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Avant
propos

L'importance du choix du site pour un diplôme, lorsqu'on décide de travailler sur
des problématiques urbaines contemporaines, est de révéler une situation particu-
lière et incongrue à laquelle nous nous devons d'apporter une réponse.
En effet, la ville aujourd'hui est explosée en une myriade de réalités spécifiques dif-
férentes et contradictoires ..La banlieue est rentrée au cœur des centres villes et les
frontières urbaines se sont peu à peu estompées face à un territoire qui se déve-
loppe comme un continuum suburbain.
Ainsi, choisir un site revient à choisir une problématique urbaine spécifique dont les
instruments d'interventions sont à définir de manière à apporter une réponse qui
soit la plus adaptée au contexte.

Pour ce travail personnel de fin d'étude, je me propose de travailler sur un site de
l'agglomération marseillaise: Saumaty.

Ce site se trouve dans le seizième arrondissement. à l'extrême nord littoral de la
ville. Il appartient à une entité géographique appelée "le bassin de Séon" et se pré-
sente dans l'organisation urbaine de ce dernier, comme un vide résiduel au milieu
du tissu urbain,
Cette rupture "nette", au-delà des disfonctionnements qu'elle entraîne dans le sec-
teur, offre une relation au paysage surprenante. Au milieu d'une mosaïque de for-
mes urbaines hétérogènes, typique du modèle de ville dispersée des périphéries
urbaines, le vide se pose comme un "calme" où notre regard perçoit à la fois l'ho-
rizon d'une mer en mouvement et les masses rocheuses et irrégulières des collines
silencieuses,
Ce contexte étonnant, où le vide, apparemment bien défini entre deux villages d'est
en ouest et coincé entre la mer au sud et la colline au nord, soulève une série de
questionnement:

Comment ce vide singulier s'est-il constitué?

Quel est son comportement dans l'organisation urbaine du secteur?

Comment interpréter ce vide résiduel pour proposer un véritable espace public
permettant de révéler son caractère paysagé tout en proposant une réponse

urbaine adaptée aux besoins du secteur?

C'est donc à l'ensemble de ces questions que je me propose d'apporter une répon-
se dans ce travail. Des questions que le site nous pose bien sûr, mais que l'on
pourrait retrouver aussi dans d'autres secteurs de la ville. Notre regard ne peut
alors se limiter au seul site étudié, il appartient à organisme complexe: la ville,

En effet, les périphéries de nos villes se caractérisent par une organisation éparse
des bâtiments dans un entrelacement de voies à flux variés, offrant une relation à
l'espace habité différente des centres-villes. Des situations complexes dont on ne
peut saisir la réalité facilement et qui sont pourtant au centre des réflexions sur le
développement des villes. Chaque étude demande donc un effort de lecture et d'in-
terprétation devant s'appuyer sur des outils encore mal définis pour intervenir sur
ces zones auxquelles on attribue, commodément, le nom de désordre pour les dis-
socier de l'ordre formel d'un centre compassé,
La forme de la ville semble ainsi se définir par cette cohabitation des contraires
(ordre/désordre, dense/éparse .. ,), mais ne se limite pas qu'à cette opposition for-
melle, Lorsque nous traversons la ville dans nos déplacements quotidiens, nous
survolons une succession d'espaces hétérogènes sans arriver à les lier entre eux
et lorsque nous en constatons l'ampleur, la ville nous effraie et nous cherchons
rarement à en savoir plus.
1. Compassé; qui présente une raideur exagérée. affectée, guindée.

Compasser : mesurer avec le compas
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De la cité enfermée dans ses propres remparts, ayant pour mission de protéger les
biens et les personnes de la communauté qu'elle enserre et dont la rationalité rend
sa forme aisément accessible, jusqu'à la métropole tentaculaire d'aujourd'hui,
éclatée "sous l'effet de la généralisation de l'échange et du monde de la marchan-
dise" 1 , il ne s'est écoulé que deux siècles (pour le cas de Marseille).
Deux siècles de genèse d'une nouvelle forme urbaine animant tous les débats,
menant à des prises de position plus ou moins radicales. Deux siècles d'observa-
tions de la ville, créant une affluence de nouveaux termes, mettant des mots der-
rière des phénomènes urbains (agglomération, banlieue, périphérie, région urbai-
ne, peri-urbanisation, ville territoire, .. ,) et qui traduisent la complexité de la ville
d'aujourd'hui et la multitude de ses contextes.

Ainsi, il paraît évident qu'il faille considérer chaque situation au cas par cas, ou plu-
tôt fragment par fragment. Mais cette manière de construire la ville semble nous
détacher de sa réalité, celle d'une entité spécifique générant sa propre forme.

Œuvre complexe, étendue ou forme abstraite, la ville est notre mémoire collective,
elle est une création humaine, elle donne une forme concrète à la société (Aldo
Rossi). Richard Rogers insistera même sur cette notion en proclamant qu'elles res-
semblent tellement aux êtres humains qu'elle nous embarrasses. Cette affirmation
à l'allure de constat ne nous étonne plus quand on considère les villes comme des
dévoreuses d'espaces, engloutissant les énergies et rejetant des déchets. Des
villes qui, en dépit de leurs ampleurs, sont de plus en plus vulnérables.

Ainsi, la ville poursuit sa genèse comme un organisme autonome, s'accumulant
selon un processus géologique2 et semble par moment se figer pour nous dévoi-
ler sa complexe réalité: Quel regard pouvons-nous porter sur elle?

L'étude qui va suivre se composera donc en trois parties:

La première partie tente d'élaborer un regard sur la ville : La ville • une forme
abstraite, Le diplôme étant pour moi l'occasion de porter une réflexion globale sur
le milieu et le paysage urbain. Pour cela, je pars d'un postulat - une comparaison
de la ville à une œuvre d'art abstraite, Cette approche n'a pas la prétention d'arri-
ver à une quelconque théorie urbaine, elle est simplement ici une méthode me
permettant d'interroger la forme de la ville, ou comme nous le verrons, sa forma-
tion. Un préambule avant l'étude du site à proprement parler.

Là deuxième partie correspond à l'approche du site: Le bassin de Séon • un site
caractéristique. Nous verrons, ici, la manière dont le vide s'est constitué dans le
tissus urbain en s'appuyant sur l'histoire singulière du bassin de Séon,
Ensuite, par l'analyse, nous verrons comment se compose le bassin de Séon
aujourd'hui, où l'accumulation des éléments au cours de l'histoire et surtout depuis
les vingt dernières années a fini par définir un urbanisme hétérogène, caractéris-
tique de la situation marseillaise et où l'espace est déjà préformé,

La troisième partie présentera le projet: Le vide· une opportunité à saisir.

2. Henri Lefebvre en 1970 dans la révolution urbaine, puis dans un texte de 1972, " Espace politique'
qui prolongeait le fameux Le droit des villes, paru en 1968, explique la formation du nouveau concept
de l'urbain, qui se distingue de la ville, car issu de l'éclatement de celle-ci.

3. Terme emprunter à Christian Devillers, dans "projet urbain et histoire de la ville"
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"Ne pas essayer trop vite de trouver une
définition de la ville ;
c'est beaucoup trop gros,
on a toutes les chances de se tromper."

Georges Perec
espèces d'espaces
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Marseille, forme et formatiot1

De gauche à droite: Plan de 1743 - Plan de 1786 - Plan de 1858 (Mires) - Plan de 1933 (Greber)

Lorsqu'on observe les différents plans historiques de la ville de Marseille, on constate mis à part le développement de la ville elle-
même, l'évolution du cadrage du plan représentant la ville. Cette représentation de la ville, délimitée par un cadre alors variable,
questionne non seulement la notion de limite de ville mais dévoile surtout l'évolution de la représentation de notre espace, et de
la considération du territoire.

Aujourd'hui nous avons du mal à nous représenter la ville. Nous sommes face à un organisme ayant pris une telle ampleur que
nous nous référons le plus souvent aux espaces que l'on pratique quotidiennement pour nous l'appropriée. mais tous ces espaces
s'imbriquent, des voies les traversses, les desserves, les organisent, parfois les évites pour déssiner ce qui, au final, constitu notre
cadre de vie : la ville et son territoire.
Lire la ville, l'interroger devient de plus en plus laborieux et chaque interprétation ou association d'idée devient un exercice
périlleux quand on en considère le vaste sujet qu'est la ville, son histoire, son actualité et son avenir.
L'ensemble des plans qui vont suivre représenterons la ville de Marseille dans les periodes les plus représentatives de son histoi-
re en limitant sa représentation à des résumés linéaires (cf. note 2 page ci-contre) . En conservant le même cadrage du début à
la fin, nous intérogerons la formation de cet organisme complexe comme une entité formelle en genèse dans un espace.

"Renouer avec le désir d'expérimenter sans certitude absolues, l'action récupère la dimension du temps, oblitéréepar l'idéologie moderniste, et, avec lui,
l'alternance desjoies de la découllCrtefructueuse et despeines de la tentative mine. Envisager l'éllCntualité de l'échec." .

Cdlin Ro"e- Collage cirY
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les mouvement de la danseuse Gre!
Paluca, représentés par Kandinsky

en résumé linéaire,
Une série d'attitudes avec leur sché-
matisation graphiques, Extrai! d'un
ouvrage publicitaire que la Paffuca

distribuait à l'occasion de l'ouverture
de son école de danse à Dresde en

1925

La ville, une forme abstraite

" La réflexion sur les "instruments" nécessaires pour maTrriserle développement des villes
est considérable. S'il subsiste des doutes sur leur opérativité, il n'est pas question den sug-

gérer de nouveaux. Il s'agit à finverse, dinterroger les limites de notre vision patrimoniale,
les contradictions qu'une certaine histoire de farchitecture porte dans son principe, comme
interdit de faire : notre vision actuelle de fart et de farchitecture est caractéristique de mode
de pensée théoriques et historiques qui ligaturent, qui redent les choses interdépendantes

et dans lesquels farbitraire n'a pas de place.
Nous nous trouvons dans la situation suivante: dune part une explication historique, nap-

pée de chose de la vile, affrontée, dautre part, à son incompréhensible réalité. " 1

Patrick Berger

1.1 LA VILLE N'EST PAS UNE ŒUVRE D'ART, MAIS POURTANT ...

Il est évident que la ville n'est pas une œuvre d'art, Je ne tenterai pas ici de prou-
ver le contraire en essayant de leur donner des relations communes. Même si on
peut effectivement leur reconnaître quelques caractères communs, comme toute
œuvre produit par la main de l'homme, trop de notions les séparent et il serait trop
hasardeux de s'aventurer dans des descriptions nous écartant de l'intérêt de cette
étude: interroger la ville comme une entité.
Bruno Zevi, dans "apprendre à voir l'architecture" distingue simplement l'architec-
ture des autres formes d'art.

"Le caractère distinctif de farchitecture est qu'elle existe dans un espace tridimensionnel qui
inclut fhomme, La peinture existe sur deux dimensions, même si elle en suggère trois ou qua-
tre. La sculpture vit selon trois dimensions, mais fhomme en reste extérieur. L'architecture, au
contraire, est comme une grande sculpture évidée, à fintérieur de laquelle, fhomme pénètre,
marche et vit,". Bruno Zevl

L'approche de la ville par l'intermédiaire de l'œuvre d'art a pour but ici d'en interro-
ger la forme. Une forme issue d'une genèse des différents éléments constituant la
ville et dont les outils de mise en œuvre ont évolué avec le temps, repoussant sans
cesse les limites et les notions même de la cité.

La ville se présente donc comme un organisme en évolution dans un espace. Nous
n'avons pas affaire à quelque chose qui est reconnaissable avant d'avoir été fait, et
nous ne pouvons la comparer, en ce qui concerne l'étude de sa formation et de sa
composition, à toute forme d'art.
Les figures "quelconques", répondant à une organisation sociale qui prend forme
petit à petit dans un territoire de plus en plus vaste par l'adjonction et la composi-
tion d'éléments, nous rappellent ces figures abstraites d'un art qui, il y a un siècle,
s'est libéré des contraintes de la peinture traditionnelle pour renouveler le répertoi-
re de forme.

Nous verrons donc, dans un premier temps, par un bref rappel historique, la
manière dont l'œuvre d'art s'est détachée de la représentation de l'objet pour géné-
rer,sa propre forme.
Ensuite, en m'appuyant sur les écrits théoriques de Wassily Kandinsky et de Paul
Klee qui ont procédé tous deux à l'analyse de la peinture moderne en tentant de
répondre à la question: Qu'est-ce que la forme? Nous verrons comment se com-
pose de manière savamment orchestrée une œuvre aussi peu accessible qu'une
création abstraite,

Parallèlement à cette approche de la forme dans l'art, des résumés linéaires2

représenteront la genèse de la ville de Marseille dans les limites de son agglomé-
ration (dans la presque totalité de son bassin géographique). Cette première par-
tie se présentera donc comme une double lecture, confrontant la formation d'une
ville: Marseille (pages de gauches), à la l'approche de l'œuvre d'art par sa forme
abstraite (pages de droite).

1, Extrait de " l'architecture, la ville et le temps" dans l'architecture et la ville - Mélange offert à Bernard
Huet -édition du linteau, 2000
2, Les productions linéaires essaies d'allier l'idée de l'objet à la pure présentation de l'élément "ligne" ,
Pour montrer la "ville" lelle qu'elle est. il aurait fallu un fouillis de lignes parfaitement déroutant. Le résul-
tat n'eût plus été alors une représentation pure de l'élément. mais un brouillage tel qu'on ne s'y serait
plus jamais retrouvé, La série de plans qui va suivre sont des" résumés linéaires ", Ils figent le mouve-
ment par étapes, par périodes représentatives de la formation de Marseille
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"L'avion nous a donné la vue d'oiseau, lesplans ne sont plus seulemmt unjeu de l'esprit, ifs se voient désormais.
Les dessins des ''grands ensembles" de l'aprés-guerre, leur conception est sans doute issu de la vue d'oiseau - qui est appelé àjustifier les oppositions équi-
librées des bâtiments et des espaces vides"

';LIvecla vision aérimne et sateffitaire, on peut embramr la viffe du regard dans sa totalité. Voir, épuiser, comprendre l'inconnue d'un lieu, c'esfaire
sienne cette totalité limité qu'est la viffe artifact. "

J • B : l'ensemhle deJ planJ <'onfeJIlIJ (k/lU ce mémoire Jeronf follS pré.rellféJ avec le nord /lei)' le ballf
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Paul cezanne :
Le Golle de Marseille vu depuis les
hauteurs de l'Estaque -1884/1885

Karl schmidt-Rott/ulf :
L'été nu en plein air· 1913

Oeuvre du Fauvisme

Georges Braque :
Maison à l'Estaque -1908

La ville, une forme abstraite

Oans le tableau, des maisons plantées de travers ne s'effondrent pas pour autant. il n'est
pas nécessaire que farbre soit capable de refleurir. ni fhomme de respirer. Un tableau n'est

pas un "tableau vivant". Et pourtant ...
Paul Klee

1.2 L'ART S'ABSTRAIT

L'art abstrait se présente dans l'histoire de l'art comme un phénomène de rupture
qui a suscité toute une série de mouvements et de groupes. Si certain d'entre eux
étaient antagonistes3, on retrouve comme volonté commune, le désir de se débar-
rasser des contraintes de l'art figuratif, jusque là inhérent à toute l'histoire de l'art en
Occident.
L'engouement du public pour l'impressionnisme à la fin du XIXème siècle allait
mener certains artistes à revoir leur position. En effet, ils voyaient dans l'impres-
sionnisme les limites d'un art dont les connaissances, de plus en plus pointues,
dans les effets optiques pour représenter la nature, ne pouvait mener qu'à sa pro-
pre mort. L'art devait donc se libérer de la représentation de "l'objet" pour enseigner
au public une nouvelle manière de voir et d'éprouver, non pas la nature comme l'a-
vaient fait les impressionnistes, mais l'œuvre d'art.

Ainsi, l'œuvre d'art allait prendre son autonomie et s'élever jusqu'à la construction
active de forme. La construction n'est alors plus considérée comme un simple
échafaudage de la composition, mais la composition elle-même. La construction
comme fin et non comme moyen.
La primauté revient au squelette de l'organisme "tableau" dont il devient la vérité :

"Pour s'intégrer à une armature plastique intéressante, fobjet devient méconnaissable. ici
s'exerce une loi dart et non une loi profane "

Paul Klee

la dénaturalisation de l'objet

Dans les premières décennies du XXème siècle. les artistes vont s'attacher à redé-
finir de nouvelles esthétiques. En l'espace de quelques années, la peinture se libè-
re de son but "pratique" et des servitudes et les peintres recherchent de nouvelles
formes.

Les Fauves vont redéposer à leur gré l'ordonnance des choses par la construction
spatiale. Les objets ne se représentent plus eux-même. Le corps n'est plus repré-
senté par sa valeur propre mais seulement par sa participation à la construction.

Les cubistes vont construire l'objet sans plus tenir compte de la perception sensi-
ble, visuelle ou tactile. L'œuvre tend vers la réalité absolue et autonome qui est celle
du tableau uniquement. L'axiome central, énoncé par Braque d'une esthétique qui
refuse la troisième dimension, va mener à l'abolition de la matière des objets pour
ne plus retenir que l'idée des choses4. Pour Apollinaire (dans le livre des peintres
cubistes), la nouvelle esthétique de la "peinture pure" n'est pas un art d'imitation,
mais un art de conception qui tend à s'élever jusqu'à la création.

Par la décomposition de l'objet en ses multiples éléments, le tableau devient son
propre principe et sa propre fin. Avec l'esthétique cubiste qui n'était ni limitative ni
arrêtée, mais en perpétuel mouvement, en transformation, est née la difficulté de
lecture d'un art peu accessible aux spectateurs.

3. Les compositions lyriques de Kandinsky s'opposent par exemple aux compositions géométriques
de Mondrian.
4. "Les sens déforment l'esprit forme ... La forme de la bouteille préexiste à la bouteille"
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Marseille, forme et formation

1

J
La ville ancienne avant 1666: Une presqu'île dominant la mer et une calanque progressivement entourée de quais.

Protis, jeune Navigateur grec venu de Phocée en Asie mineure au VIème siècle avantJ.C, échoué sur les rives du Lacydon, sédui-
ra la belle autochtone Gyptis, fille du roi de la tribu locale des Ségobriges, et recevra de ce dernier le territoire qui allait devenir
Marseille. Pendant 2300 ans, Marseille occupera grosso modo un seul et même territoire: une presqu'üe d'une cinquantaine d'hec-
tares formée de trois buttes (Saint-Laurent, Les Moulins, Les Carmes) culminant à 40-50 mètres au-dessus de la mer (site de l'a-
cropole grecque) et les rives d'une calanque échancrée, la Lacydon, plan d'eau de 40 hectares progressivement transformée en
port et entourée de quais ~e vieux-port). Farouchement indépendante et économiquement prospère grâce à son port qui com-
merce avec tout le bassin méditerranéen,le destin et l'aspect de la ville changent peu lorsqu'elle est rattachée en 1482, avec toute
la Provence, au royaume de France.

"D'un simple campement, la cité e!t passé à un lieu où sont assemblées les institutions. Le campement fut lapremière institution. Les talents
troullèrent leurs places. Le charpentier dirigea la constfilction. L'homme depensée devint leprofesseur, f homme fort le chef. Quand on pense à ces com-
mencements simples qui inspirirent nos institutions, il e!t évident qu'il faut des changements drastiques pour inspirer la recréation du sens, de la cité en
tant que rassemblement originel des lieux inllestis du soin de maintenir le sens d'un mode de vie." Lais LKaln

'J'appelle "origine", les faits dans toutes leur poésie possible. Cette poésie, crest qu'un jour des homme! sont arrillés dans cette terre déserte.
Reste à salloir pourquoi ils étaient lIenus, qui ils étaient lIraiment et d'où ils lIenaient. Ils se sont organisés ensuite " ils ont eu un destin qui leur a été
imparti soit par les hasards de la vie, soit par f effet de leur propres lIolonté••. " Le Caluier
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Franz Marc:
Chevreuil dans le jardin aux fleurs

- 1913

Marcel Duchamp:
Nu descendant un escalier - 1912

Kandinsky :
Première aquarelle abstralle - 1910

La ville, une forme abstraite

Les ambitions cubistes furent même poussées à l'extrême par le
Néoplasticisme5,avec Mondrian, où l'œuvre devient un processus d'abstraction
qui, partant d'un objet naturaliste, aboutie à une construction pure par la géomé-
trie. Un effort de dénaturalisation non pas pour nier et abolir la nature, mai, bien au
contraire pour la retrouver dans son essentiel, au-delà de ses manifestations pré-
caires, provisoires, accidentelles6.

