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Mes investigations sur le site St-Barthélemy - Malpassé se sont poursuivies depuis plus d'un an dans le cadre
de ma scolarité à deux occasions:
_ Dans un premier temps j'ai participé à un concours organisé par le bailleur HLM HMP (Habitat Marseille
Provence) dans le cadre du mastère « Management de l'Habitat et Politique de la Ville Il à l'Ecole Supé-
rieure de Commerce Marseille-Provence. Ce concours pour lequel notre équipe a été lauréate, avait pour
sujet de développer une réflexion sur l'aménagement des pieds d'immeuble des cités HLM de St-Barthé-
lemy III,LesOliviers A, et les Cèdres.
_Suite à cette étude, j'ai effectué mon stage de fin d'étude de août à décembre 2000 à la SCETPACA
(Société Centrale de l'Equipement du Territoire), au sein d'une équipe dirigée par Mme Alluisini pour
mener une étude d'analyse et de consultation des acteurs locaux dont le sujet était {( Expertise urbaine
dans le périmètre de l'ancienne ZUPnO]».
Cette expertise réalisée pour la DDE concernait les secteurs traversés par la rocade L2 : Les Arnavaux, St-
Barthélemy, Malpassé, St-Jérôme.

-------------------------

INTRODUCTION

Le sujet que je souhaite développer dans ce T.P.F.E.est une étude sur la restructuration et la requalification
d'un quartier d'habitat social situé dans la zone de St-Barthélemy Malpassé. La transformation du Grand
Projet Urbain (GPU) de Marseille intègre désormais cette zone dans le périmètre du Grand Projet de Ville
(GPV).
La DDE mène actuellement concertations, analyses et diagnostics urbains sur ce site afin que le passage
de la future rocade L2 prévue pour 2006 soit l'opportunité d'un véritable projet de ville pour les quartiers
qu'elle y traverse.

Le choix du passage de la rocade dans ces quartiers dits {( difficiles» s'est accompagné d'une volonté
déterminée et ce, au plus haut niveau du ministère de l'équipement et des transports, d'une restructura-
tion en profondeur et d'un véritable projet urbain pour un site aujourd'hui défiguré par le passage de
l'actuelle avenue Allende.

Je désire donc m'associer aux réflexions spatiales en terme d'urbanisme, d'aménagement, de recompo-
sition du tissu urbain qui devront être menées à court terme par les architectes, urbanistes, voire encore
des paysagistes et designers, afin de concrétiser les volontés et les enjeux en un véritable projet urbain.
Compte tenu de ces données, il apparaît que de telles études seront déterminantes non seulement pour
le site même de St-Barthélemy mais encore pour l'ensemble du Grand Projet de Ville et, au delà, pour
l'équilibre et la cohérence de Marseille.
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Le choix de ce sujet de T.P.F.E.est donc motivé par une double intention:
D'abord la volonté de m'inscrire dans la poursuite de mes investigations sur un site amené à de nombreu-
ses transformations dans les années à venir et qui porte des enjeux déterminants pour Marseille.
Ensuite le souhait de développer les réflexions déjà menées sur ce secteur, de croiser toutes les informa-
tions recueillies et les études réalisées sur ces périmètres depuis quelques dizaines d'années, afin de pro-
poser un projet urbain qui prenne en compte les enjeux futurs que ce site semble destiné à accueillir.

Ce T.P.F.E.se déclinera suivant plusieurs étapes, de l'analyse globale à un projet plus localisé.

Une introduction à la problématique sera consacrée à la présentation des différents éléments qui ont pu
motiver le choix de ce sujet d'étude, du point de départ du projet de voirie aux projets connexes suscep-
tibles de s'y greffer. Ce paragraphe tentera de faire apparaître les éléments susceptibles de créer les
conditions d'un véritable projet urbain à partir d'un projet d'infrastructure.

Une première partie sera consacrée
d'une part à la présentation des tous les éléments du projet ODEde la rocade L2et des enjeux en termes
d'évolution urbaine que ce projet peut représenter pour ces quartiers,
et d'autre part à l'analyse et au diagnostic urbain, de l'échelle de la ville à l'échelle du site intégrant les
aspects:
- sociologiques (pratiques spatiales, modes de vie, relations interquartier. ..),
- économiques (marché immobilier, rôle et évolution du Centre Urbain du Merlan ou du M.I.N., implanta-
tion de zones d'activités économiques ...),
- fonciers (disponibilités foncières, mutations prévisibles, identification des bailleurs HLM, liaisons à reconsti-
tuer ...),
- politique de la ville (rôle du GPV, prise en compte des évolutions du POU...),
- techniques et urbains (prise en compte des contraintes techniques induites par le projet ODE,analyse des
dysfonctionnements urbains existants ...).

Ce diagnostic permettra d'esquisser un premier schéma global intégrant les éléments existants et à venir
susceptibles de transformer le site, afin de déterminer un périmètre pertinent pour le support de mon
étude.

Dans la deuxième partie, l'analyse et le choix du périmètre permettront de proposer un projet d'aména-
gement d'une entité urbaine pouvant répondre aux dysfonctionnements actuels liés à ce site et notam-
ment celui de la rupture Nord-Sud et par là même mettant en exergue l'opportunité que peut représenter
le passage de la L2 dans ce quartier pour son avenir.

----------------~--
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Alors que le chantier sur la L2 Estprend du retard, la DDE se penche actuellement sur le raccordement de
la L2 Està "autoroute Nord.
Plusieursscenarii ont été envisagés. Des études ont déjà été menées sur les deux variantes du scénario
Nord (variante « des collines)) et variante «des bastides)}) qui passe en limite des zones urbanisées, loin
du centre jusqu'au raccordement à l'échangeur des Aygalades. Ce scénario Nord plus coûteux et dont
l'impact sur le paysage semble défavorable a été délaissé pour le scénario Sud. Ce scénario présenterait
selon la DDE des avantages déterminants (coût des travaux, impact sur le paysage, écoulement des tra-
fics, réduction des nuisances, possibilité de mise en service partielle ...) en particulier parce qu'il permet une
véritable requalification des quartiers. De plus, la nature des trafics (93 % concerne les trafics d'échange
et interne) militerait en faveur d'une rocade en milieu urbain permettant la reconquête de la voirie mar-
seillaise au service d'une politique favorisant les transports collectifs.
La rocade nord de Marseille constituée aujourd'hui par les boulevards Arnavon, Allende et Capitaine
Gèze, dessert plusieurs zones vitales pour le développement de la ville.
Cette rocade, dans sa configuration actuelle est déjà largement engorgée et ne pourra pas absorber le
flux en provenance de la L2 Esten 2006 (date de la mise en service).
Or, cette rocade qui s'apparente plus à une voie rapide qu'une véritable avenue coupe depuis 25 ans______________________ -1__

1. Introduction à la problématique

Le site de 5t-Barthélemy Malpassé a été depuis quelques dizaines d'années l'objet de nombreuses études
et divers projets de restructuration urbaine. Bien que ces investigations n'aient jamais abouti sur de véri-
tables réalisations, elles ont stigmatisé la préoccupation des élus et acteurs politiques ou sociaux sur le
caractère particulier et problématique de ces quartiers et elles témoignent des différentes volontés jamais
réalisées d'améliorer un secteur qui présentent des dysfonctionnements considérables.

Le projet de la Direction Départementale de l'Equipement qui consiste en la réalisation sur ce site d'une
rocade de contournement de Marseille appelée L2,peut ressembler a priori à un fardeau supplémentaire
générateur de nuisances et de ruptures urbaines que devra porter un quartier déjà déchiré par le passage
d'une voie rapide.
Or, les conditions de passage de la voirie et les options de couverture de cette autoroute sur telle ou
telle partie du tronçon concerné peuvent laisser envisager quelques opportunités très intéressantes pour
la requalification d'un quartier.

La conjonction de ces deux éléments est une des raisons principales qui motivent le choix d'un tel sujet
d'étude.
Le passage de la rocade est un catalyseur pour la réalisation d'un projet urbain et pour la requalification
d'un site en difficulté et il serait peut-être illusoire de penser à une éventuelle restructuration de 5t-Barthé-
lemy à moyen ou court terme si l'on devait laisser passer cette opportunité.
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un quartier, dégradant le paysage urbain et les conditions de vie des habitants, et accueille de 35000 à
40000 véhicules par jour.
Dans le contexte d'une nouvelle politique de déplacement favorable aux transports en commun et au
développement des grands pôles économiques, ce projet représente aussi une opportunité pour requali-
fier les quartiers et reconquérir les lieux de vie. Il permettrait de déclencher un véritable projet urbain à
travers le projet de passage en souterrain d'une partie de la voie rapide et l'aménagement en surface du
boulevard urbain pouvant desservir et irriguer les quartiers environnants.
Cette restructuration devra s'accompagner d'une prise en compte de critères essentiels: la ODE insiste
sur la nécessité de développer les modes de déplacements, de revaloriser l'urbanisme et le paysage mar-
semais,d'améliorer les conditions de circulation et de rester cohérent avec la politique des grands projets.
Ainsi, une restructuration du site devra être en cohérence avec des éléments tels que le prolongement des
lignes de métro, la création de lignes de tramways, le réseau des transports régionaux, l'ouverture d'une
future gare SNCF Picon-Busserine sur la ligne Aix-Marseille et la desserte des grands pôles d'activités de
l'agglomération (Euroméditerranée, Saint-Charles, Port autonome, Château-Gombert, St-Jérôme ...).

Ce sujet propose une problématique multiple.
Il s'agit dans un premier temps d'établir un diagnostic urbain actualisé sur un site, intégrant toutes les don-
nées urbaines récentes et les enjeux de la politique de la ville.
Le diagnostic établi permettra par la suite, de développer la deuxième partie de la problématique qui
consiste à proposer un projet d'aménagement sur une entité urbaine choisie dans le périmètre de l'étude
présentant un intérêt significatif pour l'élaboration d'un projet urbain.
La réflexion devra tenir compte des projets en cours. et d'ores et déjà intégrer les éléments urbains qui
sont prévus sur ce site (rocade L2couverte ou en tranchée, futur tramway, future gare SNCF,etc.) afin de
proposer une vision prospective du site.

Enfin, la problématique principale sera de proposer un projet d'aménagement qui permette de recréer
un morceau de ville homogène. structuré et structurant. qui assure la liaison entre le Nord et le Sud de St-
Barthélemy, aujourd'hui rompue par la rupture que crée l'avenue Allende dans le tissu urbain. L'emprise
actuelle de la voie rapide associée aux friches et espaces délaissés de part et d'autre de cette voie, libère
un foncier disponible qui sera le support d'un travail de recomposition mais aussi de couture urbaine visant
à recréer un espace de transition liant les quartiers de Picon Busserine.St-Barthélemy au Nord et Font-Vert,
La Benausse, la Maison des Familles au Sud.
Les thématiques de maillage viaire, d'îlot d'habitat, de mixité des typologies et de gestion des rapports
urbains entre les équipements et les zones d'habitat social ainsi que les aspects sociologiques. économi-
ques, fonciers ou techniques seront donc, entre autres, au cœur de la réflexion pour rétablir la continuité
urbaine dans un paysage aujourd'hui lacéré par la rocade.
"s'agira donc de développer les éléments qui permettront de faire d'un projet d'infrastructure le vecteur
d'un projet urbain.

-------------------1 __
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II. Présentation du projet d'infrastructure

1. Contexte

Le réseau primaire marseillais:

Autour de l'hypercentre de la ville de Marseille. on note un réseau primaire qui irrigue les quartiers péri-
phériques.
Ce réseau comprend. en dehors des radiales partant de l'hypercentre de la ville, un système de rocades
pensé dans une logique de contourne ment et dans le soucis de désengorger le centre ville.

La première rocade qui ceinture le centre ville est constituée comme un anneau partant de la corniche
Kennedy, empruntant successivement
au Sud l'avenue du Prado. le Bd Rabatau,
à l'Est Jean Moulin, Sakakini, Duparc, mal. Juin,
au Nord Fleming Plombières. Lesseps,
et à l'Ouest le souterrain Major~Dame-Joliette.

La deuxième rocade est pensée comme un anneau
de contournement du centre. Elle permet de relier
l'A5D à l'Al et à l'A55 de manière directe sans passer
par le centre ou l'hypercentre.
Elle empruntera l'itinéraire

Tunnel Prado-Carénage,
ASD
A l'Est. la L2 Est
Au Nord, l'avenue Allende jusqu'à L'Al.

Le contournement complet pouvant se faire en repre-
nant au Nord le Bd Capitaine Gèze.le souterrain Major-
Dome-Joliette et enfin le tunnel du Vieux-Port.
Les quartiers Sud seront raccordés à cette rocade par
l'intermédiaire du Boulevard Urbain Sud.

A55 A7

~.••••.
•••••••: A50-

-----------------..-
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Une troisième rocade constituant le véritable itinéraire d'évitement du centre de l'agglomération assurera
également la connexion des autoroutes et la desserte des quartiers périphériques.
Elle empruntera le tracé de la L2 Est, le 504, le RD4d et le 855 (voir ci dessous le réseau primaire au Nord
de Marseille). Outre les logiques de contourne ment de l'agglomération cette rocade offrira l'opportunité
d'urbaniser des zones périphériques importantes pour le développement futur de la ville, d'irriguer, con-
necter et désenclaver les grandes zones d'activités que sont la Vallée de l'Huveaune, le technopôle Châ-
teau-Gombert et les pôles de projet du GPV dans leur ensemble.

Lesradiales, reliées entre elles par les différentes rocades évoquées précédemment, au fur et à mesure de
leur approche du centre seront probablement traitées en autoroute jusqu'à la deuxième rocade, puis en
voie express et enfin en boulevards urbains.
Le réseau primaire au Nord de Marseille:

Ce réseau comprend en dehors des pénétrantes autoroutières, les infrastructures routières existantes ou à
réaliser suivantes:

La L2 Nord qui relie le giratoire de St-Jérôme (sortie du tunnel des Tilleuls)à l'échangeur de l'auto-
route A7 (encore à déterminer). Ce tronçon est composé de l'avenue Salvador Allende et selon les varian-
tes du Bd Arnavon ou bien de la rue Jean Queillau. C'est un maillon de la deuxième rocade de la ville.

La S04, qui est une voie entre la deuxième rocade, branchée sur le giratoire de St-Jérôme et la
troisième rocade RD4D (barreau de liaison projeté entre les autoroutes A7 et A50). Elle est représentée
aujourd'hui par l'avenue de l'Escadrille Normandie Niemen et la rue du pèbre d'Ai.

La S08, (futur Bd Urbain de l'Etoile) qui est une voie prévue pour relier à terme les villes de Gar-
danne, Fuveau, Mimet au centre de Marseille. Aujourd'hui elle doit permettre de desservir la zone de
Château-Gombert. Le premier maillon de cette voie a été réalisé entre st-Just et FraisVallon.

La RD4, qui est une voirie départementale reliant St Menet à St Antoine. Elle sert de voie de liaison
interquartiers et de voie de desserte locale.

La RD4d, qui est une voie départementale dont le tracé figure sur le Plan d'Occupation des Sols.
Elle permettra de relier l'autoroute A50 depuis st Menet à l'autoroute A7 aux Aygalades. Cette voirie est
restée longtemps une hypothèse privilégiée du passage de la L2appelée {{variante Nord ». La liaison avec
la rocade L2 sera assurée par deux barreaux la S04et la S08.

La B55,qui est un barreau projeté entre l'autoroute A7 et l'autoroute A55 au Nord de la ville. Cette
voirie est située dans le prolongement de la future RD4d, elle participe à la voie de contournement de
l'agglomération marseillaise.

-----------------i __
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Présentation de l'axe Arnavon - Allende:

Les avenues Arnavon et Allende composent cet axe qui relie l'autoroute A7 depuis le quartier des Arna-
vaux jusqu'à St-Jérôme en traversant l'ex ZUPn01.
Cet axe d'une longueur de 2800m a été réalisé entre 1973 et 1975, traverse les quartiers Arnavon, Canet,
Bon Secours, Ste-Marthe, St-Barthélemy, Merlan, Malpassé, St-Jérôme et constitue le premier maillon de la
rocade n02.

Il se prolonge vers l'Ouest sur le bd Capitaine Gèze qui se raccorde à son extrémité sur l'autoroute A55.
Il se prolonge vers l'Est par la tranchée des Tilleulsqui constitue le premier tronçon de la L2 Estqui se rac-
corde à son extrémité à l'autoroute A50.
La congestion chronique du réseau:

Le réseau primaire connaît une situation chronique de congestion aux heures de pointes 17hOO/9hOOet
16h30/19hOO).
Les pénétrantes autoroutières sont les plus touchées avec la première rocade /plombières) mais aussi la
deuxième sur son tronçon Avenue Salvador Allende.

L'axe Arnavon - Allende supporte aux heures de pointes des niveaux de trafics qui varient selon les sec-
tions entre 3400 et 4000 véhicules par heure de pointe, deux sens confondus Isource DDE 1997).
La section la plus chargée se situe du Bd Arnavon jusqu'au centre Urbain du Merlan.
Le bd du Capitaine Gèze qui est le prolongement de l'axe Arnavon - Allende jusqu'à l'autoroute A55
supporte un niveau de trafic qui avoisine environ 2000 véhicules par heure de pointe.

Le projet de la rocade L2, voie autoroutière reliant les deux autoroutes de Marseille a été mis en œuvre
par la DDE des Bouches du Rhône qui en est aussi le maître d'ouvrage, par la Ville de Marseille, le Conseil
Général et le Conseil Régional.

L'examen du fonctionnement de l'axe Arnavon - Allende montre que celui ci présente des dysfonction-
nements aux points d'échanges lorsque le trafic y est le plus intense.
Cela induit la formation de longues files de véhicules à l'approche des carrefours giratoires Inotamment
Ste-Marthe et St-Jérôme) pouvant atteindre jusqu'à 400m Ide 120 à 180véhicules).

2. Principe

La section appelée L2 Estentre l'A50 et FraisVallon est actuellement en chantier. La section reliant Frais
Vallon à l'A7, la L2 Nord, fait l'objet d'étude et son tracé définitif devrait bientôt être arrêté.

-----------------1 __
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Aujourd'hui les boulevards Arnavon et Allende font office de rocade depuis déjà 1975sur un tracé défini il
y a 50 ans, coupant depuis plus de 25 ans un quartier tout entier et dégradant le paysage urbain.

Par la suite, la mise en place d'une voie de contourne ment figure dans le PDU.
Il y est prévu « l'achèvement de la rocade L2 nécessaire pour soulager le centre en créant des conditions
satisfaisantes de contournement du centre ville ».

Le fonctionnement devrait s'articuler selon les principes suivants:
La L2, en offrant capacité et sécurité aux automobilistes, captera les flux de transit interquartiers qui
empruntent aujourd'hui la rocade du Jarret et les voies diamétrales de l'hypercentre (cours Lieutaud,
couple Rome-Paradis, rue Breteuil).

Cette rocade pourra alors assurer son rôle de distribution des quartiers centraux et de transit inter-
quartiers, et se verra requalifier vers des fonctions plus urbaines (site propre pour les bus, pistes cyclables,
élargissement des trottoirs ...).

Lesvoies du centre, libérées de tous les flux de transit, pourront alors être affectées à la circulation
des autres modes ainsi qu'à des fonctions plus urbaines.

Selon le PDU, {(la L2 Est,de l'ASa au rond point des Universités (St-Jérôme) sera achevée autour de 2005.
Elle sera rapidement prolongée au Nord jusqu'à l'A7 et connectée au Sud par un boulevard urbain» .

Parallèlement, le PDUaffiche la volonté de mettre en œuvre les premières mesures de redistribution de la
voirie en centre ville en faveur des modes doux et des transports en communs afin d' encourager le « report
des véhicules transitant par le centre sur le Jarret et d'amorcer la complète reconquête du centre».

