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PREAMBULE

Le travail personnel de fin d'étude est un moment fort de mon engagement dans la vie
professionnelle. Il exprime à la fois l'apprentissage que j'ai acquis et ma position sur des
questions complexes de la Ville.

Ce mémoire est certainement la dernière étude où je peux m'autoriser à dévoiler ma
sensibilité, mon rapport affectif à ceux qui habitent la ville, et ici particulièrement à la ville de
Marseille. Je crois à un accord possible entre les êtres quelques soient leurs milieux. Je dis
cela car nous sommes, de plus en plus confronté dans notre profession à cet enjeu: la mixité
urbaine et sociale. Nous avons un très long chemin à faire pour reconnaître les "uns" dans la
ville afin d'accompagner le "tout" vers une réduction des écarts. C'est cette dimension qui me
porte. Cet aspect a trait à chacun, à l'intérieur de sa sphère privée, de son univers familial,
amical ou professionnel : fournir une attention à son environnement social et écologique. Le
"tout" a pour moi plusieurs échelles, plusieurs niveaux. C'est une sorte de poupée russe où
chaque forme doit s'accorder à son contenu afin de donner une forme harmonieuse à
l'ensemble.
C'est ce nécessaire rapport à l'autre qui m'a poussée, par idéal, à choisir des études
d'architecture. Ma conviction repose sur la responsabilité de l'architecte à participer à
l'amélioration des conditions de vie et d'habitat du plus grand nombre. Aussi, c'est tout
naturellement que mes choix de cursus de formation se sont orientés sur les problématiques
urbaines et les méthodes d'élaboration du projet urbain.
Cet aspect particulier de la profession m'a interrogée très tôt dans mon cursus et j'ai alors
cherché à appréhender les contextes urbains où vivent les populations les plus fragiles.

Plusieurs expériences m'ont permis d'aiguiser ma sensibilité personnelle et professionnelle. En
particulier, mon engagement au sein de l'association "Faceà Face aup©"l à travers le montage
de projets qui vise à favoriser une large implication des habitants concernés. Cette aventure au
sein de cette équipe s'enrichit de plus en plus de professionnels aux compétences diverses.
Elle a construit ma connaissance des procédures publiques et des institutions qui les
coordonnent.
Une autre expérience importante est celle de mes fonctions d'accompagnement à la médiation
urbaine et sociale pour l'Etablissement Public d'Aménagement du projet Euroméditerranée2• A
cette occasion, j'ai voulu appréhender les méthodes de démarche participative engagées selon
l'approche d'un organisme public. De plus, ce stage de huit mois m'a montré la complexité des
projets publics et des enjeux politiques et structurels qui les guident.

Marseille a été l'espace de mes investigations professionnelles. C'est à travers la ville, que j'ai
découverte enfant et aimée en y vivant, que s'est forgée mon intuition que nous devons
apporter une attention permanente à la dimension humaine et politique de notre projet.

1 Face à face, architecture et urbanisme de proximité, Association loi 1901.
2 Le projet Euroméditerranée est \Ille Opération d'Intérêt National (OIN) créée en 1994 par décret en Conseil d'Etat Cette opération a pour
ambition "la mélropotisation de Marseille sur les nouveaux bassins porteurs de l'économie" L'EPAEM est un établissement public d'Etat
industriel et commercial dont le rôle est de gérer l'aménagement et le développement économique sur le périmètre décrété. A son Conseil
d'Administration, figurent des représentants de l'Etat, de la ville de Marseille, de la Région Provence Alpes Côtes d'Azur, du département des
Bouches du Rhône et de la nouvelle communauté urbaine. L'EPAEM s'appuie sur des financements dont 50% viennent de l'Etat, 30% de la
ville de Marseille et de la communauté urbaine. Le reste des budgets est attribué par le département des Bouches du Rhône et la Région
PACA
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INTRODUCTION

Depuis les années 80, Marseille s'engage dans une dynamique urbaine d'entreprises
marquante, à la dimension de celle qu'elle a connue au XIXème siècle. Nous sommes
certainement dans un moment qui s'inscrira dans l'histoire de Marseille à travers son évolution
économique et urbaine mais aussi dans la transformation de son paysage. Le projet
Euroméditerranée concentre ces ambitions sur une partie du centre ville de Marseille. Ce
centre touche à l'identité de la ville car il est l'espace caractéristique de son histoire urbaine,
sociale et économique. Les habitants et les visiteurs peuvent déjà découvrir les quelques
réalisations phares du projet d'intérêt national, objets de tous les engouements et de toutes
critiques.

Il est à reconnaître l'effort engagé par l'Etat et les collectivités locales pour requalifier
l'ensemble de la cité phocéenne. En effet, c'est une politique urbaine volontariste qui s'est
inscrite à travers de nombreux quartiers centraux et périphériques de Marseille. De multiples
procédures, financements lourds et outils d'aménagement ont été mis en œuvre. Nous citerons
les plus significatifs : les périmètres DSU3 et les zones de redynamisation urbaine dans les
quartiers nord ; de très nombreuses procédures de réhabilitation et de restructuration (PRI,
OPAH, RHJ4). Puis le grand projet urbain élargi au grand projet de ville et enfin le protocole
d'accord signé entre l'Etat et les collectivités locales pour "l'éradication de l'habitat indigne à
Marseille" en mars 2002.

Marseille s'est véritablement engagée dans une aire de renouvellement urbain dans le champ
de la concurrence internationale des cités méditerranéennes.

Si cette image affichée de la cité semble attirer de nombreux investisseurs convaincus, il me
paraît essentiel d'aller observer plus modestement l'impact du projet Euroméditerranée sur les
pratiques économiques et sociales existantes. C'est une approche qui se cherche au plus près
de ceux qui font la ville à travers ses lieux de vie et d'habitations, ses espaces publics et ses
échanges marchands. L'investigation urbaine s'efforcera d'apprécier les richesses
économiques, sociales et humaines du territoire. Ceci afin d'évaluer, comment ce capital
humain local pourrait constituer un véritable effet de levier, si tant est qu'il soit
convenablement appréhendé, soutenu et accompagné.

Si le périmètre d'action d'Euroméditerranée répond à des contraintes négociées entre les
partenaires publics, une autre réalité s'observe dans la pratique des quartiers concernés. En
effet, les limites sociales et économiques d'échanges ne se superposent pas à ce tracé
institutionnel. Car la vie au sein d'un quartier s'exprime à travers des échanges, des fluidités,
des logiques de déplacements et de distribution qui s'affranchissent des limites d'intervention
juridiques. C'est sur l'appréciation des usages de l'espace, à travers des limites sociales non
inscrites dans le territoire mais vécues de façon plus subtile, que s'inscrit l'analyse de terrain
confrontée à l'analyse du projet Euroméditerranée.

3 Le Développement social Urbain est l'outil de mise en œuvre concrète du contrat de ville. Le DSU est le groupement d'intérêt public qui
assure la direction du programme d'action du Contrat de Ville. Ce contrat est signé dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région. Il concerne
les objectifs de la politique de la ville dont l'Etat, la région, la comm\ll1e et le fond d'action sociale sont signataires pour la même période que
le contrat de plan. Son objectif principal est de "IUt/el'contre toutes les jonnes d'exclusion qui se développent dans l'espace urbain,
promouvoir la citoyenneté sous les aspects lesplus divers"
4 PRI : Périmètre de Restauration Immobilière. G.P.A.H : Opération programmée pour l'Amélioration de l'Habitat.
Une Résorption d'Habitat Insalubre (RHI) est une action d'intérêt public qui oblige à l'accompagnement des familles à reloger par une équipe
de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale.

2
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Périmètre d'intervention d'Euroméditerranée

Périmètre du Grand Projet de Ville

Première problématique

Deuxième problématique
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Cette réalité "sensible" permettra d'appréhender la perméabilité des franges du périmètre
établi par l'EPAEM et de proposer un périmètre de cohérence dans la réflexion urbaine qui
prenne en compte cette subtilité des quartiers dans leurs pratiques.

Deux problématiques essentielles sont traitées. Une problématique a trait à une dynamique
marquant une centralité commerciale en plein centre ville, la deuxième constitue une vie
quotidienne de quartier confrontée à un espace urbain paupérisé et mal équipé, à la lisière du
centre ville :

1. Reconnaître une dynamique économique et sociale marquant un espace urbain commercial
et historique du centre ville: Montolieu - Pelletan à travers l'impact Euroméditerranée. Cette
problématique se développera en deux parties.

2. Requalifier le quartier Pelletan Saint Lazare

Le développement de mes réflexions et de mes propositions se présente en trois parties.

Une problématique à l'échelle de la centralité de la ville:

La première partie dresse l'historique et l'état des lieux du secteur Montolieu -Pelletan.
L'analyse des dynamiques commerciales et des mutations observées nous permettra
d'orienter quelques recommandations pour l'aménagement du secteur et de sa
revitalisation économique tout en appréhendant les apports du projet Euroméditerranée.

La deuxième partie analyse le schéma d'aménagement prop~sé par Euroméditerranée, en
forme de confrontation de ses projets aux situations identifiées précédemment. Nous
définirons ici plus globalement la philosophie et les ambitions d'Euroméditerranée. Ce
croisement entre objectifs publics et spécificités des quartiers sera le fondement d'un
schéma d'orientation d'aménagement.

Une problématique à l'échelle d'une vie quotidienne de quartier:

La troisième partie se focalise sur le quartier Pelletan-Saint Lazare. Cet espace urbain
paupérisé et sous équipé nécessiterait des interventions lourdes d'amélioration du cadre de
vie, de développement social, de création d'équipements publics et de lutte contre "l'habitat
indigne".

C'est sur cette dualité d'approche de la conception urbaine que se présente mon diplôme :
comment opérer le croisement entre des objectifs de politiques publiques et les usages des
habitants pour imaginer des espaces urbains plus adaptés aux dynamiques locales?
Pour cet exercice de terrain, qui se confronte aux politiques publiques, ilne pouvait y avoir de
meilleur terrain que le périmètre Euroméditerranée. Ici se dessine un projet d'envergure
internationale sur des quartiers populaires, ancrés dans une économie locale, historique.
fondée sur les échanges méditerranéens.
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1. MONTOLIEU - PELLETAN :
UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE FORTE

Montolieu - Pelletan présente depuis quinze ans une expansion des activités spécifiques de
Belsunce et tend à se développer d'autant plus vers le nord, au quartier Saint Lazare, lieu de
vie quotidienne.
Si le développement de la dynamique commerciale du centre ville vers Montolieu-Pelletan
paraît évident dans la pratique du lieu, je vais m'efforcer de montrer, dans l'analyse historique,
que ce dernier se réfère bien à un ensemble économique et urbain.
L'objectif de ce détour historique est de comprendre et de connaître les spécificités
économiques et sociales de Belsunce, les causes de son évolution et de son expansion au nord
de la porte d'Aix et son émiettement annoncé vers le quartier Pelletan-Saint Lazare.

A. DE BELSUNCE A PELLETAN
EVOLUTION HISTORIQUE DE LA PLACE MARCHANDE TRANSFRONTALIERE

Le centre ville de Marseille est le lieu d'accueil d'une population immigrée tournée sur le
commerce depuis le début du XXème siècle. Italiens, grecs, arméniens, algériens y élisent
domicile et ouvrent quelques ateliers de confection, de tailleurs, et de commerces de
proximités. Les quartiers Nord et l'arrière port accueillent plutôt une immigration ouvrière sur
les sites industrialisés comme les raffineries de sucre de Saint Louis, les tuileries du bassin de
Séon, les industries de Saint Lazare.
Une migration algérienne s'installe dans la ville dès la première guerre mondiale et ouvre
quelques commerces destinés aux consommations, dans les quartiers situés entre la gare et le
port5• Ces commerces vont très vite se développer à partir des années cinquante grâce aux
échanges migratoires.

1. Années 50 : Un tissu historique en partie conservé et une activité commerciale déjà
active

Dans les années 50, le quartier Belsunce qui est uni à cette époque aux grands Carmes
dans sa configuration spatiale et sociale, est en partie investi par une population arménienne et
maghrébine exploitant les échoppes en petits commerces de proximité. Ce quartier est pour
Emile Temime, "l'espace d'accueil traditionnel des algériens où ils se sont retrouvés depuis le
début du siècle, et où ils ont installé leurs premières boutiques,,6.

Les rapports municipaux de 1954 pour la restructuration des îlots Sainte Barbe7 révèlent une
insalubrité importante de ce quartier mais une vie commerçante déjà active. TIest dénombré
162 commerces sur l'îlot Sainte Barbe ainsi que 33 commerces et 30 locaux artisanaux sur la
rue d'Aix. Les échoppes aux rues des Pressentines et Sainte Barbe font déjà l'objet. d'une
restriction d'attribution et de renouvellement des baux en vue de la rénovation des Grands
Carmes et prévoit un déménagement des populations vers le nord dans les cités nouvellement
construites.

5 Michel Péraldi "Cabas et containers" sous la direction de M. Péraldi
6 "Migrance, histoire des migrations à Marseille" Tome 4. de A. Sayad. 1.1Jordi,et E.Témime
7 Archives municipales "Projet de remodelation des îlots Sainte Barbe, les grands Carmes et Belsunce" 1954-1955. réf 439W59

7

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Photo tirée de "Marseille, les territoires du temps"
Marcel Roncayolo -Editions locales de France 1996

8

Photo 1 : Porte d'Aix 1960

Quelques années avant "l'arrivée" de
l'autoroute et la démolition des Grands
Carmes qui changeront radicalement la
forme urbaine de la place.

Photo 2: Camps Racati 1940

Le plateau de Racati est reconstruit en
HBM avant et après la seconde guerre
mondiale. Les terrains vagues et les
propriétés abandonnées de Saint
Lazare (près de la gare) servent "de
lieux d'accueil aux immigrés d'après
guerres : réfugiés russes, gitans,
africains déracinés"

L'enclos Peysonnel
Quartier Pelletan Saint Lazare
1940

Entre le quai Saint Lazare et le
boulevard de Strasbourg.
Habitations, Industries et taudis
composent l'arrière-port.
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II est indiqué également que le quartier Belsunce intra - muros profite "d'une activité
commerciale en expansion". 30% de sa surface sont alors occupés par des commerces et des
bureaux liés à l'artisanat et à la confection.

A partir des années 50, on assiste à une arrivée massive de juifs venus d'Afrique du Nord,
essentiellement Séfarades, français ou non. Ceux-ci appartiennent à des catégories sociales
très variées et il se révèle entre eux, une grande solidarité dans les affaires commerciales. Ils
seront avec les arméniens et les algériens, les instigateurs du commerce spécifique dans le
centre ville.

Dans l'arrière port, les industries et fabriques de Saint Lazare sont encore en activité.
Le quartier Montolieu-Pelletan est en 1946, un lieu d'habitations modestes dont les
propriétaires résident en majorité dans ce quartier ou au 6ème arrondissement de Marseille.
Nous comptons plusieurs propriétaires occupants8

•

La forme urbaine du centre ville a conservé en grande partie son tissu historique. Le
centre ville est dense mais contient des poches de terrains vagues entre gare et port, créés
pendant l'occupation allemande. Au Nord Est de la porte d'Aix, il ne subsiste de l'avant guerre
que quelques bâtiment, le reste est fait de baraques en planches et en tôle, cadre accablant des
ouvriers immigrés les plus précarisés. Ces réserves foncières permettront à la ville d'édifier,
entre 1954 et 1968, des équipements administratifs et des logements sociaux.

C'est en effet à partir de 1952 que Marseille se lance dans une politique du logement
accompagnée de mesures sanitaires en centre ville avec l'installation de réseaux d'égouts. Ce
programme donne une grande place au logement social et correspond à la nécessité de
résorber les taudis nombreux en centre ville et en périphérie, d'apporter une réponse à la
demande massive de logements.9

L'arrivée simultanée des premiers rapatriés provoque une demande nouvelle que la ville ne
peut satisfaire dans l'immédiat.

Le quartier de la bourse démoli entre 1912 et 1927 maintient depuis, un grand terrain
vague entre le port et Belsunce, et attend toujours la construction d'un grand projet
commercial fensé un siècle plutôt, avec la volonté de créer à l'époque le "grand bazar
marseillais"l . Ce vaste complexe commercial avait pour objectif de réinscrire le centre ville
au Nord de la Canebière. La percée impériale République ciblait également cette ambition
mais en a éprouvé l'échec pendant plus d'un siècle.
L'édification spontanée du commerce maghrébin sur Belsunce réussira en partie, à tirer la
centralité commerciale vers le nord avec la construction du centre commercial de la Bourse
dans les années 70.

8 Archives départementales. registres des propriétés - cadastre de 1946
9 "Migrance, histoire des migrations à Marseille" tome 4, de A. Sayad, J.J Jordi, et E.Témime
10 "Belsunce. une figure de ville" de Thierry Durousseau
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2. Années 60 - 75: Désindustrialisation progressive de Saint Lazare, Croissance du
"dispositif commercial maghrébin"n, Mutation de la forme urbaine

Les années soixante annoncent les prémisses de la fin de l'ère industrielle. La ville des
industries identifiée au port et à la rente coloniale se transforme en ville dominée par les
services administratifs notamment aux abords de la gare Saint Charles en ce qui concerne
notre site d'étude. Les industries et fabriques du quartier Saint Lazare ferment à tour de rôle,
seules quelques savonneries et huileries resteront encore en activité jusqu'à la fin des années
1970.12

Montolieu-Pelletan, jusque là un quartier d'habitations modestes, commence à se
transformer en espace d'échanges commerciaux. La rue du Bon Pasteur est animée par
l'installation d'artisans, Islam Viandes y est déjà établie ainsi que deux restaurants orientaux
encore en activité aujourd'hui.13 Quelques arméniens ouvrent des commerces sur la rue
Camille Pelletan Sud.

Malgré les difficultés économiques de Marseille, l'essor démographique bat son record
mais s'explique par la décolonisation. Dès les années 60, l'arrivée des rapatriés d'Afrique du
Nord s'amorce massivement et s'étalera ensuite progressivement sur une quinzaine d'années.
Simultanément, la migration des travailleurs nord africains vers la France s'est accélérée.
Marseille voit passer une très grande partie d'entre eux, aussi bien ceux qui ne font que
transiter par le sud de la France pour rejoindre le nord que ceux qui s'y installent. "En 1975,
les nord-africains résidant à Marseille représentent 60% de la population étrangère. Ils sont en
majorité algériens, en tout cas dans les années 70, très visibles en particulier dans l'espace
Belsunce - Porte d'Aix,,14.

Belsunce est en pleine expansion commerciale. Les juifs séfarades expatriés du Maghreb
après la décolonisation et les arméniens s'installent comme fabricants et grossistes en
confection. La façade commerciale est alors essentiellement formée par le couple de
"grossistes séfarades" et "commerçants maghrébins". Ce dispositif commercial s'attache à
présenter surtout des marchandises spécifiques qui captent le flux migratoire et les coutumes
des migrants. Dès les années 70, le coté Est du cours Belsunce est paré de boutiques de tissus
traditionnels tenus par les Mozabites (hommes des Régions du Mzab dans le sud algérien)

Les marchandises vendues à Marseille sont très rarement fabriquées dans la ville. Les
tapis viennent de Belgique, l'électroménager d'Italie et d'Espagne, les vêtements sont vendus
par les réseaux de grossistes locauxl5. "La plupart des tissus proviennent des ateliers de
confections du Sentier parisien,,16. Cette partie du centre ville est alors un lieu central où se
mêlent les sociabilités populaires, les gens du port et les foules commerçantes. Les meublés
de Belsunce même s'ils ne sont pas toujours un modèle d'hygiène, vont héberger les gens de
passage attirés par les commerces, faisant pendant plusieurs années de cet espace encore bien
délimité, un quartier qui aura sa réputation commerciale dans tout le Maghreb.

Il Désignation du commerce spécifique du centre ville de Marseille par Ics sociologues A. Tarrius et MPéraldi
12 "Histoire de Marseille, de la révolution â nos jours" d'Emile Tcrnime
13 Témoignages d'anciens habitants
14 "Migrance, histoire des migrations â Marseille" tome 4, de A. Sayac!,J.J Jordi, et E.Témime
U "Cabas et containers" sous la direction de MPéraidi
16 Témoignages d'anciens marchands de tissus
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A la fin des années 60, la forme urbaine du quartier porte d'Aix se modifie radicalement.
La démolition progressive des îlots Grands Carmes, à partir de 1974, ne fait que repousser les
commerçants et immigrés nord-africains résidant dans le centre ville sur Belsunce. Certains
seront relogés vers les cités St Joseph et Sainte Marthe. 17

La construction de l'autoroute Nord en 1967, crée une coupure franche du quartier Saint
Lazare. Aucun aménagement urbain n'est alors pensé poUr créer la fluidité entre les quartiers
pénétrés par l'autoroute et la déclivité du terrain devient agressive. Cette route moderne a
laissé loin derrière elle l'habileté marseillaise à gérer les reliefs.

3. Années 75- 85: Crise de la ville et "âge d'Or,,18 de Belsunce

On trouve encore quelques artisans à la rue du Bon Pasteur jusqu'à la fm des années 70 et
des commerçants arméniens ont leurs boutiques installées à la rue Camille Pelletan Sud.
La mosquée ouvre ses portes sur cette même rue à la fin des années 70. Elle traverse l'îlot et
bénéficie ainsi de deux accès, l'autre se faisant à la rue du Bon Pasteur.

Le choc pétrolier de la fin des années 70 met la ville en crise et "l'âge d'or" de Belsunce
est alors paradoxal voire quelque peu outrancier par son développement et la prospérité de son
dispositif commercial maghrébin. Selon le sociologue Alain Tarrius, "400 boutiques de détail,
de services, de fabrication, de vente en gros" prolifèrent en cette ère de crise. Ces
commerçants ont su viser la clientèle de passage essentiellement maghrébine (de là-bas) en
adaptant les marchandises à leur consommation et au maintien de leurs traditions culturelles.
Tous les besoins exprimés de cette population de passage sont sélectionnés: les tissus et
bijoux de fête, les tapis, les produits de première nécessité, font alors bonne fortune ... A
ceux-là s'ajoutent, dans le centre ville comme en périphérie, les épiceries, pâtisseries et le
développement des boucheries spécialisées. Le commerce de la viande devient, du fait du
culte religieux, un monopole des bouchers juifs qui vendent de la viande "Kacher" et des
bouchers musulmans de la viande "Hallal". Ce commerce spécialisé connaîtra même
l'exportation sur l'autre rive et bâtira les petites fortunes des industriels de la viande19•

Les commerçants bénéficient ainsi du flux transitant par la méditerranée qui suscite
l'ouverture de nombreux hôtels sur Belsunce. Sous la gare, à l'est du quartier, le boulevard
d'Athènes est devenu une zone d'accueil hôtelier pour les acheteurs de passage. La
communauté juive ouvre de nombreux commerces de vêtements sur la rue Longue des
Capucins qui traverse Belsunce du sud au nord.

Belsunce est au centre d'un grand savoir-faire commercial formé par des réseaux
d'échanges humains, spécialistes divers, appartenant à un espace géographique qui dépasse
non seulement les propres limites du centre, mais aussi celles de l'agglomération marseillaise.

17 Archives municipales "Projet de remodelation dcs îlots Sainte Barbe, les grands Carmes et Belsuncc" 1954-1955, réf 439W59
18 Terme d'identification de cette époque par les chercheurs en sociologie urbaine. A. Tarrius, M. Pémldi
19 Michel Pém1di "Cabas et Containers" sous la direction de M. Pém1di - chapitre "l'esprit de Bazar, mobilités transnationales maghébines et
sociétés métropolitaines"
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Cet espace s'étend de la Méditerranée à une partie de l'Europe. Il est caractérisé par des
déplacements perpétuels d'hommes et de marchandises. "Il s'agit d'une sorte de savoir-faire
des groupes d'immigrés, capables d'une grande créativité, indépendamment des impératifs
réglementaires, techniques et économiques qui marquent les actions des spécialistes du
transport"ZO, ce que Alain Tarrius nomme précisément les "transports auto-produits". Il
n'existe pas en effet, à l'intérieur de ce dispositif commercial, un système d'approvisionnement
classique, un réseau de transport défini. Les commerçants se déplacent eux-mêmes en Europe,
pour trouver les produits aux meilleurs prix, les "auto-transportent" et les redistribuent à
travers des ventes qui dépassent souvent le cadre unique de la boutique. Pour cela, les
commerçants gèrent leurs affaires avec toute une équipe et organisent les hommes autour de
tâches bien précises. Alain Tarrius les appellera à juste titre "les fourmis". Ces hommes sont
souvent unis par un lien familial ou sont encore des personnes en difficultés économiques que
le commerçant met à l'épreuve de confiance jusqu'à leur confier des responsabilités de plus en
plus grandes.

Dans l'âge d'or, les chalands de Belsunce sont principalement les maghrébins de "là-bas",
surtout des familles algériennes qui viennent s'approvisionner en produits haut de gamme qui
manquent dans leur pays. Les chiffres parlent d'eux - mêmes. Le trafic des passagers d'Alger à
Marseille, (entre autre destination) est passé de 719 000 en 1974 dont 219 000 ?assagers
maritimes à 1 750 000 personnes en 1985 dont 550 000 transitant par la merl. A cette
clientèle s'ajoutent en nombre les communautés immigrées de passage venues de tout le grand
Sud-Est, de Montpellier à Lyon en passant par Nice et Toulon, s'approvisionnant pour les
courses mensuelles et massivement avant le départ en vacances pour le Maghreb.
Le "trabendisme2ln bat son plein à cette époque. Ces hommes ne cessent de circuler entre les
deux rives, deux à trois fois par an, ils chargent toutes sortes de produits afin de les revendre
au pays.
L'acheminement des marchandises ne se fait pas dans des containers mais sur des voitures
alourdies et bourrées au maximum. Il suffit d'observer encore aujourd'hui les voitures en
partance du port, bondées d'objets de toutes sortes, les portes bagages surchargés à en aplatir
les pneus.

A la rive ouest du cours Belsunce, sur les terrains restés vagues depuis 1927, s'édifie le
centre bourse entre 1974 et 1977. Il permettra notamment le développement du parcours
commercial sud-nord depuis la rue de Rome et le brassage de différentes communautés avec
les clientèles locales gU'il saura drainer par ses activités commerciales classiques.
Ce projet "Urbacedi,,2 devait se développer sur le triangle Sainte Barbe et la butte des Carmes
vouées à la démolition mais en 1972, la mairie limite le projet aux terrains disponibles de la
bourse, probablement pour des raisons financières liées à la crise. Elle proposait une
réhabilitation des tissus anciens de la ville, sous l'inspiration d'autres villes européennes23• Les
grands Carmes seront pourtant démolis dans les années 70. Cette volonté sera à nouveau mise
de côté dans les années 80 avec la démolition du côté ouest de la rue d'Aix.

20 Alain Tarrius, "L'aménagement à contre temps, nouveaux teIritoires immigrés à Marseille et Tunis" de Alain Tarrius, Geneviéve Marotel,
et Michel Péraldi 1988

21 On nomme trabendo, dans le langage commun du Maghreb, un homme qui fait du business occasionnel entre les deux rives sans être
déclaré. fi achète des marchandises en Europe et les revend au Maghreb.
22 Nom du projet commercial de la bourse "Belsunce, une figure de ville" de Thieny Durousseau
23 "Belsunce, une figure de ville" de Thieny Durousseau

14

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Mars 1986

Je suis épuisée. Maman me tient bien la main pour ne pas me perdre. Je traîne les pieds dans les rues de Belsunce
depuis le matin. Nous sommes partis de Toulon dès 8 heures. Papa attendait qu'une place se libère. Il guettait la
voiture mal garée en prenant un café. Nous, nous commencions à marcher!
Pour moi, c'est vraiment cela Marseille, à chaque fois que nous y venons, nous ne faisons que marcher.
Nous passons d'une boutique à l'autre. Du marchand de tissus au bijoutier. Du bijoutier au marchand de tissus. Toutes
les couleurs et toutes les qualités sont suspendues dissimulant le plafond et les murs de la boutique. Les soieries et les
tissus dorés me donnent l'impression d'être dans la caverne d'Ali Baba. La foule m'oppresse, les hanches des femmes
me bousculent. Maman compare la qualité et les prix des tissus de plusieurs boutiques avant de faire son choix. Nous
traversons le quartier de long en large, nous arrêtant des heures dans un endroit, attendant notre tour, marchandant
les prix.
Je la regarde faire. Elle ne cesse de toucher, de froisser, et de caresser les différents voiles, les passe les uns après les
autres sur le corps en se taillant rapidement un semblant de robe pour voir l'effet que donne le tissu.

Cet été, c'est le mariage de mon oncle Tahar. Nous allons faire une grande fête au chalet des pins à Constantine. Le
chalet est en fait une école de filles construite sur une ancienne colline de pins où dominait un chalet, mais
aujourd'hui, il n'existe plus et ne restent que quelques pins. Seul le quartier a gardé sa mémoire par son appellation.
Ma grand- mère est la concierge de l'école. Elle a son logement de fonction sur place, une petite maison au fond de la
cour de quatre pièces avec une cuisine. Ma tante Akila, mes cousins et cousines y vivent aussi.

Maman a particulièrement besoin du "Dgenoi", un tissu composé de velours et de soie qu'on utilise essentiellement
dans la confection de la "gandora Fergani", les manches sont voilées de "kmam", un tissu transparent aux motifs
satinés. Ce vêtement traditionnel constantinois, brodé au fil doré par les mains minutieuses d'une spécialiste, se porte
pour la soirée du Henné, où le bonheur et la chance sont souhaités aux mariés. On pare les poignets avec les "m'kaïs
lâgeb", "bracelets incroyables" magnifiquement travaillés et incrustés de pièces en or. Les chevilles des femmes
dévoilent les plus beaux "Khalkhal". Nous trouvons la plupart de ces différents produits uniquement à Belsunce.
Maman s'occupe de faire les achats d'une partie de la famille de "là - bas" pour le mariage. La liste à la main, elle
parcourt les magasins de fruits secs, de bijoux, de tissus. achète amandes, cacahuètes, dragées, miel, voiles, tulles
pour décorer la voiture des mariés, faire les gâteaux, les robes des demoiselles d'honneur et vêtir tous mes cousins et
cousines.

Toulon Finjuin 1986

La renault 20 est chargée à bloc et elle est placée juste à l'entrée de l'immeuble. J'éprouve une grande gêne. Tout le
monde nous regarde comme si nous n'avions rien là-bas. Enfin, c'est mon sentiment car ils savent très bien où nous
partons et ils savent que nous ne déménageons pas.
Papa fera le voyage par la mer. Il prendra le bateau à Marseille. Nous, nous voyagerons en avion.

Constantine, un mois après

Le mariage a duré un mois entre la préparation et la cérémonie officielle. Nous avons dansé et chanté tout le long. Il
suffisait qu'une personne se mette à taper du Bendir, à chantonner un air, et la troupe organisatrice s'emballait dans
un feu tourbillonnant de chants et de joie.

L'heure de la fête approche, les marmites géantes bouillonnent dans la cuisine de l'école et attisent par le parfum des
épices le gosier des âmes travailleuses. Tous se pressent de tout bien préparer. Chacun organise sa tâche avec une
armée d'enfants prêts à rendre le moindre service, afin de participer fièrement à la grande cérémonie.
Des tapis de couleur terre recouvrent le sol de la cour de l'école. Plusieurs espaces ont été aménagés avec des poufs et
des coussins de couleurs, laissant un espace central pour danser. Les musiciens sont placés entre ces coins intimes où
femmes et hommes se côtoient du regard.

Les invités commencent à arriver ... les femmes défilent plus scintillantes les unes que les autres!
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4. Années 86 - 90 : Déficit du commerce transfrontalier - Création du Marché du Soleil

Le projet de rénovation des grands Carmes commence. En 1990 sont achevés le Conseil
Régional et les unités d'habitat collectif.
En 1992, l'îlot Chapeliers et une partie du côté ouest de la rue d'Aix sont démolis. D'après
l'historien Emile Temime "dans la rue des chapeliers avant sa démolition, il y avait 32
commerces nord africains mais aussi 27 commerçants israélites, européens, arméniens et
grecs"24
Cette démolition entraînera encore le déplacement des commerces sur Belsunce et entamera
l'expansion du dispositif commercial maghrébin sur Camille Pelletan.
Dans les années 80, des commerçants ~ens puis tunisiens, sénégalais, marocains et libanais
ont commencé à apparaître en nombré .

