Emilie Duvernet. Source : Photographies prises lors de la visite de 
site par Emilie Duvernet. Parcours : Source : photographies aériennes Google Earth. Légende :            Parcours 

Place Théodore 
Lefebvre 

Le Casino

Park-Hôtel

Park-Hôtel

Le Casino

Place Théodore 
Lefebvre 

Figure 49 : Plan de repérage de 
la frise. Source : Photographies 
aériennes Google Eath.
Légende :               Parcours à 
proximité des places   
         Lieux de prise de vue

Figure 50: Frise conceptuelle . Source : Photographies réalisées lors de 
la visite de site par Emilie Duvernet. Légende :                Fait référence au 
parcours du plan de repérage            Les points sous les images font référence 
aux lieux repérés sur le plan (Figure 49).

La frise montre bien la continuité que proposent ses trois places, en les 
traversant, nous avons l’impression d’un ensemble complémentaire. Malgré que 
ces ensembles ont été élaborés à des époques différentes. 

Contrairement aux différences d’usages et de formes, entre le Park-Hôtel et le 
Casino, l’atmosphère que l’on ressent dans ces deux lieux est très similaire. Ce 
même esprit est présent pour la place Théodore Lefebvre, de manière épurée. 
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espACes publiCs : plACe ClemenCeAu, plACe de lA république, plACe rAbAtOn 
et plACe mAssillOn

Dans cette seconde partie, nous allons étudier trois nouveaux lieux : 

- La Place Clemenceau, la place de la République
- La place Rabaton
- La Place Massillon  

Ces places s’inscrivent dans le mode de composition ordinaire et populaire.3 En 
effet, la ville s’est développée au fils des siècles, ce mode de composition est 
défini par M.Coquery comme « une ville qui se crée et s’ordonne par juxtaposition 
et imbrication successives d’espaces bâtis; à forte valeur d’usage, mais sans 
exclure l’émergence des classes économiques dominantes attachées aux valeurs 
marchandes de l’espace. » 4 

Avant de nous intéresser aux déterminants des trois places, il faut savoir que la 
ville s’est développée petit à petit en construisant  trois enceintes successives 
durant son évolution. 

Nos espaces publics sont situés dans la troisième enceinte construite à la fin du 
XIIIème siècle. 

Ces places ont des déterminants communs : historique, économique et social.

4  Le mode de composition ordinaire et populaire est extrait de l’article de M. Coquery, la notion de « mode de 
composition urbaine » un outil opératoire en urbanisme ( le cas de l’Afrique du Sud ), 1982 pages 127.

espACes publiCs
 HistOire

En effet, nous allons le voir à travers l’exemple de : la place de la République et 
la place Clemenceau.  

La place de la République, anciennement appelle place Royale, a été celle qui a 
bénéficié des premiers travaux d’embellissement de la ville au  XVIIIème siècle. 
La commune va également encourager l’installation de monuments. On peut 
donc trouver sur celle-ci, la statue de Charles d’Anjou, Compte de Provence. Ce 
fut la première place publique d’Hyères, son emplacement a été choisi en 1763. 
On peut également y retrouver l’église Saint-Paul, qui est classée depuis 1840 
ce qui a permis sa restructuration. Elle va s’inscrire dans une patrimonialisation 
jusqu’à la fin de XXème siècle.  

Les premiers travaux de la place de la Rade ont eu lieu dans les années 1810, 
date de la jonction avec la place de la République. De nos jours de nombreux 
changements ont eu lieu notamment, son changement du nom : la place de la 
Rade devient la place Clemenceau.
Mais aussi dans sa forme avec la création d’un parking souterrain et son 
aménagement. 

Pour la place Massillon, de nombreuses transformations ont été réalisées. En 
1836 est votée la construction d’une halle sur la place, celle-ci est le point central 
de la ville médiévale tandis que la place de la République et la place Clemenceau 
sont au cœur de la cité. 

Figure 52 : Gravure de la place Royale. Source : Histoire-eau-Hyères
Figure 53 : Carte postale de la place Royale. Source : Carte postale ancienne

EspacEs publics : 
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Figure 51 : Carte réalisée 
par Emilie Duvernet dans 
le cadre du projet de 
fin d’études fait lors du 
semestre de S10 : habiter 
le littoral de demain. 
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Sur la place Massillon, une ancienne tour des templiers a fait office d’hôtel de 
ville en 1790. Les halles étaient un lieu prévu pour le commerce de poissons, 
elles jouent un rôle important d’un point de vue économique. Cependant, elles 
furent détruites sur décision de la ville, car jugée inadaptée. Malgré cela, la place 
gardera son statut et conservera un attachement populaire. 
 
Tous ces espaces publics et ce centre-ville ont été de plus en plus délaissés au 
profit de l’étalement urbain en dehors des remparts et vers le littoral.  

Pourtant, en 1994 va être lancée l’opération « Cœur de ville ». Une des premières 
interventions va être la rénovation des façades en faisant de la colorisation. Les 
rues, les enseignes, les espaces publics, et les mobiliers urbains vont eux aussi 
être valorisés. Le but de cette colorisation est de « favoriser la compréhension 
des différentes phases du développement urbain » 5  

On peut souligner que ce sont les déterminants sociaux qui ont permis la 
construction de ces espaces et leur transformation.

espACes publiCs : plACe ClemenCeAu, plACe de lA république, plACe rAbAtOn 
et plACe mAssillOn

5 Odile Jacquemin, Deux siècles d’histoire d’un paysage entre terres et mer, Hyères de 1748 à nos jours, 2010, 
publié par Hyères  dans Mémoire à lire, territoire à l’écoute
Figure 54 : Gravure de la place Royale. Source : Histoire-eau-Hyères
Figure 55 : Gravure de la place Massillon. Source : Histoire-eau-Hyères

espACes publiCs
 mAtriCe

 Nous allons maintenant analyser les effets qui découlent de ces déterminants. 
Dans un premier temps, on remarque que les accès à ces places sont souvent de 
petites rues. En effet, dans ce mode de composition urbaine, il y a une grande 
densité d’îlots bâtis avec un réseau de rues piétonnes les reliant entre eux. 

En termes de végétation, une nouvelle organisation est établie : en pot, plantée 
seule ou en bosquet, elle rythme les places et les structures. 
Au niveau de l’aménagement des places, cela reste très sobre. Même si ces 
dernières font référence à une histoire et au patrimoine, seulement quelques 
bancs sont installés dans l’espace public où il n’existe que peu de diversité pour 
les activités. 

Les gens y viennent généralement pour une raison précise. Par exemple, pour la 
place Massillon on vient profiter des commerces et des restaurants. Tandis que 
la place Rabaton est un lieu où les habitants se réunissent pour se voir, pour 
participer à sa gestion et donc se l’approprient. 

Contrairement aux précédentes, celle de la République et la place Clemenceau 
diffèrent de par leurs activités notamment tournées autour des jeux (le 
carrousel, aire de jeux pour enfant, tables de jeux). Elles ont aussi davantage 
d’aménagement urbain comme des ombrières et des fontaines. 
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Figure 56 : Matrice comparative, permettant de voir comment les espaces publics des anciens remparts sont 
vécus, réalisée par Emilie Duvernet. Source : Photographies prises lors de visite de site par Emilie Duvernet.  
Accessibilité et contexte, organisation interne : Source : photographies aériennes Google Earth.        
Légende:            Ombrières                 Assise urbaine              Jeux pour enfant            Statues          Fontaines          

       Terrasses           Fontaine en fonte 
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Sur la place Massillon, une ancienne tour des templiers a fait office d’hôtel de 
ville en 1790. Les halles étaient un lieu prévu pour le commerce de poissons, 
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espACes publiCs : plACe ClemenCeAu, plACe de lA république, plACe rAbAtOn 
et plACe mAssillOn

5 Odile Jacquemin, Deux siècles d’histoire d’un paysage entre terres et mer, Hyères de 1748 à nos jours, 2010, 
publié par Hyères  dans Mémoire à lire, territoire à l’écoute
Figure 54 : Gravure de la place Royale. Source : Histoire-eau-Hyères
Figure 55 : Gravure de la place Massillon. Source : Histoire-eau-Hyères

espACes publiCs
 mAtriCe
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espACes publiCs : plACe ClemenCeAu, plACe de lA république, plACe rAbAtOn 
et plACe mAssillOn

Ce paradigme entre ces trois places peut s’expliquer par le fait que la place 
Clemenceau va servir de point central pour la ville, et donc permettre de créer 
une transition entre les différents modes de composition. Tandis que les deux 
autres places n’ont pas cette fonction. 

On pourrait également souligner qu’elles n’ont pas les mêmes échelles ni 
la même importance dans la ville. Elles créent une continuité, qui permet de 
répondre aux besoins des habitants. Cet effet est renforcé par «le parcours des 
arts» qui relie tous ces lieux entre eux grâce à des indications, mais aussi via le 
traitement de sol. 

 Ces places sont connectées, mais ne répondent pas aux mêmes usages : la place 
Massillon est un espace où l’on se promène, où l’on se donne rendez-vous, et où 
on accède aux restaurants et commerces. Alors que la place Rabaton est un lieu 
plus intime où l’on peut prendre un peu de repos. Pour la place Clemenceau, ce 
lieu est généralement synonyme d’activité.