-------------------
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3. Variantes

1
La L2 Nord relie le souterrain des Tilleulsà l'autoroute A7.
Entre le rond point de St Jérôme et le rond point de Sainte Marthe, le tracé de la rocade est le même.
le raccordement à l'Al se fait selon plusieurs variantes:
- par l'avenue Arnavon
- entre le MIN et la voie ferrée
- contournement du MIN par le Nord-Est (bd Jean Queillau et Avenue du MIN)

1
Certaines sous-variantes combinent plusieurs solutions mixtes.
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l'ensemble du linéaire sera le support d'un projet urbain visant à l'amélioration du secteur.
Pour permettre un travail de recomposition urbaine et pour des raisons de nuisances induites, cette infras-
tructure sera couverte sur une partie de son tracé:
- du centre urbain du Merlan au rond point de Sainte Marthe sur les variantes MIN,
- et du centre urbain du Merlan jusqu'à la rue du Muret dans le cas de la variante Arnavon.
Lesfonctions de desserte en surface seront assurées par des voies dont la capacité ne devrait pas dépas-
ser celle d'une voie classique en double sens (selon les estimations de la ODE).

Les échanges entre la rocade et son environnement se feront par :
un échangeur complet à 5t-Jérôme,
un demi échangeur au Merlan selon les variantes (sortir de la L2 en venant de l'Est, entrer dans la L2 pour
aller vers l'Est).
un échangeur permettant tous les mouvements avec l'A7.

4. l'impact de kt rocade

L'analyse des modes de passage de la rocade sur le site est une étape qui va permettre d'appréhender
l'impact induit sur son environnement et de pouvoir vérifier les opportunités qu'elle libère en terme de
possibilités de projet urbain.
"s'agit donc ici d'une analyse critique des différentes variantes qui prend en considération la seule finalité
d'un projet urbain et non pas la qualité intrinsèque du projet technique d'infrastructure.

le tracé commun des variantes.
Du rond point de St-Jérôme au centre urbain du Merlan, la rocade passe en tranchée non couverte. Cette
solution pose plusieurs problèmes liés à des nuisances sonores pour les cités riveraines, et à la difficulté de
pouvoir véritablement proposer un projet de recomposition urbaine si la rocade continue à déchirer le
tissu urbain entre le Nord et le Sud.
Du centre urbain du Merlan, la rocade poursuit son chemin en souterrain créant un relief chahuté sur la
portion allant du centre commercial jusqu'au niveau de l'école de la Busserine. La gestion de ces reliefs
est un enjeu important pour la réalisation d'un projet cohérent. La rocade s'enterre progressivement entre
le centre commercial et cette école. Cette couverture permet la restitution totale de l'emprise de l'ave-
nue actuelle. La présence dans certaines variantes d'un demi échangeur devant Je centre urbain peut
apparaître comme un obstacle pour la mise en place de connexions urbaines entre le Nord et le Sud sur
l'avenue Raimu. De plus sa réalisation est impossible dans le cas où la voie serait couverte dans la section
précédente entre le centre commercial et le giratoire St-Jérôme.

-----------------J~Et

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



----_. __ .-

La variante Arnavon
Le tracé passe dans cette hypothèse sous le rond-point de Ste-Marthe et sous la voie ferrée Paris - Lyon-
Marseille. L'emprise de l'avenue Arnavon est libérée jusqu'à la rue Calvet où la dalle commence à émer-
ger pour laisser le tracé à l'air libre à partir de la rue du Muret. De là, le raccordement à l'A7 se fait par
l'échangeur de St-Barthélemy.
Dans sa configuration de passage, cette variante pose le problème d'une recomposition urbaine en
surface de qualité.
Ellene permet pas, pour des raisons techniques et topographiques de réaliser un projet de couture urbaine
satisfaisant sur le tronçon du bd Arnavon.
De plus l'échangeur entre la rocade et l' A7 empêcherait d'assurer la continuité de l'axe Arnavon - Allende
avec le bd Capitaine Gèze et obligerait, pour relier ce qui est aujourd'hui un axe majeur et très fréquenté,
d'emprunter des chemins de détours compromettant par là même tout projet de continuité de bd urbain
ou de tramway sur cet axe.
De plus, on notera des contraintes non négligeables de nuisances sonores directement liées à cet échan-
geur.

Lesvariantes MIN
Lesdeux principales variantes de rocade passant par le MIN sont celle dite du MIN Ouest et celle du MIN
Est.
Les deux tracés passent sous le giratoire de Ste-Marthe (mais contournent la voie P-L-M).
Le tracé de la variante MIN Ouest passe à l'air libre entre la voie ferrée et le MIN des Arnavaux pour se
raccorder finalement à l'A7 par l'échangeur des Arnavaux.
Le tracé de la variante MIN Est passe entre l'avenue du MIN et le MIN. Son passage est en tranchée
ouverte entre l'entrée du MIN et le raccordement sur l'A7.
Ces variantes permettent de conserver une unité d'aménagement urbain sur l'axe Allende - Arnavon -
Capitaine Gèze et la zone arrière portuaire et ainsi favoriser la mise en place d'un maillage viaire fait de
liaisons transversales entre le Nord et le Sud. Cette unité conservée permet aussi d'envisager la création
d'un boulevard urbain, d'un axe favorisant les modes de transports doux, et le passage d'un TCSP.
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Coupe 27, 38 & 45:

Les coupes suivantes permettent d'apporter des éléments sur l'intégration du projet à la physionomie du
site et de considérer les futurs reliefs générés par le passage de la rocade afin de mieux appréhender les
contraintes topographiques à intégrer lors de la conception d'un projet urbain.

Habitat: Tissupavillonnaire au Nord de l'axe Arnavon-Allende, Habitat social au Sud.
Relief: Sur la section 27, la coupe montre un relief inégal entre les deux talus de part et d'autre de la voie
avec une différence de niveau d'environ 10 m.
Sur la section 38, la différence de niveau tend à s'équilibrer pour s'inverser aux abords du centre urbain du
Merlan (5 m environ).
Projet L2 : Le tracé se situe plus ou moins en contrebas entre deux talus mais la voie reste non couverte sur
ce tronçon.

Coupe 61, 68 & 75:

Habitat: Habitat social de part et d'autre de la voie, et une zone boisée au Sud entre la cité de la
Benausse et la voie ferrée Aix-Marseille.
Relief: A la sortie du centre urbain du Merlan, le site présente son relief le plus accidenté avec 3 niveaux:
-celui de la cité de la Benausse,
-celui de la voie
-celui de la rue de la Busserine,avec environ 15 m entre le niveau haut et le niveau bas. Le relief s'équilibre
progressivement pour former un terrain plat à la hauteur de la voie ferrée Aix-Marseille.
Projet L2 : La L2 est couverte sur tout le tronçon du centre urbain du Merlan au rond point de Ste Marthe.
Sur la section 61, le toit de la L2 va donc constituer un des 3 paliers. Une gestion adaptée de ces niveaux
est nécessaire pour résoudre les dysfonctionnements liés à cette rupture. Sur les sections 68 et 75, la L2 est
partiellement puis totalement enterrée.
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Coupe 81 & 86:

Habitat: Habitat social de part et d'autre de la voie.
Relief: Lesdifférences de niveau d'un côté à l'autre sont moins marquées que précédemment et oscillent
entre 2 et 4 m.
Projet L2 : Sur la section 81, on peut comparer les deux variantes Arnavon et M.l.N, la première étant plus
profondément enterrée en vue de passer sous le chemin de fer, la seconde étant enterrée de façon à ce
que la dalle de couverture de la L2reste au niveau du terrain naturel.

Coupe 96, 105 & 114/ variante Arnavon :

Habitat: Habitat social de part et d'autre de la voie, plus une zone de dépôt de caravanes.
Relief: Le terrain est sur un même niveau dans la majeure partie du tronçon. Au niveau de la cité Campa-
gne Larousse, une déclivité s'amorce avec un talus de 5 m environ sur le côté Nord de la voie.
Projet L2 : La L2 reste couverte sur ce tronçon. Profondément enterrée sur la section 96, elle finit, bien que
toujours couverte. par sortir complètement de terre sur la section 114 pour laisser émerger la boite avant
de se raccorder à l'échangeur de St-Barthélemy.

Coupe 126 & 130/ variante M.I.N. Estsolution 1 & 2 :

Habitat: M.I.N. à l'Est de la voie et habitat social à l'Ouest pour la solution 1, Habitat social de part et
d'autre de la voie pour la solution 2.
Relief: le terrain présente une déclivité prononcée sur la solution 1 (section 126) avec une dizaine de
mètres de différence entre les deux talus. La différence de niveau est plus douce sur la solution 2.
Projet L2 : La L2 est en tranchée non couverte sur la solution 1 et passe à l'intérieur du M.I.N. Elle est cou-
verte sur la solution 2 et la couverture est au niveau du terrain naturel.
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5. Choix de l'hypothèse pour la suite de l'étude

A l'heure actuelle, la ODE n'a encore pris aucune décision officielle quant au futur tracé retenu pour le
passage de la rocade L2.
Le choix pour la suite de l'étude d'une hypothèse parmi celles ci, doit donc être motivé d'une part par
une vision réaliste des futures orientations et d'autre part par la conviction que telle alternative serait la
plus appropriée pour proposer un réel projet urbain de requalification.

Les hypothèses les plus probables penchent toutefois en faveur d'une variante passant par le MIN des
Arnavaux IMIN Ouest ou MIN Est), la variante Arnavon posant de réels problèmes de nature technique
lpassage sous la voie ferrée, réalisation difficile d'un échangeur sur le Bd Arnavon) et urbaine (liaison
avec Capitaine Gèze problématique et requalification du Bd Arnavon limitée à la portion couverte de la
rocade). Cette hypothèse lM lN Estou Ouest ou solutions mixtes ne diffèrent pas sur la section à étudier)
sera donc privilégiée.

Les hypothèses développées par la ODE ne prévoient pas non plus de couverture de la rocade sur la por-
tion Malpassé même sicette dernière aurait pu permettre une meilleure recomposition urbaine du secteur.
On peut penser toutefois que cette section puisse être partiellement couverte au moins sur la partie de
l'échangeur St-Jérôme afin de pouvoir y développer un secteur d'activité en relation avec la faculté et
de pouvoir y opérer un véritable travail de recomposition et de couture urbaine établissant de nécessaires
liaisons Nord Sud.

Parmi la plupart des hypothèses, la ODE fait figurer un demi échangeur du Merlan à la sortie du centre
commercial. D'autres "excluent. On peut effectivement penser qu'un demi échangeur situé à moins de
deux km de part et d'autre de deux échangeurs complets ne soit pas d'un intérêt indispensable et peut
toutefois fortement compromettre un projet urbain de surface.

De plus, sa présence réduirait la possibilité de voir un TCSPde type tramway sur cet axe. Le cheminement
d'un tramway rencontrerait quelques difficultés techniques pour rejoindre le pôle d'arrêt de St-Jérôme
s'il devait passer par les détours de l'avenue Raimu ou Prosper Mérimée. Son passage le plus probable
techniquement se faisant sur la couverture de la rocade et sous le centre urbain, impliquerait une couver-
ture lou un début de couverture) sur la portion du tracé entre le centre commercial et St-Jérôme rendant
impossible la création d'un demi échangeur.

-------------------1 __

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1. Historique

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

III. Analyse & diagnostic

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le site de St-Barthélemy était représentatif du terroir mar-
seillais. Le réseau privé des bastides y était prépondérant et venait se rattacher à des chemins vicinaux
reliant les faubourgs entre eux.
Face aux besoins urgents en terme de logements dans les années de l'immédiat après guerre, la ville
de Marseille fait l'acquisition jusqu'en 1955-58 de vastes propriétés agricoles pour y implanter ses grands
ensembles et y construire une rocade : deux projets profitant des mêmes opportunités foncières mais
répondant à des logiques totalement séparées.
Parmi les motivations de l'époque, on peut constater, outre la nécessité de construire de nouveaux
logements en nombre, la volonté pour les décideurs en place de réduire les zones de bidonvilles qui
occupaient certaines enclaves foncières. La logique de la rocade, elle, participe plus d'une idéologie
progressiste très présente dans les années cinquante et soixante, qui voit dans la circulation automobile et
la voiture un symbole fort de la ville du futur et la place au centre des enjeux de développement urbain.
Ce tissusemi rural va s'effacer pour laisser place à la ZUP(Zone à Urbaniser en Priorité) nO\ dont le plan d'ur-
banisme privilégie les grands ensembles et les opérations d'autoconstruction sous forme de lotissements.
Bien souvent ce plan s'articule difficilement avec le tissu traditionnel ou bien l'ignore complètement lais-
sant des espaces de transition mal ou non gérés.
Les équipements vont s'y greffer de manière anarchique sans réelle cohérence ni réflexion en terme d'ur-
banisme et sans rapport avec les implantations des cités.

L'urbanisation galopante des années soixante a donc fini par bouleverser brutalement ce secteur cons-
titué des noyaux villageois de Ste-Marthe et St-Barthélemy, implanté dans un environnement de campa-
gnes agricoles.
La procédure de ZUPpar laquelle ces quartiers se sont urbanisés avait une vocation principalement tour-
née vers l'habitat social et les équipements publics qui lui sont liés.

Ainsi, l'axe Arnavon - Allende traversant le quartier et constituant une rupture très forte dans le tissuurbain,
a été conçu indépendamment des opérations riveraines. Cette avenue qui tient plus de la voie rapide à
caractère autoroutier génère de nombreuses perturbations.
Outre des nuisances d'ordre phonique et esthétique, le passage de cette avenue dans le périmètre de

Les opérations immobilières se sont réalisées au coup par coup, en fonction des opportunités foncières
selon le modèle constructif de barres et de tours, permettant de construire vite et en grand nombre, sans
aucun lien fonctionnel entre elles ni réelle cohérence urbaine.
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la ZUPne s'est pas accompagné d'une réflexion quant aux liens structurels entre la voie et l'urbanisation.
Cette lacune reste à l'origine de conflits d'usage entre les différentes pratiques urbaines: transit automo-
bile et desserte locale, liaisons piétonnes. deux roues, etc.

Aujourd'hui, le secteur de Ste-Marthe, St-Barthélemy, Malpassé est caractérisé par une concentration
d'habitat social, la plus forte de Marseille, avec les problèmes sociaux que cela implique.
De nombreuses actions et réflexions concernant des études de restructuration urbaine ont été dévelop-
pées en partenariat entre l'état et la ville sur l'ensemble de ces secteurs.
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2. Analyse urbaine

2.1 Présentation du site

Le site sur lequel porte la première partie de l'étude se trouve sensiblement sur le périmètre de l'ancienne
ZUP nO],
Cette ZUPest composée de plusieurs quartiers dont St-Barthélemy et Malpassé qui sont les quartiers les
plus concernés par l'analyse urbaine qui suit. Elle compte environ 40000 habitants et elle est constituée
essentiellement de logements sociaux dont la concentration est la plus forte de Marseille.

Depuis 1975, la rocade la traverse sans véritable échange fonctionnel entre elle et le quartier alentours
avec pour conséquence principale l'enclavement des cités riveraines.
Le tissu urbain est ainsi composé de grandes parcelles, anciens domaines bastidaires ou agricoles sur les-
quels ont été construits de grands ensembles d'habitat social.
Ces îlots qui font souvent plus d'un km de long constituent de grandes enclaves qui induisent un réseau
viaire trop distendus et ne permettent pas la constitution d'une hiérarchie du réseau.

Le site est très marqué par ce système urbain, il peut ainsi être décrit par le nom des enclaves qui le com-
posent:
- Les cités d'habitat social
- Le centre commercial du Merlan
- Le parc de Font Obscure
- Le parc Margeraie,
- le MIN des Arnavaux,
-l'Hôpital Saint-Jean de Dieu,
-l'université Saint-Jérôme,
- le camp militaire de Sainte-Marthe,
-le camp CRS

Ces entités ne communiquent avec l'extérieur que par quelques passages qui forment l'entrée d'un
espace clos sans réelle communication avec l'extérieur et dont les limites sont le plus souvent physiques.
Lescheminements internes à ces enclaves s'apparentent à un labyrinthe qui ajoute au manque de lisibilité
du réseau de desserte du site.

Ces vastes îlots urbains sont séparés entre eux par des ruptures fortes du tissu, le plus souvent très hermé-
tiques participant de la notion d'enclavement. A l'origine de ces ruptures, on constate le passage de
certaines infrastructures sans aucun échange avec son environnement: la rocade Arnavon - Allende en
est un exemple mais on peut ajouter les deux voies ferrées Paris - Lyon - Marseille et Aix - Marseille qui
constituent soit de véritables tranchées, soit de hauts talus dans l'urbanisme local.
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Toutefois la place de ce quartier dans la ville peut présenter quelques atouts: relativement proche du
centre ville, il bénéficie de quelques équipements publics et commerciaux de qualité, il est à proximité de
la Faculté de St-Jérôme et se situe non loin de quelques pôles d'emplois comme le MIN des Arnavaux, la
zone industrielle des Arnavants.
A une échelle plus globale, il fait parti du périmètre du GPV, et se situe au croisement de quelques pôles
fondamentaux de l'activité marseillaise: a l'Est la zone arrière portuaire, au Nord le pôle de Château-
Gombert, au Sud St-Just et la zone Euroméditerranée.

2.2 POS, Schéma de cohérence et POU

Plan d'occupation des sols

le Plan d'Occupation des Sols de Marseille (POSde Marseille révisé, Mars 2000) indique quelques orienta-
tions.

On note une volonté d'élargir les possibilités d'urbanisation (40 ha) autour de Ste Marthe (passage en
zone UC) avec le développement de la plate-forme Nord Estentre le Merlan et Ste-Marthe dans le 14ème
arrondissement.
Cet espace urbanisable suite à la révision du POS et après réalisation de la RD4d, devra accueillir un
programme mixte d'habitat et activités: lotissements, permis groupés, zones d'aménagement concerté.

Différentes emprises sont réservées pour:

-la création de la RD4d reliant "A7 à la zone de Château-Gombert,
- la création de la U104, voie de liaison vers les Chutes Lavies et st Charles depuis le rond point de St
Jérôme,
-la création de la U240reliant la RD4d à l'avenue Alexandre Ansaldi et à l'avenue Raimu à la hauteur des
Flamants,
- le prolongement et l'élargissement de la rue Cade reliant le chemin de Ste Marthe au Bd Jourdan,
_ l'élargissement de plusieurs voies: le chemin de Ste Marthe, la Traverse du Canet. l'avenue Prosper
Mérimée, le Bd Normandie Niemen, le Bd Bouge, l'avenue Corot, la Rue Jean Queillau, l'avenue Claude
Monet,
-l'élargissement et l'aménagement du Bd du Bd Capitaine Gèze,
-la création de nouvelles gares telles que celle de Picon Busserinedont l'emplacement est inscrit au pas.
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Schéma de cohérence (source nov. 91)

Le schéma de cohérence de la ville de Marseille ambitionne de nombreux projets valorisant le secteur
Nord.
Le secteur Nord et Nord-Est doit être {{ requalifié », {{ développé» et « diversifié» afin de rompre avec
l'exclusion économique, sociale et urbaine de « ce territoire majeur dans l'équilibre et le développement
de la ville ».

L'économie est une des vocations essentielles de ce secteur qui se doit de compter parmi les principales
zones économiques de Marseille.
C'est un secteur qui doit s'ouvrir plus largement à l'urbanisation et être aisément accessible.
Dans ce schéma de cohérence, {{ l'offre en logement se diversifie », {{ l'urbanisation prend la forme de
zones d'habitat et d'activités économiques de qualité ».
Des investissements lourds en infrastructures de voirie doivent permettre d'alléger la circulation de transit
dans le centre et de résoudre les liaisons entre les secteurs périphériques et d'ouvrir à l'urbanisation les
grands espaces situés entre ste-Marthe et St-Jérôme.

Parmi les projets significatifs:
La zone Arnavants est réhabilitée et requalifiée,
Le technopôle de Château-Gombert se voit étendu au Nord et voit sa desserte vers le centre ville amélio-
rée par le Bd Urbain de "étoile.
Des zones vouées à « l'habitat de bon niveau» avec des densités plutôt faibles sont ouvertes.
La requalification de l'axe Arnavon - Allende doit permettre d'améliorer les conditions de vie dans la ZUP
n°l.
Un grand effort de diversification de l'habitat est réalisé grâce à des actions sur les noyaux villageois de la
zone arrière portuaire jusqu'aux zones de Saumaty, St-Henri...
Des plates-formes logistiques multimodales sont réalisées à Mourepiane et au Canet.

