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54 préambule

C’était un soir d’août, il faisait nuit. Le 
vent marin soufflait par rafales et iodait 
les fenêtres, les escaliers, et les barrières 
du ferry. Assis sur mon sac de couchage, 
posé à même le sol dans un recoin du pont, 
j’attendais que le bateau largue ses amarres 
et j’en profitais pour humer encore l’air 
salé et chaud de la Méditerranée. Dans 
l’obscurité, les lumières de la ville au loin 
émettaient une lueur dans la brume et sur le 
port, les lampadaires jetaient leur puissance 
sur l’énorme espace vide qui fait office 
de parking et de quai de chargement des 
marchandises. C’est alors, plongé dans mes 
rêveries teintées de souvenirs encore frais 
des vacances sur le point de se terminer, que 
j’aperçus le gyrophare effréné d’une voiture 
de police lancée à vive allure dans le port. 
Une poignée d’ombres qui était en train 
d’escalader la haute barrière de l’enceinte 
sécurisée s’empressa de rebrousser chemin 
et de retourner à son attente stoïque dans 
la pénombre. La voiture effectua alors un 
demi-tour et fonça vers un autre groupe 
qui faisait de même de l’autre côté du port. 
Puis, pendant un moment, plus personne 
ne bougea et la police put rentrer à son 
poste de surveillance. Alors, les tentatives 
reprirent de plus belle, un essai d’un côté, 
une échappée de l’autre, en vain, jusqu’au 
départ du bateau. 

vue du port d’Igoumenitsa
photo de Julie Breitenmoser
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Ce retour de vacances m’a marqué. J’étais 
au courant par les médias de la situation 
générale aux frontières de l’Europe, des 
vagues de migrants qui tentaient leur 
chance, de cette « bombe migratoire »2 
qu’est la route des Balkans, mais de le 
vivre, d’en être témoin directement m’a 
marqué. En tant qu’architecte en fin 
d’études, j’ai eu envie d’en savoir plus, de 
comprendre mieux cette situation étrange 
où touristes et migrants se cotoient, 
souvent à leur insu, où des populations 
entières se croisent en s’ignorant et en 
évitant tout contact, où un port devient 
un lieu de convergence et de densité 
qui cristallise les difficultés liées à ces 
différents flux simultanés. 

Cette curiosité m’a poussé à faire de 
la ville de Patras, en Grèce, le sujet de 
mon énoncé théorique de master, une 
opportunité de poursuivre l’investigation 
de cette ville à travers le prisme territorial, 
urbanistique et architectural. Commencer 
une réflexion par un lieu, plus précisément 
une ville, comporte cependant quelques 
difficultés : être confronté à une 
complexité et une diversité de thèmes 
qui, mis en commun, contribuent à créer 
une définition complète de la ville. L’idée 
est donc ici de ne pas tout traiter, mais 
de me limiter à certaines questions qui 
composent les différentes facettes du 
portrait que je cherche à dresser. C’est 
avant tout la relation entre la terre et l’eau 
qui sera analysée, ainsi que l’influence de 
chacun de ces éléments sur la ville.

Partant de l’hypothèse que le 
développement d’une nouvelle connexion 
entre la ville et la mer pourrait être 
une piste pour tirer avantage de la 
situation géographique de la ville, pour 
améliorer les relations de transit entre 
les différentes routes de transport, pour 
assumer les différents flux de personnes 
et leurs conditions de voyage différentes, 
pour augmenter l’efficacité de l’industrie 
portuaire, ou encore pour redonner à la 
ville un accès public à son bord de mer, 
cet énoncé prend la ville de Patras comme 
exemple d’une situation méditerranéenne 
générale, et se pose comme base d’une 
réflexion aux confins de la terre et de 
l’eau.

Cet énoncé se développe en deux parties. 
La première vise à définir, par des cartes, 
des descriptions, des exemples et des 
portraits, une scène méditerranéenne dans 
laquelle est inscrite la ville de Patras. Cette 
partie traitera du paysage méditerranéen, 
des routes principales qui traversent cet 
espace, ainsi que de certains voyages qui 
ont croisé la route de Patras. La seconde 
partie s’intéresse plus directement à 
l’échelle de la ville. Elle abordera dans 
un premier temps la typologie de ville 
portuaire en général, les relations entre 
ville et port, puis analysera quelques 
scènes urbaines, précises mais diverses qui 
représentent cette ville méditerranéenne. 

Le tout compose le portrait pluriel de cette 
ville entre terre et mer. 

introduction
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Dans le monde, il y a un océan ; 
au bord de cet océan, il y a deux 
continents ; 
entre ces continents, il y a une mer ; 
au bord de cette mer, il y a une région ; 
dans cette région, il y a une presqu’île ; 
sur cette presqu’île, il y a une montagne ; 
vers cette montagne, il y a une plaine ; 
sur cette plaine, il y a une ville.3

En essayant de situer une ville dans un 
contexte plus large, on se confronte 
rapidement à la manière de décrire un 
lieu. Où la ville de Patras se situe-t-elle ? 
Chaque personne qui répondrait à cette 
question pourrait y apporter une réponse 
différente, comme on aurait pu faire une 
infinité de poèmes différents d’après celui 
de Paul Eluard, tout en décrivant la même 
ville de Patras. 

Pour commencer avec des généralités, on 
pourrait dire que c’est une ville grecque, 
qu’elle est la troisième agglomération du 
pays, la plus grande ville du Péloponnèse, 
et le chef lieu du district régional de 
l’Achaïe. On pourrait aussi dire que la ville 
se situe à une latitude de 38°2’ nord et une 
longitude de 21°7’ est, environ, ou encore 
qu’elle se trouve à équidistance entre Le 
Caire et Venise. 

Mais ce qui nous intéresse ici n’est 
d’ailleurs pas tant où dans le monde la 
ville se trouve, mais plutôt dans quel type 
de paysage cette ville a été fondée, quelle 
est la relation qu’elle entretient avec 
ses montagnes, avec sa mer, sa nature, 

ou encore avec son climat et en quoi ce 
paysage a une incidence sur la ville en 
elle-même. Ces questions nous conduisent 
vers une réflexion géographique, 
territoriale, en quête d’une vision du 
paysage qui enrichit la simple définition 
de Patras comme une ville grecque. Car 
on pourrait classer la ville de Patras dans 
beaucoup de catégories, la comparer avec 
beaucoup d’autres villes et selon beaucoup 
de critères : c’est une ville grecque, c’est 
une ville portuaire, c’est une ville de 
passage, mais c’est avant tout une ville 
méditerranéenne.

Pour mieux comprendre quel est ce 
paysage méditerranéen dans lequel la ville 
de Patras se trouve, il est intéressant de 
décrire l’ensemble de la région, comme 
on le ferait pour un territoire donné, mais 
avec cette fois comme protagoniste une 
mer : la mer Méditerranée. 

1.1
paysages

reliefs aux abords 
de la mer Méditerranée, 

août 2018
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orthophoto 

région sud de Patras
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Nous allons dans un premier temps faire 
l’exercice de la perception figure-fond, 
comme énoncé par le célèbre vase d’Edgar 
Rubin que l’on peut voir tantôt comme un 
objet noir sur fond blanc, tantôt comme 
deux visages de profil blancs, sur fond 
noir. En appliquant ce principe de double 
vision sur une carte de la Méditerranée se 
dévoilent deux motifs qui sont les terres 
émergées, et la mer. 

La plupart des représentations 
cartographiques représentent la 
mer Méditerranée comme le négatif 
des territoires qui l’entourent. Ces 
représentations lui donnent alors un 
rôle opposé à celui du territoire, elle est 
contenue à l’intérieur, ce qui lui a d’ailleurs 
donné son nom de “mare medi terra”, ou 
“mare nostrum”, respectivement “mer au 
milieu des terres” et “notre mer” en latin, 
nom qui est ensuite resté dans la langue 
française notamment. En allemand et dans 
d’autres langues d’origines germaniques, 
c’est le terme « Mittelmeer », littéralement 
mer du milieu, qui est utilisé. 

La relation entre le contenu et le 
contenant est évidemment très présente 
dans le cas d’une mer, et l’architecte Rem 
Koolhaas l’évoque dans la manière même 
de produire un espace architectural en 
disant que « nous n’avons d’yeux que pour 
ses contenants » et que « toute théorie de 
la production de l’espace se fonde sur une 
préoccupation obsessionnelle pour son 
contraire : la substance et les objets, c’est-à-
dire l’architecture »4.

Décrire une mer revient à se confronter 
à la définition d’un objet qu’on met 
d’habitude de côté lorsque l’on décrit le 
territoire. Ainsi, pour décrire la mer, je 
vais commencer par décrire le territoire 
méditerranéen que j’identifie comme étant 
son contenant.

paysages paysages

les mers et océans, 
en noir sur fond blanc

vase d’Edgar Rubin

les continents, 
en noir sur fond blanc
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contraignant à vivre de leurs propres 
ressources. 

Les terres viennent parfois aussi s’immiscer 
dans les mers, telles des perches tendues 
qui essayent de traverser cette étendue 
liquide, formant des péninsules, des 
énormes îles rattachées à un seul bout 
au continent. C’est le cas par exemple de 
l’Italie, qui crée presque une séparation 
dans la mer, avec l’aide de la Tunisie, 
qui s’avance également dans l’eau. La 
Grèce aussi, s’avance dans la mer et n’est 
rattachée au continent que par une chaîne 
de montagnes, imposant à toute la région 
de se tourner plutôt vers la mer, vu que les 
accès terrestres sont moins nombreux ou 
moins aisés.

Le territoire méditerranéen comporte aussi 
une dimension végétale importante, qui 
dépend d’un climat tout à fait particulier. 
Alternativement chargé d’air chaud du 
désert du Sahara en été, et d’humidité et 
de vents violents de l’océan Atlantique 
en hiver, le paysage méditerranéen est 
soumis à de nombreuses variations de 
température tout au long de l’année, à 
une échelle nettement plus vaste que ses 
limites géographiques. C’est justement de 
la conjonction de ces différents climats 
que naît la culture de l’olivier, symbole 
du paysage végétal méditerranéen, 
et permettant aux civilisations de se 
développer autour des cultures de blé, de 
vigne, et d’oliviers, sous les pins d’Alep, 
entre les lauriers roses et les figuiers de 
Barbarie. 

« Ce qui est acquis, en tous cas, c’est l’unité 
architecturale de cet espace méditerranéen 
dont les montagnes constituent le “squelette” 
: un squelette encombrant, démesuré, 
omniprésent, et qui perce partout la peau. »5

Selon les analyses historiques et 
géographiques de Fernand Braudel, 
les montagnes sont la principale 
caractéristique fondatrice de la mer. Les 
massifs tels que les Alpes, les Pyrénées, 
l’Apennin, les Alpes dinariques, le Caucase, 
les montagnes de Turquie, le Mont Liban, 
les Atlas, les Cordillères espagnoles, ou 
encore le Djurdjura, ont, lors de leur 
formation, créé une mer en embrassant 
ce vaste espace, puis aux rythmes des 
montées et descentes des eaux, ont 
délimité ce bassin. On se trouve donc dans 
un énorme cirque encadré par de hautes 
altitudes dont les seules exceptions se 
situent au détroit de Gibraltar, d’une part, 
et dans la région relativement plane du 
désert du Sahara, entre la Tunisie et la 
Syrie, d’autre part. 

La topographie participe bien entendu 
au paysage méditerranéen, et les reliefs 
escarpés, surplombant la mer, en sont une 
composante non négligeable. Que ce soit 
les calanques marseillaises, les falaises des 
Cinque Terre, ou encore la ville fortifiée de 
Dubrovnik, c’est à chaque fois les reliefs 
impressionnants qui sont à l’origine de la 
beauté des paysages.

Les montagnes, outre leurs dimensions et 
leurs altitudes élevées, ont surtout impacté 

les civilisations méditerranéennes par 
leur difficulté d’accès. En contraignant le 
passage, les villes et villages se trouvent 
souvent coincés d’un côté ou de l’autre, 
entre la côte et les montagnes, sur de 
parfois minces bandes de terres. Ces 
reliefs, par leur caractère omniprésent 
tout autour de la Méditerranée, sont 
une première caractéristique commune 
à toutes les régions qui la bordent. En 
Grèce par exemple, 80% du territoire est 
montagneux, et Patras, comme la plupart 
des villes côtières méditerranéennes se 
trouve au pied d’un massif montagneux, 
en l’occurrence pour Patras : le 
Panachaïkon. 

Les endroits qui ne sont pas surmontés 
de montagne deviennent des plaines, des 
territoires privilégiés pour la fondation des 
villes de par leurs étendues plus vastes et 
leur accessibilité aisée le long des fleuves, 
ce qui est le cas par exemple en Lombardie 
ou en Andalousie.