Lorsque l’on sillonne ce parcours, on perçoit davantage la transition qu’effectuent 
la place Clemenceau et la place de la République avec les espaces publics et les 
parcs des alentours. Cependant, on ressent tout de même la forte présence des 
bâtiments. 

Lieux Matérialités des sols Espace protégé Parcours Usages Mobilier urbainEspace ouvert ou fermé

Place Rabaton

Place Massillon Espace ouvert

Espace ouvert

Espace ouvert

Place de la République 
et Place Clemenceau

Aucun aménagement 
procurant de l’ombre 

Figure 57 : Matrice comparative, permettant de voir comment les espaces publics des anciens remparts 
sont vécus, réalisée par Emilie Duvernet. Source : Photographies prises lors de la visite de site par Emilie 
Duvernet. Parcours : Source : photographies aériennes Google Earth. Légende :              Parcours possible

espACes publiCs
 frise

Ce que l’on remarque, c’est une continuité entre différents espaces, qui sont 
imbriqués entre les différents bâtiments. La perception de grande hauteur est 
due au fait que les rues qui mènent aux places sont peu larges, de plus les 
angles de vue renforcent la vision d’étroitesse contrairement à ce qu’on ressent 
en parcourant les espaces correspondant aux formes urbaines issues du mode 
de composition technocratique et libéral.  

Cette continuité crée l’impression que l’on suit un parcours précis, cela est dû à 
la matérialité des sols, mais aussi aux jeux de couleurs sur les façades. 

Il s’agit d’un ensemble linéaire qui donne à voir de multiples espaces, dans leur 
usage, dans leur forme, mais tous similaires dans leur matérialité. 

Place de la 
République et 

Place Clemenceau

Place Rabaton

Place Massillon

Figure 58 : Plan de repérage de la frise. 
Source : Photographies aériennes Google Eath.
Légende :                Parcours à proximité des places     
         Lieux de prise de vue 

Figure 59 : Frise conceptuelle . Source : Photographies 
réalisées lors de visite de site par Emilie Duvernet. 
Légende :                Fait référence au parcours du plan 
de repérage.             Les points sous les images font 
référence aux lieux repérés sur le plan (Figure 58).

Aucun aménagement 
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Figure 58 : Plan de repérage de la frise. 
Source : Photographies aériennes Google Eath.
Légende :                Parcours à proximité des places     
         Lieux de prise de vue 

Figure 59 : Frise conceptuelle . Source : Photographies 
réalisées lors de visite de site par Emilie Duvernet. 
Légende :                Fait référence au parcours du plan 
de repérage.             Les points sous les images font 
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espACes publiCs : pArC du CAstel sAinte-ClAire, squAre stAlingrAd , pArC 
Olbius riquier

Comme nous avons pu le voir précédemment, avec la place de la République 
et la place Clemenceau, ces places permettent de faire la transition avec les 
différents modes de composition d’Hyères.  

Le troisième mode de composition de la ville que nous proposons est, la ruralité 
urbaine et de villégiature. En effet, les espaces que nous allons maintenant 
étudier sont plutôt en périphérie du centre-ville médiéval, de plus la végétation 
et les points de vue y dominent.  

Ces sites diffèrent de ceux vus précédemment, il ne s’agit plus de places 
publiques, mais de parcs et jardins.  

Les trois lieux que nous allons évoquer sont : 
- Le parc du Castel Sainte-Claire
- Le square Stalingrad 
- le parc Olbius Riquier.  

Pour comprendre ces espaces, nous allons nous intéresser à leurs déterminants 
: le premier, commune aux trois espaces est la prise en compte des contraintes. 
Ce sont des lieux qui à l’origine n’ont pas été impactés, malgré la division du 
travail et le développement de la ville.

espACes publiCs  
 HistOire

En effet, le parc du Castel Sainte-Claire vient s’installer, en 1849, dans le périmètre 
de l’ancien château, sur les ruines du Couvent clarisses. Le but de ce Castel est 
de venir créer un habitat proche de la villa.  Un des éléments les plus importants 
pour le projet était la présence du jardin sur toute la parcelle. Mais également, 
celui de reconquérir les hauteurs et jouer de la topographie pour pouvoir créer 
des points de vue. 

Le Castel devient la première villa permanente, et permet une occupation 
rurale, en gardant une architecture traditionnelle inspirée du Moyen-âge. Le 
Castel va être racheté par la ville en 1955, il va devenir un des jardins les plus 
emblématiques et permettre de développer le paysage de villégiature.

La place des Palmiers, aujourd’hui renommée « le square Stalingrad » est le 
premier aménagement d’espace public. Il se situe de l’autre côté des remparts 
fondés sur l’ancien jardin du couvent des Récollets. 

C’est le nouveau quartier de villégiature hors de la ville. Ce lieu a été privilégié 
notamment grâce à l’eau présente, via la source de la Vierge et le canal du 
Moulin, et mis en valeur par des fontaines. C’est en 1836 qu’elle fut nommée la 
place des Palmiers, car seront plantés des palmiers dattiers.

Cette installation va faire partie de la première commande publique de palmiers 
par la ville. Puis, qui deviendra l’emblème de la ville d’Hyères, et sera l’un des 
acteurs de l’ornement végétal qui se développera dans les parcs et les jardins.

Figure 61 : Représentation de Castel Sainte-Claire. Source : Google image
Figure 62  : Carte postale de la Place des Palmiers en 1908  Source : Geneanet

EspacEs publics : 
placE clEmEncEau, placE dE 
la républiquE, placE rabaton 
Et placE massillon

 liEux majEurs
           

léGEnDE : 

Figure 60 : Carte réalisée 
par Emilie Duvernet dans 
le cadre du projet de 
fin d’études fait lors du 
semestre de S10 : habiter 
le littoral de demain. 
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Cet aménagement de la place des Palmiers va permettre de créer une sociabilité 
pour les habitants et contribuer à l’essor de la ville climatique hyéroise grâce à 
la pratique de la promenade dans les jardins et les parcs.

Le déterminant social va être l’élément transformateur de cette place. En effet, 
deux paramètres rentrent en jeu : le premier est que les usages de la ville 
changent ce qui conduit à la destruction du kiosque à musique en 1950. Dans un 
deuxième temps, c’est le rachat du jardin, et de ce fait, la place va donc s’agrandir 
et devenir le premier jardin public, puis se transformera en square de Stalingrad 
avec des heures d’ouverture.

Nous allons maintenant vous présenter l’importance du parc Olbius Riquier, 
ce jardin de près de 7 hectares, planté d’essences rares, labélisées « jardin 
remarquable », contribue à la composition urbaine de la cité en développant deux 
aspects : la production de jardins méditerranéens et la notion d’acclimatation. Ce 
parc est situé entre la ville et la campagne, il en est l’un des éléments structurants. 

Le parc est la combinaison de jardin botanique et de jardin urbain, conçu en 
collaboration avec les jardiniers hyérois et des paysagistes. Il offre aux paysans-
villageois la possibilité de réaliser des promenades et des loisirs dans la ville. La 
position du parc va permettre d’utiliser le Roubaud pour irriguer la végétation, 
mais aussi pour alimenter le lac. 

Le deuxième déterminant est économique, car ce jardin est destiné à la recherche 
sur la faune et la flore susceptibles de s’acclimater au climat d’Hyères, à des fins 
d’amélioration des rendements de l’agriculture. 

espACes publiCs : pArC du CAstel sAinte-ClAire, squAre stAlingrAd , pArC 
Olbius riquier

espACes publiCs
 mAtriCe

Les effets de ce mode de composition vont être, dans un premier temps, de créer 
des espaces fermés avec des entrées prédéfinies contrairement au mode de 
composition qu’on a pu voir précédemment. 

De plus, on remarque que la végétation est l’élément le plus important de ces 
espaces ils font même partie du patrimoine de la ville. 

La nature est au centre, et quelques bancs offrent la possibilité, tout en se 
reposant, d’admirer les paysages. 

Dans ces espaces, l’eau est à l’honneur, de par ces nombreuses fontaines  
implantées dans le parc du Castel Sainte-Claire et square Stalingrad,  également 
la présence d’un lac au parc Olbius Riquier.

Ces espaces donnent aussi des points vus, de par leur implantation sur les 
hauteurs, sur le paysage qui nous entourent, tant au Parc du Castel Sainte-Claire, 
qu’au square Stalingrad ce dernier s’élève grâce à un système d’emmarchement.

Quelques ombrières permettent aux usagers de profiter des lieux dans n’importe 
quelle condition climatique. Toutefois,  aucune proposition de matérialité des 
sols n’est proposée.

Lieux Accessibilité et contexte Végétation Patrimoine naturel et
patrimoine bâti

Organisation interne Assise urbaine Diversité d’activités

Parc Olbius Riquier

Square Stalingrad

Parc du Castel 
Sainte-Claire

Figure 64 : Matrice comparative, permettant de voir comment les parcs et les jardins d’Hyères sont vécus, 
réalisée par Emilie Duvernet. Source : Photographies prises lors de la visite de site par Emilie Duvernet. 
Organisation interne : Source : photographies aériennes Google Earth. Légende:             Ombrières          Assise 

Figure 63 : Carte postale du parc Olbius Riquier. Source : Fonds Iconographique des archives départementales 
du var.