Pour le suprématisme et Malevitch7 , "La forme d'un objet en tant que raison d'être
de représentation est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'art... L'objet en soi ne
signifie rien pour lui, la sensibilité est la seule chose qui compte, et c'est par cette
voie que l'art, dans /e suprématisme, parvient à l'expression pure sans représenta-
tion."

L'esthétique cubiste et les esthétiques plus ou moins dérivées du cubisme, obéis-
sent donc à une volonté de simplification formelle, ayant donné naissance à l'art
appelé abstrait ou non figuratif.
De l'objet modifié et souvent méconnaissable à l'absence totale d'objet représenté,
en passant par la représentation de l'objet en mouvement par les futuristes, il
découle une réelle volonté des artistes de l'époque moderne à s'écarter de la repré-
sentation pure pour faire valoir non pas leur art comme une simple imitation de la
nature, mais comme une création plastique répondant à des règles de composi-
tion spécifiques.

Cependant, l'objet était toujours présent dans ces créations, même s'il prenait des
formes autres, même si la matière lui était retiré, même si on le montrait d'une
manière différente. L'abstraction n'était pas encore totale. Pour ce faire, il fallait
abandonner l'objet en créant "le type de tableau autonome, vivant sans motif de
nature, d'une existence plastique entièrement abstraite. Un organisme formel avec
sa respiration vivante, "

Robert Oelaunaf3

Les artistes abolissent l'objet et l'œuvre créait sa propre forme

L'expressionnisme allait à une abstraction, implicitement annoncée dans les ten-
dances d'une esthétique qui ne faisait de l'objet (non plus représenté pour lui-
même), qu'un simple facteur émotionnel, comme une phrase musicale. De là à l'ab-
straction complète, il n'y avait qu'un pas que Kandinsky a vite franchit.

"J'aperçus soudain au mur un tableau dune extraordinaire beauté. Je restais interdit, puis
m'approchais de ce tableau-rébus où je ne voyais que des formes et des couleurs et dont la
teneur me restait incompréhensible, Je trouvais vite la clé. C'était un tableau de moi qui avait
été accroché de côté. Jessayais le lendemain à la lumière du jour de retrouver fimpression
de la veille, je n'y réussis qu'à moitié. Même à l'envers, je retrouvais toujours l'objet. Je sus
alors expressément que les objets nuisaient à ma peinture. Mais par quoi remplacer l'objet ?"

Kandinsky

5 L'organe d'exposition des doctrines du néoplasticisme fut la revue De Stijl. Parallèlement à la pein-
ture abstraite, De Stijl et Théo van Doesburg (leader intellectuel du groupe) prône le renoncement à l'or-
nementation architecturale traditionnelle.
6. "La dénaturalisation étant un des points essentiels du progrès humain." Piet Mondrian
7. Malevitch (Kazimir), peintre Russe (1878-935). D'inspiration spiritualiste, Il a créé le suprématisme,
qui culmine en 1918 avec son tableau carré blanc sur fond blanc otJ la couleur et la forme cessent d'ê-
tre des éléments d'excitations sensorielles et deviennent le support d'une méditation et d'un contem-
plation mystique - Le monde sans objet.
8. Delaunay Robert: Peintre français, 1885· 1941. Sous la dénomination d'orpilisme, due à Apollinaire,
il a apporté au cubisme un jeu chromatique et lumineux, brisant et recomposant les formes.
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Marseille. forme et formation
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1743: La ville neuve des XVIIèm et XVIIIèm Siècles - Création de deux axes majeurs dans la ville intra-muros.

L'extension décidée après la visite de Louis XIV fait passer la ville de 64 à 192 hectares. La nouvelle enceinte englobe à l'est, au
delà des terres-basses, les coteaux des premiers plateaux et, au sud du port, intègre les activités de chantier et d'entreposage et les
première pentes du chaînon calcaire où prendra place Notre-dame de la Garde.
Le paysage du vieux-port est pour longtemps marqué par les deux forts qui gardent son embouchure sur la mer, le fort st-Jean
et la citadelle de st-Nicolas, que fait ériger Louis XIV pour assurer la défense de la ville contre les dangers extérieurs.
Le plan d'agrandissement privilégie deux axes principaux: le grand cours (Belsunce), avec ses 40 mètres de large devient avec ses
300 mètres de long, l'avenue de prestige de la ville neuve, en opposition au tissu serré de la ville vieille. Il relie la porte d'Aix au
Nord et la porte de Rome au sud, et croise perpendiculairement la canebière, dont la seule partie ouest qui descend vers le port
est dans un premier temps réalisée.
A partir de ces deux axes majeurs, les nouveaux tracés de voiries sont en général orthogonaux, sans pour autant faire disparaître
les anciens chemins. La régularité du découpage, de la taille des îlots, des dessins des façades sur les deux axes majeurs, crée un
ordonnancement certain qui pallie l'absence de véritable composition monumentale, la rareté de grands édifices publics et la fai-
ble quantité d'hôtels particuliers.
La partie sud de la ville s'urbanise progressivement à l'intérieur des remparts: Chantiers entrepôts et, plus à l'est, un quartier rési-
dentiel construit autour d'un opéra. Au nord de la ville ancienne, hors les murs, se fixent les grands établissements de soins et de
secours, hôpitaux et lazaret, fermant l'accès au littoral.
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Naum Gabo:
plan pour une construction ciné-

tique (1922)

Paul Klee:
Le danseur de corde -1923

La recherche de l'équilibre dans
l'oeuvre

Antoine Pevsner :
construction dans l'espace - 1929

La ville, une forme abstraite

Par quoi remplacer l'objet?
Cette question lancinante qui ne cessera d'obséder les artistes abstraits,
Kandinsky y répond :

"par la puissance de l'émotion. L'émotion doit-être si forte qu'elle peut se communi-
quer au spectateur sans avoir besoin de l'objet .. La recherche d'une intériorité. Les
compositions deviennent réflexion."

Ce phénomène de destruction de la forme évidente pour retrouver ce qui survit à
la dissociation de cette forme, l'énergie individuelle qu'elle contient se réfère au
mouvement Blaue Reiter9 .
Pour Klee et Kandinsky, il ne faisait plus aucun doute que "le culte de l'expression
aboutit à sa conclusion extrême qui est l'expression affranchie de toute forme don-
née, créant sa propre forme."

Le constructivisme russe, qui appartient à l'art dit de "laboratoire" passe de l'ab-
straction à la construction tout en respectant le principe fondamental de l'autono-
mie de l'art. Il n'a pas pour ambition de créer des peintures ou des sculpture, mais
des constructions dans l'espace. Naum Gabo réalise ses premières constructions
qu'il appelle "constructions cinétiques". Ce sculpteur joue habilement avec les vides
et les pleins, utilisant la profondeur pour exprimer l'espace. Le manifeste de la
sculpture abstraite (1920) expose d'ailleurs en premier lieu que l'art doit se fonder
sur les éléments fondamentaux que sont l'espace et le temps pour répondre à la
vie réelle. L'espace est considéré comme une matière malléable qui devient partie
intégrante de l'oeuvre, et le temps s'exprime par les éléments cinétiques et dyna-
miques de l'oeuvre.
On passait de la sculpture traditionnelle à la construction qui s'érigeait dans un
espace ouvert.
Le constructivisme est l'exemple même d'un art où la technique remplace les sty-
les. L'artiste devient un ingénieur-producteur ayant la fonction sociale de participer
à la transformation du monde.

Cette fonction sociale de l'artiste est d'ailleurs d'actualité dans les années 1920 et
touche plusieurs disciplines avec l'avènement de la ville moderne. La recherche
d'un nouveau modèle de ville qui soit une alternative au modèle traditionnel débu-
te lorsque les "artistes" et les "techniciens", appelés à collaborer à la gestion de la
ville post-libérale, sont en mesure de proposer une nouvelle méthode de travail,
affranchie des précédentes divisions institutionnelles. Les artistes réagissent cont-
re la laideur de la ville post libérale et sont chargés de la façonner et d'en corriger
l'image. Piet Mondrian, artiste fortement engagé sur la question du devenir des
villes annonce l'interêt de la vision des artistes.

"L'environnement et la vie quotidienne sont pleins de carences dans leur état d'imperfection
et leurs arides nécessités. Ainsi, fart devient un refuge. Dans fart on recherche la beauté,
l'harmonie, qui font défaut ou que l'on poursuit en vain dans la vie quotidienne et dans l'envi-
ronnement. Ainsi beauté et harmonie sont devenues un idéal irréalisable. Réfugiées dans l'art,
elles ont été expulsées de la vie et de l'environnement.
Demain au contraire, la réalisation de l'équilibre plastique dans la réalité sensible de notre
environnement remplacera l'œuvre d'art. Alors nous n'aurons plus besoin de peintures ni de
sculptures, puisque nous vivrons au milieu d'un art réalisé.
L'art n'est qu'un substitut lorsque la beauté de la vie est insuffisante ..il paraÎtra à mesure que
la vie gagnera en équilibre."

Piet Mondrian

9. Bleau Reiter: mouvement artistique (1911-1914) constitué à Munich par Kandinsky. Son registre
esthétique se situait au confluent du fauvisme, de l'abstraction, d'un spontanéité lyrique et " primitiviste
" de l'expressionnisme. R.Drelaunay et Paul Klee participèrent aux exposition du mouvement à Berlin
et Munich.
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Marseille, forme et formation

1786 : Deuxième enceinte et première extension dans les faubourgs dans la première moitié du XIXème siècle.

La nouvelle enceinte englobe le sud du port et propose une extension rationnelle avec une trame orthogonale et le prolongement
du cour Belsunce, créant ainsi l'axe Nord/sud sur lequel s'appuierons les futures extensions du XIXèm siècle.
Les premières extensions organisées de la ville se développent sur l'initiative privée d'entrepreneurs et de financiers (Bernex et
Chave) sur un mode pré-industrieL La destruction de l'enceinte effective en 1800, officialise le développement de la ville qui a
commencé hors les murs, notamment par la création de boulevards-promenades plantés (boulevard Longchamp, promenade du
Prado ... ) et de lotissements à l'est et au sud de la ville existante.
Le statut des faubourgs change. La réglementation intra-muros est portée dans les faubourgs. (maisons, alignements et élargisse-
ment des rues). Mais les guerres Napoléonienne et l'empire ont plongé Marseille dans une profonde léthargie commereWe.
L'heure n'est plus aux rêves d'expansions. Le conseil municipal décide alors quant aux projets d'agrandissement de ville que
"L'enceinte de la ville sera terminée par un second Boulevard, elle renfermera assez de terrains vagues pour satisfaire les spécu-
lateurs"
La lisibilité du grand réseau, celui des boulevards et des places, concerne la trame des rues majeures. Le plan régularise les
contours, les limites de la cité. L'obsession du plan reste l'objectif circulatoire et le principe d'accessibilité (suppose une image
claire de la structure urbaine, de la transvérsalité des circuits, de la mise en résonance des lieux institutionnels comme des aires
d'échanges). En suivant sensiblement un mouvement circulaire d'encerclement du port, le but de la croissance urbaine, à l'époque,
est de: Réguler la croissance plutôt que de la définir;

Contrôler les effets pervers de la croissance plutôt que de la fixer;
Mobiliser moins par l'immensité de l'étendu que le dépérissement du centre et perfectionnement du port.
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Jackson Pollock:
Number 1 -1949

Ouco et peinture à l'alluminium sur
toile. 160 x 259cm

Effet linéaire obtenu par des grands
mouvements au dessus de la gran-
de toile en appliquant la technique
du dripping (en laissant la peinture

s'écouler sur le support)
L'étendue de la toile impliquait une
tension continue entre les bords et

le centre de la to/ïe. pour cela, il
s'imposait lui-même s'est limites.
Le choix du cadrage était pour lui

une réelle torture

piero manzoni :
Achrome - 1958

Travailsur l'espace, la matière et le
silence

La ville, une forme abstraite

"Les méthodes de fanalyse de fart ont toujours étaient trop arbitraire et souvent trop suggestives.
Les temps à venir nous dirigent vers une démarche plus précise et plus objective qui ren-

dra possible un travail collectif dans le domaine de festhétique expérimental ... une direction
adoptée par plusieurs n'en prend que plus dimportance."

Kandinsky

Naissance d'une science pour l'art

Le Bauhaus, créé par Walter Gropius 10 en 1919 fut le synonyme de la modernisa-
tion radicale de l'art. Cette école regroupée dans une seule action des disciplines
diverses (architecture, peinture, sculpture, danse, dessin industriel, urbanisme)
dans le but de réconcilier le monde de l'art avec le monde du travail. En regroupant
toutes ces forces créatrices, Gropius voulait obtenir une construction globale au
sens large. Il s'agissait de bâtir une société nouvelle succédant à la catastrophe de
la première guerre mondiale et à l'effondrement de l'ordre ancien. Pour réaliser ces
aspirations "socio-utopiques", le Bauhaus proposait un enseignement répondant à
un schéma déterminé et organisé en ateliers avec une orientation fortement
expressionniste. Les cours étaient assurés par des architectes tel que Gropius,
Mies Van der Rohe et des artistes tel que Moholy-Nagy11, Wassilly Kandinsky ou
Paul Klee.

L'époque du Bauhaus, même si elle ne fut pas très longue (1919-1932), a laissé
des écrits et des essais théoriques capitaux sur l'art moderne. En effet, le grand
pas en avant de la peinture, l'ignorance de son devenir et le changement radical de
la perception de l'œuvre d'art exigeait la constitution d'une véritable science de l'art.

"Après avoir déconstruit les formes héritées du passé, puis toutes espèces de formes, la
forme même, les artistes se livrent le plus souvent à des études de comportements destinées
à aiguiser le sens critique des spectateurs plutôt qu'à susciter en eux des émotions pures et
désintéressées". 12 Gérard Conio

Ainsi, l'artiste devenant maître va tenter d'expliquer son art. Alors souvent perçus
comme des rêveurs et des romantiques par les élèves, Kandinsky et Klee vont s'a-
dapter aux critères du Bauhaus en fondant leur théorie de l'art sur des bases les
plus scientifiques possibles, ne faisant plus aucune allusion à la spiritualité.

L'Etude qui va suivre s'appuiera donc essentiellement sur des extraits des ouvra-
ges théoriques de Klee et de Kandinsky, à savoir, respectivement: "La théorie de
l'art moderne" et "point, ligne, plan".
L'intérêt étant surtout ici de comprendre comment les éléments de l'œuvre d'art
sont considérés et mis en forme pour créer une véritable composition dans l'espa-
ce, et de les mettre en parallèle avec les éléments de la ville pour en interroger la
forme.

"Le but ultime de cette science sera la grande synthèse, qui dépassera les limites même de
l'art, tout en permettant à l'artiste de maÎtriser sa création, par les moyens de la science appli-
quée". Kandinsky

Cette approche scientifique de l'œuvre d'art abstraite, où l'inconscient et le réflé-
chi se conjuguent pour donner naissance à une composition s'érigeant dans un
espace, peut-elle nous apporter une manière de regarder la ville?

10. Walter Gropius (1883-1969),architecte et théoricien allemand naturalisé américain. Fondateur du
Bauhaus à Weimar. il participa à la genèse de l'arctlitecture modernes.
11. Moholy-nagy: (1885-1946).plasticien hongrois. Constructiviste. précurseur du cinétisme. il a utili-
ser toutes les techniques (dessin. peinture. photo. assemblage. cinéma)
12. Extrait de "la révolte contre la forme" de Gérard Conio - l'art contre la masse. Esthétique et idéo-
logie de la modernité. _ L'âge d'homme 2003.
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Marseille, forme et formation

1858 : Deuxième moitié du XIXèm siècle. L'échec d'un urbanisme haussmannien.

L'ouverture de la ville hors de l'enceinte de Louis XIV est liée à sa croissance - or la croissance sans mesure et notamment celle
des villes - est difficilement admise par les échevins de Marseille, qui refusent l'agrandissement de leur ville : " lorsqu'une ville est
portée à une excessive grandeur, elle tombe nécessairement de son propre poids, ou faute de subsistance oufaute de discipline ".

A partir de l'ancienne anse de la joliette, le nouveau port se développe le long du littoral, face au large, à l'abris d'une digue de
cinq kilomètres. En accompagnement, un nouveau quartier est projeté dans la continuité territoriale immédiate des nouveaux bas-
sins, au nord de la ville ancienne, sur les terrains arasés de l'ancien Lazaret qui est détruit. Avec les remblais pratiqués, ce sont en
tout 50 hectares qui sont promis à l'urbanisation, à partir d'une trame orthogonal qui prolonge au nord de l'axe du cours Belsunce.
Initié par le financier et promoteur Mirés, cette opération connaît l'échec: les îlots ainsi tracés à l'arrière du port ne recevront
jamais les immeubles résidentiels, ni surtout la population "espérée", malgré le percement de la rue impériale en 1864qui relie le
nouveau quartier à la canebière et aux quartiers sud et est. Tranchée pratiquée à travers la ville ancienne à l'initiative de Napoléon
III, la rue impériale, unique voie Haussmannienne de la ville, bordée d'immeubles "parisiens", ne séduit pas la bourgeoisie mar-
seillaise qui préfère investir dans les nouveaux quartiers qui se dessinent au sud, notamment sur l'axe de la rue Paradis et avec le
nouveau projet de la promenade du Prado entourant le massif de Notre-dame de la garde avec l'ouverture du chemin littoral (la
corniche).
Nouvel élément, le canal vient souligner le pied de colline par son horizontalité. Il marque la fin d'une pénurie d'eau pour
Marseille, trop souvent accablée par la sécheresse. Pour réaliser cet élément, de nombreux ouvrages d'art seront construis (tun-
nels et ponts) entre la Durance et Marseille pour franchir le relief afin de lui préserver une pente faible et homogène.
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La ville, une forme abstraite

·Une ville se mesure au caractère de ses institutions. La rue est fune des premières. Aujourdhui ces institutions sont à fépreuve.
Je pense que c'est parce qu'elles ont perdu de leurs Inspirations dorigine.

Les institutions du savoir doivent naÎtre de notre sentiment indéniable du désir dapprendre.
Jai souvent pensée que ce sentiment provenait de notre genèse, car en chaque chose la nature enregistre sa genèse. Cette

mémoire est aussi dans fhomme : c'est elle qui nous pousse à rechercher cette histoire impliquant les lois de funivers,
la source de toute expressions: fM."

1.3 UNE œUVRE EN GENESE

LouIs I.Kahn

Fragment dm oours du Bauhaus de Paul Klee à weimar: Exercices théoriques dans le domaine de la structure (27 novembre 1923).

Ce que j'ai vu de vos travaux m'a semblé manqué de vie. Il y
régnait une tendance à la raideur, qui aboutissait souvent aux
froides proportions de l'ornement. Or c'est là chose précaire,
dont Jevoudrais vous détourner pour l'instant. Car il est trop dif-
ficile de conserver la vie à de telle abstraction et de ne pas
oublier tout à fait la transition qui mène du rythme naturel à sa
figuration exacte. Fleur ultime, l'ornementation est une fin, l'a-
boutissement d'un processus antérieur. On ne serait donc à mon
sens l'aborder directement: comme dans la nature, on y parvient
au terme du travail formel (donc ici non pas la forme, mais la
formation ; non pas la forme achevée, mais en évolution, en
genèse.)

Le commencement. ..

On communique à la matière un certain rythme vibratoire qui
finit par se disposer dans un ordre correspondant (exemple: le
sable fin sur une plaque de bois ou de métal que l'on fait vibrer
au moyen d'un archet. le sable se dispose alors dans un ordre
correspondant. )
Donc en premier lieu: Choc vibratoire ou volonté, besoin de vie
; puis transposition en phénomène matériel, et enfin visible dans
l'ordonnance d'une matière nouvelle. Nous sommes l'archet,
nous sommes la volonté d'expression; les figures de sables sont
l'ultime aboutissement formel.
Les termes du rapport essentiel sont l'archet ( la vibration, la
volonté, le besoin de vie) et la matière. On dirait la matière
fécondée et recevant, de celte impulsion, sa vie propre.

Comment faut-II maintenant que cette première manifes-
tation de vie s'empare de la matière?

Pour ce qui est du sable marin (substance meuble et poreuse),
il est aisé d'observer ce processus. Le souffle d'air qui l'effleure
forme, en s'y communiquant, des ondulations plus ou moins
grandes. Au reflux, les flots y inscrivent les signes de leurs
écoulements avec une finesse, une netteté stupéfiante. On y voit,
en figures linéaires et plastiques, l'essence même du mouve-
ment des eaux. Voilà un cas où se lit sans peine le tracé de l'ac-
tion exercée sur la matière.
Dès sa formation, la matière peut s'adapter, particule à particu-
le, à une idée vivante, et l'épouser à condition d'être encore sou-
ple et malléable. Sa Qualité propre consiste en une mobilité des
moindres particules, qui, dociles au sens de l'action Qu'elles
subissent, forment des sortes de canaux ou de veinules.