La terre ne se contente pas d’encercler 
l’eau : elle est aussi présente dans la mer, 
sous forme d’îles. Les plus grandes comme 
la Sardaigne, la Corse, la Sicile ou encore 
Chypre ont presque un rôle de continent 
à part entière, tant leurs dimensions leur 
permettent de subvenir à leurs besoins de 
manière presque indépendante. Les autres, 
plus petites individuellement, fonctionnent 
plutôt dans des ensembles qui créent 
entre-elles des relations commerciales, 
et qui relient également des parties de 
continents sur la terre ferme. C’est par 
exemple le cas dans l’archipel de la mer 
Egée, entre la Grèce et la Turquie, dans 
la région de la Sicile, entre l’Italie et 
la Tunisie, ou encore le long des côtes 
espagnoles ou des Balkans. Mais avant 
de constituer un lien non négligeable, 
les îles méditerranéennes étaient surtout 
des territoires isolés par nature des 
autres régions de la Méditerranée, les 

terres

du solide

paysages paysages

lauriers roses et figuiers
août 2018

pages 18-19
topographie et bathymétrie

méditerranéennes
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Une plage de sable, des cailloux colorés, 
des coquillages, quelques rochers, un 
soleil éclatant, des buissons secs çà et 
là, des oliviers sur la pente qui monte 
vers la montagne. Tous les éléments sont 
réunis, mais la carte postale ne serait pas 
complète sans la mer.

Mais si elle est un élément indispensable 
de l’imaginaire collectif méditerranéen, la 
mer nourrit des visions et des perceptions 
très variées. Pour Carroll Lewis par 
exemple, elle est présente comme une 
ligne sur l’horizon, une surface lisse, vide 
et blanche, comme le montre la carte 
de l’océan dessinée par Henry Holiday 
dans son roman fantastique « La Chasse 
au Snark ». Cette illustration représente 
simplement un cadre vide, qui situe la 
mer : l’orientation au Nord, une échelle, 
quelques longitudes, des méridiens ou 
encore le pôle Sud. Il rappelle dans son 
texte également que la seule façon de 
s’orienter en mer, sur cette vaste surface 
vide, est que le capitaine sonne sa cloche, 
ce qui explique le peu de détails de la 
carte. 

Georges Perec décrit d’ailleurs les blancs 
laissés dans un texte comme des «espaces» 
dont il donne trois sens différents : 
des discontinuités, des passages, des 
transitions.6 Ces définitions conviennent 
à mon avis parfaitement pour décrire 
l’espace qu’est la Méditerranée, ainsi 
que son rôle. En effet, elle peut être 
perçue alternativement comme un trait 
d’union entre plusieurs de ses côtes : une 

transition, un lieu qui sert à se déplacer 
d’un endroit à un autre : un passage, ou 
encore une limite ou une rupture entre 
deux de ses rives : une discontinuité. 

Pour Fernand Braudel, « la Méditerranée 
n’est pas une mer, mais une succession 
de plaines liquides communiquant 
entre elles par des portes plus ou moins 
larges ».7 Au sein même d’une étendue 
d’eau disproportionnée par rapport 
aux moyens techniques de l’époque, se 
découpent plusieurs bassins plus étroits, 
qui développent leurs propres moyens 
de navigation et leurs propres échanges 
commerciaux, dans des relations plutôt 
restreintes et dans un cercle d’action 
réduit. La mer Tyrrhénienne, le bassin 
algéro-provençal, la mer d’Alboran, la mer 
Egée - que l’on nomme d’ailleurs Archipel 
à l’époque, la mer Ionienne, la mer 
Adriatique, la mer de Marmara, le bassin 
Levantin, la mer de Libye, la mer de Sicile, 
ou le bassin Pélagien, sont autant de 
dénominations qui décrivent des portions 
de mer dans la mer qui sont ensuite 
subdivisées en golfes, baies, bouches, 
ou canaux, de dimensions plus réduites 
encore. 

Comment alors est-ce que cette simple 
ligne d’horizon, ces espaces blancs, ces 
plaines liquides affectent le paysage 
environnant ? La Grèce, à elle seule, 
compte près de 15’000 kilomètres de 
côtes, qui ne sont, en aucun point du 
pays, éloignées de plus de 100 kilomètres. 
Si les montagnes sont très présentes car 

mers

du liquide

carte de l’océan, d’après 
“The hunting of the snark” 

de Lewis Carroll, 1891

paysages paysages
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elles constituent la majeure partie du 
territoire émergé, la mer l’est encore plus, 
notamment par sa visibilité d’environ 
tous les points élevés. La question de 
la vue devient donc très importante. 
En effet, le dégagement créé par la 
mer influence directement toute la 
perception du territoire, et oriente presque 
systématiquement les vues vers la mer. 

Si la vue sur la mer est quelque chose de 
recherché et d’apprécié, la proximité du 
bord de l’eau ne l’est pas forcément. La 
mer n’est pas toujours belle, lisse, calme, 
et apaisante. Bien souvent et surtout lors 
de la saison hivernale, elle se transforme 
en un danger, une nuisance, un élément 
dont il faut se protéger. Le vent, les 
vagues, la brume, ou encore l’air salé, 
tant d’aspects que les habitants des côtes 
fuient parfois car ils provoquent plus de 
dommages que de bienfaits.

Nous l’avons vu, les dénivellations font 
partie intégrante du pourtour de la mer, 
là où elles sont visibles, mais elles sont 
aussi présentes dans la mer elle-même. 
La topographie est évidemment continue 
des deux côtés de la limite de référence 
imposée par convention qui est le niveau 
de la mer, ou le niveau zéro. Il existe au 
fond de l’eau aussi des différences de 
topographie, des sommets, des grottes, 
ou des profondeurs. Par exemple, la Ride 
méditerranéenne est le nom donné à une 
chaîne de montagnes sous-marine, située 
entre la Crète et la Libye et en forme d’arc 
de cercle autour des îles grecques, suite à 
la collision des deux plaques continentales 
africaine et européenne. La bathymétrie 
nous renseigne sur une forme de paysage 
sous-marin qui fait naturellement partie 
des paysages maritimes méditerranéens, 
de façon moins visible cependant.  

La mer possède de nombreux visages. 
Entre la ligne lisse et la tempétueuse 

agitation se déclinent chaque jour des 
variations infinies de paysages maritimes, 
dont la contemplation fait inévitablement 
rêver. Pour Hiroshi Sugimoto, la mer 
possède une dimension beaucoup plus 
symbolique, et représente pour lui la vie 
sur terre, grâce à l’eau, l’air, et la lumière, 
trois éléments qui se réunissent à l’horizon 
dans ses photographies de la série 
Seascapes, et qui renvoient aux conditions 
mêmes de la vie humaine sur terre. 

paysages paysages

fragment de Seascapes
Ligurian Sea, Saviore, 1982

Hiroshi Sugimoto

« Every time I view 
the sea, I feel a 

calming sense of 
security, as if visiting 

my ancestral home ; I 
embark on a voyage 

of seeing. »8

Hiroshi Sugimoto 

la mer à Monemvasia, 
août 2018
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la mer Méditerranée 

et ses différents bassins



mer Tyrrhénienne

bassin algéro-provençal

mer d’Alborandétroit de Gibraltar

mer de Sicile

bassin Pélagien
mer de Libye

bassin Levantin

mer Egée

mer de Marmara

mer Adriatique

mer Ionienne

canal de Suez
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un espace moins défini comme un avant-
toit. Le seuil se place sur une route, sur 
un chemin, sur un trajet, et y marque un 
changement d’atmosphère. Il suffit parfois 
de définir le seuil pour décrire également 
les deux espaces de natures différentes 
qu’il relie et qu’il sépare à la fois, et qui 
nécessitent la transition, le passage, ou 
encore la discontinuité évoquée par Perec. 

C’est un tel passage que l’on peut voir 
entre la terre et la mer et cette transition 
peut prendre une multitude de formes 
différentes dans le paysage, comme une 
plage, un quai, une falaise, ou simplement 
une pente douce vers l’eau. La mer répond 
aussi entièrement à cette définition du 
seuil dans le sens où elle sépare, délimite, 
mais lie aussi les espaces entre-eux, 
tout en créant un espace nouveau, une 
transition qui peut être arpentée, vécue. 
En traversant la mer d’un côté à un autre, 
on passe en fait d’une terre à une autre par 
un énorme seuil navigable. 

Il est intéressant ici de ne pas se borner 
à une seule échelle, mais de chercher à 
en voir plusieurs simultanément. C’est 
dans la compréhension en profondeur de 
ces différents lieux de transition que se 
définira l’identité du lieu, avec toutes ses 
particularités et ses spécificités. 

Si les deux environnements, terrestre 
et maritime, sont intéressants en soi, 
il convient à présent de se poser la 
question de l’entre-deux. Qu’est-ce qui 
sépare la terre de la mer ? Sur une carte 
aujourd’hui, c’est une ligne plus ou moins 
épaisse qui sépare deux couleurs, qui, par 
convention, représentent la terre et la 
mer. Dès le 13ème siècle, les commerçants 
développent, pour améliorer leurs 
itinéraires commerciaux, des portulans 
: des cartes empiriques et réalistes qui 
consignent le nom de tous les ports, 
havres, baies, criques, et autres éléments 
du paysage qui pourraient servir à se 
repérer lors de la navigation par cabotage, 
le long des côtes.  

« L’espace commence ainsi, avec seulement 
des mots, des signes tracés sur la page 
blanche. Décrire l’espace : le nommer, le 
tracer, comme ces faiseurs de portulans qui 
saturaient les côtes de noms de ports, de 
noms de caps, de noms de criques, jusqu’à ce 
que la terre finisse par ne plus être séparée 
de la mer que par un ruban continu de 
texte. »9

Les dessinateurs de cartes ont trouvé 
bien des conventions pour rendre 
lisibles et graphiquement supportables 
les informations infinies qui se trouvent 
dans le paysage. Ils ont fait les choix 
de ce qui était nécessaire de montrer, 
et ce qui pouvait supporter un certain 
degré d’abstraction. Le tracé des côtes, 
par exemple, est jusqu’aujourd’hui une 
simplification du tracé réel, qui dépend 

de l’échelle que l’on choisit pour le 
représenter, et qui suffit largement pour 
une représentation bidimensionnelle du 
littoral. En effet, on peut toujours dessiner 
plus en détail une côte, au point de se 
confronter rapidement à un problème 
fractal. 

Dans l’espace, par ailleurs, le même tracé 
d’une côte pose autant de questions. Où 
la mer s’arrête-t-elle ? En marchant vers 
l’eau, il y a un moment, à un endroit 
précis, où on a soudain les pieds mouillés. 
Cet endroit précis varie cependant selon 
les jours, les saisons, les marées, les 
vagues, le vent, ou encore la nature de 
la plage. On a donc affaire à un lieu de 
transition, entre la terre et la mer, qui peut 
être comparé à un seuil dans le paysage, 
et qui se définit comme le littoral. Ce lieu 
comporte des caractéristiques des milieux 
terrestre et maritime, sans pour autant 
faire partie exclusivement de l’un ou de 
l’autre, tout en permettant leur contact. 

Si l’on reprend l’exemple du tracé de la 
côte, un cartographe cherchera à trouver 
la transition la plus fine possible, de façon 
à la représenter sur une carte par un seul 
trait, mais si l’on choisit d’étudier une ville, 
par exemple, il est intéressant de prendre 
dans la définition du lieu de transition 
plusieurs échelles différentes, du plus petit 
caillou qui soudain trempe dans l’eau, 
jusqu’au territoire montagneux émergeant 
puissamment hors de la mer et sur lequel 
s’accrochent villes et villages. 

Le seuil est une notion cruciale en 
architecture car c’est une façon puissante 
de définir un espace. Il peut prendre 
forme de plusieurs façons différentes : une 
simple ligne, une fine bande de parquet 
posée dans une autre direction, un cadre 
de porte, un papier peint d’une teinte 
sensiblement différente, parfois même une 
pièce entière, un hall ou une entrée, ou 

littoraux

de l’entre-deux

paysages paysages
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La mer, les vagues, l’horizon, les 
montagnes, les collines, les plateaux, les 
plantes, les arbres : le décor est posé. 
Un décor spécifique qui définit dans un 
même temps les paysages de toute la scène 
méditerranéenne. 