           Activités pour les enfants            Statues          Fontaines          Terrasses             Club de tennis             
           Verrière, lac et serres.
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Lieux Accessibilité et contexte Végétation Patrimoine naturel et
patrimoine bâti

Organisation interne Assise urbaine Diversité d’activités

Parc Olbius Riquier

Square Stalingrad

Parc du Castel 
Sainte-Claire

Figure 64 : Matrice comparative, permettant de voir comment les parcs et les jardins d’Hyères sont vécus, 
réalisée par Emilie Duvernet. Source : Photographies prises lors de la visite de site par Emilie Duvernet. 
Organisation interne : Source : photographies aériennes Google Earth. Légende:             Ombrières          Assise 

Figure 63 : Carte postale du parc Olbius Riquier. Source : Fonds Iconographique des archives départementales 
du var.

           Activités pour les enfants            Statues          Fontaines          Terrasses             Club de tennis             
           Verrière, lac et serres.
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espACes publiCs : pArC du CAstel sAinte-ClAire, squAre stAlingrAd , pArC 
Olbius riquier

En termes d’usage, le parc du Castel Sainte-Claire et le square Stalingrad 
offrent aux habitants des possibilités de visites des lieux, de promenades et de 
rencontres.

Alors que le parc Olbius Riquier comme la place Clemenceau sont des espaces 
ayant une échelle plus grande, tournées autour des activités plus ludiques (jeux 
pour enfants, petit train, tour à poney, carrousel). 

Une dimension supplémentaire existe dans le parc Olbius Riquier relative à la 
faune et la flore : pour la faune : La volière, les poneys, les animaux présents dans 
le lac comme les canards mandarins et pour  la flore : Des espèces exotiques 
dans la serre, cette collection est considérée comme faisant partie du patrimoine 
naturel.

Ces espaces provoquent la sensation que peu importe où se dirige notre regard 
quelque chose est à découvrir, du proche, au lointain. Cela permet de prendre 
conscience de la diversité qu’offre le paysage hyérois.

Même si nous avons la sensation de visualiser l’identité d’Hyères via le prisme 
du paysage, de la faune et la flore. Nous remarquons, contrairement aux deux 
autres modes de compositions, ces espaces ne nous font pas ressentir une 
continuité entre eux.

Lieux Matérialités des sols Espace protégé Parcours Usages Mobilier urbainEspace ouvert ou fermé

Espace fermé

Espace ferméParc Olbius Riquier

Square Stalingrad

Parc du Castel 
Sainte-Claire

Il y a deux styles d’usages, 
les personnes qui visitent 
et les personnes s’assoient 
sur les bancs pour profiter 

du lieu.

Figure 65 : Matrice comparative, permettant de voir comment les parcs et les jardins d’Hyères sont vécus, 
réalisée par Emilie Duvernet. Source : Photographies prises lors de visite de site par Emilie Duvernet.       
Parcours : Source : photographies aériennes Google Earth. Légende :            Parcours possible

espACes publiCs
 frise

En effet, la perception que nous avons de ces trois espaces est très différente, 
pourtant, la manière dont l’espace est vécu est similaire. 

Le parc du Castel Sainte-Claire donne l’impression de rentrer dans un jardin 
privé que l’on aurait découvert par hasard au détour d’une petite ruelle.
Alors que le square Stalingrad est un espace plus ouvert, invitant les habitants 
à faire une pause dans l’enceinte de la cité. 
Pour finir, le parc Olbius Riquier est comme une Oasis, qui se fond entièrement 
dans la ville, à l’inverse, quand nous le visitons un nouvel univers s’ouvre,  
nous donnant l’impression qu’il n’a pas de limites et/ou l’on peut y déambuler 
indéfiniment.
 La qualité de ces espaces permet de créer une complémentarité, une qualité de 
vie et une identité à la ville d’Hyères.  

Parc du Castel 
Sainte-Claire

Olbius Riquier 

Square 
Stalingrad

Figure 66 : Plan de repérage de la frise. 
Source : Photographies aériennes 
Google Eath.
Légende :                 Parcours à proximité 
des parcs.          Lieux de prise de vu

Figure 67 : Frise conceptuelle. Source : Photographies réalisées lors de 
la visite de site par Emilie Duvernet. Légende :                Fait référence au 
parcours du plan de repérage.               Les points sous les images font 
référence aux lieux repérés sur le plan (Figure 66).
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espACes publiCs
 COnClusiOn

 En effet, le mode technocratique et libéral sont des espaces continus permettant 
de profiter de la végétation et de la ville climatique. De plus, ils offrent de 
nombreuses activités où les habitants se rassemblent et où les enfants viennent 
jouer.

Cependant, le mode de composition où le sentiment d’appartenance est le plus 
fort est le mode de composition ordinaire et populaire. Alors que les espaces 
sont plus étroits, grâce à son patrimoine et son développement les habitants 
vont se les approprier.  
Ce réseau est plus intime et ceci se remarque même dans la végétation.  

Ces deux modes de composition permettent de lire la ville de manière linéaire. 
On peut remarquer qu’au fils des années elle s’est étendue vers le Sud.
  
C’est dans cette ville linéaire que vient s’insérer ponctuellement le mode 
de composition ruralité urbaine et villégiature. Ces points vont permettre de 
compléter l’ensemble des besoins de la ville révélant son patrimoine naturel (la 
faune, la flore, et l’eau).

Mode de composition 
urbaine UsagesEspace ouvert ou fermé

Espace ouvert

Espace fermé
Ruralité urbaine et 

villégiature.

Ordinaire et 
populaire

Technocratique 
et libérale

Accessibilité et contexte Patrimoine naturel et
patrimoine bâti

Espace ouvert

Végétation Diversité d’usages

Figure 68 : Matrice comparative, permettant de confronter les différents modes de composition sont vécus, 
réalisée par Emilie Duvernet. Source : Photographies prises lors de la visite de site par Emilie Duvernet. 

Ces espaces publics, parcs et jardins, après analyse, ont dirigé le projet vers la 
création de connexions. En effet, il s’agit de points dans la ville, donc le but sera 
de les relier. 

Ce travail permet aussi de se questionner sur les lieux importants d’Hyères que 
le projet pourrait révéler comme, le château, la villa Noailles, l’espace 3000, et 
la gare, etc...

Ainsi, on pourrait souligner certaines avenues qui sont des espaces majeurs qu’il 
faut repenser comme l’avenue Alexis Godillot, l’avenue Victoria qui desservent 
certains bâtiments du patrimoine comme l’Église anglicane, la villa Saint-Hubert 
ou Godillot et où nous pouvons apercevoir sur les ronds-points des fontaines. 
L’avenue Gambetta et l’avenue Ambroise Thomas  méritent également d’être 
requalifiées. 

De plus, ces matrices et ce questionnement sur comment les espaces publics, 
parcs et jardins sont conçus, vécus, perçus, seront des outils de connaissances 
réutilisés pour concevoir de futurs espaces publics, parcs et jardins en 
complémentarité et en continuité avec l’existant. Cependant, ces aménagements 
auront aussi comme objectif d’être en lien avec l’eau et seront des éléments de 
réponse dans l’optique de la ville d’Hyères à l’horizon 2100.

Pour cela les avenues seront modifiées pour favoriser les déplacements à 
vélos, à pieds et/ou en transports en commun.  Les avenues sont généralement 
arborées, mais des systèmes de noues (autrement dit des fossés végétalisés) 
pourraient être incorporés pour récupérer les eaux de pluie à l’intérieure de la 
ville, pour quelles se déversent par la suite dans le Roubaud.

Ce dispositif au niveau des avenues va servir à réduire le réchauffement 
climatique. Comme on a pu le voir, la ville d’Hyères est dans un premier temps 
connue et appréciée pour son climat. Le but sera donc que cela continue. Car 
d’ici 2100 certains scientifiques évoquent une augmentation entre 6° à 7 ° 
pour la situation la plus catastrophique6, alors que l’accord international sur le 
climat lors de la COP21 de 2015 vise une augmentation environs 2° d’ici 21007. 
Le centre-ville est d’autant plus impacté à cause des îlots de chaleur. Ainsi, ces 
noues permettront de végétaliser et de faire entrer l’eau dans la ville afin de 
réduire de manière significative les hausses de température.

Également, la création d’un nouvel espace public luttant contre les inondations 
sera en mesure d’entretenir une continuité de l’avenue Ambroise Thomas et les 
différents espaces publics qui la composent. Citons comme référence le projet 
de Watersquare Benthemplein de Urbanisten qui depuis 2005 à Rotterdam mêle 
espaces publics et gestion des risques liés à l’eau.

6 Réchauffement climatique : « il est temps pour les dirigeants de tenir leurs promesses » pour éviter la 
catastrophe, article du futura planète, de Natalie Mayer publié 25/09/2021.
7 Adaptation au changement climatique et projet urbain, Solène Marry, édition parenthèses/ademe.

lieux mAjeurs
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Figure 69 : Carte réalisée par 
Emilie Duvernet dans le cadre 
du projet de fin d’études fait lors 
du semestre de S10 : habiter le 
littoral de demain. 
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Figure 69 : Carte réalisée par 
Emilie Duvernet dans le cadre 
du projet de fin d’études fait lors 
du semestre de S10 : habiter le 
littoral de demain. 
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dévelOppement des ACtivités dAns lA ville

Figures 70, 71 :  Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le 
cadre de l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

éCOnOmie d’Hyères entre enjeux et frAgilités
 dévelOppement des ACtivités dAns lA ville

Comme on a pu le voir lors de l’analyse, l’enjeu économique est majeur pour 
la ville d’Hyères. Majoritairement tournée autour de l’agriculture, toutefois 
l’activité touristique joue un rôle important.