La vie d'abord, ensuite la coquille, du plus petit au plus grand,
voilà comment les choses se passent. L'idée et la matière s'u-
nissent d'emblée, par adaptation réciproque, pour engendrer la
matière animée.

Il faut donc modeler la partie en vue du mouvement et de sa
transmission. Voilà le second point. Car, loin d'être une chose en
soi, la partie sert de support à une fonction plus importante d'in-
termédiaire : elle reçoit et transmet l'énergie nécessaire au déve-
loppement de l'ensemble, et, moellon d'une structure supérieu-
re, elle en communique l'ordonnance de tout coté dans l'espace.
Ne pas aligner des coquilles mortes, mais commencer par don-
ner forme et volume aux menues fonctions de la vie, puis bâtir
tout autour loge ou coquille.

En voilà assez pour Inciter le peintre à une composition
vivante.

L'énergie créatrice est probablement un aspect de la matière,
imperceptible aux même sens que ses modalités habituelles.
Mais c'est dans ces modalités connues de la matières que l'é-
nergie doit s'affirmer. Il lui faut s'Y unir pour remplir sa fonction,
et s'en Imprégner pour revêtir une forme vivante et réelle.

Ainsi, la matière s'anime et s'ordonne, en ses moindres parties,
à des rythmes secondaires, et Jusqu'aux articulations supérieu-
res.

les particules dont elle se compose vibrent d'une résonance ori-
ginelle : leur oscillation va du plus simple au plus complexe. Il
faut que la nécessité perce et s'extériorise: que pour manifester
sa fonction, l'énergie dispose toujours d'un motif convaincant.
Alors initiaux, médiaux et finals, les éléments seront étroitement
liés. Rien de problématique ne pourra s'infiltrer nulle part, parce
que tout s'emboîte nécessairement.
C'est la seule voie qui mène au but.

Forme et formation ...

Mais, à toute lacune, à toute faille grossière, le non-sens surgit,
différent d'aspect sinon d'essence. Forme sans vie. Grincement.
Ruptures. Avortements. Ou dans des cas plus bénins: stérilité,
surdité, vaines apparences, objet privé de croissance et disposé
au hasard; beauté contre-nature esthétisme, œil sans fonction,
formalisme.
Donc ne pas penser à la forme mais à la formation. S'en tenir à
la voie choisie sans jamais perdre de vue l'idée originelle.
De là, propager, selon la loi de nécessité, la volonté de création
formelle jusqu'à pénétration des parties. Reporter progressive-
ment sur des grandeur croissantes, passer à la réalisation de
l'ensemble, garder bien en main la conduite des opérations for-
melles, ne pas lacher l'élan créateur.
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Marseille, forme et formation

1870 plan de Lan: La fin du XIXème et le début du XXème siècles. Un développement difficilement controlable.

On assiste donc à une dissymétrie nord/sud due aux axes de circulation et l'évolution du Port. Le choix de l'anse de la Joliette
pour fIXerle premier port Oes relief du massif de la garde étant un argument contre les ports sud) et du plateau St Charles pour
la gare de chemin de fer (voies Marseille-Avignon, puis Paris-Lyon-Marseille), a été décisif car elles vont fIXerles usines et les
hommes dans les quartiers industriels du Nord.
Au centre, après les opérations d'extensions Ooliette au nord et Paradis-Prado-Corniche au sud), on assiste à des opérations sur
les axes existants avec le prolongement de la canebière par l'élargissement de la rue Noaille et une nouvelle tentative de donner
une unité à la ville en la recentrant vers le port avec la création de la rue Colbert qui rejoint le cours Belsunce, mais ce fut un nou-
vel échec. C'est le début de la rupture entre la ville et son port qui perdure pendant tout le XXème siècle.

L'ensemble des projets du "centre-ville" vont faire défaut à la périphérie urbaine. Les boulevards créés dans les années 1830-1840
ne progressent guère et ne sont pas reliés entre eux par de nouveaux axes de circulation. Marseille progresse, mais ce sont de
modestes constructions qui comblent les vides entre les axes de développements, dont la constante est donnée par le relief avec
les trois grandes vallées (La vallée des Aygallades au Nord, du Jaret à l'est et de l'Huveaune au sud/est).
Par la mise en place d'un réseau de 80 lignes de tramway qui irriguent tout l'arrière pays, les campagnes marseillaises cèdent devant
une vague de morcellement, qui s'accentue encore au lendemain de la première guerre mondiale.
L'existence de point de peuplement sur la périphérie du bassin (villages, hameaux agricoles, vieux centres ouvriers) ont fixé très
tôt la main d'œuvre en la figeant sur place. Le développement se fait à la fois à partir de la ville, et comme à revers, à partir de ces
petites agglomérations de terroir.
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La ville, une forme abstraite

Ainsi, l'artiste ne considère pas la nature comme une image finie mais une image
de la création comme genèse. Reconnaissant ainsi à la genèse une durée conti-
nue. Si cette considération nous permet ici de faire le lien avec la formation des
villes, pour l'artiste il s'agit surtout d'une position philosophique. Il se dit que le
monde eu un aspect différent et qu'il aura un aspect encore différent. Il considère
donc les apparences qui le touchent comme un simple stade d'une évolution for-
tuitement suspendue, accidentellement figée dans fespace et dans le temps 13 •

Ce positionnement par rapport aux créations et à leur relation avec le temps et
l'espace, nous rappelle la manière dont Louis I.Kahn abordait le rÔlede l'histoire:

"Le passé n'est qu'une manifestation de ce qui aurait pu arriver aujourd'hui, seulement les cir-
constances n'étaient pas propices.
De nouvelles disponibilités surgissent quand on découvre que la nature a des secrets, des
secrets et des secrets, qu'ils sont encore à paraftre, ce qui libérera de nouvelles disponibili-
tés dexpressions." 14

"Ne pas penser à la forme mais à la formation ... "

cette démonstration nous met face à la situation de la ville actuelle, qui malgré les
tentatives historiques d'en contrôler la forme, s'est dispersée dès la fin du XIXème
siècle face à l'étendue du territoire et des mouvements humains, L'organisme
urbain devient alors démesuré et son accroissement semble échapper à tout
contrôle,
L'espace humain prend forme, la ville artefact s'étend sur son territoire par super-
position de structure, et il devient extrêmement difficile de discerner où il ya liber-
té et où il y a contrainte. Henri Maldiney, philosophe, remet en cause ce mode de
croissance de la ville actuelle.

"L'histoire s'est dans une large part, aussi bien dans le temps que dans fespace, densifiée en
destin ... L'idée de structure remplace celle darticulation : structure mises en place par juxta-
position, superposition, liaisons calculables à priori. Voilà le climat général dans lequel
aujourdhui se pose le problème" 15

La ville, par sa genèse, nous présente aujourd'hui une dualité et une ambiguïté
dans sa formation ; mais si la géométrie du centre ville nous séduit ou nous ras-
sure, en terme de création elle n'a égard qu'à des formes prisonnières de leurs for-
mules et non à des formes en formation en voie d'elles-mêmes. La ville se fait sans
nous, nous rappelle Patrick Berger, une genèse qui échappe tout autant aux expli-
cations qu'aux interprétations. Et pourtant les figures d'espaces. les formes archi-
tecturales, les paysages urbains sont anthropologiquement, historiquement décrits,
classés, ordonnés et se sont jusqu'à ce jour articulés, reproduits, embrayés les uns
dans les autres sans crise majeure de l'intelligibilité,
La trame rigide des axes urbains et la maîtrise d'un flux régulier "intra-muros" s'est
dissout dans un entrelacement de voies courbes aux flux variés dans le territoire.
La, notion de temps est plus que jamais mis en épreuve ici, se libérant de la
contrainte géométrique, la forme urbaine a gagné en spontanéité et en liberté et se
rapproche alors plus au domaine du lyrisme.
Cependant, il ne faudrait pas croire que cette comparaison serve à légitimer la
forme urbaine de nos périphéries en leur donnant une qualité qu'elles n'ont pas dès
qu'on y regarde de plus prés. Le lyrisme correspond à une liberté d'expression dont
le principal but est de produire de l'émotion ; pouvons-nous parler d'émotion lors-
qu'on se trouve dans le parking du carrefour le Merlan où dans la cité du Castellas
entre les Aygallades et St Joseph?

"Les mouvements intérieurs, disait Hartung, peuvent-être une base. uniquement une incita-
tion ... Un cri, par exemple, ce n'est pas de fart, Un cri ce n'est rien encore, Pour qu'un cri
devienne art. il lui faut obéir à certaines lois très difficiles à définir."

13. Paul Klee dans "la théorie de l'art moderne" - examen de la dimension de l'objet en lui-même.
14. Louis I.Kahn • Extrait d'une conversation avec Robert Wemischener. publiée dans Richard Saul
Wurman, What will be has always been, Rizzoli International, New-York, 1986. Traduction Française
Mathilde Bellaigue et Christian Devillers, Silence et lumière. Edition du Linteau, Paris, 1996
15. Henri Maldiney, pI1i1osophe, extrait de ArVarchitecture/urbain dans Art et philosophie, ville et
architecture - sous la direction de chris Younès . éditions de la découverte (p. 11·25)
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Marseille, forme et formation

1933 :Plan de Greber. Milieu et fin du XXème siècle. L'organisme urbain éclate

Au début du XXème siècle, hormis le développement portuaire qui se produit, nul grand projets urbanistique ne vient orienter
le destin de la ville. En 1933, l'urbaniste Jacques Greber constate que "n'efI n'a étéfait pOlir mettre forganisme IIrbain al/ rythme dll pro-
gris pOttl/aire. Au COIIfS des deux demières générations, la ville est restée comme dans fignorance de ce nouvel essor" .

Les usines et l'habitat se fixent sur la route d'Aix et les ports au nord car ils proposent plus d'espace que dans les vallées, et au
sud/est, c'est l'embranchement de la route de Toulon qui compte, plus que la vallée proprement dite de l'Huveaune ou du bas
Jaret.
Sur le littoral, de nouveaux bassins portuaires sont construits toujours plus au nord, jusqu'à Mourepianne et l'Estaque. En 1926,
un canal est creusé sous la chaîne de la Nerthe pour rejoindre l'étang de Berre et les nouvelles installations industrielles. Vers 1930,
Marseille atteint 600.000 habitants. L'activité du port a entraîné depuis la fin XIXèm siècle, l'installation d'une industrie de trans-
formation des matière importées (huileries, savonneries, pâtes alimentaires, ... ).
Ensuite les faillites d'usines et les destructions de la seconde guerre mondiale a libéré des terrain et a permis un retour à l'activi-
té à partir de 1946. Tout d'abord en 1950 avec les remaniements de l'expansion nouvelle autour du Jaret ou par l'urbanisation du
relief de Notre-dame et plus tard dans les banlieues, où certain arrondissement ont été délaissés pendant plusieurs années (15ème
et 16ème). L'urbanisme urbain éclate - trop étendu, dés la fin du XIXème siècle. Il devient alors démesuré. L'accroissement échap-
pe à tout contrôle.
La structure de la ville résulte de ces séries d'expériences historiques qui la rend très compliqué dans le détail. Ni les oppositions
de fonction, ni les oppositions de peuplement ne sont parfaitement dessinés.
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Rapport d'une ligne courbe avec le
point et résonance des lignes cour-

bes géométriques.

La ville, une forme abstraite

"Le tableau n'est pas fassemblage, la combinaison ou la combinatoire dé/éments dépour-
vus de sens, qui, à partir dun certain degré de complexité, par opération mystérieuse, fac-
querraient. D'emblée, les éléments du sens que dégage fanalyse ont du sens parce qu'ils

ne sont saisissables que dans leur articulation saisissante. "
Paul Klee

1.4 POUR UNE GRAMMAIRE DES FORMES

Le principe de la méthode, est qu'il faut examiner les éléments non de l'ex-
térieur, mais en recherchant le contact direct avec leur "pulsation intérieure" ; car
tout élément possède une résonance qui lui est propre et qui se manifeste en fonc-
tion de certains principes.
L'étude, pour Kandinsky, doit commencer par les éléments les plus simples, qui
sont aussi les éléments nécessaires, sans lesquels aucune peinture n'est possible.
Point, ligne, plan est consacré à l'analyse des éléments fondamentaux de la forme :

Le point: Elément premier d'oLJdécoulent toutes les autres formes,
"un point sur fimage au centre, est l'image première de toutes expressions
picturales".
On peut alors observer ses résonances fondamentales qui sont sa
tension concentrique, sa stabilité (il n'a aucune tendance au mouvement)
et sa tendance à s'incruster dans la surface.
Ainsi défini, le point peut faire naître des effets artistiques qui augmentent
géométriquement d'intensité, au fur et à mesure que s'ajoutent des
éléments: construction excentrique, répétition, rythme.

La ligne: Du point mort, propulsion du premier acte de mobilité, La
ligne a pour caractéristique essentielle l'intervention de forces extérieures
qui permettent le passage du statique au dynamique.
"Une force extérieur peut pousser le point dans une direction, détruisant
sa tension concentrique, et faisant de lui un étre nouveau, soumis à de
nouvelles lois."
Les formes linéaires peuvent se distinguer par leurs forces. L'action d'une
force produit une ligne droite et l'action de deux forces produit une ligne
brisée (effet alternatif) ou une ligne courbe (effet simultané).

Le plan: Surface matérielle appelée à porter l'œuvre, le plan originel est
neutre puisqu'il participe au plan général, mais il possède aussi une
résonance propre due aux lignes qui le délimitent et qui amènent des
résistances très fortes .

Ainsi la notion d'élément peut-être interprétée de deux façons:
Extérieurement (toute forme graphique ou picturale est un élément) et intérieure-
ment (ce n'est pas la forme, mais sa tension vivante intrinsèque qui constitue l'élé-
ment.) Donc le contenu de l'œuvre n'est pas défini par les formes mais par les for-
ces - les tensions qui vivent de ces formes. Donc le contenu s'exprime par la com-
position, par la somme intérieurement organisé des tension voulues.

Voyons, maintenant, la manière dont Kandinsky présentait ces différents éléments
dans son approche scientifique de l'oeuvre, par des extraits de son ouvrage théo-
rique : "point, ligne, plan".
Dans ce rapprochement avec la création de la ville, je choisi de commencer par "é-
lément issu du mouvement: la ligne.

"Tout devenir repose sur le mouvement.
Le facteur temps inteMent dés qu'un point entre en mouvement et devient ligne. Un tableau
ne nai't pas d'une fois, il se monte pièces par pièces, point autrement qu'une maison.
Et le spectateur; est-ce instantanément qu'il fait le tour de fœuvre ? Souvent oui, hélas.
L'œuvre dart est au premier chef genèse; on ne la saisit jamais simplement comme produit."

Paul Klee
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Marseille, forme et formation

VOIES

"De faspect des mes nal't charme 011fatiglle. Système capillaire portmr de vie organique, d'où la variété des (ypes de mes. La me collrbe sur terrain
accidenté, le tracé natllrel des chemins mrallx par lesp~sans et lellrs bêtes de somme et non par les géomètres.
Là où le chemin mral a donné lin hameall, pllis lin village, pllis line ville: le cœllr de la ville subsiste, il est organiqlle.
Les croisements de mes et les trois angles: droit, aigll, obtlls. Les mes à élargissement momentané 011 à ressallts SIlCCWijs. La sitllation de l'édifice à
mettre en valellr lors de l'élargissement. Les golfes lltiles pOlir le stationnemmt des alltos. La smjace desfaçades. La me droite: noble et rare comme
dans la natllre. La me grandiose. La me belle. Indispmsable clarté de l'architectllre de tOlites lesfaçades: la ligne des corniches, le gabarit. "

Lea:rl»ia;
(Dans "La constmctioll des villes", présentation des éléments constitlltifs des villes, P.168)

spéculation et plan de ville à Marseille
"Fait apparal'tre les différents (ypes de spémlations, car c'est f ouvertllre des mes qui constitue lefondement même des opérations de développemmt urbain
,. Cette ouverture t'011ditionnela valorisation des terrains ... Cest également le tracé et fentretient des voies qui ellpremier. et dans lespériodes lesplus
libérales· ont poussé l'autorité publique à s'intéresser à faccroissement urbain, à sOlltenir les entreprises Iallcéespar l'initiative privé et à imposer par.
fois à cette initiative des contro1es.Cest enfi11fampleur df{ réseau créé qlli donne la meilleure image de fimportance de la spémlation, des directions et
desformes qll'elle apporte à l'extension ou ail remaniement de la ville."
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La grande vole de circulation du

Jarret. bâtie sur le ruisseau.

La ville. une forme abstraite

"Le choix du tracé est un moment décisif de rinspiration créatrice."
Le corbusier

La ligne

Quand une force extérieure fait mouvoir le point dans une direction déterminées, se crée la premiè-
re espèce de ligne qui maintient, inchangée, la direction prise, avec tendance à continuer tout droit
vers l'infini. Ceci est la ligne droite.

Les lignes droites
Elles se distinguent selon trois prototypes offrant ensemble des mouvements illimités (l'horizontale,
la verticale et la diagonale). Par des déviations plus ou moins importantes de la diagonale se pro-
duit l'étoile de lignes droites, s'organisant autour d'un noyau commun. Le point créé par l'intersec-
tion des lignes paraît croître. Il est l'axe autour du quel les lignes peuvent tourner et se confondre
finalement.
La ligne a aussi celte spécificité de créer des surfaces par son épaississement. La limite entre ligne
et surface se définit alors intuitivement et peut créer une résonance différente.
La question se pose: A quel moment disparaît la ligne comme telle, à quel moment prend nais-
sance le plan?
Les limites sont imprécises. Tout dépend ici des proportions. Celte approches des limites est une
possibilité expressive considérable, un moyen puissant dans la composition (un élément finale-
ment).
Les lignes verticales ou horizontales sont des lignes silencieuses et calmes.
L'homme "moderne" cherche le calme intérieur parce qu'il est étourdi par l'extérieur et il croit trou-
ver ce calme dans le silence intérieur.

Les lignes brisées
Elles se composent de lignes droites et se produisent sous la pression de deux forces. Elles ont une
liaison bien plus étroite avec le plan. Elles portent en elles déjà la promesse du plan.
Elles diffèrent entre elles par leurs angles et la longueur de leurs segments.
L'angle droit est le plus objectif des trois angles, il découpe le plan avec maîtrise.
L'angle aigu est le plus tendu, il découpe le plan de manière active.
L'angle obtus est/e plus passif, il ne découpe pas le plan entièrement, il est maladroit.

Les lignes courbes
Elles sontl'antilhèse de la ligne droite. Leur genèse exclue toute ligne droite. Ainsi la ligne courbe
et la ligne droite forment la paire de lignes originellement opposées. La ligne brisée est une transi-
tion entre ces deux types de lignes.
La ligne courbe présente autant de possibilité de variantes et les plans qui en résultent portent en
eux les tensions du cercle.

Composition
L'action d'une force introduit la vie dans un matériau donné. Celte vie s'exprime en tension. L'élément
est le résultat effectif de l'action d'une force sur le matériau. La composition n'est donc qu'une orga-
nisation précise et logique des forces vives contenues dans les éléments sous forme de tension.
A partir du moment où plusieurs lignes doivent former une composition, il est question de rythme.
Avec la répétition de lignes droites, le rythme est simple, il peut-être régulier (pour un renforcement
quantitatif), à intervalles croissants (une résonance qualitative s'ajoute au renforcement quantitatif)
ou à intervalles irréguliers. Dés que des lignes courbes et brisées sont impliquées, des combinai-
sons bien plus compliquées sont possibles. Le rythme est difficile à créer, chacune d'elles ayant un
rapport au temps différent. La longueur correspond à une notion de durée et la durée change pour
une ligne droite et une ligne courbe de même longueur. La ligne offre donc par rapport au temps une
grande diversité d'expression.

"Une ville moderne se renouvellera à partir du concept de Fordre du mouvement qui la défen-
dra contre sa destruction par l'automobile .... La voiture a complètement modifié le principe
formel de la "ville". Je crois que le temps est venu de faire la distinction entre Farchitecture du
viaduc à voiture et celle des activités humaines. Les tendances de combiner les deux archi-
tectures en un seul plan ont confondu la direction de Furbanisme et la technique."