En 1986, l'Etat français impose des mesures restrictives aux entrées d'étrangers hors CEE
sur le territoire. L'Etat Algérien ajoute à cette limitation des allers et retours entre les deux
rives, une restriction des sorties de devises à ses ressortissants pendant la décennie 85-95. Ce
qui provoque la chute de l'effervescence mercantile de Belsunce. "On a pleuré à cette époque,
on tournait en rond dans nos boutiques!" Mr Bounoa.
Les grossistes, notamment dans le secteur de la confection, ont alors tenté de diversifier leur
production, en se positionnant sur le marché de la mode et du prêt à porter, parallèlement à
leur participation au comptoir maghrébin affaibli.
C'est aussi à partir de cette période, jusqu'au début des années 90, que certains grossistes
séfarades partiront vers l'Espagne, et l'Italie en raison de la baisse des fréquentations de leurs
boutiques. Alicante, Valence et Gênes donnent aujourd'hui une place à ce commerce
spécifique. Michel Péraldi ajoutera à ces "nouvelles routes commerciales", la Syrie "où le
souk de Damas délimite maintenant son carré algérien" et Istambul "où algériens et tunisiens
prennent désormais une place visible,,26.

~

•••••••••••••••

La création du marché du soleil

En 1986, un grossiste séfarade spécialisé dans la friperie américaine devient le propriétaire
d'un hangar de 3000m2 au 67 rue du Bon Pasteur. M. Dahan est arrivé d'Algérie en 1962 à
Marseille. Il avait développé là-bas son entreprise d'importation de fripes américaines. En
rentrant en France, il a poursuivi son entreprise de vente en gros à l'avenue Roger Salengro
avec ses associés algériens. Iltravaillera plus largement sur le marché du textile. C'est donc en
1986 qu'il investit dans cette ancienne fourrière, négocie avec des commerçants maghrébins
installés entre autre sur les stands de VeJten27et en fait le marché du Soleil ouvert en 1988.

Ce marché qui allie économie de bazar et produits traditionnels, va aider au développement de
la rue commerçante Bon Pasteur déjà entamé à la fin des années 70 et va propulser la
dynamique commerciale de Montolieu-Pelletan.

24 "Migrance, histoire des migrations à Marseille" torné 4, de A. Sayad, J.J Jor<!i.et E.Témime
25 Michel Péraldi "Cabas et Containers· sous la direction de M. Péraldi - chapitre "l'esprit de Bazar, mobilités transnationales maghébines et
sociétés métropolitaines"
26 Michel Péraldi "Cabas et Containers" sous la direction de M Péraldi - chapitre "l'esprit de Bazar, mobilités transnationales maghébines et
sociétés métropolitaines·
27 En 1980, la municipalité crée le marché Velten (repéré sur la carte) près de la Porte d'Aix pour tenter de fixer les "marchands plus ou
moins nomades" mais les contrôles réguliers seront en partie la cause de "sa mort lente".
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120 échoppes individuelles sont ainsi louées à des commerçants maghrébins. La typologie de
desserte de ce marché est méditerranéenne. Les espaces de vente sont optimisés au maximum,
des ruelles se créent pour relier les différentes échoppes.
Il n'existe pas de vitrine, les marchandises sont au plus près de la clientèle. Tissus, vêtements,
bazars sont suspendus et présentés comme dans les souks des médinas de Tunis ou de
Marrakech ou encore dans certaines galeries commerciales (plan de campagne: ouverture des
boutiques sur les galeries)
Une année après l'ouverture du marché du soleil, un autre investisseur privé acquiert les
hangars situés plus au nord, à la Madrague Ville, et en fait un marché aux puces. On y trouve
ameublement et électroménager d'occasion, brocantes, produits alimentaires et vestimentaires,
voitures d'occasion, une grande boucherie Hallal ainsi qu'une salle de prières.

Le marché du soleil devient avec Belsunce, Noailles et le marché aux puces le point fort
du dispositif commercial spécifique.

Aujourd'hui encore, des cars arrivent en fin de semaine de toute la région, déposent la
clientèle sur le boulevard de Strasbourg ou à la rue Camille Pelletan, non loin du marché du
soleil, et celle-ci s'empresse alors d'écumer les boutiques du centre ville.

Le succès de cette place marchande s'explique par l'offre de consommation de produits à
moindre coût aux populations moyennes et défavorisées mais également par l'attraction de la
clientèle des pays du sud qu'elle a su viser, lesquels ne bénéficient pas du développement des
produits les plus utilitaires.