Cette trame verte et bleue aura vocation d’attirer les touristes grâce à son climat, 
et ses connexions au patrimoine bâti, naturel, tout en limitant les inondations. 
La mise en place du cordon dunaire protégera la ville et limitera l’impact de la 
submersion marine sur les activités et les logements.

Le projet s’appuiera sur l’existant pour concevoir des logements et des activités 
pour pallier leur disparition due au recul du trait de côte.

Figure 72 :  Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.
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Figure 73 : Carte réalisée par 
Emilie Duvernet dans le cadre 
du projet de fin d’études fait lors 
du semestre de S10 : habiter le 
littoral de demain. 
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du semestre de S10 : habiter le 
littoral de demain. 

0.1km0km 0.2km 0.3km 0.4km



60 61

Figures 74, 75 :  Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le 
cadre de l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

préserver les terres AgriCOles
 préserver les terres AgriCOles

Figure 76 :  Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

L’économie nous a démontré que l’agriculture est un enjeu primordial pour la 
ville d’Hyères elle est même considérée comme un patrimoine naturel. En effet, 
Hyères est la première commune agricole de France en nombres d’exploitants et 
réputée aussi pour la précocité de ses fruits, légumes, et fleurs.

Au fils des années l’agriculture est de plus en plus réduite, mais elle reste 
diversifiée. Ce qu’il est important de souligner c’est que la plaine agricole vient 
s’insérer entre les massifs et la ville médiévale. 

Cependant, elle est impactée par les inondations et la submersion marine 
c’est pour cela que la trame verte et  bleu aura pour but de préserver la plaine 
agricole et de développer les espaces verts.  Le projet s’inscrira ainsi dans une 
dé-imperméabilisation des sols. 
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Figure 77 : Carte réalisée par 
Emilie Duvernet dans le cadre 
du projet de fin d’études fait lors 
du semestre de S10 : habiter le 
littoral de demain. 
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Figure 77 : Carte réalisée par 
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du projet de fin d’études fait lors 
du semestre de S10 : habiter le 
littoral de demain. 
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une mObilité à repenser

Figures 78, 79 :  Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le 
cadre de l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

une mObilité à repenser 
  

Figure 80 :  Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.

Au-delà des avenues, ce sont nos mobilités que nous devons remettre en 
question. En effet, d’ici 2100 l’utilisation de la voiture sera de plus en plus limitée 
pour réduire le réchauffement climatique. 
Il faudra donc repenser les habitudes et trouver des alternatives. Dans un premier 
temps, nous avons voulu protéger le port pour garder les liaisons entre Hyères 
et ses îles. Pour les routes, comme mentionnées, elles seront requalifiées pour 
laisser la place aux piétons, cyclistes et transports en commun. 
De plus, un nouveau schéma de circulation devra être mis en place pour atténuer 
les infrastructures routières dans la ville qui créent des ruptures entre le Nord 
et le Sud. 

Pour finir, l’élément central pour l’enjeu mobilité sera le quartier de la gare qui 
sera réaménagé pour que le train soit un moyen de transport plus accessible.
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Figure 80 :  Cartes réalisées par Emilie Duvernet, Mélanie Coiron, Remy Giodano, Marine Saura dans le cadre de 
l’étude faite lors du semestre de S9 : Habiter le littoral de demain.
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HistOire des trAnspOrts

Pour comprendre le quartier de gare, nous devons d’abord nous intéresser à 
l’histoire des transports collectifs à Hyères. 
En effet, avant l’arrivée du train à Hyères ce sont des pataches (diligences) et 
des omnibus à chevaux qui permettaient la liaison avec Toulon. À l’époque ces 
déplacements étaient considérés comme luxueux, cependant ils créaient des 
nids de poule sur les routes ce qui rendait la conduite en voiture moins agréable. 
Les autres moyens de locomotion étaient : à pieds ou en diligences pour les 
longs trajets. 

C’est au XXème siècle que vont apparaitre avec l’arrivée du train, du tramway et 
des voitures et peu à peu feront disparaitre les pataches, et les omnibus. 

C’est en 1832 que tout s’accélère, avec le développement du tourisme. Cet 
engouement s’amplifie grâce à la construction de la voie de chemin de fer à 
Toulon en 1859. La ville se développe jusqu’en 1863, puis subira un effondrement 
jusqu’en 1880 à cause de la voie PLM (Paris Lyon Méditerranée). En effet, cette 
voie va être prolongée jusqu’à Nice en 1864 en contournant Hyères depuis 
Toulon.  La Gare la plus proche se trouvait à la Garde à la gare de la Pauline.

L’accessibilité à Hyères fut soudain plus complexe que les autres villes de la 
Côte d’Azur. Cette opinion publique créa l’idée que la ville d’Hyères était une île. 

Figure 81 : Carte état-major 1822. Source : Géoportail

 HistOire des trAnspOrts 

Nous pouvons nous demander : pourquoi il n’y avait pas de ligne ferroviaire 
destinée à la ville d’Hyères. Cette décision fut prise par les propriétaires terriens 
de la cité d’Hyères. Or, ces propriétaires dont leurs activités étaient tournées 
autour de l’agriculture ne voulaient pas de l’accroissement de la station hivernale 
hyéroise. De plus, une des principales préoccupations de ces propriétaires  était 
de perdre des terrains à cause du tourisme, mais aussi leurs grandes orangeraies 
à cause de la construction des voies de chemin de fer.

Ce choix va donc mettre la ville d’Hyères à l’écart et lui faire perdre sa place de 
leader du tourisme hivernal de luxe.

C’est en 1875 que sera réalisé le prolongement entre la Pauline et Hyères qui 
se poursuivra ensuite vers la Plage. La Gare installée au pied de la colline de 
Costebelle a permis de desservir les quartiers de L’Ayguade et des salins. 

Cette gare a pu être construire grâce aux compromis entre les propriétaires. En 
effet, son emplacement actuel à 2 km de la ville préserve les propriétés.

Figure 82 : Carte état-major 1830
Figure 83 : Tracé de chemin de fer Londres-Hyères, publié vers 1880 in « Garden of Hyères »
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HistOire des trAnspOrts

Hyères grâce aux trains va donc avoir un deuxième essor. Notamment dans un 
premier temps avec l’horticulture et la vente de primeurs et de fleurs vers Paris. 
De plus, à cette époque le Roubaud permettra l’assainissement des anciens 
marais ce qui aura comme conséquence de diversifier les activités comme les 
exploitations de soie, palmiers, de plantes exotiques, les fraises et les fleurs 
coupées. Dans un deuxième temps, c’est le tourisme qui se développera vers le 
littoral. 
Actuellement, la ligne est toujours active, cependant depuis 1982 les arrêts au 
port, l’Ayguade, et les salins furent supprimés.
 
Quand on se plonge dans l’histoire, on se rend compte que la gare que nous 
connaissons actuellement n’était pas la seule gare à Hyères. En effet, il existait 
une seconde ligne, appelée chemin de fer du littoral qui menait à la gare à 
l’emplacement actuel de la médiathèque de la place Théodort Lefebvre. Cette 
ligne permettait notamment de faire la liaison entre Fréjus et Toulon. 

À cause de la guerre 39-45, la voie de chemin de fer va progressivement 
disparaitre. L’état de la voie dans un premier temps mènera la ville à l’utiliser 
pour les trains et pour les voitures. Puis laissera la place à l’autobus, ce fut l’arrêt 
des services ferroviaires en 1948.

Vers 1890, c’est l’arrivée du tramway au départ de Toulon, passant par la Garde 
pour déboucher au niveau de la place de la Rade, actuellement nommée la place 
Clemenceau. De nombreuses extensions seront prévues, mais pas réalisées. 

Depuis 1929, les autobus toulonnais assurent également la liaison, cela mènera à 
la disparition progressive des tramways.  C’est à la suite d’une grève en 1936 que 
le tramway s’arrêtera définitivement pour laisser place aux autobus considérés 
à l’époque plus rapides.

Figure 84 : Les trois voies ferrées entre Toulon et Hyères. P.L.M.   Sud France   Tramway de Toulon Source : 

  quArtier de lA gAre

Le quartier de la gare s’est développé au même moment que la voie de chemin 
de fer PLM en 1875. 

Les bâtiments construits autour du parvis de la gare étaient destinés aux 
commerçants, aux entrepôts et habitations des agriculteurs. Ils étaient entourés 
de terres agricoles.
D’ailleurs, en 1928 fut créé le grand marché, qui sera délocalisé à l’ouest de la 
ville et sera nommé la SICA. 
La gare était tournée autour de l’activité agricole, car elle permettait de faire 
transiter 80% de la production grâce à la gare de fret. 
Cependant, la transition entre la production de primeurs et la production horticole 
va créer la fermeture des différents entrepôts et les transports en camion vont 
entrainer la disparition de l’activité de fret.