Le PDU

Dans le PDUfigure clairement la volonté de mise en place des voies de contourne ment et plus particuliè-
rement l'achèvement de la rocade L2 nécessaire pour soulager le centre.
Cette rocade devra capter les flux de transit interquartier et se {{ verra requalifier vers des fonctions plus
urbaines {site propre, pistes cyclables, élargissement des trottoirs ...}»,

{{ La L2 Est. de l'ASO au rond point des Universités (St-Jérôme) sera achevée autour de 200S. Elle sera
rapidement prolongée au Nord jusqu'à l'Al et connectée au Sud par un boulevard urbain»,
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Dans un premier temps, les volontés d'un TCSPcontinu sur l'axe Arnavon - Allende reliant la ligne de métro
1à la ligne de métro 2 n'y a figuré que partiellement: les ({couloirs bus protégés}) y figurant ne fonction-
nent pas en terme de rocade mais comme la prolongation des deux lignes de métro existantes.
Ainsi. une ligne partant de l'arrêt de métro Bougainville passe par l'avenue Arnavon et voit son terminus
aux Aygalades en passant par Ste-Marthe.
La deuxième ligne partant de l'arrêt de métro FraisVallon passe par le chemin du Merlan à la Rose (dont
le prolongement direct et "avenue Allende) pour atteindre la faculté St-Jérôme.

Le projet d'un TCSPreliant Frais Vallon à Arenc a été récemment intégré et pourrait effectivement contri-
buer à l'élaboration d'un véritable maillage de transports en communs afin de mieux desservir le site et les
relier plus efficacement au centre.

2.3 Réseau et déplacement

Réseau

L'axe Arnavon - Allende est l'artère majeure du réseau primaire du quartier St-Barthélemy - Malpassé. Mais
cet axe ne présente que peu de points d'échanges avec les quartiers qu'il est sensé desservir. Lesseules
relations entre cet axe et le site sont les ronds-points de Ste-Marthe, de St-Jérôme et " « échangeur}) du
centre urbain du Merlan.

L'avenue Alexandre Ansaldi est plus comparable à la notion de réseau primaire urbain et dessert ainsi tout
le site par le Nord. Au Sud, c'est l'avenue Prosper Mérimée qui remplit ce rôle d'artère principale.
Ces deux avenues sont connectées par un barreau structurant du réseau local, l'avenue Raimu qui dessert
aussi le centre urbain du Merlan.

Parmi le réseau primaire, les dessertes Nord - Sud sont correctement assurées par les voies structurantes:
chemin de Gibbes - rue Jean Queillau
chemin de Ste-Marthe
avenue Escadrille Normandie Niemen

Les réseaux secondaires et tertiaires sont plus difficilement discernables. Le type d'urbanisation et cette
physionomie de grandes emprises parcellaires procurent une rupture dans la hiérarchie du maillage viaire.
Le passage d'un réseau de grandes artères à un réseau de circulation interne d'une cité se fait de manière
directe sans transition hiérarchique: ainsi, de l'avenue Raimu on entre directement dans les circulations
internes de la cité St-Barthélemy III.
Ce fonctionnement urbain contraint l'automobiliste à contourner des emprises pour aller d'un point à un
autre, et s'ajoute au manque de lisibilité de l'espace dont on sait qu'il est très souvent lié à un maillage de
rues cohérent et hiérarchiquement ordonné.
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liaisons piétonnes

Les modes de pratiques spatiales piétonnes sur l'ensemble des parties contiguës avec l'axe Arnavon -
Allende sont très mal adaptés et présentent le plus souvent un caractère dangereux.

Le franchissement Nord - Sud de la rocade se fait par des passerelles ou bien des souterrains: de larges
détours sont donc nécessaires pour joindre deux points relativement proches l'un de l'autre. Traverser la
rocade à pied peut être considéré comme suicidaire mais reste le moyen le plus rapide pour un habitant
de Font-Vert qui veut aller dans la cité Picon.
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Du fait des larges emprises formées par la juxtaposition des cités, les piétons sont contraints de les contour-
ner lorsque les limites physiques ne leur permet pas de les traverser. Le Parc de Font-Obscure est ainsi très
fréquenté comme liaison avec le centre Urbain du Merlan.
Dans l'ensemble, la place du piéton dans les quartiers est peu (voire pas du tout) prise en compte et une
reconquête des espaces piétonniers est un enjeu déterminant pour redonner à ce site une qualité de
cheminement indispensable.

Les pratiques latérales Est- Ouest sont tout aussi dangereuses: relier le rond de ste Marthe à la maison des
familles à pieds implique de devoir marcher contre le rail de sécurité de la voie rapide.
Sur la section Malpassé, si les pratiques ne sont plus dangereuses, elles contraignent les piétons à devoir
emprunter des chemins de terre à travers le vallon pour relier les cités des Cèdres, et des Lauriers au centre
urbain du Merlan.

Des équipements publics sont même à l'origine de pratiques dangereuses: le rond-point de Ste-Marthe
accueille un espace vert et un boulodrome. Il est nécessaire pour y accéder de traverser dans un rond
point qui possède 3 voies circulaires assez rapides et où la visibilité est réduite du fait de l'aménagement
végétal qui s'y trouve.

Desserte transports en commun

Ce site est irrigué par 9 lignes de bus connectées directement ou indirectement (correspondance avec
un métro) au centre ville.
Les fréquences sont plutôt bonnes mais l'accès au centre ville par une ligne directe de bus est relative-
ment long et les parcours très tortueux.

Le mode de transport le plus court pour se rendre dans le centre reste celui du métro qui demande au
minimum de faire une à deux correspondances pour y accéder selon les endroits où l'on se trouve.
A cela le sentiment d'insécurité reste un facteur qui dégrade l'image des transports en commun sur le
secteur.
Les liaisons en rocade (par opposition aux radiales desservant le centre) sont encore plus problématiques
et seule la ligne 38 permet actuellement de pouvoir atteindre de Bougainville une station du métro 1.
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La fréquentation des transports en commun sur ce site y est plus élevée que la moyenne et ce secteur
peut présenter des opportunités de développement pour la RTM.
Toutefois, la création d'un TCSPne s'envisage à la RTMque si le tracé permet:
-la connexion de plusieurs pôles d'intérêt comme Château-Gombert, St-Jérôme, la zone industrielle d'Ar-
navants, le marché aux Puces, Arenc,
- et s'il permet d'établir une liaison entre deux nœuds significatifs du réseau du métro (gares de Frais-Vallon
et de Bougainville) et par conséquent d'atteindre le centre ville.

Le site est irrigué aussi par une ligne de TERAix -Marseille. Si la SNCFn'est pas en mesure de pouvoir comp-
tabiliser la fréquentation de ces lignes, on peut supposer a priori que ces lignes ne sont que très peu utili-
sées.
Les raisons en sont très simples, ce service reste très méconnu des utilisateurs occasionnels et ne concer-
nent souvent qu'une clientèle régulière se rendant sur leur lieu de travail. Les gares ne sont pas mises en
valeur et la fréquence des trains est trop peu soutenue.

A cet effet, un projet d'aménagement de cette ligne est inscrit au Contrat de Plan et prévoit outre le
doublement de la voie ferrée, la création d'une nouvelle gare Picon Busserine dont la réservation figure
au POS.

Le stationnement

Le stationnement pose certains problèmes de saturation aux abords des grands équipements et entraîne
des problèmes de circulation.
On note ainsi des difficultés à proximité du centre urbain du Merlan, du théâtre, du parc de Font-Obscure,
des équipements scolaires (et notamment la faculté), mais aussi le long des rues commerçantes de type
noyau villageois (Ste-Marthe et St-Barthélemy).
Certains grands ensembles comme la Busserineou le Mail ne sont pas épargnés.
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Les nuisances liées au réseau de circulation

L'axe Arnavon -Allende est bien évidemment la principale source génératrice de nuisances sonores.
Bien qu'il ne doive pas occulter les nuisances induites par d'autres axes très fréquentés comme l'avenue
Raimu ou Prosper Mérimée, il ne concerne pas moins de 7000 personnes vivant de part et d'autre.
Un trafic intense, une voie en contre bas et des habitations très hautes sont à l'origine d'un niveau sonore
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pouvant atteindre 77 dB{A} selon les mesures effectuées par la DDE, alors que la législation en terme de
niveau sonore diurne moyen tolère un niveau inférieur à 65 dB(A}.
On constate une majorité de mesures dépassant les 70 dB{A) et réparties uniformément tout le long de la
voie, du rond point de St-Jérôme à l'accès A7, avec notamment quelques pics sur Campagne Larousse,
Picon et le pavillonnaire Nord près du rond point de St-Jérôme.

2.4 Population et habitat

La population

Les quartiers de St-Barthélemy, Malpassé, Ste-Marthe sont habités par une population très nombreuse et
très dense.
Si l'on se sert des données du GPY 2000 du pôle de projet correspondant à ces trois quartiers, on dénom-
bre 21200 habitants avec une densité de 11910 habitants/km2• On note donc une densité très importante
pour Marseille qui est due à la présence massive de grands ensembles d'habitat. Pour comparaison, la
densité moyenne sur Marseille est de 3316 habitants/km2

•

De plus, on observe également un taux d'occupation des logements bien supérieur à celui de Marseille
avec 3,4 personnes par logement contre 2,5 sur Marseille.
Enfin, cette population a la particularité d'être très jeune puisque près de la moitié des personnes qui la
composent a moins de 24 ans et 40 % ont moins de 20 ans.

C'est aussi une population très fortement touchée par le chômage.
La population active compte environ 8600 personnes dont environ 39 % sont au chômage (le taux de
chômage moyen de la ville de Marseille est de 19%).
Elle a dans sa grande majorité un niveau de formation très bas et reste peu qualifiée. 55 % des personnes
au chômage n'ont qu'un BEPou un BEPCet 37 % n'ont aucune qualification {source ANPE 95}.

Par conséquent, il s'agit d'une population très pauvre, dépendante dans une large proportion des aides
de l'état (comme les PrêtsLocatifs Aidés, les Allocations Pour l'Insertion, etc. 72,6%des ménages sur le Parc
Social touche l'Allocation Pour le Logement).
18 % de cette population vit en dessous du seuil de pauvreté (d'après les données de 1995: 3513 Fpour
une personne seule, et 5270 Fpour deux adultes ...).
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Habitat

Selon les données du GPV, le site de l'ex ZUPnO] compte 6500 logements.
Le parc social est surce site grandement majoritaire et marque fortement le paysage urbain avec ses6333
logements HLM.
Le reste des logements est composé essentiellement de copropriétés et de noyaux villageois.
On note aussi la présence de deux cités universitaires (Alice Chatenout et Claude Delonne) et de deux
résidences étudiantes (Les Cèdres et Les Flamants) avec au total plus de 600 logements.

Leszones d'habitat sont représentées ci-dessous dans les parcelles pochées en bleu.
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Les noyaux villageois

Les noyaux villageois apparaissent de manière diffuse entre deux grandes enclaves: ilsont la particularité
d'avoir conservé un tissu urbain continu et cohérent présentant des signes d'urbanisme plus conformes à
la nature du tissu marseillais.
Espaces publics, centralités et commerces, réseau via ire structuré le plus souvent autour d'une rue mar-
chande rappellent l'ancien village marseillais.
La qualité du bâti est parfois médiocre mais ces noyaux villageois ne souffrent pas du même déficit
d'image que les cités riveraines et la nature de leur population est plus conforme à la moyenne mar-
seillaise.

Cette typologie de noyau villageois se retrouve dans les environs du Petit Canet, d'une partie du tissu au
nord de Bon Secours, il y est aussi présent au Merlan non loin de la faculté, mais le village de Ste-Marthe
est le plus représentatif et celui qui possède la plus grande attractivité en terme de centralité liée à son
fonctionnement alentour.
Les mouvements migratoires y sont faibles, la population y étant installée depuis longtemps.

L'entretien ou l'amélioration de ces structures villageoises sont nécessaires pour conserver ces typologies
urbaines encore fortement identitaires qui maintiennent une certaine qualité de vie par leurs places publi-
ques, leur centralités de villages, leurs équipements privés (petits commerces) comme publics (écoles).

Les copropriétés

Les copropriétés sont peu nombreuses sur un site principalement caractérisé par l' habitat social.
On note toutefois quelques ensembles de copropriétés qui gardent la physionomie des grands ensembles
présents sur le site et par là même pâtissent des mêmes dysfonctionnement qu'eux.

Ces copropriétés abritent bien souvent une population en fin d'itinéraire résidentiel-exclue du parc HLM-
qui a du mal à accéder au logement social du fait du caractère difficile que peuvent représenter ces
familles en difficulté.

La fonction sociale de ces copropriétés en terme d'accueil est donc importante mais ces ensembles sou-
frent par conséquent de certaines pathologies inhérentes à cette fonction comme la fuite des propriétai-
res occupants (de fait plus impliqués dans l'engagement de travaux d'entretiens ou de maintien), une
suroccupation des logements, une dégradation du bâti et à terme une taudification de "ensemble pou-
vant porter un préjudice à son environnement.
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Si la situation du Parc Bellevue près du parc de Font-Obscure peut présenter un caractère délicat, celle
du Mail au Nord de St-Barthéfemy /II reste très préoccupante.
Elle fait d'ailleurs l'objet d'un plan de sauvegarde (Marseille Habitat maître d'ouvrage) dont l'action con-
siste en un apurement des comptes et en la mise en place d'un dispositif d'assistance aux propriétaires
pour la résorption de leurs dettes.

D'autres copropriétés du site fonctionnent dans des logiques plus classiques de grands ensembles comme
le parc Corot qui fonctionne dans un contexte relationnel particulier avec l'emprise du parc social HMP
sur Malpassé.

Le parc HLM

Le parc HLM a été construit entre 1950et 1975surde grandes emprises correspondant à d'anciens grands
domaines. \1 est composé de grands ensembles constitués de tours et de barres pouvant atteindre 20
étages.

Les caractéristiques

Les mêmes traits caractérisent chacun de ces grands ensembles:
Situés en relation directe avec un axe majeur du réseau viaire, leur emprise foncière est accessible

par une ou deux entrées seulement.
Elle possède avec son environnement de réelles limites physiques et ne permet que quelques rares

perméabilités avec le tissuurbain alentour ajoutant à la notion d'enclavement.
Ces grandes superficies, qui souffrent d'un manque d'entretien permanent, sont destinées princi-

palement au stationnement et à la circulation (voire quelques rares aires de jeux pour certaines) dont la
lisibilité n'est pas toujours bien établie. Ce manque de lisibilité, comme on a pu le remarquer précédem-
ment, participe à cet effet de « piège)} ou de « labyrinthe )},

Ces circulations internes sont rendues privatives dans ('usage par le fait qu'elles ne permettent pas
de traverser ces ensembles mais seulement d'en atteindre un bâtiment.

Le plan masse est souvent l'expression des nécessités de l'époque de construire ces ensembles au
moindre coût et dans les délais les meilleurs (barres continues de 250m, composition du plan masse classi-
que où les orientations Nord-Sud ou Est-Ouest tout comme le chemin de grue conditionnent l'implantation
des barres).

Le statut des espaces n'est jamais clairement défini. Ainsi, les charges de maintenance sont bien
souvent supportées par les bailleurs sociaux et la voirie reste un espace au statut indéfini où la ville et les
bailleurs se rejettent l'entretien.

Ces grands ensembles dans leur monumentalité sont générateurs d'un manque identitaire fort qui
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est renforcé par l'enclavement et le caractère retranché de ces ensembles.
Enfin, la vétusté du bâti et la mauvaise qualité des espaces extérieurs sont les pathologies chroni-

ques qui stigmatisent le plus le logement social dans ces quartiers.

Ces notions récurrentes de vétusté, enclavement, manque de lisibilité, pauvreté des espaces sont toutes
symptomatiques d'un effet de sentiment d'insécurité propre à ces cités et qui, dans la plupart des cas,
participent plus du fantasme que d'une réalité.

Leszones d'habitat social sont représentées ci-dessous dans les parcelles pochées en beige.
Les axes primaires sont représentes en rouge, la circulation inteme est représentée en jaune.
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La vacance

Les problèmes de vacance des logements ne caractérisent pas l'ensemble du parc social: ilsvarient selon
les cités.
Et loin des préjugés. elle n'est pas excessive si l'on doit la comparer à la moyenne de la vil/e et surtout si
l'on considère qu'elle est concentrée le plus souvent sur des cités particulières (la Busserine. les Flamants,
les Cèdres ...). Selon les sources Atlas PlS de Marseille 1er janvier 1997, la vacance de plus de trois mois du
parc locatif social sur le site GPV 5t-Barthélemy Ste-Marthe est estimée à 9,2 % du parc (en 1998, le taux de
vacance sur Marseille avoisine les 10,6%,et le 1er arrondissement compte 15.9%).

La vacance souvent concentrée sur quelques bâtiments précis est principalement liée à leur vétusté et
leur manque d'entretien.
Les logements peuvent aussi ne plus correspondre aux demandes actuelles et présenter une attractivité
moins importante car trop petits, mal situés, difficiles d'accès.
les bailleurs sont parfois aussi réticents à engager de réels travaux de restructuration lourde sur certains
logements qui finissent par ne plus trouver de locataires.
Certaines vacances sont aussi voulues par les bailleurs afin de pouvoir procéder à terme à des opérations
de dédensification et de démolition.

la réhabilitation

les opérations de réhabilitation sur ces ensembles témoignent de politiques variées, souvent représentati-
ves des différentes volontés des bailleurs.
Dans la majorité des cas, les réhabilitations sur ce type de patrimoine se sont faites au coup par coup sans
réelle politique cohérente et prospective de revalorisation du parc. Ellerépond plus à un besoin nécessaire
concernant des unités qui souffriraient d'une attente plus longue afin de parer au plus pressé. Ainsi la
majorité des actions sont réalisées sur du bâti et les espaces extérieurs sont trop souvent exclus de toute
intervention.
Des opérations de dédensification ont été aussi menées dans de nombreuses cités. là encore. si certains
bailleurs requalifient les espaces libres générés par la démolition, d'autres laissent en friche ces espaces
couverts de gravats.
Les projets de démolition devraient concerner 15 % environ du parc H.l.M. inclus dans le périmètre du
G.P.V., touchant environ 1000 logements.
Sur St-Barthélemy, Malpassé, St. Marthe, les cités touchées par ces projets sont:
- Picon Busserineappartenant à Marseille Habitat (60 logements),
- Les Flamants appartenant à l'O.P.A.C Sud (200 logements),
- 5t-Barthélemy (H.M.P). où certaines démolitions ont déjà été effectuées sur St-Barthélemylll et les Cèdres.
- La cité Larousse (H.M.P) où la démolition intégrale de cette cité d'urgence (38 logements) est prévue.
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Les seules réhabilitations d'une réelle envergure qui témoignent d'une détermination volontariste du
bailleur pour améliorer et valoriser son patrimoine dans le cadre d'une vision prospective sont, pour l'ins-
tant, à "actif du bailleur Logirem.
L'ensemble de leur patrimoine a su garder par diverses interventions -de l'entretien à la réhabilitation- une
qualité de vie qui fait souvent défaut à ses cités voisines.
La réhabilitation du seul immeuble Logirem au cœur de la cité St-Barthélemy III (Habitat Marseille Pro-
vence) est l'exemple qui permet une comparaison directe de deux politiques différentes concernant la
gestion d'un patrimoine.
La réhabilitation de la cité de Font-Vert peut être considérée comme une réussite. Une revalorisation du
bâti, des espaces de vie, et une dédensification qui a permis d'aérer le plan masse en sont à l'origine.
Cette réhabilitation dont il reste encore quelques aménagements d'aires de jeux a débuté en 1992.
Son programme a consisté en la démolition de plus d'une centaine de logements, à effectuer un travail
intéressant sur la remise en valeur architecturale du bâti, sur les espaces extérieurs tant au niveau esthéti-
que que fonctionnel et a mis en place un travail sur la gestion et la redéfinition de certains espaces. Ces
efforts ont été récompensés, que ce soit sur Font-Vert ou le bâtiment Logirem de St-Barthélemy Ill: ces cités
ont un taux de vacance nul, la rotation y est très faible et la demande très forte.