1 :~I~all
-"

~~~,,.. ....."m"" i;;.::.1 ..~',:, e:.,:", ..r ""-
Intérieur du marché du soleil- Trois échoppes différentes: traditionnel, alimentation, bazar
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5. Années 90 : Mutation du dispositif commercial et Expansion sur Pelletan et Noailles

Le quartier Belsunce fait l'objet d'une procédure de réhabilitation pour rénover les immeubles
du centre ville. La ville s'est portée manifestement acquéreur d'immeubles insalubres depuis
des années. Le Périmètre de Restauration Immobilière (PR!) de Belsunce, lancé en 1995, est
une procédure de réhabilitation qui oblige les propriétaires à la prescription de travaux dans
un délai restreint. La ville peut recourir au droit d'expropriation du patrimoine privé, pour
cause d'utilité publique, si le propriétaire ne maintient pas ce délai. Une partie de la société
civile, soupçonne cette mesure radicale de vouloir renouveler la population et l'économie de
Belsunce.

Il est vraisemblable que le PRI et la pression institutionnelle aide le changement car
l'expansion des commerces se fait d'autant plus fort à l'extérieur de Belsunce dans cette
période. Ce phénomène est remarqué surtout à partir de 1995 par le développement de
commerces maghrébins sur la rue C.Pelletan Sud plus ciblés sur les clientèles maghrébines
locales.

Ces années 90 verront apparaître en nombre une population plus miséreuse que les flots de
consommateurs précédents : une migration plus souvent clandestine et une population locale
qui connaît de grandes difficultés économiques.

En 1988, deux évènements importants surviennent : l'importation de tissus chinois et une
demande forte de nouveaux produits par les migrants.
L'ouverture des marchés s'est faite graduellement depuis la fin des années 70. La chine ayant
un "avantage comparatit"28du textile sur la France, l'importation massive de tissus chinois a
écrasé le marché en place et conduit à la fermeture de plusieurs confections qui
approvisionnaient les marchands de tissus de Belsunce. L'ouverture du marché international
affaiblira tout le secteur de la confection sur Marseille. Certains profiteront de ces
marchandises bon marché, mais les plus réputés ne voudront pas s'aligner sur les produits bas
de gamme pour leur clientèle confirmée depuis des années.
En même temps, l'autorisation des sorties de devises aux algériens est moins restrictive et
permet à nouveau la reprise des navettes entre l'Algérie et la France. La clientèle algérienne
formule une demande très forte en électroménager et en équipements de la maison de
première nécessité. Les commerçants s'adaptent à nouveau aux chalands de passage et vont en
Italie et en Espagne, se fournir en produits électroménagers. Les maghrébins de "là-bas"
viennent ainsi chercher à Marseille, non plus des produits traditionnels seulement mais,
meubles, petit électroménager, parfums, ustensiles en tout genre, tout produit de la maison,
besoins qu'ils ne peuvent satisfaire dans leur pays.

Ces deux évènements annoncent la mutation progressive des produits traditionnels vers une
économie de bazar et l'ouverture croissante des restaurations spécifiques par des commerçants
reconvertis.

Mr Bounoa, arrivé d'Algérie en 1962, installé à la rue du Puis de Chavanne puis en 1964 à la
rue Nationale, vendeur reconnu de tissus et soieries dans les années 70, a reconverti son
commerce dans l'électroménager au début des années 90.

28 Terme économique
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Mounir, libanais, arrivé en 1978 en France, ouvre avec son frère un atelier de confection de
vêtements au boulevard des Dames, à Saint Charles puis au boulevard Roger Salengro où 25
ouvriers fabriqueront des vêtements pour les plus grandes marques. Mounir s'occupe de
l'atelier et son frère ouvre deux boutiques de vêtements. Avec l'ouverture du marché
international, les ateliers de Tunisie, du Maroc ou de Pologne, où la main d'œuvre est moins
chère, leur feront une trop grande concurrence sur les prix de confection.
Au milieu des années 90. les deux frères se reconvertissent dans l'alimentation générale et la
restauration.

Le commerce transfrontalier, qui avait commencé la traversée de la Canebière dans les années
80, se développe davantage au début des années 90, sur le quartier Noailles, à la rive Est de
l'axe commercial Sud Nord sur le quartier d'habitations anciennes. Ce quartier est plutôt
investi par les africains de l'ouest et les asiatiques, s'alignant sur des produits alimentaires et
vestimentaires typiques. Les produits asiatiques de gros se localisent surtout à la Joliette, au
Boulevard de Paris, et à Noailles.

La conjoncture entre l'affaiblissement du commerce spécifique et le P.RJ, permettant à la
ville de se porter acquéreur d'un nombre important d'immeubles et de fonds de commerces de
Belsunce pour en accélérer sa réhabilitation, a vraisemblablement généré le déplacement sur
Camille Pelletan et l'installation des commerces africains à Noailles.
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DE NOAILLES A
MONTOLIEU - PELLETAN

La Canebière

Le marché des Caoucins à Noailles La rue Thubaneau - mars 2002
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Bazar et électroménager
Rue Nationale à Belsunce - février 2002

Rue d'Aix - février 2002

Rue du BaiQ"noir.Belsunce - mars 2002 La rue du Bon Pasteur - mars 2002
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6. En 2002

La rue d'Aix est à nouveau réinvestie par d'anciens bijoutiers fabricants et de nouveaux
commerces de restauration orientale. La municipalité, alors propriétaire des fonds de
commerces, veut construire des rues à thème sur le quartier Belsunce. La rue Thubaneau en
est un exemple singulier avec ses ateliers de peintres et sa galerie d'art. Cette rue, loin des
foules commerciales, draine très peu de passants au contraire des rues voisines et permet
difficilement aux activités artistiques d'accueillir des visiteurs. La rue d'Aix est apparemment
vouée à l'installation de bijoutiers.

Les activités commerciales qui se concentraient auparavant dans les rues du quartier
Belsunce, sont aujourd'hui dispersées sur l'ensemble du grand territoire portuaire. Les
activités traditionnelles sont plutôt restées dans le périmètre historique mais nous n'en
comptons plus qu'une vingtaine alors qu'Alain Tarrius en dénombrait 400 dans les années SO.
Les grossistes et commerçants de Belsunce, qui étaient jusque là représentés surtout par les
juifs séfarades, arméniens, algériens, et noirs africains arrivés dans les années 70, voient
s'installer des chinois, arrivés de Paris, qui ouvrent des boutiques d'import -eXport29•

TI se développe sur Camille Pelletan, un commerce qui se tourne davantage sur une
clientèle jeune et locale s'alignant sur des produits "mode". Une nouvelle mosquée est en train
de s'édifier à la rue Malaval. Celle-ci se différencie des salles de prières habituelles, c'est une
mosquée dans le sens commun du terme.

Les taxiphones représentent un commerce fructueux aujourd'hui, qui peut sembler
paradoxal avec la naissance du portable, mais il est la conséquence même de la libéralisation
du marché des télécommunications. Des petites boutiques de téléphonie prolifèrent un peu
partout dans Marseille et permettent aux marseillais de toutes origines de prendre rapidement
des nouvelles de leurs familles "au pays". L'ouverture des taxiphones est apparue au moment
de la libéralisation du marché téléphonique et à la fin du monopôle de France Télécom. Le
système des taxiphones est de manœuvrer avec différents opérateurs en visant toujours le tarif
le plus bas sur le maximum de destinations. L'attraction pour les taxiphones est surtout dûe au
tarif mais aussi à la possibilité de contrôler les heures de communications. De nombreux
"calI-box" ont développé de multiples services, avec fax et accès à l'internet.
La naissance des taxiphones montre une fois de plus, le développement spontané d'activités
attentives aux liens des migrants et l'adaptation aux mutations économiques.

La majorité des commerçants maghrébins n'a pas réinvesti dans son commerce, même
pendant "l'âge d'or" des années 70-85, mais a préféré placer ses capitaux dans l'immobilier,
sur le marché des vieux immeubles3o• Seuls quelques-uns ont su réinvestir dans leurs affaires.
Les bijoutiers Séfarades se sont lancés très tôt dans la fabrication et assurent eux-mêmes
aujourd'hui la vente des bijoux à l'étranger surtout en Algérie et en Tunisie.

Mr Kazoula, arrivé en 1970 et reconnu pour sa fabrication de bijoux traditionnels, possèdent
aujourd'hui plusieurs boutiques partagées entre ses fils et lui même.

29 Sylvie Mazena "cabas et containers" sous la direction de M. Péraldi - Chapitre "l'arrière boutique du port de Marseille"
30 Michel Péraldi "Cabas et Containers" sous la direction de M. Péraldi - chapitre "l'esprit de Bazar, mobilités transnationales maghébines et
sociétés métropolitaines"
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Nous pouvons remarquer, dans sa bijouterie, une photo de la place du souk de Gardaïa (région
du Mzab algérien), où il vivait jadis.

Les bouchers Hallat3' installés dès le début du siècle dernier dans le centre ville, aujourd'hui
passés à la fabrication semi-industrielle, sont aussi à la tête de patrimoines fonciers.

Les projets actuels sur Marseille présentent une image de ville moderne à priori peu
compatible, avec celle que renvoient les activités commerciales du centre ville. Les qualités
de ces quartiers poussent à porter un jugement global, à énumérer des caractéristiques socio -
économiques et non à analyser leurs réseaux d'intérêts32. La spécificité commerciale dans ces
quartiers avec des marchandises qui débordent des boutiques est contraire à l'idée de la
réussite commerciale. L'image de ces quartiers dissimule ainsi les bénéfices des usagers, car
ces commerces populaires peuvent exister indépendamment d'une image urbaine reluisante.
Leur développement se fait d'abord par le réseau complexe d'échanges entre des hommes dans
un espace géographique qui dépasse la sphère marseillaise.

Les requalifications multiples sur ce quartier et le Périmètre de Restauration Immobilière
n'ont pas supprimé la chalandise populaire mais n'ont fait au contraire que créer le
développement de la dynamique économique et sociale extra muros de Belsunce. Les
requalifications urbaines ont conduit plutôt à une forme de résistance. La municipalité est très
souvent accusée de vouloir modifier les pratiques économiques et la population du centre
ville.

D. est arrivée à l'âge de trois ans à la rue des Chapeliers. Ses parents y avaient deux
boutiques de tissus et n'ont eu d'après elle, aucune indemnité conséquente à la perte de leur
lieu de travail en 1992. Aujourd'hui D. tient un café au cours Belsunce. Elle a du céder ses
deux hôtels meublés qu'elles possédaient au quartier après cinq années de procédures
judiciaires avec la ville. ''Bon la réhabilitation du quartier, c'est superparce qu'avant c'était
pourri! Mais on sait tous ici, qu'on veut nous voir partir, on ne veut pas defrançais d'origine
étrangère ici!"

La rénovation du quartier Porte d'Aix sera visible très bientôt. La Zone d'Aménagement
Concertée Saint Charles33 d'Euroméditerranée a pour objectif la création d'un centre
directionnel régional, de redéfinir le centre de formation universitaire à l'échelle nationale et
de réaménager les grandes infrastructures (gares et autoroute) Les conditions d'accessibilité au
centre ville et à la gare seront améliorées. Le cadre urbain de la porte d'Aix va se transformer
radicalement. Belsunce et Montolieu - Pelletan sont donc directement concernés par ces
projets. "L'objectif initial et central d'Euroméditerranée est le renforcement de l'aire
métropolitaine marseillaise par le développement des fonctions directionnelles et de
rayonnement, créatrices de richesses, de notoriété et d'emploi de bon niveau.,,34 Nous
essayerons plus loin de définir la notion de métropole et de voir comment l'intervention
publique s'allie au territoire et quelles stratégies opératoires ont été mises en place.

31 Article de presse - "le marché marseillais de la viande. inch halai 1"-le Pavé nOl79 du 21 au 28 novembre 2001 - en annexe
32 Articles de presse -"Bonnes affaires étrangères", "La ruche et la founnilière". "Cachez ce souk" dossier "Marseille-Alger.liaisons
~culières" -le Pavé nO179 du 21 au 28 novembre 200 1 - en annexe

Article de presse en annexe - "le beau projet d'un constructeur marseillais" La Provence· 1 mars 2002
34 "Dossier habitat" EPAEM - octobre 1999
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Conclusion

J'ai voulu montrer, par une relecture rapide de l'histoire économique et urbaine:

;.. Le développement d'une économie spécifique et fructueuse en centre ville, dont le quartier
Montolieu - Pelletan a bénéficié.

;.. Le déplacement et le développement des activités commerciales sur des espaces libres et
en désuétudes, conséquence des interventions publiques.

;.. La capacité de création de cette place marchande par rapport aüx évènements et aux
évolutions économiques et sociales ; une forte adaptation à l'offre et à la demande qui
correspond mieux aux contraintes économiques.
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· .

Marseille, 15 ans après

Cela fait quelques années que mes parents se rendent moins souvent à Marseille pour faire les courses. D'une
part, Djaou et Slimani ont développé le commerce de la viande Hallal à Toulon, d'autre part les choses ne sont
plus ce qu'elles étaient. Nous avons grandi et changé et nos parents aussi. La distance s'est créée avec le monde
traditionnel. Ce n'est nullement une distance totale mais c'est plus une situation liée à une convergence entre
deux modes culturels. Même si mon père est né en France, ses enfants y ont grandi dans un autre contexte. Et si
l'attachement aux valeurs traditionnelles prévalait lorsque nous étions petits, la confrontation aux autres dans le
milieu scolaire et l'environnement social, a été la construction de notre bi-culturalité et de notre attachement à
deux pays. Celui de notre douce naissance et celui de nos origines.

Nos départs en Algérie se sont écartés de plus en plus depuis la fin des années quatre vingt de part les
évènements. Mais nous observons encore un nombre important de compatriotes immigrés y aller presque tous
les étés. En dix ans, j'ai fait deux fois le voyage vers l'Algérie, au grand chagrin de ma grand-mère et à mon
regret aussi. Je me souviens de l'été 96 qui a été particulièrement difficile.

"Seule sur le pont du bateau, j'ai la hantise de la revoir, de voir comme l'Algérie a changé. Cela fait cinq années
que je ne suis revenue.
Nous sortons d'Oran. L'armée est présente, les armes bien en vue. Elle nous arrête. J'ai peur, j'ai entendu trop
d'horreur sur les faux barrages. Le militaire demande les papiers à mon père. Je tourne la tête et regarde par la
fenêtre. Trois tombes fraîches sont disposées côte à côte sur le bord de la route. Trois amas de terre de la taille
d'un homme en longueur. J'hallucine? Non je n'hallucine pas.
Le militaire nous dit de circuler après avoir demander un paquet de cigarettes à mon père. ''Je ne fume pas!"
Lui dit-il. La misère est plus visible dans les yeux des enfants, dans le regard des adolescents. J'ai arrêté de
compter les barrages. Nous arrivons à Constantine.

Ah Néna! Ma grand-mère, l'athlète de 70 ans. Elle me fait rire. Elle est si vivante, si dynamique. "fa benti ", "ma
fille" me dit - elle, "je croyais mourir sans te revoir". ''Mais Nena, tu dis tout le temps cela alors que tu es la plus
enforme de nous tous".
Le chalet a changé. Les enfants que nous étions ont grandi. Les rires ont laissé place à une atmosphère
d'angoisses perpétuelles. Les mosquées ont poussé dans chaque quartier.

Je passe beaucoup de temps avec mon cousin Sofiane. Il a 20 ans. Il est désespéré. Il me raconte comment la
jeunesse vit à Constantine, comment elle se débrouille en faisant du petit business, combien elle ne perçoit pas
son avenir. ''Il n'y a rien ici, rien qu'à renifler les pots d'échappement pour oublier notre misère!" Il aimerait
aller en France. - Mais que veux-tu faire en France? - Vous êtes bien là-bas! - Peut-être mais c'est différent. En
France il y a peu d'ouverture possible pour un clandestin. Tu vas faire quoi là-bas? Du petit business comme
ici! Les clandestins galérent. Même avec l'asile territorial, ils ne peuvent pas travailler et beaucoup tombent
dans la délinquance!"

Les évolutions familiales ont aussi réduit nos allers et retours là-bas. Le chalet était la pièce maîtresse
rassemblant la famille, mais avec le décès de ma tante Akila et mes cousines qui sont parties, il n'a plus la même
âme. Nous aurons à créer un autre lieu de rencontre, d'autres repères entre les deux rives. Mes cousines se sont
mariées et ont de magnifiques enfants, ce sera à notre génération de reconstruire les liens.

Il arrive quelques fois, habitant Marseille, que je fasse une course pour un membre de la famille. Ma grand-
mère donne les consignes à une personne qui fait le voyage en France. Avant son retour à Constantine, je
l'attends à l'aéroport de Marignane et lui remets moi-même ce qui est attendu là-bas. Ce sont surtout des
médicaments, des vêtements et des chaussures.
Lorsque mes parents viennent me rendre visite, ils profitent de leur passage à Marseille pour faire les magasins.
A Marseille, il y a plus de choix de boutiques et c'est moins cher. Ils traversent alors l'axe Sud - Nord, de la rue
de Rome en passant par Noailles, Belsunce et Camille Pelletan pour finir au marché aux puces.
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B. MONTOLIEU-PELLETAN: UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE EN MUTATION

1. Une nouveJle génération de commerçants s'installe sur Montolieu - Pelletan

Les nouveaux commerçants, jeunes maghrébins, ont su drainer une clientèle dont le fond
de roulement est davantage local et régional que transnational. L'ancien dispositif commercial
s'est désaffecté au profit d'une logique de marché plus localisée. Les produits commercialisés
sont "modes", la clientèle plus jeune, se désintéressant des produits traditionnels. Leurs
commerces rivalisent avec les marchandises de la rue de Rome, mais leur spécificité est qu'ils
pratiquent pour la plupart, des ventes en gros et au détail. L'adaptabilité de ces commerçants
aux opportunités de marchandises et de clientèles caractérise encore ce type de commerces, de
vêtements et de chaussures essentiellement, et les met en concurrence directe avec les grandes
surfaces de vente (Tati par exemple)

TI se crée ainsi une régulation de la chalandise depuis le cours Saint Férréol et la rue de
Rome, le centre Bourse, Belsunce et Montolieu-Pelletan. Les jeunes savent identifier pour la
plupart chaque secteur par rapport à une consommation précise de produits.

TIs'est donc mis en place depuis le début des années 90, un processus de "localisation" du
dispositif commercial, attaché quelques années auparavant à la société transnationale
maghrébine. Ceci n'est pas seulement le fait des politiques restrictives de la France envers les
étrangers hors CEE mais lié aussi aux nouvelles logiques sociales caractérisées par les
générations bi - culturelles.

2. Une économie qui stocke: la problématique des locaux-dépôts

TI existe encore aujourd'hui, une même mobilité excessive du commerçant. Ce type de
comportement correspond à une culture et à des pratiques d'échanges orientaux.
La multiplicité des formes d'achats et de vente des produits est restée identique à l'ancien
dispositif. Les commerçants se déplacent eux - mêmes pour rechercher les meilleurs produits
et les meilleurs prix partout en Europe (Italie, Espagne, Allemagne, Belgique ... ), parcourent
les entrepôts et les usines, scrutent les ventes aux enchères pour récupérer les lots d'invendus
ou les séries courtes.

L'absence d'intermédiaire dans le circuit d'approvisionnement de marchandises permet
l'application de prix faibles, induit un système de faible marge et de gros débit comme le
pratiquaient aussi "leurs pères". La marchandise est redistribuée dans la boutique et parfois
sur les marchés pour une consommation directe, sur la région par des réseaux de
redistribution ou sur des marchés également, ainsi que par la clientèle transnationale qui vient
s'approvisionner en gros dans ces boutiques. Ces commerçants sont capables d'organiser pour
leurs affaires des réseaux relationnels concrets et de mobiliser familles, personnes en
difficultés économiques mises à l'épreuve de confiance.
Ces "fourmis" chargent, livrent, stockent, vendent et les plus éprouvés participent aux achats
des marchandises.
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STATIONNEMENT ET CIRCULATION DIFFICILE

Rue Nationale

Avenue Camille Pelletan

Stationnement à l'entrée au Marché Soleil
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Ecole d' Archft~cturede Marseille Luminy
ServIce documentation
184, Avenue de Luminy

13288 MARSEILLE Cedex 9 - C.924
Le problème essentiel de cette économie de redistribution est qu'elle engendre une réserve
foncière en dépôt, mobilisant souvent des locaux commerciaux en lieu de stockage.
n est difficile d'évaluer les superficies de stockage des grossistes et de connaître leur
répartition dans la ville. Sur ce sujet, les commerçants restent discrets mais confirment la
localisation des aires de stockage en centre ville.

En pratiquant le lieu, j'ai pu m'apercevoir que certains fonds de commerces n'étaient pas
vacants mais servaient de dépôts aux marchands de la dynamique sud. J'ai eu une
confirmation par certains commerçants du quartier Pelletan-Saint Lazare.

Cette centralité commerciale sur un tissu d'habitat dense génère par ce type d'activités:

>- Des problèmes de stationnement des chalands: nous observons, surtout en fin de semaine,
des stationnements en double file sur le boulevard Camille Pelletan et une saturation de
l'espace public par des voitures garées de façon anarchique. Des cars arrivent de toute la
région et stationnent au boulevard de Strasbourg, non loin du marché du soleil.

,. Des problèmes de livraisons : Ce problème est critique sur la rue du Bon Pasteur qui
dessert l'entrée du marché du soleil. Nous rappelons que ce marché a une surface de
3000m2 et 120 surfaces commerciales individuelles auxquelles il faut livrer les
marchandises.
n est rappelé que pour une telle surface commerciale, il est nécessaire de prévoir 70 places
de parking. La rue Camille Pelletan dans son ensemble ne bénéficie pas de surfaces de
livraison nécessaires, interdites au stationnement. Les emplacements actuels de livraison
sont insuffisants et les horaires inadaptés aux pratiques selon les commerçants.

La carte nous montre une continuité commerciale sur des types de produits similaires entre
Belsunce et Pelletan Sud : équipement de la personne et de la maison et un émiettement du
dispositif commercial spécifique sur Pelletan Saint Lazare.
n est à noter que les commerces de proximité de la dynamique sud sont plutôt de typologie
orientale (restauration, boulangerie, pâtisserie, hammam ..), Pelletan-Saint Lazare offrant des
consommations classiques.

3. Une place entre gare et port génératrice d'activités marchandes

a. Trois secteurs d'activités porteurs

Réparation et vente de voitures d'occasion
Equipement de la personne et de la maison de type traditionnel et de bazar (gros et
détail)
Equipement de la personne de type mode (gros et détail)

Réparation et vente de voitures d'occasion

La zone comprise entre le boulevard des Dames, la rue Fauchier et la rue Malaval
comprend des commerces dont la majorité concernent le transport individuel et les
transitaires (ImportlExport)
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C'est un secteur fortement marqué par la proximité du port. On y trouve de nombreux
transitaires, de magasins d'import-export surtout liés au commerce de l'automobile en
direction de l'Etranger. Les garages qui y sont implantés, exportent essentiellement des
voitures d'occasion détaxées.

Equipement de la personne et de la maison de type traditionnel et de bazar (Gros et détail)

Un pôle de commerces traditionnels autour de la rue du Bon Pasteur où domine
l'équipement de la personne et de la maison.
Cette zone très dense compte 158 cellules commerciales dont 48 dans la rue du Bon
Pasteur et 56 dans la rue C. Pelletan Sud complétée par 120 étals environ dans le marché
du soleil.

Equipement des personnes type mode Gros et détail

Un secteur qui participe à la mutation de la dynamique commerciale: Pelletan Sud,
équipement de la personne type "mode".

b. Analyse des déplacements liés à la place marchande spécifique

Axes de déplacement des personnes:

• Clientèle transnationale (arrivée et départ) :
Aéroport Marseille Provence Marignane : Autoroute nord (A7) et autoroute du
littoral (A55) - point d'arrivée Porte d'Aix et Boulevard des Dames
Port Autonome : axe Boulevard des Dames qui relie le port aux quartiers des
commerçants

• Clientèle régionale:
Gare ferroviaire et routière Saint Charles
et plus précisément, des autocars qui transportent une clientèle régionale,
stationnant spontanément au boulevard de Strasbourg: ce sont des associations qui
organisent ces voyages.
Autoroute nord (A7), autoroute du littoral (A55), Autoroute Est (A50) - point
d'arrivée Porte d'Aix, Boulevard des Dames, Cours Liautaud

• Clientèle et déplacement locaux, piétons et automobiles: Artère commerciale (Rue de
Rome, Cours Belsunce, rue d'Aix, rue Camille PelIetan, Boulevard Roger Salengro) et
axes sud-nord et nord-sud limitrophes

Axe de déplacements des marchandises:

• Arrivée des marchandises pour la distribution: les transports sont "auto-produits" par
les commerçants, les marchandises proviennent de la région ou d'Europe, et arrivent
par les grandes infrastructures routières. (A7, A55, A50)
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EUROPE
TROIS SECTEURS PORTEURS: ......,"""·...u ........ ·rrAUE·""""""-.

• Réparation (et vente de pièces d'automobiles), vente de voitures d'occasion.
• Equipement de la personne et de la maison de type traditioMel et de bozar (Gros et détail).

tapis, bijoux, électroménager, habits traditionnels, ...
• Equipement de la personne et de la maison de type mode (Gros et détail)...

\~· .. FJô. [:~~
~.l~.\~aJO[]Î-'000

• Revente Locale (dans la boutique)
• Revente dans les marchés et aux farains régionaux

LE • Vente à la clientèle transnationale rt"'"DISTRIBUTION LOCA 1 • Stockage

E E E TR NSNATIONALE ._--~ CjrculationlocaJ~R GIONAL T A ........... Axesprincipauxd~livraisollS
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• Stockage des marchandises : les marchandises sont livrées aux lieux de stockage
émiettés dans l'espace commercial :

Belsunce: localisation importante de grossistes aux rues Longue des Capucins, des
Tapis Verts, et des Dominicaines et à la rue Nationale côté Est.
Montolieu-Pelletan : Rue Camille Pelletan, rue du Bon Pasteur, rue de la Joliette,
Boulevard des Dames

• Départ des marchandises pour la consommation:

Consommation indirecte transnationale:

o Le Port Autonome de Marseille : Le Boulevard des dames relie le quartier des
commerces spécifiques à l'embarquement des passagers et des véhicules. Cet
axe répond, avec la rue de la Joliette, aux services d'une clientèle en transit: on
y trouve transitaires, sociétés d'import-export, sociétés de transport
international, agence de voyages... : Chargement des containers par les
exportateurs occasionnels et chargements des marchandises dans les véhicules
par une clientèle transnationale en transit.
Les voitures d'occasion à peine achetées et remplies de marchandises,
stationnent en double file devant les transitaires.

o Axe Autoroute A7 - Aéroport Marseille Provence : les marchandises partent
dans les valises. On note que la place Bernard Du Bois présente ce service de
déplacement, appelé dans le langage commun les taxis-clandos. Le taxi est un
service qui fait partie du système spontané maghrébin à Marseille35

.

o l'hôtel meublé est un équipement important pour l'accueil de cette clientèle en
transit.

Consommation régionale

o Consommation directe d'une clientèle régionale : les marchandises sont dans
les paquets et les déplacements sont de trois sortes : Gare ferroviaire et
routière, point de stationnement des autocars au Boulevard de Strasbourg, et
par les trois autoroutes (véhicule)

o Consommation indirecte : les commerçants vont revendre eux-mêmes une
partie de leurs marchandises dans la région. Des forains ou autres distributeurs
viennent aussi s'approvisionner chez ces commerçants.

35 Ces véhicules sont utilisés pour le transport de personnes, surtout des voyageurs maghrébins vers Marignane. Les "taxis-elando" quittent la
porte d'Aix surchargés de sacs et de valises, en situation irrégulière au regard des réglementations des transports collectifs. Les chauffeurs de
taxis marseillais ont essayé de stopper ces trajets dans le sens Marseille-Marignane mais sans y parvenir. Des policiers arrêtent régulièrement
ces véhicules mais les passagers se proclament tous amis du conducteur. Ces "chauffeurs de taxis" ne pratiquent pas, selon Michel Péraldi,
des prix plus bas que les taxis classiques. Le choix de la clientèle des "taxis-elando" relève plutôt d'lUle forme de solidaritè commWlButaire et
d'une commodité du langage (source "L'aménagement à contre temps, nouveaux territoires immigrés à Marseille et Tunis" Alain Tarrius,
Geneviève Marotel, Michel Péraldi)
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Les véhicules sont chargés par les commerçants ou forains régionaux : Accès direct aux
autoroutes Nord et du Littoral, et traversée de la ville pour rejoindre l'autoroute Est (Bd
d'Athènes - cours Lieutaud - Avenue de Toulon)

Consommation Locale: consommation directe sur l'axe sud-nord commerciale

Les axes de déplacements des personnes et des marchandises se superposent car les clients et
les commerçants auto-transportent les marchandises avec une localisation aux arrivées et
départs des axes majeurs de déplacements. Il n'y a donc pas de véritable structure de transport
localisée au sens d'une organisation fonctionnelle de cet ensemble commercial. Cet état
conjugué aux manques de lieux de stockages organisés dans l'espace commercial, est en partie
la cause des dysfonctionnements du dispositif en matière de livraisons, de stationnements.

Photographie: Florent Joliot
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4. Pelletan Sud et Pelletan Nord, deux dynamiques distinctes

Pelletan Nord est un secteur d'habitations qui dispose d'activités commerciales liées à l'échelle
de quartier, ce sont avant tout des commerces de proximité.
Nous avons vu que Pelletan Sud est au contraire une extension des activités commerciales de
Belsunce, une dynamique qui est plutôt à l'échelle de la ville.

Les commerçants de Pelletan Nord posent le problème de la fermeture progressive des
commerces de proximité, alors reconvertis en dépôt ou profitant à l'extension du dispositif
commercial maghrébin de la dynamique Sud.

Problématique

~ Comment prévenir l'extension des activités marchandes de Pelletan Sud au détriment des
commerces de proximité du quartier Pelletan Nord?
Il faut pouvoir éviter que les dysfonctionnements de la dynamique commerciale sud
n'empiètent sur l'échelle commerciale de proximité du quartier.

~ Nous pourrions supposer que l'économie de distribution de la centralité commerciale est
contraire au développement de Montolieu - Pelletan par la réserve foncière qu'elle génère
et qu'il faudrait par conséquent déplacer ces activités commerciales qui stockent.
Pourtant nous avons démontré dans l'évolution historique que cette place marchande s'est
créée spontanément dans l'espace centre ville par sa localisation entre Gare et Port,
drainant et captant une population de passage.

Préconisations

~ J'émets l'hypothèse que l'extension du dispositif commercial maghrébin sur Camille
Pelletan Nord peut être évité avec une structuration de la dynamique commerciale sud
(création de lieu de stockage et conditions favorables aux livraisons) et une requalification
de l'articulation de ces deux secteurs avec un soutien financier aux commerces de
proximité de quartier.

Je développe à cet effet une proposition de restructuration de la dynamique commerciale de
Montolieu-Pelletan.
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C. PROPOSITION DE RESTRUCTURATION DE LA DYNAMIQUE COMMERCIALE
et RENFORCEMENT DU LIEN URBAIN ET SOCIAL

L'analyse économique et urbaine identifie l'espace Montolieu-Pelletan et Belsunce comme
une véritable centralité commerciale.

La restructuration de ce dispositif commercial est essentielle, car ce secteur porteur d'activités
commerciales depuis plus de cinquante ans, génère des dysfonctionnements importants dans
l'organisation des déplacements des personnes et des marchandises. Cette nécessité a été
soulevée dans le dernier contrat de ville de Marseille (2000-2006l6 qui cite: "Dans le centre
ville, le commerce, la culture, le tourisme sont les principales fonctions de centralité sur
lesquelles peut s'appuyer la politique de développement économique ( ... ) Le développement,
au centre viHe, d'une importante activité économique issue des échanges migratoires et des
réseaux communautaires constitue un atout pour ces territoires qu'il est nécessaire de soutenir
et de requalifier."

D'autre part, la connaissance des spécificités et des modes de fonctionnements des
activités commerciales de ce territoire doit être un des supports aux choix d'aménagement de
la ZAC Saint Charles-Porte d'Aix. Le projet Euroméditerranée ambitionne le redéploiement
économique de Marseille et son repositionnement sur la place internationale. Cependant si les
modalités d'intervention publique ne prennent pas en compte le capital humain et économique
local, ces projets pourraient générer la séparation des activités et des différents modes
sociaux.

Nous devons nous abstenir d'établir des mesures de programmation et d'aménagement qui
pourraient avoir pour conséquence la séparation des clientèles et entraîner la division sociale.
Nous devons plutôt créer les conditions favorables à l'échange économique et à la rencontre
entre les individualités dans l'espace public, lieu privilégié du rapport' à l'autre. Ce que les
discours évoquent régulièrement aujourd'hui à travers la "mixité urbaine et sociale" ou encore
le "faire la ville sur la ville avec la ville".
De ce point de vue, proposer une restructuration de la dynamique économique existante à
partir d'un relevé des contraintes n'est pas suffisant. Au regard des projets qui se développent
sur le quartier, il est essentiel de chercher à définir les conditions favorables à la création
d'une mixité commerciale.

A partir de l'analyse des pratiques et de son diagnostic, je vais établir des préconisations qui
détermineront les contraintes aux options d'aménagement afin de tendre vers les objectifs
suivants:

~ valorisation des activités économiques existantes

~ Renforcement du lien urbain et social entre les pratiques économiques et sociales
existantes et le programme économique et urbain d'Euroméditerranée

36 Le Control de Ville est signé dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région. TIconcerne les objectifs de la politique de la ville dont l'Etat, la
région. la commune et le fond d'action sociale sont 'signataires pour la même période que le contrat de plan. Son objectif principal est de
•lutter contre loutes les formes d'exclusion qui se développent dans l'espace urbain, promouvoir la citoyenneté sous /es aspects /es plus
divers" (les actions pour l'habitat, l'UIbanisme et le transport, l'insertion par l'économie et l'emploi, l'inteIvcntion dans les domaines de la
santé, de l'éducation, mais aussi dans la prévention contre la délinquance, de la toxicomanie ... )
Le contrat de plan est établi entre l'Etat et chaque Région et définit les orientations stratégiques de développement régional pour une période
précise (développement économique, transports, éducation, logement, santé, culture ..) dont l'état et la région notamment s'engagent à
financer.
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Les réflexions qui suivent, sur la restructuration de la dynamique Sud, proposent d'être un
préalable à l'élaboration d'un projet de requalification du quartier Pelletan-Saint Lazare,
aujourd'hui aux limites floues par rapport à la centralité commerciale.

1. Diagnostic Global de l'analyse économique et urbaine

Points forts:

)0> Centralité commerciale

)0> Economie spécifique avec trois secteurs porteurs : réparation et vente de voiture
d'occasion pour l'exportation, Equipement de la personne et Equipement de la maison

)0> Capacité d'adaptation de la place marchande aux évènements et aux évolutions
économiques et sociales.

)0> Le marché du soleil, point fort du dispositif "commercial" sur Montolieu - Pelletan

)0> Dynamique commerciale incluse dans le projet Euroméditerranée

Contraintes:

)0> Un manque d'équipements et de hiérarchisation des déplacements qui génère des
dysfonctionnements importants de stationnement, de livraisons et de circulation.

)0> Réserve foncière en locaux de stockage notamment dans le secteur Montolieu-Pelletan

)0> Paupérisation du cadre urbain

Enjeu:

)0> Mobilisation des investissements publics engagés sur ce secteur pour soutenir la
restructuration de la dynamique commerciale

)0> La mixité commerciale :
Le projet Euroméditerrannée sur la ZAC Saint Charles apportera une population plus
aisée, aux habitudes consommatrices différentes de celle qui est en place.
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2. Préconisation économique et urbaine

a. Adopter une programmation économique et urbaine qui s'appuie sur les pratiques
économiques existantes : structurer la logique économique spécifique et soutenir le
dispositif commercial.

,.. Structuration de la logique économique spécifique_:

• Hiérarchisation des déplacements des marchandises :

créer les conditions d'accessibilité des marchandises par rapport aux axes de
déplacements majeurs et à la localisation des grossistes: aux rues Longue des
Capucins, rue des Tapis verts et rue Nationale. TIfaut rendre adapté l'accès à
Belsunce pour les livraisons par le Sud Est et le Nord Est du quartier selon un
schéma d'ensemble de hiérarchisation des déplacements. En ce qui concerne
Montolieu-Pelletan, l'accès à la rue du Bon Pasteur ne peut s'améliorer sans
une requalification globale des aires de stationnements et des conditions de
stockage des marchandises de ce secteur
Améliorer les conditions de livraisons: créer des aires de livraisons suffisantes
et adaptées aux pratiques commerciales (horaires de livraisons)

• Stockage des marchandises: Créer des lieux de stockages à Belsunce et Montolieu
Pelletan

• Déplacements des personnes:

Inclure dans la reconfiguration de la gare routière l'accueil des autocars qui
amènent la clientèle régionale afin de les délocaliser du boulevard de
Strasbourg
Créer des parkings pour le stationnement des clientèles à l'arrivée des axes
majeurs: au niveau du boulevard Leclerc. Au Boulevard des Dames /rue de la
République
aménager des aires de stationnement réservées devant les transitaires.
Conserver37 les hôtels meublés à Belsunce et programmer ce type
d'équipements le cas échéant (étude de la capacité d'accueil des meublés
existants par rapport à la demande)

>- Soutien au dispositif commercial:

• Appuyer les projets des entrepreneurs économiques de la place marchande

• Rénover la façade commerciale en lançant une procédure d'aide financière aux
commerçants : procédure FISAC (Montage en cours par l'établissement public
Euroméditerranée)

• Une action sur l'amélioration du cadre urbain: espaces publics, éclairage, gestion
urbaine (le secteur commercial qui est aussi lieu d'habitations fait l'objet d'une
procédure d'aide à l'amélioration de l'habitat)

37 Avec le périmètre de restauration immobilière, ilapparaît une diminution progressive des meublés du centre ville. La Ville de Marseille a
t-elle un programme de réhabilitation des meublés de Belsunce pour Ics remettre sur le marché locatif pour les voyageurs en transit?
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AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES PAR EUROMEDITERRANEE ET LES PARTENAIRES PUBLICS
1I111~ MISE EN SOUTERRAIN DU TRAFIC REGIONAL (A55 et TUNNEL ST CHARLE

l' RECUL DE L'AUTOROUTE NORD Al AU NIVEAU DU BOULEVARD LECLERC

~t CREATION DES ECHANGEURS "MELCHIOR - GUINOT" VERS LA JOLIETTE

•
"""H"""

DETOURNEMENT DU TUNNEL FERROVIAIRE LAJOUT POUR LIBERER 6 HA
DE FONCIER SUR LE QUARTIER DES DOCKS

• CREATION D'UN PARKING ENTERRE DE 600 PLACES SUR LECLERC

REAMENAGEMENT DE LA RUE DE LA REPUBUQUE

AMENAGEMENT INSCRIT DANS LE PROJET CENTRE-VILLE (ville de Marseille)

RECONFIGURA TION ET EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL DE LA BOURSE
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REPONDRE AUX BESOINS D'EQUIPEMENTS ET D'INFRASTRUCTURES:
ENTERRER LE FLUX REGIONAL DES COMMERCANTS ET DES CLIENTELES

:+....n.»
Il ..j>
rk~.r-.
o-

CONNEXION A LA PLACE MARCHANDE, DES DEPLACEMENTS REGIONAUX,
ENTERRES (DEPLACEMENTS DES PERSONNES ET DES MARCHANDISES)

RENDRE LE TUNNEL SAINT CHARLES A DOUBLE SENS POUR DESSERVIR
L'ACTIVITE DE GROS DE BELSUNCE

AIRES DE STATIONNEMENTS ET DE STOCKAGES ENTERRES AUX POINTS
D'ARRIVEE

ACCEUIL DES SERVICES D'UNE CLIENTELE EN TRANSIT DANS LA
RECONfIGUTAION DU P.A.M : transitaires, sociétés de transport international,
sociétés d'import-export... .

RESTRUCTURATION DE L'ILOT MONTOLIEU -PELLETAN

ACCEUIL DES AUTOCARS DANS LA RECONFIGURATION DE LA GARE ROUTIERE

MAINTIEN DES HOTELS MEUBLES DANS LE QUARTIER

REGULARISTAION DES TAXIS CLANDESTINS?

ESQUISSE D'AMENAGEMENT
STRUCTURA TION DES LOGIQUES DE DEPLACEMENTS DE LA PLACE
MARCHANDE
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b. Promouvoir une mixité commerciale, c'est à dire, mettre côte à côte dans un ensemble
urbain, différentes fonctions sociales et économiques, trouver des ponts possibles entre
elles:

Comment la logique économique populaire et la logique tertiaire peuvent-elles
s'accorder?

Quelles sont les produits qui pourraient attirer la nouvelle population et l'offre que
pourraient apporter les commerçants en place?

Moyens:

utiliser la capacité d'adaptation des commerçants aux mutations économiques et
sociales, leurs compétences en matière d'innovation, et leur réseau de
connaissances des négociants méditerranéens, pour trouver des nouveaux produits

Aider à la commercialisation de produits issus de savoirs-faire méditerranéens
pouvant attirer une clientèle européenne de plus en plus tournée sur l'authentique
et le naturel :
produits méditerranéens de qualité, mobilier, céramique, ferronnerie, décoration
mais aussi produits de l'oléiculture et de la culture des plantes aromatiques et
médicinales, pierres naturelles ...

Ces types de produits devront être raccordés à l'économie traditionnelle et de bazar
déjà en place dans un même espace de vente. C'est la condition pour tendre vers une
mixité commerciale et éviter la création de lieux "aseptisés", loin des logiques
économiques populaires.

Démarches:

~ Engager la ville de Marseille et pas seulement la "politique de la ville,,38sur son
nécessaire investissement dans le quartier et une renégociation de ses priorités et
objectifs.
C'est l'intérêt de la ville d'œuvrer dans ce sens. Méconnaître les pratiques sociales et
économiques existantes n'a fait et ne fera que les diffuser dans tout l'espace urbain.

~ La société civile doit être capable de se mobiliser et de créer une vraie démocratie.
La mise en place d'ateliers urbains, dans chaque "quartier,,39,rassemblant les questions
et les réflexions de toutes les problématiques urbaines et sociales, doit pouvoir recréer
progressivement un véritable dialogue entre habitants et une force de décisions face
aux politiques.

38 La Politique de la Ville est IUleforme d'action publique nationale qui a pour objectif la lutte contre les exclusions économiques, urbaines et
sociales dans les territoires en difficultés. "La politique de la ville ne se substitue pas aux: différentes interventions du droit commun. Elle est
conçue pour mobiliser et mettre en cohérence les différentes politiques des services ordinairement compétents dans IUleoptique de solidarité
et de justice sociale" La lettre de la politique de la ville - numéro spécial: "contrat de ville de Marseille 2000-2006".
39 La notion de quartier, ici, ne fait pas référence â la délimitation officielle mais peut correspondre â un périmétre cohérent avec sa propre
vie sociale et économique.
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~ Trouver le niveau organisationnel des acteurs locaux et les associations possibles à un
projet de développement commun.

Le développement local conduit par Euroméditerranée est mis en place, depuis l'année