Cette disparition va amener une réhabilitation des bâtiments en commerces de 
proximité. De plus, de nouveaux lotissements et résidences vont être édifiés. Le 
quartier deviendra au fil du temps autosuffisant.

Néanmoins, il subira une réelle fracture avec le reste de la ville. En effet, la 
voie de l’Olbia va créer une frontière alors que l’aménagement paysager donne 
l’impression d’un parc linéaire.

Le but du projet d’aménagement de la gare sera dans un premier temps de 
reconnecter la ville du nord au Sud, mais aussi de l’est à l’ouest avec le Roubaud. 
La transformation des voies et des avenues va permettre de supprimer le 
sentiment de rupture qu’on l’on peut ressentir avec la voie de l’Olbia, et l’avenue 
Geoffroy Saint-Hilaire par exemple. 

De plus, cette nouvelle liaison permettra à la gare d’être un lieu central pour la 
cité permettant l’accès au Centr’azur à l’est et au Sud à Costebelle, au littoral 
et à la ville fortifiée d’Olbia (fondée par les Grecs vers 325 av. J.-C. et classée 
Monument historique depuis 1947 se site archéologique est aujourd’hui visité 
pour ses vestiges grecs et romains, situés sur un promontoire en bord de mer).

L’objectif sera aussi de rouvrir la gare de fret pour créer des débouchés pour 
l’agriculture. La conception de parking silos permettra aussi de répondre aux 
besoins en créant un pôle multimodal au niveau de la gare, tout en limitant 
l’usage de la voiture.

Également, la conception d’un parc permettant de relier l’espace 3000 à un 
nouvel espace public devant la gare jusqu’au boulodrome amène une continuité 
avec le Nord et renoue avec une certaine qualité de vie. La dynamisation de ce 
quartier intègrera la conception de logements et d’activités pour apporter une 
nouvelle attractivité.

PREMIÈRES INTENTIONS ET ÉTAT DES LIEUXPREMIÈRES INTENTIONS ET ÉTAT DES LIEUX



68 69

HistOire des trAnspOrts

Hyères grâce aux trains va donc avoir un deuxième essor. Notamment dans un 
premier temps avec l’horticulture et la vente de primeurs et de fleurs vers Paris. 
De plus, à cette époque le Roubaud permettra l’assainissement des anciens 
marais ce qui aura comme conséquence de diversifier les activités comme les 
exploitations de soie, palmiers, de plantes exotiques, les fraises et les fleurs 
coupées. Dans un deuxième temps, c’est le tourisme qui se développera vers le 
littoral. 
Actuellement, la ligne est toujours active, cependant depuis 1982 les arrêts au 
port, l’Ayguade, et les salins furent supprimés.
 
Quand on se plonge dans l’histoire, on se rend compte que la gare que nous 
connaissons actuellement n’était pas la seule gare à Hyères. En effet, il existait 
une seconde ligne, appelée chemin de fer du littoral qui menait à la gare à 
l’emplacement actuel de la médiathèque de la place Théodort Lefebvre. Cette 
ligne permettait notamment de faire la liaison entre Fréjus et Toulon. 

À cause de la guerre 39-45, la voie de chemin de fer va progressivement 
disparaitre. L’état de la voie dans un premier temps mènera la ville à l’utiliser 
pour les trains et pour les voitures. Puis laissera la place à l’autobus, ce fut l’arrêt 
des services ferroviaires en 1948.

Vers 1890, c’est l’arrivée du tramway au départ de Toulon, passant par la Garde 
pour déboucher au niveau de la place de la Rade, actuellement nommée la place 
Clemenceau. De nombreuses extensions seront prévues, mais pas réalisées. 

Depuis 1929, les autobus toulonnais assurent également la liaison, cela mènera à 
la disparition progressive des tramways.  C’est à la suite d’une grève en 1936 que 
le tramway s’arrêtera définitivement pour laisser place aux autobus considérés 
à l’époque plus rapides.

Figure 84 : Les trois voies ferrées entre Toulon et Hyères. P.L.M.   Sud France   Tramway de Toulon Source : 

  quArtier de lA gAre

Le quartier de la gare s’est développé au même moment que la voie de chemin 
de fer PLM en 1875. 

Les bâtiments construits autour du parvis de la gare étaient destinés aux 
commerçants, aux entrepôts et habitations des agriculteurs. Ils étaient entourés 
de terres agricoles.
D’ailleurs, en 1928 fut créé le grand marché, qui sera délocalisé à l’ouest de la 
ville et sera nommé la SICA. 
La gare était tournée autour de l’activité agricole, car elle permettait de faire 
transiter 80% de la production grâce à la gare de fret. 
Cependant, la transition entre la production de primeurs et la production horticole 
va créer la fermeture des différents entrepôts et les transports en camion vont 
entrainer la disparition de l’activité de fret.

Cette disparition va amener une réhabilitation des bâtiments en commerces de 
proximité. De plus, de nouveaux lotissements et résidences vont être édifiés. Le 
quartier deviendra au fil du temps autosuffisant.

Néanmoins, il subira une réelle fracture avec le reste de la ville. En effet, la 
voie de l’Olbia va créer une frontière alors que l’aménagement paysager donne 
l’impression d’un parc linéaire.

Le but du projet d’aménagement de la gare sera dans un premier temps de 
reconnecter la ville du nord au Sud, mais aussi de l’est à l’ouest avec le Roubaud. 
La transformation des voies et des avenues va permettre de supprimer le 
sentiment de rupture qu’on l’on peut ressentir avec la voie de l’Olbia, et l’avenue 
Geoffroy Saint-Hilaire par exemple. 

De plus, cette nouvelle liaison permettra à la gare d’être un lieu central pour la 
cité permettant l’accès au Centr’azur à l’est et au Sud à Costebelle, au littoral 
et à la ville fortifiée d’Olbia (fondée par les Grecs vers 325 av. J.-C. et classée 
Monument historique depuis 1947 se site archéologique est aujourd’hui visité 
pour ses vestiges grecs et romains, situés sur un promontoire en bord de mer).

L’objectif sera aussi de rouvrir la gare de fret pour créer des débouchés pour 
l’agriculture. La conception de parking silos permettra aussi de répondre aux 
besoins en créant un pôle multimodal au niveau de la gare, tout en limitant 
l’usage de la voiture.

Également, la conception d’un parc permettant de relier l’espace 3000 à un 
nouvel espace public devant la gare jusqu’au boulodrome amène une continuité 
avec le Nord et renoue avec une certaine qualité de vie. La dynamisation de ce 
quartier intègrera la conception de logements et d’activités pour apporter une 
nouvelle attractivité.

PREMIÈRES INTENTIONS ET ÉTAT DES LIEUXPREMIÈRES INTENTIONS ET ÉTAT DES LIEUX



70 71

une mObilité 
repensée 

léGEnDE : 

risquE 
inonDation

risquE DE 
submErsion marinE

Figure 85  : Carte réalisée par 
Emilie Duvernet dans le cadre 
du projet de fin d’études fait lors 
du semestre de S10 : habiter le 
littoral de demain. 
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Figure 85  : Carte réalisée par 
Emilie Duvernet dans le cadre 
du projet de fin d’études fait lors 
du semestre de S10 : habiter le 
littoral de demain. 
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plAn mAsse prOjet

Figure 86  : Carte réalisée par 
Emilie Duvernet dans le cadre 
du projet de fin d’études fait lors 
du semestre de S10 : habiter le 
littoral de demain. 
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plAn mAsse prOjet

Figure 86  : Carte réalisée par 
Emilie Duvernet dans le cadre 
du projet de fin d’études fait lors 
du semestre de S10 : habiter le 
littoral de demain. 
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AménAgement Aux niveAux des terres AgriCOles

PROJET

axonométriE DEs tErrEs aGricolEs En PériPhériE

couPE DEs tErrEs aGricolEs En PériPhériE

systèmE DE PErméabilisation DEs sols

Pour résumer, le projet s’est conçu à deux échelles différent à travers un 
processus de différentes strates. La première échelle est celle urbanistique, avec 
la mise en place de la trame verte et bleue et dans un second temps, à l’échelle 
architecturale avec le projet de la gare.

Toutes ces intentions exposées précédemment vont se traduire, par 
l’agrandissement du Roubaud, ainsi qu’à la mise en place de la ripisylve de part 
et d’autre du fleuve. Ces stratégies de protections vont permettre de préserver 
les terres agricoles, tout en limitant les risques.
Cet aménagement du fleuve démarre au niveau de l’écluse, à l’embranchement du 
Béal8  et du Roubaud. Actuellement, il est entouré de terres agricoles. L’avantage 
de cet environnement est que les espaces naturels et donc perméables 
permettront une certaine absorption des eaux de pluie.
La trame verte et bleu génère la possibilité de création de cheminements piétons 
et de voies cyclables qui vont parcourir la ville. De plus, de nouveaux arrêts de 
train sur la voie ferroviaire faciliteront l’accès aux différents points importants 
de la promenade, mais également l’accès aux plaines agricoles et ainsi rendront 
le transport des marchandises plus rapide.

prOjet urbAin : trAme verte et bleue
 dynAmisAtiOn et densifiCAtiOn à l’entrée de lA ville

PROJET 

6

axonométriE DE la zonE D’activité

8 L’aménagement commence au même endroit de ou commence notre analyse  p 26. C’est à partir de ce point 
que le Roubaud se développe. 