Louis I.Kahn
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Marseille. forme et formation
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BATI

"Observez un plan de vil/e. Des tâches noires de maçonnerie sy assemblml ail pills prés de ce qui les irriguml : des coulées blanches de vide
quijànt des couches et se croisml el/ loul se/IS. L'intime proximité despleins et des vides s'esl rompue. Le tissu s'esl déchiré. Là oi/nos pelites tâches
noires de nos plans semblaient au pills pris des rivières du vide. les bâtiments se dispersent el/ lin semis de barres et de tours. Plus de dehorspOlir don-
ner mIs au dedans. Plein comme vide cherchmt à s'unir chacun de leur côté. les uns pour rel/forcer leur matérialilé, les autres pour la dissoudre. Tout
s'égare dans sespropres plis au point que toute topologie disparai't. " Hari GalXin, la ville comme Oellvre

Spéculation et plan de ville à Marseille
"Le caractère de celle spéculation? c'esl d'être m premier lieu inorganique. Le réseaux des /)(Jiescréé tmd à servir uniquemmt les intéréls d'un spécu-
laleur et, leplus souvent, dans le cadre cf une seulepropnëté. Même quand le nouveau quartier rmconlre une grande faveur et qu'il apparai't intéressant
cf amplifier des projels plus modeste à lorigine, onjll.,<tapose de nouveaux lotissements aux Iotissemel/ts antérieurs, sans s'efforcer d'assurer lunilé de la
voirie pour l'ensemble ... Le plan naissant de ces spéculations estforcément discontinu. La discontinuité est renforcéepar la dispersion des mtreprises et
IlIIIrétalement. Et ceciprovimt d'lin second aspect de ce D'Pede spéculation, de son caractère économique.
Les frais d'aménagemmts sont eux même réduits à lextreme, puisque la viabilité et le nivellement sont à peine assurés, échappant à l'origine à tout
contrôle et à toute contraintes ... Cest U!ll! spéculation sans mise defonds importantes, à risque limité.
Il est normal que ce D'Ped'mtreprise ait séduit, à côté d'habile affairistes, de nombrellx petits spéculateurs et sur une étmdu croissante du territoi" com-
mun. L'anarchie de la carte nefait que traduire le caractère individuel, spontané, souvent accidentel de ces initiatives"

Marcel Roncayolo
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Echantillon de bâtiments dans la
périphérie de Marseille
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Extra/! de la cinquième symphonie
de Beethoven, traduit ici en points

par Kandinsky

La ville, une forme abstraite

"Un bâtiment c'est un monde dans un monde."
Louis I.Kahn

Le point

En dehors de toute surface matérielle
Le point géométrique est l'ultime etl'unique union du silence et de la parole. Il trouve sa forme en
premier lieu dans l'écriture - il appartient au langage et signifie "silence". Symbole de l'interruption,
il est le pont d'un être à l'autre.
Le point est le résultat de la première rencontre de l'outil avec la surface matérielle, le plan originel.
par le premier choc, le plan originel est fécondé.
En se matérialisant, le point géométrique doit atteindre un certaine dimension, occupant une certai-
ne surface sur le plan de base. Il doit avoir des limites - contours - qui l'isolent de l'entourage.
En pensée abstraite, le point est idéalement petit. Mais autant que ses dimensions, ses contours sont
aussi relatifs. Le point peut prendre un nombre infinis d'apparences.
Le point est un petit monde à part, isolé plus ou moins de tous cotés et presque accroché à son
entourage.
Il n'avance pas, il ne recule pas. Seule sa tension concentrique démontre sa parenté avec le cercle,
ses autres caractéristiques sont plus proche du carré.
Le point s'incruste et s'affirme dans le plan originel. Il est l'affirmation la plus concise qui se produit
brièvement, fermement et vite.
La stabilité du point, son refus à se mouvoir sur le plan ou au-delà du plan, réduisent au minimum
le temps nécessaire à sa perception, de sorte que l'élément temps et presque exclu du point. Ce qui
le rend indispensable à la composition. C'est une entité (dimension et forme) et une unité bien défi-
nie.

Rapport du point avec le plan originel.
Un point seul sur le plan originel créait une dualité - point, plan, qui prend le caractère d'une har-
monie simple: la résonance du plan devient relativement inexistante.
Une répétition de points sur le plan originel provoque un résultat bien plus compliqué encore. La
multiplication est facteur puissant pour augmenter l'émotion intérieur. Sachant que le point est une
unité compliqué (dimensions, formes16), nous pouvons imaginer aisément l'avalanche des accords
qui se produisent sur le plan par une multiplication progressive des points.
Les différences organiques ne sont jamais superficielles et ne doivent pas l'être. Si les apparences
des phénomènes paraissent à première vue chaotiques, une nécessité intérieure les ramènent à une
racine commune.

Le point dans les autres arts.
C'est dans la construction que nous pouvons supposer un emploi conscient du point, puisqu'il s'y
manifeste en composition voulue. En musique, on peut produire des points par des instruments à
percussions. Le piano se manifeste aussi par une succession de points sonores .
Dans l'art graphique, les forces autonomes du point apparaissent avec évidence. L'outil donne à ces
forces des possibilités multiples, quant à la diversité des formes et des dimensions et crée ainsi des
être innombrables et des résonances distinctes.

Distinctions des caractères différents du point
Elles sont fonctions des matériaux et des outils. En partant d'un même support (exemple du papier
dans les arts graphiques), c'est le rôle de l'outil approprié à chaque fois différent qui va définir le
caractère. Une pointe sèche correspond au besoin de vitesse et possède d'autre part une précision
percutante, Il devient par ces caractéristiques de "rentabilité" et de rendu graphique l'outil préféré
pour la gravure.
Même dans le domaine très restreint du point, nous ne devons pas négliger les possibilité de la
matière. Malgré les limites étroites de l'élément le plus petit, les différents procédés ont leurs impor-
tances, parce que la sonorité du point diffère chaque fois, selon la façon dont il est obtenu. Il faut
considérer le caractère du point par rapport à l'outil et par rapport à la nature du support, le caractè-
re du point dans son contact avec le support définitif et le caractère du point dans sa dépendance
des caractéristiques du support définitif.

La matière ne doit pas être un but en soi, elle doit servir la composition (but) comme tous les aut-
res éléments (moyen). Sinon il se produit une dissonance intérieure et les moyens l'emporteraient
sur le but - Maniérisme.

16, particularité du point auxquels nous pouvons ajouter la fonction dans cette étude comparative.
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Marseille, forme et formation

SITE

Grands traits de la topographie Marseillaise:
C'est l'un des bassin qui compose la basse Provence: une dépression remplie de sédiments tertiaires et quaternaires, plus ou moins
disséqués par l'érosion. Une ceinture de collines et de massifs calcaires, qui barrent d'une manière continue ou presque l'horizon
terrien. Deu:{ caractères essentiels pour la croissance urbaine de Marseille selon qu'on envisage les limites du territoire commu-
nal où l'espace réellement offert à la ville à l'intérieur de cette commune de 22.800 hectares.
Les passages hors du bassin sont peu nombreux, au sud-est par la vallée de l'Huveaune, au nord par le col de Septême vers le bas-
sin d'Aix, au Nord-est par l'accès rude de la Bourdonnière et au sud à travers le massif de St-Cyr jusqu'aux petites dépressions
littorales, la première étant Cassis.
Le morcellement du relief est augmenté par l'épaisseur physique de ces étendues dénudées, aux roches résistantes, à peine mor-
dues par d'étroits Vallons. Un no man's land de garrigues, de bois de pins chétifs, de plateaux et de crêtes blanchâtres qui occu-
pent prés de 10.000 hectares.
Cette image à son poids, tant que Marseille est restée enveloppée dans cette muraille naturelle, celle-ci a contribué à en souligner
l'autonomie, et le caractère d'une agglomération fondée sur une seule unité administrative ou presque.
Passé le temps de la ville-agglomération, les phénomènes de diffusion urbaine ne peuvent que se modeler sur ce thème physique,
répété au niveau de la région urbaine: alternance de zones peuplées et de zones vides.
Elle enserre dans son propre tissus, aussi, des reliefs difficiles qui introduisent à l'intérieur même de la ville des discontinuité.
La colline de Notre-dame de la garde (150m) reproduit au centre du bassin de Marseille, ce leitmotive du relief.

lvfaro1 Raxaydo (dans "la mosaïque urbaine -trame pf?ysique et drculation" -p. 254)
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La ville, une forme abstraite

"La ligne directrice du projet et de se référer au valeur du sol, aux changements des
saisons, à falternance du jour et de la nuit, mais également aux valeurs des éléments

primaires essentiel pour la sUNie de l'homme".
Luigi Snozzi

Le plan

Le plan originel définit la sonorité sereine et objective. Cependant il peut avoir un obstacle qui
déclenche une force particulière. Ainsi, ce qui importe, ce n'est pas seulement la nature des divers
éléments, mais c'est aussi la nature propre au plan originel qui a une importance capitale et doit-être
considérée comme un facteur indépendant des forces de l'artiste.
On peut supposer que tout artiste a senti, peut-être inconsciemment, la "respiration" du plan origi-
nel vierge et qu'il se sent responsable envers cet être. L'artiste féconde cet être et il sent que s'est
docile et comblé que le plan originel reçoit les éléments justes dans la juste ordonnance.
Cet organisme vivant, mais primitif se transforme sous l'action juste en un nouvel organisme tout
aussi vivant, mais qui a cessé d'être primitif.

La souplesse nie la densité. Plus ils sont rapprochés de la limite supérieure du plan originel et plus
les petits éléments épars paraissent disséminés. La légèreté augmente encore leur propriété inté-
rieure. Les petits éléments épars ne sont pas seulement les plus éloignés des uns des autres, ils per-
dent aussi leur propre poids et d'autant plus leur faculté de "porter". Chaque forme plus lourde gagne
en poids en haut du plan originel. La sonorité du poids est accentuée.
La liberté déclenche l'impression d'un mouvement plus aisé et la tension peut s'y épanouir plus faci-
lement. La contrainte est réduite au minimum.
Le "bas" agit à l'opposé: densité, pesanteur, contrainte. Plus on approche de la limite inférieure du
plan originel, plus l'atmosphère se fait dense, les petits élément épars s'agglutinent de plus en plus
et soutiennent plus facilement de ce fait, des formes plus grandes et plus lourdes. La liberté du mou-
vement et de plus en plus contrariée. Les formes paraissent s'arracher violemment et on croit enten-
dre grincer des frictions. La contrainte est à son maximum.
La direction vers la gauche - sortir - est un mouvement vers le lointain. C'est dans cette direction
que tend l'homme lorsqu'il quitte son entourage habituel, se libérant ainsi des contraintes qui lui
pèsent. La direction vers la droite - rentré - est un mouvement vers la maison. Son but est le repos.
Le nombre de possibilités de construction est illimité. L'ambiance de l'époque, le caractère du peu-
ple, et finalement la personnalité de Partiste (qui n'est pas tout à fait indépendante de ce qui précè-
de) définissent la sonorité première des "tendances" compositionelles.

Les méthodes d'analyse du plan originel différencient les limites car elles ont des tensions différen-
tes et la forme (le format) qui amène des tensions différentes.
Il présente des surfaces lisses, rugueuses, granuleuses, brillantes, mates ou en relief qui finalement
isolent et soulignent fortement les effet intérieurs du plan originel dans ses rapports avec les élé-
ments. Il va de soi que les caractéristiques de la surface dépendent exclusivement du matériaux et
des outils appropriés à son traitement et son emploi.
Les matériaux et les outils qui servent à produire la forme matérielle des éléments sont évidemment
tout aussi déterminants que les procédés et outils qui ont servi à créer la surface matérielle (la pré-
paration de la surface en vue d'accueillir les éléments). Ces procédés peuvent non seulement servir
à la construction de la surface matérielle, mais aussi à la destruction optique de cette surface.

D'un coté, les éléments posés de façon solide sur un plan originel solide, de l'autre coté, les élé-
ments sans poids matériel, qui planent dans un espace indéfinissable (dématérialisé).
Il ya un intérêt exceptionnel pour la surface matérielle. L'art doit à cette partialité la curiosité saine
est nécessaire envers le métier, les connaissances artisanales et spécialement l'étude des matériaux
en général. L'œil éduqué doit-être capable de voir la surface de l'œuvre comme telle, et de l'ignorer,
d'autre part, quand cette surface exprime l'espace.
Une simple composition linéaire peut-être traitée de deux façons - ou bien elle est intégrée au plan
originel, ou elle flotte dans l'espace.
Ainsi nous recueillons des faits vivants, en tant que phénomènes isolés et dans leurs rapports. Il va
de soi que la transformation du plan matériel, et par conséquent le caractère général des éléments
en relation avec ce plan, doivent déclencher, sous bien des rapports, des conséquences détermi-
nantes.
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Ce qui frappe avant toutes chose dans le paysage de Marseille, c'est le rapport spectaculaire entre un amphithéâtre de collines
escarpées et l'horizon de la mer ...

Entre la mer et les collines, ily a la ville dont la physionomie impressionne aussi le spectateur ...
Marseille est un chaos de matière urbaines qui se répand comme une lèpre ou un grouillement dans un site trop beau pour elle.

Clristian TarrfStr.
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La ville, une forme abstraite

1.5 REGARDER LA VILLE A LA MANIERE D'UNE OEUVRE D'ART?

Kandinsky limite volontairement l'analyse de l'œuvre en ses trois constituants pri-
mordiaux, Non pas qu'il ne considère pas tous les autres éléments pouvant s'inté-
grer à cette œuvre, mais plutôt qu'il préfère rendre compte de l'importance des
éléments essentiels, sans lesquels aucune œuvre ne serait possible.
Même si, ici, nous n'avons fait que survoler l'approche scientifique de ces élé-
ments, nous pouvons tout de même en tirer quelques considérations.
En effet, par cette analyse, Kandinsky nous dévoile, malgré la complexité appa-
rente d'une construction picturale non figurative, la manière dont les éléments sim-
ples sont mis en relations les uns par rapport aux autres dans l'œuvre, et le respect
indispensable de certaines lois de composition permettant de ne pas nuire à l'œu-
vre ainsi qu'au but fixé :émouvoir.

Pour l'artiste abstrait, les problèmes formels sont essentiels. Il doit compter avec
des formes plus précises que l'art figuratif. Ainsi l'élément ne doit pas faire figura-
tion et ne peut être floue. "L'œuvre a de la valeur par la perfection de l'utilisation d'un
élément' nous rappelle Kandinsky.
Ainsi, même si , la composition paraît brouillée, il convient de bien définir la nature
de chaque élément à rajouter. Quel est son rôle? Quel lien a t-il avec les éléments
déjà en places dans la composition? Quel rapport entretient-il avec la nature du
plan ? Quelles sont ses proportions?

Nous remarquerons aussi l'importance donnée au plan, le support de l'œuvre, Son
importance vient de sa neutralité. Cet élément qui porte l'œuvre est le lien commun
à toutes la composition, tous les éléments, s'il veulent participer à l'œuvre, sont
contraints à s'y confronter. Pour cela, chaque élément va entretenir avec lui un rap-
port particulier en le révélant ou en le modifiant.
Cette réalité physique s'oppose à l'œuvre car il lui préexiste et au fur et à mesure,
par adaptation, va s'intégrer à l'œuvre jusqu'à faire partie intégrante de la compo-
sition. Une réalité physique qui se présente alors comme le continuum de l'œuvre.
La ville entretient, toute proportion gardée, le même rapport avec son site naturel.
Pour accéder à l'existence, la ville artefact commence là où les sociétés s'implan-
tent, lorsqu'un site paysager suggère le repos, l'échange, l'activité sociale. De plus,
la beauté d'une ville dépend souvent des qualités paysagères de son site. Cette
substance complexe du paysage naturel est fonction de quelques facteurs élé-
mentaires1? , tel que son sous-sol (unité rocheuse et strates sédimentaires), son
relief (apparence volumétrique du substrat), sa terre (issue de la décomposition du
sol) qui permet au couvert végétal de pousser et qui sous l'influence essentiel du
climat (lui même générateur de lumière et de qualité de ciel) est en perpétuelle
transformation.
La prise en compte de la substance paysagère n'est pas qu'une affaire de surface
ou d'image. Le passage du paysage naturel au paysage artificiel se produit à tra-
vers les pratiques culturelles (la façon de cultiver, l'orientation des parcelles agrico-
les, la pente du terrain, son adaptation pour le logement social.. ,),

"On peut supposer que tout artiste a senti, peut-être inconsciemment, la "respiration" du plan
originel vierge et qu'il se sent responsable envers cet être."

Ainsi, mis en parallèle avec la création des villes, cette approche ne fait pas que
distinguer les éléments dans un rapprochement: point/bâti, ligne/voie et plan ori-
ginel/support naturel. Elle permet ici de rendre compte des relations qu'entretien-
nent les éléments entre-eux et des tensions qu'il existe dans une composition.
Ces relations, rapportées à la ville, pourraient se traduire aussi bien par des princi-
pes communs de composition (rythmes, proportions, ... ) qu'à la mise en applica-
tion des tensions entre les éléments de l'œuvre avec ceux de la ville (du dehors au
dedans, de l'architecture au paysage, du privée au public). Tout ce à quoi l'homme
se confronte quotidiennement dans le milieu urbain.

17. Alain Gunst , dans "un art de ville" - art et philosophie, ville et architecture (op-cit), propose une
approche de la ville par la matière (la substance) en tentant de les distinguer. La substance paysagè-
re est selon lui la première substance d'un art de ville.
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Marseille, forme et formation

Places, parcs, avenues plantées et cimetières: Arborescences des espaces publics.

"L'antiquité avait leforum. Le mqyen-âge a encore besoin d'un forum civique à coté de la basilique religieuse pour des cérémonies en plein air, lesfêtes
religieuses devant le dôme, lesft"'tes civiques devant l'hôtel de ville pour les marchés et lesfoires.
Aujourd'hui, la vie politique est confinée dans lejournal. La vie familiale, le soir. La chaussée à largeur constante est plus utile pour les voitures. Il
faut donc avant tout, penser à la place poche d'air, au parc. La place demeure certes utile pour rompre la monotonie des rues et aussi comme espace de
relais pour les autos. Enfin éventuellement, une place de beauté. Le carrefour est néfaste. "

LeCaJ:uier

Les places et les parcs dans la ville sont des lieux où l'on passe et où l'on se rend. Leur dessin s'impose aux spectateurs, mais elles
offrent le choix des ambiances dans l'arborescence de leurs situations, la plurivalente de leurs compositions et dans leur relation au
paysage.
Marseille se distingue de beaucoup d'autres villes européénnes par son caractère méditérannéen. Elle propose des situations trés
variées, tant dans son rapport au site Qittoral, vallée, colline), qu'à sa morphologie urbaine. Entre les villages, disposés en contella-
tion sur l'ensemble de son bassin, on retrouve une ville multiple. Parfois dense,où le village se noit dans la masse urbaine (plombière,
St Pierre ...), parfois organisées le long d'axes larges et plantés (ex: entre la Blancarde et st Bernabé) , une ville distendue et hétéro-
gène ( st Jérome, les arnavaux, St Just ...) voire même une ville à la campagne où subsiste entre lotissements et cités, des bastides et
des propriétés agricoles accolées au canal (Ste Marthe, Chateau Gombert ...).
Places de villages, parcs paysagés, cours-promenades, ... sont des espaces extérieurs définissants notre relation à la ville ouverte, son
sol et son paysage. La ville éparse a générée dans son tissu des espaces résiduels, véritables no man's land, qui se proposent aujour-
d'hui comme des opportunités pour redéfinir ces relations dans des zones où elle sont encore mal définnies.
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La ville, une forme abstraite

Ce sont ces tensions qu'il conviendrait donc d'interroger lorsqu'on intervient sur la
ville, pour "continuer l'œuvre". Hors la situation actuelle, nous l'avons vue par l'ap-
proche de la genèse de Marseille, est très complexe. La ville a aggloméré18 l'en-
semble de son site et les espaces sont déjà préformés. Les voies ont modelé des
espaces qui se sont remplis successivement par des objets architecturaux juxta-
posés sans qu'ils aient forcément de sympathie avec l'anatomie de cet espace et
laissant par endroit des zones vacantes, des vides oisifs.

"l'espace , c'est ce qu'il reste du temps" Robert Smlthson

Ainsi, la relation de l'habitat à l'espace urbain est profondément perturbée dans les
zones peri-urbaines. La disposition spatiale des grands ensembles et des péri-
phéries révèle une opposition radicale du dehors au dedans, marqué par une
séparation moins nette de la sphère privée et publique. Des chemins se croisent,
des fonctions de toutes sortes s'Interpénètrent, "ce sont des multi-usages"19. Le tra-
vail, ici, est donc en parti de recréer des liens permettant une relation entre les dif-
férents espaces, s'appuyant sur les particularités du site et les espaces que sa
composition nous offre.

"Construire,c'est assembler des éléments homogènes, bâtir, c'est lier des moments hétérogènes."
Georges Braque

En effet, ce désordre, nous avons pu le voir dans cette approche, est issu d'une
certaine genèse. Une genèse d'éléments plus libres dans le plan et qui trouvent
leur essence dans leur rapport au temps. Ainsi, ce désordre formelle ne serait-il
que l'esquisse d'un ordre temporel qui aurait alors une certaine malléabilité?
C'est, d'ailleurs par cette notion de temps que Patrick Berger tente d'intéroger
notre vision patrimoniale de la ville et de sa relation de l'architecture au paysage.