Les bailleurs

Le patrimoine d'Habitat Marseille Provence est le plus présent sur le site 5t-Barthélemy Malpassé.
De Ste-Marthe à 5t-Barthélemy, on note parmi les cités les plus significatives Vert Bois,St-Barthélemy III,Jean
Jaures, Massalia, St-Barthélemy Sud.
Mais c'est sur Malpassé que se trouve la majorité de son parc avec les Iris, Paul Trompette, les Lilas et les
Oliviers A sur l'axe menant à la faculté St-Jérôme et surtout les cités les Oliviers. 5t-Pau/' les Bleuets, Ville-
croze, les Lauriers. les Lavandes, les Cèdres, les Cyprès et les Genets sur l'ensemble du vallon de Malpassé
Sud.
Marseille Habitat est aussi très présent sur ce site avec Campagne Larousse, Picon, la Busserine. De même
que Logirem avec Font-Vert, la Benausse, et l'OPAC Sud avec les Flamants et les Hirondelles.
D'autres logeurs plus discrets se partagent le reste du patrimoine social comme Provence Logis, la Nou-
velle d'HLM de Marseille, HLM Méditerranée ou bien encore la Phocéenne d'Habitation.

Un projet urbain réel sur ces cités, que l'on peut retrouver dans le document ({ Contribution des bailleurs
sociaux à l'élaboration du contrat de plan - 1999», est sollicité par l'ensemble des bailleurs avec un intérêt
inégal mais partagé.

Même sicette collaboration concerne plutôt la gestion de proximité, les bailleurs s'entendent pour recon-
naître qu'une collaboration pourrait être envisagée surcertains aspects d'urbanisme et qu'un projet urbain
accompagnant le passage de la L2 pourrait en être le déclencheur:
Les bailleurs déclarent vouloir développer un réflexion qui permettrait d'inscrire leur cités dans un maillage
viaire plus général, hiérarchisé en relation avec son environnement de proximité.
La place de la cité peut donc désormais être pensée en interaction avec les quartiers et cités alentour
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et une intervention en faveur d'un système privilégiant les échanges (routiers ou piétonniers) entre une
cité et son environnement (environnement urbain, commercial, les équipements, les écoles, etc.) est ainsi
envisageable.

Les espaces et leurs statuts figurent parmi les préoccupations.
Une clarification de ces statuts (collectifs, semi-collectifs ou bien privés) est donc nécessaire. ne serait ce
que pour pouvoir engager une véritable réflexion sur un projet faisant intervenir une restructuration du
maillage viaire ou pour de simples problèmes de gestion. et d'entretien .

2.5 limites urbaines

Les limites se déclinent ici sur plusieurs modes:

La rocade crée une limite très forte dont tous les efforts de franchissement ont échoué. Les tentatives
de franchissement par dessus (passerelles). ou par dessous (tunnels) sont médiocres. peu utilisées et ne
peuvent pas être considérées comme de véritables liaisons urbaines mais comme ultime recours.
La limite Nord - Sud est la plus prégnante.
Les limites Est- Ouest causées par le passage des voies ferrées sont aussi très impliquées dans le processus
d'enclavement des cités.
On a vu précédemment que le développement du tissus'est fait à partir de grands domaines bastidaires
et agricoles confortant les limites existantes. Ainsi, des îlots comme le centre urbain du Merlan, le camp
militaire. ou bien ceux constitués par les cités sont des obstacles à part entière dans le bon fonctionnement
du quartier d'une part et dans sa lisibilité. Le centre commercial du Merlan est un obstacle de taille dans
le paysage urbain et provoque nombre d'effets sur la pratique de l'espace (voir 2.6 Les centralités et
équipements) .
Le système de circulation interne des cités comparé au « labyrinthe» dans l'étude de Guy Henri de 1995
est aussi générateur de limites fortes entre le périmètre de la cité et son environnement immédiat.
La topographie accidentée du site génère aussi quelques limites physiques que l'urbanisme local n'a fait
que renforcer. L'axe Arnavon- Allende comme les voies ferrées sont des limites encore plus accentuées
par la topographie qui accompagne les voies par des talus ou des tranchées.

Les limites urbaines dans leur logique de sectorialisation de l'espace sont à l'origine d'un bon nombre
d'espaces délaissés et de friches qui sont des interstices entre grandes emprises et limites physiques:

Les espaces délaissés les plus importants en superficie se situent le long de l'avenue Allende. principale-
ment au niveau du rond-point de Saint-Jérôme (Vallon de Malpassé) et le long des voies ferrées. Ilssont
par leur situation plus difficiles à requalifier si un projet d'envergure n'est pas développé.
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Les limites sont ici représentées par les fleches bleues.
Lesseuls moyens de franchissement de ces limites sont représentés par les axes rouges.

rw - -..' ='- •••..-- .. .. '" -.. ~ . .~.. : ,,;.r. \,,;, __"." ." .,.• ......·...... - ' - ~' ( . \~~ ....,.~
~.. \" .. A ~ .~"\ ..

: , 1 -... • 1 \. • ~~ •• # • #.;.
,1 .r.1 ~:~. •\ ·\~~~~:::t._ ... ........., ..\f.~~.

! ......... , i.--1.-. . ~ =1': ;.;~.."',
.. , lIr 1 l '-. ,~

, 1 1 1 ~ # \.. • ·'1;:.,::, ··....fi=-· .ï:~.~~~~.........' "!:
q, ' , • p. ~ pV~ lit ....

1 ~ ~_~.

, . ... - )..( .
.. "\ ,. <If :. .. .-.,
:r-- 1 ~ ..,•• • • 1"·. lit

1 l '" ' 7··.' .~'.• - -•• • ..
+f't::t.-_"': .• /' ". # .... ~. • ... • l'"1_ ":',.l

+-j-~~;"'..N : III 1.. )( ,_. .~.~ ----r-
,'" • 1 11\ i:. -- ~ .'......... ,It~" \'" . " . ....,.~.: ( ,..;~<," 11
......, .' -·.ll\~\\; <~ J_' ... :,.' ... Ii..... ". / (;. ~ 1-......~. ....I.:--".~ ~j

\ ...,--~., -.. ......-:, ~ ..~ .../ - '", . / .. , -\' 1-- ~"",..... -- ~- . \ ..

1=.-:.:::-...-
\

'\ ~
~
~;;:;....

-----------------1.._

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



-----

1
1
1
1 ";':;'l

1

1
'f(?v.~6

- ~'-..>
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les fortes différences alti-
métriques créées par la
topographie ou le passage
d'infrastructure sont ici
représentées par le symbole
du talus.
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Les espaces de délaissés sont représentés en bleu. On constate une forte concentration de ces espaces le long des axes princi-
paux.

D'autres espaces peuvent plus facilement être requalifiés comme les emprises du collège Pythéas, ou
bien le long de l'avenue Raimu où l'espace vert laissé à l'abandon entre le Centre Urbain et le collège
Manet, entraîne un mauvais fonctionnement de J'ensemble du secteur et induit de nombreux espaces de
délaissés qui pourraient présenter une certaine qualité.
A cela s'ajoutent de nombreux espaces interstitiels plus réduits aux marges de deux ou plusieurs grands
îlots.----------------1 __
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Les friches, pour certaines d'entre elles ont été rachetées par la ville de Marseille (Ilot d'habitat insalubre
proche du rond point de Ste-Marthe) ou restent la propriété de personnes voulant effectuer une plus value
(friches dunlop).

Les friches concernent majoritairement des petites zones de commerces de proximité moribondes dont le
mode de fonctionnement n'est le plus souvent lié qu'à la cité dans laquelle elles se trouvent. Sicertaines
conservent quelques commerces vivotants, d'autres sont définitivement abandonnées comme les centres
de la Busserine, de St-Barthélemy (Sud) et le long du chemin de Sainte Marthe (partie Sud).
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2.6 Les centralltés et équipements

Les équipements sur le site St-Barthélemy Malpassé sont assez nombreux.
Toutefois leur répartition n'est pas toujours équilibrée et le Canet reste de ce point de vue déficitaire.

On déplorera toutefois des dysfonctionnements majeurs qui rendent ces équipements inadaptés et qui
font qu'ils ne sont pas générateurs d'une centralité escomptée.
Leur localisation bien souvent reste disséminée çà et là sans réelle cohérence d'implantation et logique
urbaine.
Leséquipements installés dans une cité sont dépendants de leur modes de fonctionnement et sont direc-
tement attachés à son image: ainsi tel commerce de Picon fonctionnera sur la cité de Picon mais n'aura,
du fait de son identité de proximité liée à son emplacement, que de rares contacts avec les cités avoisi-
nantes. La cité dans son système de fonctionnement retranché isole les équipements qu'elle contient et
se les approprie identitairement sans que les besoins de sa population ne soient suffisants à sa survie.
Cette lecture particulière de l'espace et de la ville est une des conséquences des problèmes d'accessibi-
lité et des ruptures dans le tissu.
En plus de ces raisons fondamentales, on peut aussi évoquer des raisons liées au fonctionnement même
de l'équipement comme la nature du service qui peut ne pas être totalement adapté à la demande, la
vétusté des locaux, les dégradations permanentes, le manque d'entretien ou encore les horaires d'ouver-
ture.
Les moyens déployés peuvent aussi paraître insuffisants au vu de la forte concentration de population que
l'on peut avoir sur ce site et de sa nature (population dont une grande partie est en situation précaire, de
chômage ou d'échec avec un fort pourcentage de jeunes).

Quelques exemples significatifs des problèmes rencontrés sur place:
Le stade de la Busserine est non seulement surdimensionné par rapport à la nature des rencontres

sportives qui s'y déroulent mais en plus il reste inaccessible aux jeunes qui désirent l'utiliser en dehors des
compétitions et des séances d'entraînements des clubs locaux de football.

Le gymnase de la Busserine est muré
La piscine de la Busserine est fermée l'été
L'école de la Busserine est surdimensionnée depuis le déménagement d'un CFA.
La localisation des bureaux de poste de Ste Marthe et du Merlan à proximité des noyaux villageois

est éloignée des cités les plus densément habitées.

Pou pallier ces dysfonctionnements, quelques projets sont programmés comme l'ouverture de plate-forme
de services publics au Canet, ou à Malpassé avec l'installation d'antennes RTM,CAF, EDFetc., des restruc-
turations ou réhabilitations d'équipements publics (dans le centre urbain du Merlan, le gymnase de Font-
Vert ...), un équipement culturel dans le parc de Font Obscure.
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Des demandes sont aussi régulièrement émises par des associations notamment pour équiper les quartiers
de quelques projets comme un véritable lieu de culte, un hammam, une maison internationale de la
femme, une salle des fêtes (aujourd'hui la maison des familles ne peut à elle seule répondre à toutes les
demandes et le théâtre du merlan en est également sollicité alors que telle n'est pas sa vocation).
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Les équipements scolaires

Les équipements scolaires sont très présents sur l'ensemble du site et répartis géographiquement de
manière assez équitable.
Malgré le nombre important de jeunes, le quartier est bien couvert par les équipements d'enseignement
primaire et secondaire.
Toutefois on peut noter certains problèmes d'accueil des élèves faute de place.
Les principaux problèmes relèvent dans la majeure partie des cas de la vétusté des locaux et d'un cadre
de vie très dégradé.
Un sentiment d'insécurité est aussi présent notamment pour l'école Vayssière qui a rempli les colonnes de
faits divers dernièrement suite à un cambriolage avec divers saccages.

Parmi les équipements significatifs du site qui rayonnent à l'échelle de Marseille et plus seulement à celle
du quartier ou même de l'arrondissement, il faut citer les deux équipements de la Faculté de St Jérôme et
le technopôle de Château-Gombert.

La faculté St-Jérôme :

St-Jérôme est une faculté importante qui rayonne au delà même de Marseille et accueille des étudiants
de toute la France.
Son enseignement concernant les sciences et techniques est de qualité, et des intervenants étrangers y
font des apparitions régulières.

Aujourd'hui cette faculté accueille environ 6000 étudiants et emploie à peu près 700 personnes compo-
sées d'enseignants et de personnels administratifs et techniques.
On peut prévoir d'ici un à deux ans 1000 personnes supplémentaires suite à l'accueil de l'Université de
Provence - physique et chimie.
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Cette faculté peut présenter un intérêt non négligeable dans l'élaboration d'un projet de recomposition
urbaine, d'amélioration du site et dans le développement d'un pôle économique et d'activité.
Elle souhaiterait en effet se voir dotée d'équipements particuliers en relation directe avec son campus
et susceptibles dans une vision plus prospective de créer une dynamique sur le site de Malpassé dans sa
globalité.

Plusieursbesoins peuvent être recensés:
Directement lié à enseignement. des besoins se font ressentir d'une part dans des équipements avec une
certaine capacité d'accueil (plus de 200 personnes) et plus orientés vers des activités congressistes pou-
vant recevoir colloques, réunions, congrès, etc.
Dans cet esprit, un accroissement de la capacité hôtelière pourrait être envisageable.
Des locaux supplémentaires pourraient être le siège de TPEpour les jeunes diplômés qui se lanceraient
dans la création d'entreprise et la proximité avec la faculté est recherchée pour sa capacité à mettre à
leur disposition du matériel mais aussi prodiguer certains avis, conseils, ou encore expertises. Aujourd'hui la
faculté les héberge mais ne peut répondre à cette attente plus de deux ans, faute de locaux suffisants.
Parallèlement une cellule de valorisation et un incubateur d'entreprises dont la direction se trouverait à
Château-Gombert devront être aussi créés.

Liésà la vie étudiante, des besoins sont émis en faveur d'une offre en logements étudiants ou personnel
administratif technique ... On peut recenser un besoin proche de 500 logements si le site bénéficie réelle-
ment d' une requalification.
On peut également imaginer un pôle de services de proximité palliant les manques actuels et organisé de
manière plus cohérente avec comme services principaux un point presse, tabac, restauration, commer-
ces divers, agence de voyage, hôtellerie, etc.
les équipements axés sur les loisirssont peu ou pas développés (pas de cinéma)

/1 n'existe aujourd'hui aucune relation entre la faculté, les jeunes étudiants et la vie des quartiers périphé-
riques.

De plus, et du fait de "échec scolaire qui caractérise les jeunes du quartier et du manque de moyens que
l'on met pour leur faire atteindre les écoles supérieures, il serait totalement illusoire de croire que cette
faculté puisse établir un réel échange avec les populations alentour avant bon nombre d'années, sinon
par le biais éventuellement de quelques emplois de personnels techniques.
Toutefois il est important de reconnaître que le développement d'un tel pôle dans ce quartier serait extrê-
mement bénéfique en terme d'image et de revalorisation urbaine du site dont tous pourraient profiter.

Combinée à une meilleure desserte du site par la rocade l2, les boulevards urbains de surface et la pré-
sence d'un TCSP,et à un véritable projet urbain sur le tracé de la rocade, la constitution d'un tel pôle
pourrait permettre d'achever la métamorphose d'un quartier difficile et de développer les potentialités
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Le technopôle de Château-Gombert

Le technopôle de Château-Gombert avec ses 2300 étudiants, ses2600 salariés et ne comptant pas moins
d'une centaine d'entreprises est aussi un secteur que l'on ne peut ignorer.
Bien que très à l'écart de la zone étudiée dans cette étude, il faut la considérer dans le futur réseau d'ac-
cessibilité qui sera mis en place à terme.
Ce site connaît en effet aujourd'hui des difficultés d'accès routiers et les transports en communs le desser-
vent très mal.
Les enjeux d'accessibilité du technopôle sont donc aussi au cœur des préoccupations de "urbanisme de
Marseille, et, comme on l'a vu aux récentes municipales, un sujet de débat politique d'importance.
Les avis divergent entre les volontés d'une part de prolonger le réseau métropolitain de la ligne 1 de la
Rose à Château-Gombert et d'autre part de s'appuyer sur le prolongement de la S08 en bd Urbain de
l'Etoile pour desservir cette zone (voir le réseau primaire au Nord de Marseille dans le premier chapitre).
Aujourd'hui le projet du bd Urbain de l'Etoile semble le plus enclin à la réalisation dans un futur plus proche,
mais le prolongement du métro vers Château-Gombert fait aussi déjà parti du schéma de Cohérence.

jusque là inexploitées.
Au delà de son image, cela serait l'occasion de le doter des équipements manquants tout en participant
à un projet de revalorisation.

Quoi qu'il en soit, le secteur St-Barthélemy Malpassé pourrait jouer à terme, un rôle de transit important
dans le réseau d'accessibilité à cette zone.
Ce site possède donc des atouts maîtres dans la mise en relation des zones de développement économi-
que telle qu'Euroméditerranée, la zone arrière portuaire, ou Château-Gombert.

Par ailleurs, le technopôle dont les projets de développement sont encore nombreux a programmé un
pôle de services (hôtel, supérette, pharmacie, journaux), quelques équipements sportifs et la création d'un
parc urbain.
A terme, il y aura 1000 logements sur le site.

Les équipements sportifs

On constate sur le site une forte présence des équipements sportifs avec une répartition géographique
équitable. Souvent localisés en connexion avec des équipements scolaires, ils bénéficient d'un entretien
relativement correct.
On regrettera toutefois la difficulté d'investir ces lieux en tant que lieux de loisirspour les jeunes. Leur accès
reste souvent difficile en dehors des compétitions.
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les pÔles sociaux;

les trois principaux pÔles sociaux sont:
la maison des familles et des associations avec deux antennes décentralisées: la maison de quartier de la
Busserine et le centre social des Flamands.
le centre social Picon - Busserine,
le centre culturel de la Busserine.

On peut regretter qu'aucune réelle relation n'apporte une cohérence entre ces pÔles sociaux ou bien
encore avec le tissuassociatif afin de pouvoir avoir une action mieux organisée et plus efficace en matière
sociale comme dans les secteurs délicats de la petite enfance et des jeunes.
le projet d'une maison de la vie associative pourrait pallier ce manque et développer une meilleure orga-
nisation.

Ce sont des organismes aux compétences très diverses, à la recherche d'une stabilité et d'un équilibre
financier.
Ilsoccupent pour la plupart (notamment le centre social et le centre culturel Picon-Busserinej des locaux
inadaptés ou dégradés, et ne peuvent malgré une volonté à souligner répondre à toutes les sollicitations
qui leur sont faites.

le tissu associatif

On observe un tissuassociatif en nombre sur le site de St-Barthélemy Malpassé avec une forte concentra-
tion sur la partie Nord de St-Barthélemy. Cette omniprésence est souvent remarquée ou mise en avant
pour son caractère positif et pour démontrer l'implication des habitants sur la vie de leur quartier.
Cet avis doit toutefois être nuancé : ces associations ne débordent que rarement de leur rôle culturel
et n'ont en dehors de ce rôle social et culturel que peu ou pas d'influence au niveau de l'action sur le
quartier ou son développement. La dynamique sociale qu'elle engendre n'est de ce fait que relative.
De plus, considérer ces associations comme véritablement représentatives de la population du site reste
un sujet de débat.

Lesespaces verts

Contrairement aux apparences lorsqu'on traverse le quartier sur ces axes principaux, le site est généreu-
sement pourvu en espaces verts que l'on peut qualifier de qualité. Cette présence d'espaces verts est
plus évidente quand on observe ce site sur une photo aérienne.
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Parmi les espaces verts, on compte trois parcs:
Au Sud:
- le jardin de l'Espérance
- le parc de Font Obscure
Au Nord:
- le parc Margeraie
quelques espaces verts publics:
- le rond point de Sainte Marthe
-l'espace vert situé entre le Centre Urbain du Merlan et le collège Manet
Et des espaces verts privés:
- la maison hospitalière Saint Jean de Dieu
- l'espace qui entoure la Maison des Familles et des Associations, les parcelles situées au Sud de la MFA
occupées par les CRSet les pompiers ainsi que quelques l10tsprivatifs.
- la campagne Vert Pré
-les espaces verts situés à l'intérieur des cités comme ceux de Picon, St-Barthélemy, les Oliviers...

Certains de ces espaces sont boisés classés:
- une partie du jardin de l'Espérance
- le parc de Font Obscure
- le parc Margeraie
- une partie de l'espace boisé attenant à la Maison des Familles le long de l'avenue Allende
-l'espace vert situé entre le centre urbain du Merlan et le collège Manet.
- une partie du parc de la maison hospitalière Saint Jean de Dieu.

La qualité de ces espaces verts reste toutefois inégale : certains, bien entretenus et de qualité, sont peu
lisibles (accès mal identifié) et difficilement accessibles (déficit en places de stationnement par exemple
pour le parc de Font Obscure).