Si nous continuons, nous pouvons voir sur le plan masse que le Roubaud 
traverse la voie de l’Olbia. Dans cette portion il est canalisé et ne cause que peu 
de risques. L’objectif a donc été le déploiement de systèmes de protection de 
part et d’autre de la voie de l’Olbia au niveau du Boulevard du Maréchal Juin, afin 
de protéger des inondations.

De plus, pour connecter la plaine agricole et l’entrée de la ville le projet investira 
les espaces naturels. Au Nord de la voie d’Olbia près du collège Jules Ferry, 
le but est de réintégrer l’agriculture dans la ville. Cet espace se connectera à 
l’avenue Alexis Godillot, au centre-ville et au château et sera en lien avec le 
collège. Il accueillera également une nouvelle manière d’habiter grâce à l’eau 
avec la création de logements sur pilotis traversés par des noues paysagères 
(fossé végétalisé qui à l’aide d’un système d’escalier accueillant l’eau en cas de 
crue). Ces noues couplées aux bassins de rétention récupéreront au maximum 
l’eau en amont de la ville. 

Le carrefour connectant le Nord et Sud de la voie d’Olbia sera retravaillé pour 
réduire l’impact de la voiture dans la cité. L’installation d’un rond-point permettra 
le ralentissement les voitures à l’entrée de la ville.

PhotoGraPhiE DEs PlainEs aGricolEs 

Figure 87 : Ensemble de documents montrant le projet au niveau des terres agricoles 

PhotoGraPhiE à l’EntréE DE la villE 

couPE Du ProjEt à l’EntréE DE la villE

Figure 88 : Ensemble de documents montrant le projet à l’entrée de la ville
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PROJET

Au Sud de la voie d’Olbia, on retrouve le cheminement piéton et cycliste qui 
longeait le fleuve. En effet, le cheminement est prolongé au niveau de la voie 
ferrée et passera près de la bute de Saint-Jean, espace boisé classé par le PLU 
de la ville, pour arriver au pied du Centr’Azur. 

Pour répondre aux besoins du Centr’azur et créer une continuité avec le parc, un 
parking silo en bois sera réalisé. Les matériaux choisis permettent de faire un 
lien visuel avec le parc et ainsi intégrer le parking, de plus il libérera de l’espace 
au sol. 

Pour faire écho aux protections près du collège Jules Ferry, un étang sera mis en 
place dans le parc. Il sera alimenté par le Roubaud et ainsi disposera toujours 
d’un fond d’eau pour permettre de réguler la température en cas de forte chaleur. 
Il jouera également son rôle de protection inondation en cas de crue en stockant 
plus d’eau que d’ordinaire. 

Le parc combinera des espaces verts et des espaces agricoles. Pour limiter 
l’imperméabilisation des sols, les routes seront retravaillées et le parking du 
Leclerc sera supprimé. Par ailleurs ce centre commercial va être transformé, pour 
être à l’avenir tourné vers l’artisanat et l’agriculture. Pour cela, nous créerons 
un patio central et ouvrirons les façades pour que ce lieu s’ouvre sur le parc et 
invite les habitants à y venir. 

prOmenAde dAns lA ville
 

En avançant vers le centre-ville, on remarque que le Roubaud est à nouveau 
canalisé, cependant, ce n’est pas suffisant, car les habitations témoignent de 
dégâts dus aux inondations et certaines entrées de propriété, près du Roubaud, 
ne sont plus accessibles.

PROJET 

axonométriE Du cEntrE-villE

9 Fait référence à la figure 73 page 58, 59

PhotoGraPhiEs DEs habitations Du chEmin Du roubauD 

Figure 92 : Photographies prises lors de la visite de site par Emilie Duvernet

Dans la ville, la seule stratégie envisageable, c’est d’agrandir le canal en mettant 
en place une passerelle au-dessus de l’agrandissement afin d’assurer la liaison 
piétonne. Pour cela, nous modifierons le réseau des voiries afin de privilégier 
l’accès piéton. Concernant les routes qui font le lien Nord Sud le réseau voiture 
s’effectuera en passant sur des ponts. 
Par ailleurs, cette volonté de rendre les routes qui longent le Roubaud, piétonnes 
en supprimant l’usage de la voiture, a déjà était mis en place au début du chemin 
du Roubaud. 
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couPE ProjEt DE la DunE

axonométriE DE l’EmbouchurE Du roubauD

Après le parc Oblius Riquier, au croisement entre le chemin du Roubaud et 
l’avenue Ambroise  Thomas, l’agrandissement du Roubaud dans le centre-ville 
prend fin. En effet, il n’est plus possible de supprimer l’accès aux voitures, car 
cette route est la seule pouvant desservir le quartier et l’espace qu’elle occupe 
ne permet pas l’agrandissement du lit du fleuve sur la route.  

Nous venons donc mettre en place une nouvelle proposition pour lutter  contre 
les inondations : la création d’un espace public inondable10 .

Ce dernier vient s’insérer en complémentarité et en continuité avec les espaces 
publics de l’avenue de Ambroise Thomas. Cet espace public a comme fonction 
d’être un terrain de sport, un théâtre en plein air et un skate parc. 
Ces activités sont prévues pour répondre au besoin du collège Gustave Roux. 
En effet, ces espaces peuvent être utilisés par les habitants et les collégiens en 
temps normal. Mais lors de crue ces espaces vont se remplir afin contenir les 
eaux de pluie. Ces eaux se déverseront dans le Roubaud à la fin des intempéries 
pour redonner l’usage initial à l’espace public. 

À partir du chemin du Roubaud, nous retrouvons un environnement 
majoritairement tourné autour de l’agriculture.

10 Fait référence à la page 53

couPE ProjEt DE la DiGuEcouPE Du ProjEt DE l’EsPacE Public

axonométriE DE l’EsPacE Public

Le cheminement piéton se continue sur la digue à l’embouchure du fleuve 
jusqu’à la dune qui permettra de circuler le long du littoral.

En effet, le fleuve permettra de réduire aussi le risque de submersion marine. 
Pour cela le projet adopte une posture défensive pour protéger la ville. Dans un 
premier temps, une digue sera mise en place à partir du trait représentant la 
montée des eaux de 2.4m et jusqu’à l’embouchure pour éviter à la mer d’inonder 
les plaines agricoles. À l’embouchure une dune sera mise en place.
Cette dune va se développer de manière progressive. Dans un premier temps 
nous allons démanteler les constructions existantes qui sont des habitations 
saisonnières. Ensuite, nous venons renaturer le littoral, cela permet de créer une 
dune au niveau du littoral. 
Cette dune est composée de différentes strates de végétation qui vont venir la 
maintenir, avec en complément, la mise en place de ganivelles. 

Cette posture de défense est en continuité avec les expérimentations que 
mène la métropole au niveau des vieux salins. La mise en place de la dune va 
permettre de protéger la ville ainsi que les terres agricoles de la montée des 
eaux. Cependant cette intervention n’est réalisable qu’en prenant en compte la 
modification du trait de côte, il va donc devoir reculer par rapport à celui actuel.  

PhotoGraPhiE Du chEmin Du roubauD

Figure 93 : Ensemble de documents montrant d’espace public inondable Figure 94 : Ensemble de documents montrant l’embouchure du Roubaud
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prOjet ArCHiteCturAl : le quArtier de lA gAre 

De plus, ces bâtiments accueillent une diversité fonctionnelle : bureau, 
médiathèque, crèche, salle de sport, atelier partagé... Le système constructif est 
en poteaux poutres de manière à pouvoir modifier plus facilement la destination 
des bâtiments dans le futur. 

La gare va, elle aussi, bénéficier d’une modification. En effet, un parc est conçu 
afin d’être le point de connexion entre la gare, les nouveaux logements, les 
activités, l’espace 3000 et pourrait être utilisé par les deux écoles. Ce parc s’étend 
jusqu’à la nouvelle esplanade de la gare. Le but, ici, est de redonner la place 
aux piétons en développant l’espace public de la fontaine jusqu’au boulodrome 
déjà existant. Pour l’aménagement, il est prévu de conserver, mais de réduire les 
places de parking, des rangées d’arbres viennent apporter de l’ombre et créer 
une continuité visuelle avec le parc. De plus, la gare bénéficie d’une extension 
pour accueillir des commerces et/ou des restaurants. 

Tout ce travail sur la gare et le Roubaud se combine avec une réflexion sur la 
mobilité dans la ville. La modification des sens de circulation va permettre de 
développer des voies de bus en supprimant une voie, comme l’avenue Alexis 
Godillot, en rendant les voies à sens uniques ou en supprimant les places de 
parking, comme l’avenue Gambetta. 

De plus, la requalification de ces avenues va permettre de développer les voies 
cyclables et de récupérer les eaux de pluie grâce à la nouvelle végétation. Cette 
dernière permet aussi de réduire la température lors des fortes chaleurs, avec 
l’implantation d’arbres. 

Nous allons maintenant évoquer l’échelle architecturale du projet avec les 
modifications apportées au quartier de la gare. Le développement de ce quartier 
est un enjeu majeur, car il est à la croisée des axes nord-sud et est-ouest .
Le quartier de la gare est un lieu attractif qui se compose de logements et de 
commerces. Un des besoins que l’on ressent dans ce quartier est le manque de 
places de stationnement. 