Les recherches de Fernand Braudel, sur 
lesquelles se repose cette première partie, 
ont pour objectif de situer dans une 
temporalité lente l’histoire des peuples 
de la mer Méditerranée au 16ème siècle. 
De par sa démarche aux temporalités 
multiples, les conclusions géographiques 
et territoriales qu’il tire restent à mon sens 
tout à fait pertinentes aujourd’hui et c’est 
un chapitre qu’il me semble opportun de 
ne pas négliger dans le but d’ancrer la 
suite de la recherche dans un contexte 
large. 

On peut en effet considérer la mer 
Méditerranéenne comme une entité propre 
dans sa géographie spécifique, dans ses 
différents bassins à des échelles et des 
accessibilités variées, ou encore dans les 
transitions qu’elle permet et les échanges 
qu’elle favorise, entre terre et mer. 

Chaque région conserve bien entendu ses 
propres spécificités géographiques, ses 
cultures, ses montagnes, ses habitudes et 
ses coutumes, et le fait que cette diversité 
existe devient aussi une caractéristique 
unificatrice de la scène méditerranéenne. 
De ce fait, il convient de garder en tête ces 
deux aspects simultanément, au risque de 
tomber dans un mode de pensée disjonctif 

qui ne ferait pas honneur à une pensée 
méditerranéisée, comme le résume Edgar 
Morin : 

« Le mode de pensée disjonctif que nous 
avons reçu nous rend incapables de saisir 
l’unité dans la diversité comme la diversité 
dans l’unité. Ou bien nous percevons le 
divers que nous juxtaposons ou opposons, 
ou bien nous percevons une unité et 
nous devenons incapables de saisir les 
différences.»10

Le paysage méditerranéen est composé à 
la fois de diversités et d’unité, dans une 
dialectique complexe entre terre et mer. 

unité méditerranéenne

un tout

paysage méditerranéen,
Monemvasia, 
août 2016

paysagespaysages
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vue des camions 
garés dans le port, 
août 2018

Le paysage méditerranéen qui vient 
d’être décrit peut être arpenté, parcouru, 
appréhendé dans son ensemble d’autant 
de façons qu’il y a d’hommes sur terre. 
En se déplaçant, chacun suit une ligne 
imaginaire entre son point de départ et 
d’arrivée, et qui se crée à mesure que l’on 
avance, comme la traînée d’une étoile 
filante qui marque un bref instant le ciel 
de son passage. En cumulant les lignes qui 
se forment selon tous les déplacements 
simultanés, on obtient des tracés plus 
ou moins empruntés. Ces voies de 
circulation sont les outils qui permettent 
l’organisation des côtes méditerranéennes 
de manière unitaire, et sont présentes en 
deux catégories : les routes terrestres et 
maritimes. 

La principale différence entre ces deux 
types de voies est leur aspect. Les routes 
terrestres sont tracées physiquement, à 
force de passage à pied dans la nature 
à l’origine, puis sont élargies, revêtues, 
entretenues pour permettre le passage 
de plus de monde, ou de véhicules 
plus larges. Il en résulte un tracé fixe, 
permanent, établi. Les routes maritimes, 
à l’inverse, sont indéfinies : les passages 
de bateaux ne laissent de traces que le 
temps que leur sillage ne s’estompe, d’où 
la nécessité de pouvoir se repérer d’autres 
manières, et l’importance des boussoles, 
ou des cartes de navigation. Les routes 
maritimes suivent par ailleurs souvent les 
chemins les plus courts, traversant les flots 
en lignes droites, ou au contraire, adaptent 
leur course selon les vagues ou la force du 

vent. On pourrait encore mentionner les 
voies aériennes, dont les tracés généraux 
ne sont définis que par les positions des 
aéroports. 

Pour pouvoir tirer parti de ces routes, 
les villes doivent en être proche et 
suffisamment bien connectées, pour 
pouvoir développer leurs activités 
commerciales et touristiques. Dans le cas 
de Patras, la ville est principalement liée 
à l’Italie et aux îles ioniennes par son port 
et au reste de la Grèce territoriale par ses 
routes. 

1.2
routes
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progressivement intégrés au système, 
chaque point du globe devient une partie 
d’un super-réseau à échelle mondiale. 
Chaque lieu du monde, sauf quelques 
rares exceptions j’en conviens, est 
désormais lié à n’importe quel autre lieu. 
Les routes se multiplient pour offrir une 
large variété de choix dans l’itinéraire, 
puis ce sont les contraintes de chaque 
voyage qui privilégient un chemin, ou 
un autre. Les dynamiques commerciales, 
et donc de circulation de marchandises, 
sont directement liées à l’essor des villes, 
ce qui joue un rôle déterminant autour 
de la Méditerranée. Dès le moment où la 
mer devient un réseau de communication 
puissant et direct entre la plupart des villes 
côtières de Méditerranée, ces dernières 
deviennent des points stratégiques et 
efficaces pour la vente ou l’achat de 
marchandises, car plus un lieu est passant, 
plus les marchandises pourront être 
revendues. 

La route vivante se complexifie en un 
système que l’on pourrait qualifier 
de réseau vivant, en lisant la mer 
Méditerranée comme une grande 
agglomération, une métropole maritime 
qui vit des relations entre ses villes. 

Ces dynamiques commerciales en réseau 
se sont étendues au fur et à mesure que 
les technologies ont permis de parcourir 
des distances de plus en plus grandes. Plus 
les marchandises viennent de loin, plus 
elles ont un intérêt à être achetées, ce qui 
a mené à notre réseau mondial actuel de 
marchandises venant des quatre coins du 
monde, et transportées dans ces réseaux 
de circulation. A l’échelle mondiale, la mer 
Méditerranée est aujourd’hui devenue un 
simple passage entre les océans Indien 
et Atlantique, par le canal de Suez et le 
détroit de Gibraltar, deux grands ports de 
marchandises et de conteneurs. 

« L’important est de voir ce qu’un tel réseau 
implique de rapprochements, d’histoire 
cohérente, à quel point le mouvement 
des bateaux, des bêtes de somme, des 
voitures, des gens eux-mêmes, rend la 
Méditerranée une et, d’un certain point de 
vue, uniforme malgré les résistances locales. 
L’ensemble de la Méditerranée est cet espace-
mouvement.»13

De la même façon qu’il faut un alignement 
de points pour composer une ligne en 
géométrie, et qu’un point est l’intersection 
de deux lignes, un alignement de 
villes génère forcément une route, et à 
l’intersection de deux routes se trouve une 
ville. 

A l’époque romaine déjà, le besoin de 
relier entre-elles les villes a déclenché la 
construction systématique d’un réseau 
viaire important, tout autour de la mer 
Méditerranée. Ce faisant, l’empire romain 
a pu augmenter sa vitesse de déplacement 
et de communication d’un bout à l’autre 
de ses conquêtes. Outre les relations 
physiques d’accessibilité, il y a également 
la composante économique qui joue un 
rôle déterminant dans le développement 
des relations entre une localité et ses 
alentours. Déjà dans l’Antiquité, le 
commerce était présent et une source de 
revenus importants. 

« Chaque ville est faite de mouvements 
qu’elle engloutit, arrête à son profit, puis 
relance. [...] Gênées dans leurs relations 
routières, les villes meurent ou pâtissent. »11

Si les voies terrestres ont été mises en 
place et ont été rentables rapidement, 
les avancées des déplacements maritimes 
ont pris plus de temps. Les technologies 
liées à la navigation, moins fiables à leurs 
débuts que les déplacements terrestres, 
comportaient cependant certains 
avantages. Les bateaux permettaient de 
déplacer plus facilement des marchandises 

en grandes quantités, puis dans l’Antiquité 
tardive, suite à la dégradation des 
infrastructures routières, les déplacements 
maritimes sont même devenus plus 
rapides et plus confortables que les 
voyages terrestres. Il restait malgré tout les 
conditions météorologiques imprévisibles, 
qui pouvaient grandement influencer la 
durée du voyage entrepris. De plus, se 
diriger en mer n’était pas une tâche aisée, 
et les trajets s’effectuaient principalement 
par cabotage, en s’aidant des amers 
naturels, des symboles signalétiques 
naturels le long des côtes. 

Avec l’avènement des routes maritimes 
se développent également les villes 
portuaires. Sur les lignes définies comme 
les trajets les plus directs se forment 
des villes-escales, des haltes nécessaires 
pendant des voyages de long cours. De 
la même façon que les caravanes de 
marchands dans le désert s’arrêtaient 
dans les caravansérails pour se sustenter, 
se reposer, nourrir leurs bêtes, échanger 
leurs marchandises, des villes portuaires 
prennent de l’importance sur les trajets 
des bateaux, et deviennent peu à peu 
des escales incontournables du réseau 
méditerranéen. 

Ces escales sont réparties dans le paysage 
terrestre et maritime selon les contraintes 
de temps de voyage, selon les vitesses 
de déplacement sur route et en mer et 
forment un système composé de routes 
et de villes, fonctionnant en synergie. La 
route vivante12, que l’on peut comparer 
à une véritable typologie de métropole 
horizontale, se nourrit des marchandises 
qui circulent dans un ensemble territorial, 
à des échelles multiples. A nouveau, 
chaque région conserve ses spécificités, 
vend ses marchandises à sa partie du 
réseau, mais le tout fonctionne dans une 
cohérence d’ensemble. 
Les métropoles, villes et villages sont 

lignes et réseaux

des routes terrestres et maritimes

routesroutes
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pages 38-39
densité des flux maritimes

02-03 décembre 2018

pages 40-41
la Méditerranée 

définie par les routes

plan schématique
transports lausannois

nœuds

des intersections

Sachant à présent que les réseaux 
de circulation couvrent la totalité du 
globe terrestre, il est intéressant de se 
poser la question du fonctionnement 
d’un nœud en particulier de ce réseau. 
On peut définir un nœud comme un 
lieu où se rencontrent deux types ou 
plus de réseaux de circulation. Vu qu’il 
est constitué de différents moyens de 
transport, à différentes échelles, et gérés 
par des compagnies différentes, un réseau 
rencontre inévitablement des problèmes 
logistiques aux interfaces de deux de ses 
portions. Un tel lieu se trouve confronté 
à des flux de nature variée : certaines 
personnes y sont seulement de passage, 
certaines s’y arrêtent pour un temps, 
des marchandises en transit doivent être 
déchargées d’un cargo, puis entreposées, 
puis chargées sur des camions à semi-
remorques, ou inversement, beaucoup de 
voyageurs attendent leur correspondance, 
d’autres ont garé leur voiture sur un 
parking, un train entre en gare. 

Si ces jonctions paraissent évidentes 
sur une carte touristique ou de métro, 
dont les distances ont été modifiées 
topologiquement pour des raisons 
graphiques et où seul un gros point blanc 
montre que des lignes de transport se 
croisent, une telle situation est beaucoup 
plus complexe dans la réalité. Les quais 
d’un train ou d’un bus ne se trouvent 
pas forcément au même endroit, les 
transports maritimes sont logiquement 
situés au bord de l’eau, les transports 
aériens sont placés en périphéries des 

villes, il faut des réseaux de transport 
secondaires entre différents réseaux 
primaires, des lieux d’accueil, d’attente, 
ou même de divertissement. La gestion 
de ces jonctions donne parfois lieu à des 
complexes aéroportuaires qui organisent 
et régulent tous les flux dans une situation 
de congestion extrême, comme l’écrit en 
substance Rem Koolhaas.14

Si certaines villes importatrices ou 
exportatrices de marchandises ont leur 
importance dans le réseau, un autre 
type de ville portuaires, les hubs, se sont 
également fait une place exclusivement en 
tant que lieu d’escale et de transbordement 
de marchandises sur les grandes routes 
maritimes, sans qu’aucun lien ne soit fait 
avec l’environnement direct de la ville. 
C’est le cas des ports de Singapour ou de 
Shanghai, par exemple.
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tracteurs routiers
au port de Patras
août 2018

pages 44-45
Patras et ses liens régionaux

Les routes choisies pour un voyage 
dépendent essentiellement de la 
destination prévue, mais le transport 
peut aussi devenir un élément clef de 
l’expérience du voyage touristique.15 Dans 
les croisières, par exemple, les escales 
ont certes leur importance, mais c’est le 
trajet qui est au centre du voyage. Le choix 
d’une route ou d’une autre n’est plus tant 
importante, en comparaison avec le moyen 
de transport. Il en résulte une tout autre 
manière de penser le réseau, non plus 
comme un lien direct entre des villes, mais 
comme une expérience sensorielle qui 
s’apparente à une déambulation ou une 
errance. Koolhaas nous rappelle également 
que « les corridors ne se contentent plus 
de relier A et B, mais sont devenus des 
destinations »16, ce qui renforce l’idée d’un 
réseau homogène dont les différences 
entre les transports linéaire et les 
terminaux s’estompent peu à peu. 