2000, par un "Plan Action Emploi" pour lutter contre l'exclusion économique sur son
périmètre d'intervention avec le soutien de la politique de la ville. L'EPAEM intervient
sur le montage partenarial et financier afm de lutter contre l'analphabétisme, de créer
des formations aux nouvelles technologies, des pépinières d'entreprises, des emplois-
chantiers, d'établir des passerelles entre les demandeurs d'emploi et les entreprises du
tertiaire qui investissent le site, et de soutenir la création d'entreprises avec les
opérateurs classiques de l'économie. Il reste encore à déterminer l'évaluation positive
de ces actions.

Cette démarche est essentielle et participe au développement social. Cependant nous
.devons sortir de la simple règle classique du montage partenarial institutionnel et
développer en parallèle une logique opérationnelle systémique, se nourrissant des
pratiques économiques et sociales.

La création d'un comité de travail avec les acteurs économiques locaux et les partenaires
publics doit permettre:

d'instruire sur les réseaux relationnels méditerranéens des commerçants qui
peuvent être un atout à la recherche de nouveaux produits intéressant une clientèle
nouvelle distante des produits traditionnels proposés par la place marchande.

de construire des projets économiques et urbains avec des méthodes d'intervention
foncière en accord avec les volontés diverses des acteurs et en respectant leur
spécificité d'exercice commercial.

Par exemple:

Une réflexion sur l'aménagement de l'îlot formé par les rues Montolieu - Bon
Pasteur - Fauchier - Malaval, au potentiel foncier intéressant, pourrait être menée
avec les commerçants du "Marché du Soleil" et des rues avoisinantes en organisant
le fonctionnement commercial lié aux besoins en dépôts et en livraisons.
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3. Proposition d'aménagement: Reconfiguration de l'îlot du Marché du Soleil

Le marché du soleil est un élément essentiel du dispositif économique sur Montolieu-Pelletan,
participant à l'attractivité commerciale. Son propriétaire, M.Dahan, avait soumis plusieurs
propositions d'extension à la municipalité restées sans réponse. TIa récemment investi dans les
entrepôts vacants mitoyens au marché du soleil et va pouvoir développer son projet
d'extension. Je soumets à cet effet une proposition de projet de restructuration de l'îlot qui
tienne compte de cette extension prochaine.

Avec sa superficie de 3000 m2 et son attractivité, le marché du soleil concentre les
dysfonctionnements que nous avons soulevés, à savoir, les problèmes de livraisons et de
stationnements et les réserves foncières en dépôt.

Situé à proximité de la place Marceau qui est pour l'instant encore la limite de la dynamique
commerciale Sud, le marché du soleil participe à l'émiettement annoncé des activités sud vers
le nord.
Les études nombreuses4o déjà effectuées sur les activités économiques concluent toutes sur le
même postulat: utiliser le potentiel foncier de l'îlot Montolieu-Pasteur pour à la fois structurer
et valoriser le dispositif commercial.
L'étude de Malik Krim41 m'a été très utile et j'ai retenu d'ailleurs les propositions pertinentes
de création de dépôts et de parking sur la parcelle centrale.

La pratique des rues de cet îlot est très différente. Celles qui descendent à l'ouest vers la
Joliette sont peu pratiquées car elles n'ont pas de fonction marchande comme l'axe Sud Nord.

~ La rue du Bon Pasteur est avec Camille Pelletan la plus dynamique commercialement.
Elle draine les chalands depuis la porte d'Aix.
Etroite, quasi semi- piétonne par sa pratique, la rue du Bon Pasteur supporte la pénurie
des aires de livraisons et de parking. Elle dessert également les deux accès au marché
du soleil au croisement de la rue Camille Pelletan avec un espace plus aéré.

~ La rue Montolieu donne accès à une école maternelle de 5 classes accueillant 117
enfants en 2002. Ce qui fait une moyenne de 25 enfants par classe. TImanque à cet
établissement scolaire des espaces extérieurs plus grands. La rue Montolieu est très
peu animée avec une forte vacance de locaux en rez de chaussée.

~ La rue Fauchier dessert par 2 passages le cœur d'îlot. L'EP AEM s'est porté acquéreur
du bâtiment Escarguel afin d'y créer une pépinière d'entreprises.

~ Sur la rue Malaval s'édifie actuellement un habitat collectif par OPAC Sud. 27
logements sociaux seront livrés en 2002.

~ L'impasse Lacant traverse l'îlot de moitié et comporte des ateliers d'artisans ainsi que
plusieurs dépôts servant aux commerçants du marché du soleil.

40 Bibliographie

41 "Etat des Iieull et propositions de restructuration de Montolieu - Pelletan", Juin 2001 de M. Malik Krim, architecte pour l'EPAEM.
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Avignon - France

Bologne - Italie

DESSERTE MEDITERRANEENNE

Echoppes du Ponte Vecchio
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Marché du Soleil

Impasse Lacant
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L'îlot du Marché du Soleil, au-delà de la spécificité des échoppes du marché, présente une
typologie de desserte méditerranéenne. Dans la parcelle du cœur d'îlot, une entreprise de
construction d'alarme et un ébéniste élisent domicile, les autres locaux sont vacants ou servent
de dépôt. Les activités commerciales se concentrent à la rue du Bon Pasteur. Les autres rues
sont assez peu fréquentées.

Nous localisons les vacances en rez de chaussée:

Des locaux vacants sur la rue Montolieu
les parcelles des entreprises Boissin et de dépôts de film : lieux d'extension prochaine du
marché du soleil
au cœur d'îlot desservi depuis la rue Fauchier

Des réserves foncières en dépôt:
cœur d'îlot desservi depuis la rue Fauchier
impasse Lacant : dépôts des commerçants du marché du soleil

La majorité des locaux et garages vacants de la rue Montolieu dévoilent une dégradation du
bâti.

Place
MarcecÎu ..

\~..,.- -.;."

Légende.

_ Activité commerciale

c::::J Locaux vacants

_ Dépots

~ Equipements

Habitation
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Extrait de mon entrevue avec M. Georges Dahan, propriétaire du marché du soleil

Pourquoi investir en 1986 dans un commerce spécifique tourné sur la population maghrébine, dans
une période où l'ensemble du dispositif est en crise, à cause des restrictions de la France et de
l'Algérie? Pensiez-vous viser à ce moment, la clientèle locale?

Pas forcément. Ces périodes difficiles sont toujours passagères. Je savais que cela ne
durerait pas. Il est vrai que le marché du soleil a mis un peu plus d'un an à bien se
développer et à ce moment, les affaires reprenaient.

Ce marché de 3000 m2 est aujourd'hui un lieu fort de la place marchande sur Pelletan. Mais il y a un
important problème de stationnement et de besoins en locaux de stockage pour les commerçants du
marché. Je sais que vous envisagez des extensions, quels sont ces projets?

- Je voulais acquérir l'immeuble Escarguel, pour y créer un parking à étages afin de
résoudre le problème du stationnement des clientèles (aux Etats Unis cela se fait très
bien d'ailleurs). Mais cet immeuble a été préempté par Euroméditerranée à ce moment.
Ils m'ont alors proposé des places pour la clientèle du marché dans le futur parking de
Leclerc. Mais quand sera t-il créé? Et est-ce qu'on attribuera vraiment des places aux
clientèles du marché? Le problème lui, reste immédiat, d'autres solutions doivent être
trouvées. Mais ce n'est apparemment pas la priorité.
- En ce qui concerne l'extension du marché du soleil, elle est prévue à l'espace Boissin
et sur l'ancien dépôt de film. Cet espace a une ouverture sur la rue Fauchier et
permettra aussi de créer une sortie de secours opposée à celles existantes afin de garder
des normes de sécurité.
Je travaille également sur la réhabilitation du marché existant afin d'améliorer le cadre
des commerçants et de notre clientèle surtout, avec l'installation d'une ventilation et des
travaux de rénovations.

Est-ce que vous vous préparez à accueillir une nouvelle clientèle avec les projets de la ZAC Saint
Charles? Cette clientèle aura, à mon sens, d'autres usages de consommations que ce que propose votre
marché. Envisagez-vous l'ouverture de commerces d'artisanat par exemple?

C'est effectivement dans mes projets. J'espère pouvoir développer une deuxième
extension avec ce type de produits. Mais nous bénéficions quand même d'une clientèle
locale, celle de la Joliette par exemple.

Tout à fait, mais elle est quand même plus proche des logiques populaires et pas du tout effrayée par
l'image qu'on renvoie du quartier. Cette clientèle ne vient pas des docks mais vit dans le quartier.

- Je ne crois pas à la séparation des gens. Je suis plutôt optimiste(. ..)
- Nous vivons dans un espace où nous sommes déjà mélangél2• Et malgré les peurs qui
montent extérieurement (conflit au Moyen-Orient), elles n'ont pas défait cela. Nous nous
connaissons et nous travaillons ensemble depuis des années. Et l'extrême droite ne
défera pas non plus ce lien. C'est impossible, cela tuerait le centre ville!

Comment percevez - vous l'action publique sur ce territoire?
- Les services publics ne connaissent même pas ce qui sy passe et ils s'en désintéressent
(...)
- J'avais créé un espace de prière pour-les commerçants maghrébins à l'intérieur du marché du
soleil car la mosquée du Bon Pasteur est trop petite. Le vendredi, elle se fait pratiquement dans
la rue. Mais on nous l'a fait supprimer. C'est un exemple des pratiques qu'on ne veut pas
prendre en compte. On met tout le monde dans le même moule et on veutfabriquer la ville dans
ce moule. Avril 2002

42 M. Dahan fait partie de la communauté juive
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Identification des propriétés des parcelles

Surface totale de l'îlot: 20 368 m2 soit 2 hectares environ.

Les acteurs de ]a négociation:

• les propriétaires des parcelles en majorité des propriétaires uniques:
MT Dahan possède 5319 m2 (l'espace Boissin qu'il vient d'acquérir est
compris) soit plus d'un quart de l'îlot. Ce propriétaire est un élément
important de la négociation. II est prêt d'ailleurs à créer des parkings et
des aires de stockage car le problème concerne le fonctionnement de
son marché.
La SCI propriétaire de la parcelle centrale et du passage de la rue
Fauchier vers le cœur d'îlot, acteur important de la négociation puisque
l'analyse concentre les éléments majeurs de la restructuration de l'îlot
sur cette parcelle (parking, aire de stockage et place centrale)

• Les commerçants
• Les habitants, de la rue Montolieu et de l'impasse Lacant surtout

Les possibilités foncières

Opportunités foncières du cœur d'îlot (entrepôts désaffectés) avec un propriétaire
umque
Une différence de niveau pouvant accueillir un parking et un niveau de stockage afin
de libérer les lieux de stockage sur l'impasse Lacant et lui redonner une fonction
traversante et commerciale
bâtiments insalubres à la rue Montolieu
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Proposition

~ Créer une continuité urbaine en traversant l'îlot:

Libérer l'impasse Lacant des lieux de stockage elle devient commerciale et
ouverte sur le cœur d'îlot

Rendre le cœur d'îlot public : espace de convergence des ruelles aux activités
mixtes, une place centrale équipée aussi de commerces, d'ateliers de produits
méditerranéens de qualité avec des lieux de détente (salon de thé, brasserie ..). TI
peut accueillir par sa surface des locaux d'activités pour les élèves de l'école
Montolieu et d'autres écoles.

Ouvrir l'îlot sur la rue Montolieu (vers la Joliette) et la rue Fauchier : dynamiser
ces rues peu traversées et éviter un émiettement des activités vers le nord.

~ Créer la mixité commerciale: Apport de nouveaux commerces de produits artisanaux

~ Améliorer le fonctionnement du dispositif commercial:

Création d'aires de stockage en sous-sol, au niveau de la rue Montolieu, sous la
parcelle centrale, pouvant se reconvertir en parking le jour de leur désaffection
(type d'économie en mutation)
Création d'un niveau de parking de 70 places au niveau de la rue Montolieu, sous
la parcelle centrale
Créer des aires de livraison balisées sur la rue du Bon Pasteur
Affirmer par l'aménagement la pratique semi-piétonne de la rue du Bon Pasteur
et améliorer son éclairage

~ Résorber les garages vacants et insalubres de la rue Montolieu : proposition de
création de nouveaux logements mixtes (sociaux + loyers libres), équipement social...

Accès
parking et
niveau

I-i'ide stocka'-
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SCHEMA DE PRINCIPE D'AMENAGEMENT

Bureau ~vv._"_' 1
Accès parking . 7"''\' ~~l~

Appartements
traversants

COUPE SCHEMA TIQUE

Légende CD Coeur d~ilot public

0 Distribution verticale- Activité commerciale des marchandises

<D Marché du Soleil

<9 Extension du marché
f?2ZI Equipements @ Ruelle commerciale lacant

@ Pépinière d'entreprises

1 Habitation 0 Logements sociaux OPAC Sud
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II. UN TERRITOIRE COUVERT PAR LA PUISSANCE PUBLIQUE

A. UN AMENAGEMENT EN ZONAGE

1. Le territoire économique arrière-portuaire

Nous avons défini le type d'économie de la place marchande des quartiers centraux situés
entre la gare et le port. Le Port Autonome de Marseille s'étend largement sur le littoral nord de
la ville, et la majorité des activités économiques liées à ses fonctions se développe sur la
frange arrière-portuaire.

Le territoire de Noailles à Saint Louis est en 199943 un vaste secteur économique lié au port.
Les "clients du Port Autonome de Marseille" étendent leurs activités de l'hypercentre au 15ème

arrondissement de Marseille et présentent surtout 3 types d'activités:

- Le commerces de gros (alimentaire, non alimentaire dont surtout habillement et textile)
Le commerce de gros se concentre au quartier Belsunce (trois fois plus que dans le reste de la
ville) et dans l'arrière port sud.

- Les services de transport, trois fois plus nombreux que dans le reste de la ville: manutention,
entreposage, organisation du fret et services auxiliaires de transport)

- Le commerce automobile est très présent sur l'arrière port sud (Joliette-Mirés)

Sur le site d'étude, se concentrent des activités économiques issues des échanges migratoires.
Les détaillants et grossistes de Montolieu-Pelletan comme ceux de Noailles et du marché aux
puces, sont aussi des "clients du PAM" car ils exportent quelquefois des containers à
l'étranger. A ces clients s'ajoute également la population en transit qui vient charger des
voitures de marchandises détaxées pour les exporter à l'étranger.

La rue de la République contient aussi un certain nombre d'activités de grossistes et d'import
export. Le boulevard des Dames est l'axe principal reliant les quartiers des commerçants au
port. Il offre un certain nombre de services à la clientèle en transit : transitaires, sociétés
d'import-export, sociétés de transport international, agences de voyages, ...

La trame Mirés concentre entre autre, des activités de transit et d'import-export qui seront
bientôt délocalisées au nord pour laisser place à un tissu tertiaire et d'habitat dans le cadre du
projet Euroméditerranée.

Tout le territoire arrière portuaire est ainsi dense en activités et comprend 5755 établissements
d'activités sur 646 hectares. Sylvie Mazella rappelle que "les entreprises n'ayant aucun salarié
représentent 43% de l'ensemble des entreprises de l'arrière port".

43 Les données qui suivent sont tirées de l'étude de Sylvie Mazella, "Cabas et Containers" sous la direction de M. Péraldi, chapitre "L'arrière
boutique du port de Marseille." Tableaux des établissements d'activités au 1"juillet 1999 P 142 - source INSEE fichier SIR.ENE -
exploitation AGAM.
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2. L'action publique sur Je territoire

Le projet Euroméditerranée occupe une partie du territoire arrière-portuaire.
Cette opération d'intérêt national vise trois principales ambitions que l'EPAEM définit comme
suit44 : .

Le "rééquilibrage économique de l'Europe vers le sud dans le cadre du processus de libre
échange entre les pays de l'union européenne et les pays tiers de la Méditerranée".
"Le renforcement du rayonnement économique de Marseille sur la région PACA
Et son positionnement en tant que deuxième ville de France comme une grande métropole
d'échanges de la Méditerrannée" : "Euroméditerranée contribue à renforcer le poids
économique et politique de Marseille dans la stratégie globale de l'Etat de compenser le
déséquilibre Paris-Province".

Ces trois ambitions définissent principalement l'opération Euroméditerranée comme la
métropolisation de Marseille:
"L'objectif initial et central d'Euroméditerranée est le renforcement de l'aire métropolitaine
par le développement des fonctions directionnelles et de rayonnement, créatrice de richesse,
de notoriété et d'emploi de bon niveau..45

La notion moderne de métropole46

Les critères d'identification de la métropole soulèvent quelques controverses entre les
chercheurs : s'identifie t-elle à travers son poids de population ? ses infrastructures routières ?
par rapport à des activités secondaires ou tertiaires? Se caractérise t-elle à travers un bâti
compact ou discontinu ? Ces critères d'identification de la métropole varient d'un pays à un
autre dès que celle-ci est placée dans un contexte international.
Il apparaît clair cependant qu'en terme de productivité, une métropole moderne est une ville
qui développe des activités de pointe la plaçant comme centre directionnel d'une région dans
le but de participer au terrain politique et économique international.

"La notion moderne de métropole réfère à la capacité des grandes villes à asseoir leur
domination sur l'arrière pays et à rayonner à l'échelle internationale par leurs capacités
économiques et financières, leurs universités, l'ouverture intellectuelle de leur population et
de leurs manifestations culturelles."

Autrement dit, une métropole est une ville avec une organisation et des équipements d'échelle
extraterritoriale. C'est un centre directionnel qui porte sur des enjeux de gestion de flux
économiques et humains qui sont ailleurs des aires auxquelles ces équipements sont
implantés.

44 Les chroniques d'Euroméditerranée -lettre d'information de l'établissement public Euroméditerranée â destination des professionnels - nOl
mars 2000 spécial MIPIM. Centre d'information d'Euroméditerranée 10 place des Docks Marseille i-.
Plaquette d'information "Ici la belle de Mai " chapitre "Euroméditcmmée, une opération d'intérêt national, les 4 éléments clés" non datée
45 Dossier Habitat - EPAEM - octobre 99
46 Entretien avec Sabine JOSSIFORT, Docteur en urbanisme. Thèse de doctorat de méme cycle lUP Paris 12 -"L'aménagement de la région
métropolitaine du Caire: la contribution des villes nouvelles et new sett1ement du désert" Publiée aux Presses Universitaires du Septemprion
- 2001
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Euro -Méditerranée: l'Europe et la Méditerranée

En novembre 1995,27 ministres des affaires étrangères des pays de l'union européenne et
des rives du Sud et Est de la Méditerranée ont signé la déclaration de Barcelone et ont lancé le
partenariat "euro-méditerranéen". Les 12 pays tiers de la méditerranée sont : l'Algérie,
l'Autorité Palestinienne, Chypre, l'Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la
Syrie, la Tunisie et la Turquie. "L'objectif de ce partenariat est la réalisation, dans le bassin
méditerranéen, d'une zone d'échange et de coopération qui garantisse un développement
économique et social durable et équilibré"

Située sur l'arc méditerranéen, Euroméditerranée est défini par l'EPAEM comme une
"opération géostratégique de l'Etat, pour développer un potentiel économique dans cette
"zone d'échanges", afin de rééquilibrer l'Europe vers le sud. (... )Marseille-Euroméditerranée
vise à être un des centres décisionnels majeurs de ce vaste ensemble en affirmant ainsi les
ambitions de la France au sein de la politique euroméditérranéenne de l'union. ,,47

Pour l'instant, il semblerait que les entreprises des pays du sud n'aient pas de place dans le
territoire Euroméditerranée.

Henry Roux -Alezais48 met l'accent sur les déséquilibres entre le Nord et le sud de la
Méditerranée qui ne cessent de croître : "Les efforts déployés par le processus de Barcelone
pour résoudre les déséquilibres ne sont pas à la hauteur des défis. Programmée pour 2010, la
zone de libre échange en Méditerranée semble compromise. Les écarts de pauvreté
augmentent. Seuls les échanges nord - sud ont progressé."
Ainsi, quels sont les secteurs de développement qui pourraient conduire à l'essor de ces pays?

Quelle est la nature des échanges qui viserait un équilibre économique, social, écologique
pour les sociétés du sud?

Cette zone de libre échange renvoie à une échelle économique globale, celle des
développements séparés de plus en plus criants. Elle dépend d'une politique internationale
complexe de développement des pays du sud.

Euroméditerranée et Marseille

La ville de Marseille comprend dans son centre ville, une organisation qui participe aux
échanges économiques, culturels et humains avec les pays de la Méditerranée. C'est justement
sur cet espace humain que l'opération d'intérêt se positionne. Dans quelles mesures, les
représentants de la Méditerranée à Marseille sont-ils pris en compte dans l'espace
d'Euroméditerranée ? Et comment, en utilisant leurs propres réseaux, pourraient - ils
participer au développement des échanges du sud vers le nord?

47 Plaquette d'information "ici,la belle de mai" chapitre "Euroméditerranée, une Opération d'Intérêt National-les 4 éléments clés" EPAEM.
Non datée
48 M. Alezais est président de World Med et du Club de Marseille.
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Le programme d'Euroméditerranée :

Le périmètre d'intervention publique occupe une partie du territoire arrière portuaire. C'est
une localisation stratégique qui utilise les conditions d'accessibilité en plein centre ville49

: la
gare Saint Charles avec le TGV Paris-Marseille en trois heures, l'aéroport international
Marseille-Provence à Marignane qui se situe à 20 minutes du centre ville, les trois autoroutes
en accès direct vers le nord (Lyon Paris), vers l'Est (Toulon, Nice) et vers l'Ouest
(Montpellier, Barcelone) et deux lignes de métro.

Les objectifs pour 2015 est un apport d'une population de 20000 habitants et une création de
20 000 emplois. Le programme prévisionnel à terme prévoit :

500 000m2 de planchers neufs d'immobiliers d'entreprises
600 000m2 de logements (5 500 logements neufs)
100 000m2 de commerces et d'équipements publics
6000 logements réhabilités
une création et un aménagement de 20 ha d'espaces publics.

La démarche de l'action publique est de développer des outils d'acquisition foncière et
d'articulation financière entre public et privé, sur les secteurs localisés comme stratégiques:

la ZAC Saint Charles qui bénéficie de la proximité de grandes infrastructures (port, gare,
autoroute)
la ZAC de la Joliette et le périmètre de délégation du droit de préemption sur la façade
Portuaire et la trame Mirés
Le PAE (plan d'aménagement de zone) est l'outil disponible pour amener les opérations
privées à contribuer aux dépenses d'équipements des secteurs à aménager quand la
procédure de ZAC n'est pas retenue. Un PAE est à l'étude sur le secteur Arenc.
La cité de la Méditerranée est un projet qui vise la reconquête de la façade maritime par
"un programme d'équipements culturels et de loisirs" et fait appelle pour cela, à une
convention spécifique entre le Port Autonome de Marseille, l'Etat et les collectivités
publiques. L'étude de définition de la cité de la Méditerranée est en cours.

Les activités économiques proposées par Euroméditerranée ne sont pas directement
identifiées aux fonctions du port autonome de Marseille mais y sont localisées pour le cadre et
la façade portuaire.

49 Plaquette d'information "ici, la belle de mai" chapitre "Euroméditemmée, une Opération d'Intérêt National-les 4 éléments clés" EP AEM
Non datée et Document vidéo: présentation du projet Euroméditerranée
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Nous avons vu que le territoire d'intervention publique n'est pas un "espace neutre et vide".
Le recours à la procédure des ZAC s'appuie sur la définition des outils d'une politique
foncière, en particulier la nécessité de recourir à la procédure DUpS°.
Ces outils sont complétés par une négociation et des conventions spécifiques permettant la
maîtrise des sols par l'établissement public sur les emprises foncières appartenant à la SNCF
et au Port Autonome.

La localisation des deux zones d'aménagement concertées et le périmètre de délégation du
droit de préemption, principaux outils d'acquisition foncière, sont liés d'une part à :

- un tissu d'entrepôts arrière portuaire plus maîtrisable que le tissu d'habitat et quelques
friches dispersées entre le port et la Belle de Mai qui permettent la mise en place des
activités à développer.

- une assiette foncière disponible à Saint Charles-Porte d'Aix.

Et d'autre part :

- au cadre portuaire
- à la proximité des grandes infrastructures de communication (Gare ferroviaire et

Autoroutes)

Sur le reste du territoire de l'intervention publique, la démarche est plus complexe et très
distante de l'économie en place, (le soutien de cette dernière n'apparaît pas dans les objectifs) :

- Procédures de réhabilitation sur le tissu d'habitat
- Action de développement local
(La mise en œuvre de ces actions sera énoncée plus loin)

L'identité de ce que l'on appelle aujourd'hui l'espace public n'est pas définie en soi mais
comme une résultante, surtout dans les zones d'aménagement concertées. L'espace public
devient un interstice mettant en relation l'ensemble des territoires "clôturés" projetés en créant
différents pôles, non clôturés physiquement, mais mis à part, isolés par rapport aux quartiers
et reliés entre eux par les infrastructures. Les stratégies opératoires et financières sont
localisées.
Cet aménagement en zonage dénote une logique exogène au territoire économique existant
pourtant dense et vivant. Les stratégies foncières ciblent les objectifs de "métropolisation" de
la ville: ce qui crée une programmation par le haut, distante du développement local. Celui -
ci n'a pas été intégré en amont dans les objectifs et dans la définition des stratégies foncières
et opératoires et reste confiné aujourd'hui dans le cadre de la politique de la ville.

50 DUP : Déclaration d'utilité publique qui permet aux opérateurs publics l'expropriation de foncier privé.
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3. Une hyper-concentration des activités tertiaires

L'aménagement des différentes fonctions en appui au projet économique se concentre sur des
secteurs localisés.

• Saint Charles: "Gare TGV et centre directionnel régional" 16 hectares et 30 000m2 de
bureaux

• Joliette: "Pôle international des affaires" 25 hectares et 150 OOOm2de bureaux
• Saint Jean: "Pôle de rayonnement et d'échanges méditerranéens"
• Belle de Mai: "Pôle des industries culturelles et de la communication"
• Arenc: "pôle des futurs développements"

L'analyse montre une concentration d'équipements. Les docks réhabilités en sont un exemple
singulier. II s'y concentre des activités tertiaires sur un seul équipement et accueillera bientôt
en face de lui et sur l'ensemble de la ZAC Joliette des immeubles de bureaux. Cette mise en
commun des fonctions tertiaires et administratives crée un territoire tertiaire surprotégé et
isolé des quartiers. Cet isolement naît de l'hyper-concentration des fonctions et crée des
"territoires bureaux."

L'articulation financière que permettent les zones d'aménagement concerté entre
infrastructures et équipements publics d'une part, et programmes privés d'autre part, perpétue
l'interdépendance entre public et privé, avec souvent, une lisibilité difficile des statuts.
L'opposition public-privé est remplacée par le rapport entre les pleins et les vides, qui se
traduit davantage par un travail du plan de masse, conséquence d'une vision principalement
esthétisante et économique de la composition urbaine, et occulte souvent les sociabilités
existantes et les pratiques réelles possibles.
La lutte contre l'insécurité est-elle une force subtile qui oriente la transformation du paysage
urbain, autrefois vers une mise en commun du privé, aujourd'hui vers une division des
publics, à travers la réalisation de territoires d'activités catégorisés?

Nous ne pouvons forcer les communautés à se rencontrer mais nous pouvons créer les
conditions urbaines qui le permettent. La mixité urbaine ne doit pas privilégier la cohabitation
des communautés mais la mise en place de conditions favorables aux échanges entre ceux qui
composent la société. Il peut exister un univers de mouvement qui conjugue les mobilités
spatiales, professionnelles, sociales et culturelles. Rendre compte de toutes ces composantes,
c'est introduire la dimension des pratiques de mobilité et des modes de vie dans l'analyse de
systèmes sociaux locaux.
Saisir au niveau local l'expression des dynamiques en jeu, l'interface entre des projets
nouveaux et des habitudes existantes : s'interroger sur les médiations concrètes entre ce qui
est, et ce qui est en train de se faire, pour poser d'une façon privilégiée le problème de
l'adaptation de la dynamique existante à celle qui va se faire.

Je propose d'analyser plus précisément l'aménagement projeté de la ZAC Saint Charles par
rapport aux objectifs de mixité urbaine et sociale et émettre des propositions urbaines au
regard des pratiques existantes.
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Maquette du projet exposée au Centre d'Information Euroméditerranée
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B. ANALYSE DU PROJET PUBLIC SUR SAINT CHARLES· PORTE D'AIX ET
PROPOSITION D'AMENAGEMENT

Je précise que le schéma d'aménagement ci-contre est indicatif et qu'il sert de base pour l'élaboration
de recommandations dans l'anticipation des incidences sur les fonctions urbaines et sociales existantes.

La ZAC Saint Charles vise à ramener l'université vers le centre avee un programme de
formation nationale, requalifier l'accessibilité aux gares routières et ferroviaires et réaliser un
programme d'habitat et de bureaux. La mise au point d'un projet mixte (hôtels, bureaux,
commerces) de 23 000 m2 de SHON51 est engagée avec Constructa sur la ZAC Saint
Charles.52

Le report jusqu'au boulevard Leclerc de l'entrée de l'autoroute A7 a pour objectif de libérer
une assiette foncière entre la porte d'Aix et Saint Charles qui créera en même temps la liaison
Gare-Port de la Joliette, élément fondamental du projet Euroméditerranée. Le boulevard
Leclerc est alors surélevé en son centre, accueillant la circulation lente et locale (piétonne et
mécanisée), le flux automobile rapide dans le sens sortant de la ville étant enterré depuis le
boulevard Voltaire. Ce qui va permettre de réduire la circulation du Boulevard d'Athènes. La
réalisation du carrefour des travaux A7 / Leclerc est prévu entre 2003 et 2005.

Le projet d'aménagement de la porte d'Aix et la gare Saint Charles s'appuie sur une
requalification importante du cadre urbain "marquant l'identité de la ville", avec une
recomposition des fonctions du quartier. De ce point de vue, le secteur Montolieu-Pelletan,
caractérisé par une activité et une organisation économique spécifique, est particulièrement
concerné.

1. "les îlots - masques"

Légende
• Projet de la ZAC Saint Charles

• 20ème siècle

- 19ème siècle

Le projet de Mail

Espaces publics existants

51 SHON : surface hors œuvre nette
52 Article de presse - "le beau projet d'un constructeur marseillais" La Provence du 1 murs 2002 - en annexe
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Belsunce et Les Grands Carmes avant réalisation - Carte de Thierry Durousseau

Belsunce et les Grands Carmes après réalisation - Carte de Thierry Durousseau

Le projet Colbert dissimule à l'époque le vieux quartier des Grands Carmes. La rue Impériale,
par ses façades hausmaniennes, ne fait apercevoir le vieux centre qu'aux limites de la place
Sadi Carnot cloisonnées par des murs hauts. C'est à l'époque, nous le savons, une volonté de
créer un cadre urbain "remodelé" pouvant mieux accueillir la bourgeoisie marseillaise,
laquelle est restée loin des logiques populaires des quartiers anciens, préférant les résidences
situées à l'extérieur de la ville.

LES ILOTS·MASQUES DU 19ème SIECLE
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Le projet indicatif de la ZAC Saint Charles montre que l'intervention sur les quartiers
reconstitue " des fronts d'îlots - masques,,53 en avant du tissu existant notamment sur
Belsunce, quartier historique de l'extension de Marseille au XVIIème siècle. Je rappelle que
l'immeuble prévu sur la place Jules Guesde n'est plus d'actualité (quoi qu'elle varie très vite)
mais qu'il symbolise le point de crispation sur le marché à la sauvette et la volonté de créer
une façade neuve au pourtour de la zone d'aménagement concertée.
Ce schéma dénote un aménagement en plan de masse optimisant l'espace foncier au
maximum. Des façades neuves sont créées sur les grandes avenues avec un tissu urbain
moderne et sans souci de planification associée aux pratiques économiques et sociales
existantes.

Les conséquences:

)i- Une coupure du parcours commercial entre Belsunce et Montolieu-Pelletan et un
déplacement possible des activités

Une grande partie de l'axe commercial de la rive Est de l'avenue Camille Pelletan est
supprimée. Dans le projet public, cette rue est réduite à un sens de circulation, perdant celui
qui vient de la dynamique sud. Rares sont les commerçants informés de ce nouveau plan de
circulation et des démolitions à venir. Beaucoup de rumeurs circulent.
Quant à la rue commerçante du Bon Pasteur, elle est obstruée, dans le programme, par un
immeuble de bureaux au niveau de la Place Jules Guesde.
La porte d'Aix est actuellement une vraie porte. C'est un passage incessant entre les
commerces, le jardin, la place, les rues de Belsunce et l'avenue Pelletan, la gare et le port. Les
marchandises circulent à pied, sous les paquets ou dans les véhicules. On s'arrête, on y campe,
on discute pour circuler à nouveau. L'attraction pour les impératifs économiques et la mise en
relation des infrastructures (Port - Gare - Autoroute) fait oublier la finalité même des
déplacements, c'est à dire la notion d'échanges, ce que permet en particulier la chalandise. Je
pense que la conservation de la déambulation commerciale avec des espaces publics attenants
est plus à même d'offrir les conditions de la rencontre entre la dynamique existante et celle qui
va se faire.
Mais encore faut-il vouloir conserver la spécificité commerciale : des commerçants
interrogés, beaucoup ont évoqué une certaine stratégie municipale laissant volontairement le
quartier se délabrer sans intervenir également sur les pratiques illicites qui concurrence les
commerçants, espérant ainsi faire chuter l'activité économique et donc les prix de préemption
par des commerçants découragés.

Faut-il anticiper aussi la dislocation, provisoire (pendant la durée des travaux) ou définitive,
de la chalandise, la perte des avantages acquis depuis plus de quinze ans sur le nord de la
porte d'Aix ? ou craindre encore un déplacement plus au nord de ces activités sur le quartier
Pelletan-Saint Lazare qui nous l'avons vu, supporte déjà un émiettement de la centralité
commerciale? L'historique des expansions du commerce transnational maghrébin dues aux
successives requalifications en témoignent.

53 Terme employé par 'lbierry Durousseau dans son analyse des projets du XIXème sur le tissu historique. "Belsunce, une figure de ville"
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La création d'une centralité dédoublée sinon divisée socialement, est-elle le résultat d'une
visée consciente? Ou est-elle l'aboutissement d'effets cumulés, entre la perception de certains
besoins ou l'imagination de certaines menaces ou encore les contraintes financières, les
intérêts particuliers, les possibilités juridiques?

~ Un manque de lieux de transition entre tissu ancien et tissu projeté

Belsunce

La rue Longue des Capucins auparavant ouverte sur la rue Du Bois a perdu sa fonction de
desserte longitudinale Nord Sud, ne laissant ce rôle qu'aux rues limitrophes du quartier (cours
Belsunce et Bd d'Athènes)
Il existe également un passage de la rue Bernard Du Bois vers le cœur d'îlot appelé le jardin
Velten, espace où se conjuguent la Cité de la Musique, le centre social Belsunce et un terrain
de jeux de ballon. Cet espace traversant mène à la rue des Dominicaines.
Le débouché de la rue Longue des Capucins et du passage Velten sur Bernard Du Bois
pourrait créer un espace de transition, une place ouvrant une perspective sur Belsunce pour
faire apparaître le tissu historique et inviter les passants à découvrir ou à pratiquer le cœur
historique.

Une Rupture physique avec Montolieu - Pelletan : Le projet de mail

Le recul de l'autoroute A7 permet une meilleure circulation locale (piétonne et mécanisée)
entre Saint Charles et Saint Lazare et fournit un potentiel foncier pour l'aménagement des
nouveaux projets publics. Cependant, le schéma indicatif du futur aménagement présente une
limite physique importante entre le territoire haut et la rue Camille Pelletan.
Le projet d'espace public est surhaussé de 9 mètres environ par rapport à la rue C.Pelletan, ce
qui crée une limite visuelle conséquente: un mur aveugle de 70 mètres de long en front de rue
commerciale correspondant à une hauteur d'un immeuble contemporain de 2 étages. Une
liaison est prévue par un escalier en longueur. Comment est prévu le traitement de ce mur de
soutènement ? Est -ce qu'il sera animé de commerces participant à la conservation de la
déambulation commerciale?
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Proposition:

Conserver la trajectoire commerciale de l'axe Sud - Nord en programmant des
immeubles avec des activités commerciales en rez de chaussée sur le front de la rue
Camille PeIIetan. ce qui permettrait de transférer le programme de bureaux projeté à
la place Jules Guesde obstruant l'entrée de la rue du Bon Pasteur.

Traiter la transition entre l'espace haut du nouveau jardin public et l'espace en
contrebas de la rue commerçante C. Pelletan, en créant un lieu public sur cette
dernière qui relie de manière aérée les deux tissus tout en conservant le nouvel axe
vert projeté.

Conserver le double sens de la rue C.PelIetan.

Légende
Espaces publics à créer

Espaces publics existants

Forme urbaine de la
Place Jules Guesde
Mail
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Photo Florian Launette,
Source: La Provence du 16/04/02
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2. Le marché de la place Jules Guesde, lieu de sociabilité et point de crispation

La situation sociale et spatiale du centre ville permet des types de ventes et d'activités
spontanées, nous l'avons déjà évoqué. Le centre ville n'est pas qu'un espace d'accueil, il
permet d'entretenir aussi une forme de solidarité pour ceux qui se retrouvent dans l'impasse
face aux difficultés économiques et sociales.
Le centre ville exhibe une réalité sociale précarisée qui s'accorde difficilement avec l'image
moderne que l'on veut de Marseille, surtout lorsqu'elle se fait à sa porte, aux croisements de la
Gare Saint Charles et du Port, éléments essentiels du nouveau projet économique.

Il est pourtant nécessaire d'observer les pratiques sociales et les besoins qu'elles mettent en
évidence. Il est vraisemblable que cette forme économique prend un essor important aussi
bien en centre ville, sur Noailles et sur le cours Belsunce qu'en périphérie, aux abords des
puces de la Madrague Ville dont les trottoirs sont de plus en plus investis.
Cette pratique économique est bien présente sur ce territoire et la puissance publique est
difficilement capable d'agir sauf en déplaçant le "problème" amalgamé et cautionné par
d'autres réalités, celles de la délinquance et des ventes de produits illicites54 qui sont au - delà
de la pratique marchande du lieu.
Je m'attache à définir ici cette pratique marchande qui existe depuis près de 40 ans.

Qui vend quoi sur ce marché à la sauvette?

Le marché à la sauvette appelé aussi dans le langage commun "petit marché", n'en est pas
vraiment un. Les hommes ne se sauvent pas au moindre uniforme qui apparaît à l'horizon.
Même si des policiers ont fait maintes fois des saisies d'objets comme pour les mamas du
cours Belsunce, ils n'ont pas pour autant fait cesser ces activités.

Ce marché spontané et en plein air existe depuis les années 6055
, à l'initiative de populations

maghrébines. "Maghrébins en majorité, chinois, comoriens et africains de l'Ouest y vendent et
échangent aujourd'hui des habits de friperies, de l'électroménager de récupération, des
bibelots".
Nous y remarquons quelques fois des produits identiques à ceux du marché du Soleil. Il existe
en effet un lien entre les deux marchés. Les commerçants du marché du Soleil cèdent st'arfois
leurs lots invendus aux "forains de la place" chargés de les revendre en cassant les prix .
Des personnes à la retraite ou des jeunes chômeurs vendent ainsi sur des petits cartons posés
au sol, des objets usagés provenant de vide-greniers ou récupérés dans la rue, et quelques fois
des produits neufs issus de "débarras commerciaux". Un petit commerce informel qui ne fait
pas qu'arrondir les fins de mois mais qui est le plus souvent, l'unique salaire, véritable moyen
de survie de personnes en situation précaire. Cette place des hommes a ses habitués et il est
nécessaire de les différencier des revendeurs "à même la rue" du Bon Pasteur qui font de la
concurrence directe aux commerçants en vendant les mêmes produits à des prix cassés.

~ Article de presse - "Porte d'Aix- A qui profite le désordre 1" - La Provence du 4 mars 2002 - En annexe
Article de presse· "Le marché florissant de la vente à la sauvette" - La Provence du 9 avril 2002 - En annexe

" Florence Bouillon "Cabas et Containers" sous la direction de M. Péraldi - chapitre "des acteurs et des lieux: les économies de la rue à
Marseille"
~ Témoignages de commerçants du marché du Soleil et Florence Bouillon "Cabas et Containers" sous la direction de M Péraldi - chapitre
"des acteurs et des lieux : les économies de la rue à Marseille"
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L'espace marchand de la place Jules Guesde fonctionne avant tout parce que c'est un lieu de
passage commercial. Son emplacement n'est pas insignifiant. Il est situé sur le parcours des
chalands, dans une déambulation du quartier Belsunce vers Camille Pelletan et sa fonction est
possible dès lors qu'elle est accompagnée d'une dynamique commerciale populaire.

Les rues commerçantes fourmillent de gens se croisant sur la place Jules Guesde qui devient
noire de foule. Cette place est comme les cafés, les pâtisseries, et le "marché du soleil", elle
est organisatrice de la rencontre, du contact. Ces lieux emplissent la vie publique, ils sont
espaces publics, hors champs domestiques. A défaut de banc, les murets, les plots et les
barrières anti-voitures sont utilisés pour s'asseoir et discuter. Car la place Jules Guesde n'est
pas seulement investie par les vendeurs. On y vient avant tout pour parler. Les jeunes du
quartier se réunissent au bar faisant le coin ou s'attardent sur les rambardes pour croiser le
regard des jeunes filles qui passent. Les familles, parents et enfants se détendent sur le jardin.
L'absence d'espace public contigu à la mosquée voisine renforce d'autant plus les sociabilités
sur la place.

Diagnostic de la place Jules Guesde

Points forts :

Lieu de sociabilité: appropriation de l'espace public
Besoins d'un aménagement qui offre la possibilité de s'asseoir
Déambulation commerciale
Visibilité des pratiques informelles

Inconvénients:

Foule compacte qui dissimule rentrée de la rue du Bon Pasteur et fait barrière au
parcours des chalands
Foule compacte qui génère des ventes de produits illicites et des vols
Gestion urbaine inadaptée au lieu (nettoiement et sécurisation quotidienne)

Les solutions publigues

L'aménagement d'un parking public en 1998 n'a pas pu éradiquer la pratique marchande de cet
espace, selon la volonté municipale. Des automobilistes ont essayé un temps de s'y garer mais
sans succès. La polémique sur cet espace est double, aussi bien municipale que civile. Situé à
rentrée de ville de Marseille, il exhiberait une mauvaise image. Selon l'association "solidarité,
mieux vivre son quartier", ce marché serait en partie "la cause d'une délinquance croissante et
d'une clientèle douteuse".
Euroméditerranée avait programmé un immeuble de bureau sur la place Jules Guesde. A
défaut d'un investissement viable, cet immeuble ne se fera pas car il faudrait le construire sur