Le projet prend le parti de mettre en place un pôle multimodal qui vient 
s’installer entre la gare et l’espace 3000. L’avantage de cette zone c’est qu’elle 
est bordée par des avenues majeures. De plus, comme le projet rentre dans un 
objectif de zéro artificialisation des sols nous construirons donc sur un espace 
déjà imperméabilisé.
Cette idée amène à la création d’un parking silo avec structure poteau poutre 
en bois de la même manière que celui du Centre ‘azur. Pour venir intégrer ce 
bâtiment aux autres, il ne comportera que 3 trois étages, soit la hauteur des 
centres commerciaux qui lui sont proches.

L’espace au nord de ce parking est utilisé pour la création de logements. Ils 
seront disposés de manière à former un îlot, reprenant ainsi la morphologie 
des bâtiments de la ville. Un jeu de hauteur créera une gradation qui permettra 
l’intégration au quartier (faitages de diverses hauteurs), mais également de 
faire rentrer un maximum de lumière dans le cœur d’îlot.

Les appartements sont traversants afin que chacun puisse bénéficier de la vue 
intérieure de l’îlot. Ils sont également pensés via un système de plan libre afin 
qu’ils s’inscrivent dans la continuité de la trame existante.
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Conclusion 

Ce projet permet de répondre à des problématiques actuelles 
tout en se servant des risques, tel que le Roubaud, comme atout. 
Ainsi ils peuvent devenir vecteurs d’aménagement. La trame 
verte et bleu vient donc s’inscrire dans une logique globale 
de continuité et de complémentarité avec l’existant, tout en 
rayonnant à l’échelle de la ville pour répondre aux enjeux, 
aux risques, au réchauffement climatique et la croissance 
démographique. 
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ÉlÉment de rendu de soutenance de Pfe et oral

PROJET : SOUTENANCE DE PFE

Vous êtes vous déjà promené le long du Roubaud? Je vous propose de le 
découvrir à travers le projet «Habiter au fil de l’eau : Hyères à l’horizon 2100».

Pour comprendre ce projet, nous allons dans un premier temps présenter la ville 
d’Hyères ainsi que les convictions qui ont mené à la conception de ce projet.
Dans un deuxième temps, nous allons évoquer le projet urbain autour du 
Roubaud qui est un fleuve côtier qui traverse la ville de Hyères. 
Et pour finir, nous évoquerons le projet architectural au niveau du quartier de la 
gare. 

Le projet se situe dans la ville d’Hyères dans le département du var à l’est de 
Toulon. 
Nous avons décidé de confronter la ville aux différents risques qu’elle subit, 
comme les incendies qui impactent les massifs , les inondations qui sont causées 
par le Roubaud et le Gapeau, et la submersion marine. En nous basant sur les 
rapports du Giec nous avons pris le parti de travailler avec une montée des eaux 
à 2,4m d’ici 2100 qui va impacter 21 km2  soit 21 % du territoire Hyérois. 

Comme on peut le voir sur le plan-masse actuel, cela va causer la disparition de 
la plaine agricole et de certaines activités touristiques . Cela nous amène à nous 
questionner sur le futur de la ville d’Hyères à l’horizon 2100, tout en répondant 
aux enjeux de la ville. 
Comme la mobilité en créant des connexions est-ouest de la périphérie jusqu’au 
littoral avec la trame verte et bleue et nord - Sud en connectant le centre - ville 
au mont des oiseaux . Tous se travaille va nous mener a repenser les mobilités 
les sens de circulation de la ville et donc développer le quartier de la gare. 
Concernant les enjeux économiques, nous préservons les terres agricoles et 
les développerons dans la ville. De plus, nous venons dynamiser les activités 
et densifiant les logements pour répondre aux besoins et à la croissance 
démographique. 

Tout cela en prenant soin d’apporter une protection contre les risques en fonction 
des différentes situations. 

Cet engagement a lutté contre les inondations va dans un premier temps 
s’inscrire dans une stratégie globale que vous pouvez retrouver dans la notice. 
En effet, suite à une analyse commune, nous avons développé des stratégies 
pour répondre aux risques de submersion marine, d’inondation en travaillant sur 
le Roubaud et le Gapeau et une stratégie de logement au niveau de l’aéroport. 
Ces stratégies communes ont amené le projet à travailler plus précisément sur 
le Roubaud en raison de sa situation, car il vecteur de nombreux risques et 
d’opportunité .
 
Donc la stratégie du projet serait d’élargir le lit du le Roubaud quand cela est 
possible et de végétaliser grâce à un système de ripisylve qui sont différente 
strate de végétation qui grâce à un système racinaire va permettre de développé 
la biodiversité , d’éviter l’érosion et au fleuve de débordé lors de crue.
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Ce fleuve permettra aussi de réduire la submersion marine à l’embouchure grâce 
à la mise ne place des digues a partir du trait à 2.4m jusqu’à l’embouchure et une 
dune. 
Cette dune vient en continuité des expérimentations de la métropole de Toulon 
Provence Méditerranée au niveau des vieux salins, car nous venons adopter 
une posture de défense face à la montée des eaux. La dune sera composée 
d’une diversité de végétation ainsi que des ganivelles qui vont jouer un rôle de 
maintien pour que la dune se régule d’elle-même.
Sa mise en place va permettre de protéger la ville ainsi que les terres agricoles 
cependant pour rendre cette dune pérenne le trait de côte va devoir reculer. 

Ce projet va se développer de manière progressive.
Dans un premier temps, on va démanteler les constructions existantes qui sont 
des habitations saisonnières, et augmenter les digues au niveau du port dans 
un même temps, nous allons densifier un nouveau quartier à l’entrée de la ville 
qui aura également pour rôle de stoker le maximum d’eau en cas de crue pour 
lutter contre les inondations.
Ensuite, nous allons pouvoir développer cette protection contre les inondations 
jusqu’en périphérie de ville et renaturer le littoral pour concevoir la dune. 
Après la conception de la dune, nous viendrons travailler sur les risques 
d’inondation du centre-ville et sur la création des digues qui vont permettre 
compléter la trame verte et bleu .
Pour finir , nous réaménagerons le quartier de la gare et les avenues majeures 
de ma ville . 

Le projet va donc se réaliser à l’aide de plusieurs strates :
La première se compose de différentes protections contre les inondations 
comme l’élargissement du fleuve , la mise en place de noue paysagère , bassin 
de rétention , et la création d’ espace public inondable.
Ces systèmes se complète avec la deuxième strate avec la mise en place de 
végétation avec la perméabilisation des sols et la mise ne place de la ripisylve. 
La troisième strate est le développement des activités touristiques à l’aide des 
aménagements autour du Roubaud qui pourra attirer les touristes grâce à son 
micro climat. Il faut savoir que la ville de Hyères avant 1930 attirait les touristes 
grâce à son climat . L’un des points forts du projet sera donc de créer une 
continuité dans se sens grâce à la mise en valeur de l’eau qui jouera un rôle dans 
la gestion des températures de la ville . De plus, des logements seront créés 
pour répondre au besoin de la croissance démographique d’ici 2100 et aussi 
reloger les habitants qui ont vu leur logement disparaitre à cause du retrait du 
trait de côte .
 Pour finir , la quatrième strate représente les mobilités qui seront repensées pour 
favoriser les transports doux . Les avenues principales seront ainsi requalifiées 
pour répondre à ses enjeux et être un facteur de réduction les hausses de 
température.
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Figure 98 : Maquette permettant de localiser la ville de Hyères et de présenter ces différents massifs et les 
risques qu’elle subit.

Figure 99 : Maquette concept en plâtre montrant les différentes protections mises en place dans le projet.
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Nous allons maintenant parler de la deuxième partie de cet exposé qui est la 
balade le long du fleuve. 

En effet, le projet commence à un embranchement entre le Béal et le Roubaud il 
se situe en périphérie de ville entourée de terre agricole.
C’est ici que l’élargissement du lit du fleuve et de la perméabilisation des rives 
commence. Ce système est la première protection que le projet vient mettre en 
place, cela va permettre de préserver les terres agricoles en limitant les risques 
d’inondations. Cet aménagement amène au développement de la mobilité sur 
une des berges avec l’installation d’une voie cyclable et piétonne ainsi que 
facilitée l’accès à la voie ferrée.

Donc comme on le voir dans les maquettes avant après l’objectif ici de revaloriser 
le paysage et de contempler la plaine agricole grâce à une promenade le long 
du fleuve . 

Si nous continuons notre chemin nous pouvons voir que cette nouvelle mobilité 
permet se déplacer jusqu’au Centre ‘ azur ( commerce actuel ) en passant par la 
bute ( espace actuellement protégée et classée par le PLU de la ville de Hyères 
). Une fois arriver devant le centre commercial un parc se présente à nous grâce 
à la création d’un parking silo qui aura pour effet de libérer un important espace 
aux sols.

Ce parc s’étend d’est en ouest jusqu’à l’entrée de la ville et jusqu’au Nord. Le parc 
va proposer des espaces publics de qualités, des logements et des activités, mais 
sa particularité va être de lutter contre les inondations et les fortes chaleurs.