La position de chaque ville, nous le 
verrons, peut être décrite par les relations 
qu’elle tisse avec d’autres villes du 
réseau global de transport. La situation 
de la ville Patras n’est pas absolument 
capitale pour les routes maritimes ou 
terrestres mondiales, qui se contentent 
de traverser la mer Méditerranée 
sans s’en soucier. Par contre, à échelle 
européenne et méditerranéenne, c’est 
une ville qui revêt d’une importance de 
par ses liaisons maritimes avec l’Italie, 
et ses liens terrestres avec la Grèce et les 
pays des Balkans. L’attrait touristique du 
Péloponnèse n’est plus à démontrer, tant 

du point de vue balnéaire que culturel, et 
de par cette relation forte, la ville attire 
les voyages des migrants en provenance 
du Moyen-Orient. La ville de Patras est 
donc considérée plutôt comme un passage 
qu’une destination, une des portes d’entrée 
vers l’Europe de l’Ouest. 

Finalement, des routes et des itinéraires 
sont disponibles en provenance de partout, 
pour n’importe quelle destination et selon 
n’importe quels critères, tout cela ne 
dépend que du voyage à effectuer. 

route-destination

du trajet au voyage



autoroute pour Athènes

autoroute vers les Balkans

route vers le sud du Péloponnèse

route maritime vers l’Italie

chemin de fer entre Patras 
et le pont de Rio

autoroute de contournement de Patras



4746

1.3
voyages

la mer à Kea, 
septembre 2016

« Les villes et le désir. 3.

On atteint Despina de deux manières : par bateau ou à dos de 
chameau. La ville se présente différemment selon qu’on y vient par 
terre ou par mer.

Le chamelier qui voit pointer à l’horizon du plateau les clochetons 
des gratte-ciel, les antennes radar, battre les manches à air blanches 
et rouges, fumer les cheminées, pense à un navire, il sait que c’est 
une ville mais il y pense comme à un bâtiment qui l’emporterait loin 
du désert, un voilier qui serait sur le point de lever l’ancre, avec le 
vent qui gonfle les voiles pas encore larguées, ou un vapeur dont la 
chaudière vibre dans la carène de fer, il pense à tous les ports, aux 
marchandises d’outre-mer que les grues déchargent sur les quais, 
aux auberges où les équipages de diverses nationalités se cassent des 
bouteilles sur la tête, aux fenêtres illuminées du rez-de-chaussée, avec 
à chacune une femme qui refait sa coiffure.

Dans la brume de la côte, le marin distingue la forme d’une bosse 
de chameau, d’une selle brodée aux franges étincelantes entre deux 
bosses tachetées qui avancent en se balançant, il sait qu’il s’agit 
d’une ville, mais il y pense comme à un chameau, au bât duquel 
pendent des outres et des besaces de fruits confits, du vin de datte, 
des feuilles de tabac, et déjà il se voit à la tête d’une longue caravane 
qui l’emporte loin du désert de la mer, vers des oasis d’eau douce 
à l’ombre dentelée des palmiers, vers des palais aux gros murs de 
chaux, aux cours sur les carreaux desquelles dansent nu-pieds les 
danseuses, remuant les bras un peu dans leurs voiles et un peu en 
dehors.

Toute ville reçoit sa forme du désert auquel elle s’oppose ; et c’est 
ainsi que le chamelier et le marin voient Despina, la ville des confins 
entre deux déserts. »17
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auxquels ils avaient affaire : la mer et les 
montagnes. En profitant de monter en 
altitude ou d’en descendre pour nourrir 
au mieux leurs troupeaux, des régions 
se trouvaient peuplées lors de certaines 
périodes, et délaissées pendant d’autres. 
Dans les régions désertiques du nord de 
l’Afrique et du Moyen-Orient, ce sont 
des peuples nomades qui, au gré des 
ressources disponibles, se déplaçaient 
d’un lieu à un autre de façon erratique. 
Le but de ces migrations était simplement 
de trouver les ressources de nourriture 
nécessaires à alimenter leurs troupeaux, et 
de laisser le temps aux territoires épuisés 
de se régénérer. Tous ces déplacements se 
produisaient dans des temporalités lentes 
et ces migrations saisonnières et nomades 
ont aussi été un outil de brassage des 
cultures de la mer et des montagnes, dans 
ces lieux fortement influencés par les deux 
types de paysages. 

Aujourd’hui, les migrations saisonnières 
font plutôt écho au tourisme vacancier. 
La Grèce a accueilli sur l’ensemble de 
son territoire 27.2 millions de touristes 
internationaux en 2017, ce qui est un 
enjeu économique non négligeable. 
«Le touriste est par définition un présent 
temporaire qui choisit sa destination et 
qui peut décider de ne pas revenir si le site 
ne lui convient pas. »21 Il devient alors 
crucial que l’image renvoyée par le site 
touristique soit belle, rassurante, et surtout 
qu’elle corresponde aux attentes et aux 
espérances des touristes. 

Italo Calvino nous montre de façon 
poétique une description très pointue de la 
ville portuaire et de ses implications. Tout 
d’abord, sa situation est déterminante : 
«[…] la ville des confins entre deux déserts». 
Il s’agit d’une ville à la frontière entre deux 
états différents, deux déserts, le premier 
qu’on est satisfait de quitter, le second 
qu’on se réjouit d’affronter. La ville incarne 
alors son rôle de halte, qui permet une 
pause dans le voyage, ne serait-ce que 
pour changer de moyen de transport. 

La notion de voyage implique à la base 
plusieurs aspects : le fait de se déplacer, 
premièrement, le long de routes tracées ou 
non, et deuxièmement, que la destination 
soit souvent lointaine ou étrangère, à la 
différence d’un simple trajet. Le voyage 
acquiert cette dimension supplémentaire 
de la découverte de quelque chose de 
nouveau, et de l’attente qui y est liée. 
Quelle que soient sa destination, ses 
escales, ou son itinéraire, la vision 
du voyageur est toujours chargée de 
ses expériences passées, et c’est sans 
surprise que la vision d’un lieu est donc 
complètement orientée par la vision qu’on 
y apporte. Comme le retranscrit très bien 
Calvino dans ses “Villes Invisibles”, la ville, 
qu’on y passe, qu’on y arrive, ou qu’on en 
parte, se montre de manières différentes, 
elle est une autre chose, elle mériterait 
même un autre nom.18

Dans une autre de ses nouvelles, Calvino 
aborde la question du voyage sous 
un autre angle : que cherche-t-on en 

voyageant ? Il y a autant de raisons de 
voyager que de voyageurs. Les vertus des 
voyages ne sont plus à démontrer, que 
ce soit par goût de la découverte, de la 
nouveauté, pour forger la jeunesse, ou 
pour mieux apprécier revenir, autant de 
dictions populaires témoignent des bontés 
procurées par les voyages. Calvino nous 
montre aussi d’autres raisons de voyager, 
et de raconter les expériences vécues 
comme des voyages intérieurs, personnels, 
psychologiques, mentaux, même parfois. 
Il fait une différence entre le voyage 
effectué, vécu sur le moment, le voyage 
déjà passé mais dont on se souvient, le 
voyage raconté, et aussi les manières de 
s’imaginer le voyage ainsi conté, avec ses 
références personnelles et des images 
mentales qui n’ont évidemment rien à voir 
avec la réalité. Mais n’est-ce pas aussi une 
façon de voyager ? 

« [...] ce qu’il cherchait était toujours 
quelque chose en avant de lui, et même 
s’il s’agissait du passé c’était un passé qui 
se modifiait à mesure qu’il avançait dans 
son voyage, parce que le passé du voyageur 
change selon l’itinéraire parcouru, et nous 
ne disons pas le passé proche auquel chaque 
jour qui passe ajoute un autre jour, mais le 
passé le plus lointain. Quand il arrive dans 
une nouvelle ville, le voyageur retrouve 
une part de son passé dont il ne savait plus 
qu’il la possédait. L’étrangeté de ce que tu 
n’es plus ou ne possèdes plus t’attend au 
passage dans les lieux étrangers et jamais 
possédés.»19

Depuis les premières explorations, on a 
toujours cherché à voyager, à voir ce qu’il 
y a plus loin. Malgré la sédentarisation, 
les bergers de la Méditerranée du 16ème 
siècle avaient déjà mis en place un forme 
de déplacement qui tient plus de la 
migration saisonnière : la transhumance 
pastorale.20 Leur relation était très 
intime avec les deux types de paysages 

voyages voyages

de l’attente et des images

des raisons de voyager



5150

Aujourd’hui, lorsqu’on organise un voyage, 
on choisit une date de départ, une date 
de retour, et une destination, on fait sa 
valise, et le tour est joué. Le choix d’un 
itinéraire est une partie importante de 
l’organisation, mais il arrive souvent 
que l’on soit confronté à des obstacles, 
physiques ou administratifs, qui entravent 
le bon déroulement du voyage. 

Au fil des avancées technologiques, on 
a pu surmonter tous les obstacles du 
territoire par des chemins terrestres, 
maritimes ou même aériens, mais en 
voulant rassembler des gens et séparer des 
territoires, nous avons crée les frontières, 
qui séparent souvent plus qu’elles ne 
rassemblent. Ces limites administratives 
sont aujourd’hui beaucoup plus 
déterminantes dans le choix d’un itinéraire 
ou l’organisation d’un voyage que les 
obstacles territoriaux qui prévalaient avant 
la création de l’Union européenne, par 
exemple. 

« Le cadre, la frontière retournant en elle-
même d’une entité, a une signification très 
voisine pour le groupe social et pour une 
œuvre d’art : le délimiter et le rassembler 
contre le monde qui l’entoure ; le cadre 
annonce qu’à l’intérieur de lui se trouve un 
monde qui n’est soumis qu’à ses propres 
lois.»22

C’est par exemple le cas des itinéraires 
choisis par les migrants qui cherchent à 
rejoindre l’Europe. Les pays qui font partie 
de l’Union européenne sont aujourd’hui 

plébiscités en priorité, et ceux faisant 
partie de l’espace de libre circulation 
Schengen font de très bon lieux d’escale 
pour leur permettre d’atteindre leur 
objectif. En effet, une fois entrés en Grèce, 
les contrôles d’identité se font moins 
systématiquement entre deux pays de 
l’espace Schengen. C’est donc le premier 
objectif de la plupart des migrants venant 
du Moyen-Orient d’atteindre cet espace. 
Jusqu’en 2016, la circulation était possible 
depuis la Grèce vers la Macédoine, la 
Serbie, la Croatie, et la Slovénie, et cet 
itinéraire était connu sous le nom de route 
des Balkans. En mars 2016, suite à des 
décisions politiques, ces pays ont décidé 
de fermer leurs frontières, ne permettant 
plus le passage des migrants, et déplaçant 
leur route vers d’autres itinéraires, 
comme le ferry qui rejoint directement 
l’Italie, ou encore la route qui passe par 
la Bulgarie, la Roumanie, et la Hongrie, 
avant de tenter de rejoindre l’Autriche, 
l’Allemagne ou encore le Royaume-Uni. La 
Hongrie a ensuite suivi la même voie en 
fermant à son tour ses frontières, donnant 
alors à la Grèce une place d’avant-poste, 
déjà administrativement dans l’Union 
européenne, mais sans presque aucun lien 
avec les autres pays. La ville de Patras est 
alors devenue un symbole d’espoir, de par 
son ouverture vers l’Italie, et a ainsi attiré 
un flux dense de migration vers son port, 
formant un camp temporaire informel. 

Pour les touristes, le choix d’une 
destination ou d’un itinéraire dépend des 
mêmes éléments. Les pays d’origine des 
visiteurs principaux de la Grèce sont la 
Macédoine, pays limitrophe qui ne possède 
pas de bord de mer, puis l’Allemagne et le 
Royaume-Uni, selon les chiffres de 2015 
de l’autorité grecque de la statistique. Les 
vacanciers y cherchent principalement 
des plages ainsi que des lieux culturels 
et archéologiques. Les principaux lieux 
visités sont Athènes, pour son acropole et 

itinéraires

des flux croisés à Patras

ses nombreux autres sites archéologiques, 
et certaines îles des Cyclades. 
Majoritairement, l’accès s’y fait en avion, 
les îles les plus touristiques étant équipées 
d’un aéroport régional. Le Péloponnèse, en 
revanche, est desservi uniquement par des 
routes secondaires, ce qui plaît également 
à certains touriste qui recherchent plutôt 
une nature sauvage et de beaux paysages. 
Pour accéder à cette région, le port de 
Patras est un moyen direct, et la traversée 
en bateau fait déjà partie du voyage, 
d’où l’importance de soigner l’arrivée des 
touristes à Patras. 