"Le temps devient le concept dominant dune nouvelle histoire matérielle et le désordre des
espaces, l'hétérogénéité des formes deviendrait un paysage du temps. Il faut atteindre à de
nouvelles problématiques formelles de l'espace de la ville comme paysage du temps., .
Le bouleversement contemporain transforme la théorie de "l'architecture contre la ville" en
théorie et histoire de "l'architecture avec le paysage". Recherche de nouveaux liens entre
architecture et paysage, de signifier que le paysage n'a plus de limite physique, qu'il est dés-
ormais qualifiable selon sa capacité à figurer le temps. Il est constitutif de cette nouvelle éten-
due despace et de temps dans lequel s'inscrit le fait architectural.
Pour que chaque nouvel édifice légitime son émergence urbaine, il doit s'inscrire dans le
paysage. L'architecture et la ville se sont appauvries des seules bien que nécessaire fonc-
tionnalités sociales. Elles ne suffisent pas à penser et à engendrer le fait esthétique, poétique,
que nous recherchons par l'architecture et son autre paysage.' le temps."

Patrick Berger

Mais l'ordre formel qui a dessiné les plus belles places de nos villes, par le juste
rapport des pleins et des vides, par la maîtrise des proportions et de la géométrie,
par l'étude basée sur le mouvement du corps dans un espace, la maîtrise des ryth-
mes, des séquences et de la perception, et qui est capable d'émouvoir, n'existe
plus dans ce paysage façonné ponctuellement et anarchiquement de nos péri-
phéries,
Si nous ressentons, aujourd'hui, la nécessité de lutter contre l'agglutination du plein
dans ces zones urbaines par l'ouverture du vide, la manière de le définir et les outils
pour le dessiner sont différents et semblent regrouper des savoirs pluridisciplinai-
res devant allier les connaissances sur la construction des villes et la maîtrise d'un
travail sur le paysage.
Ainsi, il parait évident que le travail sur la ville dans certain de ses contextes, où on
intervient sur des espaces prédefinis mais qui révèlent des hiatus, demande une
approche précise du contexte, De cette manière, chaque élément ajouté à la com-
position, devra se comporter de façon à révéler, par sa présence et son dessin, une
relation à l'espace de la ville, sa pratique et une relation au paysage.

18 Il n'est pas sans signification que le jargon lec!1no-admjnistratJf préfère de plus en plus ce voca-
ble Elcelui de "ville" : "agglomérer', c'est, selon Uttrè. 'assembler, réunir, entasser"
philippe Cardinelli dans finvellliofJ de la vilJemodeme. édition de la différence, Paris - 2002, R 17
19. Henri Gaudin, la ville comme œuvre, dans Arl et philosophie, ville et architecture -(R 275-284)
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"1/ m'arrive parfois de rêver une œuvre de vaste envergure couvrant le domaine complet
des éléments, de fobjet, du contenu et du style ...

On ne peut rien précipiter. 1/ faut qu'il croisse naturellement, ce Grand d'œuvre, qu'il
pousse, et s'il lui arrive un jour de parvenir à maturité, alors tant mieux. Nous sommes à

sa recherche."
Paul Klee
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Le bassin de Séon
un site caractéristique
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Le bassin de 8éon, un site caractéristique
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Situation du bassin de Séon dans le territoire de Marseille

37

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



S8J.Jma1y. de la mer veJS la CXJHine

Saurnaty, de la ctJIJine vers la mer

situation et introduction

Pour lire une oeuvre d'art, il faut la regarder à la manière d'un animal qui broute,
conseil Paul Klee. Un regard permettant de décomposer les différentes parties-
constituant un objet, une peinture. une ville?

Il.1 UN SITE DANS LA VILLE

Le site sur lequel je me propose de travailler pour ce diplôme est le site
de Saumaty. Situé à l'extrême nord/ouest de la ville, dans le XVlème arron-
dissement de Marseille, ce site, coinçait entre la mer et la colline, se pré-
sente comme un grand vide résiduel au milieu d'un tissu urbain hétérogè-
ne. Cependant, l'étude de ce site ne doit pas se limiter qu'à lui-même. Il
appartient à un contexte particulier dans lequel il se présente comme une
opportunité pour amener, dans cette organisation complexe suburbaine,
un espace ouvert sur le paysage - un espace public pour l'ensemble du
secteur, voire pour l'ensemble de l'agglomération.
Ainsi, avant de passer à la présentation de ce site, il paraît indispensable
de porter un regard sur ce contexte, dans le but de rechercher les outils
nécessaires qui permettraient à cet espace de s'intégrer dans une situa-
tion particulière tout en proposant une solution pour les problèmes qui
incombent à la présence d'un tel vide au milieu d'une organisation urbai-
ne.
Pour cela, l'étude qui va suivre tentera de répondre aux questions suivan-
tes:

Comment ce vide singulier s'est-il constitué?

Quel est son comportement dans l'organisation urbaine du secteur?

Afin de répondre à ces questions, je tenterai de m'appuyer sur les notions
établies dans la première partie de ce mémoire.
Dans un premier temps je présenterai sommairement le site naturel qui
supporte l'ensemble des éléments qui composent le site par ses caracté-
ristiques géographiques et paysagères.
Ensuite par l'approche historique, nous verrons comment s'est formée,
temporellement, l'organisation urbaine actuelle du secteur, et nous éclai-
rera sur l'énigme du vide de Saumaty.
Cette approche historique nous mettra face à une situation actuelle diffi-
cilement compréhensible de premier abord. Ainsi, je proposerais par la
suite une lecture du site par les éléments qui le composent en adoptant
une hiérarchie basée sur leurs fonctions (port, voies, bâtis) et leur com-
portement dans le site ainsi que par leur relation au territoire (Autoroute,
voies longues, voies secondaires). Sur les différentes cartes d'analyses un
cadre, au centre, situera le site de Saumaty et son rapport avec les élé-
ments étudiés.
Enfin, après avoir eu un regard large sur l'organisation urbaine du secteur,
je présenterai le site Saumaty ainsi que son rapport particulier avec le
contexte immédiat et le paysage.

Une approche qui peut paraître vaste, mais qui m'a paru nécessaire pour
saisir la complexité du lieu avant de proposer une projet sur le vide
Saumaty.
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présentation du site

Il.2 CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES ET PAYSAGERES

Le site de Saumaty appartient à l'entité paysagère du bassin de Séon.
Cette entité présente une caractéristique originale dans l'ensemble du
paysage de la ville, car elle ne fait pas partie de l'amphithéâtre marseillais
dont elle est séparée par l'éperon de la viste. Elle constitue donc un terri-
toire présentant, du point de vue du paysage et de l'organisation urbaine,
des éléments caractéristiques que l'on retrouve ailleurs dans la périphérie
marseillaise, mais qui sont ici très affirmés.
Ces éléments sont principalement:

Une ouverture sur la mer permettant des vues sur la rade nord et
au-delà sur l'archipel du Frioul, la colline de la garde et le massif de
Marseilleveyre avec en premier plan, la perspective des bassins du port
autonome et de la digue du large.

Un relief accentué dont les lignes de pente générale sont orientées
vers le sud et définissant des vallons, des cirques et des terrasses abri-
tées des vents dominants.
Géographiquement, le bassin de Séon est assez nettement circonscrit
dans le triangle formé par le littoral (au sud), les collines de la Nerthe (au
nord et à l'ouest) et l'éperon de la Viste (à l'est).
Le socle topographique originel fait de collines et de thalwegs a subi
d'importants bouleversements dus aux implantations industrielles et aux
infrastructures viaires et portuaires qui, nous le verrons, ont considérable-
ment modifié la perception du site.
Le relief exprime un mouvement, qui est une descente vers la mûr plus ou
moins raide selon si on se trouve au niveau de la pointe du triangle géo-
graphique vers le Rove, ou si on se rapproche de Marseille et l'éperon de
la Viste. Au milieu du triangle, la butte de Mourepianne et la "dorsale" de
st Henri en prolongement, créent une coupure entre: d'un coté st Henri
et st André et de l'autre, l'Estaque et Saumaty.

En ce qui concerne le climat, le site est exposé à un ensoleillement
idéal toute l'année et protégé naturellement du Mistral par le massif de la
Nerthe.
Adossé au nord et protégé à l'ouest par ce massif, depuis le site, le soleil
se couche dans la mer en hiver et derrière le massif de la Nerthe en été
(latitude 43°nord).
Durant la journée, le site se réchauffe au soleil. L'été, la chaleur acca-
blante du soleil est telle qu'elle en devient quasiment insoutenable.
La butte de Mourepiane protège le site de Saumaty du vent d'est. Seul le
Labé (vent du sud/ouest) l'hiver fait claquer les volets de l'Estaque.

" 1/ ne faut pas oublier que le mythe marseillais, en ce qui concerne la qualité de
vie, repose moins sur le soleil et l'eau de mer que sur l'arbre qui fournit l'ombre et
l'eau de source. "

Marcel Roncayolo

En terme d'hydrologie, le bassin de Séon constitue un "bassin
hydrographique principal", décomposé en huit bassins secondaires. Le
site de Saumaty est directement concerné par un de ces bassins, dont le
ruisseau a été canalisé lorsque le site était exploité en carrière.

Le caractère géologique du bassin de Séon correspond à un ter-
rain d'âge oligocène qui est constitué par des formations détritiques (qui
résulte de la désagrégation d'un roche préexistante) de très grandes puis-
sances où prédominent les marnes et les argiles (argiles rouges de St-
André notamment). Ces dernières seront activement exploitées et vont
bouleverser l'histoire du bassin de Séon et indirectement, comme nous
allons le voir à présent, sa morphologie urbaine.
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Histoire du site

Il.2 MEMOIRE D'UN SITE

"La valeur de Fhistoire comme mémoire collective avec le site et ridée qu'elle s'en fait, nous
donne probablement - ou du moins elle nous permet d'approcher la signification de la

structure urbaine, de sa spécificité et de Farchitecture de la ville, qui est la forme de cette
spécificité"

Aldo Rossi

Entre ruralité et Industrialisation: une entité peri-urbaine spécifique

L'isolement du bassin de Séon, due à sa situation géographique dans l'aggloméra-
tion marseillaise a fait que les activités ont évolué de manière quasi-autarcique, sur
les ressources propres au bassin.
L'exploitation d'un sol argileux pour la fabrication des tuiles et des briques a été, ici,
favorisée par la proximité de la mer, car ces produits de constructions constituaient
d'excellents frets pour les bateaux qui repartaient à vide de Marseille.
Jusqu'au XIXème siècle, les fabriques avaient un caractère artisanal et fonctionnaient
sur un rythme saisonnier, car elles étaient complémentaire d'une activité agricole. A
cette époque, l'activité des habitants était également orientée vers la pêche.
Même si la ruralité du lieu était le caractère dominant du bassin à cette époque, ses
ressources naturelles allaient rapidement l'ouvrir à l'industrie de la terre cuite.
Cette industrie ne nécessitait pas de gros moyens de production. La terre fournissait
la matière première, l'eau rendait l'argile plastique, l'air la séchait et le feu la cuisait.
La main d'œuvre se limitait à l'extraction de la terre, qui ensuite était pétrie et façon-
née dans des moules, séchée à l'air libre et cuite dans des fours à bois.

Les caractéristiques du tissu urbain à cette époque se traduisaient par une disper-
sion du bâti (implantations agricoles, bastides, villas,,,.) et la naissance de noyaux
villageois sur l'axe esVouest (Marseille - St Louis). Cet axe sera le support linéaire du
futur développement. La bastide est à la fois une propriété agricole et une résiden-
ce secondaire. Elle permet d'ancrer l'argent du marché urbain tout en assurant une
stabilité économique symbolique.

La terre de Marseille s'exportant bien, surtout vers l'étranger , les fabricants mar-
seillais vont alors s'engager dans la voie de l'industrialisation. Touten bénéficiant d'un
statut juridique spécial, car le bassin de Séon est situé en dehors des limites
d'Octrois, les tuileries vont profiter de l'extension portuaire de la Joliette et d'Arenc
(1845 à 1853).
Ainsi, même si la révolution et les guerres Napoléoniennes ont fait baisser les activi-
tés au début du XIXème siècle, le bassin de Séon comptera jusqu'à 60 fabriques de
plus de 700 ouvriers à partir du milieu du XIXème siècle.
Pour profiter de cette conjoncture, des propriétaires de terrains à vocation agricole
dont le sous-sol comportait de l'argile facilement exploitable, se changent en fabri-
cants de produit de terre-cuites, en conseNant parfois leurs activités antérieures.
Sous cette première ère industrielle, le bassin va subir des transformations non
négligeables. Tout d'abord par la construction de l'avancé du canal de Marseille en
1846, qui supprimera l'inactivité des tuileries pendant la sécheresse. Ensuite, par la
construction de la ligne de chemin de fer PLM (Paris-Lyon-Marseille) et la création
des gares de l'Estaque et de St Louis, facilitant les échanges de marchandise vers
les terres et le lien avec le centre-ville. Enfin, la construction du tunnel sous le mas-
sif de la Nerthe permettant de lier directement les activités industrielles de Fos à cel-
les de Marseille (entièrement revêtu en brique à l'intérieur) constituera avec les ouvra-
ges d'art du canal de Marseille, des marchés importants pour les fabriques locales.

En terme de morphologie urbaine, on assiste, en plus de la création de ces grands
ouvrages, à une croissance linéaire des noyaux villageois et une dispersion du bâti
résidentiel selon une déclinaison d'un code où s'ordonne le social à partir d'un idéal
type: la bastide. On retrouve alors l'ouvrier dans son cabanon, le bourgeois dans
sa bastide, l'employé au bastidon et les classes moyennes dans les massifs2o.
Le charme pittoresque du village de pêcheur de l'Estaque (dont les paysages ont
attiré les chevalets de peintres tel que Derain, Cézanne, Dufy ou encore Braque) et
la mise en seNice de la ligne de tramway Estaque/Joliette en 1892 vont favoriser la
balnéarité (sortie dominicale des Marseillais) et donc le développement touristique
du secteur.

-
20. Michel Péraldi : "Fragment d'urbanité dans une ville éparse"
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Industrialisation: apogée et fin d'une croissance endogène

A l'occasion des grands travaux dans le bassin de Séon, on se rendit compte de la
masse énorme de gisement d'argile èt de sa capacité à alimenter les futures usines.
Les fabricants vont alors s'investir complètement dans la production en masse et le
bassin de Séon va rentrer dans une période d'industrialisation.

Avec la révolution industrielle, la croissance s'accélère, et pour répondre à une
demande toujours plus abondante. les fabricants de tuiles et de briques vont se pro-
curer les derniers outils techniques permettant un meilleur rendement. Le four
Hoffman, par exemple, va permettre de cuire en un mois ce qu'un four traditionnel
cuisait en une année. La régularité de la chaleur qu'il produisait, allait donner, en plus,
une meilleure qualité aux produits. On passe de 90 tuileries en 1850, à 150 en 1865.
Avec le développement du trafic maritime (bateaux à vapeur, ouverture du canal de
Suez et de Panama) et le développement du chemin de fer, l'industrie de la terre cuite
va s'ouvrir à un marché international encore plus grand.
Par la création de la tuile plate à emboîtement, moins chère, moins lourde et plus
économique pour les tuiliers et pour les constructions (influence sur les dimensions
de charpente), on assiste à l'essor de la tuile de Marseille dans le monde entier.

Localement, au début du XXème siècle, les rivages du bassin de Séon ont encore un
statut autonome. Les aménageurs et les utilisateurs sont les propriétaires tuiliers.
Cependant, le port progresse toujours plus au Nord avec l'aménagement du bassin
du président Wilson et se rapproche de Séon.
La structure ferroviaire quant à elle connaît des insuffisances. La gare de la Joliette
n'étant reliée qu'à la gare st Charles, une nouvelle voie va être créée en direction de
l'Estaque en 1892 et la ligne PLM va être doublée par une voie auxiliaire entre
Marseille et Miramas en 1915.
En 1900, L'ouverture de la route littoral permet la liaison directe entre les nouveaux
ports d'Arenc et le bassin de Séon. Localement, elle va favoriser la répartition du tra-
fic, autrefois cantonné au seul chemin de la Nerthe et des voies secondaires s'y arti-
culeront, permettant de relier la route du littoral aux villages.
L'ensemble de ces événements va avoir une influence directe sur la morphologie du
bassin de Séon. La configuration éclatée du territoire, ensemble de hameaux et de
bâtis dispersés, perd son caractère rural et artisanal et se transforme en banlieue
ouvrière. Ainsi se juxtaposent à des espaces villageois d'importantes parcelles
industrielles, associées à la croissance spontanée du tissu discontinu, indépendant
du mouvement de croissance linéaire, communs aux différents noyaux villageois.
On retrouve alors un système de relation complexe et ambivalent entre deux logiques
intrinsèquement différentes (usine et habitat),
L'espace usinier est un espace clos et spécialisé, totalement fermé à la ville21 qui
s'associe, ici, à des éventrements du sol par les carrières. De son coté, l'habitat
devient un enjeu important depuis l'arrivée massive de populations étrangères (main
d'œuvre). En effet à l'exception de quelques logements prévus à l'intérieur même des
usines et qui permettent aux propriétaires de fixer la main d'œuvre sur place en lui
proposant un logement, l'habitat est pour la plupart du temps laissé à l'initiative de
lotisseurs privés et des ouvriers eux-même.22

A la fin du XIXème siècles, une série d'événements va modifier l'organisation indus-
trielle du secteur. Les propriétaires tuiliers vont être contraints de s'associer entre eux
pour faire face aux tarifs élevés de la SNCF, à la concurrence italienne et à la baisse
du prix à l'exportation. Ils créent alors en 1901 la SGTM (La société Générale des tui-
leries), qui regroupera la majorité des plus grandes tuileries de Marseille et qui
deviendra une puissante organisation commerciale.
Mais les guerres successives, les augmentations du droit de douanes, la prohibition
d'exportations dans certains pays et surtout l'épuisement du gisement d'argile (l'ex-
traction de la matière première se fait à l'extérieur du bassin dès le milieu du XXème
siècle), va mener, petit à petit, à l'arrêt presque total des activités.
De son coté, le port met en place des infrastructures portuaires jusque dans le bas-
sin de Séon et devient alors un élément essentiel de sa configuration spatiale.

. . .
21. Christian Devillers, l'architecture industrielle ou la crise du monument historique
22. Ici. la politique patronale n'a pour but de gérer le parc immobilier du secteur. comme c'est le cas
dans les villes industrielles du nord de la France. où la gestion de l'habitat permet au patronat de
contrôler et fixer la main·d'œuvre.
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Processus de mutation: du vide résiduel à la ville hétérogène

Ainsi, d'immenses parcelles vont être abandonnées dans le bassin de Séon. La rigi-
dité du système usinier qui créait des résistances aux divers modes de développe-
ments n'est plus, et on assiste à une accélération subite des phénomènes de crois-
sances urbaines. Une croissance linéaire le long du chemin de la Nerthe, avec la for-
mation d'un maillage orthogonal de voies et la création d'îlots, et une explosion en
matière d'implantations résidentielles.

La réalisation de l'avant port nord et du bassin Mirabeau en 1960 et l'édification du
terre-plein et de la gare maritime de Mourepianne (en liaison avec la gare d'Arenc et
le PLM) prolongent les activités portuaires jusque dans le bassin de Séon.
L'effondrement du tunnel du canal de Marseille au Rhône en 1963 va caractériser l'é-
chec de l'intégration de Marseille à Fos, et en 1966 se crée le port autonome sous
contrôle de l'Etat. Le tissu industriel du bassin de Séon perd, à partir de 1960, sa
cohérence et sa relation avec le port. Jusqu'aux années 1980, la croissance linéaire
amorcée à la fin du XIXème siècle atteint un équilibre relatif au regard des disponibi-
lités foncières. Il n'y a pas de conscience de l'entité du bassin de Séon, il en résulte
un manque de logique urbaine. Les grands ensembles des années 70 s'imposent
comme entités spécifiques, les immeubles collectifs se mettent en places au grés
des opportunités et l'implantation des lotissements concerne avant tout la rentabilité.
Les carrières qui se trouvaient dans la partie urbanisable du bassin (entre le littoral et
la voie ferrée) et qui créaient des trous béants au milieu du tissu urbain sont rem-
blayées. Toutes les traces bâties de l'activité industrielle florissante du secteur sont
effacées petit à petit, et seul reste les friches de terrains témoignant, par le vide qu'el-
les laissent, d'un ordre industriel disparu.
Mais pendant toute une période de latence pour le bassin de Séon, ces vides, seront
investis par les ouvriers des tuileries, autorisés à s'installer sur les domaines des pro-
priétaires tuiliers après leur fermeture, et vont y aménager des bidonvilles. Même si
cette autorisation était réservée aux anciens ouvriers, ils ont du accueillir leur famille
quand elles ont été rapatriées d'Algérie. On assiste alors, en plus de la création de
cités HLM, à la prolifération de quartiers spontanés.