D'autres espaces souffrent d'un manque d'entretien évident (comme par exemple quelques espaces
appartenant aux organismes HLM), ou sont quasiment laissésà l'abandon comme c'est le cas de l'espace
public boisé isolé entre le centre urbain et le collège Manet.

Les nombreuses coupures induites par les infrastructures, le manque de continuité entre eux, la mauvaise
lisibilité de ces espaces, le problème du stationnement et des accès sont autant de dysfonctionnements
qui disqualifient les espaces verts de ce secteur et les font passer inaperçus lors de la pratique de ce site.
Les potentialités en terme de centralité sont très fortes mais une revalorisation et surtout une mise en évi-
dence de ces espaces sont absolument nécessaires si l'on veut en exploiter leur richesse.
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Les commerces

Malgré l'omniprésence de commerces sur le site, il faut toutefois garder des réserves sur d'une part la
cohérence de leur implantation et d'autre part leur qualité.

On distingue sur ce site en matière de commerce, trois types distincts:
le commerce de proximité,
le commerce de noyau villageois,
le commerce de grande surface.

Le commerce de proximité

Ilssont ceux qui souffrent le plus.
Ce type de commerce est implanté dans une cité, soit en pied d'immeuble, soit dans des locaux en R.d.C
spécialement prévus à leur effet dans l'enceinte de la cité.
Ces commerces qui pourraient rayonner sur des emprises plus larges, pâtissent du fonctionnement particu-
lier de la cité avec son environnement et du manque de liaisons avec les alentours, et finissent par n'exister
que pour les habitants de cette cité ou sur le mode du dépannage de dernière minute.
Certains commerces vivotent tant bien que mal, d'autres laissent place à des locaux vacants, dégradés
qui entraînent dans leur échec, les commerces mitoyens.
Ces commerces souffrent donc des maux dont souffrent les cités dans lesquelles ilsvivent: dégradation et
vétusté des locaux, très mauvaise mise en évidence et absence de lisibilité, image négative et sentiment
d'insécurité.
A cela, la dynamique commerciale fait cruellement défaut et ne permet pas de leur assurer une péren-
nité.
Parmi eux, on peut citer les centres de Picon (qui doit compter une dizaine de commerce mais dont
plus de la moitié sont inoccupés), celui de 5t-Barthélemy "' qui est vacant (à noter que sur St-Barthéremy,
une boucherie et un dépôt vente de vêtement installé en pieds d'immeuble fonctionnent correctement),
Massalia-Campagne Larousse, 5t-Barthélemy, Les Flamants, Jean Jaures, ou bien encore celui du mail qui
vit difficilement.

Le commerce de noyau villageois

Ce type de commerce qui jouit sans doute d'une meilleure image, du désenclave ment et de la présence
d'une dynamique commerciale plus vive, fonctionne plutôt bien.
Leur localisation suit un schéma d'implantation proche de celui de la rue marchande et s'apparente très
fortement avec le commerce du noyau villageois marseillais classique tel qu'on peut le voir par exemple
à Mazargues, 5t-Barnabé. Endoume ou 5t-Antoine.
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On y trouve des commerces classiques (boucherie, boulangerie, épicerie, alimentation, presse...) qui s'ar-
ticulent dans une logique de continuité et de cohérence avec d'autres commerces et le tissu urbain.
On retrouve ce type de commerce bien évidemment dans le village de Ste-Marthe ou celui du Merlan,
mais aussi à Bon Secours ou bien encore dans une logique quelque peu différente le long des quelques
rues structurantes (Bd Finat-Duclos, chemin de Gibbes, Bd Anatole de la Forge, chemin de Sainte-Marthe
au Merlan, avenue du Merlan, avenue Escadrille Normandie Niemen, rue Corot).

Le pôle développé autour du rond point de Sainte Marthe et du chemin de Gibbes qui accueille divers
commerces comme un Mac Donald, une pharmacie, un laboratoire médical. une boulangerie, une bou-
cherie, une presse, un bar, une alimentation, est d'un type un peu hybride entre le commerce de type
village et celui de cité.
Sa position à la croisée des flux de la rocade et du chemin de Ste-Marthe lui apporte une clientèle nom-
breuse, régulière ou de transit.

Le commerce de grande surface

On relève sur le site la présence de deux hard-discount : Ed et Aldi qui ont une clientèle locale et de
transit.
Mais le pôle principal de commerce du site est naturellement le centre urbain du Merlan.
Il est composé non seulement d'un centre commercial Carrefour mais aussi d'une galerie marchande et
d'un pôle de service culturel ou administratif. Son rôle est déterminant dans le fonctionnement du quartier
et il est incontournable dans la vie de ses habitants.

Le Centre Urbain du Merlan a été construit en 1975 sur un terrain de 76000 m2, à l'intersection de la voie
rapide Allende et de l'avenue Raimu.
A l'époque de la création de la ZUP, il symbolisait dans l'esprit des aménageurs la volonté de créer la
plaque tournante d'une centralité incontournable offrant dans le plus large rayon d'action la gamme la
plus étendue d'équipements publics et commerciaux
Cette situation au cœur d'un vaste territoire de logements collectifs, classe le centre urbain du Merlan
comme un des principaux pôles culturels, administratifs et commerciaux du Nord de l'agglomération mar-
seillaise.

L'hypermarché établit avec le quartiers des liens importants et compte parmi ses employés une fort pour-
centage de population locale (66 %). Il apporte un soutien financier aux associations et fait du sponsoring
avec les associations sportives locales.
Toutefois, bien que des échanges de stock se pratiquent entre ce Carrefour et les autres Carrefour mar-
seillais, la clientèle concernée par ce centre urbain reste locale au quartier Nord.
Il ne bénéficie pas, à l'instar de Grand Littoral où l'on s'y déplace parfois des quartiers Sud ou Est,d'un
rayonnement qui dépasse les 12ème, 13ème et 14ème arrondissement.
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Il réunit plusieurs fonctions:

Il est un ouvrage d'art sur la voie rapide. Le centre urbain est un pont de grande dimension qui franchit
l'avenue Allende dont les structures gigantesques marquent le paysage urbain du quartier.
C'est aussi un échangeur. Le bâtiment est implanté au débouché d'un échangeur entre la voie rapide
Allende et l'avenue Raimu.

Il comprend:
Des parcs de stationnement couverts occupant les deux étages inférieurs.
Un centre commercial de type ({hypermarché ({,Carrefour (7100 m2 HO de vente).
une galerie commerciale de 6000 m2 de locaux commerciaux prolongée par un parking de surface.
Un pôle d'équipements publics.
Une bibliothèque municipale, le service nettoiement, un centre médico-social (6 médecins, 2 dentistes, 2
orthophonistes, 1 kinésithérapeute, 1 infirmière, 1 laboratoire d'analyse).
Le théâtre du Merlan, scène nationale (600 places, budget annuel de 7 millions de francs par an).
Le commissariat du 14ème (57000 habitants),
La mairie annexe (7000 actes par mois).

Ce centre urbain, bien qu'unanimement considéré comme la centralité du quartier, présente toutefois de
nombreux dysfonctionnements très importants.
Ces dysfonctionnements concernent d'une part le bâtiment lui-même et d'autre part son environnement
immédiat.

Tout d'abord, le centre urbain entretient avec son environnement une relation de dépendance urbaine
très forte.
Son positionnement au carrefour des axes majeurs, son implantation autoritaire et ostentatoire à cheval sur
la rocade, le gigantisme de son bâtiment (plus de 350m de long), en font une pièce colossale et autoritaire
qui s'impose plus que ne s'imbrique au puzzle urbain des autres entités du site.
Cette influence physique marque de son empreinte l'environnement physique et urbain des alentours et
se caractérise par divers points.
Lesvoies réelles de desserte le contournent mais ne le traversent pas.
Les formes des emprises urbaines à proximité sont conditionnées par cette emprise, raisonnent et suivent
les courbes directrices qui en sont induites (au Nord jusqu'au groupe des Flamants et Château Venta).
Sa présence massive occulte les équipements de valeurs tels le Parc de Font-Obscure (et son entrée
notamment) .
Sa position qui pourrait favoriser les liens piétons Sud-Nord ignore totalement cette fonction assurée seule-
ment par l'avenue Raimu. Le passage du Nord au Sud par cet équipement est rendu très complexe par
un cheminement interne à l'équipement qui présente des dysfonctionnements sérieux en terme de lisibilité
et de sécurité (et qui amène forcement à devoir finalement traverser la galerie marchande ...).
Les accès piétons sont aussi problématiques: ils ne sont pas aménagés et le franchissement des limites
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telles que l'avenue Raimu ou Prosper Merimée présente un caractère dangereux.

Le bâtiment, quant à lui, commence à vieillir et les parties publiques comme ses aménagements sont très
dégradés car non entretenues.
Une mauvaise conception et une organisation médiocre des lieux et espaces consacrés aux autres équi-
pements ont pour effet de les rendre moins attractifs.

On constate aussi que les équipements souffrent d'un cruel manque de lisibilité extérieure et d'une signa-
létique urbaine quasi absente. Ainsi, l'accès au théâtre, à la bibliothèque, et aux autres services est diffé-
rent de celui des commerces.
Ces principes de lisibilité extérieure des équipements, de signalétiques urbaines et d'accessibilité, man-
quent non seulement au Centre Urbain mais seraient bénéfiques aussi aux quartiers alentours.
Ce type d'accès en façade principale Ouest aveugle, sans réelle signalétique ne donne pas les clefs
d'une lecture claire de l'organisation des espaces et ne favorise pas leur fréquentation. Ainsi, le Théâtre du
Merlan, scène nationale, souffre de l'ensemble de ces dysfonctionnements propres au centre et non au
théâtre lui-même qui s'implique très fortement pour remettre la culture au centre des intérêts du quartier.
Le théâtre, dont la nouvelle direction s'ouvre davantage sur le quartier en tissant des liens de plus en plus
étroits avec les équipements de quartier et les associations, rencontre plusieurs problèmes liés à l'empla-
cement de ses locaux dans le centre:
Cette volonté d'ouverture du théâtre sur son environnement est limitée par la conception spatiale du
bâtiment et son fonctionnement:
-le théâtre (comme la bibliothèque) est en effet difficilement lisible et identifiable à cause de l'absence
d'une véritable façade, de parvis, d'un espace piétons à proximité de l'entrée,
- la présence d'espaces d'accueil, de réception, de convivialité fait défaut à l'entrée principale qui
débouche sur un grand hall froid.

De plus le théâtre est peu ou pas desservi en transports en commun après 20h30 (quelques liaisons avec
le centre ville, pratiquement aucune avec les quartiers environnants).

Le théâtre manque aussi d'espaces de répétition, notamment de salles de musiques qui font l'objet d'une
demande importante de la part des associations et habitants du quartier. Il chercherait aussi à pouvoir
loger à proximité les artistes de passage (qui ne sont pas nécessairement très fortunés) ainsi que des artistes
résidents.

Carrefour ambitionne prochainement pour ce centre un projet d'une relative importance.
Outre des modifications ayant trait à une extension de pas moins de 12000 m2 supplémentaires (environ
5500 m2 de surface commerciale repartis entre galerie marchande et Hypermarché). le projet prévoit
également quelques modifications qui auraient pour objectif de résoudre quelques problèmes inhérents à
sa colossale présence dans le tissu.
Ainsi, on prévoit l'extension et la réorganisation des stationnements et la mise à disposition de 300 places
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supplémentaires (pour un total de 2000 places).
On prévoit également de pallier le dysfonctionnement lié à la rupture Est-Ouest entre l'avenue Raimu et
l'aire de stationnement par la mise en place d'un système de travellators assurant une liaison verticale
complète de "ensemble des niveaux et permettant de traverser le centre d'Est en Ouest.

Les centralités

Le centre urbain du Merlan concentre ainsi la grande majorité des services et commerces en un seul et
même endroit, autonome, indépendant et sans réelle interaction sur son quartier, monopolisant la quasi
totalité des centralités potentielles.
En plus d'offrir un large éventail de services, un pôle culturel d'envergure et une plate-forme de commer-
ces conséquente, il finit par se substituer aux quartiers en tant que lieu de vie, de loisirset de rencontres,
mettant ces cités dans une position supplémentaire d'échec lié à la création d'événements ou de cen-
tralités qui se trouvent écrasée par l'attrait massif du centre urbain.
Cette forte concentration a pour conséquence directe l'éparpillement de micro-centralités dans le tissu,
dont la proximité n'est que trop relative pour leur permettre d'afficher une cohésion susceptible d'être à
l'origine d'une réelle dynamique d'attractivité.

Avec le projet d'une requalification se conjugue nécessairement le développement d'éléments de cen-
tralité, d'une réorganisation des centralités existantes qui permettrait une meilleure répartition géographi-
que et notamment une centralité à reconquérir autour du supermarché.

La mise en connexion des micro-centralités permettra de redonner une cohérence urbaine et un attrait
plus particulier.
Les pôles de centralités sur ce site sont assez peu nombreux, d'une qualité très relative, et liés à des équi-
pements qui pour la plupart présentent de sérieux dysfonctionnements.
On a vu précédemment la centralité exercée par le centre du Merlan, l'attrait qu'il génère surson environ-
nement mais aussi ses effets pervers de concentration des activités en un même endroit. Le site possède
toutefois quelques centralités éparses qui souffrent de leur isolement, du manque de connexions entre
elles et souvent d'un manque d'entretien qui est une constante récurrente sur ce périmètre.

Parmi les atouts les plus déterminants pour une recomposition future du site, il faut compter avec le parc de
Font-Obscure. Ce parc d'une superficie de 113800 m2 est l'équipement phare du site malgré le manque
de signalétique. Ce parc, aménagé par tranches successives depuis les années 70, se situe dans le quartier
Bon Secours, à proximité du Centre Urbain.
Sa topographie offre une vue panoramique sur la rade de Marseille, (Iles du Frioul à l'ouest), sur le Massif
de l'Etoile et la retenue du Vallon Dol. au nord et sur la basilique de Notre-Dame de la Garde et le massif
de Marseilleveyre, au sud.
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En 1969, le terrain fut acquis avec le projet d'y construire des logements sociaux. Mais les revendications
des riverains en faveur de la protection de ce site ont abouti à la création d'un grand parc urbain.
" offre de vastes zones de pelouse, des bosquets de végétation typiquement méditerranéenne, un par-
cours de santé, des aires de jeux ... Des travaux récents ont permis la requalification du bassin de rétention,
destiné au stockage des eaux de pluie.
" s'agit donc d'un équipement d'une très grande qualité qui devrait bénéficier d'une renommée plus
appropriée et qui pourrait se voir enfin révélé par un projet de requalification urbaine intégrant signaléti-
ques et mise en valeur qui lui font aujourd'hui défaut.
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D'autres éléments de centralité se trouvent autour des zones commerçantes des noyaux villageois. Les
commerces des cités, lorsqu'ils marchent, peuvent aussi constituer des petits pôles d'intérêts ou lieux de
vie mais cela reste très localisé et sans réel engouement.
Les équipements sportifs lorsqu'ils peuvent être mis à disposition des jeunes sont très sollicités et présentent
un attrait certain auprès de cette catégorie d'habitants.
Les centres d'animation ou les associations jouent, à leur échelle, un rôle actif mais relatif dans l'organisa-
tion d'activités.

La maison des familles est ainsi un lieu très utilisé par les habitants pour les organisations de manifestations,
les événements festifs ou autres ... Bien que très exposé aux nuisances sonores de l'avenue Allende, il jouit
d'un cadre intéressant dans un espace boisé classé mais il reste très mal desservi par l'Ouest pour les
piétons. Cet espace ne peut malheureusement pas accueillir toutes les manifestations que l'on voudrait y
voir se dérouler: la demande en salle des fêtes est une demande très forte sur le quartier.

Un autre espace vert en contact direct avec le centre urbain au Nord pourrait aussi présenter une cen-
tralité par la qualité des espaces qu'il procure (l'espace est boisé classé). Malheureusement l'absence
d'entretien rend cet espace impropre à toute activité et présente même un caractère dangereux pour
les enfants car il comporte des lieux de décharge. Il s'agit non seulement d'une centralité supplémentaire
à reconquérir mais aussi d'un des rares sites qui peut favoriser les échanges entre l'avenue Raimu et le
plateau des Flamants et atténuer la rupture très forte entre ces deux morceaux de ville.

2.7 Les tendances du marché

Ce paragraphe a pour objectif de brosser un paysage global du marché dans la zone plus large des
quartiers Nord afin de pouvoir envisager de manière réaliste des opportunités réalisables en terme de
recomposition du tissu urbain du futur projet urbain tant au niveau de l'offre en immobilier que l'on peut
proposer, qu'au niveau des différentes potentialités économiques que certaines zones seraient suscepti-
bles d'accueillir.

Immobilier d'entreprise

Ce secteur est, comme on l'a vu, placé au croisement des pôles de développement économique de la
région marseillaise.
Ce secteur possède de surcroît des conditions exceptionnelles de desserte avec la rocade L2 et son
échangeur à 5t-Jérôme et qui devraient encore s'améliorer avec le projet de voie de desserte en surface
et de TC5Preliant Fraisvallon à Arenc.
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Ce quartier est donc le nœud d'un réseau qui devra articuler des zones économiques telles que:
à l'Est la zone arrière portuaire, Arenc, la zone industrielle des Arnavants, le MIN,
au Nord, le pôle technologique de Château Gombert, et une zone qui s'ouvre peu à peu à la

promotion immobilière,
à l'Ouest, la faculté St-Jérôme dont les besoins devraient induire une dynamique d'activités direc-

tement liées (congrès, incubateurs, mais aussi hôtellerie, etc.)
au Sud, St-Just et Euroméditerranée.

On constate avec la reprise et les avantages fiscaux des zones franches un regain d'activité et une remise
sur marché des quartiers Nord.
Un phénomène de tertiairisation du secteur peut être observé, accompagné d'une rapide commerciali-
sation des offres. Il s'agit principalement de bureaux et de quelques sièges sociaux, ou hôtels ... On cons-
tate aussi le développement de locaux mixtes réunissant tertiaire, stockage et production.
Cette commercialisation connaît une forte croissance depuis deux ans.
On constate aussi une demande très forte en locaux d'entreprise mixte, PME, PMI.

Enrelation avec le technopôle de Château-Gombert, on peut raisonnablement envisager que cette zone
ait vocation à accueillir des entreprises liées aux nouvelles technologies

Marseille a déjà affiché sa volonté de jouer un rôle sur la scène française de la nouvelle économie et elle
possède de nombreux atouts sur ce marché.
Marseille est au carrefour du câblage fibre optique avec les pays méditerranéen et l'Asie du Sud Est {SEA-
ME-WE câble sous-marin reliant Marseille à Singapour} et s'impose ainsi comme un télé port.
Le choix déterminant d'installer la nouvelle école de l'internet sur Château-Gombert place Marseille
comme pionnière dans le domaine.

Marseille vit en effet depuis 3 ans une mutation économique importante et elle est devenue une plaque
tournante des télécoms sud-européens. Les nouvelles technologies de l'information et des communica-
tions représentent déjà 17000emplois sur la ville.
Ce secteur attirera plus que probablement des entreprises à la recherche d'une main d'œuvre qualifiée
et trouveront dans ce même secteur les grandes surfaces nécessaires à la logistique requise par ce nou-
veau type d'entreprise.

On peut escompter jusqu'à plusieurs milliers de m2 de ce type d'offre sur le marché dans les mois et années
à venir et la zone d'Euroméditerranée voit déjà se développer une offre le concernant (tout récemment
LDCom, une société de Robert Louis Dreyfuss, construit un Net center dans les entrepôts Cuoq dans les
quartiers de la Villette avec 200 personnes attendues sur ce site, l'opérateur écossais Atlantic vient de
s'installer sur les Docks en compagnie d'une trentaine d'opérateurs téléphoniques déjà implantés depuis
quelques années, et un pôle multimédia devrait accompagner le projet d'une « Cité de l'image» dans la
zone de la friche de la Belle de Mai ...).
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les besoins en logistique induits par le développement du e-commerce nécessitent une offre conséquente
en terme de superficie avec des commerciaux et des techniciens et un fort besoin dans les années à venir
de locaux diversifiés avec capacité de stockage, show-room, locaux d'expo-vente,

Marché de l'Habitat

le 13ème arrondissement de Marseille ne souffre pas vraiment de l'image des quartiers Nord mais il est
plutôt considéré auprès des promoteurs comme la continuité des quartiers Est.