Pour des raisons d’attractivité touristique 
et pour se débarrasser de son image 
négative, les autorités de Patras ont 
pris la décision au printemps 2018 de 
démanteler le camp informel de migrants 
et de les reconduire vers les camps de 
réfugiés officiels du nord du pays. Cette 
décision montre la tension qui règne 
à Patras, entre l’accueil des personnes, 
touristes comme migrantes, et l’image 
que cet accueil reflète. Cette tension est 
celle que l’on peut retrouver dans nombre 
de villes touristiques dont les velléités 
des habitants et celles de la demande 
touristique divergent. La recette idéale 
serait de pouvoir attirer les touristes, 
dont l’enjeu économique est évident, 
tout en maintenant la qualité de vie des 
populations résidentes. 

voyages voyages
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salle d’attente 
à ciel ouvert

port de Patras
août 2018

Par les portraits des voyageurs suivants, 
je souhaite engager la diversité de points 
de départ, d’arrivée, de nombre d’escales 
pendant le voyage, de temps passé à 
voyager ou se déplacer, de fréquence 
de déplacements, ou encore de villes 
parcourues. Je souhaite aussi donner à 
ce travail une dimension plus sensible en 
y incluant d’autres histoires et d’autres 
vécus que les miens, qui restent ceux d’un 
témoin distant. 

Le seul point commun réside dans le fait 
que ces personnes se sont trouvées à Patras 
à un moment de leur voyage, que cela fût 
prévu ou non. L’expérience que chacun en 
a fait est représentative d’une multiplicité 
de visions sur la ville et sur ce qu’elle peut 
représenter.

Tirées d’un film documentaire, de 
connaissances personnelles, d’articles, 
et d’un blog, ces histoires vraies ont été 
rapportées, romancées et retranscrites par 
mes soins. En m’appropriant leurs images, 
leurs itinéraires, leur vécu, je souhaite 
donner une voix à ces personnes dont la 
route a croisé Patras. 

portraits

des parcours et des histoires
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images tirées 
du flim “Djinns, 

les esprits de Patras”, 
de Jean-Jacques Cunnac,

2015

voyages

Morteza

« Entre les chaleurs étouffantes du soleil 
et du bitume, on attend patiemment en 
contrebas de la route, sous un laurier rose 
qui fait office de parasol. Les voitures, 
scooters, pick-ups, et autres camions passent 
en continu dans un nuage noir de gaz 
d’échappement. Le temps d’une pause de 
plus dans un voyage devenu interminable. 
La prochaine opportunité sera la bonne, 
peut-être. Quitter l’Afghanistan n’était pas 
un choix, la destination n’est pas encore 
définie. On ira là où on pourra. Lorsque 
le feu passe au rouge, c’est le moment 
de tenter sa chance. D’un habile geste 
maintes fois répété, les bâches du camion 
de marchandises se relâchent et laissent 
apparaître une ouverture suffisamment 
large pour pouvoir se glisser dans la 
remorque, à la place de deux cartons. Que 
contenaient-ils d’ailleurs ? Cela n’a aucune 
importance sur le moment. Si le camion 
passe le contrôle douanier, la traversée vers 
l’Italie aura enfin lieu. Sinon on tentera une 
fois de plus demain. » 

voyages
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Julie

sortie du ferry, Patras

traversée vers Elafonissos

août 2018

Lausanne
Vevey
Villeneuve
Martigny
Grand Saint-Bernard
Aoste
Ivrea
Alessandria
Plaisance
Parme
Bologne
Rimini
Ancona
Patras
Paralia
Kato Achaia
Varda
Amaliada
Pyrgos
Zacharo
Tholo
Sparti
Skala
Molaoi
Monemvasia

voyages

« Après vingt-deux heures de traversée, 
l’esprit occupé par l’itinéraire à suivre 
ensuite, le sac à dos plein de provisions 
suantes et les lunettes noires enduites 
de crème solaire, une voix dans le haut-
parleur annonce l’arrivée imminente au 
port de Patras. Seuls les conducteurs sont 
invités à se rendre aux étages des parkings 
pour récupérer leur véhicule, les autres les 
attendront dehors, dans le vaste espace 
bétonné et vide qui sert d’accueil aux 
nouveaux arrivants et de lieu d’attente aux 
prochains passagers qui embarqueront, 
entre la mer et la haute barrière qui délimite 
le port. Au-delà, on voit la ville d’un côté, la 
nature de l’autre, et surplombant le tout, en 
toile de fond, les montagnes. 

Les voitures se suivent et passent le 
portail de sécurité en file indienne sous les 
sifflets autoritaires mais désinvoltes des 
agents de circulation du port. Une fois à 
l’extérieur de la zone sécurisée du port, la 
route s’offre aux moteurs vrombissant : le 
voyage continue. En passant dans la zone 
industrielle, entre les stations services, on 
entr’aperçoit un campement de fortune 
installé dans la cour d’une usine désaffectée, 
mais on est déjà loin et on se réjouit de la 
plage. »

voyages
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bus KTEL

station de bus, Patras

Patras
Athènes

Patras
Pyrgos

Kalamata
Pyrgos
Patras

Ioannina
Igoumenitsa

Ioannina
Patras
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Tasos

« J’arrive tous les matins à la même heure 
dans la compagnie de bus qui dessert 
les villes principales villes de Grèce. 
Transporter des bagages est somme toute 
assez tranquille, le rythme méditerranéen 
pas trop exigeant, et mon travail ici est 
toujours garanti. La société de transport 
est privée, et a complètement remplacé les 
chemins de fer partout en Grèce. Après ce 
travail commence une seconde journée, 
chez moi, dans ma plantation d’oliviers. 
La récolte n’est pas toujours régulière à 
cause des fluctuations des saisons, mais je 
peux compter sur mes revenus réguliers 
de bagagiste pour vivre. Sur le parking, je 
rencontre les chauffeurs qui fument une 
cigarette en attendant de partir, leur café 
froid dans la main et leurs lunettes de 
soleil sur les yeux. Dans la salle d’attente, 
les gens venus de partout et aux histoires 
diverses côtoient les valises, les fruits, les 
marchandises, les paquets qui n’attendent 
plus qu’à être chargées dans les soutes des 
cars dont le moteur tourne déjà. »
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Haekel, Yann et Hugo

voyages

soins prodigués

camion-infirmerie

Sens
Lyon
Chambéry
Turin
Alessandria
Bologne
Ancône
Patras
Athènes
Thessalonique

« Après avoir repéré les environs, nous avons 
pu garer notre camion aménagé au plus 
proche d’une usine désaffectée de la zone 
industrielle de Patras, là où les migrant ont 
élu domicile de fortune et ont le plus besoin 
de nous. En arrivant, nous nous mêlons 
aux gens, dans le but de définir un ordre 
de priorités, tout en essayant d’informer 
par des signes plus ou moins explicites les 
raisons de notre venue. C’est au cours de 
notre formation en soins infirmiers que nous 
avons eu l’idée de monter ce projet : aller 
proposer notre aide en Grèce suite à la crise 
économique conjuguée à l’afflux important 
de migrants. Nous étions pourtant bien 
préparés au métier, mais la réalité du terrain 
est autrement plus crue. Nous soignons des 
centaines de personnes en quelques jours, 
la plupart suite à des tentatives d’échapper 
à la police. Dans notre camion se trouve 
une couche de fortune, le temps de panser 
quelque plaie, de soigner quelque maladie, 
et de redonner un peu de courage. Un matin 
à l’aube, c’est la police qui vient déloger 
toutes les personnes qui sont abritées dans 
la zone industrielle. Systématiquement, 
tout le monde fuit et nous laisse avec un 
mélange de découragement, et d’envie de 
continuer, plus loin, ailleurs, à proposer 
notre l’aide, si ténue soit-elle. »

voyages
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Fotis

voyages

camions de marchandises
au port de Patras
août 2018

Rotterdam
Anvers
Bruxelles
Luxembourg
Strasbourg
Bâle
Tunnel du Gotthard
Lugano
Milan
Parme
Bologne
Ancône
Patras
Athènes

« La traversée en bateau est devenue une 
routine. Elle me permet de me reposer, 
je n’ai pas d’autre choix que d’attendre. 
Le lieu est relativement convivial, et je 
rencontre souvent des collègues qui font les 
mêmes trajets que moi. Je passe la soirée 
à discuter, faire quelques rencontres, puis 
je dors, rarement mieux que sur le siège 
de mon véhicule, cependant. Je transporte 
des marchandises à bord d’un camion, 
du port de Rotterdam, jusqu’à Athènes. 
Les conteneurs arrivent aux Pays-Bas 
directement depuis l’Asie ou l’Amérique et le 
reste du trajet se fait par la route. Certaines 
entreprises préfèrent que les chauffeurs 
conduisent pendant tout le trajet, et d’autres 
nous font prendre le ferry de Ancône à 
Patras. Je ne suis pas sûr d’y gagner du 
temps, mais les conditions de travail sont 
nettement plus tolérables ainsi. 

C’est le retour qui pose le plus de 
problèmes. Les contrôles douaniers sont 
interminables et il faut prendre son mal en 
patience avant de pouvoir goûter à la pause 
méritée qu’est la traversée vers l’Italie. »

voyages
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Patras est une ville de passage. Par sa 
position dans la mer Méditerranée, par 
ses relations d’accessibilité avec l’Italie 
et les Balkans, par son statut de porte 
d’entrée de l’Europe, Patras se trouve à 
la croisée des routes qui lient l’Europe et 
l’Asie. Des touristes partent en vacances, 
des chauffeurs de bus les y conduisent, des 
migrants souhaitent faire leur chemin vers 
des pays en paix, des infirmiers vont les 
aider, des chauffeurs traversent l’Europe 
pour livrer des marchandises. 

Une multitude de gens d’origines diverses 
gravite autour des activités portuaires, ce 
qui s’explique facilement vu que tous les 
gens qui sont au port viennent d’ailleurs, 
ou vont ailleurs. Personne ne vit au port, 
mais tout le monde se partage ce territoire. 
Certains y restent longtemps, d’autre 
moins, on passe du port à la ville sans bien 
comprendre la transition. Tous foulent le 
même sol, personne ne restera. De plus, 
chaque personne qui passe à Patras voit et 
vit une partie de la ville qui lui est propre: 
parfois tout le centre-ville, parfois juste 
un restaurant, parfois une station service, 
parfois une usine désaffectée, par défaut. 
Chacun en gardera un souvenir différent, 
car chacun y aura vécu une expérience 
différente. 

Malgré toutes ces convergences de 
personnes d’origines diverses, Patras n’est 
pas une ville cosmopolite. Les activités 
du port sont complètement déconnectées 
du centre-ville, siège de la vie sociale 
des habitants de la ville. Ceux-ci, grecs, 

ne souhaitent pas s’incommoder des 
conséquences néfastes que le port leur 
impose. Patras serait une ville cosmopolite 
si tous ces acteurs différents faisaient 
réellement partie de la vie de la ville. 
Si les gens de passage en Grèce ou à 
Patras ne prévoient pas d’y rester, il 
est difficile d’imaginer qu’une nouvelle 
société les prenne en compte. En effet, les 
divergences entre les besoins des habitants 
et ceux des populations de passage sont 
énormes et les décisions sont prises par les 
autorités en majorité pour les habitants 
permanents. 

Patras est une ville plurielle, dans le 
sens où elle contient une juxtaposition 
d’activités et de vies. Il y a la vie du centre-
ville, avec ses cafés, ses restaurants, ses 
boulangeries, ses magasins, et il y a la 
vie du port, avec sa zone industrielle, ses 
accès rapides, ses stations services. Patras 
est à la fois l’un et l’autre de ces aspects : 
un port qui rayonne à large échelle, et une 
ville qui vit à côté. 

pluralités

du passage à l’escale

voyages voyages
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Dans cette seconde partie, je souhaite resserrer 
le point focal de cet énoncé autour de la ville 
même de Patras. Patras, nous l’avons vu, est 
une ville portuaire méditerranéenne dans un 
paysage dialectique méditerranéen ; elle est 
traversée par des routes à échelles locales, 
régionales, et méditerranéennes ; enfin, elle 
est un lieu de convergence où se rencontrent 
des personnes aux horizons très divers. 
Tous ces aspects la situent dans un contexte 
singulier et en font une ville portuaire digne 
d’intérêt, notamment parce qu’elle se trouve à 
une période charnière de son développement 
portuaire, en tant que porte d’entrée en Grèce 
d’un tourisme saisonnier, et dans la gestion 
des flux de migration à l’échelle du pays et de 
l’Europe. 