Dans les années 65, Marseille devient une métropole d'équilibre, commence alors
une politique d'aménagement et de grands travaux.
Les derniers bastions enclavés ou encore en activité, cèdent progressivement leurs
places, sous l'impulsion des aménage urs et ce dans le cadre du GPU du nord de
Marseille, dans le but d'un rééquilibrage nord/sud. La ville de Marseille a commencé
à réfléchir sur son extension nord au vue de la richesse des sites et de l'existence de
terrains vides.

Extrait de "la Marseillaise" du 17/06/1985
Bientôt prendra forme la ZAC de Séon-Saumaty. Si l'on sait en profiler, le quartier pourrait bien remonter la
pente. Dans le cas contraire, il risque une bidonvilisation généralisée
Nous sommes en l'an 2000, dans une salle de cinéma. En bas de l'écran géant, une date: 1935. Les images
défi'lent, des maisons basses au bord de la mer, un quartier jeune et animé, peuplé de travailleurs, souvent des
français de fraîche date, pour la plupart des italiens d'origine.
Puis brusquement, une autre date: 1985.De hautes tours de béton ont surgi à coté des bidonvilles et de vieux
immeubles insalubres. La mer, fermée aux habitants, ne leur profite plus - Kuhlmann, Lafarge et Atochem, les
grandes usines ferment leurs portes - les entrepôts vides se multiplient.

Dans une démarche de requalification, la ville a procédé dans une première phase à
la réparation des infrastructures autoroutières ainsi qu'à la création de la ZAC de
Saumaty-Séon. On assiste à une urbanisation qui ignore complètement les formes
urbaines identitaires de la ville ancienne et dont le souci majeur est celui de régler les
problèmes de la circulation automobile en réalisant des voies de transit rapide arti-
culées par des rond-points.
L'enjeu que représentait l'aménagement des friches industrielles du bassin de Séon
a tour à tour opposé les instances municipales, les intérêts locaux (propriétaire tui-
liers) et extra-locaux (finances extérieures).
De 1974 à 1978, création d'une société (la SILUS) pour l'installation d'un grand cent-
re commercial. De 1978 à 1982, création d'une nouvelle société (la COTEN) pour un
projet concernant les deux ZAC de Séon et de Saumaty et en 1985, la municipalité
devient propriétaire des friches industrielles de Saumaty et Séon.
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Situation actuelle

Les problèmes observés sur le territoire de Séon justifiaient une démarche globale de
la part de la collectivité dans une perspective de revalorisation.
Cette démarche a constitué un "projet de quartier", ensemble d'actions dont l'amé-
nagement de Saumaty et de Séon ainsi que l'amélioration de l'habitat dans le 16ème
arrondissement sont les éléments essentiels.
Ce secteur forme avec les zones de la Rose - Château-gombert et de Nord Valentine
l'une des trois zones importantes destinées à l'urbanisation future sur le territoire de
Marseille. L'ensemble des interventions répondaient à la volonté de remédier aux
déséquilibres observés sur le 16e arrondissement dans les domaines, de l'habitat. de
l'emploi et des équipements.

Même s'il existait une demande d'implantation d'activités traditionnelles dans le sec-
teur, qu'il s'agisse de bénéficier de la proximité du port, de disposer de terrains ou
d'installations offrant suffisamment de place pour l'entreposage et des activités peu
sophistiquées (Location et réparation de conteneurs, matériel de manutention,
transports ... ), il s'agissait le plus souvent d'activités peu génératrices d'emploi. Ces
activités posent, en effet. des problèmes fonctionnels d'insertion dans le tissu urbain
et ne correspondaient qu'assez mal aux objectifs économiques et urbanistiques
poursuivis par la collectivité locale.
Pour répondre aux objectifs, il fallait créer un nombre d'emploi supérieur qui devait
aboutir à une nouvelle image économique du secteur : diversifier l'existant et favori-
ser une meilleur insertion dans le site. C'est pour cela que les pouvoirs publics ont
créer les zones franches urbaines. Ces zones permettent de recréer de l'activités et
d'améliorer la qualité des services offerts au public.
Opérationnelle depuis le 1er Janvier 1997, la zone franche de Marseille offre ainsi aux
acteurs économiques de proximité (petites entreprises, commerçants, artisans, pro-
fessions libérales) un ensemble de mesure incitatives destinées à conforter leur acti-
vités ou leur permettre d'en développer de nouvelles, notamment par des mesures
d'allégement d'impôts et de charges.

C'est ainsi que le bassin de Séon, au cours de la dernière décennie, a vu ses vastes
parcelles industrielles (alors propriétés de la ville) subir des découpages grossiers,
s'organisant autour d'un réseau de voirie tentaculaire qui les desservent facilement
et rapidement. Si l'ensemble des démarches de ces dernières années, ont permis
de ramener de l'emploi dans le secteur et de restructurer en parti le parc de logement,
on ne peut que regretter, à posteriori, la manière dont ont été pris en compte les sites
hérités du passé industriel du bassin de Séon.

Le temps a ainsi façonné le paysage du bassin de Séon par l'accumulation d'élé-
ments, définissant par adaptations soit au relief, soit aux éléments déjà en place, la
configuration urbaine actuelle. Cette complexité apparente, au delà des critiques for-
melles qu'elle suggère, est la conséquence d'un site qui, aujourd'hui, tente d'allier un
aménagement local (qualité de vie des habitants, services, équipements ... ) à son
appartenance à la ville.
En conséquence, nous retrouvons dans cet entrelacement, des éléments urbains se
comportant de manières complètements différentes, mais dont la complémentarité
traduit cette double appartenance et confirme la vocation historique multi-fonction-
nelle du bassin de Séon par des relations essentielles entre habitat-travail-loisir.

11.3 ANALYSE DU SITE PAR SES ELEMENTS

Ainsi, le bassin de Séon s'organise dans ce "chaos urbain", dont la genèse a mêlé
différentes formes et différentes fonctions dans un même site. Mais dans ce dés-
ordre apparent, une hiérarchie s'est établie, petit à petit, où chaque élément parti-
cipe à l'ensemble de l'organisation du secteur tout en assurant sa relation avec le
reste de la ville et son territoire.

"Hormis sa valeur scientifique, qui dépend dun examen précis des éléments particuliers de
l'art, l'analyse de ces éléments constitue un pont vers la vie intérieure de fœuvre"

Kandinsky
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Le port

Les ports sont mobiles et les villes se sont sans trêve affairées d'une part à rétablir les connexions entre les nouvel-
les installations portuaires et le tissu urbain plus lent à évoluer et de l'autre à réinvestir les lieux qu'abandonnaient les
navires et le commerce maritime, leur trouvant de nouvelles fonctions, de nouvelles formes et une nouvelle signifi-
cation urbaine. Compte tenu de l'éloignement de plus en plus grand du port, il réalise son rapport physique, social,
économique avec la ville-mère à l'échelle de l'aire métropolitaine et même de la région.
Les arsenaux, les ports de commerce, les ports de pêches et vraisemblablement les ports de plaisances changent
de localisation en fonction d'impératifs économiques. techniques ou stratégiques. Les exemples abondent qui illus-
trent ce phénomène. Marseille est la première place portuaire française; après la remonté du port antique le long
de la calanque du Lacydon, la ville de Marseille a dû au XVlllème siècle requalifier les espaces de l'arsenal et du port
militaire abandonnés, pour des raisons politiques, au profit de Toulon. Dans la seconde moitié du XIXè siècle ce sera
le port de commerce qui quittera sa séculière implantation au cœur du tissu urbain pour rejoindre les nouvelles dar-
ses artificielles de la Joliette. Un siècle plus tard encore le port conquiert les vastes étendues plates et désertiques
de Fos-sur-mer mieux adaptées au traitement mécanique des pondéreux ou des hydrocarbure. C'est enfin le port
de pêche qui, à son tour. se détache de la ville dense, abandonne sa criée à un théâtre et ses pontons aux plai-
sanciers pour aller s'installer à Saumaty, à l'extrême Nord de la commune. devenant à son tour le M.I.N (marché d'in-
têret national) de Saumaty.
Les activités du port autonome cessent au niveau du bassin de Séon, où la forme 10 (forme de raboud) marque
l'entrée nord du port autonome. La ville retrouve alors un rapport avec son bord de mer entre plages, loisirs, plai-
sances et activités diverses.
Un élément spatial important, dont les infrastructures prolongent les activités de la ville au delà de sa limite naturel-
le la plus franche,
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Le bassin de Séon, un site caractéristique

La voie ferrée

L'ensemble des voies de chemin de fer traversant le site créent une limite forte entre la partie nord du bassin Uus-
qu'aux collines) et la partie sud Uusqu'à la mer), limitant les relations entre les parties hautes et basses du bassin à
d'étroits passages, facilités par la morphologie du relief. Le PLM (Paris-Lyon-Marseille) et la ligne de Marseille à
Miramas permettent une liaison directe avec la gare st Charles. L'horizontalité contraignante de telles infrastructures
vient ici se jouer du relief par de surprenants viaducs, transformant la matière du sol en véritables ouvrages d'art
qui finissent par se fondre dans le paysage. Alors que le PLM disparaît dans un long tunnel, de plus de quatre,kilo-
mètres, pénétrant le massif de la Nerhe pour ne revoir la lumière du jour qu'au niveau de Gignac, la ligne de Miramas
se prolonge le long du littoral par une succession de viaducs, franchissant les vallons d'une cote bleue au relief
échancré. La troisième ligne est en relation avec les activités portuaires, jusqu'à la gare de la Joliette.

Acteurs urbains de premier plan, les gares ont été un facteur dominant dans la physionomie des villes. Elles créent
de nouveaux centres de gravité. Par l'impact architectural et fonctionnel de la gare, une maille de grands boulevards
et de places va se structurer autour d'elle. Une urbanisation va se mettre en place créant services, logements, com-
merces, sans parler des activités directement rattachées à la gare tels que les hôtel, les stations de taxi, de bus ou
de métros. Elle ponctue l'espace, marque le développement des villes et devient un de leurs points de repère fon-
damentaux.
La gare de l'Estaque, porte d'entrée nord-ouest de la ville, fait aujourd'hui l'objet d'une réflexion commune engagée
par le GPU de la ville de Marseille dans le but d'engendrer la redynamisation du noyau villageois de l'Estaque gare
par l'assurance d'un accueil aux visiteurs

Claude Parent

"La gare est un pont, un lieu de franchissement destiné avant tout à relier ce que le chemin de fer a lui-même séparé en consti-
tuant les emprises circulatoires des voies ferrées... "
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Le bassin de Séon, un site caractéristique

L'autoroute

Les autoroutes ont permis le développement régionale. Leurs constructions ont donc une influence directe sur l'a-
ménagement des sites éloignés du centre ville, voire même hors des villes.

Ici, l'autoroute A55 ou autoroute du littoral a permis d'amorcer le processus de mutation mettant fin pour le bassin
de Séon au "temps de la latence et du vide". Ne se trouvant plus qu'à quelques minutes du vieux port et en liaison
avec l'ensemble de l'agglomération, le bassin de Séon suscita à nouveau les convoitises. En effet, la beauté du site,
la disponibilité des grands terrains rachetés par la ville aux propriétaires tuiliers et les volontés de la commune de
rétablir un "équilibre" entre les quartiers nord et les quartiers sud de Marseille par la politique des grands travaux,
aillaient attirer beaucoup d'investisseurs.
Le bassin de Séon passait d'un statut quasi-autonome, devenu ingérable après les guerres et les crises du XXème
siècle, à un site de la banlieue marseillaise facilement accéssible, convoité et prometteur.

Le tracé de l'autoroute vient ici s'appuyer sur les lignes du relief que dessine l'éperon de la Viste. Elle pénètre dans
le bassin de Séon au niveau du littoral et s'adosse ensuite à l'éperon de la viste, affirmant par son tracé une limite
naturelle du bassin. Cette voie d'une emprise considérable se détache du sol sur la majorité de son tracé, permet-
tant ainsi de conserver une continuité dans l'organisation viaire existante et de surrélever les nuisances qui incom-
bent à un trafic aussi important que celui d'une autoroute lorsqu'elle traverse des sites habités.

Hormis les bâtiments liés aux services autoroutiers, le centre commercial du Grand littoral est directement accessi-
ble depuis l'autoroute, et confère à ce bâtiment un rattachement à l'ensemble de l'agglomération.
Aprés avoir alimenté cet ultime secteur de la ville, l'autoroute passe les collines et se retrouve alors en relation avec
une multitude de voies et semble ne pas avoir de limites.
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Le bassin de Séon, un site caractéristique

Les voles longues

Parmi les voies qui desservent et traversent le site, nous pouvons en distinguer trois ayant chacune des relations dif-
férentes avec le contexte, et à partir desquelles l'urbanisme du bassin de Séon s'est organisé.

Le chemin de la Nerthe est le tracé historique reliant Marseille à Martigues. Il a fixé le regroupement social sous
forme de villages, s'organisant linéairement le long de cette ligne. Ce chemin était autrefois d'une grande importan-
ce car il regroupait tout le trafic, y compris le tramway, lorsque le chemin du littoral n'existait pas. Lorsqu'on emprun-
te cette route, on traverse le site dans sa longueur et le parcours est séquencé par cette succession de villages dans
lesquels on pénètre. La route devient un village puis continue sa course distribuant de manière plus lâche équipe-
ments et activités avant de se perdre dans les collines.

Le chemin du littoral va permettre de mieux maîtriser le flux dans le bassin de Séon. Dans la même logique que la
chemin de la Nerthe (parallèle à la ligne de cote), il va permettre l'organisation de toute la partie située entre le litto-
ral et la voie ferrée par un maillage reliant ces deux tracés. Cette route a permis des accès au bord de mer, per-
mettant aux villages de s'étendre jusqu'au littoral tout en desservant l'ensemble des activités portuaires. C'est notam-
ment grâce à cette route que le noyau villageois de l'Estaque plage s'est établi en se dotant d'hôtels, d'auberges, de
guinguettes et d'établissements de bains et qui l'ont transformé en station balnéaire à la fin du XIXème siècle.

Le troisième type de voie longue a été mis en place dans les années 1980 pour faciliter la circulation en évitant de
pénétrer dans les villages. Il s'agit d'un réseau tentaculaire à flux relativement rapide et articulé par des rond points.
Ces infrastructures ont donc permis de désengorger le trafic automobile et de désenclaver les vaste terrains des
anciennes tuileries, destinés à une nouvelle urbanisation. Une urbanisation d'objets architecturaux autonomes,
disposés à l'écart de la voie et créant ainsi des relations lâches entre la voie et le bâtiment qu'elle dessert.
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Le bassin de Séon, un site caractéristique

Les voies secondaires

Depuis les voies principales, un second réseau vient se greffer pour compléter l'organisation du tissu urbain. La
configuration de ces voies et leur relation au bâti, va définir le mode d'habité dans un site.
Lorsque ces voies participent à la structure d'un tissu villageois, elle définissent avec le bâti qu'elles desseNent des
espaces souvent bien définis. Les bâtiments et les parcelles s'y organisent d'ailleurs plus facilement, supportant un
regroupement dense des habitations sous différentes formes (maison de ville donnant sur la chaussée, îlot fermé
ou ouvert, maison avec jardin à l'arrière et à l'avant,,, .). On retrouve d'ailleurs fréquemment l'axe comme base de
cette organisation, se déformant, si nécessaire, au grés des contraintes.
A partir du moment où l'on quitte une forme d'urbanisation dense, les voies secondaires ne participent plus ou peu
à la continuité du flux urbain et se limitent, la plupart du temps, à leur seul fonction de desserte. Cependant, même
en desseNant des "poches indépendante", les formes qui en résultent semblent illimitées. Un lotissement, une rési-
dence, une cité, une ou plusieurs activités, un quartier isolé sur les hauteurs ... sont autant de modes d'urbanisations
pouvant s'organiser sous plusieurs formes et qui ont, alors, comme conséquence de troubler à la clarté de l'en-
semble,

De cette relation, entre la voie d'accès et l'habitat, correspond des expériences spatiales et sociales différentes; et
lorsqu'elle se confronte à un site et un contexte particulier chacune des déformations est vécue comme une ano-
malie localisée unique contribuant au caractère du lieu. Ainsi, semblent s'opérer, à cette échelle, des inteNentions
qui en dépit de leurs modestes tailles face à l'ampleur de la ville, sont d'une importance primordiale pour la forme
des villes et le bien être de ses habitants. C'est ici que se joue la relation, si importante, du dehors au dedans, ici
qu'il faut pouvoir trouver une place à la voiture en stationnement et c'est encore ici que la relation des bâtiments au
site et au paysage doit-être questionné.
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Le bassin de Séon, un site caractéristique

Le bâti

Dans l'organisation du bâti, on retrouve aujourd'hui plusieurs formes issues à la foi du passé industriel du bassin de
Séon et du développement plus récent de la ville dans ce secteur.
Même s'il ne reste plus de tuileries, l'organisation des villages le long de l'axe historique de St Louis au Rove (le che-
min de la Nerthe) témoigne de cette période où les activités industrielles se sont développées et où les ouvriers se sont
regroupés dans des noyaux villageois. Les villages se succèdent, une densité que l'on traverse, comme un bastion
ouvert où règne l'esprit de clocher, des petits commerces et des places où l'on se rencontre. On est plongé dans une
ambiance de regroupement social organisé. Les trois entités villageoises se trouvent dans la partie du bassin coincé
entre le littoral et la voie ferrée, là où la pente du sol est encore relativement douce.
Dès que l'on passe la voie ferrée, une organisation éparse s'établie aux pieds des collines. Des maisons isolées se
confrontent à la pente et profitent grâce à la hauteur d'une vue et d'une lumière surprenante. Des cabanons précaires
éparpillés dans les collines à l'organisation actuelle sous forme de lotissement en passant par l'éclosion de quartiers
spontanés parallèlement à l'implantation des usines (ex: quartier des Riaux avec les usines de cimenteries et produits
chimiques à l'ouest du bassin), ce mode d'urbanisme diffus s'est petit à petit amplifié ici. L'urbanisation de la butte de
Mourepianne reproduit dans la partie basse du bassin des caractéristiques similaires que sur les hauteurs, à la fois iso-
lée et liée aux villages.
Entre ces formes d'urbanisation, des formes "autonomes"se distinguent par leurs singularités. Les hangars et les bâti-
ments industriels se présentent comme des espaces clos et spécialisés. Les bâtiments d'activités commerciales, en
occupant les terrains vides des tuileries se sont mêlés à l'organisation villageoise, mais s'y détachent par leur compo-
sition. Les barres et les tours créent des "mondes à part", ce sont des formes de regroupement social se posant sur
un sol où chaque espace est interprété et investi (parking, aire de jeu, squat improvisé ... ). Le centre commercial du
grand littoral se détache de toutes les autres formes par sa grandeur. Un quartier dans le quartier. Regroupant bou-
tiques, grandes surfaces, restaurants, cinéma, grand parking. Sa présence a même était nuisible aux petits commer-
ces situés dans les villages du secteur, ne pouvant rivalisés face à une telle concurence.
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Présentation du site de j'intervention

Il.4 SAUMATY, UN VIDE ISSU DE L'HISTOIRE

La configuration topographique du site a donné la logique de croissance des
villages dans le bassin de Séon.
St Henri, coinçait entre la butte de Mourepianne au sud et la dorsale de St Henri
au nord a gardé une structure linéaire le long de l'axe historique d'Est en Ouest.
Le village de l'Estaque a subi une croissance d'Ouest en Est, en direction de la
gare (le massif de la Nerthe empêchant tout développement sous forme dense
vers l'ouest). La logique de développement de l'Estaque c'est établi entre l'axe
historique est la route du littoral par un maillage orthogonale des voies.
Cependant, l'histoire n'a jamais fait se relier ces deux entité villageoise ayant
pourtant une logique de croissance qui portée à les voir se rejoindre.
Le dernier axe nord-sud de l'Estaque entre le chemin de la Nerthe et le littoral
vient desservir une succession de parcelles habitées, dont la limite Est vient des-
siner un mur donnant sur un vide et marquant la fin du village. La densité linéai-
re de St Henri se faufile au-delà de la butte de Mourepianne mais le chemin de
la Nerthe se délivre de cette densité en traversant ce même vide.