Au début des années 1990, quelques expériences de promotion ont été tentées avec un certain succès
commercial.
le logement étudiant a ouvert la voie et des opérations d'individuel groupé et de petit collectif ont été
commercialisés avec succès dans la zone d'aménagement concerté de Château-Gombert.
De nombreuses opérations de logements étudiant ont suivi aidées par les lois Méhaignerie et Périsso!.
Des opérations haut de gamme sont également présentes dans ce secteur Ide Château-Gombert vers les
quartiers de la Croix Rouge, la Rose...)
le 16ème arrondissement change aussi progressivement d'image auprès des promoteurs grâce à l'évolu-
tion des quartiers de l'Estaque, St Henri, Mourepiane.

Ces opérations s'adressent à une clientèle de quartier et peu à peu à une clientèle plus large intéressée
par des prix plus attractifs.
les prix comme les loyers demeurent inférieurs aux prix moyens sur Marseille et leur évolution reste cepen-
dant difficile à prévoir.
La demande est variée. La demande locative reste importante sur ces quartiers (y compris sur le 14ème )
mais elle n'est pas exclusive.
On constate aussi une réelle demande d'accession à la propriété.

Avec un pas qui prévoit une ouverture à l'urbanisation du secteur de Ste-Marthe pour des opérations
d'ensemble (lotissements ou permis groupé) et un relatif regain d'attractivité pour ces quartiers, on peut
raisonnablement penser que quelques opérations de promotions pourraient non seulement accompa-
gner une recomposition du tissu lié à un projet urbain mais aussi participer à la revalorisation de ce site.
La promotion réagissant sur ce type de quartier à une logique de micro marchés correspondant à des
entités urbaines précises, le changement d'image est une des clefs du succès de certaines opérations.
Les promoteurs peuvent participer à l'amélioration d'une partie d'un site s'ils obtiennent les garanties de
pouvoir proposer un projet cohérent auxquels plusieurs promoteurs pourront y participer.
Une rupture forte comme un projet urbain d'envergure surSt-Barthélemy pourrait créer les conditions idéa-
les pour attirer les investisseurs et les promoteurs dans ce secteur depuis longtemps privé d'une réelle offre
promotionnelle.
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IV. Orientations pour un projet urbain

1. les secteurs d'intervention

En l'absence de véritable plan d'organisation des quartiers, on peut commencer à identifier les espaces
et secteurs qui sont susceptibles d'évoluer après le passage de la rocade.
De la simple revalorisation, à la requalification qui s'inscrit dans un schéma de fonctionnement plus large,
ces zones sont nombreuses sur ce site et présentent pour la plupart des superficies intéressantes et des
atouts déjà existants.

Le passage d'un boulevard urbain de capacité réduite (2 fois une voie) en surface du projet de rocade va
libérer une emprise foncière importante de part et d'autre. Le tracé du boulevard de surface sera donc
à étudier dans son détail afin que les surfaces libérables puissent générer des espaces cohérents, d'une
superficie nécessaire à un aménagement spécifique ou à l'accueil d'un équipement.

Une revalorisation du foncier qui borde les cités le long de l'avenue Arnavon (quartier du Canet et du Petit
Canet) doit être envisagée dans l'optique prospective d'un réaménagement global et probable d'un axe
constitué par le boulevard Capitaine Gèze, l'avenue Arnavon et l'avenue Allende pour créer à terme un
boulevard urbain effectuant la connexion de 5t-Marthe à la zone arrière portuaire.

Dans ce contexte de boulevard de surface, le carrefour de Ste-Marthe est un élément urbain dispropor-
tionné. Sa présence, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, ne sera plus justifiée par la fréquence du trafic du
boulevard urbain et une recomposition des espaces libérés par ce rond point permettrait de souligner la
continuité de l'axe Allende - Arnavon. On peut envisager pour cet espace un aménagement en carrefour
qui permettrait de faire retrouver à cet espace un contexte d'échelle plus en phase avec un urbanisme
de quartier.

La suppression de la rocade en surface entre Picon et Font Vert permettra de retrouver un espace urbain
qui assurera le lien entre les deux cités.

Dans la section comprise entre la voie ferrée et le Centre du Merlan, on remarque des espaces intéres-
sants:
Au Nord de la voie Allende, le secteur situé à proximité de la future gare Picon Busserinepermet d'imaginer
plusieurs scenarii de configuration et d'implantation de cette gare. Il s'agit d'un secteur appelé à être
remanié en profondeur du fait de la présence de cet équipement qui s'imposerait comme une véritable
centralité.
L'école de la Busserinepartiellement inoccupée peut être reconstruite et ainsi libérer du foncier. La cité de
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la Busserine peut être restructurée dans le même esprit. dans un projet commun avec l'école. La rue de la
Busserine et les espaces à l'abandon qui la longent doivent aussi faire parti de cette réflexion.

Au Sud de cette avenue, des espaces de délaissés longent la voie ferrée et une grande superficie inexploi-
tée, entourent fa maison des familles et des associations jusqu'à la cité de la Benausse à l'Est et jusqu'au
camp de CRS au Sud. Cet espace boisé classé, dont l'accessibilité sera probablement facilitée par le
passage d'un boulevard urbain, pourrait enfin se voir requalifié. La qualité des espaces qu'il peut offrir à la
maison des familles comme au quartier dans son ensemble peut être exploitée dans une conception plus
globale que la simple mise en valeur.

L'équipement sportif de St-Barthélemy IIIest disproportionné au vu des rencontres sportives qu'il accueille.
Ce vaste espace pourrait être réévalué dans son mode de fonctionnement, sa superficie et son échelle.
Il pourrait libérer des superficies très intéressantes qui pourraient favoriser des aménagement spécifiques,
en rapport avec la cité, la gare ou bien la mise en place de la connexion entre l'avenue Raimu et la rue
Cade (projet existant de longue date, repris dans l'étude de Guy Henry en 95 et pour lequel une partie
d'un bâtiment HMP de St-Barthélémy IIIa été démoli).

Cette hypothèse du prolongement de la rue Cade peut a priori poser quelques problèmes techniques liés
à la topographie du site. Sila solution d'un ouvrage d'art surla voie ferrée Aix-Marseille peut compromettre
le projet, la passage sous la voie ferrée préconisé par Guy Henry semble plus probable.
Cette liaison permet de relier Picon à la Busserine et de créer un axe latéral Est-Ouest désenclavant ainsi
ces deux cités.

Les abords de l'avenue Raimu, de par la courbe sinueuse de la voie et la rigidité parcellaire du bâti en
bordure, sont caractérisés par des espaces sans réelle valeur, ni identité. Il apparaît qu'une revalorisation
des surfaces perdues de part et d'autre permettrait une reconfiguration de ces espaces et pourrait s'ins-
crire dans une cohérence d'aménagement entre l'avenue Raimu et le futur boulevard urbain.

Une voie comme Prosper Mérimée agit sur son environnement comme un axe de rupture. Sans être véri-
tablement disproportionné par rapport au flux qu'il accueille, cet axe pourrait cependant se fondre dans
son décor et mieux s'intégrer à l'urbanité qui l'entoure plutôt que de la traverser en l'ignorant.

Le secteur de Malpassé est caractérisé par un vaste espace en friche de part et d'autre de la voie. Au
Sud, entre l'avenue Allende et la cité des Oliviers une friche d'environ 3 ha est occupée par des talus qui
font office de murs antibruits censés protéger les riverains des nuisances de la rocade.
Le vallon de Malpassé entre les collèges Renoir Rostand et les cités des Lauriers et des Cèdres est lui aussi
en friche. La reconquête de ces espaces est non seulement une nécessité urbaine liée directement à une
simple qualité de pratique urbaine, mais aussi un enjeu d'importance pour rétablir les liaisons Nord Sud.

Ces friches le long de la voie, à proximité du pôle scientifique de St-Jérôme, imposent aussi une réflexion
en profondeur sur le fonctionnement du secteur:
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le passage de la voie U104 reliant Malpassé à St-Just avec pour prolongement le bd Normandie Niemen
et la faculté St-Jérôme met cet espace au croisement d'un axe Sud - Nord reliant St-Just à St-Jérôme puis
Château Gombert et d'un axe Est- Ouest reliant la Zone arrière portuaire à FraisVallon.
Cet espace bénéficie donc à terme d'une situation privilégiée, de conditions exceptionnelles de desserte
et d'accessibilité (échangeur l2, voie de surface, et TCSP)et bénéficie du rayonnement de la faculté.
La recomposition de cet espace peut ainsi s'accompagner d'une volonté identitaire forte en relation
avec les besoins exprimés par la faculté.

2 Un site au cœur des projets

Ce site a déjà fait l'objet d'un nombre important d'études et il est le support de plusieurs projets à venir qui
tendent à améliorer son cadre.
Cet intérêt est dû non seulement aux nombreux handicaps et dysfonctionnement qu'il comporte mais
aussi aux différents atouts qu'il présente.

En effet. son positionnement à proximité du centre ville et des grands pôles d'emploi et de développe-
ment économique de la région marseillaise lChâteau Gombert, Faculté de st. Jérôme, la ZI d'Arnavant.
Euroméditerranée et la Zone Arrière Portuaire) lui confère une place stratégique dans l'agglomération
marseillaise.

Des espaces de qualité comme le parc de Font-Obscure, le parc de l'Espérance, le parc Margeraie, et
les différents espaces pouvant présenter des potentialités intéressantes après revalorisation, sont aussi des
composantes essentielles qui participent à l'intérêt que peut susciter un tel site.
Les délaissés et autres friches précédemment décrites constituent autant d'opportunités foncières pou-
vant être mises à disposition d'un véritable projet.

Plusieurs grands projets d'aménagement et d'infrastructure concernent ce site et son environnement
direct:

Le quartier a été intégré dans le Grand Projet de Ville (avec les quartiers de S1.Mauront. La Cabucelle, Les
Crottes).
Dans le contexte de développement économique d'Euroméditerranée, le port et la zone arrière portuaire
sont le support de projets de modernisation, d'extension et de redynamisation.
Des projets de requalification concernent aussi la zone industrielle des Arnavants et les zones d'activité de
la vallée de l'Huveaune, Saumaty ou encore Mourepiane.
On a également vu les volontés de développement du technopôle de Château-Gombert ainsi que du
pôle universitaire de St. Jérôme.
La plate-forme Nord Estentre le Merlan et Ste Marthe est appelée à se développer et à accueillir un pro-
gramme mixte d'habitat et d'activités. La réalisation de la RD4d et la révision du POSqui prévoit un espace
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urbanisable de 40 ha accompagnent cet effort.

Parmi les projets d'infrastructures on note évidemment la rocade L2 Nord qui doit s'accompagner d'un
projet de restructuration urbaine en surface.

On note aussi la création d'un TCSP (le mode de transport ({ tramway}) ou « bus en site propre}) n'est
toujours pas arrêté) qui reliera Frais-Vallon à Arenc. Ce TCSPaura pour vocation de desservir d'une part les
secteurs d'habitat les plus denses et d'autre part les zones économiques et les bassins d'emploi majeurs
de la ville.
Selon M. Deschaux (réunion avec la DDE au siège du GPV, 23 nov 2000) , le futur TCSPconsisterait en
un tramway reliant Arenc à Frais-Vallon et passant par "axe Arnavon-Allende avec quatre pôles d'arrêts
majeurs (exceptés les deux stations de métro) : le marché aux puces, la zone industrielle des Arnavants, le
Centre Urbain du Merlan, la faculté 5t-Jérôme.

La mise en service d'une nouvelle ligne TERAix-Marseille est également prévue.
Sa réalisation devrait s'accompagner par la création de nouvelles gares notamment celle de Picon-Bus-
serine qui permettrait de relier les quartiers de la ZUPen moins de 10 minutes au centre ville de Marseille.

Le projet de la gare Picon Busserine est évoquée dans le PDUet son emplacement est réservé au pas.
La création d'une gare dans le secteur est un enjeu essentiel dans la création et dans l'organisation
de centralités alentour. Elle ouvre de nombreuses perspectives d'aménagement et peut permettre une
recomposition d'éléments urbains structurants fonctionnant en étroite relation avec elle.
Son emplacement à proximité d'un pôle d'arrêt du TCSP,peut également favoriser une organisation plus
fine du maillage de transports en commun et recomposer tout autour une trame viaire cohérente au ser-
vice de cette nouvelle centralité.
Sa lisibilité et sa visibilité doivent être pensées afin que cet équipement joue pleinement son rôle de cata-
lyseur et d'organisateur de l'espace.

Dans le cadre du GPV, certains projets sont en cours:

Le GPV couvre un périmètre plus vaste que celui du GPU.
Selon M. Deschaux, « ce site possède d'importantes disponibilités foncières mais il souffre toutefois de nom-
breux dysfonctionnements urbains et sociaux et regroupe une forte proportion de population en dessous
du seuil de pauvreté ».
Les objectifs du GPV concernent à la fois un projet de développement social, de développement écono-
mique et de développement urbain.
Il a pour ambition de favoriser le développement local et la cohésion sociale par la mise en cohérence
des interventions publiques et par la réalisation d'opérations et d'actions spécifiques.
Le GPV vise à la réinsertion de ces quartiers et des populations qui y rencontrent des difficultés, au sein
de l'agglomération marseillaise, mais aussi à valoriser leurs fortes potentialités afin qu'ils participent au
développement de cette agglomération.
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Son action est donc plus largement orientée vers la recomposition urbaine en jetant les bases d'un déve-
loppement local sur des pôles importants.

les domaines prioritaires sur lesquels le GPV va concentrer ses efforts sont « le développement urbain
économique et l'emploi », « les déplacements et transports », et ({ les sites prioritaires» (sites ayant des
caractéristiques particulières avec un rôle dynamisant dont fait parti le pôle ({ Marseille Nord» avec St-
Barthélemy, Ste-Marthe et Malpassé).

le GPV exprime sa volonté de {{transformer le plus grand quartier d'habitat social tant sur le plan urbain
qu'économique et social {{et décline sa stratégie en plusieurs axes de réflexion:

{{Saisirl'opportunité de création de la l2 pour donner une ossature urbaine.
S'appuyer sur des pôles d'attractivité forts que sont le Centre Urbain du Merlan, la Faculté de St-

Jérôme, le MIN des Arnavaux et la zone des Arnavants.
Recomposer le quartier par de nouveaux maillages de voirie, une réduction de logements locatifs

sociaux accompagnée de la construction d'immeubles à autres usages.
Impulser et coordonner les interventions en matière de requalification du bâti, des espaces publics

ainsi que de gestion urbaine de proximité.
Renforcer et coordonner l'action sociale à l'échelle de l'ensemble du quartier. {{

Le GPV, loin d'être un simple système de financement participe plus d'une démarche globale et cohé-
rente sur le territoire. Il met en œuvre un système d'intervention (et non pas une succession d'interventions
mises bout à bout) afin de créer une dynamique qui répond aux objectifs urbains sociaux et de réinser-
tion.
Les conséquences par rapport à certains quartiers comme St-Barthélemy amènent à apprécier:

- la gestion urbaine
- la place laissée aux habitants dans la conception du projet est essentielle.

La concertation avec les différents partenaires ainsi qu'avec les habitants de ces quartiers reste une prio-
rité du GPV.

Parmi les axes principaux de projets, on note que ({ la question de la démolition d'immeubles locatifs
sociaux ou leur changement d'usage est centrale» (Le GPV Marseille Nord / GPU Marseille - 5/7/2000).
Cette dédensification a déjà commencé pour certains organismes et les cités Picon, Busserine,St-Barthé-
lemy, les cités HMP de Malpassé vont poursuivre dans ce sens.

Les autres projets concernant les cités:
L'OPAC Sud veut recomposer la cité des Flamants. Elle a fait l'objet d'un marché d'étude de défi-

nition ; il est prévu la démolition de 200 logements.
La cité des Cèdres devrait faire l'objet d'un projet de démolition/reconstruction.

le GPV et HMP prévoient le renforcement du pôle commercial en bordure de la voie inscrite au pas (U104
reliant st. Jérôme aux quartiers des Chutes Lavies et St-Charles) qui s'accompagnera du développement
d'un pôle de service avec "implantation d'un {(hôtel d'entreprises ».--------------
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~I Des projets d'envergure concernent aussi des équipements comme la restructuration du centre urbain du

merlan, ou la démolition du centre commercial du Mail.

Lesorientations indiquées par le GPY sont donc primordiales pour l'avenir du site.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3. les besoins exprimés

La principale demande que l'on peut enregistrer sur les quartier concerne avant tout l'amélioration géné-
rale du cadre de vie et de l'environnement urbain.

La création d'espaces publics, d'espaces verts de qualité figurent parmi les besoins que l'on peut recen-
ser, accompagnés d'une reconquête des espaces piétons et du développement des modes de trans-
ports doux (pistes cyclables, aménagements et parcours piétons ...).

Les représentants des locataires ont proposé un aménagement en surface de l'axe Arnavon-Allende en
mail planté, accessible uniquement aux piétons, vélos et aux transports en commun.

Les équipements sont aussi au cœur des préoccupations: la réhabilitation des équipements existants (les
écoles notamment) figurent parmi les priorités des habitants.
On note aussi le désir de voir la création d'un pôle de services publics pouvant regrouper une Maison
de l'accompagnement scolaire, ou encore la mairie annexe, le commissariat situés aujourd'hui dans le
Centre Urbain du Merlan ou bien encore d'un pôle initiative emploi avec antennes locales.

Parmi les équipements tournés vers les activités, on recense aussi un pôle d'animation regroupant des
activités (tertiaire, activités de congrès, locaux mixtes), des équipements de loisirset sportifs (salle des fêtes,
cinéma, hammam, piscine).

-------------------i.._
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V. le projet urbain

1. les orientations

1
1
1
1
1
1
1
1
1

La mise en relation
Lorsque les grandes voies rapides de ceinture ont été conçues sur des terrains peu ou pas encore vérita-
blement urbanisés, elles se sont la plupart du temps inscrites comme une nouvelle limite de la ville, peu
perméable, difficilement franchissable et relativement éloignée du centre ville constituant les « nouveaux
remparts de la ville contemporaine ».
Elles forment toutefois des anneaux autour desquels des nouvelles polarités sont amenées à se rejoindre
ou à se développer.
Sur le site de St-Barthélemy Malpassé, la mise en relation des grands pôles économique et la favorisation
du développement d'activités supplémentaires doit guider la réflexion du projet urbain. La rocade, même
enterrée reste présente par les échangeurs qui ponctuent le site et rappelle sa présence. La maîtrise
du développement urbain autour de ces zones d'échanges est importante et la création d'un paysage
urbain cohérent doit aussi permettre d'éviter l'implantation d'un urbanisme sauvage commercial souvent
localisé autour des échangeurs.

Valorisation et développement de "existant
Les axes de réflexion qui ont animé le travail de projet urbain sur ce type de site ont touché différentes
problématiques.
Une question fondamentale est celle de savoir comment modifier une situation urbaine de type périphé-
rique avec ses problèmes socio-économiques, son hétérogénéité spatiale faite de réseaux d'infrastructu-
res qui stigmatisent fortement son paysage, de grands ensembles autonomes qui n'entretiennent aucun
rapport urbain les uns avec les autres, et d'espaces interstitiels vacants, ou délaissés.
Une première volonté s'oriente vers une recherche qui permette de considérer la création d'espaces
urbains particuliers qui s'appuierait sur la transformation et la valorisation d'éléments existants présentant
des qualités inexploitées comme les réseaux, les éléments naturels, le bâti à conserver, les espaces ouverts
ou à ouvrir afin de concilier un nouveau projet avec l'héritage historique et la mémoire du lieu.
L'organisation de ces espaces doit permettre la redistribution des zones d'attractivité et d'établir une nou-
velle cartographie du fonctionnement urbain, des centralités plus équilibrées, moins dispersées et favori-
sant la création de dynamique urbaine.
La réflexion sur l'échelle du site et la place de l'habitant dans son contexte sont aussi un sujet qui doit
permettre la reconquête de l'espace urbain.