Les villes portuaires ont leur place dans le 
débat urbanistique comme une typologie à 
part entière, et Patras en est un exemple. De 
la même manière qu’il est intéressant de se 
poser la question de comment fonctionne 
une ville, ou un port, il n’est pas sans intérêt 
de considérer que le tout fonctionne aussi 
dans son ensemble, dans une unité qui en fait 
un cas nouveau et différent de la somme des 
parties qui le composent. Les relations et les 
proportions entre les éléments deviennent 
alors cruciales pour le bon fonctionnement 
d’une telle entité. En cherchant à donner 
une définition de la ville portuaire en 
général, je souhaite en réalité questionner le 
fonctionnement de Patras. 

2.1
villes portuaires

vue de l’extérieur 
du port de Patras 

août 2018

pages 66-67
orthophoto de

l’agglomération 
de Patras
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Dans son article « Typologie mondiale des 
relations ville-port »23, César Ducruet, 
géographe, vise à dépeindre un portrait 
des villes portuaires dans le monde, à les 
classer selon plusieurs critères, et à les 
comparer. Pour ce faire, il définit trois 
principes par rapport auxquels les villes 
portuaires se situent : 

- La centralité est définie comme la mesure 
de la situation d’un nœud dans un réseau, 
le centre, quant à lui, est plutôt compris 
de manière géographique, le point autour 
duquel les autres éléments sont agencés. 

- La nodalité décrit directement la 
situation du carrefour dans son réseau et 
les propriétés qui caractérisent les nœuds. 
Dans le cas des villes portuaires, cette 
notion se rapporte aux infrastructures 
portuaires, décrivant leur taille et leur 
accessibilité, notamment. 

- La réticularité décrit le réseau, et la façon 
dont un nœud peut créer des relations et 
créer du réseau autour de lui. Cette notion 
décrit aussi, en conséquence, le degré 
d’insertion dans les réseaux existants des 
compagnies de transport. 

Ces classifications aident à décrire 
certaines villes portuaires dans le 
monde, mais la majorité des villes 
portuaires méditerranéennes, bien que 
certaines caractéristiques se retrouvent 
dans ce classement, sont secondaires 
dans le réseau mondial de transport 
de marchandises et suivent donc des 

logiques plus déterminantes au niveau 
régional. En revanche, les éléments que 
César Ducruet utilise pour définir ces trois 
composantes majeures des villes portuaires 
sont des éléments qui serviront à analyser 
directement la ville de Patras, dans son cas 
spécifique. Le but n’étant pas forcément 
de comparer son fonctionnement et son 
rendement aux autres villes portuaires 
du monde, mais plutôt de comprendre 
son implication territoriale à différentes 
échelles, et ses relations entre la ville et les 
différentes infrastructures portuaires. 

Ducruet effectue aussi un classement des 
villes selon leurs proportions de fonctions 
urbaines et de fonctions portuaires, ainsi 
que leurs tailles. Ce faisant, il décrit 
plusieurs cas d’équilibre ou de déséquilibre 
entre les deux fonctions. Ainsi, le village 
côtier et la métropole portuaire donnent la 
même proportion d’intérêts à leur ville et 
à leur port, à des échelles très différentes, 
tandis que d’autres modèles comme le 
hub ou la ville généraliste donnent plus 
de poids à l’un des deux aspects. Cette 
classification dépend aussi des concepts 
de réticularité maritime et de centralité 
urbaine, les deux caractéristiques entrant 
parfois en conflit dans le développement 
d’une ville portuaire. 

En effet, le village côtier a un équilibre 
plutôt naturel dans le sens où il vit grâce 
à son port et de la pêche, qui vit à son 
tour de la ville, du commerce et des 
échanges possibles avec les campagnes 
environnantes. Ces avantages ont 
tendance à attirer d’autres flux terrestres 
et maritimes pour profiter aussi de 
ces échanges fructueux. Il s’ensuit un 
développement de la ville et du port, mais 
souvent, ces velléités de développement 
entrent en conflit soit avec la croissance 
de la ville, soit avec l’augmentation du 
volume des infrastructures portuaires. 

villes portuaires

typologie

de la naissance et du développement 
des villes portuaires

villes portuaires

schéma par César Ducruet
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véritables cas de crises urbaines. Selon 
les degrés de développement des villes et 
des ports, plusieurs états d’avancement 
du même problème peuvent être analysés 
simultanément. Dans tous les cas 
ressortent au premier plan les espaces 
délaissés par les industries portuaires, 
d’une part, et une envie des villes de 
reconquérir ces lieux, d’autre part. 

Les premiers cas remontent aux années 
1960, aux Etats-Unis, à Boston, San 
Fransisco ou encore Baltimore, où des 
plans de réaménagement des zones 
portuaires délaissées sont mis en place, 
mettant l’accent sur le développement 
d’activités culturelles, commerciales 
et récréatives, propres à la société de 
consommation américaine. C’est ensuite 
en Europe du Nord que certaines villes 
comme Londres font des reconversions 
des friches portuaires, en les transformant 
cette fois en bureaux, entreprises, et 
logements. C’est ensuite dans les années 
1990 en Asie que se développe un nouveau 
type de port qui correspond mieux aux 
technologies et aux demandes de la 
conteneurisation : les hubs portuaires. 
Situés dès leur construction en dehors des 
villes, ils ne posent alors pas de problème 
aux développement urbains alentours. 
Ce n’est que récemment que la question 
commence à se poser dans des villes 
méditerranéennes, principalement dans 
les villes de l’ouest de la Méditerranée, 
avec les villes de Gênes ou Marseille. 
Cette fois, l’intention n’est plus forcément 
de convertir les espaces délaissés en de 
nouveaux programmes, mais de garder 
l’essence de la structure portuaire en y 
incorporant une relation nouvelle avec la 
ville. 

Concrètement, les réflexions portent sur 
les potentiels des friches portuaires décrits 
par Peter Hall comme des opportunités 
d’organiser une nouvelle centralité 

sur des espaces récemment libérés, de 
permettre de développer une économie 
nouvelle qui peut compenser le déclin ou 
le déplacement des activités portuaires, 
et enfin de créer une nouvelle relation 
sensible entre le public et le front de mer.26

Aujourd’hui, la question du lien entre 
une ville et le bord de mer se pose même 
avant qu’il soit question de friches, dans 
des stratégies qui contiennent à la fois les 
revendication des villes et celles des ports. 
Les stratégies développées dans des villes 
portuaires sont même parfois reproduites 
dans d’autres villes comme incubateur 
de régénération urbaine. De manière 
générale, l’intention reste de lier le bord 
de mer à la ville dans une articulation 
qui n’en laisse aucun de côté. La ville se 
réapproprie les espaces laissés par le port, 
qui lui, se fait une place, parfois discrète 
ou symbolique, en ville, et c’est la gestion 
de cet interface ville-port qui est au centre 
des préoccupations. 

Brian Hoyle et David Pinder, géographes 
et urbanistes, exposent dans leur 
article «Cities and the sea : change and 
development in contemporary Europe», 
les développements d’une ville-port 
en relation avec les sites et situations 
autant territoriales que maritimes, mais 
aussi des demandes commerciales du 
moment. Ils décrivent en cinq étapes le 
développement d’une ville portuaire, 
jusqu’aux problèmes rencontrés 
actuellement dans la plupart : 1. Le port 
primitif, qui jouit d’une interdépendance 
fonctionnelle et des associations spatiales 
très proches. 2. Le port en expansion suite 
à des développements technologiques, 
comme le chemin de fer ou le bateau 
à vapeur, au 19ème siècle. 3. Le port 
industriel moderne qui a marqué une 
séparation entre le développement 
du port, hautement industrialisé, et 
de la ville. 4. L’émergence d’aires de 
développement maritime en dehors des 
zones urbanisées. 5. Les zones alors 
laissées libres sont souvent en friche et 
font l’objet de projet de redéveloppement 
des façades maritimes. Ils ajoutent dans 
un complément un sixième point : une 
volonté grandissante de renouer des liens 
avec l’identité portuaire que la ville a peu 
à peu perdue. 

« Les liens entre port et ville peuvent être 
variés et complexes, ou relativement limités, 
ou presque négligeables. Port et ville peuvent 
exister côte à côte dans un état proche de la 
complète interdépendance, ou avec très peu 
de liens. »24

C’est réellement à partir des révolutions 
industrielles que commencent les 
changements drastiques des relations 
entre villes et ports. Les navires 
deviennent de plus en plus grands, plus 
rapides, et requièrent des adaptations 
des ports pour permettre leur accès 
et le stockage des marchandises.25 Les 

espaces portuaires sont donc agrandis 
et adaptés en conséquence, ayant pour 
résultat de s’affranchir complètement des 
besoins et des considérations de la ville. 
En s’industrialisant, les ports deviennent 
également attractifs pour des industries 
qui progressivement viennent s’installer 
autour du port. Finalement, les contraintes 
d’accessibilité, sous forme de routes et de 
chemins de fer ajoutent encore une couche 
de séparation entre la ville et le port. 

La coupure qui s’est créée entre les deux 
entités autrefois liées est certes physique, 
en se délocalisant à l’extérieur des villes, 
dans un premier temps, mais aussi sociale 
et même psychologique. Ce ne sont plus 
les mêmes personnes qui habitent au 
centre-ville et au centre portuaire, qui 
en s’industrialisant crée une ségrégation 
sociale frappante autour du quartier du 
port. Un tel bouleversement implique aussi 
des conséquences démographiques, liées 
aux changements de prix de l’immobilier 
dans les quartiers du centre-ville, qui 
deviennent plus chers, et obligeant 
certains foyers plus démunis à se déplacer 
vers l’extérieur de la ville. Les tissus 
urbains même en pâtissent et se dégradent 
dans ces nouvelles banlieues portuaires 
et industrielles. Les conséquences 
psychologiques concernent l’identité même 
de la ville, dont l’image était à l’origine 
basée sur une centralité portuaire, et qui 
tend à disparaître à mesure que le port 
s’éloigne. Il en résulte une image de friche 
portuaire délaissée, un dur rappel que 
les nouvelles infrastructures portuaires 
n’appartiennent plus à la ville, mais aux 
multiples connexions vers l’extérieur, 
une maille dans un réseau beaucoup plus 
vaste. 

C’est forts de ces constats qu’urbanistes, 
géographes, sociologues et autres 
spécialistes ont commencé à réfléchir 
à des solutions pour contrecarrer ces 
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Les origines de la ville de Patras remontent 
vraisemblablement au rassemblement de 
plusieurs villages de la région Achéenne, 
au nord du Péloponnèse, il y a environ 
trois mille ans. L’héritage urbain de cette 
période est malheureusement presque 
inexistant dû aux nombreux incendies et 
bombardements qui ont eu lieu lors de 
la guerre d’indépendance grecque face 
à l’Empire Ottoman. Le seul bâtiment 
qui reste est une forteresse construite au 
VIème siècle, témoin de la résistance aux 
différents sièges et aujourd’hui symbole de 
la vieille ville.

En 1829, date de la l’indépendance 
grecque, un plan d’urbanisme est 
dressé par Stamatis Voulgaris pour la 
reconstruction de la ville. Une grille 
rectangulaire est dessinée en prenant en 
compte les deux éléments structurants que 
sont la forteresse, d’une part, et la mer, 
d’autre part. La première partie de la ville 
vient donc se loger entre ces deux entités, 
et s’oriente de façon à lier la vieille ville 
avec son port. 

historique

comment en sommes-nous arrivé là ?

villes portuaires villes portuaires

carte de Patras
1864

plan d’urbanisme
de Stamatis Voulgaris

1829

carte postale
du port de Patras

vers 1880



7776

Cet axe urbain est par la suite reproduit 
à plusieurs occurrences : la côte 
reste de manière générale le facteur 
d’orientation de la grille dont les rues 
sont perpendiculaires et parallèles à 
l’eau, ouvrant ainsi la ville à ses relations 
maritimes, d’une part, et à ses routes 
côtières d’autre part. Le bord de la mer est 
à l’époque systématiquement laissé libre 
pour la bonne exploitation des activités 
portuaires, comme interface entre la 
mer et la ville. Cet espace est par la suite 
investi par l’arrivée du chemin de fer 
dans les années 1890, dans le but de lier 
efficacement la ville et le port à la capitale 
grecque, Athènes, et au reste du territoire 
du Péloponnèse. 

La suite du développement suit de façon 
plutôt fidèle les étapes habituelles du 
développement de ville portuaire qui 
ont été décrites précédemment. En effet, 
les agrandissements successifs du port 
sont finalement entrés en conflit avec 
la croissance de la ville, au point de 
construire une nouvelle infrastructure 
portuaire, à l’extérieur de la ville, au plus 
proche de l’entrée d’autoroute. En effet, 
le nouveau port accueille depuis 2011 les 
passagers en provenance de l’Italie par 
le ferry. Certaines traversées au sein du 
pays et les marchandises transitent par 
contre encore depuis l’ancien port, au 
centre de la ville. Cette double fonction 
portuaire complexifie pour l’instant 
toutes les relations, qu’elles soient avec la 
ville, ou simplement entre les différentes 
compagnies de bateaux.