Ce vide, qui apparait clairement dans l'analyse précédente, c'est celui créait par
les fatigues humaines, au moment où le site de Saumaty fonctionner au rythme
des tuileries. L'accès directe à la mer, la proximité immédiate de la gare et un sol
riche en argile, tous les ingrédients étaient, ici, réunis pour favoriser l'exploitation
du sol par les fabriques de tuiles et de briques.
L'extraction de l'argile et l'adaptation des sols aux implantations industrielles qui
occupaient le site, ont profondément modifié le sol originel. C'est ainsi que le site
de Saumaty qui se présentait sous la forme d'un Thalweg, a fait l'objet de l'ex-
ploitation d'une carrière d'argile dont le remblaiement a défir.i l'actuel amphithéâ-
tre. Ces remblaiements, effectués sur plusieurs dizaines de mètres au centre de
la zone, présentent des caractéristiques géotechniques rendant difficile et
coûteuse toute opération de construction: l'épaisseur et la portance insuffisante
des remblais nécessitant un traitement du sol et des fondations spéciales.
Voilà comment ce vide s'est constitué dans cette partie du site, dont les limites
latérales sont le mur constitué par les ultimes parcelles de l'Estaque et le flan
ouest de la butte de Mourepianne.
Le remblai a enterré les traces d'un passé industriel au profit d'une continuité phy-
sique au niveau du sol, mais va définir un espace résiduel, ne tirant pas profit des
qualités réelles du site et n'ayant pas fait l'objet au cours de l'histoire d'une mis
en relation avec l'environement urbain.
Le plan, ci contre, confronte l'organisation du site au moment où il y avait les tui-
leries (en grisé) à sa situation actuelle. Nous pouvons alors constater, malgré le
comblement de la carrière, l'impact historique sur l'organisation urbaine actuelle
et les difficultés rencontrées pour aménager ce vide. En effet, ce remblai, après
avoir accueilli les bidonvilles pendant plusieurs années c'est vu investir récem-
ment, dans ses zones encore constructibles, par des bâtiments d'activités com-
merciales dont les parcelles, grossièrement découpées, ont été rendues dispo-
nibles par la ville. Ce nouveau découpage du sol est alors alimenté par des voies
parcourant le vide et définissant des zones informelles converties, le plus sou-
vent, en décharges sauvages. Il n'y a pas eu, ici, de volonté pour que les nou-
velles constructions soient en relation avec le vide afin qu'il s'intègre à la compo-
sition urbaine du secteur. Même les terrains de sport en relations avec le collège
et le lycée de l'Estaque (dans le talus de la SNCF) sont clôturés et se posent ici
comme un collage de circonstance sans aucune sympathie avec le contexte.
Cette situation, à l'aspect innachevé, apparait alors comme un palimpseste23.

En effet, au moment où le site vivait encore au rythme de la carrière et aprés que
l'on ait retiré la matière de son sol jusqu'à créer un trou béant au milieu de l'ur-
banisme, voilà que le remblai vient effacer tout une histoire, comme un texte que
l'on aurait volontairement effacé pour permettre l'écriture d'un nouveau récit.

Voilà l'objectif du projet, Continuer l'écriture de ce site pour lui permettre de jouer
un rôle dans la ville, tout en s'appuyant sur ses qualités paysagères.

23. Palimpseste: Manuscrit sur parchemin dont la première écriture a été lavée ou grattée et sur
laquelle un nouveau texte a été écrit.
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Présentation du site de "intervention

Si l'ecriture du site se basera essentiellement sur sa relation au paysage, elle devra pren-
dre, aussi, en considération l'ensemble des éléments présents actuellement sur le site.
Si chacun de ces éléments est, aujourd'hui, isolé de son contexte, le travail sur le vide se
pose, alors, comme une opportunité pour recréer des liens entre ces différents consti-
tuants du site, ainsi que leur relation à l'espace public, à la ville.
Je me propose donc de travailler dans le prolongement de ce qui a été construit sur le
site depuis le remblai de la carrière, en recherchant une hiérarchie dans la composition
actuelle du site. Une démarche nécessaire permettant de régénérer ce morceaux de ville.

Le site peut se décomposer en trois parties, ayant chacune des relations différentes avec
le contexte urbain et paysagé.

La partie supérieure entre la colline et les voies de chemin de fer se compose de deux
plateaux séparés par un talus. Le premier, en aval est au même niveau que la voie ferrée
alors que la deuxième en amont se présente comme une terrasse au pied de la colline
offrant des perspectives vers le large. Aujourd'hui, une société de de réparation et de
location de conteneur dispose de ce terrain, bénéficiant à la fois de la proximité du port
et de la grandeur de ce site. Cependant, il s'agit d'une activité peu génératrice d'emploi
qui pose, des problèmes fonctionnels d'insertion dans le tissu urbain et qui ne cor-
respond qu'assez mal aux objectifs économiques et urbanistiques poursuivis par la col-
lectivité locale.

La partie centrale est celle en relation avec les villages. Elle est en pente relativement
douce entre le chemin de la Nerthe et la route du littoral dont elle est séparée des nui-
sance du trafic par le talus créait lors du remblaiement de la carrière. Elle surplombe ainsi
les activités portuaires et permet des vues vers l'horizon de la mer au sud et les collines
au nord. On retrouve dans cette partie des bâtiments aux fonctions diverses, mais qui cor-
respondent le plus souvent à des activités renférrnées sur elles-même. Dans le talus de
la SNCF, le collège et le lycée de l'Estaque sont en relations directe avec le vide et ont
donc un seuil commun avec lui.
La gare n'est pas directement en connexion avec le site, mais sa proximité crée une pola-
rité entre les activités locales et le reste du secteur. Une articulation qui constitue un pôle
de rencontre dont il faudrait tirer partie.
L'impasse de la poste, au niveau de St Henri "meurt" au milieu du site et dessert quelques
maisons de ville et une petite route permettant d'alimenter un groupement de maisons
située a mi-hauteur sur la butte de Mourepianne. La frange située du côté de l'Estaque
est composée de trois bâtiments d'entreprises, des objets trouvés dont je n'avais pas la
connaissance en choisissant ce site et dont l'impact est conséquent, tant par leurs pré-
sences physiques que par leur importance économique en amenant un nombre consi-
dérable d'emploi dans le secteur.
Les relations de cette frange d'activité avec le site se limitent à des grillages délimitant
chacune des parcelles, dont les emprises paraissent disproportionnées au regard des
surfaces innocupées entre les bâtiments et les parkings. La voie permettant l'accès à ces
activités se présente comme une boucle greffée au chemin de la Nerthe et plus bas au
bOulevard Fenouil. Un tracé dans le vide ne s'appuyant ni sur l'organisation du tissus exis-
tant, ni sur la potentialité de la voie a supporter une vie organique.
La partie basse, est celle comprise entre la route du littoral et le port de Saumaty. Elle se
compose, en majeur partie, d'activités nécessitant de grandes surfaces au sol (transports
routier et Marché d'interêt national de Saumaty). La route du littoral a d'ailleurs était détour-
née pour permettre d'enclaver l'accès à ces activités sans perturber le trafic relativement
rapide de la nationale qui vient alors s'appuyer sur la courbe créait par le remblai de la
carrière de Saumaty.
Seul le môle au niveau du rond point entre le port de plaisance de l'Estaque et le bassin
de Saumaty est accéssible aux piétons. Elle dessert des activités, plus modestes, répar-
ties à la périphérie de cet ouvrage portuaire (yachting-clubs, un point de vente de bateau
pneumatique ainsi q'une base d'entrainement des marins pompiers en cours de réalisa-
tion.

Le site de Saumaty se définit aujourd'hui au travers de ces différentes fonctions. Des acti-
vités, des équipements, des logements entourent ce vide. Le caractère éclaté de la dispo-
sition de ces éléments est une des donnée essentielle avant toute hypothèse d'interven-
tion. Il convient pour cette situation particulière de bâtir la ville par le vide pour tenter lier
tous ces moments hétérogènes mais complémentaires.
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introduction

INTRODUCTION

Pour présenter le projet, je déclinerai chacun des éléments le composant
en montrant leurs relations à l'organisation urbaine du site (logique d'inté-
gration au tissu urbain immédiat), ainsi que la manière dont ils viennent
souligner le rapport du site avec le paysage, qui se pose, Ici, comme une
qualité essentielle du lieu.

Le projet s'est établi autour d'une réflexion issue de l'analyse du site. Le
vide de Saumaty, remblai de carrière, dont la qualité du sous-sol écarte
toute proposition de construction lourde, se comporte aujourd'hui comme
un vide résiduel entouré par des éléments isolés les uns par rapport aux
autres et disposés petit à petit au cours de l'histoire, selon les opportuni-
tés foncières du moment. le principe du projet sera donc d'intervenir sur
la ville par un travail sur le vide, permettant de recréer des liens entre ces
différentes situations urbaines.
Ce projet ne se veut comme un plan directement applicable, mais se
pose, ici, comme une réflexion sur ce que pourrait-être le site de Saumaty,
son comportement dans le bassin de Séon et dans la ville.

Dans un premier temps, je présenterai les propositions concernant les
liens autour du vide par un travail sur le tissu urbain et l'organisation des
flux et des parcours dans ce contexte urbain éclaté et déchiré par ce vide.
Ensuite, j'exposerai mes propositions quant à l'aménagement du vide et
de ses relations avec le contexte urbain immédiat. Pour cela, je distingue-
rai le site bas et le site haut séparés par les infrastructures ferroviaires de
la gare de l'Estaque; car hormis leur alignement face au paysage créant
une bande non bâtie entre le littoral et la colline et qui semble leur confé-
rer une unité, ces deux parties du site ne possèdent pas les mêmes carac-
téristiques.

Le site bas, coincé entre les activités portuaires au sud et la voie ferrée
nord, correspond au remblai de la carrière. Il est en relation directe avec
un urbanisme villageois relativement dense, des équipements et des bâti-
ments d'entreprises commerciales dispersés autour du vide et renfermés
sur eux-même.

La partie haute, coincé entre les infrastructures ferroviaires au sud et le
pied de colline au nord n'a pas été remblayée. Ce site se présente donc
comme une opportunité pour proposer, dans une zone appartenant à la
ville, un programme prenant en compte les besoins actuels du secteur en
terme de programmation, tout en révélant les qualités paysagères de ce
site, véritable promontoire sur la rade de Marseille.
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interventions sur le tissu urbain

111.1 AUTOUR DU VIDE : Interventions sur le tissu urbain.

Toutes propositions quant à l'organisation du tissu urbain se basera sur la logique
déjà en place dans le secteur et s'appuiera sur des traces déjà existantes sur le
site.

L'existant

Comme nous avons pu le constater au cours de l'analyse, les deux principales
infrastructures viaires desservant l'ensemble du bassin de Séon, le traversent dans
sa longueur, parallèlement au littoral.
Au sud, la route du littoral longe les activités portuaires et supporte un trafic relati-
vement rapide. Elle constitue au niveau de Saumaty une voie large d'une quinzai-
ne de mètres formant une limite entre le bassin du port et le site de l'intervention,
renforcée par la présence d'entreprises commerciales renfermées sur elles-mêmes
en contre bas.
Le chemin de la Nerthe, tracé historique autour duquel se sont fixés les noyaux
villageois, traverse le site en son centre et correspond à un tracé mêlant plus faci-
lement le trafic routier à une pratique piétonne.
Entre ces deux voies, s'organise le maillage des rues secondaires ayant permis au
village de l'Estaque de se développer entre la voie ferrée et le littoral. Logique s'ar-
rêtant au niveau du site, où de nouvelles voies ont été "maladroitement" rajoutées
pour permettre l'accès aux activités.
Du coté du village de St Henri, aucune infrastructure viaire ne permet. dans cette
partie du site, de relier ce village directement au flux de la route du littoral. La tra-
verse de la poste qui vient contourner le flanc de la butte de Mourepianne amorce
pourtant un mouvement vers le bas, mais vient "mourir" dans le vide.
Les accès permettant d'alimenter la partie haute du site se font par un pont au
niveau de l'Estaque et par un tunnel situé à l'arrière du collège. Ils desservent une
route longeant la voie ferrée et à partir de laquelle vont s'organiser les zones d'ha-
bitations en pied de colline. Un système fonctionnant assez bien en terme de cir-
culation routière, mais qui impose des détours non négligeables aux piétons dans
la relation entre les habitations en pied de colline et les noyaux villageois.

Ainsi, nous constatons qu'au niveau du site, la logique de la relation entre le che-
min de la Nerthe et la route du littoral est arrêtée. La première proposition sera donc
de prolonger cette logique d'organisation dans cette partie du site en préservant le
vide de Saumaty de toute circulation automobile, me permettant ainsi de privilégier
cet espace à une pratique exclusivement piétonne. En effet, la cohabitation de ces
deux pratiques de l'espace public (piéton et voiture) semble être à l'origine d'une
ambiguïté, aboutissant souvent à des espaces mal définis.
Il faudra donc, par la création de ces nouvelles voies, créer une circulation péri-
phérique autour du vide, permettant de délimiter plus clairement le futur espace
public au centre, tout en proposant un lien entre le village de St Henri la route du
littoral et un système permettant de desservir les nouvelles activités du coté de
l'Estaque pour remplacer les voies actuelles situées dans le vide.
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DE LA GARE AU PORT: fAXE

interventions sur le tissu urbain

Un axe entre la colline et la mer: Le cours de la gare

Un long mur parcellaire crée une ligne forte dans le paysage et marque l'unique
relation du quartier de l'Estaque gare avec le vide de Saumaty. Cette ligne, prolon-
gée à l'infini, révèle plusieurs qualités, qui en lui donnant de l'épaisseur, en feront
l'élément principal du projet, capable à lui seul de lier différentes situations urbai-
nes et pratiques du site.
En effet, cette ligne, alors dessinée, vient mettre en relation entre la mer et la colli-
ne, à la fois l'accès des différentes activités au niveau du port, les trois activités
commerciales donnant sur le site de Saumaty et surtout, comme soudain mise en
évidence, la gare de l'Estaque dont l'accès actuel se trouve sur la continuité de cet
axe. Je m'appuierai donc sur cette ligne de force, ce lien presque symbolique entre
la mer et la colline dessinée par le hasard ou un concours de circonstance pour
organiser mon projet.

La gare est un signal et dans le cadre d'une requalification urbaine, elle devient un
enjeu de taille. A la fois porte d'entrée de la ville et objet symbolique majeur, elle est
le moteur d'une réflexion sur les échanges intermodaux, voire sur tous les modes
de transports à l'échelle de l'agglomération. Les récentes activités qui se sont
implantées dans le bassin de Séon ayant des employés venant de toute la ville, la
collectivité locale, le comité d'Intérêt du Quartier de l'Estaque Gare et la SNCF ont
fait art de leur désir (dans le cadre du grand projet de ville de Marseille), de res-
tructurer la gare en un pôle multimodal (train / bus / véhicules personnels) desser-
vant les communes avoisinantes, les équipements d'intérêts économiques, touris-
tiques ou culturel du 16° ardt.
Par sa vocation à faire converger des flux considérables de biens et de personnes,
la gare est un point d'articulation essentiel. L'axe est alors l'occasion de mettre en
évidence la gare en lui attribuant une situation urbaine singulière, lui redonnant
ainsi de la valeur. Car c'est par la ville que le bâtiment va prendre tout son sens et
remplir sa fonction de signal urbain. De plus, en jouant sur la transparence de la
gare (accès double et passage piéton par dessus dans la continuité piétonne de
l'axe), cela va permettre de mieux intégrer l'ensemble du quartier de la gare et de
mieux relier la gare au tissu urbain sans effet de coupure.

De la gare, où il vient redessiner la place, à la route du littoral, l'axe se comporte
comme un cours, donnant autant d'importance à la chaussée carrossable qu'au
parcours piéton. Le cours devient alors une promenade plantée, une tranchée
ouverte offrant des perspectives sur la mer qu'elle surplombe et la colline qui la
domine. La dissymétrie du profil du cours dans les affectations et les traitements
du sol vient, ici, privilégier son rapport avec le vide de Saumaty et les activités dont
les entrées sont marquées par des bâtiments créant un alignement sur le cours, et
dont la disposition vient créer un rythme accompagnant le promeneur dans sa des-
cente vers la mer.

Dans la partie ouest (vers l'Estaque), le cours vient longer le mur du parcellaire lais-
sé dans son état actuel, comme une coupe dans l'organisation villageoise, une
marque de l'histoire ayant engendré l'axe. Ce mur n'étant pas réellement rectiligne
(on retrouve les traces du parcellaire dans le tracé du mur), la géométrie franche
du cours vient se confronter à son emprise aléatoire par l'intermédiaire d'un trottoir
plus ou moins large permettant d'absorber les imperfections et de repartir sur une
organisation rectiligne de l'axe. A coté de ce trottoir, une bande de 2,5mètres alter-
nera stationnement de voiture et plantation d'arbre. Ensuite, 7 mètres sont réservés
à la voie carrossable (largeur permettant la circulation des bus et des camions). Du
bord de la chaussée aux premiers bâtiments, 8 mètres sont affectés à la prome-
nade. "Protégée" de la circulation par une rangée d'arbres sur 2 mètres, le reste de
la promenade alors dégagée permet d'avoir un espace relativement ample et lumi-
neux. Les bâtiments marquant l'alignement pourront être affectés en leur rez-de-
chaussée par des commerces de proximités où des services, et aux étages, des
appartements donneront sur le cours. La hauteur de ces bâtiments ne devra pas
excéder le R+2 ou le R+3 (en fonction de la hauteur données à chaque logement),
afin de conserver une certaine luminosité au niveau de la promenade toute la jour-
née (l'axe étant orienté sud/ouest).

D'autres bâtiments, situés en retrait de l'alignement de la promenade, se distin-
guent des autres par leur hauteur et viennent marquer les "entrées" du parc. Etant
en relation à la fois avec l'axe et le vide, je les présenterai plus précisément dans le
chapitre consacré au traitement du vide.

72

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Présentation du projet

LE VILLAGE DE Sr-HENRI AUTOUR DE LA BUTTE DE MOUREPIANNE :
Prolongement de la traverse de la poste

73

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



interventions sur le tissu urbain

En bas, le cours vient se confronter au trafic important de la route littorale par un
rond point desservant aussi les activités commerciales et portuaires situées dans
cette zone. Au delà du rond point, une place se dessine au contact de l'axe avec
le mOle du port séparant le bassin de Saumaty au port de plaisance de l'Estaque.
Ce mOle s'organise comme une place au bord de l'eau desservant tout autour, un
petit yachting club (une quinzaine de bateaux), une base d'entraînement des
marins pompiers et un lieu de vente de bateaux pneumatiques (Zodiac).
En y implantant un point de départ pour des bateaux touristiques (visite du port,
accès à la digue du large, visite de la cOte bleue par la mer ... ) l'axe deviendrait un
lien vers la mer et prendrait alors une nouvelle dimension symbolique tout en pro-
posant une nouvelle activité touristique pour le secteur ...

Le chemin de St Henri à la route du littoral.

Du coté de St Henri, je m'appuie sur la traverse de la poste, que je prolonge jus-
qu'à la route du littoral en évitant de franchir des différences de niveaux trop impor-
tantes. Pour cela, la traverse se prolonge en direction du parc, permettant ainsi de
drainer avec elle, la densité villageoise de St Henri, dont les façades des bâtiments
(maisons de ville) font alors face au vide et s'ouvre à lui. Ensuite le tracé de la voie
va se positionner en flanc de la butte de Mourepianne, élément de la topographie
auquel le Village de St Henri s'est constamment confronté au cours de sa forma-
tion. Le raccord avec le flux rapide de la route littorale est assez délicat, car il
confronte deux flux très différents. Ainsi, le carrefour devra se comporter à la maniè-
re d'une voie d'insertion et nécessitera un aménagement sur la route du littoral, per-
mettant aux véhicules de marquer un arrêt avant de s'insérer sur cette route de tra-
verse sans perturber le trafic.

Le moment où le village de St Henri se divise en deux, entre le chemin de la Nerthe
et la traverse de la poste, une "patte-d'oie" se forme, ponctué par le bâtiment des
bureaux de la poste dont l'architecture de brique, la forme parallélépipédique et le
dessin des façades rappelle l'architecture des bâtiments des tuileries de l'époque
industrielle du secteur. Ici, son positionnement privilégié dans l'organisation urbai-
ne et le fait qu'il s'oriente vers le vide, donne à cet élément un rOle important dans
la transition entre la densité villageoise canalisée par le chemin de la Nerthe et le
vide de Saumaty.

Au niveau de la traverse de la poste, je propose de prolonger le village par une
répétition de la typologie des logements existants qui se qui se retrouvent dans la
même situation: Une parcelle longue où le logement se positionne en façade sur
la rue et qui se prolonge en jardin jusqu'à se confronter au relief de la butte de
Mourepianne.
A l'endroit où cette route s'infléchie pour récupérer le flanc de la butte, une place se
dessine entre deux bâtiments pouvant accueillir des équipements et créant, ainsi,
une nouvelle situation où les édifices sont à la fois liés au village et à la pratique du
vide. Là aussi, il s'agit d'une réinterprétation d'une situation existante, celle de la
double relation du bâtiment de la poste entre le village et le vide.

