
Axe 1 
Etude des marges urbaines  

de Port-au-Prince 



Définir les « marges » 



Définir les « marges » 



Définir les « marges » 

  Zones affectées par une dynamique rapide sur les plans 
morphologique et organisationnel  processus et facteurs ? 

 
  Changement d’usages  logiques d’action, concurrences, 
réorganisations ? 

QR : Comment ces marges se structurent  ? 
- Recompositions populations & activités  substitutions, 
adaptations ? 



Définir les « marges » 

  Zones affectées par une dynamique rapide sur les plans 
morphologique et organisationnel  processus et facteurs ? 

 
  Changement d’usages  logiques d’action, concurrences, 
réorganisations ? 

QR : Croissance rapide crée t-elle/renforce t’elle des vulnérabilités ? 



Définir les « marges » 

- Diversité des marges 
 
- Urbanisation non homogène 
 



Route de Fermate à Fort-Jacques 



Route de Fermate à Fort-Jacques 



Embouchure de Rivière Grise 



Embouchure de Rivière Grise 



Monpeau, Plaine agricole 



Monpeau, Plaine agricole 





Secteurs d’étude à définir 

 
 
Prioriser des secteurs  
 Intérêt d’une vision cartographique synoptique 
 Cibler 2 ou 3 secteurs 
 Critères de sélection ? 
 

 
A l’intérieur de ces secteurs, nécessaire échantillonnage des 
périmètres de travail   

 
 

 



Protocole de recherche 

Corpus de places et cheminements 
d’observation établi par enquête 
stats et diachronie de 
l’orthophotoplan 
 
 

 Grille d’éléments : activités, flux, 
marqueurs d’urbanité … 
 
 Clichés photos + séquences vidéo 
 
 Complétés par une enquête de 
proximité (questionnaires 
synthétiques + entretiens avec des 
relais locaux) 

1. Observation directe   
 

 Comprendre l’organisation sociospatiale et le fonctionnement des marges 



Protocole de recherche 

Corpus de tronçons établi sur base des 
sites d’observation 
Définition de : 
- Tronçons longitudinaux : bords de 
voirie 
- Tronçons latéraux : profondeur 
parcelles 
 

Grille de descripteurs 
morphologiques 
des structures et des unités 
paysagères (bâti, voirie, jardin etc.) 
 
 Clichés photos 
 
 
 Complétés par l’enquête de 
proximité 

2. Analyse paysagère  
 
 Repérer les dynamiques d’artificialisation, comprendre l’organisation 

sociospatiale et repérer les processus de réagencement 



Protocole de recherche 

Grilles élaborées à partir du croisement 
des QR de Vosh (foncier) & James 
(pratiques et représentations) 
 
Echantillonnage de corpus d’habitants 
 
 

 Identifier des facilitateurs & 
médiateurs relais 

 
 Questionnaires synthétiques 
sur un corpus élargi 
 
 Entretiens approfondis avec          
des profils cibles, éventuels 
entretiens collectifs confrontant 
les profils 
 
 

3. Enquêtes de proximité 
 

 Comprendre les processus d’installation, le fonctionnement 
des populations  



Protocole de recherche 

Echantillonnage  
- d’acteurs institutionnels (service de l’urbanisme, etc.)  
- d’acteurs gestionnaires (sections de communes par ex) 
- et d’acteurs ressources (CIAT, IHSI…) 
 
 

4. Enquêtes auprès d’acteurs parties prenantes et d’acteurs 
ressources 

 

 Comprendre les mécanismes de l’étalement, analyse des outils 
d’encadrement et d’accompagnement du processus, prise en 
compte en matière d’aménagement du territoire 