La ville de Patras se trouve donc 
aujourd’hui dans cette situation de scission 
entre les activités portuaires et urbaines 
qui est en train de bouleverser les rapports 
sociaux, les tissus urbains, et la relation 
générale entre la ville et la mer. 

plan d’extension 
de Patras

vers 1890

Patras aujourd’hui

Patras vers 1840 Patras vers 1870

Patras vers 1900
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plan de Patras, vers 1900

carte postale du port

carte postale
vue de la rue Ermou
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Cette partie se nomme «scènes urbaines» 
pour plusieurs raisons. La scène signifie 
à la fois le lieu où se passe l’activité 
humaine, qu’elle soit de l’ordre théâtral ou 
d’un autre domaine d’ailleurs, et l’action 
elle-même, à laquelle on assiste en tant 
que spectateur. La scène évoque aussi une 
idée de séquence spatiale et temporelle, 
à laquelle on est confronté en explorant 
le milieu urbain. Ensuite, il y a dans ce 
chapitre un changement de cadrage : il 
est moins question ici de territoires ou de 
paysages généraux à grande échelle, mais 
plutôt de ville, d’urbanités, d’architectures, 
à échelle humaine. 

La ville de Patras, en tant que ville 
portuaire, renvoie des images différentes 
selon les périodes de l’histoire, passant 
d’un optimisme confiant, tourné vers 
le commerce et ouvert vers les régions 
alentours, à une fermeture totale, 
administrative, des frontières, qui 
prennent alors une connotation négative. 

Ces notions d’ouverture et de fermeture 
se retrouvent aussi dans les barrières 
physiques qu’imposent les politiques 
migratoires aujourd’hui aux infrastructures 
portuaires, excluant les ports de la vie 
de la ville pour les lier exclusivement au 
réseau international. Ainsi, l’illusion du 
lien au réseau international se heurte aux 
contraintes administratives qui “ferment 
l’ouverture”. Ces changements sont 
profonds, dans le sens où ils interviennent 
de façon holistique sur tout un territoire 

physique, ainsi que sur l’imaginaire 
collectif qui se crée autour de ville. 

De manière générale, l’organisation 
urbaine de Patras se tourne vers la mer, 
ce qui crée une relation ambivalente 
entre les routes parallèles au bord de mer 
et celles perpendiculaires, qui agissent 
alternativement comme des frontières 
dans le paysage ou des vues et des accès 
directs vers l’eau. 

Pour comprendre plus en profondeur 
cette relation, dans une ville où le 
littoral est tout de même très présent, j’ai 
choisi d’analyser plus en détails certains 
fragments de la ville, en extrayant 
des “carottages” qui témoignent d’une 
situation actuelle. Il me semble important 
de comprendre une situation à plusieurs 
niveaux de lecture pour en obtenir une 
vision la plus complète possible, c’est 
pourquoi je réunis ici des échelles de 
représentation différentes. Néanmoins, j’ai 
le sentiment que c’est dans une lecture de 
ces couches variées simultanément que se 
dévoilera le palimpseste territorial dont il 
est ici question. 

De plus, la relation terre-mer est tout 
autant présente dans une analyse plus 
rapprochée, et l’intention est justement de 
confronter à échelle urbaine les éléments 
de conclusion que j’ai pu dégager à 
grande échelle. Les notions de fermeture 
seront analysées en mettant en évidence 
les barrières physiques qui scindent le 
territoire, et l’espace public sera étudié 
dans sa continuité ou ses interruptions. 

2.2
scènes urbaines

vue sur la zone 
industrielle de Patras, 

depuis un ferry au port, 
août 2018
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cadrages

du contexte

En écho aux avantages conférés à une ville 
tirant parti de sa relation à l’eau, sujet 
dont il a été question plus haut, je cherche 
ici à interroger certains lieux, certaines 
scènes de la ville de Patras sur leurs 
relations entre ville et port, ainsi qu’entre 
terre et mer. 

Sachant que le but recherché n’est pas 
l’exhaustivité mais plutôt une vision 
sensible de certains morceaux de ville, 
j’ai fait le choix de me concentrer sur 
des lieux divers. Divers par leur situation 
urbaine, premièrement, certains étant plus 
au centre de la ville que d’autres ; divers 
ensuite par les programmes qu’ils abritent, 
du logement aux industries portuaires 
en passant par des rues marchandes ; et 
divers finalement par la connaissance 
que j’en ai. En effet, je connais certains 
des lieux pour y être passé, certains pour 
m’y être arrêté, et d’autres me sont en 
revanche complètement étrangers. 

Les cadrages sont ainsi définis pour 
que le littoral soit présent, ainsi que les 
implications qu’il peut avoir sur le reste de 
la ville, plus à l’intérieur des terres. 

page 84

vue aérienne
de Patras

avec cadrages des 
scènes urbaines

1:50’000

scènes urbaines

scène 2

scène 1

scène 3

scène 4



8786

mer d’environ 50 mètres, qui correspond 
à peu près à la dimension d’un bloc de 
la grille, est exclusivement dédiée aux 
infrastructures portuaires et de transport. 
Une large route essentielle à la majorité 
de la circulation passe sur les quais, puis 
c’est au tour des chemins de fer de passer, 
enfin, une route dédiée aux services 
portuaires passe encore plus proche 
du bord de l’eau. Le quai lui-même est 
composé d’une grande partie de places de 
parking, témoignage de l’importance de la 
congestion automobile. 

Visuellement, par contre, il y a un rapport 
différent : vu que la rue est exactement 
perpendiculaire à la côte, il est parfois 
possible de deviner la mer, la brume 
qu’elle amène avec elle, éventuellement 
des bateaux. Lorsque la rue monte vers la 
forteresse, on bénéficie d’un dégagement 
plus vaste sur une grande partie de la ville 

et de la mer. Mais la grille d’origine, bien 
que tournée en direction de la mer, reste 
essentiellement centrée sur elle même 
dans une organisation des îlots orientée 
vers la rue, indépendamment de leur 
situation dans la ville. 

La carte ci-dessous montre les zones 
piétonnes, qui restent minoritaires par 
rapport aux routes, mais qui montrent 
tout de même une certaine intention de 
laisser les promeneurs approcher du bord 
de la mer. Malgré tout, c’est quand même 
les voies de transport - les routes en lignes 
continues et les rails en traitillés -  qui sont 
le plus présentes et qui, en permettant 
un accès rapide à tout le tour de la ville, 
enferme la ville sur elle-même et surtout la 
désolidarise de l’eau.

Le premier endroit que j’ai choisi 
d’analyser est situé dans le plan 
d’urbanisme dessiné par Stamatis Voulgaris 
en 1829. Son dessin ayant déjà été adapté 
lors de sa réalisation, certains aspects y 
restent néanmoins présents, notamment 
l’orientation qui règle la majorité des 
rues de Patras, à savoir parallèle ou 
perpendiculaire à l’orientation de la côte, 
et le lien très fort que cette grille originelle 
génère entre la forteresse, lieu de vie, 
d’habitation et héritage culturel, et le port, 
lieu de commerce et de transport. 

Cette zone est aujourd’hui encore au 
cœur de la ville, les boutiques, les 
restaurants et autres lieux publics y 
sont très présents, et c’est un accès 
privilégié pour les piétons qui souhaitent 
se rendre au site archéologique de la 
forteresse. En revanche et de manière 
générale dans la ville, la circulation 
motorisée est omniprésente. Quelques 
rares exceptions sont faites, notamment 
dans la zone la plus proche de la mer, 
où des rues piétonnes sont aménagées 
perpendiculairement à la côte, suivant 
les deux derniers blocs d’immeubles. Le 
dernier demi-bloc avant la mer a même été 
dégagé de toute construction, formant une 
place publique piétonne, pour ouvrir une 
vue sur l’un des quai du port. 

En revanche, aujourd’hui comme 
historiquement, une zone du bord de 

scène 1

le vieux port

scènes urbaines scènes urbaines

plan et coupe de Patras 
échelle 1:5’000
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Le bord de mer, quant à lui, est aménagé à 
la manière de celui d’un village, faisant se 
côtoyer un petit port, des restaurants, ou 
encore des plages, destinés principalement 
à des touristes de passage dans la région. 
Les formes du bâti s’adaptent aussi à 
ces nouvelles fonctions touristiques en 
s’affranchissant des alignements habituels 
pour se tourner vers la mer, en profitant 
au maximum de la vue dégagée, à la 
manière des stations balnéaires, dans une 
mesure toutefois assez réduite. La plupart 
des bâtiments les plus haut, qui atteignent 
cinq ou six étages, sont des hôtels et des 
résidences, à louer ou à vendre. 

On trouve également quelques 
supermarchés le long des routes qui 
mènent en ville, ou qui vont rejoindre 
l’autoroute en direction d’Athènes, 
mais la majorité des construction sont 
résidentielles, d’un standing qui fait la 

transition entre la ville de Patras, plus 
dense, et les banlieues aisées composées 
de villas avec piscines qui sont encore 
plus loin au nord de la ville, ou dans les 
montagnes, en hauteur. 

Le bord de la mer est à nouveau bordé 
d’une route, moins passante cependant 
que celle du centre-ville, l’autoroute 
déviant une partie du flux de voiture plus 
en retrait dans les terres. Malgré tout, 
c’est l’accès en voiture qui est privilégié, 
même pour se rendre sur les plages qui 
sont aménagées à l’embouchure de la 
rivière. Cette fois, le bord de mer est à 
la disposition totale du public, les deux 
petites criques sont à distance suffisante 
du port pour se définir comme des plages, 
et non des infrastructures portuaires 
industrielles. 

La deuxième scène d’investigation 
concerne une zone en marge de Patras, 
en direction du pont de Rio, au nord 
de la ville. Cette zone est moins dense 
que la première, les bâtiments faisant 
environ deux ou trois étages de haut, 
principalement des petits immeubles 
d’habitations. A la différence du centre-
ville, l’organisation en grille est moins 
présente, même si les directions parallèle 
et perpendiculaire au bord de l’eau sont 
respectées. 

C’est une région moins péri-urbaine, moins 
construite de manière générale, où une 
rivière passe pour se jeter dans la mer, 
créant des vides - représentés en vert - 
dans la densité de construction comme 
un poumon de verdure bienvenu. Ces 
vides ressemblent à première vue à des 
espaces verts que l’on pourrait trouver 
ailleurs en Europe, des parcs aménagés 
où s’amuseraient des enfants sous l’œil 
distrait de leurs parents, mais en réalité, il 
s’apparentent plutôt à des terrains vagues. 
La proximité de la rivière leur assure selon 
les saisons une irrigation naturelle qui 
les transforme rapidement en une espèce 
de jungle de mauvaises herbes. En été, 
sous la chaleur, la végétation sèche en 
même temps que la rivière et ces terrains 
retournent à leur état habituel : inutilisé, 
sauf parfois pour garer un véhicule. 

scène 2

la banlieue nord

scènes urbaines scènes urbaines

plan et coupe de Patras 
échelle 1:5’000
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sécurité, au moment où, une fois par 
heure, passe un train. 

Une rangée d’îlots profite ensuite d’une 
tout autre affectation : ce sont des centres 
commerciaux, des grandes entreprises de 
bricolage ou de construction, ou encore 
des garages automobiles. Ils sont situés 
entre les voies de chemin de fer et la 
grande route qui longe le bord de mer, 
jusqu’au port. Le bord de mer est aménagé 
en une promenade verte qui contient 
une piscine publique, flanquée de deux 
énormes parkings et d’un terrain vague 
accueillant parfois un parc d’attractions. 
La piscine est l’un des rares bâtiments 
de la ville à avoir sa place au-delà de la 
route qui longe le bord de mer, hormis les 
bâtiments portuaires et un petit restaurant 
situé de l’autre côté de cette promenade. 

C’est encore l’accès automobile qui est 
privilégié, en témoigne le nombre de 

places de parking prévues autour des 
bâtiments, la largeur de la route en soi, et 
tant la traversée de cette route à pied est 
périlleuse et peu aménagée. Le chemin 
de fer crée aussi une barrière dans cette 
partie de la ville. En coupant ainsi la grille 
structurante, il sépare complètement la 
partie résidentielle de la ville du bord de 
mer, destiné à des activités commerciales 
accessibles en voiture. 