une immense poutre, le métro passant sous le terrain de la place. La municipalité n'attendra
pas les travaux d'Euroméditerranée. Dans quelques jours, elle créera un nouveau parking qui
sera cette fois, grillagé et gardé57

•

S7 Article de Presse - "Les vendeurs à la sauvette de la porte d'Aix délogés 7" • La Provence du 16/04/02 - en annexe.
Au 13 mai 2002, cet espace a été clos par un griIlage - sa fonction est un parking provisoire: Article de presse - "La place Jules Guesde
redevient un parking" - La Provence du 15/05/02 - en annexe
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Stands transfonnables

PROPOSITION: UN MARCHE ET UNE PLACE, ESPACE POLYVALENT
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Avantage du projet municipal:
Plus de vente de produits illicites, de vols et d'agression sur la place Jules Guesde

Inconvénients:
Déstabilisation de la pratique commerciale informelle liée à la déambulation
commerciale
Déplacement de cette pratique: probablement au nord vers Pelletan Saint Lazare, lieu
de vie quotidienne ou même dans les rues avoisinantes (rues Montolieu, Joliette,
Bernard du Bois..)
Visibilité de cette pratique perdue
Perte d'un lieu de sociabilité
Coupure de la liaison des chalands rue d'Aix - rue du Bon Pasteur en enclavant encore
plus cette dernière.

Proposition: Un marché aux puces et une place, espace polyvalent

Il faut donner à cette espace une fonction réelle et affirmée. Son emplacement sur la porte
d'Aix se combine, nous l'avons dit, avec d'autres formes de vie économique et sociale, et
permet à des personnes en difficultés économiques de trouver un "compromis" social, c'est
pourquoi je propose de le conserver et de l'intégrer comme contrainte d'aménagement de la
porte d'Aix.

La question de l'adhérence des vendeurs à une structuration de leur économie informelle n'est
pas négligeable. Faut-il ou non structurer ce type de vente, la rendre formelle? Y'aura t·il une
adhésion des vendeurs à un projet de structuration de leur pratique ? Nous ne pouvons le
savoir si cette solution n'est pas envisagée.

Le problème se situe aussi sur la volonté publique de trouver une solution et d'élaborer une
démarche de négociation avec les vendeurs. Cette démarche supposerait d'entrevoir la
conservation de ce type de vente à l'entrée de ville. Si l'espace Velten a vécu sa petite mort,
c'est qu'en voulant trop contrôler les marchands ambulants du quartier, la ville a empêché ce
que permet justement l'économie informelle: la "débrouille", "l'occasionne}".

Le marché à la sauvette est un cas complexe qui pourrait faire l'objet d'une démarche
participative avec les vendeurs de la place, les commerçants, et les acteurs publics.

Aménagement de la place

};> Redonner une visibilité de l'entrée de la rue du Bon Pasteur en recréant l'axe piéton
partant du boulevard Nédelec, qui a été perdu après l'aménagement du premier
parking.

};> Aménager des bancs publics : offrir aux gens de passages la possibilité de s'asseoir!

En ce qui concerne la pratique économique de la place, je propose un espace de vente couvert
ou non, avec une faible patente ou pas, selon ce que révèlera la démarche participative:

~ Une structure transformable : des stands individuels pouvant se transformer en banc
public à chaque fois qu'un vendeur quitte son stand. La structure doit être fine et
intégrée à l'aménagement de la place qui peut voir augmenter le nombre de places
assises à toute heure selon la densité des vendeurs.
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~ Les stands doivent être suffisamment solides pour permettre une manipulation
régulière

~ Chaque stand doit pouvoir conserver une aire non aménagée pour les objets hauts à
présenter au sol (des petits meubles d'occasion sont vendus parfois)

~ La structure peut être couverte ou non et peut même intégrer les deux possibilités :
fermée, des luminaires apparaissent ; ouverte, la place est ombrée les jours d'été. Les
designers ont toute compétence à imaginer des solutions esthétiques et techniques.

:;... Eclairage de la place

~ Création de bornes de jet d'eau pour nettoyer la place et des poubelles

Euroméditerranée, maître d'ouvrage de cet espace public pourrait mener la démarche
participative et lancer un concours sur la base des volontés et engagements communs
recueillis.

La gestion urbaine

Le témoignage des commerçants de la rue du Bon Pasteur a révélé un découragement au
niveau sécuritaire. Ils ont plusieurs fois alerté la préfecture de police ainsi que la ville de
Marseille pour mobiliser davantage la police municipale. "Aucune mobilisation réelle n'a été
engagée, à la hauteur des problèmes de délinquance et d'insécurité de ce quartier." me dit un
commerçant.

La qualité de la gestion urbaine, de l'entretien et de la sécurisation de ce quartier est un volet
important du projet de reconfiguration de l'espace Saint Charles-Porte d'Aix. Elle tient à la
crédibilité du projet économique face à l'arrivée des investisseurs.
Cet engagement doit être identique vis à vis d'une population qui vit quotidiennement dans le
quartier et qui est dans les mêmes droits de gestion urbaine, en matière de sécurité et de
propreté.
De la même manière, dans un lieu de centralité commerciale, la fréquence de nettoyage des
espaces publics doit correspondre à la pratique du lieu.

La direction municipale des espaces verts interrompt très souvent le repos des corps sur la
pelouse de la porte d'Aix. Les gens se lèvent et repmient en quête d'un espace de détente
quasi-inexistant sur le quartier58.

La réponse à une ségrégation socio - spatiale passe par une mixité urbaine entendue comme la
libre disposition, par chacun des espaces publics.

58 Expériences personnelles: j'ai habité presque une année à la porte d'Aix, à la rue Bernard Du Bois.
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Place Marceau: Au loin, la passerelle
autoroutière du Bd Leclerc

•••••••••
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A gauche, la tour Bel Horizon, à droite les ensembles Mattéï et Rolmer

••••••••••
1

•••••••

Au bas de la tour
Bel Horizon
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3. Arrêt du tronçon de l'autoroute A7

Le recul de l'entrée d'autoroute depuis la porte d'Aix jusqu'au boulevard Leclerc permettra
d'affirmer l'axe Gare-Port de la Joliette, facteur important du projet Euroméditerranée, et de
libérer une assiette foncière afin d'y intégrer les éléments de programmation. Cette mise en
souterrain des trafics Nord Sud va également assurer le drainage du flux automobile rapide,
hors du champ local.
La délimitation de la Zone d'Aménagement Concertée se dessine jusqu'à l'entrée du nouveau
rond point enterré.

Cependant aux limites de la ZAC, se localisent l'ensemble Rolmer et la barre Mattéi
cloisonnés par l'Autoroute A7 et le site universitaire à l'est.
Le groupe Mattéi - Rolmer ne bénéficie que d'un seul accès situé sur le Boulevard Leclerc.
Seule une liaison piétonne se fait par des escaliers au quartier Saint Lazare. Le relief de la
colline Saint Charles et le site universitaire accentuent leur isolement.
L'espace public de l'ensemble Bel Horizon a pour l'instant une fonction de parking. Cette
fonction est assurée par les riverains mais surtout par la clientèle des commerces du quartier et
par la population qui travaille sur le site. Le réaménagement de cette place s'inscrit dans la
convention de réaménagement des espaces publics signée entre la ville de Marseille (maître
d'ouvrage) et l'EPAEM (financeur).

L'îlot Bel Horizon, l'ensemble Rolmer et la barre Mattéi font un total de 702 logements.
L'espace public est un élément majeur pour la restructuration du lien social, exigence qui est
stipulée dans la nouvelle loi SRU59

. La conception de l'espace public pour des habitats
collectifs de grande échelle, les limites physiques du site créées par les constructions du siècle
dernier posent les contraintes d'aménagement pour des objectifs d'amélioration du cadre de
vie des habitants.
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CLOISONNEMENT DES GRANDS ENSEMBLES

>9 La Loi " Solidarité et Renouvellement Urbains" a été votée par le parlement le 13 décembre 2000. "La loi SRU représente le troisième
volet législatiffondamental dont les deux autres bases sont la loi relative à la solidarité et au développement durable dite loi Voynet, et la loi
relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale qu'est la loi Chevènement. Cette loi affmne fortement les
finalités de la politique de l'urbanisme ainsi que leurs portées. C'est une réforme des outils de la planification urbaine, offrant les conditions
de formulation d'une règle plus sûre et plus démocratique dans les docmnents d'urbanisme." Les débats sur la ville 4 (bibliographie)
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PROPOSITION : CREATION DUN ESPACE PUBLIC

Légende

ZAC St Charles

EXISTANT

Grands Ensembles

Bd Leclerc surhaussé avec
niveau sous-terrain

Espace public

--+--...

Légende

Grands Ensembles

Accès/Sortie autoroute

Principaux flux ::::[>

--+ Accès/Sorties autoroute

--... Principaux flux

Tunnel St Charles en
Construction

--+
--+
::::1>

Légende

ZAC St Charles

Grands Ensembles
Bd Leclerc surhaussé avec
niveau sous-terrain

Accès/Sorties autoroute

Principaux flux

Tunnel St Charles en
construction

PROJET EUROMEDITERRANEE
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Proposition: Répondre aux manques d'espaces publics propres au quartier.

Un recul de la mise en souterrain de l'autoroute aurait pennis de libérer l'espace central, créant
ainsi un espace de vie à la dimension des quartiers.
L'enjeu: que les quartiers de la partie nord du centre urbain bénéficient de véritables espaces
extérieurs d'échange et de détente. Ces espaces pourraient être séquencés par des fonctions
différentes (aires de jeux, espaces ombrés, un marché aux fleurs par exemple) La conception
de l'aménagement doit traiter le passage des unités d'habitations à l'espace central par
séquence de transition : création d'espaces propres à chacun des grands ensembles vers un
espace central qui devient l'espace commun du quartier.

Cette proposition nécessite une baisse de la pente d'arrivée du viaduc et représente, il est vrai
un surcoût financier. Il aurait été plus judicieux que la délimitation de la ZAC soit pensée en
amont des grands ensembles. En effet, l'ouverture de la ZAC sur un périmètre foncier élargi
aurait permis un investissement public plus conséquent : une réflexion globale
d'aménagement.

Les réflexions sur la ville contemporaine sont de plus en plus orientées vers le conflit entre
l'automobile et la qualité de vie des citadins. Dans ce cadre, le traitement de l'autoroute et son
maintien aérien n'est pas certain à long terme. L'enterrement du flux automobile n'est pas une
solution unique. Elle est parfois impossible à mettre en œuvre par rapport à la composition
urbaine. Il aurait été capital de voir, sur le périmètre Euroméditerranée, comment intervenir
sur une séquence de la coupure urbaine, entre la porte d'Aix jusqu'au boulevard National et
définir ainsi les stratégies financières et opératoires.
Le grand projet de ville aura la même problématique de liaison des tissus endommagés par les
autoroutes qui ont créé des reliquats urbains et une paupérisation aggravée du cadre de vie.
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c. SCHEMA DE PROPOSITION D'AMENAGEMENT

L'analyse urbaine des pratiques économiques et sociales en place confrontée au projet public
Saint Charles - Porte d'Aix nous a permis de construire un certain nombre de préconisations
d'aménagements.

~ Valoriser le dispositif commercial
Aménagement économique et urbain de l'îlot du marché du soleil
Requalifier les rues du Bon Pasteur et Camille Pelletan : aire de
livraisons, éclairage, maintien du double sens de circulation pour la rue
Pelletan

>- Conserver la continuité commerciale sur la rotule porte d'Aix.
dans la reconfiguration de la fonne urbaine, programmer des
commerces qui participent au passage des chalands entre Belsunce et
Pelletan.
Aménager l'axe piéton du Bd Nédélec à la rue du Bon Pasteur

~ Structurer l'économie de la rue : conserver et aménager l'économie infonnelle de la rue
sur la Place Jules Guesde

>- Mise en place d'une réelle gestion urbaine (nettoiement, sécurisation, éclairage)

>- Créer des espaces de transition entre tissu historique et tissu universitaire et tertiaire :
créer des espaces de transition au niveau de la rue Bernard du Bois qui
ouvrent la perspective sur Belsunce
Aménager un espace public entre mail haut et la rue commerçante C.
Pelletan

Répondre au manque d'espaces publics de la partie nord du centre urbain:

>- Reculer l'arrivée de l'autoroute au-delà du boulevard Leclerc: décloisonner les grands
ensembles et créer un espace public à la dimension du quartier.

Articuler la dynamique commerciale Sud et la dynamique de quartier:

>- Réflexion sur l'aménagement de la place Marceau et de la place de Strasbourg.

Mon analyse a démontré que nous passons d'une dynamique centrale à une vie de quartier,
dont l'articulation se fait au niveau de la place Marceau et du boulevard Leclerc. Parce que la
ville ne se résume pas à son aire économique, nous nous retrouvons ainsi confrontée aux
problématiques liés à des vies quotidiennes.

Le quartier Pelletan-Saint Lazare a supporté l'aménagement brutal des années 70 et un certain
abandon des pouvoirs publics. La création de l'autoroute A7 a généré l'enclavement des HBM
de la rue Racati et une coupure urbaine significative du quartier Saint Lazare.
Ce quartier présente, aujourd'hui, un cadre d'habitat dégradé, un manque d'équipements
publics et un cadre urbain paupérisé.
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Je quitte lafoule commerçante de la rue du Bon Pasteur et traverse la place Marceau.
Elle n'a rien d'une place. C'est un rond point où certains passants s'évertuent à le traverser tout droit,
malgré les voitures qui tournent à toute allure.
Je la contourne. A ma droite, le boulevard Leclerc montre la direction de Saint Charles. Rares sont les
passants qui le franchissent, les trottoirs minuscules sont trop dangereux face à la vitesse des véhicules. Au
dessus de ce boulevard, les voitures défilent sur la ligne droite de l'autoroute qui mène à la Porte d'Aix.

J'entre dans le quartier Saint Lazare.

Des enfants jouent au ballon sur la place de
Strasbourg sous le regard attentif des parents.
Un rayon de soleil est apparu. La chaleur
commence à adoucir les visages. Les gens
discutent, assis sur les bancs ou les marches des
escaliers. Paifois je retrouve les mêmes
personnes, deux heures après. Certaines d'entre
elles achètent le journal au kiosque et restent lire
sur la place. Quand un ami ou un voisin survient,
ils commencent alors à papoter.

La place de Strasbourg

Les chauffeurs de taxis attendent leurs clients, et d'autres le bus pour aller à Bougainville. Malgré qu'elle
psoit cernée par le boulevard de Strasbourg et l'avenue Camille Pelletan, cette place fonctionne quand
même en espace public, dans le sens d'une aire de repos, surtout le dimanche quand il y a moins de
circulation.
Je me dirige vers le square Ruffi pour me poser un peu. Les cris joueurs des enfants à peine sortis de la
cantine résonnent depuis la cour de l'école Peyssonnel. Le square düpose de jeux pour enfants, un cheval
à ressorts et un toboggan.
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Les plus jeunes et les moins jeunes se partagent cet espace public selon les heures de la journée. J'imagine
l'espace vert qui pourrait être créé à la place du dépôt de peinture 19o1,en face du square.
On est Vendredi, j'en profite pour rendre visite "aux femmes" de la maison pour tous Kléber. Elles
travaillent cette année encore sur le thème du logement, et de l'OPAH. Je les ai rencontrées l'année
dernière lorsque je faisais mon stage à Euromed. Il y a toujours du thé ou du café et des petits gâteaux! Le
débat est toujours animé.

La maison pour tous Kléber à droite et les locaux techniques de l'imprimerie des PIT, en préfabriqués, au centre

Chaque fois que je passe à la rue Kléber, je ne
peux m'empêcher de rechigner à voir les halles
de l'ancien marché toujours clôturées. Elles
auraient pu évoluer depuis longtemps en un
espace d'attente aux parents et en espace public
pour le quartier. En première année
d'architecture, on travaillait sur ce secteur et
elles étaient déjà fermées au public!

Les dessous d'autoroute sont de vrais
urinoirs, l'odeur est plus insupportable l'été.
Les jeunes jouent au foot sur le terrain de
sport derrière des grillages qui font penser à
des enceintes de zones industrielles.
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Je longe la rue Junot et le parking public loué par la ville aux PTT et à la CPAM. JI est immense, il compte
environ line centaine de places.
Je crois que l'endroit le plus détestable du quartier, est le croisement des rues Hoche et Junot avec la
déchetterie et ses espaces résiduels. L'entrée du collège Versailles n'est pas loin.
Certaines maisons sont accolées à la ligne de béton. Les vibrations, le bruit doivent être insoutenable.
A la rue de la Villette, des jeunes se sont posés sur un banc pour goûter avec la vue du ''fleuve de béton"
devant eux. "Pourquoi vous n'allez pas sur l'espace Junot. Au moins c'est vert!" "Non, là-bas, on a
l'autoroute comme vision. Au moins ici, on est en dessous, on ne voit pas les voitures. "
Certains élisent domiciles sous l'autormlte. Cela fait plusieurs fois que je viens et je n'avais jamais
remarqué ces petits abris dissimulés.

La décheUerie municipale. Rue Hoche

"Abri pour sans abris qui a détruit tant d'abris. "(. ..)
"Quand on regarde l'autoroute, pensons à ce qu'il y avait avant. Regardez l'autoroute qui cache le paysage
de Marseille. (. ..)
Pensez aux gens qui souffrent, aux gens qui n'arrivent pas à dormir. Le bruit est là, l'autoroute ne part pas ... "

Elèves de 3ème 4 du collège Versailles- Vidéo "Lefleuve de béton" Marseille 1997- Association
ARPEJ (atelier de rencontre pour l'expression des jeuneJ)
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Trame Mirès : Habitat et Entrepots
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Pelletan Saint Lazare au centre de ces
différents tissus, bénéficie d'une vie
active (commercesde proximité, concen-
tration d'écoles, place de Strasbourg,
squareRuffi)

UN QUARTIER FRAGMENTE
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••i. III. LE QUARTIER PELLETAN-SAINT LAZARE: ESPACES PAUPERISESi. Le quartier est depuis longtemps délaissé par l'intervention publique. Avec le projet
Euroméditerranée, il retrouve un regain d'intérêt. La démarche de l'action publique sur ce
quartier est assez complexe:
Euromédîterranée n'a des actions directes que sur les Zones d'Aménagement Concertée, et les
acteurs publics qui interviennent sur les problématiques urbaines et sociales sont multiples. La
lenteur des opérations de requalification sur le quartier est assez significative.

D'autre part, les besoins et les dysfonctionnements urbains et sociaux ne sont pas traités dans
un cadre global, rassemblant les contraintes et les recoupant avec l'objectif de définir un projet
urbain cohérent pour le quartier. L'habitat, les espaces publics, les équipements scolaires et les
équipements culturels sont étudiés séparément, leurs champs opérationnels sont ainsi diffus
dans le temps et l'espace. La logique de séparation des problématiques est d'autant plus
accentuée qu'elle appelle à une pluralité de corps décideurs et de maîtres d'ouvrage.

Le quartier Pelletan - Saint Lazare à la lisière de la centralité commerciale et populaire,
comporte tous les facteurs sociaux et urbains qui limitent une qualité de vie pour les hommes,
femmes et enfants qui y vivent.
Le cadre est paupérisé, très mal équipé sur le plan scolaire et culturel. La coupure urbaine
créée par l'autoroute A7, avec tout ce qu'elle génère d'espaces vétustes, de limites physiques,
de nuisances sonores, accentue les conditions de vie difficiles de la population déjà fragilisée.

Si aucun projet de restructuration cohérent avec les besoins communs des populations du
quartier ne se fait, l'autoroute A7 sera à moyen terme une limite Est Ouest marquant la
fracture urbaine et sociale entre façade portuaire (pôle tertiaire) et arrière port (quartier)

A. UN QUARTIER FRAGMENTE

Le quartier Pelletan Saint Lazare présente des caractéristiques urbaines et sociales difficiles,
un tissu d'habitat en partie vétuste, peu d'espaces publics et un équipement éducatif et culturel
insuffisant et dégradé.
Les caractéristiques de la population montrent qu'elle est assez jeune avec un taux de
chômage élevé par rapport à la moyenne de Marseille.
Il est estimé 9499 habitants. 78,6% ont moins de 60 ans, Il,22% des résidents sont des
étrangers hors de la CEE.60 Le taux de chômage s'élève à 35% de la population active.

Le quartier présente des secteurs hétérogènes au niveau des pratiques :

~ Tissu urbain à vocation différente : centralité commerciale Sud et vie quotidienne de
quartier

~ Trame Mirès : entrepôts et Habitats
~ Site sous tutelle administrative
~ Coupure urbaine (Séparation A7)

60 INSEE _ données du recensement 1999
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Passage de la dynamique commerciale à la vie de quartier

Nous le rappelons : la problématique liée à la centralité commerciale sud veut qu'elle se
diffuse sur le quartier Pelletan-Saint Lazare. Nous avons déjà essayé de répondre en partie à
l'émiettement des activités et des lieux de stockage sur le Nord, par un exemple de
structuration. La proposition d'aménagement urbain devra traiter l'articulation entre ces deux
parties du territoire afin de réaliser le passage dans le quartier.

La trame Mirès

Elle est elle-même hétérogène. Composée pour le moment d'habitations et d'activités de
transit et d'import-export, la trame Mirés représente une assiette foncière pour le programme
d'Euroméditerranée car ce tissu d'entrepôt est plus maîtrisable qu'un tissu d'habitat et
l'établissement public d'aménagement bénéficie du droit de préemption.
Le boulevard Roger Salengro reprend au niveau de la voie ferrée. en continu avec la rue de
Lyon. des activités de gros et d'import-export. de manière plus éparpillée. jusqu'aux puces de
la Madrague ville. L'axe Nord Sud est véritablement commercial.
La trame Mirés accueillera dans quelques années des immeubles d'habitation et de bureaux
avec un parc à l'extrême nord. Les archives départementales sont à présent en travaux.

Un site sous tutelle administrative

C'est dans les années 70 que se sont développés les projets d'équipements publics et
l'agrandissement de la faculté des sciences sur les sites bombardés en 1944 par les allemands
qui ciblaient à ce moment la gare ferroviaire. Saint Charles accueille aujourd'hui sur le relief
Racati, le complexe universitaire. les équipements annexes de la SNCF et la direction
départementale de l'équipement. De part la topologie du site et l'infrastructure routière. les
ensembles Rolmer sont fermés sur eux-mêmes, adossés à l'université.
Un certain nombre d'équipements publics est situé le long de l'autoroute. Les marins pompiers
de Marseille utilisent une partie des dessous d'autoroute pour le stationnement des véhicules
de fonctions. La CP~l et le siège des postes de télécommunications louent également à la
ville une partie des sous-espaces du pont mécanisé pour le stationnement de leurs employés.
Nous repérons aussi. sous l'autoroute et à proximité du centre social et des deux écoles
Kléber. les services techniques des imprimeries des PTT en préfabriqués.

Une coupure urbaine

L'autoroute Nord marque une coupure franche Est Ouest du quartier. Depuis la place de
Strasbourg, le choix se fait d'aller d'un côté ou de l'autre. soit continuer l'axe Sud Nord vers la
Villette soit vers le Boulevard national et la Belle de Mai.
Les espaces de l'automobile (et non de l'automobiliste) sont considérés comme un mal
nécessaire, et représentent des espaces de service rejetés. Ils sont porteurs, dims le quartier
d'étude. de significations essentiellement négatives : le bruit, les nuisances, la pollution, le
danger, la saleté.
Ce quartier quand on le pratique donne cette perception fragmentée. La linéarité désuète créée
entre le relief Racati-Saint Charles, l'autoroute et la limite nord de la voie ferrée donne le
sentiment d'être dans un espace de "l'entre deux", dans un résidu au croisement de plusieurs
quartiers aux multiples fonctions.

61 Caisse Primaire d'Assurance Maladie
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Les poches d'insalubrité

Le vieillissement du parc de logements du site provoque d'importants besoins de
requalification et de réhabilitation. La question de l'habitat est essentielle pour l'amélioration
de la qualité de vie de tout un chacun. Elle doit permettre de donner une réponse de salubrité
et de confort à la vie intime des habitants. Mon expérience à Euroméditerranée m'a permis de
rencontrer de plus près les questions de certains habitants et de connaître en même temps
leurs conditions de vie. Certaines familles trouvent dans ce quartier des loyers à la portée de
leur salaire, sans que le logement soit nécessairement adapté à la composition de la cenule
familiale. Selon les études faites par l'EPAEM, le parc public n'est pas suffisant et la demande
de logements sociaux importante.

La question de l'habitat est très large. Elle aborde l'insalubrité, le confort, les normes
d'hygiène et d'équipements, les prix des loyers, les besoins en logements sociaux, et
aujourd'hui la mixité sociale. Elle dépend de la politique d'Etat, des budgets publics
débloqués pour la suppression de l'habitat indigne, de la politique de la villé2 sur les
territoires les plus touchés, de la responsabilité des propriétaires dans la maintenance de leur
patrimoine et des conditions de location, ainsi que l'information des droits vers les locataires.

L'action publique a mis en place, dans le cadre du droit commun, le dispositif d'aide à la
réhabilitation de logement à travers l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat dont la
ville concernée et l'Etat subventionnent une partie des travaux de réhabilitation. Sur les sites
les plus touchés par l'insalubrité de l'habitat, d'autres opérations peuvent se mettre en place par
arrêté préfectoral à l'initiative de la ville ou d'un opérateur public (l'EPAEM par exemple) et
peuvent bénéficier d'un partenariat des collectivités territoriales (Département, Région)
L'INSEE recense en 1999 dans le quartier Saint Lazare, 11,5 % de logements vacants et 71%
de location dont 19,5 % de parc public.
Des immeubles dégradés se localisent aux abords de l'autoroute, avec des toitures effondrées
de part la concentration d'un parc d'habitations anciennes sur cette coupure urbaine.

Stratégie de l'habitat par l'action publigue

Les objectifs énoncés par l'EPAEM:

"La mise en œuvre de l'ambition de mixité sociale est d'une nature double qui s'articule autour
de l'accueil d'une population nouvelle et du maintien de la population actuelle du quartier:

une amélioration déterminée des conditions de logement et d'habitat des populations en
place par une action sur le bâti ancien et une série d'actions relevant de la politique de la
ville en faveur des habitants du périmètre dans les domaines de l'éducation, de l'emploi
ou de la communication de proximité. .
une volonté d'attirer une population nouvelle au sein du périmètre contribuant par le haut
de la pyramide sociale à l'objectif de mixité et nécessitant la création d'une offre de
logements quantitativement et qualitativement adaptée, en même temps qu'une action sur
l'environnement et les équipements de proximité (scolaires en particulier) qui rejoint là
l'objectif précédent. ,,63

62 Au sens : politique de la municipalité, et non "La politique de la ville"
63 EPAEM "Marseille Euroméditerranée, Dossier Habitat" Det 1999
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- recyclage des vacants

tour Bel Horizon ACTION PUBLIQUE SUR L'HABITAT

Légende

Périmètre Euroméditerranée

OPAH de site

OPAH République

r':J Limite ZPPAUP

~ Zone de création d' habitat neuf
à court et moyen terme

• logements sociaux

• meublés
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La démarche

Le rôle de l'EPAEM est de mobiliser et d'impliquer des logeurs publics et privés dans des
actions d'amélioration des conditions de logement.
Pour le développement du·projet, l'EPAEM aide aussi au processus de création d'une offre
nouvelle de logements car je cite, "la structure du parc immobilier limite le choix des ménages
en terme de localisation et de types de logements sur Marseille, ce qui peut représenter un
inconvénient pour l'opération de développement économique".

Les moyens

Deux opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH) couvrent l'ensemble du site
d'Euroméditerranée pour une durée exceptionnelle de six ans et font l'objet d'un partenariat
renforcé avec les conseils régional et général ainsi qu'un protocole avec P2C64 sur la stratégie
des 3 tiers (imposant à ce propriétaire un tiers des logements en loyer social, un tiers en loyer
intermédiaire et un tiers de logements en loyer libre)
En parallèle à ces OPAH, sont programmées des opérations d'habitats nouveaux. Les
partenariats avec des opérateurs publics réaliseront des petits programmes sociaux dans le
tissu existant.

Un protocole avec l'OPAC Sud destiné à favoriser de petites opérations neuves ou
acquisitions - amélioration dans le tissu ancien : 5 opérations (160 logements) rue
Malaval, Hoche, Peysonnel et Duverger.

Protocole avec la SONACOTRA pour des publics spécifiques (jeunes travailleurs,
personnes âgées d'origine immigrée vivant entre deux rives) : deux opérations sont en
cours de montage (rue C.Pelletan sur un ancien meublé et Bd National en 2002, 30
logements)

D'autres opérations entre autres :

300 logements neufs dont 20% de logements sociaux sur la ZAC de la Joliette

L'EPAEM a aussi mis en place

un outil de recyclage des logements vacants avec la caisse des dépôts et consignations
comprenant une application prioritaire sur le secteur Chevalier Paul - Boulevard de Paris
(50-80 vacants en 2 ans remis sur le marché en produits divers dont accession à la
propriété, probablement en accession avec la Sogima)
un opérateur relogement (AMPIL) qui a déjà effectué une cinquantaine de relogements
sur le quartier (ZAC Saint Charles et 149, rue Peysonnel) avec un accompagnement
social des ménages à reloger après acquisitions en ZAC.

Un plan de sauvegarde de la Copropriété Bel Horizon est en cours de montage et en attente de
décision de la Préfecture des BDR. Cette procédure permettra d'enrayer les impayésde loyers
et d'améliorer le cadre des parties communes et privées actuellement très dégradées.

64 ne est lm des propriétaires des immeubles de la République
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L'action sur l'habitat est une problématique trop complexe. Je n'ai pas la compétence à
analyser et à évaluer les actions dans ce domaine. Je souligne l'importance de cette action au
regard des conditions d'insalubrité du quartier qu'il est nécessaire d'enrayer pour une meilleure
qualité de vie avec un maintien des populations sur le territoire.
Euroméditerranée mène une démarche active sur cette problématique en créant, au-delà de la
requalification du parc d'habitation existant, des logements neufs divers.
Il faudrait estimer les effets de ces actions en cours d'opération dans la perspective de bien
tendre vers les objectifs.

Une meilleure communication de l'opération, le repérage des ménages les plus mal logés et
une maîtrise des attributions des logements sociaux soutiendraient cette action dans les
objectifs énoncés.

Les axes importants à suivre et à estimer sont:
- Comment et à qui sont attribués les logements sociaux65? Quels sont les critères de la

commission d'attribution des logements sociaux?
Quels sont les moyens budgétaires accordés au repérage des situations d'habitat indigne?
Quelle démarche est mise en place par l'équipe d'animation de l'OPAH et de quels
moyens dispose t-elle pour le repérage des familles expulsées et des familles mal logées?

Quels moyens sont proposés aux propriétaires et aux locataires pour faire l'avance des
travaux de réhabilitation, les subventions n'étant versées qu'après travaux?

D'autres actions sont à soutenir:

L'EPAEM doit aider à relancer le protocole d'attribution prioritaire des logements
disponibles sur le parc HLM aux habitants mal logés. (Protocole entre l'Etat, la Ville de
Marseille et le 1% de copropriété)

Lancement d'une communication adaptée de l'action sur l'habitat (lieux de vie quotidiens,
radios)
Repérage des familles obligées à l'expulsion afin qu'elles soient aidées dans le relogement
en parc HLM ou sur les logements vacants recyclés.

Mise en œuvre de prêts à taux préférentiels pour l'avance des travaux de réhabilitation
dans le cadre du dispositif OPAH.
L'action publique doit collaborer avec les structures de lutte contre les exclusions sociales
tel que le droit au logement ou d'autres ... (militants et opérateurs)

65 Depuis 1995 et le lancement du périmètre de restauration immobilière en centre ville, la municipalité de Marseille a été critiquée par les
corps associatifs l'accusant de vouloir modifier la population du centre ville sans se préoccuper du relogement des familles lors de la
rénovation. Soucieuse de ce problème, la Secrétaire d'Etat au Logement, Mme Lienemann, a mis en place un observatoire du relogement en
chargeant un inspecteur d'enquêter sur les attributions de logements sociaux. Cet outil est inscrit dans le protocole d'accord pour "la mise
en œuvre de l'éradication de l'habitat indigne" entre l'Etat, la Ville de Marseille, le département et la Région.
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EüUIPEMENTS SCOLAffiES
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B. UN SITE FAIBLEMENT EQUIPE

Le site d'étude comporte des problèmes importants au niveau scolaire. Classé en Zone
d'Education Prioritaire dit aussi ZEP, ce site connaît des effectifs de classe surélevés par
rapport à la capacité d'accueil des locaux existants. Cette surcharge empêche en partie de
répondre à un enseignement de qualité. La population qui compose ce quartier est fragile
socialement. Les enfants doivent bénéficier d'un enseignement qualitatif et adapté.
Le projet Euroméditerranée estime un apport de 20 000 habitants d'ici à 2015 sur l'ensemble
du périmètre. Il reste à l'heure actuelle, le problème majeur entre le temps d'action pour la
création de nouveaux équipements anticipant l'arrivée de nouveaux habitants, et les besoins
immédiats et urgents en locaux scolaires.

1. Les équipements scolaires

Evaluation des besoins liés au programme public

L'objectif du programme public est de produire 3900 logements neufs sur le périmètre
Euroméditerranée pour l'échéance 2015120 dont 1010 d'ici 2006 et la remise sur le marché de
1000 logements vacants dont 450 vers 200666

•

D'après l'étude d'évaluation des besoins scolaires élaborée par l'AGAM par rapport au
programme d'habitat 2000 - 201067 et l'apport d'une population nouvelle, il en ressort les
données suivantes:
J'ajoute aux estimations, le déficit de la capacité d'accueil existante aujourd'hui (sureffectif
scolaire), donnée qui n'a pas été comptabilisée par l'AGAM.

Evaluation des besoins en maternelles pour un nombre d'élèves limité à 28 par classe :

Déficit accueil 1999- 2002 2003-2005 2006-200S Après200S TotaI i'jJéficitS: TOTALenfants de2 cumulé M'2ooo";t;
ans en 1999 élèves classes élèves classes élèves classes élèves classes classes .'classes"k classes
(en classes) 1M\~eW~t~~4;:

A 1.0 3 0.1 0 0 0 0 0 0 1.1 1.4 2.5
B 0.2 4 0.1 15 0.6 20 0.7 20 0.7 2.3 -1.7 0.6
rü'î 1.0 15 0.5 18 0.6 27 0.9 60 2.1 0"i'J"·~Slil h~;~0:2;,"Z'.8'.
'Dl;;, 1.0 22 0.7 68 2.4 107 3.8 25 0.9 'W(~Mi&18 ~fW.!:q;t6:6'.
F 3.S 9 0.3 0 0 0 0 0 0 4.1 19.8 23.9

Evaluation des besoins en primaire pour un nombre d'élèves limité à 24 par classe:

1999-2002 Besoins 2002 2003-2005 2006-200S Après200S Total ~Déficiti; TOTALpar cumul tizooo1$
Elèves classes vieillissement élèves classes élèves classes élèves classes classes ,~~~~. classes

(en classes)
A 4 0.1 0.8 0 0 0 0 0 0 0.9 4.4 5.3
B 6 0.2 -0.9 24 1 28 1.2 30 1.3 2.8 9.3 12.1
·ie 21 0.9 -2.9 28 1.2 42 1.8 90 3.8 ;~,~t~.t~j];4'~8~

~,
1-H?!J!!.4:8

;;D 32 1.4 -0.1 102 4.2 157 6.6 38 1.6 ;~'ir~13],,-:ç~,:~~xr--. _~_;~';',;)17:;1"·'
F 14 0.6 0.6 0 0 0 0 0 6.3 7.5 39.7 47.2

66 "Marseille -Eurornéditemmée - Dossier Habitat" EPA Eurornéditerranée - DIe - Octobre 1999
67 "Opération Euroméditerranée - Evaluation des besoins scolaires· AGAM Octobre 2000 pour l'EPAEM
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Sur le secteur C et D, les besoins en programmation s'évaluent à 19 classes en maternelle et
22 classes en primaires, dont 17 maternelles et 17 élémentaires sur le secteur D.
Il faudra réévaluer en fonction de la programmation d'écoles, une fluidité de scolarisation
entre les secteurs.
Nous pouvons remarquer que le déficit actuel exprime un besoin de 8 classes en maternelle et
4 classes en primaire sur le secteur D. Le secteur F est le plus inquiétant avec 20 classes
maternelles et 40 élémentaires déficitaires.

Opérations publiques programmées sur le secteur D

Localisation 1Proiet MaterneUt Echéance ;;'JEléinentaire1{; Echéance
Groupe scolaire Désiré Clary 7 Sept 2003 7 Sept 2005
Groupe Scolaire Saint Charles 8 Seot 2006 6 Seot 2006
Maternelle rue Jean Trinquet (République) 4 Sept 2003 ----
Restructuration du Groupe Scolaire -4 Sept 2003 -0 Sept 2004Leblanc
TOTAL 15 13
Estimations Besoins 17 17

méficit''J:,Exëédèiiti~Sr:f)<j?;';;;;(;!'H{;:'0;i!,35f:',f;:{};;\'r:tf''i::f

Opérations non pro~rammées Maternelle Echéance Elémentaire Echéance
Ancien lycée professionnel Kléber -- 7 A l'étude
Déficit 1Excédent -2 +3

La restructuration du groupe scolaire V.Leblanc qui tourne actuellement à 8 maternelles et 6
élémentaires, va permettre de descendre à un niveau de 4 + 6 classes, plus adapté aux surfaces
de l'école.
J'ai inclus la maternelle Trinquet du secteur B car proche du secteur D, elle peut en résorber
les déficitaires et selon l'étude AGAM, le secteur B est excédent en maternelle à contrario des
classes élémentaires largement déficitaires (nécessité maternelle 2008 sur secteur B : 0.6
maternelles et 12.8 primaires) L'extension du groupe scolaire Evêché qui était au départ
programmée à 2 maternelles et une primaire devra plutôt récupérer 3 primaires. Ce qui est
plus approprié au déficit de classes élémentaires sur le secteur B.

Cependant la capacité des classes en maternelle et primaire programmée est déficitaire. Et il
reste à vérifier dans l'évaluation des nombres de classe, la réelle prise en compte des CLIN,
classes d'enseignement spécialisé pour les primo-arrivants.

Le projet de reconversion de l'ancien lycée professionnel Kléber en école primaire n'est pas
sÛT.La ville de Marseille établit pour l'instant une étude de faisabilité. Sa programmation
pourrait pourtant solutionner le déficit en classes élémentaires.

Amélioration de la qualité de l'enseignement

Dans ce secteur les difficultés scolaires sont importantes et les classes sont en Zone
d'Education Prioritaire. Les sureffectifs n'améliorent pas un enseignement de qualité.
De plus, certaines écoles accueillent des primo-arrivants qui sont en majorité éloignés d'un
enseignement spécifique. Selon Mr Marchetti, directeur de l'école primaire Kléber, les classes
spécialisées pour les primo - arrivants (CLIN) ont une moyenne de 23 élèves alors qu'elles
devraient encadrer 15 enfants maximum. A ce problème s'ajoute l'arrivée en cours d'année de
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ces enfants qui sont alors placés dans des classes normales et non comptabilisés en CLIN
l'année suivante.

Les parents d'élèves et directeurs d'écoles ont monté plusieurs actions pour alarmer
l'inspection académique et la ville de Marseille sur les sureffectifs scolaires. Les besoins
actuels, surtout en ZEP, traduisent la nécessaire mise en place d'une "pédagogie moderne".

Les zones d'éducation prioritaires sont dans le cadre de la politique de la ville et de
l'Education nationale, une volonté de répondre aux réelles difficultés scolaires, importantes
dans les milieux précarisées. Pourtant dans ces secteurs, l'encadrement des élèves et les
locaux d'activités demeurent insuffisants. Il s'agit de placer haut la barre et de proposer des
moyens techniques et un cadre scolaire adapté.
Aussi, il est important que la programmation des maternelles et écoles primaires tient compte
dans leur aménagement, de locaux de travail annexés aux classes.
En ce qui concerne les écoles existantes, mal équipées et trop petites pour accueillir de
nouveaux locaux, il faudrait créer des lieux d'activités hors enceinte des écoles.

C'est une contrainte majeure pour réduire le nombre d'enfants par classe et soutenir les
expériences d'enseignements qui font leur preuve.

Un exemple d'expérimentation d'enseignement dans les ZEP :
"Comme le dit le professeur Montagné8, "On connaît bien le rythme de l'enfant dans la

journée. Il passe par des états de vigilance haute et de vigilance basse. Les heures les moins
propices à l'éveil sont le matin entre 9h et 9h30 et en début d'après midi" (...)
Depuis six ans, par une action volontariste, les établissements scolaires qui ont mis en place
les ARS (aménagement du rythme scolaire) ont pu s'apercevoir des changements de
comportement chez les enfants (...) L'échec scolaire ne naît pas dans le secondaire, mais bien
à partir des petites classes parce que la démission des parents et l'influence sociale ne
permettent pas aux élèves de donner libre cours à toutes leurs compétences ,,69

"L'objectif de l'ARS est d'optimiser au mieux les temps de travail durant lesquels l'élève est le
plus réceptif et consacrer l'autre partie du temps à des activités différentes. "

Il ne faut pas confondre l'ARS tel qu'il est pratiqué aujourd'hui et le projet d'ARS que soutient
M.Montagné. Le premier applique une semaine pleine de travail du lundi au vendredi sans
coupure le mercredi avec des activités les après-midi, ce qui demande une attention constante.
Le projet d'ARS défendu est d'avoir une coupure le mercredi et cour le samedi matin, ce qui
contraint les parents qui veulent partir en week-end. L'aménagement des cours les plus durs se
fait aux heures où l'attention de l'enfant est la plus propice, le reste du temps est consacré à
des activités légères. .

68 Directeur de recherche à l'INSERM
69 Article du pavé n° 196 du 4 au 10 avril 2002
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Préconisations et possibilités foncières

Dans le cadre des objectifs quantitatifs et qualitatifs d'équipements scolaires pour une
amélioration des conditions d'enseignements des enfants du site, il est nécessaire de :

Programmer 17 classes en primaires et 17 en maternelles sur le secteur D
Comptabiliser les CLIN dans l'évaluation du nombre de classes
Programmer des locaux d'activités inclus dans les surfaces des équipements neufs (cahiers
des charges)
Créer des locaux d'activités annexés aux écoles existantes

Nous repérons sur la carte comme capacité foncière en matière de construction neuve ou de
réhabilitation:

les halles Kléber
le lycée professionnel Kléber désaffecté
La réserve au POS rue Ruffi pour espace vert et/ou équipement public
Le terrain arboré Racati
Les poches d'immeubles vacants

Nous soulevons le fait que les écoles maternelles et primaires Kléber ainsi que le collège
Versailles se localisent à proximité de l'autoroute Nord.

Les halles Kléber sont la trace d'un ancien marché qui a une valeur effective dans la mémoire
des habitants. Délabrées, elles sont fermées au public, ce qui gèle une capacité foncière pour
répondre aux besoins d'espaces publics et de locaux d'activités. Ces halles ont fait l'objet d'une
tentative de concertation. Cela fait plus de trois ans que le réaménagement de cet espace a été
étudié, proposé par 3 scénarios aux directeurs d'écoles et centre social Kléber. Ceux - ci
avaient retenu l'aménagement d'une partie des halles en locaux d'activités, laissant le reste de
l'espace aéré servant de parvis d'attente aux parents d'élèves.
Je retiens provisoirement ce scénario comme élément de programme. D'autres solutions
pourraient être trouvées. Nous verrons plus loin s'il est effectif par rapport à un programme
d'aménagement d'ensemble.

Après une pression constante des directeurs et parents d'élèves, le lycée professionnel Kléber
désaffecté fait l'objet d'une étude de faisabilité par la municipalité pour accueillir une école
maternelle. Mais sa programmation n'est pas sûr. Aussi, je le retiens comme potentialité
foncière.

En ce qui concerne la réserve au POS de la rue Ruffi pour un programme d'espace vert et/ou
des équipements publics, elle retient tout particulièrement l'attention des directrices du groupe