Un processus pour projet
Il s'agit de présenter un programme vaste et flexible qui intègre et coordonne les différents projets existants
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à venir sur ce site et offre la possibilité de proposer une cohérence d'organisation spatiale et de fonction-
nement et de mise en relation des éléments et des événements qui la composent.
Un aspect significatif du projet reste son caractère de processus, d'orientations à imprimer plutôt qu'une
forme définitive et figée dans ses certitudes.
Cette attitude pose la question de l'objet architectural, et de sa capacité à résoudre les problèmes par
sa seule présence. Dans ce projet, il ne s'agit pas de créer un projet figé mais de définir un système ouvert,
concepteur d'une cohérence d'ensemble, organisant des thèmes et des valeurs urbaines, définissant des
orientations et des modes de fonctionnement, affirmant certaines parties plus structurantes organisées
autour d'équipements forts, mais permettant la liberté du jeu urbain et une flexibilité d'aménagement qui
s'oppose à une planification rigide. Le caractère complexe de la fabrication de la ville, son déroulement
dans le temps et la multiplicité des paramètres, des acteurs et des orientations politiques sont autant de
composantes qui imposent la souplesse et le recul dans la conception d'un projet face à un tel contexte.

La réflexion sur un tel site ne peut en effet procéder d'un projet précis à effectuer sur une partie réduite de
l'espace urbain et doit participer d'une pensée globale qui superpose des éléments différents, concepts
variables et crée des événements et des scenarii de pratique spatiale. Le programme doit rester maîtrisa-
ble et doit laisser la place à l'évolution des espaces.
Beaucoup de projets de recomposition des cités surce site ont été envisagés sans réelle vision prospective
ni avec la volonté de jeter un regard global sur un fonctionnement d'ensemble.
Ce site ne doit plus être un lieu d'expérimentation, et par extension être le support d'un patchwork d'in-
tentions urbaines accolées bout à bout par des urbanistes différents.

L'urgence dans laquelle se trouve le quartier doit imposer une modestie de l'approche. Le concept intel-
lectueL la réflexion esthétique ou la démarche artistique se doit de céder le pas au profit d'un processus et
d'une organisation rationaliste des espaces. Une telle organisation doit permettre de maîtriser le complexe
et s'adapter aux évolutions imprévisibles et en partie incontrôlables.

Enfin, les projets en prévision comme les espaces à reconquérir doivent être le vecteur d'une quête d'une
nouvelle identité forte. Il ne s'agit pas de recréer un simple espace péri-urbain (tel qu'il est aujourd'hui),
ou encore un fragment de Marseille mais un lieu qui a un potentiel, une identité et surtout un projet de
développement auquel les habitants peuvent s'identifier.
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2. Pôles de projet et articulation

Cet aménagement doit articuler deux échelles.
L'une plus globale et unitaire renvoie à la ville et à son fonctionnement, ses potentialités à développer ou
à exploiter.
L'autre locale et fragmentée renvoie à l'identité de chaque quartier

Il s'agit donc de développer les échelles de réflexions et de discerner les périmètres attachés aux échelles
de réflexion globale et de périmètre opérationnel.

A l'échelle du périmètre d'étude, le contexte global du projet doit permettre de valider les orientations
et la mise en place des centralités à développer. Les réflexions concernent les zones de programme, les
ensembles paysagers, les entités urbaines ...
Ce niveau d'analyse permet de déboucher sur le choix d'un périmètre d'étude plus particulier.
Le périmètre opérationnel se limite au territoire sur lequel on projette l'aménagement d'un espace urbain
et où les enjeux analysés trouvent une traduction spatiale.

On a vu dans l'analyse que la rupture entre le réseau et l'espace urbain naissait de l'absence d'articula-
tion de la voie avec la desserte de proximité et avec les parcelles voisines. La desserte de proximité étant
le plus généralement une circulation interne enclavée dans la parcelle.
Ainsi la voie perd sa capacité à ordonnancer le bâti et à supporter le développement des fonctions urbai-
nes. Ce phénomène influe sur la qualité des paysages traversés. L'infrastructure ignore son environnement
et s'inscrit comme un fossé (l'avenue Allende) ou un rempart (la voie ferrée TER)et l'aménagement de
souterrains ou de passerelles, au delà de la qualité médiocre de la réponse au problème du franchisse-
ment, ne parvient pas à effacer l'image d'un univers conçu au détriment du piéton.
La reconquête de l'espace public, de l'espace piéton et d'une échelle urbaine raisonnable sont des
enjeux déterminants pour ce site.

La parcelle
La parcelle, l'unité urbaine et l'enclavement sont un thème de travail récurent à ce type d'urbanisation.
La réduction de l'enclave peut permettre d'en faire changer son acception.
L'enclave, une fois réduite à une échelle plus modérée, peut être considérée comme un moyen permet-
tant de créer un climat d'intimité résidentielle dans un environnement qui lui, peut rester dans sa percep-
tion globale un environnement chaotique résolument urbain, de grands ensembles.
On favorise ainsi la création d'unités bien claires, à une échelle réduite, cohérentes entre elles, créant une
intimité dans un système chaotique, un système de repères à l'échelle de l'usager et une tension entre
l'ordre et le chaos.
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L'unité urbaine
La manière de concevoir l'unité urbaine ne doit pas être la conséquence d'un bâti ou d'une forme archi-
tecturale mais elle doit pouvoir être le support d'une fonction interchangeable un peu à l'image de la
conception urbaine des villes hollandaises.
Une parcellisation rationnelle conforte le maillage urbain qui la compose comme la véritable architecture
urbaine, la véritable ossature qui articule l'espace, et la surface de la parcelle doit permettre son carac-
tère non définitif et interchangeable. Bâtis, locaux mixtes, surfaces d'entreprises, commerces, aucune
fonction définitive ne peut aujourd'hui être affirmée dans la certitude et la vocation des espaces doit
s'adapter au caractère évolutif d'un site qui renaît et qui est donc amener à progresser.
L'architecture du bâti ne doit pas être à nouveau le générateur de l'espace urbain comme ça a été le
cas lors de la création de la ZUP.

la notion de quartier plutôt que celle de la cité
Il ne s'agit pas dans un tel contexte de vouloir superposer un schéma urbain classique qui fonctionne dans
teUe partie de Marseille mais de vouloir recréer une notion d'écheUe urbaine. L'idée cependant de recréer
la notion de quartier -idée qui s'est effacée des théorie urbaines de l'époque du ClAM ou des années
60-70- doit ainsi être au cœur du projet.
Cette notion de quartier véhicule entre autre une dimension qui fait cruellement défaut à ces ensembles,
celle d'une échelle adaptée.
Ce rapport d'échelle entre l'individu et son contexte participe de l'absence identitaire du secteur et à
l'anonymat qu'elle engendre. Les espaces à parcourir comme les espaces à franchir doivent retrouver
une taille humaine. De même, les signaux urbains forts, les signalétiques, les repères spatiaux, les compo-
santes de l'image de la ville qui permettent à l'individu de la pratiquer, de la vivre et non pas de la subir
doivent se regrouper, se densifier et perdre leur actuel caractère monumental.
Il s'agit donc d'essayer de mettre en place une urbanisation mettant l'usager et "habitant au cœur de ses
préoccupations pour remplacer une urbanisation jusqu'ici inféodée à l'usage de la voiture.

Le maillage
La recomposition du tissu et de son réseau doit informer l'usager sur la nature de l'espace qu'il traverse, et
influencer son comportement.
La progression dans la ville doit s'identifier à travers des séquences marquées par l'accroissement de la
densité du tissuau sens d' une réduction de la taille des parcelles.
L'aménagement de la voie et du bâti qui la borde doit se décliner dans le traitement de séquences
homogènes. La diversité du bâti se retrouve dans la succession des espaces séquentiels permettant de
rompre avec la confusion des espaces.
le choix des profils, des matériaux, des plantations, des gabarits du bâti doit renseigner l'usager sur sa
progression dans la ville, son statut d'usager et sa manière de la pratiquer avec ou sans véhicule, de savoir
la part qui est réservée à l'usage du piéton ou de l'automobiliste, et d'appréhender la capacité de la voie
à irriguer de façon de plus en plus fine un tissuqui se densifie.
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La mémoire du site
Toutefois, la logique de développement du chaos urbain comme celle du « tout refaire» rejettent toutes
deux la mémoire des lieux. L'approche urbaine doit recomposer en gardant les témoignages du passé. La
recomposition du parcellaire doit faire cohabiter le neuf et l'existant.
Le tissage du réseau autour des identités parcellaires doit permettre un accès facilité, et par leur hiérarchie
établie, une ouverture vers l'extérieur, un sentiment d'intimité, une identité de quartier.
Dans ce projet, l'idée d'une relation contrastée combinant l'ancien et le nouveau tant au niveau du
bâti que de l'espace collectif doit permettre de générer des « événements» urbains, des séquences, et
préserver la mémoire du site.

La place du végétal
Parmi les thèmes développés, celui du végétal est omniprésent. Espaces verts revalorisés, développés,
mises en connexion de ces espaces, cours, mails, boulevards plantés, jardins, une vaste gamme d'espa-
ces végétaux de l'intime au collectif est convoqué pour s'imbriquer avec le bâti, et créer un tissage entre
construit et végétal.
Ces espaces viennent se répandre dans les zones d'interstice entre les objets créés ou existants, mais
exploitent aussi des sites déjà végétalisés dans lesquels le bâti vient à son tour s'insérer.
Il ne s'agit pas là d'utiliser le végétal comme une solution de « cache misère» mais comme un véritable
matériau de conception urbain au même titre que le bâti ou les réseaux.
Traiter le rapport entre la ville minérale et la ville végétale peut constituer le support d'une transformation
des espaces actuels, et générer un type particulier d'espaces qui puisse amener par leur particularité une
image et une identité au quartier.

La reconquête de l'espace public
Elle est aussi un des thèmes centraux du projet. La plupart des espaces publics sont abandonnés, dégra-
dés, ne font l'objet d'aucun entretien et le seul espace public de qualité (Font-Obscure) est isolé par les
infrastructures et occulté par les grands équipements. Dans ce contexte de périphérie urbaine éclatée,
la perte ou la dégradation progressive de l'espace public est très fortement ressentie comme étant néga-
tive.
Le statut de certains espaces du projet s'éloigne ici de sesréférences classiques de continuité et d'aligne-
ment rationnel du bâti pour exploiter les potentialités de l'espace ouvert.
L'espace n'est plus dans ces cas précis limité par le bâti mais devient une matière qui se diffuse entre
les bâtiments, épouse les topographies, révèle le territoire, accepte son héritage et intègre à la notion
d'espace urbain public classique la notion d'échange et de mixité des typologies urbaines propice au
mouvement.

Recréer la variété des espaces urbains
Dans ces situations urbaines extrêmes entre voies rapides, voies ferrées et grandes enclaves, on peut con-
sidérer deux manière d'investir l'espace.
Lesespaces peuvent être investis par des poches végétalisées qui recousent les parcelles entre elles.
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La « reparcellisation » des espaces reste dans ce cas dans l'esprit d'un urbanisme classique mais intègre
une notion d'échelle plus humaine.
A l'opposé, dans des sites ouverts et spacieux l'intervention reste minimaliste, l'implantation ponctuelle du
bâti, proche du Land'Art étant l'objet de l'intensité urbaine. La générosité des espaces doit ici favoriser
ces deux types d'intervention sur l'urbain.

L'organisation des centralités
Le monopole des activités principales (commerces, services, loisirs,et même lieu de vie et de rencontre)
est détenu par l'ensemble du centre Urbain du Merlan.
Le Carrefour du Merlan ne peut continuer à jouer le rôle de grande rue piétonne, ni de lieu de vie et se
substituer à la vie de quartier. Il profite aujourd'hui de ce manque et la reconquête de cette centralité est
déterminante.
Si la vocation commerciale du centre urbain doit rester intacte, il n'en va pas de même des autres servi-
ces.
Cette concentration monopolistique ne sert pas le quartier et il est peut-être préférable de voir les lieux de
vie rester dans des espaces à vocation publique. La population doit s'approprier elle-même les espaces
qui sont le plus à même de remplir cette fonction de vie commune. Lesespaces publics, les espaces verts,
les zones où l'activité et les commerces sont les plus représentatifs peuvent remplir cette fonction.
Ces lieux seront déterminés avec le temps par la pratique et les usages. Le projet urbain sur ce site doit
amorcer "organisation d'une nouvelle répartition des espaces et favoriser leur cohérence afin de ne pas
non plus tomber dans l'effet pervers qui consisterait à morceler et à effriter ces zones attractives.
Ainsi, si l'on peut favoriser l'éclatement des services concentrés dans le centre urbain, il faut rester vigilant
quant à la conservation d'une lisibilité des futures zones d'équipements.
La localisation pertinente des services publics doit être envisagée de manière à favoriser et à organiser de
nouvelles centralités dans le secteur.
Dans cet esprit, la localisation des associations doit aussi participer à une réflexion sur une réorganisation
spatiale. La nécessité de déterminer leurs activités, leur rôle et leur participation au rayonnement du quar-
tier doit être pris en compte afin de créer une cohérence plus forte des équipements dans Jetissu urbain
et de rendre plus lisible le quartier grâce à cette organisation.

Une relation affirmée avec la ville
Si la notion de quartier peut être le vecteur d'une reconquête du quartier par ses habitants, la création
de relations explicites entre le quartier et la grande Ville doit lui conférer une nouvelle identité au sein de
"agglomération marseillaise.
Cette nouvelle cartographie de Marseille dessinée par la mise en relation de grands projets et le dévelop-
pement de certaines zones économiques et certains bassins d'emplois ou d'activités, peut contribuer à
('affirmation de ce site dans sa nouvelle image.
La place de St-Barthélemy Malpassé dans Marseille bénéficie de ces atouts pour "avenir:

La requalification qui devrait suivre le chantier de la L2 peut s'avérer déterminante dans la mise en
place d'un projet ambitieux et le développement des potentialités en terme économique et social.
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Le passage du TERfait parti de ces projets qui renforcent les liens entre ce site et son aggloméra-
tion, les voies prévues au POS comme la U240 ou la U104 participent au maillage urbain qui place ce
secteur à la croisée des itinéraires.

Dans le même esprit, le passage d'un TCSPapportera en plus de ces liens une qualité d'aména-
gement supplémentaire. Le passage d'un tramway serait, de ce point de vue là, plus déterminant que le
simple passage d'un Busen site propre. L'itinéraire dessiné par un tramway fait plus souvent l'objet d'une
requalification soignée et d'un soin particulier que les municipalités veulent bien donner à ce mode de
transport doux et à l'image écologique qu'il véhicule.
En plus de ces projets qui tissent autour du site un réseau de connexions important, et consolident sa
position géographique et économique dans Marseille, la présence d'un réel équipement qui rayonne à
l'échelle de la ville conforterait cette position et affirmerait son identité.

Les espaces de qualité remarquables et sur lesquels un travail de revalorisation aurait toute sa légitimité
sont les vastes enclaves d'espaces naturels. Les parcs de Font Obscure, Margeraie, St-Jean de Dieu, ou
encore les espaces verts de la maison des Familles, du centre urbain du Merlan, ou celui des CRS sont
une ressource considérable en espaces naturels dont l'absence d'entretien pour certains, de mise en
évidence pour d'autres, et de mise en connexion entre eux contribuent à leur discrétion dans le paysage
local.
Une relation établie entre ces espaces pourrait créer un lieu unique, un bassin de verdure au coeur même
de l'agglomération Marseillaise, offrant une très grande diversité de paysage et offrant une gamme d'es-
paces urbains particuliers et de qualité entre la ville et le parc.

La volonté de créer une grande oasis urbaine, un morceau de respiration dans la ville s'accompagne
de la nécessité d'y faire pénétrer la ville afin de ne pas générer une enclave supplémentaire, fut-elle un
espace public de qualité.
Ici, la possibilité de voir se créer un tel espace est issuedirectement de la richesse même du site en grandes
emprises d'espace naturels utilisées pour différentes fonctions mais sans lien entre elles.
Cette idée de ({poumon vert» au coeur d'un secteur de la ville densément habité avait déjà été évoquée
par Guy Henry dans son étude de 1995 où il préconisait la seule mise en relation de la propriété de st-Jean
de Dieu avec le parc de Font-Obscure.
L'établissement hospitalier était alors menacé par un programme de logements et d'activité (projet SOFAP
1992) et le passage prévu au POS d'une voie dans sa largeur. Ces espaces possèdent en effet une rare
générosité de l'espace, un relief intéressant, des bâtiments et plantations remarquables qui font de ce lieu
un atout à mettre en valeur.

Confronté à l'espace vert boisé de l'espace de la maison des familles, le réflexe peut consister à vouloir
créer un front bâti en bordure de l'avenue Allende. Cette solution isole encore plus cet espace boisé de
qualité très mal mis en valeur aujourd'hui et qui présente une potentialité non négligeable mais aujourd'hui
inexploitée. Ici, le parti est d'investir ce lieu en dispersant le projet à travers le site afin d'établir un rapport
particulier entre la ville et la nature.

-------------------
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le caractère chaotique de l'implantation doit permettre de créer une variété de forme urbaine sur le
quartier et doit s'opposer à l'apparente rigueur du schéma parcellaire du secteur Nord et rappeler par
là même par un moyen plus doux l'ancienne frontière entre les deux rives par une manière différente de
pratiquer "espace.
Cette idée ne participe pas d'une vague idée de coexistence entre l'architecture et la nature en tant
que dérive utopiste du mythe du bon sauvage mais de celle d'étendre la ville dans le paysage naturel qui
l'environne directement et d'abolir la frontière entre l'espace urbain et l'espace vert souvent considérées
comme deux entités distinctes dissociées, juxtaposables mais pas fusionnables.
la reconquête de cet espace passe ici par un agencement du bâti s'adaptant à la topographie chan-
geante, combinant des vues et des cheminements, une découverte, un scénario de pratique urbaine, et
qui va permettre de reconnecter deux espaces anciennement enclavés.

Cette solution, à opposer au « bâti de parcelle en bordure de voie », tente de redéfinir la relation entre la
ville et le paysage et a transformer la densité bâtie en une dispersion diffuse d'éléments urbains.
Lescheminements, les places publiques, les systèmes d'éclairage, les escaliers connectent ce pôle culturel
dispersé à l'espace urbain classique dont il s'inspire dans le vocabulaire et le mobilier urbain.
La création d'un cheminement piétonnier épousant la topographie du site et permettant la continuité
nécessaire entre ces espaces naturels, favoriserait aussi les relations avec les ensembles d'habitation situés
à "Ouest (accès sur la rue Claude Monet).

Le boulevard urbain
Le traitement de l'axe Arnavon-Allende en boulevard urbain a un double objectif.
D'une part il s'agit de requalifier un axe dans sa forme et dans la qualité des espaces qu'il génère. Ce
boulevard doit combiner les fonctions d'irriguation du quartier et le passage du TCSP.
D'autre part, ce boulevard a une vocation structurante très importante destinée à pallier les dysfonction-
nements qui incombaient de cette absence de dialogue entre l'ancienne voie rapide et son environne-
ment. Sa capacité à organiser les pôles fort d'équipements, de centralités, de services ou encore les lieux
de vie est une composante essentielle inhérente à son nouveau rôle dans le quartier.
Ainsi le traitement dont il fera l'objet doit le rendre identifiable et doit aussi permettre l'identification des
périmètres qu'il organise.

Ce boulevard est aussi un maillon important du réseau de surface.
A l'Ouest, il se prolonge par le boulevard Arnavon et plus loin par le boulevard du Capitaine Gèze : Arna-
von sera requalifié dans la continuité de Salvador Allende, et Capitaine Gèze, à terme pourrait également
se voir transformé en boulevard urbain.
A l'Est, le boulevard butte sur l'avenue Raimu. Cette avenue, avec le projet de la U240reliant le boulevard
Allende à la RD4d est confortée dans un rôle d'axe primaire de surface. De plus, il relie le Parc Margeraie
à celui de Font-Obscure qui sont deux pôles du projet à développer.
On peut ainsi envisager pour cet axe un traitement de boulevard urbain dans l'esprit de celui de l'avenue
Allende.
Ce traitement aurait pour double signification de conforter la liaison retrouvée entre le Nord et le Sud,
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entre deux équipements à mettre en valeur. et de souligner par l'équité du traitement un équilibre recon-
quis dans le réseau d'irrigation.
Les plantations d'alignement ont pour objectif de renforcer l'unité du boulevard.
Le traitement différencié de chaque section anime le paysage en s'adaptant à la particularité de l'es-
pace public.
Les voies sont traitée dans une alternance minérale végétale. Les parties minérales correspondent aux
transparences.
Les plantations d'alignement, le traitement systématique de trottoirs, même sur la voie rapide et l'unité de
ton des matériaux marquent un caractère homogène d'espace public au niveau de la voie.