La situation est donc ambivalente : 
d’un côté il y a une volonté d’offrir des 
programmes pouvant profiter du bord de 
la mer, en y incluant un parc, un espace 
vert qui accueille la basilique, et même 
une piscine ; de l’autre côté, l’échelle 
de ces programmes, menus et à taille 
humaine est en totale contradiction avec 
les réseaux de circulation au débit rapide 
et motorisé. 

Le troisième lieu que j’ai investigué est 
organisé par une des grilles des plans 
de reconstruction de la ville suite à 
l’indépendance grecque. Le bâti est 
largement composé de logements, 
comprenant des commerces au rez-de-
chaussée, comme dans la plupart des 
immeubles dans la plupart des villes 
grecques. Les rues sont à nouveau 
assiégées de circulation automobile et 
les trottoirs étroits font alternativement 
office de places de parking ou de terrasse 
de café. On se trouve au croisement de 
deux géométries de grilles, l’une étant la 

prolongation de la grille originelle, reliant 
la forteresse au port, l’autre découlant d’un 
des plans d’extension de la ville, suivant la 
géométrie donnée par la côte. La question 
de la jonction de deux grilles différentes 
est toujours difficile à régler, et ici, c’est 
la basilique dédiée à Saint-André, l’apôtre 
de Patras qui profite de l’espace dégagé 
pour s’implanter dans ce vide laissé par la 
couture des deux grilles. 

La particularité de ce lieu se situe dans 
les couches les plus proches de la mer. 
En suivant les dimensions des îlots 
d’immeubles adjacents, un espace est 
libéré pour accueillir une gare de triage 
et de dépôt de wagons. Cette zone 
est enclose d’une barrière métallique 
empêchant le passage, et obligeant piétons 
et automobilistes à faire le tour de la gare 
pour accéder à la mer. Un peu plus loin, un 
passage à niveau est aménagé, permettant 
de croiser les voies de chemin de fer en 

scène 3

la gare
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à l’abandon, marquant d’une image encore 
plus négative le fossé entre les habitations 
modestes et la mer. 

Au-delà de la route commence 
l’infrastructure portuaire. Elle est 
composée de plusieurs seuils de privacité 
et de sécurité, autorisant ou interdisant 
l’accès à différentes zones de son 
périmètre. Les entrées sont situées aux 
extrémités, en voiture, et restent libre 
d’accès, tout en montrant déjà que l’on 
pénètre dans un territoire surveillé et 
privé. Les parkings sont prévus pour les 
voitures en attendant de passer le contrôle 
douanier, qui donne accès à la dernière 
zone avant la mer. 

La région où le port a été installé est 
une relativement grande plaine, en 
comparaison avec le centre-ville de Patras. 
Les montagnes sont plus éloignées, et le 

dénivelé moins important. Il n’est donc 
même pas possible de voir la mer depuis 
une certaine distance, l’unique spectacle 
s’offrant à nos yeux étant la barrière, de 
façon ironique en forme de vagues, qui 
cloisonne le port et qui invite au voyage 
tout en restreignant l’accès. 

Pour résumer, on est face à l’enchaînement 
suivant : habitations de banlieue, chemin 
de fer, zone industrielle abandonnée, 
route, barrière qui délimite la propriété 
du port, route qui mène au parking, 
bâtiments portuaires, barrière, douane, 
quai d’embarquement, et enfin : mer. 
C’est donc une des zones où la ville est le 
plus déconnecté d’avec la mer, ce qui est 
normal vu que c’est là que se trouve le 
nouveau port. 

Le dernier sujet d’approfondissement que 
je propose concerne le nouveau port de 
passagers et de marchandises, au sud de la 
ville. La zone étudiée est à nouveau moins 
dense de par sa distance au centre-ville, 
mais reste constituée principalement de 
logements, dans la partie la plus éloignée 
de la mer, dans des bâtiments modestes 
de deux ou trois étages en moyenne. Ce 
morceau de ville est moins attractif que la 
partie nord à cause de sa proximité à de 
nombreuses industries et il est fortement 
isolé en raison du tracé du train qui 

marque une limite nette entre les zones 
résidentielles et industrielles, mais c’est 
néanmoins l’endroit qui est privilégié pour 
l’étalement urbain, qui semble autogéré, 
car le terrain relativement plat et la 
proximité des entreprises de construction 
en fait un lieu aisé à développer. 

La limite créée par le train est certes 
présente, mais reste minime, en 
comparaison avec la zone industrielle - 
indiquée en gris sur le plan - qui s’étend 
réellement dans cette région, tirant profit 
de sa proximité du nouveau port et de 
l’accès à l’autoroute, comme nœud de 
transport efficace pour recevoir et expédier 
des marchandises. Cependant, malgré la 
position stratégique des ces industries, 
une grande partie d’entre-elles a subi la 
crise économique des dernières années, 
et a dû fermer. Il en résulte une grande 
zone à demi industrielle et à demi laissée 
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La ville est composée d’une multitude 
de lieux différents et chacun d’entre eux 
pourrait faire l’objet d’une telle analyse. 
Chaque endroit possède ses spécificités: 
un tissu urbain plus ou moins dense, 
des construction plus ou moins hautes, 
un rapport plus ou moins compliqué au 
bord de la mer, des connexions plus ou 
moins directes aux différents réseaux de 
transports, ou encore des accès plus ou 
moins aisés à des espaces verts. 

Ces caractéristiques, propres à chaque 
lieu, provoquent des images différentes 
dans l’imaginaire collectif. Ainsi, certains 
quartiers donnent plus l’envie de s’y 
arrêter ou d’y flâner sans but précis, 
tandis que d’autres incitent à les traverser 
rapidement. Certains endroits marqueront 
les esprits des touristes, d’autres entrent 
dans les habitudes quotidiennes de 
certains habitants, d’autres encore ne 
marqueront personne et seront oubliés 
instantanément. 

Dans chaque cas, la relation entre la 
ville et la mer est traitée d’une manière 
différente, mais il est assez rare qu’elle 
soit vraiment maîtrisée et aménagée. 
La plupart du littoral est soumise aux 
conséquences des programmes les plus 
proches, souvent des infrastructures 
portuaires, qui interdisent l’accès au bord 
de l’eau au public. Les relations visuelles 
aussi, si elles sont parfois présentes, 
tiennent plus du hasard que de la réelle 
volonté. On peut toutefois ressentir une 
certaine volonté des autorités de faire 

évoluer la situation. Le déplacement du 
port de voyageurs est un énorme chantier 
qui témoigne de l’intention de diminuer la 
congestion maritime à proximité directe 
du centre-ville. La question demeure 
à présent dans la réaffectation des 
infrastructures portuaires, qui entravent 
pour le moment encore la relation entre la 
ville et la mer. 

Ces scènes sont le fruit d’une évolution 
lente qui a fait de la ville, au rythme des 
agrandissements, rénovations, extensions, 
ajouts, suppressions et aménagements, 
ce qu’elle est aujourd’hui, dans toute 
sa variété. De la même manière que la 
diversité des cultures forme l’unité de la 
culture méditerranéenne, les situations 
diverses rencontrées dans la ville de 
Patras, forment, ensemble, l’identité de la 
ville et l’image qu’elle dévoile à chaque 
personne qui la vit. 

diversité des scènes

une synthèse

scènes urbaines
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Le portrait ainsi dressé de la ville de Patras 
s’enrichit de la superposition de toutes 
les considérations, à des échelles et des 
degrés différents. Ce portrait intègre donc 
jusque dans sa méthode la diversité si 
caractéristique de la Méditerranée. 

Fort de ces regards qui complètent la 
vision que l’on peut se faire d’une ville 
au premier abord, je suis persuadé du 
potentiel d’une nouvelle relation entre 
la ville et le port de Patras, comme une 
solution pour dynamiser à nouveau 
certaines urbanités laissées à l’abandon, 
et qui pourraient profiter autant à une 
activité touristique qu’aux habitants de la 
ville. 

J’ai développé au cours de ce travail 
une sorte de boîte à outils et de thèmes 
dont chaque élément pourra apporter 
une dimension supplémentaire au 
développement de cette nouvelle relation. 

Premièrement, la question de la perception 
joue un rôle important, dans le rapport 
entre une figure qui se détache d’un fond. 
Cette manière de regarder différemment 
offre l’opportunité de proposer une 
définition nouvelle des objets d’études. La 
mer Méditerranée, vue comme la figure 
principale, devient alors une entité à part 
entière et rend compte des enjeux d’une 
agglomération à grande échelle, liant 
chacune de ses villes côtières entre-elles 
dans une structure réticulaire puissante. 

A l’inverse, chaque ville côtière, vue 
comme figure principale, conserve sa 
singularité et son rapport individuel avec 
cette étendue d’eau géante. A échelle 
urbaine, la perception de la ville sur fond 
portuaire, ou du port sur fond urbain, 
montre deux visages différents et opposés 
qu’il convient de considérer simultanément 
dans l’étude d’une ville portuaire. 

Deuxièmement, si les environnements 
terrestres et maritimes sont 
diamétralement opposés, la transition d’un 
environnement à l’autre devient d’autant 
plus intéressant à prendre en compte dans 
cette relation. Dans la Méditerranée, cette 
frange littorale prend place dans chaque 
lieu côtier, à des échelles différentes selon 
le lieu et les thèmes d’analyse. En effet, 
sa nature, son épaisseur, sa manière de 
se lier avec l’un ou l’autre des milieux, 
les liens qu’elle génère et les barrières 
qu’elle impose, sont toutes des questions 
qui se posent dans l’établissement d’un 
projet territorial côtier. Si les cartographes 
recherchent une abstraction de la côte 
en une seule ligne, je trouve pertinent de 
réfléchir à la condition de ce littoral dans 
son épaisseur. Qu’il appartienne à la mer, 
aux montagnes, ou à une ville, il sera 
traité de façons différentes. 

En ville, ce seuil entre terre et mer est 
d’autant plus important qu’il impacte 
directement une grande partie du tissu 
urbain. Si elle est souvent réduite à 
une simple route qui longe la côte, la 
transition entre la ville et l’eau a pourtant 
un potentiel de revalorisation et de 
régénération urbaine indéniable. 

Troisièmement, la ville côtière doit se 
positionner entre ces environnements 
différents, tout en répondant de surcroît 
aux contraintes des activités portuaires. Un 
paradoxe se crée entre la volonté d’ouvrir 
son port à des relations internationales 
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vers une nouvelle connexion terre-mer
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et les conséquences de cette ouverture 
qui cloisonnent le port et l’enclavent dans 
la ville. Des emphases sur la manière de 
cloisonner ces espaces, sur les vues à créer 
ou conserver, ou encore sur des itinéraires 
alternatifs à mettre en place pour accéder 
à la mer, sont autant de moyens qui visent 
à instaurer une certaine fluidité dans ces 
transitions actuellement peu perméables. 
Chaque ville portuaire répond à sa 
manière aux besoins spécifiques de sa ville 
et de son port, et tout l’intérêt réside dans 
son positionnement, urbain, mais aussi 
politique et social, entre les deux extrêmes 
qui sont une ville sans port et un port sans 
ville. Le placement conscient de ce curseur 
contribuera à donner une définition claire 
de la ville portuaire. Le lieu de transition 
qu’est le littoral est un point critique du 
développement d’une ville portuaire, 
tant en relation avec les marchés 
internationaux, qu’en relation avec 
l’échelle humaine, comme un lieu à offrir à 
l’espace public, mais c’est surtout un outil 
à disposition de la ville pour améliorer la 
qualité de vie des espaces urbains. 

Enfin, les scènes que j’ai étudiées, qu’il 
s’agisse de scènes méditerranéennes ou 
de scènes urbaines, ajoutent une notion 
de séquence spatiale. Pour le paysage 
méditerranéen, cette séquence reprend 
principalement les deux protagonistes 
terrestres et maritimes, ainsi que le seuil 
entre les deux, dans toute la diversité 
que cette transition implique. A échelle 
urbaine, ce sont des liens et des transition 
spatiales entre les différents lieux de 
la ville dont il s’agit. La qualité de 
l’espace public, aujourd’hui fragmenté 
et déconnecté du bord de la mer, serait 
grandement améliorée dans la pensée 
d’un aménagement urbain global et de 
séquences spatiales continues. 

La découverte et l’analyse de la situation 
patréenne ouvre le champ de réflexion 
plus général des villes côtières en 
Méditerranée. Comme de nombreuses 
villes portuaires méditerranéennes avant 
elle et comme exemple pour d’autres à 
venir, il serait temps que Patras prenne 
en main la revalorisation de son bord de 
mer, et ajoute à ses nombreux visages une 
relation terre-mer de qualité, ajoutant une 
nouvelle face à son portrait pluriel. 

conclusion
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