scolaire Peyssonnel qui ont formulé une demande à la municipalité de l~caux sportifs
attenants.

Le terrain municipal, espace planté sur les hauteurs de Racati, est pour l'instant un terrain
vacant fermé au public.
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Annexe de la maison pour tous Kléber
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2. Les équipements culturels et de services

Le profil de la population du quartier nécessite souvent en soutien aux familles, l'ouverture de
centres sociaux et de centres d'animation culturelle.
Les centres sociaux jouent un rôle fondamental dans les quartiers où un grand nombre de
familles n'ont pas les moyens d'offrir à leurs enfants des activités culturelles et de loisirs. Les
centres sociaux proposent plusieurs activités éducatives, sportives ou des sorties de
découverte. Les activités ne ciblent pas seulement les enfants mais soutiennent très souvent
des groupes d'adultes dans des actions qui les intéressent.

Il existe peu d'équipements d'animation culturelle: la maison pour Tous Kléber est le seul
équipement de ce quartier. Elle est actuellement saturée et attend l'extension de ses locaux.
Elle dispose d'une annexe pour les activités du mercredi, de l'autre côté de l'autoroute à la rue
Racati. Plus globalement, en centre ville, les travailleurs sociaux mettent l'accent sur le
manque urgent de ces équipements.
Au nord, le centre d'Animation Fonscolombes draine plutôt le secteur de la Villette.
Le Parvis des arts, près de la place de Strasbourg est une association qui propose aux enfants
des activités artistiques (peinture, sculpture et théâtre) et fait également des représentations.
Le théâtre de la Minoterie à la Joliette attire très peu la population du quartier, loin de la
culture théâtrale. L'équipe de cet équipement culturel mène des actions avec les écoles
Vincent Leblanc et Hozier et arrive difficilement à attirer les parents d'élèves7o•

Il faut ajouter à ces lieux culturels et d'animation sociale, les associations (vidéastes, artistes,
comédiéns, ... ) qui travaillent au sein de ces quartiers à travers les activités des écoles ou des
centres sociaux ou aident des habitants à développer des actions citoyennes. Ces associations
sont le support de la politique de la ville71.

Diagnostic:
Equipements culturels insuffisants, la MPT Kléber est trop petite pour répondre aux
demandes des habitants
Manque de surface en plein air dans le quartier pour les activités sportives
Les travailleurs sociaux et les associations posent le problème du manque de locaux
associatifs
L'accueil de la petite enfance est un équipement de service qui manque dans le quartier.

Stratégie de l'action publique:

Equipements d'échelle territoriale sur la trame Mirés
Archives départementales
Centre culturel du silo Arenc

Equipements de proximité:
L'EPAEM mobilise la ville et la Caisse d'Assurance Familiale pour les équipements de
la petite enfance à l'occasion de la renégociation du Contrat de Ville - Enfance afin
que le site Euroméditerranée soit pris en compte.

10 Entretien avec Mme Jany Cianferani, directrice artistique du théâtre
71 Les associations, aussi diverses soient - elles, restent le premier moteur des actions sur les quartiers en difficulté et sont l'outil
indispensable à la Politique de la Ville. Toute l'ambiguïté de la politique de la ville est qu'elle s'attache à mobiliser, à faire participer les
acteurs de terrain pour élaborer des prltiets sociaux et culturels à l'intérieur des quartiers mais qu'elle ne participe pas directement à la mise en
place des citoyens dans le système de décision concernant des grands projets en matière d'aménagement et de développement
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Montage en cours conjointement avec le DSU72 sur un nouveau dispositif d'animation
sociale et culturelle avec les acteurs sociaux du territoire: équipement social de 1000 à
1500 m2 sur un îlot de la ZAC Joliette (appelé Ilot M5)

Montage en cours pour la mise en réseau des équipements et acteurs sociaux, avec un
"chef de projet" et des moyens d'expérimentation spécifiques

Projet de préfiguration du Silo (Arenc): définition de l'insertion du futur équipement
musical dans la vie sociale du quartier

Etude en cours par la ville pour l'agrandissement de la maison pour tous Kléber

Gymnase Ruffi

Préconisations et lien foncier:

>- Créer des locaux associatifs
>- Locaux d'activités
~ Aire de sport extérieure
~ Accueil de la petite enfance
~ Nouveau dispositif d'animation social (programmé par l'action publique)
~ Réhabiliter la maison pour tous Kléber

Foncier disponible:

les halles Kléber
Réservation au pas rue Ruffi
Le terrain municipal Racati
Les poches d'immeubles vacants

la réserve au
pas rue Ruffi

72 le Développement Social Urbain (DSU) est l'outil de mise en œuvre concrète de la politique de la ville. Le [)SU est le groupement d'intérêt
public (GIP) qui assure la direction du programme d'action du contrat de ville. Pour cela, il a pour mission la mobilisation de l'ensemble des
acteurs institutionnels et associatifs.
L'état intervient sur les quartiers sous diverses formes Cà travers la DRAC, la DDE, la direction générale du patrimoine, toutes les directions
générales des collectivités territoriales, les Comités d'intérêts de quartier ... ) Le DSU réunit toutes ces institutions et entreprend la mise en
cohérence entre les intérêts de celles-ci et les initiatives d'associations ou groupes d'insertion. Les équipes du GIP ont pour mission d'animer,
d'impulser et de coordonner les projets. C'est une passerelle qui finance des associations pour la réalisation de projets liés aux champs
d'intervention des institutions dont elles dépendent.
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C. ESPACES PUBLICS PAUPERISES

1. Le stationnement

De part sa proximité au centre ville et aux activités du port, le quartier présente une saturation
de stationnements en semaine, sur ses axes majeurs comme les rues Camille Pelletan et
Forbin mais aussi aux rues adjacentes des habitations.
Nous pouvons observer trois types d'usagers sur tout le secteur Joliette-Saint Lazare:

les commerçants et les personnes qui travaillent dans les 2 et 3ème arrondissements
sur un territoire approximatif entre la place Marceau, la Joliette et l'autoroute A7
les habitants
la clientèle des commerces Sud

Sur une grande partie des dessous des autoroutes (du site d'étude), les espaces sont loués par
la municipalité en parking privé aux employés de la CPAM et des PTT. Ces espaces occupés
participent à la coupure urbaine du quartier.

Stratégie de l'action publique:

La création de 800 places de parking sous le nouveau mail Leclerc (ce parking
concerne surtout la ZAC Saint Charles)
Les parkings seront créés à la Joliette sous les nouveaux immeubles de
bureaux(pour les employés des nouveaux immeubles de bureaux au boulevard
Dunkerque)
Le réaménagement à moyen et long terme des voies et des places de
stationnements dans le quartier

2. Les espaces publics

Les espaces publics, au sens large, c'est à dire ceux qui sont hors du champs privé, sont très
pauvres dans le quartier. Celui-ci comporte un nombre important de résidus sales surtout
localisés aux abords des dessous d'autoroute. Les espaces publics inhérents à la vie d'un
quartier, composants variés accueillant les différents âges et les différentes sont déficients. Le
site est pourtant composé d'une grande disponibilité foncière.

Diagnostic:

Le square Ruffi est une petite place arborée et composée de jeux pour les tous petits.
La place de Strasbourg située sur l'axe commerciale du quartier, accueille aussi bien les
habitants que les clientèles de passage de la dynamique commerciale au sud du quartier.
La rue Junot, longeant les abords d'autoroute, dispose de deux espaces publics : Une aire de
jeux pour les tous petits très fréquentée et un espace rarement visité. Situé à la lisière des
limites ressenties du quartier, cet espace public est loin des pratiques.

Les actions d'aménagement doivent être accompagnées d'une amélioration de l'éclairage
public, de la plantation et de la gestion urbaine.
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Potentiel foncier en espace public
Espaces publics existants

~ Réserve au P.O.S pour équipements publics
:% et/ou espace vert

APPORT DU PROJET PUBLIC A MOYEN TERME:
• Convention avec la Ville de Marseille (maitre d'ouvrage) et l'EPAEM

(financeur) pour l'aménagement d'espaces publics de proximité
Equipements d' échelle régionale

ESPACES PUBLICS - POTENTIEL FONCIER
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Stratégie de l'action publique:

Un grand parc est programmé dans le cadre du projet Euroméditerranée, au sud de la Villette,
à proximité des archives départementales avec son espace de lecture et l'ancien silo à grain
d'Arenc bientôt transformé en salles de concert et de congrès. Ces espaces publics plutôt
voués à une pratique des habitants de toute la ville car situé à proximité d'équipements
majeurs d'échelle communale.

En ce qui concerne les espaces publics propres au quartier, l'EPAEM n'étant pas maître
d'ouvrage a établi une convention avec la ville (qui reste maître d'ouvrage) pour le
réaménagement d'espaces publics ciblés. L'établissement public financera les travaux de
réaménagement. Les sites concernés sont pour la première convention: les abords des écoles
Peysonnel et Hozier, les halles Kléber, la place Dunoyer de Ségonzac de l'ensemble Bel
Horizon et la place de Strasbourg.
Une concertation a été menée pour les abords des écoles mais leur réaménagement prévu au
premier trimestre 2002 a été retardé par la création de la communauté urbaine qui est chargée
des espaces publics. Les autres aménagements ont été aussi repoussés dans le temps. Le
quartier est encore une fois pénalisé par la pluralité des opérateurs publics et par un
engagement incertain pour la valorisation du cadre de vie de cette partie du territoire.

Nous analysons un fort potentiel d'espace public dans le quartier qui pourrait permettre la
création des espaces publics en vue de répondre à la déficience actuelle:

La réserve au POS rue Ruffi : la question de son affectation est au cœur des
préoccupations des habitants : L'école Peysonnel demande à la municipalité des locaux
sportifs ~ Certains habitants souhaitent un square avec de réelles aires de jeux, les
travailleurs sociaux posent le problème du manque de locaux associatifs ...

Les halles Kléber. Je rappelle qu'elles ont fait l'objet, en plus d'une demande
d'implantation de locaux d'activités, d'une volonté d'y créer un espace public aux abords
des écoles Kléber.

Le terrain arboré Racati

Les dessous d'autoroute présente un véritable potentiel foncier
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3. Les dessous d'autoroute

Tout au long de l'analyse, les dessous d'autoroute ont rassemblé des contraintes fortes liées
aux besoins et aux différents dysfonctionnements du quartier Pelletan-Saint Lazare.

L'autoroute crée une limite physique très marquée dans le paysage urbain. Cette rupture est
renforcée par l'appropriation de ses sous-espaces en stationnement et en équipements par le
domaine public.

Le siège de la poste des télécommunications,
PTT, parking PPT et CPAM, marins pompiers, déchetterie)
De nombreux espaces résiduels et malpropres
un véritable potentiel foncier d'espace public
un cloisonnement du collège Versailles (entre déchetterie, voie ferrée, autoroute)

et où se localisent à proximité

une concentration d'équipements scolaires et sociaux
des immeubles insalubres

Ces espaces mécanisés sont un "paysage" quotidien pour les habitants. Le défilé des voitures,
le bruit, le gris du béton et des espaces, sont toujours présents pour ceux qui habitent, ouvrant
leurs fenêtres sur le "fleuve de béton,,73.

La problématique des dessous d'autoroute réunit un certain nombre de possibilité pour traiter
l'ensemble des contraintes d'aménagement extraites de l'analyse du quartier:

créer les liaisons entre tissus

requalifier les aires résiduelles avec un schéma global d'aménagement

Répondre au manque d'espaces publics

Créer des aires de stationnements

Apporter une qualité urbaine à proximité d'équipements scolaires et d'animation sociale.

1) Elèves de 3ème4 du collège Versailles- Vidéo "Le fleuve de béton" Marseille 1997- Association ARPEJ (atelier de rencontre pour
l'expression des jeunes)
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En fm de semaine, les parkings vides dévoilent la capacité foncière des dessous d'autoroute

Les marins pompiers de Marseille
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D. SCHEMA DE PROPOSITION D'AMENAGEMENT

1. Orientations et parti d'aménagement
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Equipements existants

..... Ecole maternelle
• Ecole élémentaire

Collège Versailles

• Creche municipale

~ Réserve au P.O.S pour
~ un équipement scolaire

APPORT DU PROJET PUBLIC SUR LE SECTEUR D'ETUDE:o Un nouveau collège

m Groupes scolaires Saint Charles et Désirée Clary

.6.0 Restructuration du groupe scolaire Vincent Leblanc

PROPOSITION DE PROGRAMMATION D'EQUIPEMENTS

.at8 Création d'un groupe scolaire sur le site démontable
(secteur F très déficitaire)

• Réhabilitation du LP Kléber en primaire (7c1asses)

• Création d'une creche municipale
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Equipements scolaires ou socio-culturels
Transfert de la MPT Kléber au jardin Racati
Création d'une maison des associations

_ Couverture de l'autoroute au point le plus bas
Programme d'Euroméditerranée :
équipements majeurs, habitations et bureaux

CREER LA TRANSVERSALITE ENTRE QUARTIER

)- Créer des liaisons urbaines entre quartier,

)- Répondre aux besoins de locaux d'animation sociale et extrascolaire

)- Programmer des locaux associatifs accueillant des activités répondant à la demande
sociale

>- Répondre aux problèmes de stationnements

>- Requalifier et créer des espaces publics répondant aux divers usages des habitants
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Réalisation de deux parcs de stationnement
----- Suppression de voie

SCHEMA DE MODIFICA nON DE CIRCULATION
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AMENAGEMENT DU JARDIN RACATI EXISTANT
et lien piétonnier avec l'ensemble d'habitation Rolmer

1

..-..-
00 Le 1ittoral de Genes.

Les structures métalliques
sont plus fines que
l'autoroute Nord de Mar-
seille mais l'aménagement a
su libérer l'espace des
limites physiques par une
continuité urbaine.

Résorption de la MPT Kléber

Isolation phonique

r-
I
1couverture du terrain de sport Résorption de la M~T Kléber J

et coupe son transférée au jardm Racatl 1

Ecole primaire Klé~el._-fj/
"' ~.

'~ ~. " J' ..
.."",: - ..

'.,,"."..".~~..'.'..~.-"....- ...... __ ....._--_ .._ .. --_....... ... .......

Rue Junot - Résorption des services techniques des PTT
aménagement d'aires de jeux, rue semi-piétonne

CONTINUITE SPATIALE ET OUVERTURE VISUELLE
,
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PARCOURS DES ECOLIERS, RENCONTRE DES GENERATIONS,
OUVERTURE SUR L'ART COMME MOYEN D'EXPRESSION

1 AMENAGEMENT DU JARDIN RACATI :

- CREATION DE LA MAISON POUR TOUS (resorption de l'existante)
- LIEN PIETONNIER AVEC LES ENSEMBLES D'HABITATIONS ROLMER ET
LE GROUPE SCOLAIRE DU PLATEAU RACATI
- SOUTIEN A L'ACTIVITE EXISTANTE: LE "JARDIN DES DECOUVERTES"
INITIA nON A LA PLANTATION (mise sous serre)

2 MAISON DES ASSOCIATIONS:

- ART THERAPIE
- ASSOCIATION DES LANGUES: APPRENTISSAGE DE LA LANGUE FRAN-
CAISE AUX PRIMO-ARRIVANTS ET DE LEUR LANGUE D'ORIGINE (serbe,
croate, bosniaque, roumain,maghrébin, comorien,...)
- ASSOCIATION D'HABITANTS
- ASSOCIATIONS CREATIVES (vidéo ,écriture,arts plastiques ...)
- UTILISATION DE L'ESPACE PUBLIC COMME ATELIER EN PLEIN AIR

3 APPROPRIATION LIBRE DE L'ESPACE PUBLIC:
- AIRE DE BA5KE-BALL
- SCENE ET GRADINS
- MAINTIEN DE L'ASSOCIA TION DE BOULISTES

4 REFECTION ET REHABILITATION DES HALLES KLEBER EN LOCAUX
D'ACTIVITES POUR LES ECOLES ATTENANTES ET ESPACE PUBLIC

5 AMENAGEMENT DU JARDIN RUFFI
- OUVERTURE SUR LA RUE PEYSONNEL
- CREATION D'UNE CRECHE MUNICIPALE

6 ECOLE PRIMAIRE: CAPACITE 5 CLASSES + 2 CLIN

7 PARVIS DU COLLEGE VERSAILLES

8 GROUPE SCOLAIRE PRIMAIRE VILLETTE SUD

9 AMENAGEMENT DE LA PLACE DE STRASBOURG
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LA MAISON DES ASSOCIATIONS

l

~
REPRESENTA nON SYMBOLIQUE
MOBILIER URBAIN ET ECLAIRAGE A CONCEPTUALISER

ECLAIRAGE Utilisation de l'espace public comme atelier en plein air

BARRIERE PHONIQUE: COUPE SON

TRAITEMENT DU SOL

PLANTATION
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CONCLUSION

Ce TPFE a été l'occasion de me placer concrètement face à la grande complexité du projet
urbain. Le territoire d'Euroméditerranée est un cas des plus complexes.
J'ai eu l'opportunité de rentrer au centre d'une logique d'intervention publique aux enjeux
internationaux, sur un terrain qui m'était familier.
Au cœur des quartiers, une dualité se faisait constante, entre des intérêts immédiats et
importants pour les habitants, et l'action publique que je représentais de part mes fonctions de
médiatrice à Euroméditerranée. C'était un perpétuel va et vient entre un vécu, et une
projection urbaine d'une dimension extraterritoriale.
C'est donc à travers ce contexte que j'ai pu confronter une vision qui se fabrique et des
pratiques qui existent et ne cessent de se créer spontanément.

La connaissance fine des modes de vie et des différentes logiques locales doit permettre une
confrontation aux enjeux publics pour contribuer au développement équitable d'un projet
urbain.
Le projet urbain est la convergence de différentes échelles d'analyse sur des niveaux de
compréhension pluridisciplinaires. En tout état de cause, cette approche du territoire doit se
faire avec une équipe qui dresse et recoupe les diagnostics urbains, économiques, sociaux et
d'écologie environnementale. Cette compréhension plus large des composantes des territoires
d'intervention urbaine permettrait de mieux confronter les enjeux publics et privés au contexte
humain local. Tout projet urbain devrait résulter de ce croisement de compétences mais il est
toutefois dommage de constater que les thématiques d'analyse restent isolées et certaines,
souvent occultées.

Les choix de développement d'une cité s'opèrent à travers un partenariat politique et
institutionnel de plus en plus élargi. Ainsi l'intercommunalité et la "métropolisation"
accentuent la complexité des modalités d'intervention. Elles rendent difficiles la capacité
d'élaboration d'une organisation des acteurs locaux, dans une logique d'association aux
différents corps décideurs.

La ville est un grand terrain spéculatif. Le rôle de l'urbaniste est de veiller, aux côtés des élus,
aux prérogatives de décisions sur les choix qu'ils opèrent, pour garantir un intérêt équitable
d'un projet. Les effets spéculatifs sur la ville doivent être limités pour que les enjeux
économiques ne se fassent pas au détriment de la cohésion sociale et économique en place
mais tendent plutôt à la participation des investissements lourds pour son soutien et son
développement.
Actuellement, face aux déséquilibres sociaux de plus en plus développés dans les grandes
villes, il semble que l'Etat et les collectivités locales ne puissent faire autrement, que de
s'appuyer sur la recherche de réponses adaptées, localisées et intégrées aux contextes
particuliers de chaque situation urbaine, sociale et économique. La législation urbaine
exprime par décret, à travers la nouvelle loi SRU, l'obligation de construire un nouveau
dialogue entre élus, techniciens et habitants. Ce concept n'est pas nouveau, il est né dans les
années 1970.

Plus de trente années d'expériences dans lesquelles de nombreux chercheurs, urbanistes et
hommes politiques ont démontré la pertinence de cette démarche en France et à l'Etranger.
Qu'en est-il des expériences appliquées sur des projets concrets de M.Anselme, M.Chombard
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de Law et bien d'autres ? Les chercheurs et théoriciens doivent participer des équipes
pluridisciplinaires. L'objectif est de construire des méthodologies urbaines qui rendent
flexibles les systèmes de décisions administratifs et politiques à partir des observations de leur
application sur le territoire d'intervention. Cet aller-retour viserait à modifier le système
d'urbanisation et les procédures d'application depuis la base, c'est à dire, à travers les pratiques
et les besoins des habitants afin de tendre vers une urbanisation adaptée.
Il reste néanmoins que dans la pratique technique et institutionnelle de l'urbanisme nous n'en
avons pas la culture.

La problématique essentielle repose donc sur le contrat à établir entre société civile et
responsables des interventions urbaines pour rendre opératoire les options proposées par les
habitants.
Il reste un long chemin à parcourir car cette approche met en jeu les questions complexes
d'échelle des pouvoirs.

C'est pourquoi je n'ai pas développé ni soumis de démarche participative dans mes
orientations d'aménagement. Un projet ne peut faire l'objet d'une telle démarche sans une
cohérence politique sur les objectifs qu'elle y associerait, et sans une prise en compte des
pratiques locales. Aujourd'hui, cette volonté politique ne peut s'affirmer à mon sens qu'avec
une réelle mobilisation de la société civile.
Là est le rôle de la médiation urbaine et sociale: créer une dynamique de dialogue et de projet
commun entre Habitants-Politiques et Professionnels. La participation des habitants ne doit
plus se résumer à des animations culturelles de quartiers ou des concertations classiques pour
l'aménagement ponctuel d'espace public. Elle doit porter un projet d'aménagement global avec
les différents acteurs du monde urbain, les habitants étant au centre.

J'espère que ce travail apportera des éléments d'ouverture sur la compréhension des
différentes pratiques d'une partie du centre ville de Marseille. Elles m'ont permis d'inscrire
une des identités de Marseille dans un contexte en mutation très prochaine.
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MARSEILLE-ALGER" LIAISONS PARTI'CUJ.;IERES.GRANDS FLUX
DE L'IMPORT-EXPORT OU MULTIPLES CIRCUITS DE L'ECONOMIE DE BAZAR, ,,'

MARSEILLE EST ENCORE UN INTERLOCUTEUR PRIVILÈGIÉ DU COMMERCEÂLGÉRIENo
MAIS LES TEMPS CHANGENT PLUS VITE QUE LES, MENTALITÉS. A MARSEILLE, ON

'PRÉFÈRE TOUJOURS LE CAPITALISME BON TEINT AU GRAND SOUK PLANETAIRE.

,.~ B NNE AFFAIRE J

'est' presque' une Algérois, Suivi de près par ,duits pétroliers raffinés, lait,
1a pal i s sad e, Michel Vauzelle, président du etc. Et aujourd'hui, Les pe"pec-
Ma"eille est atta, Conseil régional. promettant un tives d'échanges s'amplifient.
chée à rAlgêrie par million de francs e~ geste de Malgré une économie encore fra-
des liens bien plus soutien. Certes, ces réactions se gile, un taux de chômage à
étroits que n'impor-' conçoivent en terme de pure 30 %, rinefficacité des entre;
te queUe autre ville solidarité. Et:aussi prises publiques qui
de France, ou même parce que la cornmu- ,composent à 80 '" le
du monde, nauté algérienne tissu industrie~ tous

"Matériellement, constitue près de la les entrepreneurs du
~;~la se mesure au 'moitié de la communau:' monde, guetU,.nt"révo-
·'nombre' de' liaisons té "immigrée" à' lution du marc~é 'atgê-
" :maritimes qui, quo- Marseille. ' rien .. les réformes êca-
• tidien~ement. font Mais rétroitess~ •.de ces, nomiques en cours,

. la navette entre le liens ne se mesure pas "portant sur la privatisa-'
port ,de 'notre, ville et Alger. Ou seulement en termes tion des entreprises et
à 'i rexisterice ,d'un veil direct historiques ou émotion- le dêveloppement de
Marseille-Alger, Cela se mesure nels, Ces relations sont 'rinvestissement, font'
aûssi.' à réinotion provoquée, aussi grandement inté- saUver les investisseurs '
ap,rés celle de la "guerre civile", ressêes, entendez com- privês nationaux et
par ,les inondations qui ont merciales. ' étrangers: la perspecti-
récemment accablê la ville Car, malgré ses dêsordres ve de la création d'une Zone de
jumelle: Ici, la douleur de Bab actuels, rAlgêrie est un march!! libre échange en Méditerranée,
el Oued résonne aussi fort que porteur et de plus en plus pro- en 2010, aiguise, encore les
si éétait un quartier de metteur. les "relations privilé- appétitS.
Marseille qui avait été frappé. giées" que Ma"eille entretient Et, à Marseille, on entend bien
Ce n'est pas un hasard si Jean- avec rAlgérie se vérifient en' utiliser les "relations privilé-
Clau,de ,Gaudin, le, maire de termes statistiques (lire enca- ,giées" de toujourS pour, se
Marseille, a été le premier à dré). On importe essentielle- positionner pour l'avenir.
réagir en envoyant "nos" ment du pétrole, on exporte voi' "MoiseWe ,doit étre 10 téte de
marins-pompie" au secou" des tures et équipement auto" pro- pont de la France et de'-/'Eurape

, en Algérie, affirme Jean-louis'
'Tourret, conseiller municipal.
délégué. au développement

,économique. Les Morseillais,
doivent prendre 'consdence,'
que, derrière t'image d'uri poys
en proie à de grasses difficul-
tés, on assiste à fémergence
d'une classe d'entrepreneurs
tournés vers le cammelre inter·
nationaL Et nous avons une
partie importante à jouer en
terme d'occueil et de relotions".
Collectivités locales, orga-
nismes consulaires ou associa-
tifS multiplient les initiatives,
missions, foires et' autres
salons. Avec un sutcès relatif.
"Autant les chefs d'entreprises
partidpent en nombre à ces
actions, autant les chiffres des
échanges restent faibles", note
Jean-Claude Sitbon, directeur'
de rAdeci qui, depuis' vingt
ans, vise â développer le par-
tenariat internationaL Un
"paradoxe marseillais" qui, pays du Maghreb, rAlgérie y la future zone de libre échan'
selon lui, tend à montrer que, compris. ~ne récente étude a ge. Une méconnaissance
malgré la proximité géogra- montré que, malgré les. dénoncée aussi par Nicolas
phi que et historique, les actions réalisées, un nombre': Boyadjis, président de l1med
entrepreneurs locaux' assez faible de chefs d'entre- , (Institut méditerranéen
connaissent assez mal les prises ont entendu parler de d'études et de développe-

ment). "On ne s'intéresse à 'ces,
pays que quond il y a un ovion' -
qui tombe", iionise,t-il. !
Sur le, grand monopoly plané-;'
taire, Marseille risque.t-elle:
de perdre ses relations privi- ~
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~ léglées avec sa voisine
d'outre-mer ? Ses atouts res- "
tent en tout cas sous-exploi-
tés. La Ville pourrait par
exemple. se positionner
davantage en aUiée qu'en pré-
dateur. A l'Aded, on défend
l'idée du partenariat indus-
triel "D'une part, ces pays en
sont demandeurs, soutient
Jean-Claude Sltban, et d'outre
part, "Ie partenariat est un
modèle de développement bien
adapté aux PME qui cansti~
tuent l'essentiel de notre tissu
économique".. Marseille et sa
région ont également une
grosse carte a jouer en matiè-
re de coopération dêcentrali-
sée. Mals, la encore, la
concurrence est rude et l'en-
chevêtrement des dispositifs
Institutionnels joue plutôt en
sa défaveur. Et certains plai-
dent pour une redéfinition de
cette coopêration Intematio-
nale â l'êchelle régionale.
Pourquoi la' région Paca Jle

. seralt-eUe l'Interlocuteur pri-
viléglê .du Maghreb quand
Rhône-Alpes s'adresserait â
rItalie et Midi-Pyrénées a
l'Espagne, par exemple ? les
temps changent mais le des-
tin de Marseille continue
d'être intimement Ifé au déve-
loppement économique de
l'Algérie•• Domlnlque Allard
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e œmmerre magh~
bfn va blen-, se
rêjoult Georges
bahan, propriétaire
du IIL1rdrêdu Solel~
un mardré couvert00
120 commerçants
d'origine maghrébine
font /eUI'J aff2IM. n .
va même si blen que

GeoIges Oahanenvisage d'agrandir
son domalnecré6 en 1984. En fln
de wnaln~ voItul2S Immatrial-
1&5 en France ou a l'étranger, cal'J
descendus de Lyon, Grenoble 011
Toulouse,garés en doubleoutriple
flIe, statlonnent rue Camll/e.
PeUetan, a deux pas de la Porte
d'Aix.L'êtê, les dlents en pariaI).
ce pourAlger séjournent quelques
jouI'J, le œmps d'effectuer leuB
adIats. C'est que la place mar.
selllaIse jouit, aup," de la popu-
lation d'origine magbrébln~ d'une
réput:atlDn qui débonle largement
les fnlntlères de la rfglon. On
lnHM! Id tout ce qui manque là-
bas. ·Les grns vHmnenl III pour
tKhet611·Sl1peIfbI' qu'fis H trDu-
lIfnt pœ dIez eux. En AlgêM. 1/
lXIstI une demonde lm spkfJlqw,.
obselve la sociologue. Véronique
Manry*. lIJ dlma moymnes Dnt
\lU œur pouvafr tflKhat: dI';"nuer
mois Ils Dnt tDujmns des besoins
qu'fis lM pewent pas SDtJsfafrr II).
bl1$ de /8«trrIm#naget, du par-
fum, des vftements. .... Nourla,
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s'agissait d'un édifice taut en en tablement décollé et le person-
verre mis au point avec nage pris son essor.
Bauygues_Il aumit ~t~accompa- Très vite, il ,est ,élu président.
gné d'un ,lieu d'abattage mais des entrepreneurs de la Zone
aussi d'un centlll culturet d'une' franche. Cette figure d'un Arabe
~cale comnique, de commerœs qui réussit et embauche sur le
ethniques, d'un hammam et d'un quartier arrange bien les pro-
hôteL Un vrai centlll religieux, moteurs de l'opération. En
~conomique et cultureL Mais le 1999, il obtient le prix d'entre-
pmjet n'a pas pu vair le jour preneur de l'année décerné par
faute d'union dans la commu- le Nouvel Economiste pour la
nauté". Désarmais, déçu par région Paca. Car Hassan Bouod
l'échec de cepmjet, Mustapha sait à merveille jouer de son
Slimani axe le développement image d'entrepreneur musulman
de son groupe sur le seul terrain lisse et moderne. Après sa libé·
économique. ration, il fait travailler Omar

Raddad dans' son .usine. Il
RECONNU connalt parfaitement tes res-

sorts de la médiatisation. "Je
PAR LE HAUT ne fais pas de·politiques,j'ai des
Un terrain sur leque~ il côtoie amis partout". Sa dernière réus-
Hassan Bouad depuis long- site: sa toute nouveUe nomi-
temps. Cedernier était grossiste natipn au Conseil économique
en viande avant de, prendre un et 'social régional,
essor plus industrieL "J'ai com- (ôté industrieL ses activités

mencé, avec mon 'sont axés sur les pmduits dM-
oncle en 85, cela ne vés, du nem halal aux nuggets
fait que quatre ans de poulet "Je trovaillepour les
que je me suis lancé deuxième et troisième g~n~;a-
dans lïndustrier. Un tians, ce/les qui sant pass'~spar
lancement fulgurant. la cantine. Le halai n'assure pas

, qui doit autant à la l'exotisme. Cette petite touche
chance qu'au sens ethnique, le consommateur va la
du ,marketing. Au retrouver dans lafaree d l'am~ri-
départ, Hassan caine, l'~mincé de volaille au le
Bauod n'est pas for- steael<haché. Le prinape est,de
cément rompu aux regarder ce qui se fait sur le
finesses de la viUe. marché acadental et de l'adap-
"Je ne suis naturali- ter d la m~thade halaL Je tro-
s~ que depuis aaOt, vaille pour un consommateur
aime-t-il à rappeler. universet je ne bricolepas dans
A la fin des ann~es ,la boucherie. 'Ceuxqui bricolent
BO, pendant un vont disparaltre".'l'attaque vise
mois, on m'a invité d Mustapha' Slimaid dont le com-
quitter le territaire". 'merce est. encore axé sur le chef

,Il n'a pas oublié ses de famille traditionnel qui vient'
difficultés 'de acheter un mouton sur pied en
Marocain frai che- prévision du iamâdan. ,"Il ne
ment immigré. faut pas cmire. an sait que
Quand, au début des " l'avenir est à la barquette. On·
années gO, on lui vend aussi des nuggets et des
refusait une premiè'- cardans bleu, assure Najib
re fois la nationali- Khaled, directeur commercial
té. C'était bien du groupe SUmani. On est en

minante. n contribue à argani- avant qu~l lance sa Holding pourparler :pour d~velapper la
ser les fêtes de l'Aïd-el-kébir en BHM composé de trois vente,de produits transfarm~.
organisânt l'abattage dès mou- , sociétés : Islam Viandes, les Bref, chacun a su prendre sa
tons. D'abord dans des com- supermarchés Diaf et les pro- place sur le, marché maghrébin.
munes proches, aux Pennes- duits dérivés slglés Shahia. Car, au-delà du caractère rituel
Mirabeau et à Grans, puis sur le Mais son coup de génie est du marché hàlaL les, cansom-
site de Saint-Louis. Mais surtout d'avoir implanté sa société sur mateurs maghrébins de deuxiè-
iil va rêver à un projet de gran· la lac de Saumaty Séon, avant 'me, et troisième générations
de mosquée sur ce site. Là- que ceUe-ci ne devienne une constituent' un ,'marché porteur
même où l'actuelle munlcipaUté zone franche. A partir de ce que personne 'ne souhaite lals-
propose d'en construire une. "JI moment-là, Souod et Cie a véri- ser orphelin: • Benoit Gilles

LE MARCHE MARSEILLAIS
DE LA VIAN DE

Inch Halai 1• \;.

Vendre de la viande halal,'ce n'est 'pas fairè'uncommerce
tomme les autres. Empreint de religieux, il repose avant tout
" 'sur la confiance des consommateurs. Mais, en coulisse, la
. concurrence est rude. Portrait croisé des deux prindpaux
",,"commerçants, Hassan Bouodet Mustapha Slimani.

d'une certaine réussite maghré-
bine à MarseiUe.

dans le halat se souvient
Mustapha SUmani. Ils avaient de
petites boutiques d peine ûrstal-
lées rué ltmgue des Capuans.
Aucun n'~tait certain quïl reste-
mit en Fronce'. C'est lui qui a
fait entrer la boucherie halal
dans une nouveUe ère de déve-
loppement. Une ascension basée
sur un marketing de proximité.
Au fil des années, on trouve ses
cinq boucheries dans les quar-
tiers fréquentés par la commu-
nauté, ses calendriers dans tous
les foyers musulmans. Il partici-
pe à .l'essor du marché aux
puces. C'est là' qu~l lance une
radio communautaire d'ampleur
nationale, fréquence Rif.
Côté viande, Il salt aussi s'adap-
ter à 'la demande. Il vend du
cabri pour satisfaire la commu-
nauté comorienne qui en est
friande. ,Ce faisant, il a sain
d'embaucher des vendeurs
comoriens et de s'assurer de la
confiance des dignitaires reU-
gieux, les, fundis. Car réussir
dans le commerce du halai passe
forcément par un contact fré-
quent avec les, imams de
Marseille. Pour devenir un
notable, il faut que son succès
rejaillisse sur la communauté.
Car, rautre sode de sa réussite,
c'est l~mplantation dans le tissu
marseillais. Mustapha SUma ni
apprend vite à fonctionner avec
les services de l'Etat qu'ils soient
vétérinaires, ou fiscaux. Mais
'pour véritablement affirmer sa
notabilité, il a besoin d'exister
dans la communauté. Peu à peu,
il enl devient une figure prédo- '

\
1.
i epuis le 16
\ novembre, les musul·
\ . mans du monde
~ , entier sont entrés
(' dans la période du
~' ramadan. Durant ses
? - trente jours, dans
j,: tous les foyers, on

1
consommera de la

" viande, un peu plus
qu'à l'ordinaire. Une
viande halaI bien

•

r entendu. C'est à dire que l'ani-
, " mal' dont eUe provient a été

)

"1 .. ',abattu selon le ",'te, musulman,
/ '~.ire, encadré ci-dessous). A

• ,
,.. M;".eille, 'cette viande sera

, sOreient sortie d'une boucherie
du g~ui>eMlJstapha Slimani. Ou

, alors I.d'une,de celles de son
• { , concU'!~~t~assan' ~auo~. ~eux

.' ", ,.Vldis comm~rçanb.;narsellLaJs •.
, i' A eux deux, ils contrôlent la

• i majeure' partie' du marché â
, MarsetUe et dans une grande

partie du sud de la France. Plus
récemment installé sur ce mar-
ché, Hassan Bouod a de l'ambi-
tion. Sa réussite un goOt de
reviens-y. Finie la boucherie,
vivent les produits dérivés.
InstaUé depuis plus longtemps à
Marseille dont il a l'accent,
Mustapha SUmani, est inscrit
dans un négoce plus tradition-
nel. En tout cas, ces deux par-
cours distincts sont exemplaires

LE BOUCHER
DES FAMILLES
"Quand je me suis insta/l~ au
d~but des ann~es 80. il Y avait
três peu de bouchers spéaolisés

'0
!l!.i.I
RéserVations: 04 95 04 95 70
e-mail: massalla@lafrlche.org

slte_web : www.lafriche.org/massalla

,
•,.

-------

La tr8çabilité religieuse
Le rite musulman d'abattage est un rappel du entreprises de toute l'Europe. Entreprises qui
sacrifice d'Abraham. Dans les textes sacrés ne sont pas forcément gérées par des musul-
des trois religions du livre, ceLuj4ci sacrifia un mans. Il faut donc assurer une stricte traçabi-
agneau plutôt que son fils comme Dieu lui lité a L'''halaLité'' de la viande. Chez Slimani,
avait demandé de le raire. Depuis, chez les on certifie soi-même le caractère halai des
musulmans, le rite prévoit Que La bête soit viandes vendues. Implanté depuis Longtemps,
sagatée, c'est à dire vidée de son sang après Slimani jouit d'une crédibilité et de la
avoir été égorgée. Ce geste doit être accompli confiance de ses clients. Dans son abattoir,
de la main droite par un musulman debout. tout le processus d'abattage peut être vérifié
Le boucher prononce alors une phrase rituel- à travers des vitres. Hassan Souod prospecte
(e qui consacre cette viande à Dieu. Toute la également sur un large marché. Mais il assu·
complexité est de maintenir un équilibre re la traçabiHté de sa viande halal par un
délicat entre le respect du rite et du geste et autre biais. Il a recours au service d'une asso·
les processus industriels, d'abattage notam- ciation basée à Nantes, Amane. ('est eUe qui
ment des volailles. Ainsi quand une chaine se déplace partout en Europe pour certifier
abat 3 500 poulets par jour. eUe en aballra l'halalité de la viande contre rétribution de
que 3 000 si elle intègre te rituel. Cela l'industriel. '.1ais, chez {'un comme chez
entrai ne donc un surcoût qui se répercute for- L'autre, te principaL atout reste la confiance
cément sur [es prix. Comme les musulmans de que chaque musulman a pour ses coreligion~
Marseille ne sont pas forcément fortunés, il naires. Chacun se dit qu'il achète un produit
faut arriver a trouver [es bonnes filières pour halai en faisant confiance au musulman qui le
maintenir un prix bas. Ainsi (es bouchers vend. Si celui-ci le trompe c'est tui seul qui
marseillais n'hésitent pas à faire appe! à des en répandra devant Dieu .• a,G.

------LEPAVtN'179 OU 21 AU 28 NOVEMBRE2001
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La Provence, le 01/03/02

le ,beau projet d'un
constructeur' marseillais

Marc Piétri et Constructa ont fait alliance avec Euroméditerranée pour donner un nouveau visage au
quartier Saint-Charles-Porte d'Aix. Un Novotel, des bureaux et des commerces en sont les ingrédients

.".-~,rl""''''.- .. ,_, ._.;~'.;:" , -- ..;. ."t .. ," .-.~~.--j. ~. ···1 -'-.p

••••••

-J~~~~~:?'i?;f'~-

....,.

Au premier plin; une vue de ce que sera le futUr ellYlronnemeat cie la Porte d'AIx; Hous avons mis en 'Yldenc~ l'Espace N'delec, quI se compo·
sera de bureaux, d'un Novotel de 140 chambres et de locaux commerdauL Le tout sera 1Ivr6 en 2004. ,

"Je suis n6 à Marseille et lors-
que je jouais sur l'esplanade de
la gare Saint-Charles, j'6tais
bien Joln d'imapiner qu'un
jour, on construIlait un htJteJ
de luxe dans ce quartier ".

1 Pour Jacques Chadel, directeur
des opérations Provence-Al-
pes-Côte d'Azur du groupe Ac-
cor, la décision de bâtir à denx
pas de la Pone d'Aix un Nova-
tel trois étoiles de 140 chan\-
bres, qui plus est de la toute
nouvelle génération, est une re-
volution, Une audace ""que
ConSlrUcta, maltre d'ouvrage,
entend conduire à bien, en mê-
me tellll's qu'un prograI!lD1e at-
tenan~Jait de 11 000 m' de bu-
reaux et de ,2 000 m' de locaux
commerciaux.

••••••••••

Espace Nfdelec
Cet ensemble, bali'tisé Espace
Nédelec, est en falt la premiè-'
re étape de, la rénovation "de
Ja porte de Marseille". De ce
quartier Saint~Cbarles-Porte
d'Ab\ dont Jean-Michel Oué-
nod, directeur d'Euroméditer-
'ranée, avoue avoir insisté
"pour qu'on pousse Jes feux lm
raison du Tendez-vous avec le

TGV"M6direrrant!e". , Renaud
Muselier,' cornmentant la philo-
sophie du projet de la zone
d'aménagement concerté' de
16 ha dont l'espace Nédelec
n'est que le premier maillon,
parle du lieu en termes de: "car-
refour de civilisations ".
"JJ.faJJaitle traiter avec hUJDll-
nit6':et respect, cela n'a pas t!t6
facile. Le noJ'llu t!tait dégradt!,

paup6ris6. Dans cette alliance' l'équipe constituée par Michel
entre Jepublic et Je priv6 pour Macary. "
avancer, Marc pit!tr/ n'a pas'
pris le dossier le p'lus facile H. $ocle urbain
Marc Piétri, préSIdent de Cons-' Associê à la réalisation de la
tructa et lui aussi marseillais, Pyramide du Louvre et du Sta-
explique '"que Je chaJlenge a de de France, Michel Macary,
6ft! une', vraie confrontation". accompagnê de Guy Daher,
Deux concours d'architectes souligne "Je ctlt6 historique et
'ont été nécessaires pour qu'on passionnel" d'un site compris
se décide enfin au profit de entre le bd Nédelec et la rue

Bernard-Dubois qui s'ouvre
sur la Porte d'Aix;
Il explique qu'en raison de la
déclivité du bd Nédelec, il a
fallu imaginer un socle urbain.
Depuis l'arc de triomphe, le
passant découvrira une proue
,plantée dans une base de pierre
surmontée de verre. Au pre-
mier plan, une brasserie et des
commerces. Au-dessus, les bu-
reaux pour les entrepri-
ses. Puis, au cœur de l'llot qui
va s'êlargissant en remontant
vers Saint-Charles, le Novotel
et ses placettes. Puis de nou-
veaux des bureaux. Un pro-
gramme que Constructa évalue
à 40 Me hors taxes. Les tra-
vaux débuteront fm 2002 pour
une livraison fin 2004.

Jean-Lue Croze!

En 2007 . les chantiersJ, .' .

seront- achevés
L'espace' Nêdelec n'est que le
premier maillon d'un ensemble
plus vaste circonscrit dans une
zone d'aménagement concerté
de 16 ha. Derrière le projet de
Constructa, qui attend encore
ses permis de construire; mais
qui devra être livré au plus
tard fm 2004, se grefferont des
logements, des résidences pour
étudiants, une biblioth~e in-
teruniversitaire el une école de
l'Internet. De quoi modifier ra-
dicalement le visage de l'ac-

. tuel quartier.

Dans le même temps, il faudra
resdistribuer la circulation
autour du tunitel routier
,Saint-Charles, actuellement 'en
cours de réalisation, et raire re-
culer l'autoroute A7. Moins dé
voitures permettra de réaména-
ger des espaces publics, l'axe
bd des Dames-bd Nêdelec se
transformant en une promerui-
de. Quant à la place Ju-
les-Ouesde,' qui sert d'assise à
l'arc de triomphe, elle sera re-
composée. Un programme
d'au moins 153 Me. J.-LC.
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LA Provençe

• Marseille vie quotidienne•
l'agenda de.Porte d'Aix : à qui

profite le désordre ?
Vols avec violences et à la portière se multiplient. Les ventes de produits volés

se font au grand jour. Ici, on accuse les pouvoirs publics d'abandonner le quartier
::'dm:~r:e~ ru~:; 1~a~f::re:,~~~~
menI ani'Yk. du pon le ~&o-
CiCllt 1 moilit prix. Va peu
plus loin. 00 ~ ac:btte par QI'.
tnudw:s.
Quelques mtlrcJ plus haut. au
milieu de chaussures usagEe.,
de santOJlI œlo~, de b:~,~m~:de~':'x
couleurs de l'OM. de. cust.:ro-
les reluisantes, de: V&mena

~~(~::::~:: :
Irouvc de. ItltphoncJ porla-
blc:J. de. onlin.a1cun el mhne:.;::~:~~::
vend, tout. .'acb!lc. toul le nt-
gOCH: au. Brand jovr. Eu foute
ilUgaliU:. en pltin œur de
Maneille, piSSaie obl.ig! pout
p6Jl!:lrcrdans la ville.
U. 1 deux pas de J.h6teJ de R1:.~~~~~,~:~~
blute: de la Cancbitre, ptt. de
deux cenu vendeun à la &au-
vctu: &quaQe11J: quoûditnne..

=~~ailqu~;~
c.b.aDceux ou u.ra peu malia, on
peu! toutefois Œgoder UIlC pla-
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d&nI am bulle o\J &UCWlC *
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brouîlle - D'. COUR.
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~~;t=.=~=u~;: =f:o~rea:::c~TA~:e~
qua hoqueDJ I~ venw de l'byper~nlre. d'aul.lel COII1lDerçanu racon-
JœDI EurrJmbJitt:mD!o et llDe Ceux qu'ils.DOJDmenC lei -jeu- temle. rixe', lei fIICl8I:CI. le.
/oule de proftu pour dvu dix Del cmnu-, en !ail dei SDP coupa de couteau CI: le Ca.iJ que
MU. El pour DOUS, l'OW' vOW' m.i.Dcun venu. e1andut1nemctu ici femmes e.acbenl 'YI~QWi-
eD J:butU. P De ~ ritD di- du Maroc eli!' ~rie, 'Jil- quemenI leul'l lacI l main elnI-. ~lie Il 00 ça fait ma.I lenl. eu IDUte dans CCl De poI1Cnt plul de bijoux danJ:=1k~r~ ~ s:= ::;:'POCU~rticr ~~: ~~~~;n ;~:r: u'::e
~te~~::;I:!n~mu::, ~:;::upourquoi on Le. ~d/.ouilJ:nU:~li:cl-d:::
lI04S dI!counpr, oous w" -MQlJI~.tl4~p~ IQUJ).
perir. Je ne "ols pu aul1't c» mier ~ I1Y8lJdbiD Ra,," se IQUvie,zu de. COUp. de
~ J- du quuriu-, inslate Kamcl. reu IWI en plemc joumtc sur

~JC/,DOU$.vom l'ku heu~ux la place. Julea-Guelde. Cel
~Qdul des dketJlJies. Ipr?-midl-Ü., deux puwtU
Aujourd'hui DOU$ tnvaillon.r 'V.lCoI l~ U:gtremcnl ble~.

~ rt:n::r J:.DW. CIJI1# ~~ =:ri~=;:;~::
trop de cb~~. el I:a;îu~ f~ tU:1shi.~~r;::le=e~01slia
gelll font lMruJgame et DOUI ~rti!re, ra.ui.a. en fIÇOOter...

Pour.les~r{verains, la situation ~~l~~';';~'=
. est devenue explosive :'.'":.e~Ju':"~~':.~=. . ~~œ~~d~

Commcrçanu et rivcrams, par ~rm'boDœ ....le biais du cemilld'in&érfts de se Jcrp poursui
quartier (OQ) Cf d'lUUtI ujo- IDCrçaJU..' ;.&t-

i~~~-~~~ ~~;,~
~i ..~~ bien lcJ ~ : tout.LIf1r: qum
U slnudoo est dMr~ue U4 -lei k~

plosive-.1;oeJ dolbnces de CCI- D'y'. Phu œ
~~~i~~~ ~IH~
d'~motioo et de witte de cel tlUI,!.. YlJIU'Il'.
hommcJ et; de ca: (CttllDCI lé- ~ N:I '1etJl1 III

moinsprivi.ltgbd·uubicntril- ~%
1< -Je" boci>cul<ol: .... _.p.·u PÜ&e '/uJes.<JuuM d k '-;', "" -=~~'yo~~~~~co;
poste Co/birt k:1IJt vUh pu It:s u.o alltI'C. -J~
Yoyoas. 14 ~ j. 'l1PU~uœtrm
l'bt:tœdudéje:uDeroowlJOfrl Pourtazf: la po~ .__

~~tu:~ ~~~~_
mmpt:non.Defü~ bripdt;s.l.Dl.ÎC_
rien. La kmmcs 0Dl peur, go Dm! rtpLitr.;;
c1Jt:Dl1t:rJnSlllC6dDt:portent coura.tII.dc: 1'1.1
plus œ bijoux. On déSl:rtt Je œnu.i- A.o ~

Üt:u-. . ~ __ ~~~---. : -------r----- ...._
D'agiles spécialistes ~ii.4'~Î'~.:ltif#iii j FOMUllIê Fow.t

" • ' 'fd'ilJ'! J.,..t:fi:"! : Champion 2001 de Formule Ford. Gn!gol}'du vol a la portière {1#}fiif.!/;;::;f1!JJ.~[;j.1J. i Fargier s'est vu décerner le 1er prix: une Ford·r ., ••.•••••• ' .'",. ,'. l Focus 2 l coupée

1 i

: .- ~.'
: DepuIo do lor9JOI """"' d41à" _ ... Iu drcuill "'"'
; çaJo 10c:hampIOnnal 0Mllll do 1'0",..10 Fonl. c... -.. r..

i:.c:~"'='='=-~.:;==-
1 =~,,:r..~~~c~:nombnIux.
l :::-....=""~~~~~c:;e;:;."t;:;.~~~~=~~~.
: ~7_1.1W210112a'''1oi13e.

i=::"'~~==.J:"~u"=..:"'''_c'''_. Gr6gory ~6talpréH"",: ptl(:I5e2Ol'tmefdenilerlftnderec8\lOlrllprtxlttttiJ,6p1tfofd
: Fraraeu c:hampIon2001.' la'oOIr une iqleM Ford Focu&2L; ""'*...........,.,..•.,."...pal SYphana Culfa.... tonl

·i =50perIOl'In8I~'''''''IXMC8IMnem&llldont N~='~=~~~=.~~i~~~::~n~~~ ~
: PLIee du CUn6faI Fwrl6 N; '30.0......... lil
L !~:.~-!l:~!:~:!!............ .....

Le: scct.cur de la place d'AU
est le terrain de thas.se privi1~·
lit d'uoe poi&Dte de 1p6cialis-
lc.f, du vol à la portiùe.
U faut dire que l·autorour.e
MJ qui db'ene du millicn
d'automobilistes pli' jour CIl
une aubaine J'f?Jr ces adoJcs.-

=~I~cn.::
l,lei cc au~ v~hicub portml des

plaques d'immaaiculalioll
éIralIgt ....
Un rivcnin ~: -eu-
Wns !iOin, 012Je6 voit !/iIt 6u1i-
lt:r entrff ks ~ dlJ voilJJlW.
11.1 SODl .uisi npides qut:
l'klair. DsOUwœlWlC'pt:J1fi6-
te, ura:beDtUIJSI/IC, UD~:r POfDbJe~~ l1JA1etm et

·~:eDl~'
iApieJOlIJ~.L'dTt:I

••••••
1

•••••••••••••••••••••••••

ottw.~p"YIiId
r1N ..::Jee~vfû:~ d·.~~~:

vc de l·aulQroote~. ell db-
lCstablc. IillJ!lilianfr mtme,
pour Iocs COfnmcTÇantJ et Sc. ri-
veraitu d'CJriBine ma&hdbiM
dom cenains SOIlt ~

daM le qu&rtie, depuis pm de

~~:e=~~id~~&:

U __ ülaa

cnIoIr...,...
A cotclldre ici eommerçanu
du P!l'imWc, plu. meJUr~.

=-~T~~~·::

J_ 1irrfqrkljtbol- lDl!ue. M.u du po1ic~I'IIOIlt

• "D autre tom- de plu. en plUi IOU'YCDt pria à

-m~s!"~~ ~:~~::
'-JbM ou <Wu <epIOn1 de plut .. plut mal la

~du",7;"~d~~~~m';:;
~pouru :~~nJt;
11, "8Nr/ez. CtJ veodt:un A balltUtl: t6~
1.4~. ti=nlùp/M;e=lide
~~ rietJ,,'aaitdle6~AIœ()o

m'.~lJtm: ~~~A~""
tWt pJlU YWr p~ ~ un~ a=._, .J.... ~ de" p~1eKluu-
.·urivofUA de: ·vuJ~"""""",,
rpÙÇUto • do cbOIcr" ocra procbalDem<ril

.lo- ... .-- ::'~., Prtaenl6, C'est JClD-LouiJ Jer'
oobarlom ""P IY,_demisllood<>Miuri-
,I,iplJcliLEl lei ce Dlll'odra,,PlnXiIlor.'-
.un1DaliU...... rai du .: ....... qul le lni •

-meDL Dans ,Je ~itA,faUU üSUn qu'jJ D'en__~~t~~ge ..·..qu'il".
tH ....... t--'-l M.C.

:u."T/1:c:~U;:;
tIoDDer de4 coups si on Jeurrl-
liste.
·üpolice. du rmJ A la irler-~~~~::
du_ks!JUidispqo<Dt
œpllUieunl«tJa.
-ü plupur d'etJlm t:UX ynt1J

<Wu du _11 ou du ~"
du caJlrt-rlllt: ou dei Cat2leI.
D"uurs ~ F6 ci' b
pm.

~:'Js~:U~~
serJf. PuJs â= DOflJ'eIJes bald
S4CODStitut:tJt.I~JçeJ.

~,,;;f:::::'do~ &
qu&tJU domJciIJ4I tbru JI tu-
tze-rilJt:-,

• LI Illon ftullqu. 51
poursull On ne peUl Jla~
lire M"flOelllllbt'IIIt'I'II~!iI."

~~n::uilu~t'~~~J~~~lrU~î~J~'~:
l'er Ics fabule:t!llvoilien!
~ EsplJuJade de
l'anclc" J4, caire le lort
Saln'.JeaD ct la JoliclIe.
Le ... Ion ounc ses potin
l partir de lOb.

Mercredi
- C•• "r'lIe • .,upllonn.l-
II. Pierre Uv)'. philosuphe
ci profcsseur • rUniversil~
de Qu~bc:c, esl notammenl
l'auteur de Cyberdémocm-
(il:. de. Ou 'esl.c~qu~k ,.jr_
lue/? IIliendra une conf~·
rCDeC dans Je cadre du
DEA Science. ct Technoio-

~iec'o~II~~~~i:~I~~~I~~:
l100 de. connaissance •.
~ Le 'man à 10h30
dam J'albphllbéAtrc du
Phuo et ll5h dans la
..uc du eoDSCllI UaJvt:r-d~.de la )UdUcmlBéCt
JudIDs d. Pbaro,
58, bd CharIes-UwoD (r).
- MIl'- tIlGlIU poRr al rl~,are. POUr 'Ywncn: le. mala·
dies de. yeux. Rttina Fran-
ce organise une nouvelle
mani!eswJoo nationale. par.

ela)ou 6J~~~~ elr:r;::~
mettra de fllW1CCr de. pro-
grammes de recherche cn
opblalmologie.
u coup d'cnvoi cst do~
mcrtredJ au Conseil g~n~-
rai, ,Vet un colloque pui.
unCODCen.
~Da9UUb.lOd"'la
aalle des aéa.oœs publl.
quai eoUoqUt lur la n.
cbermel

~~~~&~:.,
aoua hdirection d'Anne
CarllnL

Jeudi
... ScoatlUht lrlftçal.. Le
CQU!le du scouÛsme (ran-
çais à Marseille, regrou-
pant 6 Issociallons reCOD'
DUes, organise une reocon-
Ire-dtbar sur le thème,
"c1wJ&eom le mande, •
~ A partir de lOh au
ce.u.tR Flea 1
6, lm..... Dnao. (61.
... T'litboll ... eL Souve-
IlU-VOUJ, lU soit du 8 ~_
cembre, lur France 2, le
~m!fSur2) ~fl_~~~~~i~

:::;:~.: i~CT~~=~
pm.
Toutcl ici personne. În.tl!:-
rcU&:. peuvent sc l'W'OU-
ver pour revivre quelqucs
momcnu de 11 manlfesta-
don &Utravcn de vidtot,
.œpl>ocoo.
~Al9II,éco"
""'-Are, padoho.
atealrio..........nv._(rJ.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



[.esWm)([lJellD~WS·àla sCdllOlveHitê,
dIe .~a [p)~nit~. (01'AD~,'ID1e~iclge§,~1;;

. '. . '~ '- .• ' .' ...~.', b'o / '. . /"; "l-,)'::f,. • 'l7J,~i. ":,...~.., :r;t... .. ',;-'.
Dans quelques jours; la place Jules-GUesde devrait deveninin parking. gardé et entouré ':"i .c:";,N

de barrières. Le marché clandestIn pourrait définitivement disparaître du paysagè .. '. . . . . . :r:~: .
- Partiront 7 Partiront pas 7
Le débat est presque aussi
vieux que l'Abbaye Saint-Vie-
.lOt. Et pourtant, on n'a jamais

; réussi 1régler Je problême :
'. des dizaines de vendeurs 1la
.sauvette investissent la place 1u-

, Ies-<Juesde. loUi les matins, de-
. puis desannées.'S~ que l'on
sache comment les en déloger,
MaIS cette fois; il semble que la

.mairie ait décidé de frapper un
grand coup.' Hier après-midi,

,'·une rencontn: 1 lapone d'AIx a
: rassemblé ·Maurlce Di Nocéra,
conseiller général UDF, Marti.
ne 'Vaslial,8djolnte au maire,

. déléguée aux Emplacements,1o-
s6 AllégrinJ, patron de la police
municipale, •Philippe Mazet,
conseiller municipal chargé du
Stationnement et de la circula-
tion, et 10seph Oarguilo, con-
lieiller municipal cbMgé de la
Propreté •

.Et tous les élus sont manifeste-
ment sur la mêJ!!e longueur
d'onde. Avant la fin du mois,
la place va être nettoyée pour re-
trouver sa vocation premiêre :
redevenir un vrai parking (de
sa places) qui sera entouré de
barriêres et Jrolégé 24b124h
par.une soeié de gardiennage.

Parking pour six ans
Autant dire que laVille veut dé-
rmitivement écarter un risque :
celui de voir revenir et s'accro-
cher au moindre bout" de trot •.
lOir, les vendeurs de cigarettes
et bibelnts en tout genre.
"Et si on n'a rien fait plus ~t,
explique Martine Vassal; c'est
jJarœ qu'on ttait bloqut par les
transferts de compétence " la
communauté utba=," .
Aujourd'hui, ce sont les contre-
bandiers qui vont être transfé-
rés vers la ilOrtie. Mais Je: pro-
blême ne Va-t-i1 pas se dépla-
cer 7 "L'important c'est qu'on
rtussisse dtji " le régler ici" se
félicite Maurice Di Nocéra.
"Mais c'est vrai qu'ü faudra
~tre vigilant, poursult10sé Allé-,

La Provence, Je 16/04/02
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'LIî;imaFélié~~'I~oris§ailf?;~:~;;i
de la vente àla sau"êttet~j;,

"'::'''~I ~"-::!

Les vendeurs de bibelots, désormais disséminés, sont toujours aussi.nombreux à arpenter
les rues du centre-ville. Et ils semblent être là pour un bon bout de temps encpre"" .

... ,QUel esi I~plus vieux mé-
lier du monde? La prostitu-
tion ? Pas forcément. A Mar-
seille. on serait tenté de. dire
que c'est la vente à la sauvette.

. Car il existe des quartiers histo-
\ rlques, compris dans le triangle
';d'or. ", Porte
'l1'Ah- Vieux-Port-Noailles. .
Avec··1a rénovation du cen-'
trc-ville, ce COrinnerceest deve-

. nu moins II1ll!sif. Le COursBel.
sunce, en voyant débarquer les
pelleteuses, a vu disparaltre
80 % .de ses vendeurs ambu.

s'il n'a pas l'autorisation de la
ville. Et éviderinnent, la majori-
té ne l'a pas. En revanche, s'il
déambule avec ses produits, la
Ville n'aura aucune raison de le
pourchasser. Mais l'Etat oui,
pour peu que le vendeur n'ait
pas déclaré son activité. Et com-,
bien sont-ils à l'avoir fait? En>
résumé, la majorité des ven.
deurs à Marseille, qu'ils soient.
ambulants, gambadant!, accrou-

, pis ou allongés, sont dans l'ilIé-
galilé.
Et pourtant, ce COrinnerce est
flonssant. Un exemple : la ven.
te de paquets de cigarettes. Le
poumon de l'activité, si l'on
peut s'exprimer ainsi, est le
quartier de Noailles d'où la ma-
rée de vendeurs, depuis six
mois, s'étale p'rogressivement
sur la CanebIère. Selon les
douaniers, les cartouches pro-
viennent du port de Tunis, La
Goulene. "Et on en récupère au.
moins 200 par jour", explique; f'l

. l'un d'entre eux. Combien de.. i
cartouches passent à travers les
mailles du filet ?

450 euros
le vélo de course

. Difficile à dire. Mais le man-
, que à gagner n'est pas négligea- '
: ble pour les buralistes. Sylvain,
' installé Iout en haut de la Cane-
, bière, assure : "Leurs gains cor-

respondent à 2 % du chiffre
d'affaires des bars-lJJbac."
Reste à savoir COrinnen!mettre
un tenne à ce trafic qui concer-
ne les cigarettes mais aussi les
cartes téléphoniques, les porta-

IanlB: Mais Ils sont partis déam- 1 bles et une kyrielle de bibelots
buler aiII. eurs. A l'arrivée, si el- l' qui va de la paire de chaussures
le est ·!fuséminée en ville, la à la simple fourchene. Sans par-
vente reste omniprésente. Et ri- : 1er des "gros produits", le vélo
goureusement mterdite. Que de cross, par exemple, qui coQ-
dit, au fait, la législation? En Ile autour de 450 € à la Porte
deux mots; un vendeur qui pose d'Aix.
sa servielle au sol, pour vendre José AIIegrini, patron de la poli-
des bibelots, est en infraction ce municipale, explique:

1

La Provence, le 09/04/02

'"

'._!O",

La plupert cie. vendeun • le nuvette ont 61udomicileplece Jule..ouelde, • cOl' de le Porte d'Aix,PIInnlle. pr;;
duit. Incontournable. Ile. cartouche. de cigarette. qui errfyerelent directement de Tunl.'e •." ; "., "l'\'lDlatrlce MAfN~

~-I§~"' '.J~<, ...!:>.yv~{.",t '/• Quand on arrive, iJspartent en te?" Le plus important pour les rois du trottoir à Marseille, chambre à coucher sur le dq!
courant. Et trois heures ap~s, nous, enchalne l'élu, est d'em- Où, il Y a deux semaines, on a Pourtant, i1S.,ont yendu'loUt,
ils reviennent. • pecher ces gens de se glisser m!me découvert un groupe de ,une matinée.. ' .. :, : l , 1:: .~
~t. so~t.!ls vraiment des dans les marcb~s autorisés •• Il gens du v!lyage ven~t. male-' Pas ~ doute, les. ~trd,~
clients mléressanœ pour la faudra du temps, beaucoup de las, somnuer et COUSSIDS. ....• diers peuvent ·dormir' sur letifl

police nationale? Traquer le temps pour que la ville se débar· A l'arrivée de la police, ceux-là ' deux oreilles'~ ;"<
gros bonnet d'accord. Mais le rasse de ses vendeurs. auraient pourtant eu du mal à . .'.. ',r.

smicard de la vente à la sauvet- Pour l'heure, ils sont souvent partir en courant avec leur JU ••J•• q... '''KIlI
.. "i
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La Provence, le 15/05/02

.~'~~AIX ù ~i.l

'\

.ilttl.··.AI':ce.,J.ul~s:fi~e~e
,:~~)d"l' '~f:i,__ k.'I- 'e' '11' l'" . :' :"n;:"'::' P' " Ji' aH",'lf\1lj'·;;g'\f:·:'g!l~;,~:'< '
·':Pl)~.~J;\. ','., '..u. .~'.!!'"l" i ,

. "D~Iim i~é:iPqrt~~s:,barri~res.;et un ,gtillag~;':Je pa.r.k!~~,~.df)la,p,laee'~~.~~Hrêtà
accue~lUr;~;no,lJV~~U:(jes voitures. Les ,haDr~~~,s9qtifê~r:t.ag~:s.'·~~t.:'çv~~'1~rava."

- _0 .<f:;-~'.

- 1500 tickets,d:entréedélil,
;vrés' en ~àVri1~î999~9~~en/avrill
2002: Le;p.âi.IéiDg~'Jûles:.nüèsde.;,
(2) , éi:é'/ 'àt~~>Mar'èÎ11é,;:'àrc " .

, . g .; I!é'té·...,,·.Flh·,·'é·'''~'''éd.aSs l '. '.'; auto aVait ;am nag . e: .
'. :clldfe'de::(paItsfoe;promté .de; ',,'

:'la"Cou du moriéle'98t"D'\liS>;"
';Plusi.e~~H~~st:~'€'.av~;~·?l'·"
~:par~g:,:q~~?J~f'.~~fn;~IJ:>'ccu~~. '
.du matin,a~:;~ou::p~::l:e~ 'I~p.~,

,deursà 'la' ..,sauvette; :auxquelS,
's' ajoutertt Ies~IàIiOéstiîl~})flp!â'4~
, ce étàit liv.réé:;;àtous;Jès,tiafics'
·,au rnnd:cJâiD'descOmme" . tS:.g ., ... ,.~,
et habitailts qui.$ptaignaient'
que le quiutiersolt sYn0!1yme
d'insécurité. .... , .
Aussi, hier mathI, la visite des
élus du secteur venus découvrir
les nouveaux aInénagemerits a
provoqué des attroupements: et
une belle pagaille : un grillage
et des barrières déliniiteritle

.parc' dé stationnem~ntiJe 49 pla~
ces. Le marquage au sol a' été
refait. :.Le kiosque' à journaux
va .être ~placé. "Et pendant Un
mois; annonce Philippe Mazet,
conseiller: municipal chargé:.du
stationne~ent;. les.' commer-
çants vont bénéficier de 25 pla-

Certains auraient préféré une place avec une fontaine.
Le nouveau parking est sécurisé et gardé. Ph Patrice t;MGNIEN

les empêcher, de revenir
.·place,:? "s~\;i.~InaIldaiel
'commerçant§?';,"La''P1

.;.;~~~Nh~~~~JfE~~''im
,.","" . d'é~iWuisl' ,.... W'.:1 un çoup.. , ~;. . eJ:f.u.~)!
:~:'Pout laP9I'~]~Y9:9iJe pro,blèD!!

dUmarcl1é ~~t',;\lg~y~ se;.~épIa~
cer'de' quelqli~~'ri:iètres,.'j/,Nous'j
allons .:les~~'t%tfêJiJver!(dans..les
autres rues";,,tConscient dé cette
'probablè'"mi~tion de la délin~
quanée" , José'A11égrini, adjoint
â la Polièe murnCipale, a assuré
"qu'il ne s'agit pas d'urie gesti-
culation ponctuelle mais d'une
initiative qui s'inscrit dans un
ensemble ". A ce propos, le dé-
puté Jean Roatta a confirmé la
réalisation d'un hôtel 3 étoiles
et de logements pour étudiants
rue Bernard du Bois et les aIné-
nagements d'Euroméditerra-
née. En attendant que toutes les
barrières soient installées; hier,
la place appartenait· toujours
aux piétons. Certains· doutaient
de la longévité du grillage. Une
opération dont le succès deman-.
.de à être confirmé.

Corinne MATIAS

ces gratuites". Ces travaux se- . cation des rues du Bon Pasteur
ront suivis d'autres' aInénage- et Montolieu.·Quid des ven-
ments, llI;>tammentla requalifi- deurs â la sauvette? "Qui va
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Ecole d'architecture de Marseille Luminy

Travail personnel de fin d'études en architecture· Session T.P.F.E.juillet 2002
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Ecole d'architecture de Marseille Luminy

Travail personnel de fin d'études en architecture - Session T.P.F.E.juillet 2002

ç" .r,· "'''-,-r- ~ ,.., 1- '" - , \
f / '\ I.,~, ~ ,~~ J,

""'" .J '. /

Ecole d'Architecture de Marseille Luminy
Service documentation
184, Avenue de Luminy

13288 MARSEILLE Cedex 9 - C.924

Aux cœurs des quartiers, face à Ilenjeu international
Contribution à " opération Euroméditerranée

Aménagement Urbain

TOUTE REPRODUCTION MÊME ;
PARTIELLE EST INTERDITE,

sans autorisation des
propriétaires des droits

LOI DU 11.03.1957

Souad RABH!
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PLAQUETTE DES SUPPORTS GRAPHIQUES DE LA SOUTENANCE ORALE

7 panneauxde présentation
Format 120* 80 cm

Réduction au format A4
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- - - - - - - - - - ---
AUX COEURS DES QUARTIERS FACE A LIENJEU INTERNATIONAL,

DEUXP~OBLEMATIQUES SONT TRAITEES: CINQ POLES SONT DEVELOPPES

• Une place marchande, entre gare et port, issue des échanges
migratoires marquant un espace urbain commercial et historique
en centre ville:
Montolieu - Pelletan ci travers l'impact Euroméditerranu.

St Charles: "gare TGVet centre directionnel régional"

Joliette: "Pole international des affaires"

Saint Jean : Pole de rayonnement et d'échanges
méditerranéens"

• Le quartier Pelletan Saint-Lazare. lieu de vie quotidienne ci la
Iisiè.re du centre ville. Cet espace urbain paupérisé et mal équipé,
nécessiterait des interventions lourdes d'amélioration du cadre
de vie et de développement social.

Belle de Mai : Pole des industries culturelles et de la
communication"
Arenc : "Pole des futurs développements"

",,--

- - - -- -- -
EUllOMEl>IlEUlANEE. OPERATION tl'INTERET NATIONAL

Objectifs dUinis par l'EPAEM

• "Le rUqullibroge économ~ de l' Elro~ vers le Sud dans le œdre
du processus de libre éckange entre les pays de ,'union Européenne
et les pays tlus de la Médlterroroée'

- "I-e renforcement du royonnement économique de Mclrseille SIr la
région P...."'·

- "et son positionnement en tant que deUJ(i~me ville de Fronce
comme une grande mitropole d'ickanges de la MédlterranU"

Contribution au projet Euroméditerranée
• COMMENT EUROMEDITERRANEE PEUT PRENDRE EN

COMPTE. APPREHENDER ET SOUTENIR UNE
DYNAMIQUE COMMERCIALE EXISTANTE?

• REQUALIFIER LE QUARTIER PELLETAN-SAINT LAZ....RE

................-._!llt~~

~.uet4'·T",·IIUJ(,N~1O(II'
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- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
• DE BELSUNCE A MONTOLIEU - PELLET AN UNE PLACE COMMERCIALE DYNAMIQUE
EVOLUTION HISTORIQUE DE LA PLACEMARCHANDE TRANSFRONTALIERE

_S!lO
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a.IENlELE T1lANSNA TIONl\LE

LOGIQUE DES DEPLACEMENTS DES PERSONNES ET DES MARCHANDISES
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• 5lI'EIIPOSlTION DEs DalAcEMENTs ,
OYSfONCTt~T tWOIlTANT EN aJlCI.U lION.
STAlICNlEM(NTS ET LMlAJ5(lN$

• ECONOMIE QUI srom , Pl108l.fllAlTqUE OfS
IlUE!Ms fON<JfllEs EN lOCAUX llEI'OTS

• EMŒnEMeNT DE lA O\'NAMIQ\.E COMMBlCIAl.e
$\lll SAINT l.AZAIlE.lIEV DEmQUOllllm-N

• CAOllEUIl8AINfA~lUsE

• O_MIQUE COMME/tCIALE INCUlsE llANS LE
l'/lOm~E
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• lA MIXITl; UIlIAlNE ET 5OCIAl..E :
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CONTRAINTES ENJEUXPOINTS fORTS
• CfNTllAt.rn CX>MMPCJAI.! '0Il~

• ECONOMIE sPEcI1'IClIIë
• CAfAcnt 0'''''''''1011001 Of lA PlAŒ
_CH_E AUX EvENEMENTS ET AUX
EVOl.IIlIONS ECONOMIQuES ET SOCIAI.!S

• LE ..... CIE OU 5OUIL. LWJ DYNAMIQUE
OU DI5I'Osn!f COMMEJla~ ile MONTO-
Ueu-lEUfTAN
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DISTllIBUTION LOCALE.
REGIONALE ET T1lANSNATIONALE

OBJECTIFS

lA "....., EloIl"'fIM"~ "'" 10 me ... tlwtel
."....,.. .... plf'*rtle« ........ , _ habitudu CMnM-

lNtPicCl cf'lfflUMtU" c.n. .. ut _ pI«a.
• _ LES t:llNlln1ONS FAVOllAlIUS A LA lWCI1E
5()('lAi.E QAN$ L'AMEN~"""'IN

1olliWIIIO ...... "P'_ ...-rowoNLol'_
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- - - - - -- - -- - - - - - - - - -- -
• STRUCTURATION DE LA PLACE MARCHANDE ET RECONFIGURATION DE L'ILOT DU MARCHE DU SOLEIL
1 REPONDRE AUX BESOINS D'EQUIPEMENTS ET D'INFRASTRUClVRES :

ENTERRER LE FLUX REGIONAL DES COMMERCANTS ET DES a.IENTELES
2 DEFINIR LES CONDITIONS DE LA MIXITE COMMERCIALE

AMENAGEMENT OES INfRilSllUJClVRES PilR EUROMEl>IlCRRANEE :

l'''~ MISE EN SOUTEAAAJN bU 1llA.FIC ItSIONAL (.wTOROUTE ..." d ~ $T a-4MtLeS)

t lECIA. DE L' AUTOAOOTE NOlII A7 AU NIVEAU DU IOULEVAlD LE<1ElC

....t QEA TtON DES EOlAN'E\Al5 '1oIELCHIOA - GUINOl" ms LA lo..IETTE

\ . DETO\AINEIIE"IT DU T\HlEL FEllO\I1AIIIE LA.J0lJT'0Ul LIlER06 HA DE fONCtEl .....
...... Lf QUAlTlEl DES OOCU

_ CAfAnONt>'UNPARtINQ ENT'EA8f DEaooPl.Ac:lls S\lCllEQ.fk
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OBJECTIfS ~ L.A ZN: SAINT OWll.fS :

-lAMaEl L~ITE \'EU LI' ŒN'l1lE

--lEQ\IAI.If:Œ/l L' AOCUSIIUUTE AUX"-"'ES RRloVI4DlE ET
RornElE

-RE'AUsER \M"ROGaAN.ME D"HAlITATET'[)f: IUrrfAUX

MOYENS:
a 11I0VYfl LI' NIVEAU ""'ANISA TICN'oa CE' ACTEIJR5

ECONOlIIlQI.ES LOC""" ETLI'S ASSOCIATIONS POSSIILES
A .... roonT DE ~orrEloIENT COMMl.Ol :

~
OlEER .... COMITE DE 11IAYAIl. A~ LU ACTEURS
rouTIQUES. Ll'S s>fCIAUSID <..- ....._u.
=-J.rENLI'rt..:'=="':~~
D'EXeoa:cE COMMElCIAL

a11l0VYfl LU UfN5 fN1llf CO/OMElCANTS ET tUENTS

• QUElS SON'rLES'ROOlIITSQUI_lENT AnmER...
NO\MUE J'OPIJLATION ET L'OffIl€ QUE l'O\JRRAIfNT
ArrOIlTER Ll'S CO-"MOCA"T5 >

-Q~ SONT Le' rIlOllUITS QIJt '0\AllAIfNT sE LISl A
UIoE Ec:oNOMIl; DE 1AZAl'

IIACCORDEtt lI\I COMMERCE oe P'AODUITS POWANT
• TT1lEl <-"E ClUNTELE roulIoEE .... L·'unemQI.E
ET LI' NAl\JlB. , AlTtS ..... TSOQIENTAUX, "'CMNCAIJ)(.
AFRU:ADU.... ...wlkr. c~ ~., ..,.,IM.
.................... r1...... ~_.

3 RECONFIGURATION DE L'ILOT DU MARCHE DU SOLEIL

MONTOLIEU-PELLET lIN, UNE DESSERTE MEllITERR. ...NENfII'oJE

1_ JIll
Ilï1J lie'~ - ~--

.;i--~ ~._~
lA .'~.... ~

"·f!': -J. ~ -

LES HALLES MEDITERRANEENNES

• AMfUOAfR Lf rONCTIONNfMENT DES ACllVITf:,S cO~ALf:5 1 AMfN,A;.EMENT D't.Nf AIR! Dt 5~ 2T D'UN II'MIING

~...-..
~ t::;:1'-'j" ... Ël ~

.... __ !.:; 1.. 1.1-:W "
-' .-~,~-~"'-..". -,_._...~ '---_._-=:=......_------

<XlNNf><ION A LA llAŒ AHbE. DEs DE'LAŒMeNTS la;IQNAUX ENTEllU ~TS DEs
l'ERSONoES ET DES.... R<H ISl'SI

•••• ~ ItENOaELE TVNNELMINTCHAAlE5 A DOUtLE $EN:S~ D€UE1lVIJlL'ACnvI1l: DEHO$OE IEUUNCf

AIlfS DE STA'TIOONEAIlNTS ET DE noClA~S fN1'EIllES AlDCPOINTS D'Alllll'Et:

o•
ACaUn. DES SOYlcEs D'UNE CUfNTaf EN TllANSrT ~ LA RECONfI"ITAlON DU '.A.M , _ ......_,,,._ ..............._*.·1--' ...........
RfST1l1JCl\JlATION DE L'ILOT llONTOUEV-IfUETAN

A<X:WIL DES AUTOCARS ~ANS LA RfCQNFI....... TION DE LA 'oUlE ROUTtElE SAJ>lTCHAlILU, LN DEs MOllES
DE D8'\.ACtMENT AUTO·""'ANlsE ~E LA CLIENTEU Rf'lONOLf

MAINTIfN CES HO'ltU MlVILEs l)AN5l.f QUAlTI!1l

RE&U.AlUTAION CES TAXIS Q..<N)ESTDl5'

100IfI' lliIII fOt't 'lftIlJCO. fU*'IId

U.""WIolEl:kJ~~

U'WI aaf!Ad III Jooo..'", ..fc
llO EOtOPPf$ INOtVIf)lEUU
W TU!V$, I4ANTJ "'AOJ-
T1~', 'AL'I, 'IC'to\ItTI
".001:" nALl.-ntU"OM.

U 'OIiTf llI'''CC 0lI" UN
"HAN lJtCIUNfT DI ,n·
JONr,ifs ET JE ...... c.....Nt)t'U,
onu HL~ (T ItONTO·
UtIJ4tLLlTI.N, nonar 1.4 .... C
nLlPOA1 .

~
~''''I'::~;--§~
.

~J" .- ~ -:',.:;.-- -- ;,.-- -

lC"6W~dJIr.,..........................
~~ ,,~ ...... Aitrmz :-....--.~ ...-.allIllIf_,.".. l _ ........

......... IDC/t.., ..... ...- I/~ __ .1 -.-,..., .......~ .~ ...... __ ... ICC

..".. ....... ·t.,.·IfU&l:JtfIl&lSt ...

• CllEElI UNE CONTIMIITt' UUA1Nf: 0INIl1ll LE COfVQ ~·n.oI ET ArroRt<l CE NOIMAlJX ~S oe COMMElCES AS5OCIl:S A LA ~YNAMIQlJE fN'LACE--.--~--- ....------. --...-~ -. - _ ...
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- - - -- - -- - - - - - - - - - - - --
• TISSER LES LIENS ENTRE QUARTIERS: REQUALIFICATION DE PELLETAN - SAINT LAZARE A MOYEN TERME

.
i \'

DES ESPACES PUBLICS PAUPERISES. UN BESOIN EN ANIMATION SacrO-CUL TURELLE ET EN EQUIPEMENTS SCOLAIRESUN QUARTIER FRAGMENTE

• C4Rtra IIOcicuc 0l.I..-c:~

,. ... "' .. f~ '" "J'6" puOIIc·_ .....
• Eço<a"""" ...........
Ç7~ Uf.-w .. '.0.$,.... "'-'peIM-"" pubt'U
~ùLJ ,,'I .. uplK_ 'iIII"T

~~~'IWlWf~~~~: \
sECTE'~" HfTfAOGENE.s AU NIVE,lU ces "'\.
P'RAnQUES. ACCENl1JE€ PAl L'AUTOROUTE.

LEs taflREs SCXtAUX ET LEs A$S()(tA·
nONS JOUENt .... llOl.l! WOIlTANt" Mm
LEs QUAIIT1EJ.S.

1 IIi:"..,etcnt ectiYitU eul'hIrdc.t. ~.
1 ~nduJOf"tiU.dkllV'II'fII"k
. L.t:Sltul(.~.-cWCSf"IftOdO"r-rtou:l~."*~, ditNd'l ., ..,..... p.w le ........

tl'.",..t. UcP'iU.

• e................ __ """*.....""" LE QUAATWl ~Tf Df 1WlE5 e..._.
""auC5 ET DE NOMu.eux J1ELlQUATS
lAtIAINS.Si,. .... Yl:rtd. ~.tNtl ....

.
-t--f Tl"'GIM Mirù : ""'Q1 .t &!trepeot., -t1 4'••• ·.0'" JlId .. pen

'lIl..t~5eirrtl..azcno.l~.c; ... } 1
4iff~ 'tisws. bhtifio. d·... vi. i, 1
octiwt (COIlllNl"Ul dt prtJdINTi. (MC&n- .

t~ d' «ota. ",ou d& SttGlbOlrf.
...... 1Iufft)

,.......
,} \~......,...,

i \'.
.\.\ '_,:,,,--~ ,\,

\ \~:{::~I):~~!;~-T:~'è!'\.\ .\':~~ ,·t~~:·,~,.,\ > ( •. J ,.:~/".>:'
tr"", . "' "",: . .0/.'

}~ \ \." .:!~ç~,~'
'~'~\.<.\~."... \II\~~I'.zN• " , :'~t .. \ ., .. , ," x/

\\ \. \.\; 1 - ~. ".

.~ \ .~,.~ ilj"" I?:... '"" ' .\' .,,~.\\\~8t'\'..\.;''1; ,1 '""',,,J'" . \.

0
""'.\\...'.)',;r \.. ', \\" ,\ Y/:,·" ..~., ... ':." j
\\ \\ . ' ,.1 y. ' , .-:

~. ,...i' . /'l''J "". </""l' \,\\ •. ,;.-.,,, è"
, "" \ . ..t1 •• .
• 0 ,'< "':':';"l;' '1"'1'''''' ri

.Ù .,. "I;~:f f \:.~~i"<".
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1 •

""'SsE EN lOl>E D'fl)U<AtTON rRtOIlIToUllE.
LE STTt D'E1U>f COWORTf DE lIEUES D%fft,
cu.. TEs ~tRE$ ET DEs EmcnP5 bE
ClASSEs .5UI9.EVES 'AR A......c:JRT Â LA CNAC.
mD'A<XI.EJI. DESLOCAl.OCEXISTANTS'
,-,dHic:itlldueJde 1! dIlS .... en,.......,....
LES PRIMO-IIMIVANTS NE SONT '1<5 TC)U..
l(,11UQ$ CCWTAln1SEs b.AN$ L.Es Q.ASSES
S'ECIAUsEU..~...._ ..

• E(ok~1"I

• CeIIi,<-
• 0<0cM ..........
~ l'"-'w,,'.o.s,...
eaI un"'JMnt .......

e...,.,...'" cI'4chdI. "'tlofaIa
API'OIlT DU room POIlU ..... Le 5E<'TfUll D'ElUllE ,oUn..-....collige

1:0 GrolJpo.s scolaires Saint Chari t Désirée Clay
L!D Ro.stnlcturation du groupe scolai Vincent Leblanc

l'obj.ctif du programme public ost do
produire 3900 Iaganonts MlIf, PO'"
l'échéGnc. 2015/202O.t 10. remi,. sur le
rnorchido 1000 Iog.."."rs_rs.
Il ost 4va1l1é LI\ boIoin do 34 c!<>sus
suppl&montdi .....

-----~._--------------_.
AIDE A LA QUALITE DE l'ENSEIGNEMENT' PROGRAMMER DES ~OCAUX 0' ACTIVITE DANS LE MIlIEU SCOLAIRE

• R8labilitation de "anelu. Lyd. Profu'ionnel lClébu u. écol. primai ...
.. Programmation d'LI\ groupe sCDlai... au sud cie la Villette, ,.cteur cUflcitdi ... cie 60 ciGsscs

[)es lac""" d'actiy;tu rr>4c1a909i. mod...... ·) doiwllt .trc inclus dons los surfaces du l~s ~.
ComptabilisatlOl1des CLIN (clasSltSspéciallsUs pour lu pimo-arrivonts) dons 1"vallIlltion du nOlllbrc d. classes

_.~~ __ ~ond~creCMmunicipoJc --1 " JV'~.·~.~, "
...:5:\ ,,,,f :"'-~~.~\\

',11' .),/.'
, ,'jlt -,n. ~ ~

:'~9'
Of

"'1 J.,
""

Euromlditem>nle reconflgure a moyen ter"," 14 zone d'am4nogenlont
conccrti 101Iott.. Une opll'Qtion pragrllllVl\i. pour l'œMliol'Qtion d.
l'IlGbltDt ost ID"de dcpuls 2001 sur tout le •• ct.ur,
Lu odiOM me,,", IUr le qua,",i.r Saint l4Iarc conc......."t "emploi, la
formation, un plan global dos besoiN on tquipemonts .colai.... et
l'arnh1agcmont d'ospacu pub~cs dan> le cadre d'""" cOl1YU1tionGYOC la Viii.

»PORT DU PROJfT Il\JIUC A MOYEN T'ERME ;

o Cenm d'animation .0cia-cuJturol
_ Convention QYOC la VlIto do Marseill. ("",im d'ouvrage)

et l'EPAeM (fi""l\COUI') PO'" l'amhwlgcrnUlt d'ospaco.s
publics cie proxirNt4

--------~ ~'-------
REPONDREAU MANQUE DE LOCAUX ASSOCIATIFS
RESORBERLA MAISON POUR TOUS IQ.EBéR~TE ET
DE6IlAl>EE : TIlANSFERT DANS LE QUARTIER

OBJECTIFS A ATTEINDRE

'

CREER LES lIAISONS ENTRE TISSUS

Elaborer un schhna global d'"",lnagoInent ..-bain
- Amilio~r lu conditions de vie du habitant.

1
- A.Helpe.' la fr.td1ro l.Oi>aifto et social. : "espace "a<rtorout.·, a moy'.
tume pourrait marquer .... limite Ert-Ouest Mt ... fGÇ<lde portuc>i~ (pole

1 t_iairc).t ..... lèrc port (quartier)r---'--'- -_._------ ---- -----. ---~----
i~'~:~~.},:.:~. 5~Q".'.' LES DESSOUS D'AUTOROUTE, LIMITE PHYSIQUE ET RELIQUAT URBAIN

"·~'M.{··' (1i..: , \~';'\.\~" .' . . ,ff .• CONŒNTllATIOND'EqvlPEMfNTS5CQ.AI11ESET: "';:>-". "\;:J~l."§' 1 5OaAVXAUXAIORD5DEL'AlITCROUlf.'.'..' '~;":)/'.~. ....'W?of :" . • ..-oPatAnONDE5 DESSOU' MfCANI.5ES PAlUE• \ ~ /,~ 1 l>OMAJ>EPUtLlC

~. .' -. ~ • ~ N)TfNT1EL FONCŒ1Il>'E"Ace PUaUC

i'" ''\'~'''''''''''li\ "",,~',~.,,,. \' \"", 'Z4
'.. \ .\\ ..'/f'. L"_"'''''_'cslO''''''''. __ '

~ • . ..• '.~ < •. \

~\~., \ ."!~ ,,, ."'/'. '1 -. ".1'ICNEO<NT." ,"""""'''*-''l<.Ei /' \~. 't... i" ': • ŒNlI! 5OClALlAS$OCIATJON:S;"~ \ \1; ~,. .~~,: 1 ... ACE.OlL "lllf .. J!IJX

1 ~~,'.. \ .:t.~.r _.~\'J 1 .""" .... _ ,,"""'

\, /' ~... ... '. • .~". _. fQU!'f.ofNTS_' o.""" ...""""". \, ,'.,IM'I:I~~ .....I
! 1.',(,,' ~t".; ,.r Ilrv.,}~l~. > 1 ~.~~ .: ~_ .. -
, ".". j I.~ \ l , .
1 1.. .,)'. "1

; ." '. " ,c':;:''::J'",1 ·~~"/~i ,::,~,.~;,
1 -' ". 1~r;.~~11 • ...,.,.j

UTIUSER ~A PROXIMITE O'EQUIPEMENTS SCOt.AIllES ET
SOCIO-aJ~ lVRElS COMME APPUI A ~A TIlANSVER5ALITE

.~~._--.-- - ...... I, ..... ~~ •.~
.~ ..: .• Il'r# '

..... M':..~:JL:[:::;;;;;;j~~- -

.;i .f>- ~

UTIlISER LE POTENTIEL DES DESSOUS D'AUTOROUTE COMME ESPACE
PUBLIC: CREERLA TIlANSVERSALITE

APPROPRIATION OES ESI'ACES PUBLICS ASSOCIEE AUX EQUIPEMENTS

......~
~ ~! """1""""""1l1f!.J-"'~'''''1 ~lh. _, ~Jo1~\~~7''-~~Cl ~~'-'I ___'u!:s:., j~:.~~;t' : t 1

/lIIIOu.... llo.oe.r..

iiiil'wli'T-"IWIMr • .",.
u ......IIIItiripII ,.. ....
~_~Il ",T.PMtlI,..._,..,....

1
p-

• e.,~.c.oIli,..,.u.~
• Tr"ClI'ISfert de "lûT Kt4bu CII,P'd'" Aaccf.'rWt"'" d"WII: NlAftdel OJ$O(1OtiOflS

"""""'" da rMrotl'c .. poW Il,,,,, bol

t=-d~~.t ........
-,

U

I~ .J,.(..::J: .. J..._.':
t! t ~ ~ t !,

'1
• i

~'-','~'I·.~~'"
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PROPOSITION DIAMENAGEMENT URBAIN

1
f'\'-

'~'

I/.! , ........
~_, : ......,.\'
Il .".,
l
, ,1 '/\ "\V<i! r ,,/'Y'i'~l_.~_-=_~::\:~~~~_~~~~~.__~..__~.(..
SCHEMA DE MODIFICATION DE CIRCULATION
• RMIisatiotl et. .... para dl. I1.tfOf'NlMnt
----- SuplN' ••• 11IN!od • .,.r.

LoIlI ........ .-.lAlI..,....... .... ·............ ,...
.. 1·~ __ dIl-... , .
..... 1' ....- ....._-

JoMENJoGEMENT OU JMlDIN RJoCJoTI:

. ...~

• CREATION DE LJo MJoISON POUR TOUS (resorptlon de "existante)
· LIEN PIETONNIER JoVEC LES ENSEMBLES D'HJoBITIHIONS ROLMER ET
LE GROUPE SCOLAIRE DU PLATEAU RACATI
• SOUTIEN Jo L'ACTIVITE EXISTANTE: LE "JJoRDIN DES DECOUVERTES"
INITIATION A LA PLANTATION (mise sous serre)

2 MAISON DES ASSOCIATIONS:

· ART THERAPIE
· ASSOCIATION DES LANGUES: APPRENTISSAGE DE LA LANGUE FRAN·
CAISE AUX pRIMO·ARRIVANTS ET DE LEUR LANGUE D'ORIGINE (serbe,
croate, bOlniClquc. roumain,maghrébin. comorien •... )
• ASSOCIATION D'HABITANTS
• ASSOCIATIONS CREATIVES (vidéo.écrlture.arts plastiques ... )
- UTILISATION DE L'EsPACE PUBLIC COMME ATEUER EN PLEIN AIR

3 APPROPRIATION LIBRE DE L'ESPACE PUBLIC:
• AIRE DE BASKE·8AU
- SCENE ET GRADINS
• MAINTIEN DE L'ASSOCIATION DE BOULISTES

REFECTION ET REHABILITATION DES HALLES KLEBER EN LOCAUX
D'ACTIVITES POUR LES ECOLES ATTENANTES ET ESPACE PU BUC

~ JoMENAGEMENT OU JARDIN RUFFI
• OUVERTURE SUR LA RUE PEYSONNEL
- CREATION D'UNE CRECHE MUNICIPALE

6 ECOLE PRIMAIRE: CAPACITE ~ CLASSES' 2 CUN

7 PARVIS DU COLLEGE VERSAlues

8 GROUPE SCOLAIRE PRIMAIRE VILLETTE SUD

9 AMENAGEMENT DE LA PLACE DE STRASBOURG

CONTINUITE SPATIALE ET OUVERTURE VISUEUE

~~""JlU(""fX1~"~T··-Cl'--
/

èill\i,! f ,( .

\,'it-~. " , -:-:'
,,~, ~"\I
...::J. W' . .r ' .. i!o'il.......... : 1 it'..ç,"

1l!

.'..;?-'

18 ..... _ ..... T.... Oftoer..,{<I ...... '-".M~
.............. lt1'l'_~ • .,..c.

.<;.r \\"~'r'l '\
.:;iii;::r:5'~_!.~_-'"-'_,_ .~

... ··1'.

• EqvlpwlMllt •• cel.lr ..
Ai~ d •• 'tatl ....... ", .. "t •• us , •• "', ..... ",.

COVo1"l:l\<II:IOU'lt .... tNClf~l .. <o."")(lIoo

UQ •• l1O"<~ 1

Il.q4lOIifkG1'iOft d. le. coupur. IIrtNsi... pcr 1. 5I"'GRd 'r_Jet d. vm.
.1'!M.MfI"'~P' d. 11ft ..... 1 ('Af'" VIII-' CoUec''''';'" l.~c:a'"''eC1'-vr ,r'"

Parcours des écoliers, rencontre des générations,
ouverture sur l'art comme moyen d' expression

'" ~ UTD.ISOLEt0(150111D'''VlOl~ COIIUI.f (PA(( ElOPIt'lA b'''C'Tn'lTt

LA MAISON DES ASSOCIATIONS.. ,"'".-'. :.",Jr~~~rp,'iff\~ ,1

Il "t'.~ • ~ '-~ , l~
. ,'~ '1> ,," ~

MOBILIER URBAIN

ECLAIRAGE

IlARRIERE PHONIQUE: COUPE SON

TRAITEMENT DU SOL

PLANTATION

1OUdI ....... l"t.~ll.Al.n1Cllll
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