Ainsi, le travail sur le tissu urbain autour du vide a permis de créer une circulation
périphérique autour du vide, le libérant des voiries qui dessinaient en son sein des
sous-espaces difficilement définissables. De plus, la création de l'axe et de la route
de St Henri au littoral se place dans le prolongement d'une logique de développe-
ment liée à la densité des villages. L'axe de la gare s'insère dans la continuité du
tissu urbain (trame s'organisant entre la voie ferrée et le littoral) et la route de St
Henri au littoral se présente comme un étirement d'une voie existante.
Ces voies drainant avec elles, activités, logements et équipements, permettent de
créer des tensions entre les deux rives du vide de Saumaty, dont l'aménagement
devra s'inscrire dans une logique de lien franchissant un espace ouvert sur le pay-
sage, un parc public.
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travail sur le remblai de carrière

III. 2 TRAVAIL SUR LE REMBLAI: Du vide résiduel au parc public

Mis en place des principes

Au milieu de cette organisation urbaine hétérogène, le vide se comporte comme un
calme, un espace public d'où l'on perçoit à la fois l'horizon de la mer et la masse
aride des collines.
L'obseNateur est d'emblée en situation. Le "dedans" du parc est donné en soi. Mais
les limites sont imprécises: on y rentre et on s'en échappe sans avoir à franchir de
porte. Pour constituer ce parc, il faut donc le considérer comme une grande place.
Tout doit reposer sur l'unité première et indivise du vide.
Le travail, ici, sera de faire participer le parc à la composition urbaine qui l'entoure
en s'appuyant essentiellement sur sa relation au paysage.
Si un jour, le choix a été fait de remblayer la carrière, c'est bien dans un souci de
continuité du sol afin d'éviter de se retrouver avec un trou béant au milieu de l'ur-
banisme. C'est donc dans ce sens qu'il va falloir œuvrer pour légitimer le remblai,
se comportant aujourd'hui comme un véritable no man's land. Le travail sur le vide
devient alors, avant tout, un travail sur le sol.

La topographie (littéralement la "description du lieu") est l'élément essentiel de la
relation de l'homme au paysage car elle structure nos points de vue et organise la
façon dont nous nous déplaçons dans l'espace et dont nous le ressentons. La
mise en forme du terrain institue donc un dialogue entre le site naturel et l'inteNen-
tion humaine et met en jeu à la fois l'œil (la vue) et le corps en mouvement (mar-
cher, descendre, monter, se reposer)24.

Modeler le sol en vue de structurer le parc demande une lecture précise du terrain.
La forme du terrain suggère le mouvement et la manière dont on peut le pratiquer
(pente raide, vallon, terrain plat. ..). Cette confrontation entre le terrain et le parcours
devra rester dans la logique morphologique du sol, le but n'étant pas de le boule-
verser mais d'accepter la forme du terrain comme une donnée essentielle du site.
Cependant, pour faire inteNenir le parc dans le site construit alentour, il va falloir

créer des éléments permettant au parcours du parc de participer au parcours
urbain. Pour cela, une connaissance des niveaux du sol paraît indispensable, elle
va permettre de voir où il ya une pente à franchir, où une ligne horizontale peut se
dessiner, et de connaître les niveaux des implantations des bâtiments entrant en
jeu dans l'organisation du parc public dont les parcours doivent s'intégrer dans le
tissu urbain, comme une grande place que l'on traverse.

Lecture du terrain et choix de composition

Ici, la forme du remblai a conseNé en surface, mais de manière adoucie, la forme
de la carrière. Les courbes de niveaux disposées tous les mètres montrent bien la
forme d'amphithéâtre du sol, un amphithéâtre tourné vers le large et donnant une
relation paysagère privilégiée du site vers la mer.
Cette relation au paysage ne doit pas se poser seulement comme une toile de
fond25 mais comme participant à la composition du parc.
Air;1si,mis en relation avec la morphologie du terrain, la perception du paysage et
au contexte urbain immédiat, les éléments de la composition s'établissent et pren-
nent place dans le site. Il s'agit de trois murs soutènements me permettant de lier
le cours de la gare au village de St Henri en trois situations différentes.
Le tracé de chaque mur correspond à une ligne droite franchissant le vide en s'ap-
puyant à chacune de ses extrémités sur le même niveau. Les murs vont alors des-
siner des horizontales dans le paysage d'où s'établissent des promenades lon-
geant la ligne de l'horizon et liant par un élément architectonique des situations
urbaines éloignées. Ces lignes franches viennent alors se confronter à la morpho-
logie du site, qui au delà des terres soutenues reprend sa forme naturelle. Chaque
terrasse se constitue donc par un sol aplani par le mur de soutènement pouvant
accueillir des loisirs de plein air nécessitant un terrain plat et un traitement du sol
spécifique à chaque loisir, qui appelle à l'activité, au mouvement, puis d'un sol en
pente qui en conseNant la forme de cirque du sol naturel vient entourer et "isoler"
chaque terrasse en faisant face à la mer et appelant au repos et à la contempla-
tion (traitement du sol par de la végétation).

24. Ellissa Rosenberg, "L imagination topographique" P-6 à 24 dans les carnets du paysage nOS-
printemps/été 2002.
25. Van der Ree, Italian Vil/as and gardens, Prestel Verlag. Munich.1992 . p.22)
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Rencontre des parcours et accès
à la promenade basse

- ----::

Promenade sur le mur:
une ligne dans le paysage

travail sur le remblai de carrière

Le traitement du mur: importance du détail

Les murs se posent comme des liens participant à la composition du parc, une cir-
culation latérale par rapport à la vue, un balcon sur la mer et les activités portuai-
res. Son traitement devra alors prendre en considération sa fonction de promena-
de piétonne et la manière dont on y perçoit le paysage. Les murs se composent de
deux promenades incluant l'épaisseur du garde corps dans un profil de "saut de
loup". La promenade haute, est en relation directe avec le sol mis à plat par le sou-
tènement. Il se place dans .Ia continuité des parcours urbains entourant le parc
(même niveau) et incluant dans sa largeur (5 mètres) une piste cyclable (traitement
du sol approprié). A ce niveau de la promenade, le regard passe par dessus le
garde corps, situé en contre bas pour marquer une continuité visuelle du sol vers
le large.
La promenade basse s'insère dans l'épaisseur du garde corps et définit sur une
largeur équivalente (5 mètres) un parcours piéton dont l'emprise permet d'y inclure
des éléments du mobilier urbain. Un long banc vient s'installer dans l'épaisseur
définie par la différence de niveaux des deux promenades. Alors orienté vers le
large, ce banc va inclure des éléments ponctuels (tables, bac à sable, emmarche-
ments ... ) marquant des points d'arrêt sur le parcours.
Le long de ces axes, dessinés par les promenades, des objets architecturaux à
structure légère tel que des guinguettes, des kiosques ou des petits équipements
liés à l'entretien du parc, viennent rythmer la progression de la marche et amènent
des points de rencontre sociale entre les deux promenades.
En terme de structure, le mur de soutènement va, par nature, chercher son équili-
bre, tel un corps étranger, dans un milieu plus ou moins mou, plus où moins hété-
rogène, qui est le sol. Il peut comme un bateau, rouler, dériver et parfois craquer.
Ici, le sol est compressible (argile et remblai) et des tassement trop inégaux se pro-
duisent. Si le mur est trop rigide, il se fissurera sous l'action du mouvement du sol.
Le mur doit donc pouvoir encaisser les mouvements du sol en lui donnant une cer-
taine ductilité. Pour cela, seul son propre poids doit seNir à retenir les terres sans
aller chercher le bon sol par des fondations profondes. Le murs se compose donc
de blocs de bétons relativement épais (70 cm) posés les un sur les autres et lais-
sant dans leurs assemblages des joints verticaux relativement épais permettant la
perméabilité du mur (cf. détail ci-contre). Des armatures métalliques pourront lier
verticalement les blocs entre eux et s'ancrer ensuite par des armatures horizonta-
les dans le remblai, permettant au mur d'être solidaire des mouvement du sol.

Parcours et relation au contexte urbaIn

Par la mise en place des parcours, des liens vont se créer entre le parc et le contex-
te urbain. De cette relation va naître l'intégration du parc dans la pratique urbaine
de tout le site. Avec les murs, des liaisons latérales se sont établies, mettant en
relation le village de St Henri et fe quartier de l'Estaque gare avec Jeparc.
Du coté de l'axe de la gare, chaque mur prend naissance entre les activités.
L'emprise parcellaire de ces activités a été remaniée, en rationalisant l'affectation
de leurs espaces utiles (accès voiture depuis l'axe, parking privé, emprise du bâti-
ment et accès piéton en relation avec le parc), de manière à ce que l'enceinte ainsi
re~éfinie se comporte comme un TIot fermé. L'accès à l'intérieur des TIots depuis
l'axe, s'est positionné en fonction du niveau de l'implantation du bâtiment sur sa
parcelle.
La ligne, qui se dessine entre les îlots et le parc vient dessiner une promenade en
pente au sol liant les trois terrasses du parc.
Ces parcours alors définis vont s'intégrer dans le contexte urbain, comme des par-
cours privilégiés dans le site et entrant dans l'organisation du contexte immédiat.
Ils vont rechercher des relations entre le parc et des situations urbaines spécifiques
; une manière de créer un prolongement dans la pratique du site et de faire parti-
ciper le parc à l'organisation urbaine du secteur. Ainsi le positionnement de chaque
mur doit permettre de générer cette continuité et demande, là aussi une lecture du
sol et de ses niveaux.
La terrasse la plus basse du parc est soutenue par un mur marquant une limi-
te nette avec la route du littoral, au trafic important et nuisible. Elle se compor-
te alors comme un promontoire sur les activités portuaires et plus loin, sur la
rade de Marseille. Latéralement, elle va permettra le lien entre l'axe de la gare
et le flanc de la butte de Mourepianne où se trouve la nouvelle route de St
Henri au littoral. Ce mur marque la fin du parc dans sa partie basse et confron-
te sa droite à la courbe de la route littorale délimitant ainsi un talus planté d'ar-
bustes de taille moyenne, permettant de ne pas nuire à la vue depuis la terras-
se.
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COUPES SUR LES DEUX
TERRASSES - 1/2.000

intervention en pied de colline

Les deux autres murs ne constituent pas de limite, mais ont un rôle important
car ils vont s'impliquer dans l'organisation des franges du parc.
Le mur du milieu permet de rejoindre le cour de la gare au village de St Henri.
Du coté du cours, il va permettre l'agencement de l'espace résiduel se trouvant
entre les parcelles des entreprises commerciales. Cet espace, lié à la fois au
cours et au parc, va s'organiser dans la continuité du parcours en mêlant jardin
public, aire de stationnement, logement et place (cf. coupe ci contre). Le par-
king se situ en contre-bas du jardin en relation avec le parc et de la place don-
nant sur le cours, permettant ainsi de le dissimuler et de préserver un accès au
parc exclusivement piéton dans l'axe du mur.
Du coté de St Henri, le mur vient marquer la fin du village à l'endroit où la tra-
verse de la poste s'infléchie pour s'appuyer à la butte de Mourepianne. A cet
endroit où converge les flux, une place se dessine mettant en scène deux équi-
pements où services, dont l'un se pose à cheval entre le village et le parc (crè-
che, salle polyvalente, maison de la petite enfance .... ).
Le mur le plus haut se comporte de la même manière que celui du milieu, sauf
que du coté de St Henri, il vient se mettre dans la continuité du chemin de la
Nerthe au niveau de la poste., et vient en redessiner la place.
La partie des terres aplanies par ce mur se présente alors comme le seuil du
parc, une grande place en relation avec le centre du village et le grand paysa-
ge.

111.3 LES HAUTS DE SAUMATY : Intervention en pied de colline

Présentation du site et principes de programmations

Si dans la partie basse du site, le remblai empêchait toutes constructions sur le
vide, dans la partie haute, les données ne sont pas les-mêmes. En effet, le terrain
a conservé, ici, la forme de la carrière créée par les fatigues humaines il y a un peu
plus d'un siècle et par la même, sa constructibilité. L'extraction de Pargile et l'im-
plantation d'une grande tuilerie sur ce site (profitant de la proximité immédiate de
la gare) ont transformé la topographie du sol, initialement en pente, en deux ter-
rasses créant des plateaux orientés vers la mer et séparés par un dévers irrégulier
et relativement important. Cette forte déclivité crée alors une ligne, une empreinte,
dans le paysage, de l'activité industrielle passée.

Dans le prolongement du Grand projet de ville pour le seizième et le quinzième
arrondissement et de la mise en place de la zone Franche sur ces arrondisse-
ments26, la ville tente de rétablir un équilibre dans le secteur entre habitation-travail
et loisir. Ce site se pose, par sa grandeur, comme une opportunité pour intégrer
dans le secteur, un programme correspondant aux besoins locaux. Ainsi, l'intérêt
du projet sera ici de proposer une organisation mêlant logements, activités et
espaces publics, en s'appuyant sur les qualités de ce site, véritable promontoire
sur le paysage et proposant une continuité directe entre la ville et la colline (départ
des ballades).
Il faudra donc pouvoir faire cohabiter, ici, des formes autonomes d'activités isolées
de leur contexte par une enceinte close et des zones d'habitations organisant la
pratique du lieu tout en gardant comme principe la relation avec le paysage et la
continuité entre la ville et la colline.

Activités et logements : la première terrasse

La terrasse la plus basse dans cette partie du site, est au même niveau que les
voies ferrées dont elle est séparée par la route qui longe les infrastructures de la
gare et qui permet des accès faciles à la terrasse sur toute sa longueur. Cette situa-
tion semble correspondre assez bien à l'implantation d'entreprises. Cependant, il
convient d'inclure l'emprise des terrains disponibles pour de telles implantations
dans une logique globale de pratique du site. C'est la raison pour laquelle je pro-
pose d'installer les terrains le long de la route qui les dessert (facilitant l'accès),
mais de les séparer par des chemins permettant l'accès à la terrasse haute. Ainsi,
au lieu de se retrouver avec une bande d'activités formant un écran sur toute la lon-
gueur du site, ces traverses latérales vont à la fois permettre une continuité pié-
tonne entre les deux terrasses et d'inclure dans leurs épaisseurs des séries de mai-
sons en bandes avec jardin.
26. Lire p·45 de ce mémoire - situation actuelle dans le chapitre consacré à l'histoire du Bassin de
Séon
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Les logements se tIennent en
retraIt du mur: la loggia

accès à la promenade en corni-
che depuis la terrasse basse

inteNention en pied de colline

Des logements en pIed de colline: la deuxième terrasse

La terrasse la plus haute est celle qui est en continuité avec la colline et qui offre
les meilleurs points de vues. Une terrasse pouvant accueillir des logements, profi-
tant à la fois de la vue et de l'orientation sud du terrain.
Ainsi, ici, l'exercice est avant tout d'ordre typologique, l'implantation des logements
devant permettre une pratique publique du sol pour que le site conserve sa conti-
nuité avec la colline.
Ainsi, les logements vont s'organiser, ici, sous-formes de petites tours (plots) habi-
tées et parsemées sur le site entre lesquelles des espaces librement praticables se
dessinent à l'ombre des pins, essence présente dans les collines et formant, ici,
une densité végétale.
Chaque plot se pose sur un socle qui se greffe à une voie d'accès et qui inclut les
parkings et l'ensemble des réseaux alimentant les logements. L'écart de la "tour"
par rapport à la voie d'accès a pour but de créer des décalages entre les tours, afin
que chaque logement puisse profiter de la vue. Ce décalage, définissant alors des
socles plus où moins grands va influer sur le nombre de place de stationnement
sur chaque tour. En comptabilisant deux places de parking par logement, le nom-
bre de logement va alors varier entre 5 et 10 logements par tour, alternant ainsi les
hauteur entre les tours en créant un rythme brisant la monotonie de cette typologie
répétitive.
Chaque logements à "intérieur de la tour est traversant et s'organise selon le même
principe avec le séjour au sud, orienté vers la mer et les chambres au nord en
direction des collines qui en reflétant la lumière du soleil (paysage éclairé) vient
éclairer les chambres indirectement. Entre les chambres et le séjour, les salles
d'eau s'organisent autour de la cage d'escalier, contenant les colonnes d'alimenta-
tion et d'évacuation des réseaux.

Aucune voie ne permettant aujourd'hui l'accès à cette partie du site, une voie nou-
velle vient souligner la ligne du dévers entre les deux terrasses, créant sur son
accotement une promenade en corniche permettant de relier la gare au colline et
d'y greffer les escaliers permettant le raccord entre les deux terrasses. La trame
séparant les activités sur la première terrasse, se répète au dessus pour desservir
chaque tour et s'arrête face à la colline.

La gare se présente alors comme le lieu où converge les flux. Par la création de la
passerelle qui enjambe les quais de la gare, une transparence s'est créée. La pas-
serelle vient se rattacher au sol ferme à l'endroit où convergent les deux routes des-
servant l'ensemble des quartiers situés sur les hauteurs. Une place se dessine pou-
vant recevoir une aire d'échange de transport (parking voiture, taxis, bus ... ). Au
bout de l'axe, en pied de colline, un équipement important pourrait profiter de cette
situation.

SImples Impressions

En travaillant ce projet, qui se pose comme un exercice sur la manière de convoi-
ter le vide dans une situation péri-urbaine hétérogène, il m'a été difficile de définir
les limites de l'intervention. En travaillant le vide (voies, places, parcs, promenades
... ) on vient mettre en relation des situations urbaines qui demandent à chaque fois
un traitement particulier. Etant donné l'ampleur du site, j'ai conscience que certai-
nes situations mériteraient plus d'attentions. Cependant, cette démarche m'a per-
mis de travailler avec des éléments m'amenant à voir la ville par le vide et à lui
donner autant, voire plus d'importance qu'au "plein". Les éléments entrant en jeu
dans la composition des espaces "ouverts" de la ville sont ceux auxquels on se
confronte le plus souvent, et qui définissent finalement nos relations avec notre
milieu.
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SaumatyJ un vide issu de J1hisloire

Saumaty, se trouve dans le bassin de Séon, une entité géographique spécifique situétà.
l'extrême nord littoral de Marseille. Il se présente au milieu de ce bassin comme un vide
résiduel au milieu d'un urbanisme complexe et hétérogène de la périphérie marseillaise
coinçait entre la mer au sud et la colline au nord.

Ce vide, issu d'un remblais de carrière de l'époque industrielle du secteur pose ici la
question du vide dans la ville:

Le vide comme opportunité pour recréer des liens entre des entités bâtis autonomes,
séparées par remblais -les rives.

Le vide comme héritage, posant la question de la réinterprétation d'une friche
industrielle, l'espace comme ce qui reste du temps - La mémoire .

Le vide comme élément essentiel de la composition urbaine, révélant notre relation à
l'espace ouvert de la ville,}C.au territoire - Le paysage.

Le vide comme l'opportunité de révéler un site .
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1/50.000
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Un site entre mer et colline à l'extrême nord littoral de Marseille: Le bassin de Séon

1ns.ooo .. :;;
1950 : Croissance locale autour des industries.

Villages, tuileries et carrières

TPFf seSSlOO jJiI/jiiIeI2004 - 5aImaty III Wlite issu de l'IîsIIJiIe - 6UItlume CNAS

2004 : Croissances urbaine et portuaire.
Une mosaïque de forme urbaine

Le vide Saumaty :
le site qui vivait au rythme des anciennes tuileries se présente aujourd'hui comme
un vide résiduel au centre du bassin de Séon. Une opportunité pour générer un
espace public s'appuyant sur les qualités paysagères du site et créer des liens
dans un contexte urbain éclaté par le remblais de la carrière.

NadC!) Planche 1
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1115.lXXI De l'Estaque à Saint Henri: Le parc de Saumaty
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1/500 Transition entre le Cours de la gare et le parc
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1/500 Le mur met en relation les deux rives du parc

"~-' .-

1

1~._..__ .__ .---_....-.

---- ,.. jDilIIsllrgls_ ..-

\'-

........ c-.... ...-.-.-..... 0 ...-.... ...
C) C) C)

'----°-'--0--'--<:)---'
(\.1 .--> c>
~ cU \ri--------

1 dD 1
C)
C)

-.D
ci

~M.-.......It-

11100 Coupe de détail sur le mur promenade
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1/1-500 Des activités et des logements en pied de colline

11500 Coupe tranversale des logements
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duplex T4 loft

1/500 Coupe longitudinale des logements typologie

;N/-.~·'; II~
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1/500 Sur parc haut S... colline (Nord) Sur Pallàng Sur rade de Marseille (Sud)

élévations des logements

1Pff session p;,[}IiIeI2W4 - 5aImaIy ln l'lŒ issuIi!t1ristrJn - GliIIavme CAlAS NM/C) Prandle4
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