Pour cela un étang va être conçu , il sera continuellement alimenté par le Roubaud 
afin de conserver suffisamment d’eau en toute saison. De plus, il proposera une 
plage en pente douce pour que les habitants puissent venir profiter de son 
microclimat. L’étang aura également pour fonction de stocker une partie de l’eau 
en cas de crues.

En ce qui concerne les activités, le parc va permettre de développer les terres 
agricoles dans la ville. De plus, pour renforcer le lien entre agriculture et ville nous 
venons réhabiliter le centre commercial. En effet, nous avons émis l’hypothèse 
que la structure du bâtiment est un système poteau poutre, ce qui permet de 
créer un patio central et d’ouvrir les façades afin de transformer cet espace en 
un lieu s’orientant sur l’artisanat et l’agriculture, avec un restaurant en partie 
central et le toit permettant de profiter de la vue des aménagements et sur les 
nouveaux logements construits de l’autre coté de la voie de l’Olbia.

Ces logements sont une proposition de vivre autrement avec l’eau. En effet, les 
logements sont en lien avec le Roubaud via des noues végétales qui lors de forte 
crue se transforme en rivière. Les noues végétales sont des fossés végétalisés, 
qui grâce à un système d’escalier accueillent l’eau et la stockent en cas de crue. 
Ces noues sont parallèles aux courbes de niveau pour favoriser un écoulement 
naturel. Ces noues rejettent ensuite dans des bassins de rétention pouvant 
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Les bâtiments reprennent l’orientation des noues et des bâtiments aux alentours 
afin de s’intégrer au paysage. De plus, ils seront bâtis sur pilotis afin de laisser 
l’espace au sol perméable. Les logements sont traversants et disposent de vues 
sur les noues paysagères. Ils sont encadrés par deux axes permettant de créer 
une connexion avec le collège et le parc. 

Toutes ces protections vont permettre de stoker le maximum d’eau en aval 
et être vecteur d’aménagement . De plus, Ia transformation de ce quartier a 
permis de repenser les mobilités comme les voiries. En effet, ce carrefour a était 
modifié pour devenir un rond-point ce qui permet de ralentir le trafic a l’entré 
de la ville. Et la voie ferrée sera pensé pour accueillir une ligne trame - train 
qui pourra desservir les terres agricoles, le centre’azur et le centre commercial 
réhabilité.

Une fois arrivé en ville on se rend compte que le traitement du lit du Roubaud 
devient imperméable. Son élargissement va amener à repenser les routes qui le 
longent. En effet les routes n’ayant plus suffisamment de place, un système de 
passerelle au-dessus du fleuve est mis en place pour assurer la liaison piétonne 
et la desserte des logements.

En continuant le long du Roubaud et après le parc Olbius Riquier, un nouvel espace 
public inondable est mis en place. Cet espace public est en complémentarité et 
en continuité ceux de l’avenue Ambroise Thomas. Cet espace public accueille 
un terrain de sport, un théâtre en plein air et un skate parc pour répondre au 
besoin du collège Gustave Roux et accueillir de l’eau en cas de crue. De plus, 
des fontaines éducatives seront mises en place au niveau des axes piéton et 
cyclable et une buvette sera créée, des ombrières en bois viendront apporter 
de l’ombre à l’ensemble . 

La promenade se continue sur la digue à l’embouchure du fleuve jusqu’à la 
dune qui permettra de circuler le long du littoral .
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Nous allons maintenant parler de la troisième partie qui est le projet d’architecture 
au niveau du quartier de la gare . 

Nous avons pris le parti de développer le quartier de la gare, car il se situe au 
centre des enjeux de mobilités qui se développent le long du Roubaud. Mais 
également, car le quartier est au centre des axes Nord - Sud , Est - Ouest . Le 
quartier de la gare est un lieu attractif qui se conjugue par des logements et des 
commerces. Cependant, il y a un manque de place de stationnement.

Nous avons pris le partie de concevoir un pôle - multimodal. Dans un premier 
temps, le projet va s’installer entre la gare et l’espace 3000, cette zone est 
bordée par des avenues majeures. De plus, le projet rentre dans l’objectif de 
zéro artificialisation des sols nous allons donc construire sur des espaces déjà 
bétonner, préserver les zones qui sont déjà végétalisées et en végétaliser de 
nouvelles .

 L’envie de créer un pôle multimodal et une mixité fonctionnelle dans le quartier, 
à amener à la création d’un parking silo. Il sera conçu de la même manière que 
celui que nous mettons en place au Centre ‘ azur : avec une structure poteau 
poutre en bois. Pour une meilleure intégration, il ne fera que 3 étages pour 
répondre à la hauteur du centre commercial.

Nous allons également réaménager la gare. En effet, pour redonner la place 
au piéton nous requalifions le parvis de la gare pour créer un espace public 
s’étendant de la fontaine jusqu’au boulodrome. 
De plus, un parc sera conçu un peu plus bas, dans une zone actuellement en 
friche à proximité des voies. Cependant, nous avons pris le parti de conserver 
le parking de la gare, mais de réduire les places de parking sur le parvis. Afin de 
créer une continuité visuelle avec la gare et des d’arbres seront planté au niveau 
du parking . 

La création du parc permettra de connecter la gare, à l’espace 3000 aux deux 
écoles et aux nouveaux logements et activité. Et ainsi venir créer un lieu de 
rencontre planté dans le quartier . 

Depuis, le parc un chemin dallé invitera les habitants a découvrir le cœur d’ilot 
qui propose un grand espace de végétation, des logements, et les activités. Des 
chemins secondaires amèneront les habitants à se diriger vers les bâtiments.

Ces derniers, accueillent une diversité fonctionnelle en rez-de-chaussée et R + 
1. En effet, le système structurel poteaux poutre offre un aménagement souple 
qui permet une grande variété d’occupation. Ainsi nous pourrions prévoir : des 
bureaux , une médiathèque , une crèche , une salle de sport.

Pour les logements on les retrouve généralement à partir du R + 2. Les cages 
d’escalier desservent donc les activités et deux appartements à partir du niveau  
supérieur.



Plan avenue alexis Godillot avant / aPrès 
echelle :  1/ 200

Plan avenue Gambetta avant / aPrès  
echelle : 1 / 200

emilie duvernet - Projet de fin d’études de master 2, 2021/2021 école nationale suPérieure d’architecture de marseille de3 architecture et territoire méditerranéen - habiter le littoral de demain - éric dussol, frédéric GimmiG

échelle : 1/1000Plan rdc loGement de la Gare

aménaGement t5 / t6aménaGement t3 / t4aménaGement t2 et t3 echelle : 1/100 echelle : 1/100 echelle : 1/100

couPe est - ouest nouveau lotissement echelle : 1/200

couPe nord - sud nouveau lotissement echelle : 1/200

liaison Parc - loGement vue des toits 

Plan étaGe r+1 et r+2échelle : 1/1000



100

 Ces logements vont eu aussi profiter du système structurel et ainsi proposer 
des pièces de la même dimension afin que les habitations s’approprient les lieux 
et aux bâtiments d’évoluer en fonction des besoins. 

Pour les logements, différentes typologies sont conçues afin de pouvoir accueillir 
une diversité de population.

Nous pouvons donc retrouver des T2, T3.
Des T3 pouvant être modulés en T4 selon les envies des habitants et des T5 
pouvant être modulés en T6 . 

Chaque logement sera traversant et pourra profiter de la vue sur le coeur d’ilot. 
Par ailleurs, les bâtiments vont avoir des hauteurs différentes ce qui créer une 
gradation du Nord au Sud. Cette volonté est due à trois facteurs , le premier 
et de reprendre un jeu de hauteurs pour s’intégrer aux ilots environnants. Le 
deuxième va être d’apporter un maximum de lumière pour les bâtiments les plus 
au Nord. 
Et le troisième, une perception d’assemble et permettre de créer une relation 
entre les différents bâtiments . 
De plus, des galeries seront mises en place au rez-de-chaussée. Ces espaces 
seront protégés par les débords des terrasses. Les connexions, et l’espace public 
du cœur d’ilot vont donc permettre de venir créer de nouveaux usages dans la 
ville . 

Tout ce travail sur la gare et le Roubaud nous a menés à repenser la mobilité 
dans la ville avec la modification des sens de circulation et valorisation des 
transports doux et de la végétation existante. Nous pouvons prendre comme 
exemple l’avenue Alexis Godillot, dans laquelle nous développerons les voies de 
bus en supprimant une voie ou en supprimant les places de parking comme sur 
l’avenue Gambetta . 
De plus, la requalification des avenues va permettre de développer les voies 
cyclables et de permettre la récupération des eaux de pluie grâce à la végétation 
et de la perméabilisation des sols qui sera développée.

Conclusion : Ce projet m’a permis de répondre à des problématiques actuelles 
tout en me servant des risques comme des opportunités. En effet, le Roubaud 
et la création du parc vont être un atout pour la ville et vont permettre d’être 
vecteur d’aménagement. Cette trame verte et bleu vient donc de s’inscrire 
dans une logique globale en continuité et complémentarité avec l’existant 
tout en rayonnant à l’échelle de la ville pour répondre aux enjeux, aux risques, 
réchauffement climatique et la croissance démographique.
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Figure 103 : Maquette du quartier de la Gare
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