Le tramway
La réalisation d'une infrastructure comme un tramway en site propre supporte un poids financier et techni-
que non négligeable. Mais il représente un enjeu et une opportunité unique de retravailler l'espace public,
son organisation et son fonctionnement.
La volonté de voir sur ce site un transport en commun en site propre implique une conception d'un amé-
nagement incluant un souci de qualité de ville, d'un choix particulier des mobiliers urbains, des éclairages,
des plantations, etc.
La réflexion sur les composants d'aménagement urbain est aussi importante: bordures, trottoirs, pierres
calepinages et revêtements, asphaltes, rails encastrés, aires de passage engazonnées ...
Le passage du tramway ne doit pas être une limite de plus mais une occasion de lier les espaces tout en
restant un axe fort.

Quelques pôles ressortent donc de ces volontés d'aménagement:

Le pôle de la gare
Un des pôles principaux à développer est celui en rapport avec la gare TER.Cette gare est destinée à
accueillir non seulement la gare TERmais aussi un arrêt important du TCSPFraisVallon - Arenc.
Ce pôle a donc la vocation d'un espace de transit, d'accueil et de départ.
Un traitement d'espace public fort, à l'emprise généreuse, doit établir l'importance que peut jouer un tel
espace dans la vie publique et dans l'organisation des différents pôles et centralités alentour.
L'importance de cette gare dans la vie du quartier et sa place dans le réseau marseillais se nourrira effecti-
vement de l'importance des pôles et des zones d'atfractivité qu'elle desservira et qui s'articuleront autour
d'elle.
Pour que cetfe gare soit véritablement génératrice de trafic et de dynamique, il convient de réaménager
les horaires et les fréquences de passage et de les coordonner avec les horaires du TCSP.
Selon les événements et manifestations culturelles recensées sur le site, un effort de coordination des horai-
res de passage des transports est également nécessaire. Le théâtre souffre particulièrement de l'absence
de transports en commun en soirée. -----

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



---------------

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Les zones mixtes: activités, logements
De part et d'autre de ce pôle, des zones mixtes peuvent être développées du chemin qui mène à Ste
Marthe au centre urbain du merlan.
En relation directe avec le TCSPet le TER,elles sont susceptibles d'accueillir divers équipements et offrir à
l'usager la cohérence géographique qui leur faisait défaut jusqu'alors.
On peut donc envisager la mixité entre logements en petit collectif et locaux d'activités liés à des entre-
prises intéressées par cette position stratégique offerte par la gare.
Les pôles de commerce déjà existants sur le chemin de Ste-Marthe se verront confortés et pourront béné-
ficier d'une nouvelle dynamique en accueillant les commerces qui ne peuvent s'implanter dans le centre
urbain ou qui voudraient étendre leur superficie.
Vers le centre urbain, on penche plutôt en faveur de locaux d'entreprises, d'une plate forme de service
publics qui représente une forte demande depuis longtemps sur le site, une permanence sociale ainsi que
quelques services délocalisés du centre urbain afin d'avoir pignon sur rue (par exemple, la DISS,le centre
médico-social, la mairie annexe ou encore quelques services sociaux ou mission locale ...).
D'autres commerces de style restauration peuvent se développer en rapport avec l'accueil des services
et activités connexes.
L'école de la Busserine peut être réhabilitée sur la base d'un programme plus conforme à sa fonction.

Pôle marché
En rapport avec cette zone mixte on peut prévoir un aménagement public de surface destiné à accueillir
de manière hebdomadaire un marché forain afin de créer un lieu vivant, de redynamiser la vie de quar-
tier et de retrouver des produits plus conformes aux attentes d'une population métissée à forte majorité
maghrébine et comorienne, que les produits standards proposés par Carrefour.
Il s'agit principalement des produits alimentaires que la population locale trouve de manière quasi exclu-
sive dans la grande halle du marché aux Puces près de la zone arrière portuaire et plus difficilement au
marché des Capucins.
Une zone de marché peut trouver une légitimité dans ce contexte (de plus en relation directe avec le
MIN).
Il s'agit de créer les conditions d'accueil pour que puisse se développer une telle activité sur un lieu qui ne
soit pas exclusivement dévoué à cette fonction.

Pôle culturel
Ce pôle peut répondre à bon nombre d'attente sur ce site et devient fortement envisageable lorsqu'on le
met en relation étroite avec celui de la gare (avec une évidente et souhaitable adaptation des horaires
SNCF et RTMen fonction des manifestations culturelles directement liées comme le théâtre, expositions,
etc ...).
Ce pôle peut en effet répondre aux besoins d'extensions des équipements culturels concentrés dans le
centre urbain du Merlan.
Aujourd'hui, ces équipements souffrent et se plaignent de leur situation, et du manque d'efforts consentis
pour les mettre en évidence et leur offrir des locaux aux bonnes superficies.
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Une délocalisation du théâtre dans ce pôle témoignerait d'une volonté d'afficher le théâtre dans la ville,
de le mettre sur le devant de la scène urbaine. La démarche pour y entrer ne doit plus procéder de
l'initiative de l'usager mais l'urbanisme, l'implantation comme l'architecture doivent inviter à pratiquer ces
lieux.
La délocalisation de la bibliothèque participe du même esprit. Ces deux équipements sont handicapés
par l'absence de lisibilité et d'incitation à leur usage.
Les autres équipements culturels du quartier sont peu nombreux et pâtissent du récurent manque de
cohérence d'implantation qui participe de l'absence de dynamique qui les anime.
On peut envisager un espace culturel polyvalent intégrant plusieurs aspects de la culture offrant un vaste
éventail de propositions qui ne privilégie pas exclusivement une culture particulière et trop élitiste, ni non
plus une culture dite de « banlieue ». Il s'agirait plutôt de faire cohabiter les deux visions culturelles en un
même site où l'échange y serait favorisé.

La maison des Familles, qui satisfait difficilement les sollicitations de plus en plus nombreuses des habitants,
pourrait intégrer ce complexe et bénéficier d'une superficie plus importante du fait de la mise en relation
des différents espaces culturels présents sur ce pôle. La création d'une salle des fêtes est souhaitée depuis
longtemps par les habitants du quartier.

La conception de plusieurs espaces polyvalents permettrait d'organiser une série d'ateliers destinés à
accueillir des artistes et des écoles durant des travaux pratiques.
La demande en ateliers de ce type a déjà été évoquée par /e directeur du Théâtre du Mer/an.

Ces salles pourraient avoir plusieurs fonctions:
répétitions (théâtre mais aussi danse),
lieux d'expositions (expositions classiques de peinture, sculpture, etc; des expositions sur le travail

d'artistes ou d'écrivains, sociologues, avec des écoles ou des jeunes, ayant pour thème le quartier et sa
mémoire ont figuré parmi les études compulsées pour ce TPFE)

ateliers de peinture (les associations sont les seules organisations à tenter de prendre en compte la
forte demande en atelier de graphe et de tag des jeunes artistes des cités),

studios d'enregistrement (là encore les jeunes rappeurs passent par des associations pour avoir
accès à un matériel d'enregistrement mais les locaux restent très modestes et ne permettent pas à tous
de s'exprimer)

des logements pour les artistes de passage ont aussi été mentionnés par le directeur du théâtre du
Merlan,

un cinéma pourrait aussi enfin équiper ce quartier en proximité avec le théâtre,
enfin, la création d'une Maison Internationale de la Femme est un sujet qui revient aussi dans les

études et les sollicitations recueillies sur le terrain.
Cet équipement pourrait se voir complété par un hammam.

La complexité d'un tel pôle ne peut s'envisager qu'à travers une composition de différents éléments archi-
tecturaux répartis en différents plots sur une même zone.
Le site de la Maison des familles, en face la future gare pourrait être revalorisé par un tel équipement.

-----------------....-
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Son espace boisé établirait un décor de qualité et inviterait par un cheminement à pratiquer ces espaces.
Le cheminement créé par ('implantation des plots à travers l'espace naturel permettrait d'établir un liaison
piétonne entre l'avenue Allende et Prosper Mérimée.
Le rayonnement de cette zone culturelle peut se concevoir en relation avec la friche de la Belle de Mai et
les échanges entre ces deux lieux peuvent renforcer l'activité culturelle marseillaise.

Le programme esquissé dans le projet prévoit:

Le théâtre est situé dans l'axe de l'accès principal au site.
D'une superficie d'environ 2600 m2 repartis sur deux niveaux, il contient les éléments de l'ancien pro-
gramme (salle principale de 800 m2, salle de répétition de 400 m2

) et des extensions concernant les locaux
administratifs (600 m2j, le hall d'accueil (300 m2) et la salle de danse (300 m2

).

Sa disposition le met en scène comme un élément d'accueil du public, épouse le relief du site, et divise
l'espace en deux partie avec à l'Est les ateliers - salles d'expositions, et logements d'artistes de passage
qui bénéficient d'un cadre plus intime et réservé dans la pinède et à l'Ouest un pôle grand public avec
cinéma et bibliothèque-discothèque.

La bibliothèque - discothèque a une superficie de 700 m2 environ en R.d.C.
Un chemin dallé la lie au théâtre. Son implantation suit aussi les courbes imprimée par le relief, elle est le
lien physique entre le théâtre et le cinéma à l'extrême Est.

Le cinéma, dans cette configuration (950 m2), peut accueillir en plus du hall et des locaux techniques, 2
salles principales de 200 m2 et 3 salles de 100m2

•

A l'Ouest, les ateliers musique peinture et exposition s'étalent sur environ 500 m2
, divisé en 3 bâtiments d'un

niveau qui s'articulent en épousant les courbes du relief et qui se superposent afin que le toit d'un bâtiment
puisse servir de terrasse au bâtiment supérieur. Le R.d.C est le local d'accueil avec les salles d'exposition,
le niveau 1 est consacré aux ateliers peinture/graphe, le dernier niveau à des studios de musiques.

Les logements sont conçus sur le même principe de superposition des éléments le long du relief. On peut
imaginer la partie commune sur deux niveaux consacrée à une pièce de vie, et le reste de la superficie à
des petites chambres. La superficie fait environ 250 m2

•

La salle des fêtes est un élément à part. Son accès voiture se fait par l'av. Mérimée ou l'av. Monet. Seul
l'accès piéton peut se faire par l'av. Allende. Ici encore, les bâtiments s'articulent le long de la pente et
leur position au sommet de la colline offre un panorama à 360°.
Le programme de la salle des Familles a été repris ici et un deuxième bâtiment s'accolle au premier pour
offrir au quartier une salle des fêtes depuis longtemps réclamée. Environ 1500 m2 sont donc répartis sur
deux niveaux avec un niveau de 800m2 qui sert de terrasse au niveau superieur.

On note le long des deux axes créés pour accéder à ce site la possibilité de voir s'implanter quelques
équipements supplémentaires, une Maison de la Femme notamment.
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Le pôle sportif
Sur l'emplacement actuel du grand stade de St-Barthélemy III, la recomposition du pôle sportif existant le
rendra plus conforme aux véritables besoins du quartier.
Un travail sur l'échelle des équipements sportifs semble nécessaire (bien que la taille du terrain principal
ait été respectée) et l'aménagement favorisera la diversité de ces équipements (ici, un terrainde football
aux normes de ligue, 3 terrains polyvalents hand, volley, basket. 1 terrain de basket, 4 terrains de Tennis,un
mur d'entrainement. Lesvestiaires et équipements ont été conservés, une piscine a été créée.)
L'organisation des terrains entre eux et la réduction des tailles des parcelles permettront le désenclave-
ment des cités et le passage d'un réseau d'irrigation plus fin du tissu.Situé au même endroit qu'aujourd'hui.
il continuera à accueillir les élèves des écoles Manet, et Vayssière et sa relation étroite avec la gare Tram-
way pourra élargir le périmètre de son attractivité à la fois auprès des écoles mais aussi des jeunes. La
création d'une piscine répondra aussi aux nombreuses attentes.
Le travail sur le maillage de cette zone n'a eu que très peu d'mpact sur la bâti existant. Toutefois la maison
de quartier 1 crêche s'est vue délocalisée de quelques dizianes de mètres. Cette délocalisation a cepen-
dant permis de la mettre en évidence sur un ilôt particulier qui la place au coeur des zones d'habitat.

Les pôles d'activité de Malpassé
Bien que la zone d'étude concerne St-Barthélemy, la continuité de l'aménagement sur la zone de Mal-
passé crée une cohérence nécessaire au projet.
Cette zone en rapport avec St-Jérôme doit permettre par la nature des aménagements qui s'y trouveront
de rompre l'isolement de la faculté et de rétablir son influence dans le secteur. La faculté doit avoir les
moyens de remplir son rôle de catalyseur de projets et d'installer une dynamique d'activités liées au savoir
qu'elle développe. Cette zone peut donc accueillir des locaux TPE(incubateurs, start-up et les métiers
liés à la nouvelle économie), mais aussi une activité liée aux congrès, colloques et formations. L'immobi-
lier d'entreprise comme le tertiaire sont également à prévoir sur cette zone. On pourra enfin ajouter des
locaux plus portés sur l'hôtellerie et la restauration, qui font cruellement défaut aujourd'hui et qui seront
nécessairement liés aux autres activités précédemment décrites.
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CONCLUSION

Le secteur de Ste-Marthe St-Barthélemy Malpassé, est caractérisé par la plus forte concentration d'habitat
social de Marseille. Son rapide développement dans les années soixante a entraîné un urbanisme fait de
grands ensembles et à l'origine de dysfonctionnements qui altèrent fortement la qualité de vie de ses
habitants.
De nombreuses études se sont succédées sur ce site depuis quelques dizaines d'années sans qu'aucun de
ces projets n'aient eu la possibilité de se voir réalisés.
Le passage de la L2 peut être le déclencheur d'une dynamique d'une restructuration en profondeur de
ce secteur.
Selon la ODE, la mise en service de la L2 sera l'occasion de réaménager les voies existantes, de réduire
leur largeur, de donner un espace réservé aux transports collectifs, aux piétons, et aux deux roues, de
reconquérir l'espace urbain.

Le travail développé dans ce TPFEa eu pour objet de présenter une analyse complète d'un secteur dans
sa globalité et à plusieurs échelles afin de pouvoir présenter des orientations cohérentes qui s'inscrivent
dans un système général de fonctionnements urbains.
L'analyse a porté non seulement sur les aspects physiques, de population, de desserte, de réseau, de
fonctionnement urbain. d'enclaves, de typologies, les centralités, les équipements ... mais aussi sur des
aspects de politique de la ville, des enjeux économiques, du marché de l'immobilier. des futures réalisa-
tions en projet sur ce site et de la place de ce site dans le contexte économique de Marseille dans la
décennie à venir.
Les résultats de ce diagnostic doivent ainsi permettre de réaliser l'esquisse d'une organisation urbaine
spatiale prospective la plus réaliste possible.

Le projet est articulé quant à lui selon plusieurs angles d'approches.
Il s'inspire de l'héritage des projets réalisés par les urbanistes sur ce secteur.
Il propose de combiner. de développer et de mettre en cohérence les différents projets qui seront

amenés à plus ou moins long terme à intégrer le secteur. Il tente donc de brosser le paysage urbain dans
son fonctionnement global tel qu'il se dessinera progressivement dans les dix ans à venir. Il s'agit, plutôt
qu'un projet. d'une vision prospective d'une hypothèse d'aménagement et de fonctionnement urbain sur
un périmètre donné à intégrer dans un contexte plus large.
Les projets de création d'un boulevard urbain sur Allende, d'une gare Picon Busserine, le passage d'un
tramway reliant FraisVallon à Arenc, comme les volontés d'extension des équipements publics. culturels
ou associatifs doivent faire l'objet d'une réflexion générale quant à leur organisation spatiale urbaine.

Sans renier la mémoire du passé et en ne touchant que ponctuellement au bâti existant. il tente
de redéfinir une échelle urbaine plus humaine en reconquérant les espaces piétons, en travaillant sur les
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dimensions parcellaires, en affinant le maillage du réseau, et en brisant les grandes emprises génératrices
d'enclaves.

Il introduit dans un secteur qui en a longtemps été privé, la place de l'espace public. D'une
manière diffuse, éparse, équitablement réparti au gré des nouvelles centralités escomptées, il reste iden-
tifiable par un traitement commun, un vocabulaire simple.

Par l'organisation des pôles à développer, il recompose la cartographie des centralités. Le centre
urbain du merlan est volontairement occulté dans cette recomposition de "organisation spatiale afin de
rééquilibrer les zones attractives tout en gardant une cohérence dans l'organisation, la répartition et la
lisibilité des centralités à développer. D'autres parties plus structurantes doivent organiser autour d'elles un
développement urbain plus libre et aéré.

En misant sur le revalorisation, en soulignant la mise en relation d'équipements qui existent déjà et
en redonnant ces équipements au public, le projet tente de redonner une identité au quartier.

Ce projet propose aussi de réintroduire la variété des espaces urbains en variant les typologies,
des îlots classiques et des îlots plus ouverts, en réorganisant l'alternance entre les zones de vie, les espaces
publics, les zones d'activités, les équipements et les services, en alternant minéral et végétal, les zones de
grandes emprises et le petit parcellaire ...

Une analyse très large a donc permis d'élaborer un projet qui se caractérise ainsi par son aspect de pro-
cessus.
" présente un programme large, flexible, coordonnant les projets, les pôles d'activité, rééquilibrant les
espaces, réorganisant le fonctionnement spatial et urbain et il imprime des orientations qui, sans figer les
espaces dans un projet rigide, laissent la place au jeu urbain et à sa part de développement induit.
Cet aspect de processus et cette approche à une échelle de projet plus vaste est nécessaire afin d'éviter
à nouveau de présenter des études ciblées qui ne prennent que trop succintement en compte les conti-
nuités et le contexte dans lequel s'inscrit ce morceau de ville.
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Laurent Carluccio Jean-Baptiste Leccia

((Rocade 12 : un enjeu pour St-Barthélémy »

Type de projet: projet urbain

Localisation: Quartier de St-Barthélemy et Malpassé dans le 14ème arrondissement de Marseille, Bouches-du-
Rhône, France.

Le sujet développé dans ce T.P.F.E.est une étude sur la restructuration et la requalification d'un quartier
d'habitat social situé dans la zone de St-Barthélémy Mal passé. (

Le site de St-Barthélemy va être traversé par le projet DDE de la rocade L2 Nord et va s'accompagner d'un
projet de requalification en surface.

Le TPFEpropose une analyse urbaine du site. Il établit l'impact de la rocade L2 sur le tissu urbain de ces
quartiers.

Il propose une lecture de ce site à la lumière des enjeux économiques des quartiers Nord de marseille:
Euromediterranée. pôles de projets GPY, Château-Gombert, Zone Arriere Portuaire. Arenc. passage d'un TCSP
sursite, création d'une gare TERPicon Busserine,etc ...

Il propose enfin un projet d'aménagement d'une entité urbaine pouvant répondre aux dysfonctionnements
actuels ( notamment celui de la rupture Nord-Sud générée par l'avenue Allende).

Lesthématiques de maillage viaire. d'îlot d'habitat. de mixité des typologies. de réorganisation des centralités
ainsi que les aspects sociologiques. économiques, fonders ou techniques seront donc au coeur de la réflexion
pour rétablir la continuité urbaine dans un paysage lacéré par cette rocade.

--tP-
~

-et
-t
-1">

1\fi(:-:-')A eTf:rU:C)I.$T d r t!_y;;;::

L .
1) ~_",I,., (" '. '" l..--;(') ..... ()C '

(1 \ -J_.' . t
..tJ-~ (..., t..." t.. ' t .• 1";, '" ~"'l \ -'- "'. 'n.,~"C'.

,--r. ,\ • ..s.tl' ' .....'" ·)r ......I.A.

(') V)\t'co.." t),..... ~I.-' ."'\ ..' r,_O

-rrn:-o~- t..J:r
~tl) r' \ Il

1 . 1 :e..k ,.... ''- '",'.,v-D ~P '" ICI' 'r -=___ \ , -.., .. .,~ 1 •• 't' _ .1...-( " ";~j ,..••..0

•

T.P.F.E. 1 E.A.M.l. juillet 2001

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR




