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OPERATIONS EN COEUR OUVERT
Marseille, Belsunce, un cœur d'îlot, un lieu: une Réanimation.

p

Travail Personnel de Fin d'Etudes de Florence SIROT

Ecole d'Architecture de Marseille-Lurniny
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Annie-Claire PANZANI, directrice
Enseignante en Sciences Humaines à
d'Architecture de Marseille-Luminy
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José MORALES, second enseignant
Architecte DPLG
Enseignant d'Architecture à l'Ecole d'Architecture
de Marseille-Luminy

Jacqueline BARTHELEMY, troisième enseignante
Plasticienne
Enseignante à l'Ecole d'Architecture de Marseille-
Luminy

Georges HEINTZ, enseignant extérieur
Architecte DPLG
Enseignant à l'Ecole d'Architecture de Strasbourg

Carolina GARCIA, personnalité compétente
Architecte (DiplOme chilien et certificat d'études
approfondies en architecture)
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OPERATIONS COEUREN OUVERT
Marseille, Belsunce; un cœur d'ilot, un lieu: une Réanimation.

L'histoire qui suit se déroule au cœur de la ville
de Marseille, en cœur d'ilot ...
Après une vie tumultueuse, le cas étudié a connu
l'enfermement, l'abandon.
Voici donc le récit des origines de son mal, de sa
mise en observation et de sa Réanimation.
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Sensibilisation

C'est au cours de ma cinquième année à l'école
d'architecture que je me suis attachée à ce lieu.

les relations
cas concret,
25 de la rue

Etudiant, dans le cadre du séminaire,
entre Ville et Mémoire à travers un
mon choix s'est vite tourné vers le
Thubaneau.
Il me permettait
notamment liées
contexte proche,

d'aborder diverses problématiques,
à son histoire et celle de son
le quartier Belsunce.

Mais notre rencontre m'a également conduit à mener une
réflexion plus globale d'ordre politique et sociale.
J'avais donc là, (suite à mon travail sur le quartier
autoconstruit Texaco situé en Martinique), une
nouvelle occasion d' infiltrer une «micro-société»,
l'architecture étant pour moi un formidable moyen
d'approcher la condition humaine_

Mon travail était jusque là uniquement« théorique »,
mais lorsque j'ai pris connaissance du programme
envisagé par la Municipalité concernant ce lieu,
j'ai alors décidé de consacrer le temps de mon TPFE
à créer un « contre-projet »...

Préambule

D'abord, les consultations sont devenues plus
régulières, ensuite, - comme le praticien qui apprend
à connaître son patient- j'interroge l'entourage du
Lieu. Au travers de nombreuses citations, la parole
est donnée à ceux qui le racontent. De manière
subjective, ils illustrent les divers univers et
visages de la ville, du quartier et de cet endroit
si particulier.
J'écoute, interroge et observe, toujours dans
l'optique de comprendre sa vie.
Petit à petit, nous devenons plus proche.

Ces liens que nous avons tissés ont fait émerger
divers symptômes et particularités et permis
d'établir un diagnostic pour rendre l'intervention
possible.

C'est donc dans une atmosphère étrange, intime, que
ce travail évolue, un mélange de fantastique et de
revendica tion ...

Mais il souligne surtout l'importance que je porte,
(en tant que future architecte), à l'auscultation
des lieux avant d'opérer.
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préoccupant
J'ai appris ton existence ce matin.
Cette vie marquée de « rebondissements », jusqu'à
ta lente déchéance, m'incite à chercher un moyen de
t'éviter un coup qui pourrait t'ètre fatal.

C'est ainsi que, comme chargée d'une mission, je me
rends à ton « chevet »_.

1.PREMIERE CONSULTATION
Etat d'alerte1

J'ai parcouru un bout du centre-ville, mais je ne
t'ai pas vu. Les rues ont défilé, mais je ne me
souviens pas de leurs noms. Même la rue Thubaneau
qui m'a conduite jusqu'à toi - rue que je n'avais
jamais empruntée depuis mon débarquement dans cette
ville il y a six ans - s'est effacée devant mon
empressement à te rencontrer.

C'est une fois devant le n025, que j'ai su que tu
étais là, derrière.

C'est l'inscription commémorative qui trône à droite
de la grande porte d'entrée qui t'a désigné.
Ainsi, sur la plaque de marbre noire (apposée en
1935), on peut lire en lettres dorées: « Ici, en
1792 fut chanté pour la première fois à Marseille,
par François Mireur, l'hymne de Rouget de Lisle, la
Marseillaise ».

A part ces quelques lignes, rien ne laisse entrevoir
ton histoire, tes histoires ...:

Alerte: Appel, sigodl qui prévient de la menace d'un danger .. in"Jite à
prendre les mesures pour y fAoire face.
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Ouverture d'un dossier en cours ...

OPERATIONS EN COEUR OUVERT. Marseille, Belsunce, un coeur d'lIot, un lieu, une Réanlmation ___

Les entrepreneurs Pierre Puget et Jean Bonnifay te
donnent vie entre septembre 1680 et.mars 1681 pour
le compte de Charles de Castellanel•

D'abord Jeu de Paume, tu te mets tour à tour au
service de ces adeptes de la balle et de quelques
comédiens qui profitent de la configuration de la
salle pour travailler leur art2• Vers 1773-1774, on
pratique aussi l'escrime, on te nomme d'ailleurs
salle d'arme principale3• Mais les représentations
théâtrales se multiplient et ne cessent de faire
croître ta popularité. Tu es alors un des endroits
les plus fréquentés de la ville.

Cette activité aurait donc certainement acquis
plus d'importance, si une autre salle de théâtre
ne s'était ouverte __rue_Châteauredon. __Mais ..c'esL. __
l'arrêt du Parlement de Provence du 14 novembre
1788, interdisant « la construction d'aucun nouveau
théâtre à Marseille et l'établissement d'aucun
théâtre public et permanent en autre-lieu que dans
la salle Beauvau », qui entraîne en 1789 ta première
fermeture.

Un an plus tard, un club de jacobins entre en ta
possession pendant la Révolution Française4• La
renommée te guette alors avec la venue, le 21
juin 1792, de François Mireur. « Ce jeune médecin,
délégué par le club de Montpellier, prononce dans
la salle Thubaneau un discours passionné »5 et fait
découvrir à Marseille le jour suivant, lors d'un
banquet patriotique, le chant de guerre pour l'armée
du Rhin, qui allait devenir la Marseillaise.

Mais l'art du spectacle l'emporte en 1794 lorsqu'à
la fermeture du Club, de jeunes artistes dirigés par
Desaugiers et Jacquelin font de nouveau fonctionner
le lieu en théâtre. Une salle ovale d'une capacité
d'environ 400 personnes est aménagée. En 1801, Le
théâtre-Thubaneau est exploité par Thomire sous le
nom de Théâtre français et italien. Tu sers donc
toujours le travail d'amateurs6•

En 1806, après le verbe, tu te tournes vers la
musique. Des amateurs de qualité s'unissent à
quelques professionnels et expriment leur passion à
travers de nombreux concerts de musique classique.
Mais tu reçois aussi de nombreux virtuoses qui,
en tournée en Europe, s'arrêtent un instant rue
Thubaneau, tel le célèbre compositeur et pianiste
hongrois, Franz Liszt qui à l'âge de 14 ans y donna
trois concerts en 1826. La bourgeoisie cultivée de
Marseille t'adopte donc de nouveau.

Rue Longue des CaPlldns

N
Cour

1
1
1
1
1
1
1-----------------

1 1I-..J.
l~
1 1I __~

'-

Jeu de Paume
(1.

BIllard
(da t75O)

Ruelle

Plan reconstitué
Reconstitution du plan et de l'élévation ouest du Jeu
de Paume, par G. Raynaud et R. Bertrand ..

-(- __ N

1
Il

..
Il.. Il

3

Elévation

«."\ Marsei 11e,
Thubaneal:

dans la ruel1e~

Qui sent le café ncir, le goudron 2!:

.1' cran'Je
Le chant prend un accent plus rauque
et plus écrange ».

: Charles de Castellane-Majastre *tait seigneur d'Auzat et
mourut à Gréasque à l'âge de 75 ans, le 21 juillet 1716.
.: En effet, d'après le fascicule 203 «Provence
historique », de Geozoges Raynaud et Régis Bertrand, paru
en 2001 ; des comédiens pouvaient emprunter la salle mais
toujours pour une durée limitée à quelques jours. D'autre
part, le « rapport du 8 octobre 1996 », d'Annick Riani,
explique que ce genre d'établissement est fréquemment
utilisé commesalle de théâtre, du fait des trois côtés
de loges - spectateurs entourant un grand parterre.
J L' historien Pierre Echinard m'a confié lors de
notre entretien, qu'il avait trouvé dans un journal
datant de 1906, la trace d'un certain maltre d'armes
à la salle Thubaneau, dénommé Seignon et qu'un
assaut d'armes aurait été signalé deux mois avant
la prise du local par les Amis de la Constitution.
~ Le cercle patriotique est présidé par le nouveau maire,
Etienne Martin. Le 6 mars 1792, le cercle se radicalise
sous le nom de « société Patriotique des Amis de la
Constitution» et devient un véritable club Jacobin
- poste du commandementde la Révolution à Marseille.
;. « Provence historique, fascicule 203 », G. Reynaud et
B. Régis, 2001-
• Le théâtre est officiellement amateur, d' dutant qu'un
dé'cret impérial du 8 juin 1806 réduit au nombre de deux
les théâtres des grandes villes.
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1 Ces informations m~ont été rapportées par l'historien

P. Echinard, qui d fait de nombreuses recherches sur
l'histoire du 25, rue Thubaneau.

Pierre Echinard a trouvé l'existence de cette
association dans l'ouvrage de J. Héry (écrivain
marseillais du 19"-" siècle), intitulé « Marseille, 2600
aIlS de découvertes scientifiques ».
3 Evènement rapporté dans « la Gazet te du Midi ) de juin 1834 .
.; C'est au printemps 1965, que la nouvelle exploitante
des hAins, Hadame" Réda Belquedj, fait effectuer
d'importdnts travaux:, Selon le rapport d'Annick Hidni,
cette femme, «qui portait un nom d'ori9ine mafJhrébine,
i'l.urait pu arriver en france au moment de l'indépendance
de l ' _~lgérie et donner aux bains le décor mauresque
qu'on leur connait aujourd' hui. Et ce d'autant plus
que les carreaux de faïence actuellement posés
paraissent pas de factur':! ancienne».· Cependùnt,
elle rajoute «qu'il convient d'observer aussi que
l'Orient ét<3.it à 1<3.mode à f1ôrseille au 19"~'" siècle»
et cite l'exemple du Café Turc dAns {( l'Orient des
Provençaux )~-. Il se pourrait donc que les décors
des bains soient « maures )) depuis le 19-:"'-" siècle.

t1arseille AnH~nagement est une Société d'Economie
t-lixte au service de la vi Ile de f1arseille et de la
Communauté urbaine de Marsei Ile Provence j-létropole.
Elle est spécialisée dans qUAtre domaines d'activités,
l'aménagement foncier et urbain, la restructuration
urbaine, la réalisation d'ollvrages et le mandat d'études.

1
1
1
1
1
1
1

Pourtant, comme toujours à la recherche d'attractions,
tu accueilles de temps en temps quelques « types »
de passage, des « camelots », à qui l'on n'ouvrait
pas d'autres salles. C'est ainsi que tu donnes
l'occasion à M. Lécuyer en mars 1806 de présenter un
« spectacle mécanique» (sorte d'automate imitant
le bruit de la mer) ou que Mr Giard un mois plus
tard peut dévoiler son « ballon ascensionnel »'...

Dans les années 1815-1818, quelques concerts
spirituels sont donnés, ils sont tolérés car
irréguliers et toujours amateurs.
Puis, le 31 mai 1829, est inaugurée l'Athénée.
Cette association culturelle, dirigée par quelques
bourgeois amateurs2, s'installe entre tes murs pour
promouvoir le savoir scientifique et culturel.
Il semble néanmoins que quelques concerts soient
encore donnés jusqu'en 1834.
C'est cette année là, le 19 juin, plus précisément,
que tu es victime d'un violent incendie qui t'ampute
notamment de ta toiture3

Le propriétaire de l'époque, François Jumelin
(miroitier) change alors radicalement ta destination.
Il te transforme en Etablissement de bains, une
affectation solide sinon définitive puisqu'elle
perdure encore sous sa variante hammam, depuis
1965' .
Le 25 février 1995,
les lieux. Depuis,

Marseille Aménagement'
tes activités ont cessé.

rachète

Agauche, plan de l'établissement de bains jusqu'en 1965. Adroi te, plan du hammam.
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Observations préliminaires

OPERATIONS EN COEUR OUVERT. Marseille, Belsunce, un coeur d'îlot, un lieu, une Réanimation ___ 1
J'oublie un moment ce
de pertinence pour
approfondie ...
Devant toi, j'ai du mal à imaginer ce que tu es
devenu. Je t'imagine usé, fatigué, sale_
Car voilà près de dix ans maintenant que tu es
enfermé, le temps ne doit rien arrange~_
Je détaille l'ensemble de l'entrée. C'est une
grande porte de bois peint en vert amande, la partie
inférieure est agressée par l'humidité. Ancienne,
travaillée mais sans surcharge, elle constitue ton
seul contact avec la rue. Difficile de la dater, a-t-
elle connu le théâtre, les concerts ? La présence de
volutes et de quelques éléments décoratifs sur les
pilastres et l'architrave te donnent un caractère
ionique. Si on s'y attarde, on décèle quelques
traces du passé_
Al' adresse voisine, se trouve la galerie d'art
dite du « Jeu de Paume ».
Mais rien ne me retient vraiment, je décide
de redescendre la rue (en direction du cours
Belsunce), à la recherche de ce cœur d'îlot dont on
m'a également appris la fraîche existence ce matin
et qui devrait me permettre de t'approcher d'un peu

projet qui me semble manquer
t'examiner de façon plus

Entre les n° 19 et 23 se trouve un passage pavé,
une grille réglemente son accès et rien ne laisse
deviner sa destination finale. Je la pousse, elle est
bloquée par une chaîne cadenassée. Au-dessus, un
panneau indique des horaires d'ouverture: « 10hOO-
12h00, 14h00-16h00 ».
Impossible donc de profiter de cet espace à l'heure
du déjeuner.

Plus tard, je reviens.
Lorsqu'il m'est enfin possible
passage étroit qui doit me mener
toi, je découvre un lieu tout à
me détourne du but initial de ma

d'emprunter le
à un autre bout de
fait atypique qui
visite.
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1 Le cloître du couvent a été détruit en même temps que

les autres édifices qui se trouvaient en cœur d' îlot
certainement pour des raisons d' hygiène, dans les années
1990. Le corps du couvent a été préservé, sa composition
architecturale intéressante est toujours lisible bien
que nombre des ouvertures aient été rebouchées afin
d'éviter les squats. Le rez-de-chaussée est vide, il
n'If a qu'une arrière boutique au numéro 14. L'entrée
principale SE' trouvait au numéro 22 de la rue Tapis Vert,
un qrossistp en 'Jêtements s'est aujourd' hui implanté
devant en rez-de-chaussée.

1
1
1
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J'arrive tout
Le traitement
récent mais
façades qui
plus ou moins
d'avancer, je
déboucher dans

d'abord dans un premier espace.
de sol (sable et gravillons) a l'air
l'ensemble est mal entretenu. Les
m'entourent sont très différentes,

préservées du temps. En continuant
me faufile entre deux batiments pour
un deuxième sous-espace.

Ma remarque concernant l'état des façades
est d'autant plus vraie, ici. On assiste à
l'affrontement de pans de murs fraîchement
ravalés, dont les couleurs criardes semblent
provoquer le teint blafard de l'édifice opposé.
Une succession d'immeubles étroits d'environ 18m de
haut fait face à l'ancien couvent des Récolettes1

dont la hauteur n'excède pas 8 à 10 mètres.
Le vide qui les sépare a été baptisé « Cour des
Récolettes ».

Un semblant d'aménagement peut y être remarqué
-une fontaine carrée de marbre clair sans le moindre
intérêt et dont les quatre robinets n'offrent pas
une goutte d'eau,
-un banc en pierre blanche
tombale), dont l'aspect mais
laissent perplexe,
-deux arbres qui ne protégeront pas du soleil de si
tôt étant donné leur gabarit.

(proche d'une pierre
surtout l'implantation

La lumière accentue également la confrontation
« rénové-délaissé ». Le « neuf », plein nord, reste
dans l'ombre quelque soit l' heure tandis que le
rythme solaire s'exprime sur la vieille façade du
couvent. Elle devient alors le support d'Un jeu de
découpes nettes qui anime et met en scène toute
une série de figures, qui se déforment au fil de la
journée. Le jaune orangé s'éteint, alors que le
jaune pale s'illumine. Comme ravivée par la chaleur,
le passé retrouve de la puissance.

·1-........ r ..--' .:...! .;.-2

23

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR
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Malgré ces oppositions, le linge sèche, qu'il soit
étendu aux fenêtres récemment remplacées ou à celles
qui ont plus de mal à se fermer.
On devine ainsi çà et là des conditions de vie
précaires qui ont trouvé refuge, .voir un squat
derrière des vitres brisées, des volets cassés_.

Certains bâtiments sont totalement inoccupés, c'est
le cas de cette bâtisse, dont l'implantation en
cœur d'îlot engendre l'effet de coulisse entre les
deux espaces. IC'est d'ailleurs ce phénomène de
découverte progressive qui m'a séduite lors de cette
première visite. Une certaine intimité dans un espace
un peu secret, un microcosme au cœur de la ville,
malheureusement mal connu et donc peu pratiqué.)
Sur ses quatre faces, une seule se trouve être
largement percée, bien qu'aujourd'hui, elle ait
été rebouchée à l'aide de parpaings. Malgré un
traitement soigné, (encadrements des fenêtres,
balcon en fer forgé_.)
Cette façade du lsem. siècle n'a plus très fière
allure. (Mais il est difficile d'apprécier son état
de plus près, car elle est clôturée par deux murs,
dont l'un fermé par une grille) .

Les deux autres flancs, qui lui sont perpendiculaires, montrent eux aussi des signes de fatigue.
Les constructions voisines ont été « abattues », ainsi comme des lésions « superficielles »,
on aperçoit les traces d'un temps révolu où la proximité était moins problématique voire plus
nécessaire. Enfin, la dernière face et ses petits percements en hauteur appartient à un autre
registre, plus silencieux ...
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La ville a également élaboré un projet entre ces
murs :
En rez-de-chaussée, est prévu « un espace librairie
spécialisé dans le livre d'artiste (accueil/
boutique) » tandis qu'aux étages se développeront
des « espaces d'exposition (salons de discussions
thématiques et d'animation autour de la lecture »,
dans le but « de contribuer à la fréquentation du lieu
et de permettre une autre extension culturelle à la
vocation de l'espace de mémoire» proposé au n025.
(Ces informations se trouvent dans le document DEGPro
- BE, réalisé par la DGABC et datant de mai 2003.)

Encore un projet qui tourne autour du silence_.

Me voilà donc prête à me diriger vers la « sortie »,
quand je découvre ton flanc ouest, derrière une
palissade de bois qui me tient encore à distance.
Les pierres sont noircies par le feu, tes brûlures
sont encore bien visibles. Là aussi, les parpaings
ont rempli le moindre percement. Ainsi, des deux
portes principales surmontées d'arc plein cintre
aux petites fenêtres, tout est muré. La façade a
une bien curieuse allure, d'autant qu'elle semble
avoir été arasée à environ 9m, supprimant ainsi
l'encadrement des fenêtres supérieures.
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C'est donc sur des impressions partagées entre
charme et décadence que j'achève cette première
consultation, je tente alors d'en dresser le
bilan :

-La
la

façade sur la rue Thubaneau est fermée, seule
porte d'entrée signale l'existence du lieu,
travail de signalétique sera donc peut-êtreun

nécessaire.

-Le passage pavé à l'entrée de la cour est agréable
à pratiquer, mais son étroitesse n'incite pas
vraiment le piéton à s' y engager, il faudra donc
trouver comment attirer son intérêt vers l'intérieur
de l'îlot.

-L'effet de coulisse, de découverte progressive
semble intéressant à exploiter.

-La rénovation de certaines façades souligne
l'importance de continuer l'entreprise sur la
totalité de l'îlot. Cependant, des teintes plus
sobres me sembleraient plus appropriées.

-La lumière est un autre élément à valoriser, la
chaleur qu'elle apporte est aussi à prendre en
compte. Tout l'aménagement (mobilier urbain) est à
revoir car il paraît complètement vide de sens. Le
cœur d'îlot est relativement silencieux, ce qui est
un autre atout pour un espace public en retrait.

-La façade ouest du 25 (rue Thubaneau) est totalement
occultée par une palissade qu'il faudra donc
enlever, de plus elle est en retrait par rapport au
piéton lorsqu'il débouche du passage d'entrée, il
faudra par conséquent chercher un moyen de révéler
sa présence.
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Anatomie de Belsunce

OPERATIONS EN COEUR OUVERT. Marseille, Belsunce, un coeur d'îlot, un lieu, une Réanimation ___

Morceaux choisis ...
Quittant le cœur d'îlot, je retrouVe alors la rue,
que j'observe plus attentivement.
Les couleurs« provençales» se retrouvent ici en force
sur les crépis (enduit ocre et encadrement de fenêtres
blanc sont généralisés sur les façades rénovées).

Mais ce qui m'étonne surtout, c'est le nombre
de rez-de-chaussée réhabilités dont les rideaux
métalliques sont tirés. Aux enseignes, je comprends
qu'il s'agit pour la plupart de galeries d'artistes,
mais je ne rencontre personne. Pas plus de vie dans
ces ateliers que dans la rue ou la cour, seules
quelques voitures perturbent mon avancée étant
donnée l'étroitesse de la voie. Ainsi, malgré un
lifting relativement récent, la rue reste déserte,
tel un décor muet ou endormi.

La rue Thubaneau: ravalement de façade et galeries closes.

Mais la rue Thubaneau se poursuit au-delà de cet îlot jusqu'au boulevard Dugommier et à
quelques exceptions près, la réhabilitation ne semble pas être arrivée jusqu'ici1• Je passe
notamment devant l'hôtel Achille, au n035, ou du moins ce qu'il en reste. En effet, derrière
la façade rouillée, les vitres brisées et les volets cassés, rien ne laisse deviner qu'il est
toujours en activité, mais les va et vient ne trompent pas ...
Je me demande comment un immeuble dans un tel état tient encore debout et crains que bientôt,
arrive un accident_ Je me rappelle d'autre part, avoir lu un témoignage d'une étudiante de
l'école qui avait tenté de rentrer dans l'hôtel afin de dénoncer l'attitude des marchands de
sommeil en rendant compte de l'état des locaux et des conditions de vie des « locataires» :
« Le bâtiment, style 19ème, est immense et révèle une grande beauté, certes révolue, mais
une certaine élégance se fait sentir derrière les peintures décrépies, les marches abîmées,
les fenêtres rafistolées. Il y a bien 6 ou 7 étages, une dizaine de chambres par étage, toutes
occupées ! (...) Le plus choquant : les sanitaires, communs bien sûr, enfin si on peut appeler
sanitaires, un trou et un sceau d'eau. (...) Des personnes dorment sur les balcons avec en
guise de matelas, une natte de paille ! (..,) Une personne engage la conversation « ici, c'est
payant! Et c'est pas donné! De toute façon si on ne paie pas, c'est dehors et la chambre
est vite relouée ! ».
Cet établissement est frappé d'un arrêté de fermeture depuis 1986, mais la municipalité, bien
consciente de la réalité des conditions de vie au sein de cet hôtel, d'autant que les loyers
étaient aidés par la Caisse d'Allocation Familiale, a préféré attendre' qu'un « morceau de
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Façade de l'hôtel Achille au 35 rue Thubaneau.

.#:•.•. "

crépi détaché de la façade vienne s'écraser sur une
voiture en contrebas », (<<LaProvence» du 21.08.03),
pour enfin l'exiger de manière effective.
Aujourd'hui, environ 10 mois après l'incident,
l'allure de l'immeuble est la même, mais il n'est plus
occupé. Le relogement de la vingtaine de personnes
qui vivaient dans les chambres a posé de nombreux
problèmes, d'autant que c'est le propriétaire de
l'immeuble qui en a hérité la charge.
Les rénovations sont donc encore loin d'être
généralisées dans Belsunce.

Ibonétat
, . en cours de rénovation
.... état moyen
;.:001 mauvais état
"' état trés mauvais

Belsunée :i
Etat du bâti (2004):

._. -'~~_~~_J,.~~1/..~.Q~o ~~i

Regroupementd'activités ...
Poursuivant ma visite, je note qu'au nord du quartier, les autres rues sont bien plus animées,
peut-être plus sales, plus encombrées d'automobiles, mais surtout plus bruyantes et vivantes.
Toute cette agitation est liée à la présence des commerces et notamment des grossistes en
vêtements. La trame existante n'a pas été conçue pour l'automobile, les livraisons, mêlées
à la circulation des particuliers provoquent alors des queues interminables, notamment rue
Tapis Vert, ce qui engendre de fréquents concours de klaxons et d'injures_.

" " ".. '

Mais les trottoirs sont encore bien plus encombrés. Les boutiques, bien ouvertes, celles-
là, étalent leurs marchandises jusqu'aux pieds des passants qui affluent à toute heure de la
journée.

Ici, les gens ont la tète levée, l'œil à l'affût d'une bonne affaire, mais ce sont
essentiellement des personnes habitant le quartier ou y travaillant. En effet, il n'y existe
aucun élément susceptible d'attirer du monde, aucune forme d'incitation à s'enfoncer dans
le quartier. Si l'on se trouve déjà en son sein, on ne fait que transiter. Le quartier peut
être perçu comme un support physique aux déplacements mais n'invite en rien à la flânerie. De
nombreux hommes âgés, fatigués, qui ne semblent rien attendre d'autre que le temps qui
s'écoule, ont pris possession des rues transversales.
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Je m'amuse aussi à la vue des courses de diables conduits par des
marchands pressés de déplacer leur stock du dépôt au lieu de vente et
qui sillonnent les rues avec ces drôles de convois faits de cartons
empilés, ficelés consciencieusement ..
Ici, c'est l'entassement qui règne (cartons, valises, tissus, tapis,
robes)._ et tout brille (les lampes, les appareils électroménagers_.),
mais soudain mon attention se détourne vers des gens qui donnent
de la voix au bout de la rue, c'est un couple en conflit avec un
automobiliste trop pressé_
«Entre deux stocks de draperies orientales,
pyramides de théières étincelantes, ce sont les
de poulets rôtis qui détournent votre attention
faire trébucher sur des trottoirs défoncés.»'

commerces liés au textile (vêtements, tissus ... )
galeries ou ateliers d' art
équipements culturels, associations ...
église

:restaurants, snacks, hôtels ...
services divers
pharmacies
salons de coiffure
garage auto
caserne
cornmissa .

n
\LD

\r.]

piles de tapis ou
odeurs de pizzas et
et manquent de vous

1

1
1

l

1

1
1
1

Cornmerces rue Nationale

1fit. ltJ
"

,j' r..
C·~. 1

' ....~-." 1
1
1
1
1

ln « L.;!d4!concentration ·.rertic-3.1e. Une réponse possible
à l'expansion urbaine », Thomas Lanier. TPF'E, EA!1L.
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Au sud, c'est différent, il n'y a pas autant de magasins, de grossistes. Quelques coiffeurs et
snacks attirent des jeunes regroupés sur le trottoir de la rue Vincent Scotto, mais l'ambiance
est bien plus silencieuse (malgré les éternels coups de klaxons marseillais). La rue Poids
de la Farine est un peu délaissée,· peu d'immeubles ont été rénovés et beaucoup sont dans
un état préoccupant. Mais la fréquentation piétonne dépend surtout de la présence des cinq
prostituées qui sont assises en rang sur des casiers à bouteilles en plastique jaune quelque
soit la météo du jour.
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Dans ces rues, les commerces semblent concentrés et répartis par type, mais les services de
proximité sont presque absents du quartier. Le textile est regroupé dans le bas du secteur
(grossistes en vêtements : rue Tapis Vert, rue Petit Saint Jean, rue Longue des Capucins,
le haut de la rue Thubaneau et le Cours Belsunce), tandis qu'à partir de la rue Nationale,
ce sont les commerces orientaux qui prennent le dessus (bazars, vêtements, bijouteries,
épiceries ...) .
Les limites ne sont donc pas réellement physiques au sein du quartier, elles sont davantage
visuelles, malgré peut-être la topographie. En effet, la rue Petit Saint Jean constitue une
sorte de frontière entre ce que l'on pourrait appeler le « Bas Belsunce », plat et le « Haut
Belsunce », escarpé.

r . ........ ~'
l ,

,~
j,.

'. ~

t
t
t

Ces deux « zones » sont séparées par un parking.
C'est un des rares endroits où quelques personnes
s'assoient pour discuter, ils investissent alors
les murets qui bordent les arbres. Cela souligne
le manque d'aménagement et d'espace public dans le
quartier. Ici, c'est la rue elle-même que les gens
investissent. Il n'y a pas d'espace prévu pour la
rencontre et encore moins d'espaces verts.
Ainsi, après ce long parcours à arpenter les
rues voisines, je suis forcée de constater que
malgré sa réhabilitation, la rue Thubaneau est
bien moins fréquentée que les autres. De plus, le
marché de l'art n'attire pas vraiment les passants
qui semblent préférer l'agitation des commerces
(vêtements, épiceries ...), d'autant que la plupart
des galeries n'ouvrent que très rarement.
En terme de rayonnement et de connections, ces
observations permettent d'établir un périmètre
d'étude qui s'étend de la Canebière à la rue Natio-
nale (du Sud vers le Nord) et du Boulevard d'Athènes
au Cours Belsunce, (de l'est vers l'ouest). (Voir
carte des noms de rue en annexes) .
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Un quartier attaché au Textile ...
Bien qu'en terme d'activité, le profil des rues du
quartier ait progressivement évolué au fildes années,
c'est en parcourant les Indicateurs marseillais', que
j'ai constaté la prédominance du monde du tissu sur
le quartier depuis sa création jusqu'à nos jours.
En effet, déjà aux dix-septième et dix-huitième
siècles, le secteur comptait de nombreux négociants
dans le marché du textile ainsi que des chapeliers,
des tailleurs, des draperies, des dentelleries et
des toileries ...La rue Tapis Vert tient d'ailleurs son
nom d'un marchand de tapis qui attirait la clientèle
en les suspendant à l'entrée de son magasin.
Au cours du dix-neuvième siècle, s'installent
également des cordonniers, des marchands de cuir,
des filateurs et marchands de coton, des marchands
d'indiennes et rouenneries, des lingères, des
merciers, des marchands de rubans, de corsets, de
machines à coudre, de foulards, de cravates, de
sacs, de châles et de soieries._
Puis au début du vingtième siècle, s'établissent
aussi dans le quartier, des couturières, des
repasseuses, des coupeurs, ainsi que des bonneteries,
des chemiseries, des fabriques de casquettes, de
maillots de bains et d'imperméables. A la rue Tapis
Vert, par exemple, on dénombre en 1910 de nombreux
négociants en rideaux. Au n017, se trouve ég~lement
le « Comptoir des fournitures pour confection »,
au n020, 1'« Union Textile du Midi» et au n058 la
« Compagnie Marseillaise d'entrepôts Textile »._
Rue Thubaneau, à part quelques tailleurs, tapissiers,
une fabrique de tricots élastiques, des marchands
de prêt-à-porter, de linge de maison et au n039, la
« Manufacture Française de tapis et couvertures »,
se développe toute une série d'établissements de
« plaisir» tels des restaurants, des brasseries,
des dancing et music-hall._
Des années 1930 à 1970, les épiceries, les bars,
les restaurants et les hôtels se multiplient dans
le quartier, mais le textile et la vente en gros
restent bien implantés. Plus tard, la rue Longue des
Capucins se spécialise un peu dans l'alimentation,
mais on trouve toujours de nombreux marchands de
tissus, la « Diffusion Méridionale de Confection »,
1'« Union textile Phocéenne» et le «Comptoir
Phocéen du cuir» aux n° 31, 34 et 47, par exemple.
La rue Poids de la Farine, s'oriente de son côté de
plus en plus vers le commerce de la viande et les
hôtels. Tandis que la rue Tapis Vert, s'enracine
dans le domaine du textile avec ses manufactures de
vêtements notamment.

: Les Indicateurs marseillais sont des sortes d'annuaires des pages j,;unes qui
recensent, rue par rue, les habitants, leur métier et les commerces.
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Commerces rue Tapis Vert
Commerces rue Longue des
Capucins
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1 ln {( Le Quartier Belsunce dans la réhabilitation

du Centre Ville de Marseille », Anne-Laurence
Baudoin, mémoire de DESS {( Aménagement, Urbanisme et
Développement Local », Octobre 2003. Université de
Droit, d'Economie et des Sciences d'Aix-t-1arsellle III.
Institut d'aménagement régional.

ln «Alain Ta:rrius, {( Arabes de Franc~ dans l'économie
mondiale ~outerraine », Editions de l'Aube, 1995.

ln «( Le Quartier Belsunce dans la réhabilitation
du Centre Ville de Marseille », Anne-Laurence
Baudoin, mémoire de DESS «Aménagement, Urbanisme et
Développement Local», Octobre 2003. Uoi·.rersité de
Drcit, d'Economie et des Sciences d'Aix-Mnrseille Ill.
Institut d'aménagement régional.

ln «Chronique d'un cosmopolitisme anlloncé? »,

;/éronique Manry, revue Hédi terranéennes n° 13, 2002.

1
1
1
1
1

L'offre se diversifie ...
Au cours du 20éme siècle, le réseau
Belsunce acquiert une puissance non

commercial de
négligeable.

«Dans un premier temps, réseau local, il
est tenu par les Italiens, premiers immigrés
à s'installer à Belsunce. Ils développent
alors des commerces de bouche, de l'artisanat,
des petits services, et de l'habillement.
Avec les différentes vagues migratoires, ce sont
ensuite les Algériens qui gèrent ce commerce de
proximité. Les Arméniens et les Juifs nord africains
développent ensuite le commerce de gros et de semi-
gros. Les Tunisiens se spécialisent plutôt dans les
pâtisseries et les petits restaurants, les Marocains
dans les magasins religieux, les Algériens dans le
commerce des tissus ».'

Dans les années 1980, « 400 boutiques génèrent alors
trois milliards de francs de chiffre d'affaire,
et chaque année, près d'un million de personnes
viennent se ravitailler dans le quartier»2.
Belsunce est alors le « supermarché » du Maghreb :
il attire de nombreux « touristes» d'Afrique du
nord, de passage pour rendre visite à leurs proches
et ramener toutes sortes d'objets au pays.

Mais ce dynamisme est néanmoins freiné par « l'effet
conjugué de la crise, de la montée du Front National
et de l'obligation en 1986 pour les ressortissants
algériens de posséder un visa pour séjourner en
France ». 3

Le quartier reste cependant à l'heure actuelle une
place forte du commerce.
De nombreux grossistes côtoient des détaillants,
maintenant plus axés sur une clientèle locale
cherchant les bonnes affaires, notamment dans
l'habillement et l'électroménager à bas prix. Des
commerçants d'origines multiples (vietnamienne,
coréenne, comorienne ...) continuent de s'établir
ici.

Mais, l'aspect international demeure: « Maintenant
autant tourné vers les clientèles locales et
démunies à l'affût des bonnes affaires que vers
le commerce international, le dispositif s'est
ouvert les jeunes, enfants d'immigrés, ont enfin
intégré le dispositif commercial sur les traces de
leurs aînés mais en apportant de nouveaux débouchés
et leur connaissance du marché local ».4
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Belsunce a donc su créer sa renommée dans l'espace
méditerranéen mais aussi bien plus loin._.

J'ai d'ailleurs découvert dans le magazine d'une
compagnie aérienne britannique un article sur
Marseille indiquant aux visiteurs les endroits
caractéristiques de la ville.
A la rubrique des initiés, je lis:

«Belsunce a predominantly North African and
Arabie neighbourhood where the narrow streets and
alleyways are full of patisseries, groeery stores
and shops, with bright fabric and inexpensive
clothes hanging outside»l.

Outre la tendance nord africaine et arabe de la
population de Belsunce, ce sont les épiceries et le
commerce de tissus qui sont vantés ici aux touristes
comme élément incontournable du quartier.

Je note par ailleurs avec surprise que ce secteur
figure parmi les lieux de visite importants de
Marseille, après le musée Cantini, le jardin des
Vestiges, le Centre de Bien-Etre du Château Berger
sur la Corniche Kennedy, le Parc Borély et l'église
des Réformés
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: ln Easyjet magazine, mars 2004, article sur Marseille,
rubrique « Insider' 5 Tips », (<< le coin des initiés »).
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OPERATIONS EN COEUR OUVERT. Marseille, Belsunce, un coeur d'îlot, un lieu, !.lne Reanimatioo _ 12.RECHERCHES PRE-OPERATOIRES

Toutes mes flâneries dans Belsunce, dans ses rues,
ont fait émerger un certain nombre de questions
qui finalement tournent toutes autour de l'apparent
isolement du quartier vis à vis du centre-ville,
pris dans son ensemble

Tout d'abord, du point de vue de la composition de
son peuplement, il est difficile de ne pas constater
la forte présence dans le quartier d'une population
issue de vagues migratoires! successives. C'est
elle qui lui donne un caractère bien identifiable,
souvent désigné comme le « quartier arabe ».

D'autre part, son type d'activité s'écarte du
schéma commercial « classique » du reste du centre-
ville, par ses marchandises et la présentation de
ses vitrines notamment. Mais ce commerce n'est pas
intégré non plus dans les projets de la Chambre de
Commerce ou de la Fédération des commerçants du
centre-ville, ce qui accentue d'avantage la « non
considération» du quartier dans la vie de la Cité.2

(Par exemple, le quartier n'est pas illuminé pour
Noël, ainsi les éclairages s'arrêtent au niveau de
la Canebière et du Centre Bourse et sont absents du
cours Belsunce et du quartier dans son ensemble).

Constatant également que peu de Marseillais, en dehors
des habitants du quartier, empruntent ses ruelles
internes, (d'autant que la vente en gros attire peu de
particuliers), je me rapproche donc des conclusions
de E. Temime qui note un certain contournement
physique de Belsunce, où la Canebière et le Cours
Belsunce jouent le rôle de barrières « mentales ».

1
<;'< \/.:r:,:,7.iment cres arabe, 1a,r..-alJecie !4arseiJ..le. Trés étenciu et ~[és
dLabe. On est dans une vi.lle dl".3.be.

N'us igue arabe, cornnierces ar"abes. PâS

1de vi!?O~ de biére A achete~ dans les
épiceries. La pr~se~ce de l'étrangeL"
dc~'rai( étre quelque chose de banal j

t..Jarse.i..l1e. ',Jn .le ~"O]~t très bien cIans
Durnas : Dancés paLle CLeS jeune le
rnal tais ou 1/ i taiie~': dussi bien que 1
le pLovençal ..) ».
<- .S.-, ,:.:. ..:..:..~, 3 ;r:.;' [::"-',1

1:,'~::'.

1
1
1
1

Cont.ournement du quartier par les axes principaux
(Canebière, Cours Be lsunce, Bouleva rd Dugommier-d'Athènes) 1

1
« ~Ll ::2,.....·O~.'aLi(:,:~· \··CLi.La.:: e:~l2!ver .~~.1:';ai:~""di5IJ l.-éput:ati,o:-~ ':!~ii. (:012a; r d J.,.:l .oP;:;U cie ces }.-ues. Xa.i3
l.':-"3 :\·iaE..-:;e.i.~.~ais .')12 l·e::'a;~e::~: .:"'-'clS se .o!:·~'·.l;,'~':':::Je::.. pr.J!.: 1,j. !vlèr:;e Cet1:": ql..!i y e::a:i-e~:t nés. (.. ) i:t 3' 1.1.8

:s'at.."entul·aienr ql.4e1ques ro ..;_S a .ce'Cl.."d\-'er.ser la C'ar:ebiè~2, c'éca.it pOllE se rendre au cen!:re
COf.im'?Ll."'ia1. (ie .la BO~~'13e. i...i..8 n'allaiénr: J.~)3.:: au-de.1à. j~u-de,'_à, ~>..=7 n'érai!: ,Dlus leur 1,:11.le. »

.' .';1; ••~: )•. _ i,!! ...•

L'image du quartier est alors mise en cause.
En effet, le quartier souffre d'une mauvaise
réputation qui accentue son enclavement et dont il
faut comprendre les origines et les fondements pour
pouvoir y remédier.

1
; Cependant, les chiffres indiquent une nette diminution
de la population étrangère dans Belsunce entre 1982 et
1999. En effet, on compte environ 5000 habitants de
nationalité française pour 8500 habitants de nationalité
étrangère en 1982, en 1990, le rapport est quasi
équivalent et en 1999 , les habitants de nationalité
étrangère sont en minorité avec 3000 habitants contre
5000 de nationalité française. (Néanmoins ces résultats
sont à. relativiser si l'on considère les éventuelles
naturalisations. )
: Informations recueillies in « Le Quartier Belsunce
dans la réhabilit,Jtion du Centre Ville de t-1arseille »,
A.-L.Baudoin, DESS «Aménagement, Urbanisme et
Développement Local »,2003. Uni'/ersité de Droit d'Aix
t4arseille IrI.

1
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1
1
1
1 Travaux, rue de la Providence

( ( .. ,J ..-:' ?s:: un 0n-:1[01 C (]Uf? ..ses·hah.i C3JJC:;

qu;t:~:ent .Ie maci:I, _lal.s.:;an~: la p13cc!
A ceux qui \'ienne!l[ y travaille~1

1 Zo.:-s.:rUt~; les seconds _le quicc(Yrlc. Or.'
n,::" .,:Jcrnl);~? T)as .:'j'y prcme:~e[, !:.: y v-e.''?i;·
3utl.-ement qLl~"9 ddns' un j_!ut jj;.-écis.1

1
1
1
1
1
1
1
1 : , __ .: T, : ::~ ':' :...' ; i :

, ,.~ .:.? :) --..". ~-,,::> ,.. .- 2:

1
1
1
1

D'autre part, au niveau du cadre bâti, le quartier
semble être en perpétuel chantier, (réhabili tations,
projets de parkings publics, ouverture de la
Bibliothèque à vocation régionale ...), il constitue
donc un enjeu majeur et se trouve au cœur des
préoccupations concernant le devenir du centre-
ville marseillais.

Cependant, ces opérations se trouvent être
ponctuelles, seuls quelques secteurs et morceaux de
rues semblent être touchés pour l'instant. Il paraît
normal que de telles initiatives prennent du temps
à se généraliser, mais n'y -a-t-il tout de même pas
une logique, ou du moins une volonté politique qui
s'exprime dans le choix des fragments-modèles? Je
me demande alors comment sont établies les priorités
et sur quels principes ?

37

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



OPERATIONS EN COEUROUVERT. Marseille, Belsunce, un coeur d'îlot, un lieu, une Réanimation ___

a.Antécédents du quartier
Min de comprendre les origines du contournement de
Belsunce, historiquement lié à l'image qu'il reflète,
les origines de cette «mauvaise réputation»
doi vent être mises au jour, à travers l'histoire
de sa ville, de sa population et de son climat
socio-économique, jusqu'à sa prise en main par les
pouvoirs publics.

La construction d'une réputation

D'après Olivier Soural dans son ouvrage, « Marseille
ou la mauvàise réputation », c'est la ville toute
entière qui pendant des siècles a souffert d'une
image négative dès l'Antiquité2 elle endosse
l'image d'une ville rebelle, refusant la soumission
et ce jusqu'au dix-septième siècle où Louis XIV
fait édifler le Fort Saint Nicolas, « destiné bien
plus à surveiller la ville qu'à la protéger »3.

« Marseille
ville-monde

la d'unqueue paon ...

Quai du port vers 1750

Le Fort Saint-Nicolas (994)

A la findu dix-huitième siècle, Marseille est" une ville-port d'environ 50 000 habitants, ville
sans terroir, elle est plutôt fermée et reste hostile au pouvoir royal.
Elle se tourne essentiellement vers la mer ce qui la rend en quelque sorte dépendante de son
horizon méditerranéen.
C'est un port de transit, de passages,
marchandises et en hommes.
Elle véhicule l'image d'une ville accueillant beaucoup d'étrangers (notamment à travers les
tableaux) mais à cette époque, dans l'opinion publique, l'étranger est perçu comme un homme
d'affaire, audacieux, riche, qui fait partie intégrante du commerce marseillais et qui sert
de passeur entre les deux rives.
Marseille commerce donc avec le
progressivement vers l'Atlantique

qui se nourrit des apports extérieurs notamment en

Continent, l'Italie, l'Espagne et l'Orient et se tourne
tout en continuant de cultiver son image orientale.5

Mais dans ce climat de brassage culturel et d'échanges commerciaux, la Révolution française
éclate et met sur le marché « une masse considérable de biens appartenant aux condamnés,
immigrés et à l'Eglise6». Ainsi, dès le dix-huitième siècle, le centre ville est désigné comme
« la ville de l'indigence, de la maladie, fermée sur elle-même'».

seille ou la mauvaise réputation. », Olivier Boura, Editions Arléa,
98.
eur explique cn effet que les germes de la mauvaise réputation de
e pourraient remonter à Pythéas, le marin qui détermina la latitude

ille, «considéré comme un menteur, un vantard, le premier des
eurs », lorsqu'il raconte dans les années ~320, son voyage en mer et
ouvertes (grandes marées d'équinoxe, banquise, aurores boréales ...)).
ville aurait « peaufiné 50n personnage de traître » au fil d~s années,

nt lorsqu'elle rejoint Pompée contre César pendant les guerres civiles
v.J.c.
ait longtemps que le pouvoir central se méfie d'elle.
emprunté à Olivier Boura, in « l1arseille ou la mauvaise réputation. »,

5 Arléa, 1998.
te époque, le galériens sont mis; en scène, ces hommes du bassin

ranéen ou d'Afrique, prisonniers ou condamnés de droit commun,
ors la grande cur iosi té de la ville lors des fêtes données par les
rates.
apport du 8 octobre 1996 » d'Annick Riani pour l' Atel ier du Patrimoine
ille de Marseille.
Le quartier Belsunce a Mar:;eil1e, les immigrés dans les craces de la
ourgeoise », Les annales de la Recherche Urbaine N°72, S. l1azzella.
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Belsunce 178.5

1
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1
1 Belsunce 1810

ln « Rapport du 8 octobre 1996» d'Annick Riaoi pour
l' Ateli~r du Patrimoine de la ville de !-1arseille.

1
1
1

Le quartier Belsunce, créé par le plan
d'agrandissement de la ville de Louis XIV en 1666
dans le but d'attirer la noblesse et la bourgeoisie
était alors « vert, aéré et habité par des gens de
biens »1. D'ailleurs en 1785, le cours Belsunce,
alors appelé « Grand Cours » est le premier à être
doté de l'éclairage public et devient une vaste
promenade, un lieu où l'on se montre, bordé d'hôtels
très riches.

Le cours Belsunce au XVllléme siècle

Le cours Belsunce sous l'Ancien Régime

Mais fortement touché par les évènements
révolutionnaires, la sociologie du quartier change
une premlere fois. La mauvaise image de Belsunce
commence à prendre forme à cette époque tandis que
le quartier gagne en attractivité commerciale et
devient une véritable plaque tournante du négoce.
Belsunce se développe aussi à l'intérieur des murs,
les espaces libres, (cœur d'îlot, notamment),
constitués de jardins et de domaines religieux, se
densifient peu à peu.
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Ainsi, lorsqu'à la fin du dix-neuvième siècle, l'image
du quartier brillant, riche, luxueux, change, le cours
Belsunce, avenue des cafés depuis la fin du dix-septième
siècle (de l'estaminet crasseux au café de luxe, en passant
par les cafés politiques et militaires de la Révolution) se
transforme en lieu de fêtes.
Les foires de septembre y prendront place pendant 30 à 40
ans, « vers 1910, à deux pas de l'Alcazar, le spectacle est
aussi dans la rue »), on y apprécie alors des lutteurs,
des pierrots, des prestidigitateurs_. et le bruit envahit le
quartier. En 1856, s'ouvre rue Vincent Scotto le premier café
concert « Casino Musical »1, puis le music-hall « l'Alcazar
»2 en 1857 sur le cours Belsunce.

« L·f? cou::s Belsunce de'"rient avec .se.sb::-asse~i~?ç) et
3()~ café-concert, ses LraJ?lways, l'Alcaz~r, le lieu
,j'une cent . .l:al.i.cé .oo..oulai:.-e e~: de passage. « C'est
le fo~um marseillais, ='est le rendez-vous de toute
la pa~tie de la poplllacioll q~li vit de ses bras e~
des ses 6paules », A2fred Saurel, 1877. »'

Plus tard, la construction de la gare Saint-Charles'
(vers 1840) confirmera la vocation commerciale du
quartier Belsunce, (essentiellement orientée vers
les métiers de la confection) .

1
1
1
1
1
1
1
1

1 Le « casino musical» est connu aujourd' hui sous le
nom de cinéma « Variétés» (d' art et d' essais). Il a été
théâtre des Variétés puis cinéma pornographique dans les
années 1950.
.' (Etymologie ; de l'arabe «al-ksar» pour le César).
L'Alcazar est la première salle de spectacle dédiée
il «la romance et la chansonnette», elle est décorée
sur le modèle de l'Alhambra d'Espagne. Peu de temps
après sa création, la salle est transformée en un vaste
Café-concert de 1800 places, où se presse \Jn publ ic
populaire. L'Alcazar de Marseille est alors connu et
reconnu dans la France entière, mais en 1873, un feu de
Bengale embrase un décor, puis la salle toute entière.
Le théâtre reconstruit, il redémarre au début du XXèmiP
siècle.
Cependant, le développement du cinématogrdphe et la
transformation de nombreux «caf' conc'» en salles mixtes
(cinéma-music-hall), marquent le début de son déclin. En
1931, il est vendu â un exploitant de cinéma, mais en
1950, le nouvel acquéreur rend intégralement â l'Alcazar
sa vocation première. On peut alors y applaudir Georges
Brassens, Edith Piaf ou encore Charles Aznavour, Dalida,
Jacques Brel. .. jusqu'en 1966. Mais faute de moyens,
l'Alcazar est finalement reconverti garage puis
détrui t en 1980.
Depuis mars 2004, la Bibliothèque r-tunicipale à Voci3Ition
Régionale (BMVR) a ouvert ses portes sur ce site. Le
lieu mythique est désormais un bâtiment de 18 000 m2
dont Il 000 m2 ouverts au public, proposant: une salle
de conférence de 300 places, un auditorium de 45 places,
unf::!'sal1f::!' d'exposition, 200 ordinateurs en libre accès
et un million de documen.ts en prêt et consultation.
J ln « l.Ilarseille, les territoires du temps », Barcel
Roncayolo, Editions locales de France, 1996.
~ La gare Saint-Charles fut construite dans les années
1840 mais ne fut réellement raccordée â la ~ille par son
monumental escalier qu'entre 1923 et 1926. LF:!Sstatu~s
(représentant une femme d'Afrique et une femme d'Asie)
correspondent à la période de l'exposition coloniale de
Marseille de 1922.
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déC()J: n'aul".Ji:

Recherches pré-opératoires _

al.:cre

1 :::>Jnven i r ,-]:JX ~la :::s ch: bo::ô de me!:.
cr()ire que les J..31.5SeS peu?.:

r.>J!!1pCt; de toucea les mE.·~s ci:..; monde
aVaie!1!: dé=ivé jJsqu'ic~ l)OLlr passet"

1 la jourrlée 0telldus dll soleil ».
r.,:: ,;"' ..-.: ...;'-', ,

,':';':"! •••••..•.• , .:,::.

1
1
1
1
1
1
1 Le cours Belsunce en 19.30

1 « En 1824 avant même l'accélération de la croissance,
la Statistique de Villeneuve explique comment la
population de r1arseille se recompose par l'arrivée
et la fixation, tous les dix ans, de 500 familles. Les
chiffres emportent moins la conviction que la géographie
des orit]ines, qui hors des départements français (200
familles), s'étend au pays du Nord et du Centre de
l'Europe (Hollande, Allemagne, Suisse), au Piémont et
à l'Italie péninsulaire et insulaire, à la Grée,: et
aux échelles du Levant, à l'Espagne et au Portugal, d-
l'Amérique et aux pays « coloniaux »( ... ) La statistique
décrit, d'autre part, une « population mouvante », faite

de voyageurs de passage, de marins, pratiquant tous de
COurts séjours, mais aussi d'ouvriers, de journaliers
et de domestiques, qui s'échelonnent du saisonnier aux
ouvriers et compagnons, résidant plusieurs années et
cherchant à amasser un pécule : 30 000 personnes Fi peu
près, alors que l'on accorde à la ville à peine plus
de 100 000 habitants. C'est dire l'importance de la
turbulence ».
ln « Marseille les tel-ritoires dlJ temps », r1arcel
Roncayolo, Editions Locales de France, 1996.

La rue Thubaneau a été nommée ainsi en référence à
un établissement situé près du couvent des Récollettes
où l'on fumait (en provençal, faire tuba: faire de la
fumée) et dont l'enseigne portait Eis Tunbanéou. Suivant
les époques, « thubaneau » s'orthographie différemment
mais la signification reste la même. (Sous la Hévolution,
elle est appelée rue de la Fraternité) .
ln « Dictionnaire historique des rues de t"larseille »,
Adrien Blés, Editions Jeanne Laffitte, 1959.
j Revue {( Marseille» 0"204, article d'Emile Temime
intitulé, ~( Belsunce au XXeme siècle. Le renouvellement
des hommes. Les métamorphoses de l'espace. »

1
1
1
1
1
1
1
1

La proximi té de la gare et du nouveau Port de la
Joliette place donc le quartier entre les deux
éléments principaux de transit, il devient ainsi
naturellement le point de chute idéal des voyageurs,
des étrangers, le symbole de la mobilité et du
cosmopolitisme de Marseille.'

•• ~-' 1

Parallèlement, les lieux de distraction, de
spectacles populaires continuent à se multiplier
dans le quartier, l'Alcazar est devenu depuis
sa reconstruction en 1873 un des hauts lieux de
spectacle à Marseille, mais ce sont surtout les
cinémas qui vont occuper pour longtemps une place
importante dans Belsunce et dans le centre ville2•

Au cours du dix-neuvième siècle, Belsunce devient
donc un quartier frontière, entre port et gare,
dont l'attractivité ne cesse d'accroître.

Dans les années 1920, Belsunce (et notamment son
Cours) est encore un centre d'animation, avec
de nombreux restaurants, cafés (on y traite des
affaires et on commente les nouvelles) et boutiques
(de chaussures, de vêtements, de la chapellerie à
la confection pour dames ... )>>.

Le commerce et les loisirs divers font donc de
Belsunce un quartier important au cœur de la ville,
il devient de plus en plus un lieu de passage. Mais
cette « double vocation va contribuer à renforcer
sa douteuse réputation3».
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Les passagers de Belsunce1

OPERATIONS EN COEUR OUVERT. Marseille, Belsunce, un coeur d'îlot, un lieu, une Réanimation _ 1
Au début du vingtième siècle, bien que les étrangers
soient encore minoritaires dans la population du
quartier, leur visibilité est frappante, et c'est
ce qui va au fil du temps déranger de plus en plus ...
« On a encore en mémoire les pétitions faites par
les commerçants du quartier contre les nouveaux
venus, dénonçant à la fois le manque d'hygiène et
l'insécurité 2».

Les vagues successives de nouveaux migrants qui
arrivent à Marseille vont profondément perturber la
composition sociale du quartier.

Au début du siècle, « les italiens sont encore les
plus nombreux, mais ils se perdent déjà dans le reste
de la population. Puis d'autres sont venus, Grecs,
Espagnols, Levantins, migration traditionnelle,
souvent de passage. Mais on y trouve aussi des Noirs
et des « Chinois» (Chinois du sud et Vietnamiens) .
Les premiers travailleurs venus d'Afrique du Nord
(surtout l'Algérie) avant et pendant la guerre de
1914 s'y sont naturellement regroupés.
C'est dans les années vingt que sont arrivées les
grandes vagues de l'exil poli tique venues par la
Méditerranée, Grecs, Assyro-Chaldéens, Russes
Blancs, Arméniens surtout, dont l'arrivée massive
surprend et inquiète.
Faut-il y ajouter d'autres réfugiés politiques,
qui viennent à Marseille dans les années trente,
et surtout au moment du grand exode de l'année
quarante?3 »

Mais si la majorité des nouveaux immigrés passent
par des lieux d'asile improvisés, beaucoup viennent
s'entasser, par familles entières, dans les
chambres à bon marché du quartier Belsunce. Les
garnis abritent alors cette population sans cesse
renouvelée et bien difficile à contrôler.

Ces arrivées successives contribuent ainsi à donner
au quartier une tonalité nouvelle, accentuant son
image cosmopolite. Les installations provisoires
deviennent alors de plus en plus définitives et les
nouveaux arrivants commencent à côtoyer voire à
intégrer la société en place. Mais parallèlement, le
quartier se dégradant de plus en plus (bâti ancien,
dense et moins confortable que les constructions
neuves), les populations plus aisées n'hésitent
pas à rejoindre les nouvelles urbanisations et
notamment celles des quartiers Sud, provoquant
ainsi la «désaffectation du quartier par ses
habitants traditionnels, remplacés peu à peu par
des populations moins solvables4 ».

« (. .. J Pour elle, eni-an: je .i'OT_ien~r
.l.a .!..ar.gue française ie'v·enaic ce 2 ie~l 1
ses cel-r-es et pouvait e~fl~ pose~ ses
val~ses. La la~gu2 ,je R~~baLiJ, Je
\./a3_2l:ji, .je Char, .53u:r:ait se :né~isser. 1
( ... J A !'·Ja[seil1e, çc: c:ausaic cléj{3
un cLlrieux français, mélange de
provençal, d' italien, d'es'pa'J_~ol,
d'arabe, av'ec une F'ointe d' argot e~
un ZEste de verlan. »

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Titre emprunté à l'ouvrage: ( t1arseille transit:
les passagers de Belsunce '), Emile Temime, Edi t ions
Autrement, 1997 .
.. Ibidem.
i « Revue « Marseille» n0204, article d'Emile Temime
intitulé, « Belsunce dU XXème siècle. Le renouvellement
des hommes. Les métamorphoses de l'espace. »

ln « Dossier d'enquête publique :opération de
restauration immobilière Thubaneau », l1arseille
Aménri'Jement, 1993.

1
1
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UN CAS PREOCCUPANT Recherches pIé-opératoires _

Ainsi, les nouveaux arrivants, pauvres pour la
plupart, n'ont guère les moyens d'entretenir
les immeubles. La dégradation progressive de
l'immobilier est donc déjà évidente et cette
dernière n'est pas sans effet sur la réputation
de plus en plus médiocre du quartier. Mais cette
«mauvaise réputation» est accentuée par la
multiplication des lieux de plaisir, tels les lieux
de prostitution qui gagnent des rues anciennement
bourgeoises, comme la rue Thubaneau entre autres.
Le quartier est désormais perçu comme un lieu
peu fréquentable et mal fréquenté. Mails malgré
tout, quartier populaire, il demeure toujours un
lieu de passage et de rencontre, où le bourgeois
habite de moins en moins mais où il vient encore
traiter ses affaires et se distraire dans les cafés,
les maisons de jeux et les salles de spectacle.
Il reste donc malgré tout un quartier vivant.

fonction des changements
.st· en somme un monde qui

dans· un cadre figé dans le temps,
es premières décennies du vingtième
aura bien du mal à se transformer

d'Emile Temime intitulé, «Belsunce
des hommes. Le!; métamorphoses ëtir
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Le climat se réchauffe ...

OPERATIONS EN COEUR OUVERT. Marseille, Belsunce, un Coeur d'ilot, un lieu, une Réanimation ___ 1
La deuxième guerre mondiale ne permet bien
évidemment pas au cadre de vie qe Belsunce de
s'améliorer. D'autre part, après la destruction des
immeubles du Vieux Port qui abritaient « le quartier
réservé »', les activités plus ou moins régulières
qui s'y déroulaient, en «marge de la société
marseillaise », se déplacent vers le quartier de
l'Opéra et le quartier Belsunce.

L'idée fascinai t le public qu'en France-mais
Marseille était-elle encore la France? existât
une zone qui toute entière échappait aux lois et
aux contrôles de l'Etat. Dans une société de plus
en plus policée, l'existence d'un tel quartier
faisait survivre un frisson d'inquiétude, mais de
liberté aussi. Dans « Quartier réservé », roman de
Pierre Mac Orlan, la vieille ville apparaît comme
un monde caché, un Monde des Mille et Une Nuits où
ne pénètrent que les initiés »2.

La mauvaise réputation du quartier, déjà liée aux
trafics divers, à la prostitution et à la présence d'une
population immigrée, s'amplifie donc à la suite de ces
évènements. Le banditisme et les règlements de
compte s'y ajoutent.

« !..J2 L"!:e Thuo.:1:7é.'dU ,'=:1 pa:.-t:.icu.J..ie::.- eEit déc:r}t:e l.:ia:15

ur: ~'c1ppOr.·t: de .Lnolice cie 2959/ con~m€'« une V,lt2LLle .!:::.Je
mal fan:ée ... '::fui d-,t:JL2te cie J1ombi..-euses p.:.-ostit.lJées qui
~3xercer;.t qr:otidiennen;enc leur cr.isee pr.-(lfession ».

Proscicutio/;. bon
,j'aucre.s c1rter::=?s

ma~.:ché / qL:.i qagne rapi\J'em~.'1 L

(le Belsunce. ~.'-; fuJ.- et ..j mesu!::'e
qL:e -ji8F'araîcL"o;~,- les 3!:cie_~:.:.-~ lit:!LL ....: :.:..~ie specr.acie,
on '!Ierra .'71êr:,c dppacaicre e~; lisiél"e d!: qiJa:t.iê::: les
se~-s!~GpS et les '-'ir:~mas porno »."

1
1
1
1
1
1

Ruines du quartier du Panier en 1943

1
« Les coupe-qorq-2j" les yues CI puces,
les

1
hôtels les perir.as

Foi.2,j ce que
a ~'oir les ~()~l-ain,

voie:Jt ec
Cendrars,,:..ionne:~ t

Londres ec André Si!arés »..~.

1
« La CaneJ.)if~~l.·(? C.::"J L une folle CfU' on
!!/aq1:i ~~e. 1
quartier :::haud.
~a t.:ie a f-ai. t son .ii!~ dans la rue 1'l'hL:baneaL'

1.~ ".'~ ï(-;"" ..;,~ ".~ '>, ,'" L·; ~-."

Lire «Banjo» de Claude McKay. L'auteur, (noir
américain originaire de la Jamaïque), décrit Marseille
dans les années 1920 et la vie dans la partie du quartier
du Panier, appelée « La Fosse» ou « quartier réservé ».
Il illustre au travers de différents personnages, le
métissage populaire marseillais de l'époque et décrit
un « milieu» qui possède ses propres règles, contraires
aux rrœurs de la ville.

« t1arseille ou la mauvaise réputation. n, Olivier
Boura, Edi tions Ar léa, mars 1998.
, Revue /1, 11arsei Ile» n° 204, article d'Emile Temime
intitulé, « Belsunce au XXème siècle. Le renouvellement
des hommes. Les métamorphoses de l'espace. »

1
1
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Rue Poids de la Fôrine (à l'angle de la rue Lonque-
des-capucins) en 1958

1
1
1
1
1
1
1 «Le docker noir», Sembène Ousmane, Présence

africaine, mai 2002.
Dusmiine Sembene est né à Ziguinchor en 1923 (Sénégal).
Il a étê militaire pendant la guerre (mobilisé en
19<i2). Après un bref retour au Sénégal, il retourne en
France juste après la gl..lerr'? et pratique à r~arseille
pendant une dizaine d' années plusi~urs peti ts boulots
: mécano, docker, maçon, ouvrier ... Dès le milieu des
années 50, il comml;!nce à écrire d~s romans, dont « Le
Docker Noir )1 en 1956. Il pdrt ensuite pour la Russie
faire àes études de cinéma. Dès son retour commence
tilors sa grande carrière cinématographique qui ferâ
de lui ur: des premiers et des plus grands cinéastes
'ju continent. (source: www.colby.edu/-ampaliye/FR252/
ressources, html) .

1
1
1
1
1

La lecture du « Docker Noir» permet de plonger
dans cet univers_.
Cet ouvrage est la voix d'un docker sénégalais
débarquant à Marseille dans les années 1940. Il
livre sa vision de la ville, son « installation»
dans Belsunce (alors appelé « quartier noir ») et
ses élans pour y survivre face au racisme ambiant.

Le « Docker Noir » de Sembène Ousmane
morceaux choisis

l ,

« (...) _-=1Li ôébuc ....-le i~>? s;:èc7e, la ville de ..fvlarseil1e
ne co:nptdit qu'une ()OUZailie d'Af::icains. Peu è ])eu,
ils S0n: deveni:.s p.i:JS n0!~;l:)[eu.\~ .... 4imaI:t vi\/.!:e en
communa~]té, or? les voyait en q::o:.;pes à la place
Victo[ ·]uly, daf:,'3 ce (!'..i.i. fut ie '!.·ieu.~: quarcier,
a1/'"ec ses t"UA8 so.::..d.iôC's, :::e~lLi.l.aires, en c~i.L de sac.
La ôel.;.:",:i~m~ 9:1~::.r:.C(} !'tltJncliale \/1:: Je '.,Tieux !V!aLsei11e
Ji moiLié detrL;.i:-:. QuelCJues-llr:::.; paL'f.irenL .C10U:'- la
(;rAnd2 3recagne. Le .t·eStA ~'H~r0nça cians lcl ville.
EL, l<:-:1..3qi.:C pr':ren:: fin 1.2.'; j;():3t~ilicé5, l·:;.'u:c n;:Jmb.c~?

SO:Jle~i~, pOL;ssés pa?- le:~ vic'issitudes de la ViE ec
de la na~.:.i.q-aci.or: .. :'J::is pa!.: r:n ct"prj ..~: de cOl!1rnunaucé,

SO!!t de.~" ma.,,:ins :Ïcci:.}!~;pl.i.5, ::hacun ay.:.?n~- au rtioins

La
~OliS les 1:] l-O 11l."C't?-=: er.}Jnique::;

c:haqi.:e :2::~·J.. t.(j~ [-e a ::'on prc:prc:
Le.s p!".·2.) U9t?S et .1.' o[2q2na.li c'''?

« Ln I.tnt~·a!i[ pa~': La 1:·1..;e,je.:; iJc:~t.i.!îicaines, '~Jans ~

Lcet::it. F!arJ.em fr.'3.'-seil1ais ... »

L.\ .FOtLE 'I"lT UESHK\r.\-.\IlTS"
N" 19 - 19 JUIN "1'
Ht:W~tl

" '''CES _ 25 FI
S'ffllJQTS~:'
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OPERATIONS EN COEUR OUVERT. Marseille, Belsunce, un coeur d'îlot, un lieu, une Réanimation _ 1
« (. .. ) Diaft'/ Falla vi vai [ :l'ans Line c:hamL·re ci' tU.:Jtel de

la Lue clet; Pe::.i~es-!,iar:ies, (...) Di.a~·/ Falla est. bif.::!1
CO~ntl dans le qLlarcier :101!', milieu o~ ~'ivent des
barbea:.J){, des vo}eU2:·s et des pick-pocket5 ... »

« Da:l.'") le V1..1..1cJq'2, il passait .OOU.--: un i.'7clolent et

i'o:1 die qu'il s'ernhar-q:"'i2 pDUL p..f~t"se':21ê: .D:in (je
satis!:a:'r:e son goût. di} banditisme, et de t.ire::- 3<1

s~iL:si:.--;La:]ce des filles de joie. »

« L' op.inion des
O.'!t. fai C !-)dSSer

CO!!i!nerçancs est élJranLée: i.ls
clans le quarcieL,

prot.estant
cle:nandent

aupres des corJsail1ers
l'ex.ouIs.ion des Noirs et

munic.ipau:( ec
âes Arabes qui

,'!2 vi ve1:t que de rapines. ··Ce quartiE:::: dU cenere
de la r..,r.i.lle est un ant-1.4

(.' de loups ... Î'tLicun vo}-aqeur
arrivant .ici n'o:·,:;e s'v aventurer. P~E'sque tOlJt:es

le5 agH'!s.sions commiSES .::fans cité: sontnotre
l'œu'i,ire de ces hommes. D'aillei.:rs, on J.es T,foit
S:"lr le cours Eelsu:?ce .i-!abi.l..lés a la zazou, les
pa!i~alons en ~:"lya:"'i de poé.iE1 la Feste tC1mbant au.\."
':.1enOLiX/ le chapeau rabactL: SUl:: les yeu.":, bC'lisc:ula
les paisibles habitants. ()L·'a~[endcns-n()I:5 de ces
è~~res inczspab.les cIe J:.-éU',fir devant 1e pro1;rres/
q~l-j se disent. na::.rigateurs et .ignOl"ent jusgL"at:
:c~ctionnement des machi~es :nodernes »

« Le Belsunce s/étenu l' r31 ..:tre côceciecou.r.-s

Ge .la Cha.7!bre cie C::Jmmerce, 2'v"2C ses b'{·asser.ies
':n:îo:n.f:H-.-a.,bles, seS' ca,'ilelot5, ses .'na.k.-chanas ci

( En COl!Latj[, .lJ..$ prirent le ",·'éhic·ule qu.i en Eien

cie CE:-mrJ3 les déposa. s~r .la Canebièrf~ .Ie CI.EU!:: n1êJne
de la v:;"J.le, f""':lus pCi:plée que Babe-'l.. Or; y :::roi3aic
tOL;~e5 les origines,
a ~j G:.-oen la na.=Li s e.'""1 pa.') 8<:.1[1 L pA::- 1e ~v!ou~j.i k de .la
:::;.jiJé!.~_~e. Du Chinoi:s dtiX yeu: ..: cJe cha::, a 1'I.'lCd:...;, ciu

3.ianc albinos au .''''1écis. Le::; couches socia.le,s, Iles
p.Lu::; ,:Jppi:J8éf:::": 5e~771:,;.aienr: sC' d,:,,'nner ;.-e,:~ciêZ-·'/OUs. Du
i:"~o:.1.L·9:-30':S ~ .l.lo:"l'Jl"ier <3'rJ pantù.lon bJ~eu cj,~') Chine.
Des SOlJtenetJrs aux souliers tri~les senle12cs, des
ô0.--r::f.-:,·10:: ...'la::J2s, '~·te::~ mar,.:::hô_'1:'.:is ,.:le bi1Jec3 rie: 1ù
'Lct:e:::.i.e, dl.1 S_j~,:ii avec ses tapi.s, ÔQS ie:.:nes fe!?7!ne.':."::

~éqè!:.-e$ aux '-}r:anc1es ,jame.s l-)~:r':" ~a.i.nos. Des sou cane.::
nO:i,l-615, aux enfants ct ai.lX gi canL?S q~i.': mendj.a.ienr.
C'2~~e pO,cJi.l1aLio:: cie:-fsC' ec ::"cr:;pact.e sr:arionnan::
:J:;ç:~·a:!:: 1es "!./2 t :::1 ne::: des .':i.:~/']ii3 i n.5, ci i S·:·(~can LIe r.i a n [

1
1
1
1
1
1
1
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{( S'ii CCnl1ai3sa~t bie~ sa ville natale, il !l'a~~ai[

1
1
1
1
1
1
1
1

Débarquement des rapatriés d' Algérie, 1962.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Jes pieds dan..:; le gual-ciel- de.':""?
A.::abes '.:,::;ncian[ Jes arti.::2es r.:-f2
leurs ma~chand_ises d'illusion,

~ar(iee~-; 3~.·~ec ë:-.::ravc1:Janc:?, 1ê.S jupes colla,!lces,
S~ cc"'hanc,:haien t:. DiC:Ï::::-.:L'!t ':"eu[ !;L-a-la-la. Sous le
POl~l:he", ...""ieLJX l[):"·os~i::~iée.~-; en facc.icr., intei..T'ella:l:enc
.~e5 ..oaSS3!1~-S. ( ...) »

De 2::)n:-,:ôt.E:, l'Jl:?:cseil12 '-::st pecçue comme la '1.11112
oll r2qnE:n~ 13. corrllpti JIl, la vio12nc~ et le
bandit.isme:. LE::S annÉ:es 1930-40, c'est. l'épaque du
t';iar~j2illE- des qanqsters! ('-lei:: « Bor.sa lino », même
Sl parfois ur1 pel~ caricatural ...'

De nouveaux arrivants
A la Libération, l'Etat français encourage l'arrivée
de nouveaux migrants, algériens pour la plupart,
qui vont passer à Marseille et parfois s' y fixer.
«En 1957, on comptait 20 meublés dans la rue
Thubaneau, 17 dans la rue des Dominicaines, 18 dans
la rue Bernard Dubois_.La population qui s'y entasse
est plus que modeste et souvent instable. On parle
de population flottante pour désigner quelques
centaines d'immigrés sans travail ou ne disposant
que d'une embauche occasionnelle, qui doivent
recourir à toutes sortes d'expédients pour subsister
le reste du temps. D'où l'importance relative d'une
petite délinquance, largement mise en relief par
la presse, ce qui contribue évidemment à renforcer
les préj ugés à l'égard des nouveaux venus et du
quartier qui les abrite »'.

La dégradation du quartier s'accentue ainsi au fil
des années.
La composition du quartier se complexifie ensui te
avec le départ de certaines familles algériennes
vers les cités construites dans le nord, les
nouvelles migrations tunisiennes et marocaines et
l'arrivée d'autres immigrés en provenance d'Afrique
du Nord (exode des Pieds-Noirs à partir de 1962).

« Belsunce dU AXemA siècle. Le renouvellement des hommes. Les métamorphos~s
de l'espace». Revue « Mnrseille » n0204, mars 2004.
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OPERATIONS EN COEUR OUVERT. Marseille, Belsunce, un coeur d'îlot, un lieu, une Réanimation ___ 1« Le temps du souk »1 «(. ..) Il écai: pr-2sque i9h.

Entre la fin des années 60 et la date-clé de 1986
(établissement des visas, notamment avec l'Algérie),
se développe dans Belsunce, une activité marchande
quelque peu envahissante.

Les magasins de tissus et de vêtements ne
disparaissent pas (tout au plus, leurs propriétaires
ont pour la plupart cessé d'habiter le quartier),
mais un commerce de type bazars se développe en masse
dans le quartier (<< magasins étroits où s'entassent
pêle-mêle les costumes bon marché, la pacotille et
les sacs de voyage, aux horaires d'ouverture très
souples, adaptés à la demande journalière d'une
clientèle essentiellement arabe »2)

D'après E. Temime, «ce marché, agressif par ses
pratiques (étalement des marchandises sur les
trottoirs, ventes ambulantes ...) est envahissant au
point de faire disparaître les anciens lieux de
distraction, (la fermeture de l'Alcazar n'est en
somme qu'un épisode dans cette transformation de
l'espace) ».3

Belsune perd donc de son attractivité
« arabe »', (avec ses va-et vient
les pratiques désordonnées de son
malpropreté des lieux et le milieu
règne, attisent les critiques à son

et le quartier
incessants et
« souk »), la

criminel qui y
égard.

Belsunce est alors considéré
part, infréquentable, qui nuit
la ville.

comme un espace à
à la réputation de

Le livre autobiographique de l'artiste Jean Guidoni,
(coiffeur, dans les années 60, dans le salon qui se
trouve à l'arrière du hammams) illustre de manière
très directe le climat qui règne alors dans le
quartier.

Guidoni t'a donc bien connu, toi, tes décors et
puis ta rue. En parcourant ces lignes, j'ai encore
découvert un autre aspect de toi, repaire de filles
de joie et à l'écoute d'histoires pas toujours très
honnêtes ...

Titre emprunté à E. Temime dans son article « Belsunce au XXême ziècle.
Le renouvellement des hommes. Les mêtamorphos~s de l'espace). Revue
« Marseille» 00204, mars 2004 .
.' Ibidem
, Idem.

En effet, le recensement de 1975 fait apparaître pour la première fois une
majorité d'étrangers résidant dans le périmètre de Belt:iunce, les t-1aghrébins
représentant plus de la moitié d'Une population en baisse constante.

(Hammam, qui a aujourd'hui fermé ses port'es et qui fait l'objet de cette
étude. )

se ·vi(ia]~t.

1la

Un déS2l:t. Of; ne ci~ccule1.-ai2:!L p-li.IS

cfue cies 9[o~:I.:.}es C12 j e;'J:-,1es .J..L'abes, ,--Jes
CRS et queiqLIBs touristes égarés. L3
peu[ (:'e3 /J.[ahes 3 Tv'3,i t :a i t fui[ ..Les
J..\;arsei~~ais \/~.LS d'a:.l~::es q:ia!.~~.:2I"':'"

1
1"oJ..us e:..:cenc!:.-és, QI! ils ~-;e Se!1t.:l':e!?~

en sécurité.
(...) Les P,rabes s'étaier"!L r·eçrri.)~]pés

au c:enC1:'e, eh bien, on le leu!: ai.,"-ait

1B25se. Avec dégoOt pO~lr le c()~~s

SelsL~nce et .la rue o",iJ.i~>.:, et tout:es
1 es t:l."leS, é tro.i ces, 2 é.F:,·reuses , CjLj~

allaient de Belsunc::e ô.'!_:.:,; allées de

1
11\-ie.i1han ou è la qare St Charles.

Des Lue,s à PI):E3. :17i;7ïeui.Jle5

insalubres et aux hôtels pouil1.eux.

1TOlttes les migrations a,--rai2~·~t t.ransit::ô
par ces rues. ...]usqu'à ce q~7' Line

réncFati.cn les l"CIou1.e eI~ }Jériphér-ie.
(...) Un à un les cinétnas avaie.nt fermé,

j.)ui."5 les bars. La C'aneoière nfétai~- 1pll.is qll'une n10nO[One succeSSiOiJ de
:"?iZfqasins de .fr.i.ngues et cie ,:haussurf:~S.
,'Jne granclc friperie .. » 1~' . :':1-; ,.,.; .. .;'.1 .• _.!.. ..."',

1
1
1
1
1
1
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Jean

1
1
1
1
1
1
1
Il Rue Longue-des-capucins, (années 1970).

Le 25 rue Thubaneau, (années 1970-80).

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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«Quelques jours
Guidoni1, extraits

de detrop »

«( Deh.:>rs, .212.'3 t)t!t.e.s t:..-a:Lso.i::e:l:: SO~lS .2e soleil.
/:.2cu.-.s e.!..!..0S \"ienI12nt. :s-e raf::'a::'ch::_~' dans ce li~:·u

V~I j-

t:[fJva,i.!le, j 1~v suis 1J.i..e:~1 }:et:.ceu):" presql:e pou.!- la
t-,cemière {o.is, jf~\,. apprends el ·v'"iVCE. t}e me reconna_is
.:1an.s ce.3 mD3alqu9s bleuc·s ct \'·-e::-tes qu i exhalent
des pa::(~}ii;S : l'l)P l()l:[ôS, ces f)':.1r2UrS de :;avo(Jn'2ttes,
de henné, de [~ce:3 cle mOLitO:1S qEillét23, de linge
propre, de t:'.:ri3:1SF.1':r"c1t'.:,O.': et ·::es .),jeurs cie pO;Jbelles
r)·Jurris.sant au 501ei1 ql1i col Jen: a la peau cie
qu fcC,,'-;q1,:e passe .2a porte.
?u,:es e:: femmes a;:-aoes viennenc se {a.irE coiffel.-,

lA L~djn (if~ v-3peur, ten:::a:l: ::.J.lv0m2f:t~ L:ne Fa ine
pt:[iIica;~i ..-.~n.'.~a respire la liber:é. ,Je c}agne
b~el1 n?a t'ie: les purains sone qéncl'cli5CS avec ceux
qi.!i le,:; eCCi.:t.ent~. »

« Dar:.s ~3 :::,,·u:) '1'hubanddu 6'( :'~'dns ]23 ::""RI..:es .:11 en tou.r-s' ,

dari.s .Les c!eda1.C:5 de \....c- CJ'.:a'::"·i.i~::r que _LIon aurai t
boul.-qeois

quart'iel.~
attencient

les (:.ii::::::ts 1::J j:':}..ô_1:siL, 1e:-1 passants
[-.isque, lt"j.5 .:::i23.7.0.:'-.::; ârtencier;[ les

«) :.:CI~ i .:~.:::7: i.~[.:::; 1 bcn moinen t:,

le:)~'

1. es j 7?t;nes f:~n:n1e.s (J !;·a.bes
mè,,--e Je jl:)U1.· ma9ic!lie 01J

..=~~::::,~ POLi:::.r.-·:)J]C fai!;'e 7eur.s CDi ..:.rse.s ·:.~hez Ta::.i, les
n;'3CS at:::'C}n~·l~:-!Jt -.:..;;.) r!l()!lf1dir'~, Jes t':.i·.CS 1·e zJ..=iq:.-arJt

-'!é~J... ~_. l\ja~'13:7i:::" j'.I.T3Ô':'1 ceii':e de /..:3 ,~-1.7':? der1.-iere sc:]

qt:-,. a:asC[ue son

« .,_j,:;;.:l.*jl !;i.:i, 1_ /_J.:..e ..) la ;"-;Je ,...."es.: plLis qu'une

11 Ïî2U2 .....:

!-'j.'.i5 .;,:,.... ~r.i.~·.::.---S.3;'!~ lô' .''''';.321': ria!:.:~ sa ::f"12\f:ll:.J,Y'e
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OPERATIONS EN COEUR OUVERT. Marseille, Belsunce. un coeur d'îlot, un lieu, une Réanimatioo ___ 1
« Je ':encre avec "·lic,::;'e cians le salon. èl1e
s' i.n5~~a.J.j'2 dans un {autAu,il. La pAtronne, t-1adame

Bel~j:...iedj, SO[t~ de l' arriè:,-'e-boutique, r:ous ap.t.t.iol:-ce

un thé aux piq:1ons. Elle ~2 dit
« JI ai une .oo.:1nE: nouFe.l~e pO~ir: \··C:.i:3, il ~,:,3

ur: ,'Tioria'Je al-a}Je à coif~cr. Dix chiq:1cns j .!..~J.i..!.:e

{< (\)::i:ne L;ne traînée ce poudre, les lignes cJ'hex"o se
L"2[)2!icie!"J t. 5ea U;::OL;P Y" .St~::.'~:om.t;en [". La ,::J'rogue a amené

i~ peur. Le quartier- se déglingtI2. Il est comme ur?
scorpion qui se pique pour ne pas mourir br-ûlé. Les
~iC5 s'excite!1t, les Inacs s'énervent. Tout le monde
S' isole pour ne pas se \/oir ."je décomposer / .La rue
Thuba.r;l.~au sent l'hôpital, l'éclHs!: envahit [,:n;t, les
bars, les hdtels, le salon le mistral cransporre
cies ocieurs cle tnorq!..ie. »

« Un r"l::1tin, 0;: le :c.:etTouve dans line voiture au bouc
d~ la :-ue Thubaneau, mo[[ ci' un coup de CC:'Jte2u au

[ ?4a\/e 1,- 5 cie

.le mor:de, ça '.:·[,J.:·hetout

aimeraic b,ien qt:e :O~: soir comme -3vanc.
ar-ahe L1 déstabiiisé Le milieli

(jn

~'c1r~'j_vée du milieil
CCi::·se. L' honneur se
Or: .,:;..caint le pi..ce~ Les I/()Yous se ,.~()r~c:e:.-,~;ent ::;omme

.:.-les qér'Jéraux 3.Fa::t: l.a quel're, ()n ne s3it plu::.; qL:i

~d.i.~ la loi. Les [jl1e~J r-ecioutent que res pA.3Se3

Tle 3f? tr-ansfol·me.'lt en pri525 en t'nain, ies clients
deviennent des so~teneLlr5 en puissance. Les dealers
se déL;a:"~.:.-as.sent des r13u;lais payeurs. Les coups de/ r'asoi~ ~e sone J'as ra~es ; certai~s préférenc 2es
,~i1(J;'Ci-?a~JX de .s~JCl:~e, ..i...l. J.0a:.-a.ît que ça rr:a:::que ::1 .Ia!7;als.

11f-~ me [ais L~acket::er eT, sortant cfü salon pel::: dl?s
~Jen:; que ..if;' ne connâ j s même pas. Heu ..:-euseme,'"'!T.: ql.:e
:"'J~::"~;·.:1m2t-lad'..) il 2r;~':Ol"e il:~ peu dë son _1ni"h:enc'e ; on r::e
i~i:..::se r::'-.:l!]quille qUf-:}.lque~:; :.;'2Ii!dines.

::,:2::e ,jélir;q~la.tj(:e iJ:[dt.i.t)nnel;'e tllr:È:nf; une ::.:~·;·se de

.nêi~:ilJj. ies n.Lles habi::':üelieme.;.;t -,...6tUl~.s de: rouqc, T·Jert

OJ o::a:~qe, dra[-)eau ~(:lac,3n[ cIe J.a 1-1..:e '2~t:[:b.3nr~dI:.})

1
1
1
1

Rue Thubaneau (années 1970-80)
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UN CAS PREOCCUPANT Recherches pré-opèratoires _

Rue Thubaneau (années 1970-80)

« (...) Cec.ce a.'712~.i.é {13issante rr:e pousse â [ransçr~-(::3sel'
al/ec =.1.12 la il....,i 1 cane '...:je :..-=-oi.s ré[.Jécée :"()ais jan/ais
écri_~~', qui im[)ose à une ffl--!.e :7ic."iriee de ne jarnai3
so.!:-~':l': du qua!-r:J ..2!' avec qL;e~CjL;'u.'1 n'apparcenanc ~'Ias

au !\'il':~lL:/ ,S,)i ..:S pef.'le d'Âcl.-e Li 1. 'a:ncn:-le - hu':t: cene
:::.::ar::cs ,."eer'? iL'1:lée-là ,id F~~'erl:ersi':);i ec le danqel.'
...--:=. .-::ë.12!! t iLJI·sq:Je :lOU.Ci 50m:nes ense,71ble, le .50iL 1
pr~ts j quittel- Id r~e Thubanea~i bras dessus, l)ras
d~sso~;s, .Lieur al.1er ma::che1.- da;-ls l'''fa~seii J_e. »

« R:"i2 'lfî;'iiJaneau, l',l'::Iressivité dev.i.en: une habitude,
ù:"i poi.nt cf..ie lIon oublie lli ....!souc.ia;;ce qui~.' régnait
.:Jupal·av·an~" »

« Et ':e -qile .77-:! Ledol1 [ai 5 a:::..-r.i \'-0. Un sam.::ôi 30i l:, je
ciéclJ:";"J!:'e e:1 801.Câllt du hammam la sinisrre voirut-e
:Joire }3ré-::=: dèïfar:t la [.:.,orte et lL;i assis sur le
,:a...oot qui. m'atteno' ~n .t·L;..r;lan:: tranqu.i.1.1ernent un
C.1.9a1:~i.Ll0. Deux hO.'!L!!;es .sont ,-:3 .z' i!7t.éF.ieur. Il Olr~·l.~e

;';:-l!':: po.::ci!f:.::c a.t:l:.iére et me [~ai t comp!'encir:e de ne
s~~·tc~~ pas essaj:er de iu.i ~~siste~. Je Iuonte etl

en l)dl!y_; [:ian [/ je den;a ncie où 1'on ml crr.mè::-:e. Aucune
l'l.:'pC:::sC'. ,,,",:Iessaye ,je :n~~ l'aSSL;rsr en nIe.' disant qu'i.,~
nE: SI31:ri~' q:..~e d'U!j:=:!" 11,i ..:.;roir-2 ;j1:1rn2ndc.'1 ~iais ~e c'it?'i/i.ne
j :..-:e:nc;n2nt-/'.à, aussi. blanc e::: aussi lfidé cIe son sanq
q~ie Iv].']niql:e 71:-?~'d.:~~ le jour ....')(! ;::.2.1.2 étaie .:3 ma p}acp
s:~r cecce banquetce dlun ~cnfortable me~açant, que
ila!·~iç.·!!:' nIa pD..5 .sa ,o.lace cians cer=e h.i.3coi.TP. (H) »
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OPERATIONS EN COEUR OUVERT. Marseille, Belsunce, un coeur d'îlot, un lieu, une Réanimation ___ 1Le poids du passé ou quand l'enclavement
répond aux différences ...

La réputation du quartier, jugé peu fréquentable,
est donc sans doute liée à l'histoire de son
peuplement, (quartier de transit, de marginaux,
marqué par des immigrations successives), au
banditisme qui y règne pendant des décennies et à une
économie atypique des plus voyantes qui provoque un
sentiment d'envahissement en plein cœur de la ville.
La réponse à ces phénomènes se tradui t donc par
un rejet de certains marseillais et par une mise
à l'écart ou contournement effectif, de la plupart
des autres.

Cependant, il me plait de souligner un certain
paradoxe, qui tient à ce qu'à travers ses nombreux
échanges commerciaux', Belsunce, bien qu'isolé dans
sa ville est peut-être le quartier de Marseille
le plus ouvert vers le monde et notamment vers le
Maghreb.

<.< ,~',:;:v.i,::ience, t:e .L.ieu/, qui appa?-a~:~ Ancl.avé d."_:ns
la vi.llé} au ;:"eqa::ri de.s élus, ôes c'lmènc.lqeurs C'[ ôes
/->.:-:;p;:,.a,:ion.s ma::: ..-:;e;", Lia_Ls0D, der~rient un Jno.~:de, une

<)i:1."f7i;::i.:C::?, l..:ne a,:~tr.cîccio::' da:'!s \.ln tem~os Jo.'!!] qUi.

der·a.::;se c:e*lLLi d~ j:'ac!:ion cif:s' gescio[:nai::es ».,-.

C'est ainsi que cette question d'image, estimée
dommageable pour la ville, associée à la dégradation
du cadre bâti, place Belsunce, à partir des années
1980, au centre des politiques.

Comprendre Belsunce aujourd'hui, ce n'est donc
pas seulement questionner son histoire, mais il me
semble qu'il s'agit aussi de cerner la position des
pouvoirs publics face au devenir du centre-ville.

A 11arseille, les principaux produits qui font l'objet de circulationz
internationales sont les voitures, le textile et les équipements électriques
et électroniques.
~ ln « Les Arabes de France dans l'économie mondiale souterraine", Alain
Tarrius, Editions de l'Aube, 1995.
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b.La
Belsunce
ou bonne

réhabilitation de
prise de conscJ.ence

figure ?

Une situation alarmante

Outre les problèmes précédemment évoqués concernant
la réputation des lieux, le centre ville est touché
depuis plus de vingt ans par une crise à la fois
démographique, urbaine et relative à l'habitat.
En effet, Marseille, deuxième ville de France par sa
population (900 000 habitants) est la « seule grande
ville française à subir une baisse démographique
depuis 1975 »1, en l'espace de trente ans, le centre
a perdu 16% de ses habitants.
A la crise démographique,
urbaine qui se traduit par
attractivité.
Le centre ville est en effet de moins en moins
convoité, car les dysfonctionnements urbains s' y
accumulent ( densification des cœurs d'îlots avec
occupation des vides par des constructions parasites
et surélévation d'immeubles obstruant la lumière,
saturation du tissu et du réseau viaire, problème
de stationnement, disparition des jardins, surcroît
d'insalubrité ...) .
Enfin, la crise de l'habitat est perceptible tant
sa dégradation est importante. «Le parc est
vieillissant (plus de 75% des logements des 1er

et 2éme arrondissements datent d'avant 1915 et 25%
d'entre eux ne possèdent pas les éléments de confort
minimum). En 1994, le taux de vacance dans ces mêmes
arrondissements s'élève entre 16% et 25% selon les
quartiers ». 2

Des opérations de rénovation s'avèrent donc
indispensables. Belsunce est alors pris pour cible,
à la fin des années soixante-dix, par la municipalité
en place.

s'ajoute une
une perte

crise
de son

Prémices de transformations

Gaston Deferre' décide alors dans un premier temps
d'organiser et de légaliser le négoce. Les rues sont
alors désencombrées, les amoncellements de caisses
et.de cageots sur les trottoirs, interdits.
Les activités commerciales se déplacent alors vers
la Porte d'Aix et suite aux mesures restrictives
imposées par les visas de 1986, la clientèle
d'Afrique du Nord diminue. La force économique de
Belsunce s'épuise en conséquence.

« Les politiques urbaines dans le centre ....ille de Marseille »" maîtrise de
géographie urbaine de Céline Quitana, Université de Provence Centre d'Aix,
UF? des Sciences Géographiques et de l' A.méoiHJement, 1'j99.

Ln « Schéma de cohérence de la ville de Marseille ", AGAf-l, novembre 1997 .
. Maire de Marseille de 1944 â 1946 pui~ de 1953 ~ 19a~.
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OPERATIONS EN COEUR OUVERT. Marseille, Belsunce, un coeur d'Ilot, un lieu, une Réanimation ___ 1
D'autre part, « un effort est fait pour refouler dans
un périmètre de plus en plus étroit la population
immigrée, dont la seule présence constitue un
«élément dissuasif »1 et qui inquiète d'autant
qu'elle à tendance à s'incruster.»2 .

A la veille d'une élection municipale, Gaston
Defferre invente donc l'expression clé de
« reconquête », régulièrement réutilisée dans les
mêmes circonstances par l'ensemble de la classe
politique marseillaise, et puis d'« expulsion» à
propos des populations maghrébines, arméniennes,
juives, noir-africaines, libanaises, nombreuses à
Belsunce ».3

La question de l'immigration (qui pourtant s'est
relativement stabilisée) est donc sur le devant de
la scène politique et les années 1980, marquées par
la percée du Front National, vont « différer toute
réflexion sur le renouveau économique et social de
la ville. »4

« Au pire moment de la montée du Front National,
on considère ce quartier comme une tâche en plein
c~ntre ville, l'espace opaque de tous les trafics,
de la prostitution et de la misère. Alors que la
crise frappe de plein fouet la ville déjà en perte
de vitesse, l'essor des activités commerciales
maghrébines est dénié, contenu, stigmatisé et
caché, parce qu'il ne correspond pas aux schémas de
développement des aménageurs urbains.»5

Les années 80 marquent donc le début de la prise en
mains par les pouvoirs publics du devenir du centre
ville, les premières opérations de réhabilitation
commencent à voir le jour. D'après S. Mazzella,
sociologue ayant étudié les dynamiques urbaines de
la ville, Marseille semble vouloir « revaloriser un
bâti vieillissant, dépassé, quelquefois insalubre,
afin d'attirer ou de retenir la population aisée ».

Mais au-delà, il s'agit bien selon elle « de redorer
l'image de la ville, de restaurer en son cœur une
urbanité en crise. »6

S'esquisse ainsi une politique de refoulement qui
cherche à effacer ce qui dérange et ce qui peut
paraître trop visible.

« Si jvla1:seille a un9 irnage dépz-éciee de
vi11e dange~euse, en crise, Belsunce
se~ble en être sa « ~édin3 »». 1
« Oüi 1 dans [..jarsei11e _01 us mari t.Îme
que continentale, l'ét~anger dev~ait
être fan/ilier, sa présence aller cie
soi; cr, 11 paraît que cela ne marche
pas trop bien. Marseille, flQ~issante
« porte des colonies » a connu depuis
près d'un demi siècle une longue
décadence, et naturellement sa sent
« en?ahie ». On i:.7J.agine très bien
la réaction des « hraè'es gens» à la
présence maghrébine, telle qu'elle se
marque dans ces rues, entre le cours
Belsunce et la por:c··d' Aix;~-"·Moi, je
passe ici en promeneur et j'ai~e bien
cette ambiance, c'est U ..'1 élément cie
variété, de surprise. »

1
1
1
1-
1

« 1_.) Le problême, c'on ~tait devenu
LIn avec la crise économique. Le
chôrnagc, pl:.Js le chô;nag~] augmentait,
plus' on ren:arquait qu'il y avait des
im:niqrés. Et les arabes, c'était comme
s'ils augmentaient avec la co~rbe du
chômaqe .j »

1
1
1
1
1
1
1

: ln « Le Méridional» du 6 aoQt 1985.
Revue «Marseille» 0°204, article d'E. Temime

intitulé, « Belsunce au XXèmesiècle. Le renouvellement
des honunes. Les métamorphoses de l'espace. »
) ln «Arabes de France dans l'économie mondiale
souterraine », Alain Tarrius, Editions de l'Aube, 1995.
, « Cahiers de la recherche urbaine 0·30-31, Métropoles
portuaires en Europe », Editions Parenthèses, 1992.
~In «Belsunce 2001 : Chronique d'un cosmopolitisme
annoncé? », Véronique Manry, Revue Méditerranéennes
n·13, 2002.
, Ibidem.
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1
1

«( ...) Cornn:e si le centre-ville
cherchait désespéréme~t à ::-et!:ouver
une ~::iage pe.::du, COIr.~e s'il était
indispensab1e, pour JI parvenir,
d'ct:blier ou de faire oublier, ddns la
mesure du possible, l'étrangecé d'un
monde né et vit-anc d'"Jne im.11igration
toujours renouvelée ... »1

1
1
1
1 La. Ca.nebière

1
,:, .,:1

1
1
1 ,

"- ~~-~.

\ \~\~~.~~.:,>'.,
" \.~~':'

1
PRI Thubaneau; délirnitaeion du périmètre.
(D'après document Marseille Aménagement).

1 : Maire de Marseille de 1986 â 1995.
~ Propos d'A. Hini, premier adjoint, recueillis dans
« L'Eveil» du 7 juin 1991.
3 ln «Marseille Le Magazine n-189 ", octobre 1991.

>1 ln «Revue Région Ci toyenne : les enjeux du centre
ville de Marseille », Patrick Lacoste, 15 décembre
1993.
~ PRI : Périmètre de Restauration Immobilière.
fi ln «Dossier d'f?nquête publique :opération de
restauration immobilière Thubaneau », Marseille
Aménagement, 1993.

1
1
1
1

Des objectifs annoncés ...
QuandRevitalisation rime avec Disparition ...

En 1991, la municipalité
Vigouroux1 propose un
urbanistique et sociale
les quais de la Joliette
Charles.
Dans ce contexte, le premier adjoint de l'époque, Mr
Hini déclare à propos de la Canebière : « en matière
d'image, on ne peut pas accepter que la principale
artère de notre ville, celle qui a la plus forte
connotation dans l'esprit des marseillais, soit
dégradée telle que nous le voyons à l'heure
actuelle. »2
Le premier objectif municipal est alors « de rendre
à la Canebière un visage sécurisant, propre, moderne
et accueillant, qui incitera les investisseurs à
reconquérir ce lieu ».3
Pour Patrick Lacoste, auteur d'un article intitulé
« les enjeux du centre ville» : « tout est dit, tant
par le choix des mots que l'ordre des priorités:
pour que le centre revive, pour que les couches
moyennes supposées parties reviennent, cette poche
d'immigration et de pauvreté doit disparaître.»4

alors dirigée par Robert
Plan de réhabilitation
de l'espace situé entre

et la gare-faculté Saint-

Dès 1993, le secteur Thubaneau est pris pour
cible, le Dossier d'Enquête Publique «PRI
Thubaneau »5 explique ainsi de quelle manière, la
société d'économie mixte, Marseille Aménagement
entend mener sa réhabilitation.
Trois points sont alors énoncés :

1- l'encouragement à effectuer les travaux
de restauration exercé par les avantages
fiscaux attachés au PRI d'une part, par les
aides publiques disponibles dans le cadre de
L'OPAH-Canebière d'autre part.

2- la présence dans le projet d'actions de
curetage en cœur d'îlot (afin de créer des
espaces intérieurs accessibles aux riverains
et de dédensifier le bâti par des démolitions
partielles des bâtiments en fond de
parcelle) .

3- l'obligation faite aux propriétaires des
immeubles soumis à prescription de travaux,
de réaliser les travaux de réhabilitation
qui leur seront notifiés, ceci dans un délai
donné, sous peine d'expropriation6.»
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Plus tard, Jean-Claude Gaudin', déclare dans « La Tribune»
du 5 décembre 2001 : « le centre ville a été envahi par la
population étrangère, les Marseillais sont partis. Moi je
rénove, je lutte contre les marchands de sommeil et je fais
revenir des habitants qui payent des impôts ».2

Au travers de toutes ces déclarations, il paraît évident que
l'amélioration de la composition urbaine et de l'habitat du
centre ville ne sont pas les seules intentions avouées de
la Municipalité, mais les considérations d'ordre ethnique et
social en font partie intégrante.

« L'objectif est bien de modifier, subrepticement, par touches,
la composition sociale du quartier »3.

«La cité phocéenne est la dernière grande ville française dont
le centre est en majorité habité par des populations d'origine
étrangère. Jusqu'alors c'était aussi çà, Marseille, un sacré
mélange, « porte de la France vers l'Orient» ou « capitale de la
Méditerranée », selon le dictionnaire des clichés. Lesquels ne
sont plus de mise aujourd'hui, notamment en raison de la vétusté
du parc immobilier. Jean-Claude Gaudin, a entrepris un imposant
programme de « réhabilitation» du centre de Marseille. Trois
quartiers sont concernés : le Panier, Belsunce et Noailles.
Les façades délabrées laissent imaginer un lustre passé qui ne
demanderait qu'à revivre. Mais le maire et ses amis n'envisagent
pas vraiment de laisser ces immeubles à leurs occupants actuels
à l'issue des restaurations prévues.»'

! Maire RPR de Marseille depuis 1995,
(puis UMP).
~ ln « La Marseillaise du 14 janvier
2002: Centre ville: un problème
économique pas ethnique ».
) ln « Belsunce 2001 : Chronique d'un
cosmopoli tisme annoncé ? », Véronique
Manry, Revue Méditerranéennes nO 13,
2002.
1 ln «Le canard enchaîné », du 10
juillet 2001.
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Les outils de la réhabilitation

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Loi du 4 août 1962 (sur la protection et la. restauration

de monuments historiques dans les secteurs sauvegardés) .
Le ri:lpport de la Chambre Rëgional~ des Comptes réalisé

en 1998, concernant les comptes et la gestion de la
société t-1arseille Aménagement décrit la nature de ces
offres: « Sous réserve que la gestion immobilière
du logement soit dévolue à un organisme proposé par
Marseille Aménagement, cette dernière s'engage envers le
futur propriétaire à la faire bénéficier d'une garantie
locative, dans le cas de carence du locataire entraînant
des impayés de loyer. L'attribution du logement relève de
la compétence du concessionnaire. Sous la même réserve,
Marseille Améoagement s'engage envers l'acquéreur, pour
une durée de six ans, j, lui assurer une recet te de
substitution à la parte des loyers èventuellemerlt sllbie
du fait de la vacance du logement suite a la libération
effecti'Je des lieux par le locataire. !Jlarseille
.~ménagement consent enfin à l'acquéreur une promesse
d'achat du bien immobilier qu'il lui cède, qui ne peut
jouer qu'à l'expiration d'un délai de dix ans et pendant
'Jne période de trois mois.»
(Pour plus d'informations concernant les aides
incitatives, voir les annexes).
( ln «Belsunce 2001 : Chronique d'un cosmopolitisme
annoncé? », Véronique !1anry, Revue !·1éditerranéennes
n013, 2002.

1
1
1
1
1
1
1

Afin d'attirer de nouvelles couches de résidents
au cœur de la ville, les responsables politiques
choisissent la voie de la location.
A travers la procédure du PRI, Marseille Aménagement
a été chargée par la Ville de diriger la
réhabilitation des immeubles, leur commercialisation
et la gestion locative.

Les propriétaires privés sont ainsi incités à
effectuer des travaux de réhabilitation dans un
délai de deux ans. S'ils ne sont pas en mesure de
les faire, Marseille Aménagement possède le droit
de les exproprier et peut se porter acquéreur.
Dans ce cas, elle a l'obligation légale de reloger.
Mais, afin de persuader les propriétaires privés de
réaliser les travaux, est mis à leur disposition un
certain nombre d'incitations fiscales. Ils peuvent
ainsi bénéficier de la Loi Malraux' qui leur permet
de déduire intégralement les travaux réalisés
de leurs impôts et de trois autres garanties
particulièrement avantageuses, que sont la garantie
locative, la garantie de substitution en cas de
vacance et la garantie de rachat.2

Quant au choix des locataires, Marseille Aménagement
en est également responsable et tente d'attirer une
nouvelle population à travers l'offre de grands
appartements neufs en plein centre ville, à des
prix qui restent relativement corrects.

«Marseille Aménagement réussi t donc à résoudre
une complexe quadrature du cercle éliminer
peu à peu la population la plus paupérisée sous
prétexte de réhabilitation des immeubles vétustes
qui l'abri taient, et trouver des candidats que la
mauvaise réputation du quartier n'effraie pas, tout
en évitant autant que possible les accusations
d'exclusion, et en négociant le maintien des
commerces établis avec certains notables du milieu
commerçant. Nul besoin de montrer patte blanche
pour obtenir un appartement auprès de Marseille
Aménagement, il suffit d'avoir le profil. On peut
être chômeur, mais plutôt du milieu du spectacle ou
de l'université que de celui du bâtiment; on peut
être arabe ou africain, mais plutôt étudiant ou
travailleur social que manutentionnaire.
Le nec plus ultra, ce sont les couples mixtes, et
ils sont nombreux aimable transi tion et belle
image de ce cosmopolitisme que l'on affirme vouloir
valoriser. ( ... )>>.'
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Quels résultats ?
Une réhabilitation nécessaire mais contestée ...

Bien que l'intérêt de la rénovation du centre
ancien soit évident et nullement r'emis en cause,
certains aspects concernant les principes de la
Réhabili ta tion ne font cependant pas l' unanimi té ...
Les critiques émanant des opposants s'attachent
essentiellement à souligner les paradoxes et les
incohérences d'une politique « qui souhaite attirer
par des artifices, aider mais qui rejète, sublimer
mais qui refoule ... ». 1

Tout d'abord, les logements sont dans de grandes
proportions achetés par des investisseurs lointains
qui ne profitent que de l'affaire financière.

«Les propriétaires, alléchés par autant de
prévenance et de garanties par des annonces
immobilières diffusées dans les magazines
spécialisés, se trouvent dans toute la France, et
n'ont la plupart du temps jamais vu les appartements
qu'ils ont achetés.) »

«Marseille, histoires de famille», {( crise
d'identités, identités d'avenir », Alain
Hayot, Collection autrement, série monde. H.S.
n036, février 1989, dirigé par Je. Baillon.

({ Belsunce 2001: Chronique d'un cosmopolitisme
annoncé?», Véronique Manry, Revue Méditerranéennes
n"13. 2002.
; Gérard Cghenoz est adjoint délégué au centre-ville de
Marseille.

D'autre part, la réhabilitation s'accompagne du départ de nombreux habitants installés
dans le quartier, mais qui ne «correspondent pas à l'image idéale» recherchée.
Outil de revalorisation, cette procédure s'annonce donc comm~l'instrument de la « reconquête»
souhaitée ouvertement par les dirigeants, sur les populations immigrées et à fortiori
démunies.

« Le quartier se « recompose» peu à peu et les « classes moyennes » envisagent pour la
première fois depuis un siècle d'aller y habi ter. « Il faut au moins quinze ans pour changer les
men tali tés, explique Gérard Chenoz3

, « chef d'orchestre » depuis sept ans, de la réhabili ta tion
de Belsunce. Mais la « population nouvelle », c'est déjà 20% du total des habitants. » (...)
Sept ans plus tard, les résultats sont là. Sur les quelques 30 hectares du Périmètre de
restauration immobilière (PRI) de Belsunce, 1655 logements ont été réhabili tés, la moi tié
par des propriétaires traditionnels, l'autre par des investisseurs. Belsunce reprenant peu à
peu des couleurs, les prix montent -c'est la rançon du succès. « Un appartement de 60 mètres
carrés se loue autour de 365 euros par mois. A Marseille aujourd'hui ce n'est pas très cher.

«Ma~seill~ n'3v~it d'av~~ir q~:'en
cet)Cj[1(:an~ à sor1 histoire. S'esc cela
qUE L',')n nous ezpliqu,li;:... C..) ·.Je me
S(J1JV~2nS avol~ ri en lisarlt ~n jOI.lr,

:'I~;ç:: l' h:.3tO.il.-ç-:: (1'2 1..:3 ~·./i.ll·? <<. .;; tra.v,~rs
S(-";::; éC~;dI>J~S a.·./e'...~ ~~ :~~cr:je~~x~éci"~;_l.::,
~Ia pu.i;·:e~~"d-:tn:;~ ses J:d·::inss social·'?::;
~t SC';I::J:r.i.qlJf.:-::s J.e pt-,:;j~c ~l"Jn cenr:r,~-
·,,ri 11L"-:: -~J':?I>?Y.t?l.;X. ( ... ) ~:n':3r~.:·1çr: ccrT,rL~r:;:::.::
a par~e.:: do? qéT:É:l"C.:-:i C~:::.- du cer:t·co?-

TC·l~;.~ ~':0 :.·~ü: ;~ri:;-~;,:·3.C:-:2, ql10j_. r~1: ....:::::

',:'::·lCHi8·.:rs, f':~:' 2.f:~" r.Ja'Jvr2~~ ... ():1SCf:: !»
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UN CAS PREOCCUPANT Recherches pré-opératoires _

L'actualité politiql,j

Le pa,nier
perce
de la réhabilitation
Ce serpent de mer de la vie marseillaise mériterail bien une retraite anllcipée. Oepuls près de trente ans, les
équipes municipales successives tentent de réussir la réhabilitation du centre ancien de Marseille et notamment
des quartiers populaires du Panier, de Belsunce et de Noailles. Mals les derniers programmes de réhabilitation
mis en oeuvre par la municipalité Gaudin ont remué plus d'eaux troubles qu'ils n'ont réussi le pari du renouveau.

Le locataire type, c'est le jeune ménage un peu artiste, un peu en avance sur les grandes
tendances, celui qui est prêt à jouer la carte de l'hyper centre ».1

Toutefois,
habitants
En effet,
immeubles

les responsables politiques se défendent de vouloir déplacer les
du centre-ville et se vantent alors de bilans de relogements e~emplaires.
Marseille-aménagement, reloge dans le quartier ou pas loin, les occupants des

qui lui appartiennent, comme la loi lui en fait l'obligation.

« Pourtant, l'opération de réhabilitation en cours, chasse bel et bien les anciens habitants
du quartier. Et ce véritable scandale social s'effectue en toute légalité. L'opérateur de la
réhabilitation n'a même pas à effectuer ce sale boulot. Ce sont la logique spéculative et les
pressions plus ou moins discrètes qui concourent à réduire considérablement l'obligation de
relogement des habitants. Même sans incitation préalable, les propriétaires ont tout intérêt
à vendre à Marseille-aménagement un immeuble vide, dont ils tireront un meilleur prix. On voit
donc se multiplier les pressions en tous genres sur les locataires pour les voir quitter un
logement qu'ils occupent parfois depuis vingt ou trente ans.»2

'a
~J::;e::.J~reu2.·s 3·..Jn c ôeFC:tHJS 1~} [:5

~.! • .L':: ':'2 3,f.:)gan « Fiers cllêc;'~e .1!a:cse.:.: . ..:a1.S »

s'ellC3!lai~_e2- Jans ia ci~é piJ0Céenn2, :;e réjoLjisse~t d'Z;~
ies .3:~'-C'a'~-sh:::·~:s l~e!s;};-!C2 Î.J::.-eakcio~ ...ln C~!~Z i?api. I.-.e qU3:·t. /~:-

«La Provence» : Belsunce est aujourd'hui « un vrai produi t immobilier», Rohert Arnoux, septembre 2002.
: cc Le Pavé n0136 », 13 décembre 2000.
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des
D'2..0:"i i s
q l:ano'e

un~?q~:e.1qLies

son: bat:rées, el: ça e:: .là, de be.l.les [açades
!-~pein~es ~~ergen[
,j l' abandon pal-

ôes
l.eu~-s

imme~1.ble5
pL()p[iét.aiLE~S. (...) .

veut lc.l du quaLcierque
s'ac.::éière, elle acnece do~c de ~)l~JS en plu~

prDpri.é::.a -::('es peu s.::rLlpuleu.y. ,.d' .:.:i?:neub.ie.s .~ ces
:na "::s elle des i.:U:IEUt.)l es <,·'ides ...Yl suffitveut

!:~ecomma!îdé aL:.~: lo(,:Atai!.-es,
.Les li.eux c,:ans les

en leu!" demandant
plus lllr2fs déJais

.":;OU5 peine 0'-2 pOLlrsui~:e ; 2C la ..Dlupal'c F.:arcenc,
persuadés CJi...';;; c'est la l.oi. Où f.::a[cen!:-ils,ni la
t-J21!'_ie, ni la S'ociéré f"'Ji~...:te ;:ianclatée pou::.: qé:.~e[ --le
cl:i.sp()s.i.ti~ ne d~spcsent. d'infoymation8, pu':;".sque le;:;
iO(J'={:l~:l~'s on~ déjà é~é vi::1és quand .il:? s'en po[tent
acqu~!·eurs. !'l~; se ~abattel]t cres certa_ineme~t SL;r
les ':'lc1[ni.:; et les meL:bl!:0,s qui rescenc e:1cn::e cia.0s le
qua::~ier, ou pl~s .loin l'~eJ::5 ';'a Jolie~::e.
(...) Que~ques !!ioisplus tard, de gr"d!Jds appar[emerlt3
na~ban~s nellfs accueil1ero~t la nOiJvelle popu.lation
,::?!7séc' r:edOL"er: 1'i1?"ia98 du qua~tie;:-. O!! ne par.2e p_lcs
de « Lcconquê'Cè' », terme ï.::"'-op qUE[J:"i.er sa:'!s douce,

~l'a:..;:-a~'!~ plLis que le cosmer{:-o.iit.isme est vendeur par-
.Les ~2;7)~OS qu.:" courent. »'

Enfin, les propositions mises en œuvre frappent par
leur incapacité à répondre aux besoins repérés par
les centres sociaux travaillant sur le terrain. Il
semblerait qu'il soit « plus question d'immobilier
que de logement, de nouveaux équipements pour un
nouveau centre ville, que de services pour les
habitants actuels2.»

S'agit-il donc de «donner à Marseille une
centralité qu'elle n'a jamais eue faire au centre
de la ville, le centre d'une ville qui ne serait pas
Marseille 3» ?

En effet, la rénovation du bâti et la transformation
des logements ne s'accompagnent pas d'une politique
plus globale d'aménagement, d'équipement et
d'entretien du quartier.

Les premleres opérations entraînent donc de
véritables changements et soul"ignent également
les hésitations d'une politique qui n'a pas
réellement développé de pensée globale quant à la
requalification de Belsunce.

« ") Ici, 1
il n'y plusa qUe::

franca..L3
enfa.nts

récent..--:. [)t?s gens
sont frallçais ou
ellx-mémes rIais, en

den>: les
(~Lli SC'fl t 1rrancais t.out cas,

qui sont ici ec qui participeI1t a la
\Ile du pays, ~ju qU:3.LL:I<?r autant que
tout 2l.it.re. Et pcu.ct.ant_ ici., comme
on r.::st chez les pau\,Tres, on n'a pas
le .::.t{"cit 0. de.s jardins, en ni ·::1 pa~:;

1
1régulièrement - erltirl, bi0r1 que c€ soit

peut-être un autre probléme- mais ~n
tout cas, c' t=:st le mépris t.ot3.1 dE:s
p()uvoirs publics face ~ la population.
Et puis cette populacion veut ITialgré 1t.out elle eSL attachée ârester,
son quartier. ..) On est bien ici,
...1Ei HÉditel:ranÉe a t.oujours eu des
ori(jines mélangée:::::> E't on r2"Ic:ndiqu8
cette clifférence .i(:i, nous, dans le
qua.rtier. »

1
~) ~,-,... 1- :.'.'

';', '.:...:,J: -, .' ~•• '; 1

1
1
1
1
1

1
1

. (( Belsunce 2001 : Chronique d~ un cosmopoli tisme
annoncé? », Véronique l"lanry, Revue Méditerranéennes
ngl3, 2002.
/ ln « Libre blanc» du centre social Belsunce, 2002.
1 ln « La ville précaire. Les isolés du centre ville
de l1arseille », Gilles Ascaride et Sillvatore CondI:"o.
Editions L'Harmattan, 2001.
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1
.« H1H? 7hubanE:au, les ha.rs 10lJch~s ont
ba.i.;.o;sé leurs rideauz et les hôcels
meublé3 fermé leurs portes. Le;:;
créatures fellini~nn~s
fait'" la I:r?putati.t)n de

qui avaient
cettE: [(lodesc.e

1 El!'lère, s~)nt pa-cLies sous .j'autr2s
cieux. La rue est pr·')pre, nettE:.
Elle a cha,ngé de « vocation » : après
s'être vouée; l'amour (vérlal), c'est
-3. l'art. qu'elle se consacre. (...)>>1 "1,-' i':.:·'; ..:,~,::·:o,) ;:~,::l:-j~::;::\':....'" ",.,~:·"l:\':l.;~....~::;-'::':l
;':-;.".,\ :~1 ~r~.il!ci:i ~~:~;:''''' ~:.'b,"ri: ;',::-::r":x, :ii:J...·":.':.: i;r:; .~;:.;).~.
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1

"La fët~ des Arts" t le 3 juin 2003.

1
1
1
1
1
1 Réhabiliter: 1. faire recouvrer l'estime, la

considération d'a.utrui à. 2. Remettre en état, réno'Jer.
Petit Larousse, 2002;

1
1
1

Le cas de la rue Thubaneau...
Un nouveau départ ?

D'après Marseille Aménagement, «la rue Thubaneau
s'offre une nouvelle jeunesse ». La ville a en effet
mis un point d'honneur à lui offrir une nouvelle
vocation, en encourageant artistes et créateurs à y
implanter leur atelier.

Thubaneau deviendra donc à terme « la Rue des Arts ».

Plus qu'ailleurs, il s'agissait ici de changer
l'image de la rue. L'opération Thubaneau se devait
d'enclencher une réhabilitation! technique mais
surtout mentale de Belsunce, jusque là « non
respectable ». Et d'après Gérard Chenoz, adjoint au
maire délégué au centre-ville, si la propreté reste
le « point noir de l'opération », la requalification
de la rue Thubaneau est « un exemple de changement
d'image en matière de sécurité, d'habitat et
d'espace public» !
Cette affirmation me semble un peu osée, (surtout
en ce qui concerne l'espace public, la cour est
d'ailleurs fermée ce jour-là), mais il faut avouer
que lors de la « fête des Arts », organisée le
3 juin 2003, par les « artistes» de la rue, je
constate qu'une partie de la population est aussi
de cet avis. Cependant, j'observe toutefois un
clivage net entre cette catégorie de personnes qui
n'osait pas fréquenter la rue (et qui à mon avis ne
l'empruntera pas beaucoup plus, bien qu'elle soit
ravie des « progrès ») et d'autre part, celle qui,
(représentée ce jour là par deux jeunes du quartier
qui m'abordent d'un air agacé), ne comprend pas
l'intérêt d'implanter ce type d'activité à laquelle
elle se sent totalement étrangère.
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« Quoiqu'il en soit, nous revoilà dans le registre de
l'imaginaire, du fictif, après la rue de la Mode (rue de
la Tour) , la Ville nous présen te sa dernière créa tion :
la rue des Arts ... Mais à part le nom, rien n'a
changé depuis le début des travaux .. En dehors des
portes closes, les problèmes liés à la circulation,
aux stationnements, au manque d'éclairage ... n'ont
toujours pas été pris en compte! Au contraire on
assiste à une réduction de la multiplicité des
espaces de rencontre (places, placettes, carrefours ...
) et de leur disponibilité d'utilisation à l'état
de souvenirs pour l'essentiel « aspect gruyère-peau
de chagrin », cette fonction « vivante» ne nous
semble plus exister qu'à titre de résidus.»!

« ;j n/~( a guez'e qi.:e la ~'flle qui soit flé~'e de ce
qu'elle a fait de !.a ':·~le 'Th~~;Oa!1eall. Chez la plupal"t
des habitants du (!u31.-;:.i{:?r" et:. .31.:tres obsF:?rvateurs,
c'est 1~ cons~eL·r1a:io!1. «C'es: n'111porce quoi,
!~c1';.e un ;ïlernlJI:e ..:le 1. / a.sso-::i.a t-io(i Thubar:ear: 8~.1.sunce.
();! a 2:!sl.al.2é des SJà}e2:.2.cS d' a::t, Cl:.e.~; c"ient !?ja_i::;
ça ne s:J':"':,·-jt pas. l.l ne se passe 1.".i'211 dans cerce
~':"ie ,. Il F a ur: bar ccmr:1LiJ}(!!Jcaire, en face un
::'~staurant chieos qui 9alère. ~incja Ca::le, la ::eune
s~.!1~stequi s'était i!~3ta~léelA 83C p~l-:~~:~ apl"6s
avo.-:' r beauccl1[_' ']alèr:e. Il f,,:111::':": la SOl]Cen2[,

D'autre part, l'implantation de la grande
bibliothèque sur le cours Belsunce pourrait être
une chance pour l'ouverture du quartier vers le
centre. Un grand espoir est sans doute placé dans
cet équipement, censé attirer environ 8000 personnes
par jour, vis à vis des retombées sur le quartier.
Cependant lorsque l'on considère le trajet pour s'y
rendre, rien ne laisse supposer que le quartier soit
plus traversé qu'avant. L'entrée se trouvant sur le
cours Belsunce, pourquoi les usagers changeraient-
ils lors modes de déplacement ?

Cet équipement peut donc
parfaitement fonctionner
indépendamment du quartier
qui s'étend à l'arrière.
Le choix stratégique de
sa situation, sur le cours
Belsunce, peut donc être perçu
comme doublement pervers.

La redynamisation du quartier
fait -elle alors réellement
partie des objectifs
politiques ou s'agit-il
seulement de lisser une image
un peu trop controversée ?

1
1
1
1
1
1
1
1
1La Bibliothèque municipale à vocation régionale sur le

cours Belsunce.

1
1
1
1
1
1

ln « La ville précaire. Les isolés du centre ville
de Marseille ~J, Gilles Ascaride et Sal'/ator:e Condro,
E.dit_ions L' Harmattnn, 2001.
,'10« LePavédu]octobr-e2002 :Ruedespolitiquesobscures J).
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Réactions des habitants?

1
1
1
1
1
1
1 façades rénovées 1 Cour des récolet tes (janvier 2004)

1
1
1
1
1
1
1
1 D'après tJIr Abouakil, membre de t' association «un

cen:.re '/ille pour tous », lors de notre entretien.
In {( Belsunce 2001 : Chronique d'un cosmopoli tisme

annoncé? », Véronique t-lanry, RE:!vue Héditerranéennes
n"13, 2002.

1
1
1

La réhabilitation plutôt bien perçue à ses débuts,
car censée apporter une amélioration au cadre de
vie des habitants (quartier et habitat), semble
quelques années plus tard les décevoir.
En effet, ils s'aperçoivent au fil du temps que
ces opérations ne modifient pas vraiment le
quotidien du quartier. La réhabilitation a donc
bien agi sur la taille des logements, mais pour
le reste, les places de stationnement ont plutôt
été réduites, la circulation est toujours aussi
problématique et aucun arbre n'a été planté.
0'autre part, le choix de politique d'investissements
privés et de location pose différents problèmes,
car du fait de l'engagement restreint des
propriétaires «absents », on n'observe aucune
amélioration au niveau de l'entretien des immeubles
et aucun investissement n'est fait sur le logement
ni de leur part ni de celle du locataire.
Cette procédure qui s'appuie sur l'intérêt financier
à court terme ne garantit donc pas une réhabilitation
durable. N'est-il donc pas légitime de se demander
si ce patrimoine ne va pas se dégrader aussi vite
qu'il a été réhabilité?

Les nouveaux partent déjà

Ainsi, malgré les avantages que présente le centre
ville, les problèmes qui lui sont inhérents et qui
ne sont pas résolus (manque de stationnements,
ramassage des ordures, encombrement, bruit, pas
de place en crèche ...) favorisent petit à petit le
départ des nouveaux habitants, perpétuant ainsi le
processus de roulement.

En 2001, on observait 16% de turn-over tous les six
mois dans la rue Thubaneau.1

D'autre part, les inconvénients et les déceptions
se multiplient, les logements hauts de plafonds
entraînent des factures d'électricité liées au
chauffage très élevées, les immeubles n'ont pour
la plupart pas été dératisés, et les caves n'étant
pas assainies, les rats y prolifèrent.

«Les appartements rutilants à prix abordables ont
donc vite déçu : réhabilitation bâclée, matériaux
bas de gamme, travaux expédiés, rats à tous les
étages, plafonds qui s'effondrent, inondations ...»2
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Pour conclure ...

OPERATIONS EN COEUR OUVERT. Mars~ille, Belsunce, un coeur df îlot, un lieu, une Réanimation _ 1
Ces opérations dévoilent un bilan plutôt mitigé.

Là où la réhabilitation a été engagée, la ville a
réussi par le biais d'une restauration du bâti (qui
se limi te souvent à un ravalement de façade, un
simple coup de propreté mais qui n'est en rien un
assainissement complet de l'immeuble), à subtilement
modifier la composition sociale du quartier.
Mais ce changement progressif de population ne
permet pas de faire de Belsunce, un quartier sain
et animé.
Bien au contraire, le turn-over continue, notamment
en raison du manque de services de proximité,
d'équipements et des problèmes d'hygiène.
De plus, aujourd'hui, «les commerces juifs et
arabes ont presque tous vendu à des Coréens et à
des Chinois, ce qui est un signe de paupérisation
du quartier, du vendeur et de l'acheteur, or cela
entre en contradiction directe avec l'arrivée
d'une nouvelle clientèle aux revenus plus élevés.
De nos jours, il y a également plus de tchétchènes,
de comoriens, d'arméniens ..., le quartier continue
d'évoluer dans le sens du mélange ».1

Le problème, n'étant pas d'ordre ethnique mais
d'ordre socio-économique, ne vaudrait-il pas mieux,
plutôt que de les encourager à partir, permettre
aux gens sur place de « s'enrichir» en leur donnant
par exemple la possibilité d'ouvrir des commerces
dans des conditions intéressantes?

D'autre part, l'entretien du cadre bâti ne suit
pas, Marseille Aménagement ayant tout misé sur la
location. Un mélange de location et d'accession
à la propriété pourrait peut-être limiter ce
processus et ainsi rendre la réhabilitation un peu
plus pérenne que ce qu'elle risque d'être avec les
mesures en cours.

Enfin, ces opérations de réhabilitation ont installé
de nouvelles limites à l'intérieur même du quartier.
Belsunce se morcelle : «Belsunce du sud, chic et
branché, des artistes de la rue Thubaneau; Belsunce de
la rue Tapis Vert et des alentours, petit Sentier des
grossistes juifs séfarades, jusque là épargné par la
réhabili ta tion ; Belsunce du bazar, espace fonda teur
du commerce transméditerranéen et Belsunce des
pauvres et des précaires poussés dehors».2

1
1
1
1
1
1
1Angle de la rue des Récollettes et et de la rue Scotto

1
1
1
1
1
1
1Rue du Baignair

l1r Abouakil, membre de l'a.ssociation « un centre ville
pour tous », lors de notre entretien.

« Belsunce 2001: Chronique d'un cosmopolitisme
annoncé? )', V~ronique l1anry, Revue !1éditerrall~enncs
n'13. 2002.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Rue Longue-des-Capucins

1
1

Fue des Récollettes

1
1

Le quartier devient donc plus perméable,
mais seulement par endroits et ces secteurs
d'interventions sont volontairement choisis en
fonction du degré d'impact dans l'image collective.
La réhabilitation ne fait donc que repousser les
poches enclavées vers le nord et l'intérieur du
quartier.

Afinde bouleverser cette tendance, la rénovation du
quartier doit donc être pensée de manière globale
et non par enclaves.

Face à l'urgence d'améliorer les conditions du
centre ville en crise depuis trop longtemps, il
est indispensable que le bâti soit rénové, mais il
est tout aussi impératif d'apporter une attention
particulière à stopper les effets pervers qui
accompagnent la réhabilitation.
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1.EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Endoscopiel

14h30, je me trouve dans les locaux de Marseille
Aménagement, le moment tant attendu de la visite
intérieure est imminent. Dernières précautions
préconisées par~on guide municipal : se recouvrir
d' anti-puces. A ce moment là, je crains le pire, j'ai
un peu peur de ce que je vais découvrir, mais tel un
chirurgien qui enfile sa blouse et ses gants, je me
sens prête à t'examiner. L'homme, la cinquantaine,
cheveux grisonnants, œil rieur, me tend une lampe
torche, puis ouvre un tiroir de son bureau pour
prendre les clés du 25, nous voilà partis.

Devant la porte, l'émotion est grande lorsque je la
vois enfin s'ouvrir après des mois d'attente. Après
deux tours de clé, le cadenas cède.

Je découvre alors le hall d'entrée, un espace
tout en longueur, bordé par des colonnes blanches
massives, pas trop abîmées, dont le chapiteau a été
peint en bleu-pastel. Au fond, j'aperçois un amas
de gravas (le même qui est signalé sur les plans
comme étant à dégager depuis des années).
Une fois l'entrée dépassée, la lumière se fait rare,
j'allume alors ma lampe. J'ai l'impression de me
transformer en endoscope au cœur d'un être humain,
la lampe de poche greffée au bout des doigts.

diagnostic 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Endoscopie :
humain au moyen

Examen d/une cavité interne du corps
d'un endoscope. Petit Larousse 2002.
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Le bâtiment existant est composé de deux façades de
9m de haut. accolées perpendiculairement fi deux volumes
distinct.s. Le premier correspond â un immeuble de
logements de 16m de haut (trois étages avec appiirtements
tra'Jer3ants nord-sud) ct l'autre, en fond de parcelle,
fait 14m de haut environ mais est très étroit, (environ
Sm de lFlrge).

1
1
1

L'excitation et l'angoisse se mélangent. L'odeur
est forte. Je continue à suivre l'employé de
Marseille Aménagement qui avance doucement et
je distingue alors l'ancienne banque d'accueil
du hammam. Mais le mélange d'humidité et de
putréfaction qui règnent dans l'air m'empêchent de
me concentrer. Je sais aussi que je n'aurais pas
l'occasion de revenir alors je prends des photos
dans toutes les directions, essayant de capturer
le maximum d'informations. J'arrive ensuite dans un
espace aux murs courbes au centre duquel se trouve
une fontaine complètement effondrée sur elle-même,
mais mon attention est très vite attirée par la
profusion des décors arabisants et des couleurs, de
leur mélange parfois douteux là mon goût) ...

De part et d'autre de la fontaine, se trouvent deux
couloirs qui mènent aux douches.
Nous prenons d'abord à gauche. Une succession de
salles d'eau, à carreaux bleus défile à l'ouest, tandis
qu'à l'opposé, un plateau à 3D cm du sol correspond
certainement à l'ancien espace de détente. Les
balustrades qui le longent, torsadées, sont pour
la plupart éventrées et laissent ainsi voir les
fers qui jadis les maintenaient droites. En face,
de grands miroirs, toujours en place, reflètent les
étoiles de stuc qui forment une frise en partie
haute des murs.

Dans le couloir, mes pieds évitent tant bIen que mal
les flaques d'eau croupie résultant de nombreuses
fuites dans la toiture. Mes yeux se lèvent alors un
moment, je pointe la lampe en direction du plafond,
et outre les nombreuses fissures, je découvre une
une sorte de moucharabieh composé d'étoiles,
« protégé» par des plaques de tôle ondulée. Mais
mon observation est soudain interrompue par les
cris stridents de chats qui se battent sur le toit,
juste au-dessus de nos têtes. Je me demande alors
si l'homme qui m'accompagne a sursauté comme moi ou
s'il est totalement étranger à toutes les sensations
que cette « exploration» me procure ?

Après le hall-entrée, l'espace central, je reprends
mon avancée vers la troisième séquence qui devait
être l'arrière scène du temps du théâtre et
rattrape mon guide au niveau de l'escalier qui mène
aux étages'. Et là, stupeur! Je dois enjamber un
cadavre de chat pour accéder à la deuxième marche.
J'ai juste le temps de voir un squelette au côté
duquel se trouve une touffe de poils !
Cette vision me dégoutte et une fois dépassé, je
pense déjà au moment où je vais devoir le franchir
à nouveau. Mais c'était sans compter que tous les
étages en étaient remplis ! La visite des divers
niveaux s'écourte donc naturellement.
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Je me penche rapidement à une fenêtre pour avoir une
idée de ce qui se passe en toiture. C'est une vaste
couverture de tôles ondulées à environ trois mètres
de hauteur, sur laquelle les fenêtres des logements
rue Thubaneau ont une vue « privilégiée », je pense
alors que la proximité de ces appartements sera à
prendre en compte dans la phase de projet.

Je me trouve alors dans le salon où Jean Guidoni avait
débuté comme coiffeur, les papiers peints sont jaunis
et déchirés ...je n'ai qu'une envie, redescendre,
car l'odeur qui accompagne ces cadavres commence à
m'écœurer, d'autant que mon accompagnateur trouve
cet instant opportun pour me raconter qu'au moment
du rachat par MA, c'est un cadavre humain qu'ils
avaient découvert !
Je pense que je n'éval ue pas ma chance et pense tout à
coup à l'efficacité de l' anti-puces et me prépare à me
gratter toute la soirée ne serait ce que par réflexes.

De retour au rez-de-chaussée, j'emprunte le second couloir : même principe, des salles
de douches en batterie d'un côté, des miroirs de l'autre, toujours dans le noir.
Enfin, outre les carcasses, j'ai l'impression que tu es là, tapi derrière moi. Je sens une
présence. De plus en plus convaincue par ta « matérialité », je te considère plus que jamais
comme un organisme vivant, qui souffre,pourrit, se meurt.
Cette douleur semble aussi bien physique (éléments mutilés, cadavres ...) que mentale
(enfermement, emprisonnement, délaissement, abandon ...autant de sensations qui se dégagent ici) .

Je pense alors que mon premier objectif sera de te redonner de l'Air ! car je crois
comprendre que tes appels au secours restent sans écho du fait que tous tes orifices ont
été soigneusement colmatés. Or, à présent, je perçois tes cris de misère depuis l'intérieur
et non plus à travers la matière et cet appel comme sorti de plusieurs gorges, ce râle
immense s'infiltre en moi, je sais alors que l'anti-puces n'y fera rien. Je suis contaminée.
C'est donc à la recherche d'un antidote à cette lente agonie que mon temps sera désormais employé.
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Visites de routine

1
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1
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1
1 : auscultation :Action d'écouter les bruits produits par

les organes pour faire un diagnostic. Peti t Larousse
2002.
. La cFl.rte de la ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager) concernant 1.::
qUiirtier Belsunce se trouve en annexes.

1
1
1

Comme avec une personne, j'apprends à te connaître
avec le temps ...
Au fil des différentes auscultations', j'apprends à
découvrir les choses autrement (la façade, la cour...
les bâtiments ...) et à me poser différentes questions_

Certains détails se
perception s'affine_.

font plus présents, ma

Je remarque ainsi le pavage au pied des façades,
caché par le sable qui s'accumule par-dessus;
les pierres d'angle de la maison du ls"me qu'il
serait peut-être intéressant de mettre en valeur_
Les odeurs me semblent de plus en plus
fortes aussi, urines et excréments d'animaux
s'amoncellent de même que les déchets domestiques
et font état du manque d'entretien, voire
d'intérêt et de respect que suscite cet espace.

Je me demande aussi de quoi est constituée l'autre
partie de l'îlot, il est impossible de voir quoique
ce soit depuis la cour, je décide donc de monter dans
un appartement, rue Tapis Vert pour voir d'un peu
plus haut et pouvoir comparer avec les indications
de la carte de la ZPPAUP2•

Une autre fois, depuis les
situé au 27 rue Thubaneau,
"l'arrière-scène" du n025.

fenêtres d'un logement
je découvre égalemen t

Les jours de ciel gris, par contre, j'assiste à un
spectacle de désolation. Sans le soleil les façades
abîmées n'ont pas leur pouvoir de séduction. Bien
au contraire, tout semble en ruine.

Aujourd' hui, un des médiateurs est venu me
trouver,je lui demande son rôle,c'est alors qu'il
m'explique qu'il est chargé « de surveiller le lieu
et de gérer l'accès au public ». Je lui demande
alors s'il est très fréquenté mais il me répond
qu'il n'y a jamais personne! Sur ce, il me prie de
sortir, il est 11h30 !!!

Le temps a aussi raison de la palissade, je peux
alors m'approcher et découvrir d'autres détails.
Puis je retrouve les planches de bois cassées dans
le bassin de la fontaine.
Ce dernier est devenu un vrai dépotoir bouteilles
vides, parapluie-panthère démantelé, cannettes,
sacs plastiques, coussins, pierres, ficelle,
chaussure ... tout cela arrosé par l'eau de pluie
qui noircit au fil des jours.
Mais cela prouve au moins que le lieu est de temps en
temps fréquenté_. Pour ma part, les seules personnes
que j'ai rencontré dans cette cour sont des
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particuliers qui font faire leurs besoins à leurs
animaux domestiques, les médiateurs qui respectent
rarement les horaires d'ouverture et heureusement
quelques gosses qui viennent jouer au ballon.

Par ailleurs, l'espace en contrebas est longé
par d'autres galeries et ateliers. Cependant, ces
derniers ne fonctionnent pas vraiment comme des
vi trines mais deviennent une partie du logement
qu'il ne convient pas d'exposer à la vue. Malgré
cette « privatisation », aucun soin n'est apporté à
l'entretien de cette grande terrasse: je découvre
des barbecues, un WC apparemment cassé, une table
de ping-pong, une brouette, des chaises, des bancs,
des tables, du linge qui pend ...

Puis, la saleté me semble de plus en plus présente,
la rue est un ramassis de poussière, de détritus,
je n'entends que le bruit du vent qui me glace les
doigts et m'empêche de dessiner cette désertification.
Les papiers volent comme dans l'image que j'ai
des westerns, un papier vole sur le sable, c'est
l'ambiance typique de la ville abandonnée, déserte,
fantôme ...
J'attends à tout moment quelqu'un qui sortirait
précipitamment d'une porte, mais personne.

Je rentre dans la cour pour me réchauffer, l'espace
plus généreux permet ici au soleil de pénétrer alors
que la rue reste glaciale ...toujours sombre.
Aujourd'hui, deux enfants se sont donné rendez-vous
dans la cour pour jouer au foot-ball, tous deux
âgés d'une dizaine d'années, l'un semble costaud,
l'autre tout fragile, mais malgré leur différence
de gabarit, ils mettent la même ferveur à courir
après le ballon. Leur présence m'enchante, depuis le
temps que j'attendais de voir cette cour au service
du plaisir, de la joie, de la vie. Leurs rires me
disent qu'il ya bien ici un potentiel à exploiter.
Un troisième les rejoint alors, le plus jeune prend
le poste de gardien de but. Je remarque alors qu'une
ligne symbolisant la transversale de la cage a été
tracée à bout de bras sur la façade nord de la bâtisse
du dix-huitième siècle, je comprends alors qu'il est
important que cet espace reste à leur disposition ...

1
1
1
1
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Ils posent leurs blousons sur le rebord de la
fontaine ...
Je les regarde alors se démener pour marquer et
tenter de refaire les plus beaux coups qu'ils ont
vu à la TV dans le match de l'aM de la veille,
cet événement est au cœur des polémiques entre les
trois apprentis sportifs_. Chacun a son geste propre
pour exprimer sa joie lors d'un but, l'un lève les
bras, l'autre les plie sur les côtés à l'égyptienne._
Mais au loin, on entend la voix du médiateur dire:
« les enfants, je ferme la grille », le plus grand se
tourne alors vers moi et m'indique un autre passage
pour rejoindre la rue, je sors donc au niveau du n° 11.

Plus tard, ce sont les traces de couleurs bleu
et rosé, (parfois carreaux, parfois restes de
peinture) persistant sur la façade du hammam qui
m'interpellent et puis cette échelle qui longe le
conduit de cheminée_
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1
Afin de retranscrire de manière sensible une autre
façon d'appréhender le quartier, je. décide sur les
conseils de mon oncle, (enseignant aux Beaux Arts
de Toulon) d'entamer un travail de prospection du
site et ainsi de prélever toutes sortes de choses
que j'estime lui être propres.
J'évite donc les multiples cannettes, tickets de
métro, mégots ou étuis de cigarettes_. pour ramasser
des éléments se rapportant essentiellement à la
nourriture (papiers gras, emballages de pâtisseries
orientales, pelures d'oranges ...) et aux grossistes
(beaucoup d'éléments d'emballages cartons,

ficelles, rubans, matières plastiques_.) .
Ensuite, comme pour reconstituer la carte d'identité
du quartier, je travaille sur des collages et des
montages de ces diverses trouvailles._
Le collage est pour moi le symbole de la ville,
rencontre de divers styles, de temps différents_.
l'assemblage de composants hétérogènes qui une
fois rapprochés, accolés, superposés, imbr iqués_.
constituent un ensemble.

Lieu de confrontation entre le passé, le présent et
le futur, la ville est chargée d'histoires. Elle est
le résultat d'un long processus de stratifications,
d'accumulations, de collages_.
Le collage exprime donc cette sédimentation, c'est
pourquoi, à la manière des compositions du groupe
Archigram1

, je choisis ce mode d'expression plastique
pour traduire cette unité qui fait l'identité d'un
lieu et qui est à la fois si complexe, faite de
mélanges et de métissages_.
A partir de ces éléments, je découpe, je déchire et
recompose un uni vers _.

Dans ce sens, j'observe le travail de Kurt
Schwitters, peintre, sculpteur et écrivain allemand2

qui fabrique des collages (en couleurs et peints) à
partir d'éléments de récupération.

; Composé de six nrchit~ctes anglais, (W.Chr.alk, P.Cook,
D.Crampton, O.Green~, R.Herron et t-t.Webb), le groupe
Archigram, créé au début des années soixante, conçoit une
série de neufs publications qui mêlent textes critiques,
dessins, collages, projets, bandes dessinées. slogans
publicitaires et graphisme. Ces dernières illustrent
leur façon de voir la ville a travers la société
de consommation et de communication. « Archigrom,
monographie », Editions Centre G. Pompidou, 1994.
,. Kurt Schwitters, (Hanovre 1887- ..a.mbleslde, Grande-
Bretagne, 1948). Il contribue aux mouvements dada et
constructivisme â travers ses collages, assemblages
et constructions« !1erz» partie centrale du mot
« Kommerzbank »), faits de déchets divers et dont il
transposa le principe dans la poésie phonétique. ln
« Petit Larousse », 2002.

ln « Kurt Schwitters », Jean-Christophe Bailly,
Editions Hazan, 1993.
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1 : Voir bibliographie de Schwitters sur le lien Internet:

http://home.nordnet.fr/-jgrosse/int/personnes!
schwitters .html

1
1
1

« Grand " fouilleur " de la société industrielle et
de la réalité urbaine, il intégrait à ses œuvres
tout ce qu'il trouvait au hasard de ses recherches:
billets de tramway, cigares, fil de fer, bref, tout
ce qui avait été rejeté par la société. L'artiste,
refusant une re-production illusoire de la réalité,
faisait au contraire « entrer « la vie, de façon
fracassante, dans le domaine de l'art. Le monde
entier pouvait en effet constituer pour Schwitters
une œuvre d'art ».'

Le collage contient donc une certaine dimension
temporelle, il incorpore la notion de mémoire et
permet le choix de dévoiler certaines trouvailles
ou bien de les enfouir à nouveau, c'est une sorte
d' « archéologie personnelle » ...

Collages de Schwitters
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OPERATIONS EN COEUR OUVERT. Marseille, Belsunce, un coeur d'îlot, un lieu, une Réanimation ___

2.
ENTRE

SIGNES PARTICULIERS
SYMPTÔMES ET IDENTITE

Suite aux différentes consultations et aux
recherches pré-opératoires qui ont été menées, un
premier bilan peut être dressé

a .Belsunce ...

Contourné, enclavé ...

Le quartier est tenu à l'écart par une majorité de la
population marseillaise. Les équipements cultiiï:els
actuels font dos au quartier. Pour pallier à son
isolement, la situation de l'îlot des Récolettes
dans Belsunce et notamment de l'espace public situé
en son cœur semble stratégique. En effet, situé
sur une diagonale imaginaire entre la nouvelle
bibliothèque du cours Belsunce et le cinéma d'art et
d'essais situé rue V. Scotto, l'îlot peut permettre
grâce à un apport d'attractivité de nouvelles
pénétrations vers l'intérieur du quartier.

Délaissé, inadapté ...

Belsunce compte peu de commerces et de services
de proximité. Lorsque les magasins ferment, le
quartier se vide. Les cafés restent les seuls
endroits de convivialité, mais au cœur du quartier
peu ont subsisté. Il n'y a aucun espace vert, pas
d'espace public aménagé et les enfants n'ont pas
d'endroits où jouer.
L'accès de la cour des Récolettes est réglementé,
les horaires d'ouverture rarement respectés.

L'aménagement du cœur d'îlot- Récolettes peut
engendrer une nouvelle dynamique, en proposant de
nouvelles activités de jour comme de nuit, tout en
favorisant la mixité.

Métissé

Entrailles du métissage social et culturel de
Marseille, Belsunce s'enrichit du côtoiement de
ces multiples origines et de ces divers apports
culturels. Sa population diverse, mélange sans
cesse nouveaux et anciens habitants.
Et si tous ces différents p~rcours venaient à se
rencontrer ? Comment permettre à chacun de garder
sa spécificitétout en favorisant l'intégration à une
vie de quartier qui doit reprendre son souffle?

76

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1 E:LABORATION DU DIAGNOSTIC Signes particuliers:entre symptômes et identlté __

Bien situé

1
1
1
1 l « Les Religieuses demeureront a cet endroit jusqu'au

milieu du dix-huitième siècle, les Pères de la Merci
leur succèderont. En 1787, les locaux seront occupés
par l'Hôtel des Monnaies. » ln «Belsunce, une figure
de ville", Thierry Durousseau, Editions Edisud, 1990.

1
1.
1
1
1
1
1

Les coeurs d'îlots verts de Belsunce en 1785

1
1
1
1

Plan de l' ïlot avant démolitions

Sa position géographique, en plein cœur de la
ville, tout près de la gare et des accès d'autoroute
lui confère un atout majeur quant à sa desserte
et sa centralité. Proche de « tout », le quartier
pourrait donc devenir un lieu très attractif si les
équipements nécessaires lui étaient apportés.

b.L'îlot Récolettes ...

Il tient son nom du couvent qui s'y est installé
en 1642.
A cette époque, le couvent des Récollettes donne
tout d'abord à l'Ouest, vers le Cours Belsunce,
mais au milieu du dix-huitième siècle, une nouvelle
distribution est mise en place et l'Eglise ouvre
alors sur la rue Tapis-Vert, par un retrait
d'alignement.1

L'îlot est également accessible depuis la rue
Thubaneau, (mais la largeur de ce passage rétrécit
avec les siècles)

De même, bordé par des immeubles de type bourgeois,
le cœur d'îlot, largement planté jusqu'au début
du dix-neuvième siècle, connaît à cette époque
une importante densification. Ainsi, en 1810, une
grande partie des jardins situés dans cet îlot
disparaissent, créant des relations de proximité de
plus en plus complexes.

Cette situation perdure jusque
1990, où Marseille Aménagement
travaux de curetage.

dans les années
y entreprend des

Emprise des démolitions Plan de l'Ilot depuis curetage

1
1
1
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La société d'Economie Mixte suit ainsi les
indications du plan de la ZPPAUP de 1996, concernant
le quartier Belsunce, dont la légende indique que
« la démolition des immeubles ou parties d'immeubles
situés en cœur d'îlot est souhaitable ».

Aujourd' hui, seule la partie ouest de l'îlot a
échangé ses constructions « anarchiques » contre une
« cour aménagée », mais après avis de l'architecte
des Bâtiments de France, un des bâtiments a du
être conservé au centre de l'îlot. Il s'agit de la
maison datant de la fin du dix-huitième siècle, dont
la trace raconte une structure urbaine aujourd'hui
obsolète.

L'accès à cet espace public est cependant réglementé
et limité, il est encore peu connu des habitants du
quartier et encore moins des marseillais. Il semble
donc important de mettre en valeur les qualités de
cet espace en retrait.

D'autre part, les rez-de-chaussée donnant sur cette
cour intérieure publique sont pour la plupart vides
ou occupés par des ateliers d'artistes et des
galeries, (activit.és qui avaient donc pour but de
fonctionner en relation avec le statut public du
cœur d'îlot). Cependant, la faible fréquentation
du lieu a petit à petit laissé se privatiser les
espaces connexes de ces locaux. Au long de l'année,
la cour est donc bien plus utilisée à des fins
individuelles. Cependant quand vient l'été, elle
est enfin investie par diverses associations qui
proposent toutes sortes d'activités ...'
La cour a par exemple permis pendant l'été 2003,
des projections de films en plein air2, de courts-
métrages africains ... Elle a également accueilli,
les «journées du cirque », le «marché des
créateurs », le « marché culturel afro-brésilien»
..., des spectacles musicaux (fête de la musique ...)
et des fêtes de quartier (aïoli, loto, pétanque,
Baletti, sieste ...)

E!·~ ZOC2 COtIr des Récolettes 21
:!i ..'lle par~ mais espace

.;"1:J f?l<Jins LO()Lli' ;-;hc=·::une ,je ces manifescacion.s, ():J .;;i;::

c.''";alei.!Le ..'....:, . 71._ fauc 1i.' i

~ ~A iT,\)7.S (-l'c:::cbre e:: l'i1i:./C'::,- (J1~i

Q~ii:-': C-!~~....:"'2:1~· .ld 1"1..;::: '1')iL;l;al1/:?,3U ;' un('- 2: t;e

c.i Ô,_~,] G':"":

1
1
1
1
1Extrait de la carte de la ZPPAUP: l'îlot Récolettes

(irruneubles dont la démolition est souhaitable en jaune)

en

L'association Thubaneau-Belsunce: « créée en
2000, et est une association d' habi tants du quartier.
Son objectif est double, intérieur et extérieur au
quartier. A l'intérieur, elle veut réussir la mixité,
entre les anciens occupants et les nouveaux arrivants.
Tournée vers l'extérieur, elle veut attirer les
gens, leur montrer la dynamique et la convivialité
de ce quartier. L'association, après des essais (un
repas en 2000 et_ un concert en 2001) â investi la
Cour des Réco1ettes, espace public, en 2002 avec un
programme d'animation varié. Cela a permis aux gens
de Thubaneau Belsunce de se rencontrer et aux gens
venant de tout Marseille de découvrir notre quartier »,
ln «Journ~l Thubaneau-Belsunce », avril 2003.

Les films sont projetés directement sur les façades,
les gens s'assoient par terre ou apportent leurs sièges.

1
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C)n

1
1
1
1

1 Cinema en plein air

1
1
1 ln « Journal Thubaneau-Belsunce », avril 2003.

« Quartier Belsunce Marseille. Essai de stratégie pour
une appropriation et un partage du proj€t »,Grégoire
Ca.rtillier. TPFE. Paris-La Villette, 2000.

1
1
1

locaux \,id2S OLt gar~ges . .
l.r;OCCU~Des .

te cOL;.le!.~!.-:;, sor: an.ima[.ii~lnC("U :"S, ses

:3 ~iSS j vi ~\I-allr.e a\fec des CO:0r1er:::es de C]ualicé.
Rêve de lilix~t~ ? s~;r le -,-01.3.'! des
Cù,7!;·T7e!:·,-:dS. i\l;2.is Gui rêve ,je inixi ~é. /1.1'')1:5 I-""eut-èt1::t?

::ne (:ciffellse, ~i~e bOL;ciq!12 de ~2ti~S 2r de planees
ve1:"~~e$, une brasserie C'l.J've:.-te 3ur la COUT, une
~p_i.::e!:.-.:e 3t:::':.~-a'y~~nte qui nou.s épargnE la t..t"a~,'ersee
de .2a Canebièr-e ou du CO:"i~~S Belsutlce ju.sce pour
~cheter la bOL;tei~le de laie le nldt~n Ol; les
cz:·ois.san:-s. C'est ce que j'i:naq,inaif.' en 97, ç.3 ne
:ne p'.-=11·a.isso:lir: pas être ~]iJ reVf? Faut.-il cro::re ~ue
c'~st" un rèv-(l ? Ce ::eve, en f-<]U5 les cas, je l'ai
~,·el::.i Ar. .:e:: e~é 200.? f aV2C t~ous ceux qui Cont pa[!:aqe
nos soirées de la COLl~ des P6colettes. »"

Déjeuner dans la COur

Le potentiel de la cour, parfois mis en avant,
mais trop ponctuellement, a tout intérêt à être
exploiter toute l'année. Lieu chaud aussi bien en
été qu'en hiver, ce cœur d'îlot a beaucoup d'atouts
pour générer des dynamiques au sein du quartier.

«Etonnant lieu de brassage, on retrouve dans
Belsunce les caractères identi taires fondamentaux
de Marseille: ville port, de transit et d'accueil,
Marseille ne nous offre pas d'objets architecturaux
mais nous plonge dans un ensemble qui rassemble,
recueille, accueille.
(...) Belsunce porte en lui même ces quali tés de

replis, de poches, d'espaces qui relient, cours,
cœurs d'îlots, passages qui sont plus que des
simples flltres entre l'espace privé et la ville.
Cet « entre-deux », ce « tiers espace », comme le
définit Benoît Peckle, est le lieu de l'accueil et
de la socialisation. Se relier au dehors, au vent,
à la pluie, au soleil, aux autres, à l'autre. Dans
un entrecroisement subtil, cette interface est lieu
d'appropriation. »2
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1c.Le n025
Thubaneau ...

de la rue

Abandonné, cerné, cloisonné
Ton état général est déplorable, le manque
d'entretien qui dure depuis ta fermeture, accentué
par les infiltrations d'eau en toiture, demandent un
assainissement complet des lieux.
D'autre part, ta position, coincée entre des
immeubles de logements, implique des contraintes
de mise à distance entre les domaines privés et
les parties publiques, de même qu'une isolation
acoustique adaptée.
Enfin, le hammam, dernière utilisation du lieu, a
complètement cloisonné l'ancienne salle du Jeu de
paume qui était restée jusque là totalement libre.
(Ces divisions pourront alors être remises en
cause, si elles se trouvent en désaccord avec la
prochaine affectation proposée. Cependant le schéma
structurel du bâtiment ne sera pas modifié).

« Un lieu où naissent des projets »

C'est la rencontre avec Madame Bettahar1, ancienne
cliente du hammam rue Thubaneau, qui m'a permis de
comprendre ta dimension « sociale ».
Cette femme, agée d'une quarantaine d'années
m'accueille gentiment dans les locaux de
l'association qu'elle dirige rue des Dominicaines,
les « Petits frères des pauvres ».
Elle me parle alors du quartier, du hammam et des
lieux de plaisir qui ont disparu, de l'importance
de la parole et des échanges dans ce type d'endroits
et de ces regrets de les avoir perdus.
D'après son témoignage, à cette époque, tu dépassais
ta fonction de bains. Selon elle, toutes les
femmes du quartier se retrouvaient au hammam (des
espagnoles, des italiennes, des mammas juives, des
égyptiennes, des maghrébines._I. «On y trouvait toute
la Méditerranée et tous les horizons sociaux».
C'était un lieu de convivialité, de transmission
orale, « un lieu neutre où naissaient les projets ».

Tu avais donc un rôle non négligeable _au sein du
quartier, proche de la fonction d'agora « le lieu
où la parole doit devenir action ».

1
1
1
1
1

Une des salles d'eau du hammam

1
1
1

Coupe transversale sur bâtis existants {Echelle 1/1000)

1
1
1
1
1

1 Entretien avec !1a.dame Bettahar, (le 09/04/03) rue
des Dominicaines, employée de l'association les Petits
Frères des Pauvres. (cette association, reconnue
d'utilité publique, créée en 1946, a pour objectifs
d'accomp03gner les personnes souffrant d'isolement,
de pauvreté matérielle. de précarités multiples et
d'intervenir en priorité auprès des personnes de plus
de cinquante ans.)

1
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Pierre Echinard est historien, il dirige également
la revue « Marseille », revue culturelle de la ville.

1
1
1

Elle me raconte aussi que tu vivais en relation
avec d'autres « espaces de citoyenneté », comme par
exemple, le restaurant marocain « Koutoubia » qui
était un repère pour les artistes, et surtout le
cabaret « Omar Khayam » au n029 de la rue Thubaneau,
haut-lieu de la culture arabe (en référence au poète
persan du 17èm• siècle), où venaient se produire des
artistes de toute la Méditerranée ( des danseuses
égyptiennes par exemple).
Ces lieux étaient semble-t-il très renommés et
donc très fréquentés, et ce par une grande partie
de la population marseillaise et des environs,
« ce n'étaient pas des lieux que arabo-arabe, on y
trouvait un grand brassage des origines ».
De nos jours, tous ces lieux sont fermés et ont donc
disparu de la vie quotidienne des habitants, les
échanges disparaissent avec eux.

« Un lieu poly-actif »

Mon entretien avec ?ierre Echinard2 a souligné ta
vie « multiformes » et le caractère amateur de tes
usagers ...
Dans son appartement proche de la gare, je
découvre l'univers de l'historien les livres
et les coupures de journaux s'entassent un
peu partout et de nombreuses gravures et
peintures représentant Marseille à différentes
époques ornent les murs. D'un ton calme et
sûr de lui, P. Echinard entame ta « biographie ».
Chaque activité est datée, référencée et illustrée
d'anecdotes.
C'est un vrai plaisir pour moi que d'entendre ton
histoire à nouveau et non pas au travers des livres,
mais bien par la parole, vivante_
Il semble si bien te connaître ..., je me demande s'il
a relu quelques notes avant ma visite ou si tous ces
évènements sont gravés dans sa mémoire, qui semble
sans faille.
Une fois de plus, je suis impressionnée par la
liste des activités que tu as mis en scène, c'est
d'ailleurs lors de cet entretien que j'ai appris
la venue de certains inventeurs, ton caractère
ludique, amateur.
Il insiste ainsi beaucoup sur la diversité de tes
mémoires mais s'arrête à l'époque révolutionnaire.
Prenant pour acquis le projet de la ville, il
n'évoque ni le siècle de bains publics, ni la
période hammam ...
Lorsque je lui fais part de mon étonnement, il
m'explique que jusque là, l'histoire est déjà assez
forte et ne voit pas comment « rendre hommage » à
toutes ces activités si différentes les unes des
autres. Un choix semble selon lui s'imposer ...
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1 BELSUNCE
DIAGNOSTIC
OPERATIONS

AUX
:DU

PREMIERES

Un quartier qu'il faut pénétrer

La population de Belsunce a besoin de sentir qu'elle
fait partie de la ville et la ville doit pouvoir
participer à la vie de son centre ...
L'enjeu premier du projet est donc de participer à
la pénétration du quartier, de créer des porosités
pour l'ouvrir au centre-ville afin qu'il y retrouve
une véritable place.

La diagonale mise en évidence antérieurement (entre
la bibliothèque et le cinéma), prend donc tout
son sens si elle permet à des lieux attractifs
de s'introduire dans le quartier, tout en étant
connectés aux éléments forts, sources de dynamiques
(bibliothèque-salles de conférences, cinéma ...) et
qu'elle constitue le support d'une série de parcours
intérieurs.
La piétonisation partielle du quartier favoriserait
également les déplacements en son sein.
Pour cela, la circulation automobile, problème propre
à de nombreux centres-villes, doit être repensée.
Une étude approfondie pourrait ainsi réorienter les
flux et proposer des parkings publics périphériques
afin de libérer du stationnement les rues étroites.

Un îlot qu'il faut traverser

L'ouverture du quartier peut donc être amorcée dans
un premier temps par un traitement particulier de
l'îlot-Récollettes, à la situation stratégique. Or,
la perméabilité de cet espace peut être renforcée
en créant une percée au n022 de la rue Tapis Vert.
Il s'agit de réutiliser un ancien accès au couvent
des Récollettes (passage piéton couvert en rez-de-
chaussée). Pour cela, il faut supprimer le magasin
qui s'est implanté devant la façade du couvent,
(depuis peu amputée de son soubassement), et ainsi
dégager son intérêt architectural et patrimonial
non négligeable.
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« L..) L' E:ssentiel, c' éta.i t que 10.'3
gens se rencontrent. S;:;:: «mêl~r.t »,

comme on dit à Harseille, des affaires
des dutres, et vice v~rsa. Il y avait
un esprit Chourmo, on n'était plus
d'un quartier, d'une cité. On était
Chcurno ».
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ln « Evocation du Vieux Marseille », Le couvent des
Récollett@s, AndréBouyala d'Arnaud, EditionsdeHinui t, 1959.
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RECHERCHE D'UN TRAITE11ENT ADAPTE Belsunce du diagnostic aux premieres opérations, _

Façade du couvent des Récolettes au 22 rue Tapis Vert.
Etrlt actuel (commerce en rez-de-chaussée)et Restitution
de l'état antérieur (par Thierry Durousseau).

Un îlot qu'il faut équiper,
Le cœur d'îlot, investi, devient

«La façade est mutilée, mais elle garde une
particulière élégance dans son ordonnance bien
équilibrée, on y trouve la délicatesse qui présidait
au dix-huitième siècle à l'architecture des ordres
monastiques féminins ».1

Le magasin, ainsi délogé, sera réimplanté dans un
local donnant sur la cour et sera intégré dans une
démarche plus globale d'aménagement.
Ce passage, retrouvé, permet donc à l'îlot d'être
complètement traversé (il perd de ce fait son
statut d'impasse) mais permet aussi une ouverture
symbolique vers le «Haut Belsunce », réduisant
ainsi les limites mentales qui peuvent diviser le
quartier.

L'îlot devient donc un
qui participe de chacune
lesquelles il se situe
relationnelle.

espace transitionnel
des deux entités entre

et génère une force

animer, vi taliser ...
alors lieu même de l'articulation rencontre.et de la

Implanter des services
Afin de favoriser les échanges, les rez-de-chaussée donnant sur la cour des
Récollettes ont tout intérêt à fonctionner en interface avec l'espace public proposé.
De même, dans l'optique de réduire le manque de services de proximité dans la rue et ses
alentours proches et d'attirer l'attention de la population sur ce lieu atypique, l''implantation
de divers commerces en cœur d'îlot semble être appropriée. Ainsi, une fois les derniers
immeubles rénovés, pourraient prendre place sur le pourtour de la cour des commerces, tels
une boulangerie, un café-tabac-maison de la presse, une brasserie, un coiffeur, un fleuriste ...

Ilôt des Récolettes: Plan Rez-de-chaussée
Ateliers ou galeries en lien direct avec la cour

III!Implantdtion des services proposés
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« Le dégagement du centre des places :
A la règle antique consistant
a disposer les rnonuments sur le
pourtour des places, vient s'ajouter
une autre propr€ment médiévale:
ériger les monuments, en particulier
12s f0ntain~s, aux points morts de la
circulation ».

1OPERATIONS EN COEUR OUVERT. Marseille, Belsunce, Un coeur d'Ilot, un lieu, une Réanimation ___

Aménager la cour
Concernant l'aménagement de la cour1, à la manière
des places antiques (véritables lieux à ciel
ouvert, où s'y déroulaient une grande partie de la
vie publique), la maison du dix-huïtième qui crée
l'effet de découverte entre les deux sous-espaces,
sera traitée comme un objet atypique, qui jouera en
quelque sorte le rôle de la fontaine, élément clé
des compositions classiques. Il ne s'agit donc pas
d'encombrer la cour par des aménagements lourds.
L'espace doit rester libre et appropriable. Seuls
quelques bancs, l'éclairage public, des bornes d'eau
et des arbres, seront simplement installés en
périphérie.

Unir Intérieur et Extérieur
D'autre part, l'esprit de fête qui règne dans
la cour durant_l' été __pourra_ être_ généralisé __tout ._
au long de l'année, en essayant de favoriser les
relations avec l'actualité du 25.
Les interactions entre le lieu et la cour seront donc
privilégiées, de même que la possibilité de faire
déborder l'activité du bâtiment vers l'extérieur
et vice versa, rendra plus floues les limites entre
Dedans et Dehors.

Densifier, autrement ...
D'après le plan de la ZPPAUP2, la démolition des
immeubles si tués en coeur de la partie est de
l'îlot est souhaitable. Je prends donc pour acquis
leur disparition. Mais, la création d'un deuxième
« vide» en cœur de l'îlot ne semble pas justifiée,
il serait donc plus intéressant de le redensifier.
Reconstruire pourrait permettre d'offrir de l'espace
supplémentaire au n025, ainsi connecté.
Mais étant donnée la proximité des immeubles rue
Tapis Vert, il est impossible de construire plus
haut qu'en rez-de-chaussée3• C'est alors que l'idée
d'un jardin « suspendu» s'est imposée comme une
alternative à cet espace relégué. Il permet ainsi
au quartier de se doter d'un premier espace vert
et aux logements d'acquérir d'une vue un peu plus
plaisante. Cependant, la transition entre le privé
et le public doit être pensée. C'est pourquoi, je
propose des terrasses privées aux logements situés
en R+l, créant ainsi une certaine mise à distance
entre la façade des appartements et le jardin
public.
Lieu de métissage, (mélange de bâtiments (anciens,
nouveaux ...), d'activités, de paysages, d' hommes,
d'enfants ...), l'îlot tentera donc de proposer un
cadre favorable au développement de dynamiques
pour une meilleure perméabilité du quartier.
Momentanément lieu de rencontres, de jeux, de
spectacles, de représentations_, selon la saison et
l'heure, le cœur d'îlot ainsi occupé, pourra être
investi de mille manières ...

1
1
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Emprise des démolitions proposées (1/2000)
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Emprise du jardin et des terrasses privées (1/2000)

« (_.}ess espaces préservés, dont nous
avons b~sJin [.Jour nous «étendre»
et re3pirer, ce n'est plus f:n
périphérie qu'il faut les rechercher
~.ais ~~n plein centre de nos villes
en regardant vers le haut.»

1
1

Il :..:~·::·.;..::';:-...::'2~.-::::..·:;,.(·r; •.••:>:--::: .~.'l:':~,: ;:~.i~ :'<:'F'Y',>O;' ~:;>:-,;;;:i::i:
',l'<";,·;:.rf:l~·.;i:f~ FC.::';" .." ...., .'l:.~~-:. ;,;'Jr;;:;.', 7~·'F:., ;::!,:..~

1~ L'agencement actuel de la cour (mobilier urbain et
plantations) n'est pas pris en compte dans ce projet.
1 Voir plan en annexes.
J Les rez-de-chaussée des immeubles rue Tapis Vert sont
bouchés du côté intérieur de l' llot, ils correspondent
à des arrières-boutiques aveugles. Cela permet donc au
nouveau bâtiment de venir se coller directement aux
façades existantes, par l'intermédiaire d'un joint de
dilatation.

1
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1 RECHERCHE D'UN TRAITEMENT ADAPTE Décoder la génétique du lieu _

1
1 « '-'el ville est a la fois

C'L la plus
la chose

1
la plus vieille jeune qui
soi t. Elle aC2:J::1ule la mémoire des
sié-::les mais se renouvelle également
en permanence ».

1
1
1
1
1
1
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1

; génétique: l.Qui concerne les gènes, l'hérédité,
la génétique. 2. Relatif ~ la succession logique, à
la filiation d' idées entre elles. Petit Larousse 2002.
~ réincarnation: Dans certaines religions, migration de
l'âme dans un autre corps au moment de la mort. Revivre
sous une nouvelle forme corporelle. Petit Larousse
2002.
J transmigrer: 1. Abandonner un. pays pour aller vivre
dans un autre. 2. Passer d'un corps dans un autre, en
parlant d'une âme. Petit Larousse 2002 •
.; «Créer la ville. Paroles d'architectes », Paul
Chemetov. Editions de l'Aube et le Monde, 2003.

(Marseille Aménagement).

1
1
1
1

2. DECODER LA GENETIQUE DU LIEUl

Métamorphoses et Réincarnations 2

J'imagine cette nouvelle intervention architecturale
et sociale comme une métamorphose ou une
réincarnation de plus, un passage entre deux états,
une transmigration3•

Mes intuitions, soutenues par une étude approfondie
de tes histoires et de ton contexte m'ont amené à
identifier ta véritable mémoire. C'est donc dans
une démarche évolutive, ayant pour but de garder
l'esprit du lieu tout en en modifiant l'enveloppe,
que je cherche à créer un nouveau corps en adéquation
avec ton âme errante...

«Il faut comprendre mon socle pour comprendre mon
histoire, c'est àpartirde là que jeme suis fabriqué ».4

C'est ta dimension plurielle qui s'est révélée à
mon sens être ta mémoire la plus caractéristique.
Elle m'a donc permis d'établir un fil conducteur
reliant chaque histoire, autour de ta capacité à
favoriser l'expression: ainsi, qu'elle eut été
culturelle ou corporelle, chacune de tes activités
successives a encouragé le dialogue et l'échange
entre tes habitués.
C'est pourquoi, ta nouvelle affectation devra
rester selon moi fidèleà ces principes.
Le quartier pourrait alors s'enrichir d'un pôle
d'animation, d'éléments attractifs qui ramèneraient
plaisir et divertissement dans ce morceau de centre-
ville.

Contre le « Mémorial de la Marseillaise »

Ton nouveau propriétaire5, sorte de père adoptif,
veut exposer ta dépouille :
Tels les immeubles de logements, il te fera sûrement
lifter, mais ton cœur ne sera pas soigné, (il ne
prend pas le temps d'écouter tes histoires, tes
symptômes...).
Comme pour te réduire au silence, il n'utilisera
que ta carcasse : une plaie à peine désinfectée
qu'on vient badigeonner de fond de teint pour lui
donner bonne mine..., tel un cadavre embaumé.
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OPERATIONS EN COEUR OUVERT. l1arseille, Belsunce, un coeur d'ilet, un lieu, une Réanimatioo _ 1La ville est elle-même lieu d'empreintes, support
de mémoire et d'imagination, est-il donc bien utile
de multiplier ces soit-disant « lieux de mémoire »
qui ne proposent rien de plus que la cité n'offre
déjà ?

Car dans ce cas précis, la Municipalité est
parfaitement consciente qu'elle ne dispose d'aucun
fonds pour créer un véritable musée.
En effet, le rapport de « l'étude de faisabilité
du mémorial »' réalisée à la demande de la Ville,
conclut: «Historiquement, la Marseillaise n'a
qu'un rapport très indirect avec Marseille. Il s'agi t
donc de la « réappropriation » d'un chant qui ne
s'inscrit pas au départ dans le contexte historique
marseillais. La Marseillaise peut difficilement
constituer le thème d'un musée ». L'étude propose
alors d'autres concepts, tels l'ouverture d'un
restaurant ou d'un café «révolutionnaire».

Mais c'est bien un Mémorial de la Marseillaise
qui ouvrira ses portes en 2006, Jean-Claude Gaudin
maire de Marseille ne veut pas discuter du contenu.

Ce type d'équipements ne participera donc
certainement pas à la revitalisation du quartier,
tout au plus il soutiendra son oubli...
En quoi un diaporama en boucle sur l'hymne national
pourrait-il favoriser les échanges au sein du
quartier?
La « muséification » de la ville, accompagnée de
ses observateurs passifs, est peut-être considérée
par les responsables politiques, comme un moyen
de développer le tourisme et ainsi de générer un
nouveau pouvoir économique, mais Marseille a-t-elle
tant de choses à gagner à changer son image ?

Ville d'accueil des possibles, où tout se côtoie,
n'est-ce pas son « art de l'anti-monument, ses lieux
imprévus, où tout échappe, se transforme, digère,
absorbe" ...» qui fait son charme ?

Ainsi, je doute que ce musée puisse être fidèle à
ces notions de spontanéité et d'imprévu, à cette
mémoire immatérielle touchant au Mouvant, chers
à la ville et à Belsunce en particulier. Cette
prochaine affectation me semble donc inadaptée au
lieu et au quartier, voire même à Marseille.

1
1
1
1faisabilité du

propose d'utiliser
le thème de la Révolution
en référence au café situé
Place de La Bastille à Paris. 1

1
« Marseille n!~st pas ~ne vill~ pc)ur
touristes. Il n' y :J rien à \/cir. Sn
DE:a.ur:é ne so::: ph~)I>')gr,.=.phis uù~3. SilE-:: 1
.se r:..a:c:age. Ici, faue r':"rendre; l

1
32ulernf:nr. (-~e qui êS[, à ~JGir s;::~donne j

·~/cir.·. ( ...)H~r3ei.j1.e appartii-?r.t 3. ceux

1• ,.< ~ • , • : :,; -.: ,~. - -::- .~, •

1
« Un ~Tjù.l.tie.r:, C~: Ii'~~~i!_. pd."; :-1eULern(::n~:
~lr~li0Ll poétj.que ~;..IiJi. un e:3Ln~~>~~q''ii né

fera. q~_:cpaSE,C;'-. Cf 2 .....1"": ur: entli'.I.l ',.:;lJ ,LéS

~jen2i d:'".)i-:'/0nt \,"ivrc c;~;c::.idi2nr;:2friènt_r
le plus !::;)r;:,');:tar)10ml~nC pcs;:;ibls, (",',,
~ 1.3 joi.vf::nt SE: ~f:r.:.rûlj~.'E:::'- E:t 7:.issE:r

1
1des li~ns aVf:C l~ur voisinage. Cf0St

Ulle crame é~anti~ je r=oche en p~üc~c

1
« L'étude de fais'3.bilité d'un lieu de mémoire de la

Marseillaise» établie A l~ demande de la ville signale
que la loc,1lisation de la rue Thubanedu est favorable
â la fréquentation du puhlic, (<< près de 3 millions de
touristes par an sont susceptibles d'êtr~ captés »j.
: « Quartier Belsunce f1arseille. Essai de stratégie pour
une appropriûtion et un partage du projet ».

Grégoire Cartillier. TPF'E. P,1ris-L,1 Villette, 2000.

1
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1
1
1
1
1 <.< Le patrimoine 8St un r:::pèr:8

les hommes dc ce ternp3. Reçu
générations p.:issées, il crée

pour
des
des

1 devoirs aux généraLions
risquE: sst qrafld

préseEtes.
d'en faire

~n lieu d~ ITlérGoirc, une sorte da
musée déiinitivem2nt fixé (...), :)11 il
est cert~.:s agr6ab12 de se promener,
mais lE: patrimoinE" est alor.3 ramené
il un simple décor, muet, endormi,
s~p~ort de rêves et de revendIcations
st6rilc,s. »

1
1
1
1
1

ville: d(~s visit~3

1 ~Xj3t~ une ville plus intime - celle
d~ J_d fl5.n0ric, de la. déarr·,.bula.ti::")rl - (X~~

~é~Qir~ indivicl~elle...»

1 ~>, .: : : ; "

1 : Ainsi, contrairement à ce que prétend l'historiographie
et la plaque commémorative apposée en 1935 sur la façade
du 0°25, c'est dans un local voisin, dans le restaurant
du traiteur Honoré David, au Il de la rue Thubaneau.
que François Mireur entonna pour la première fois la
C1arseillaise.
(C'est à l'initiative du comité du Vieux Marseille, qu'est
scellée la plaque commémorative, qui ne se trouve donc pas
au bon endroit, mais de toute façon la maison du traiteur
David a cédé la place à un immeuble Second Empire).

1
1
1
1

D'autre part, sur quels critères
une mémoire plutôt qu'une autre
renferme un passé aussi riche ?

peut-on choisir
lorsqu'un lieu

La période révolutionnaire, dont je ne remets
aucunement en cause l'intérêt et l'importance
historique n'a, en termes de durée, que très peu
de poids face à plus de trois siècles d'existence.
L'image que renvoie le chant patriotique suffit-
elle à ce que l'on occulte le reste de l'Histoire?
D'autant qu'à l'origine, il ne comportait pas
cette dimension d'hymne national, c'était un
chant de guerre et de défense patriotique, plein
d'enthousiasme entonné dans une rôtisseriel •••

Alors une fois encore pourquoi ne pas retenir cette
vocation à favoriser l'expression plutôt que de
réduire cet espace au silence ?

Il n'est donc pas question dans ma propre démarche que
je fasse un choix de mémoires. Existe-t-il des histoires
ne méritant pas d'être révélées ou transmises ?
La question me semble plus profonde. Il s'agit
selon moi de déceler l'essence même du lieu.
Néanmoins, consciente de la grande part de
subjectivité que sous-entend ce type de recherche,
il semble évident que plusieurs réponses sont
possibles.
Cependant, selon moi, l'essentiel est de livrer une
lecture cohérente et surtout chargée de sens.
Ce patrimoine sera vivant ou ne sera pas ...

Des difficul tés liées à la programmation...

Alors que proposer face à ce Mémorial ?

Donner une affectation précise à ce lieu, me pose un
réel problème. Prête à écrire un nouveau chapitre
d'un livre ouvert il y a plus de trois siècles,
comment permettre au lieu, de résonner dans le
quartier, de satisfaire ses habitants tout en
respectant sa vocation?
Cette question, j'ai mis du temps à y répondre et
certains pourront penser qu'elle est toujours en
suspens ...

Au début de mon travail, je pensais diviser le
lieu, (d'un point de vue programmatique), en
deux parties. Gardant la structure du hammam, il
s'agissait d'une part d'un espace de représentation
et d'autre part d'une zone plus cloisonnée, de
type salles individuelles pouvant accueillir des
cours d'alphabétisation, de soutien scolaire,
des initiations diverses (musique, chant, travaux
manuels) ...
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Cependant, après avoir rencontré les responsables
de diverses associations ainsi que du
Centre Social Belsunce, il est apparu que de
nombreuses structures offraient déjà ce type
de services permettant de venir' en aide aux
habitants et de valoriser leurs savoir-fairel.

De plus, ma rencontre avec une membre de La
Compagnie2 (association culturelle ancrée dans
Belsunce depuis 1990) m'a convaincue d'entrer dans
un domaine plus ludique, de dépasser l'idée de
besoin pour rentrer dans le champ du symbolique.

« Les gens ont d'abord besoin d'un logement et d'un
travail, le reste ce n'est pas de l'ordre du besoin,
mais de l'invention, de l'invi tation à voyager ».

Ma conviction première, Réenchanter le lieu, s'était
donc laissée submerger face à la pression d'établir
un programme bien défini. Ces rencontres m'ont par
conséquent permis de réorienter mon travail._
Ainsi, affecter un seul usage à cet endroit
atypique, notamment par son nombre de changements
d'activités, paraît depuis inutile.

En effet, l'exercice qui consiste à définir un
programme sans demande réelle, est ici inadéquat,
car cet espace a évolué au fil des années et aucune
de ses précédentes activités ne peut vraiment être
considérée comme répondant à un réel besoin.

Pourquoi et comment pourrais-je aujourd'hui imposer
une nouvelle destination à ce lieu ?
Les habitants interrogés dans la rue Thubaneau
n'émettent aucun souhait précis3•

Sa configuration spatiale atypique ne permet pas
d'accueillir n'importe quelle fonction.
C'est pourquoi, je pense que pour l'instant, le
lieu devrait être le plus ouvert possible, offrir
un espace de résonance accessible à tous où l'on
entre pour voyager, se dépayser et ainsi éviter
sa privatisation par telle ou telle activité
commerciale, sociale ou administrative.

Afin de ne pas rompre le lien qui uni t les
différentes histoires du lieu, à savoir cette
vocation d'échanges et d'expression en relation
étroite avec la population', le projet prendra appui
sur l'instable et le mouvant.

Dans l'esprit de Michel de Certeau; qui proposait
comme premier postulat l'activité créatrice des
habitants de l'ordinaire, je suis convaincue qu'un
fantastique est tapi là dans le quotidien de la
ville.

«L' archi tectUl.-e doi t êC.l-e perméable à
i:'esor:it du cernps. j\IJét:l;.!-Jhysiqueme:-.:t,
]'a!:chitectur-e doit créer U:-! es ...oace

1
OU";"Tert. (. .. ) 1faut que l'espace de
la ~·ille soir ce que nOlJS voulons que
l]O~Y'a sociéc~ soit pJus ouve :-c 1

plus pe!.-méable, plus JI)(Jbile. »

1Des cours d'alphabétisation et d' Internet, par
exemple, sont dispensés d plusieurs endroits, de même
que des ateliers de mosaïque, de peinture sur soie,
de broderie, de couture... Le centre social propose
également un espace jeunesse, des services d'accès
au droit et s'occupe également des personnes âgées et
des vieux migrants. D'autre part, un projet de café
social méditerr.=tnéen, qui associerait distractions
et services d'aides administratives, est a l'étude.
.' La Compagnie est !Jne association qui accueille des
artistes. Elle met â leur disposition un local situé au
19 rue Préssensé, qui comprend des espaces d'exposition
et de travail, une salle de projection et des
laboratoires photographiques. Des résidences d'artistes
y sont aussi associées.
J Les interviews que j'ai pu mener auprès de quelqul::~
habitants de la rue Thubarl€du ne m'ont pas permis
d'identifier de réels besoins ou désirs spécifiques.
Concernant 1d nouvelle affectdtion du 25 rue Thubaneau,
certains évoquent la possibilité d'une nouvelle sa.lle
d'exposition (<< on en aura jamais assez »), d'autres
veuleèlt un «lieu neutre qui montre le brassage de
cultures caractéristiqu~s du quartier» (mais sans
en valoriser une plus que d' autce~, en référence à
la prégnance 'Jisuelle du « quartier arabe »). Quant au
f1émorial de la f1arseillaise, l'idée est dans l'ensemble
plutôt bien accueill ie « c'est bien, ça on en a pas »,
« tout ce que vous voulez mais calme ». Les réponses
revêtissent un caractère relativement individuel, aucun
équipement public n'a été suggéré et les idées relèvent
plus du possible que de profondes convictions. La
plupart des personnes interrogées habitent le quartier
depuis peu.
~ Les personnes qui ont fait fonctionner ce lieu étaient
pour la plupart des amateurs.
~ Michel de Certeau (1925-1986): «historien Ouvert ri
toutes les tr;lnsversalités, jésuite lucide et généreux,
fut un rénovateur des études sur la mystique, et fut
A1ussi, par l'intérêt qu'il portAlit â la nécessaire
rp.lève du message freudien, l'un des fondateurs o'Jec
Jacques lacan, de l'Ecole freudienne de Paris (1964).
On q; Libération» 12 septembre 2002.)
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: .,~<L'ESPAœ .-: TEMPS"': L'OUBLI D'UNE FDNCTIDN1
, - _:t;a"maison du'.peupl~", ClfChY1

~- {~. . :

Je considère donc mon intervention comme une phase
de transition. La réanimation de ce lieu qui est
resté muet et a souffert pendant plusieurs années
s'impose, pour que celui-ci retrouve son étonnante
habilité à servir le plaisir ...

Il s'agit d'une « remise en marche », d'un nouveau
départ, d'un acte de régénérescence qui donnera à
voir les potentialités d'un tel endroit, avant que
la ville et ses habitants ne le réapprivoisent et
se le réapproprient d'eux-mêmes.
La richesse du projet tiendra peut-être justement
dans les détournements dont il sera l'objet.

« J'ai horreur des monuments. C'est la vie qui fait
l'histoire de la ville. J'espère que tout ce que
j'a urai cons trui t sera transformé par les gens.»
PiJtrick Bouchain, (ln « Libération », 14/12/99).

C'est donc vers un espace polyfonctionnel qui permet d'accueillir des pratiques évolutives,
à des moments divers de la vie urbaine et sociale des habitants, que le projet se dirige.
Il se rapproche ainsi du fonctionnement de lieux, tels «La Maison du peuple» de Lods et
Beaudouin (qui se transforme par le biais de cloisons mobiles, de plancher amovible ... en
marché, en salle des fêtes, en cinéma (selon les moments de la journée ou de la semaine)
ou la plate-forme culturelle «Les
Eclaireuses» conçu par Manuelle
Gautrand.

L'architecte explique que «ce projet
n'est pas un théâtre, ni un cinéma,
ni un lieu de musique, ni un lieu de
danse, ni un lieu d'arts interactifs,
ni un lieu d'expérimentations variées,
mais il voudrait être un peu tout à
la fois ...»

Plan de~ galeries du
marché

Plan de la urande
salle après pose du
plancher mobile

Plan du cinéma

« Les «Eclaireuses» sont parties les premières, préparer le terrain, constituer de pet ..its
condensés de création, de production et de présentation: lorsqu'elles «produisent», elles
peuvent servir de bureaux, régies, loges, lieux de répétition; lorsqu'elles «présentent»,
elles peuvent devenir salle de cinéma, de musique, espace de danse, de vidéo; lorsqu'elles
«accompagnent», elles peuvent devenir cafétéria, boutique, espace de respiration entre deux
lieux ( ... )>>. t1anu€'lle Gautrand, (ln «Archilab Orléans 2002. Editions HYX).

Une attention particulière sera donc portée au monde du mobile, à tout ce qui tient du non figé_.
Comme mode d'expression vivant et non en lieu de fixation d'une mémoire choisie, tu fonctionneras ...
Equipement de quartier avant tout, vers la ville, petit à petit, tu rayonneras_.
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Vers «un
partagée »1

de respiration

OPERATIONS EN COEUR OUVERT. Marseille, Belsunce, un coeur d'îlot, un lieu, une Réanimation, ___ 1
espace

Te réanimer, tel est mon but. Je ne peux donc
t'imposer un programme arbitraire fixe.
Trop longtemps fermé, enfermée_ je ressens le besoin
de t'ouvrir, à tous, à n'importe quelle heure, que
les gens voient tes multiples facettes, comme j'ai
pu les découvrir.
Tantôt vulgaire, tantôt homme, parfois plus féminine
voire quelques fois animal, je n'ai jamais eu de
toi une image figée, mais toujours une impression
certaine que tu devais être un organisme vivant.
Je crois que c'est cette incroyable capacité
à te métamorphoser qui te rend remarquable,
mystérieuse_ tu sais si bien jouer des soi-disant
contradictions... Je t'imagine sensible, délicate,
coquine, exubérante, dynamique mais fiémarde et puis
à la fois fort, timide, secret mais qui peut être
aussi très expressif ...

Ta multiplicité me fascine, je voudrais que tu
vives toujours pour rallonger cette liste déjà
impressionnante d'activités que tu as vues défiler...

Fidèle à cette identité multiple, le projet n'est
qu'une simple mise à disposition du lieu. Il
pourra alors accueillir diverses activités, selon
les jours ou les nuits, telles un marché couvert,
une salle de spectacles (one man show, défilés de
modes, mini-concerts, animations, représentations
théâtrales), un lieu de rencontres, des espaces
annexes aux écoles ou aux associations (spectacles
ou ateliers), une boîte de nuit, des petits tournois
sportifs, et encore bien d'autres choses_
Cela te permettra de revêtir des «costumes»
totalement différents selon l'univers dans
lequel tu plongeras pour un temps et de perpétuer
symboliquement ton ambivalence ...

1
« Comme chaque village a son clocher,
chaque fragmen t de la ci té cioit a~'oir
son lieu d'identiflcation, son pale
ide~titaire, sa porte magique qui
ouvre vers un ailleurs.
Il est nécessaire d'imposer le
mélange (de formes, d'activités,
de mdtiéres ...) et cI'injecter de
l'imaginaire dans les nouv'eaux
déserts émotionnels que tendent A
de<;enir nos vi 11es contemporaines.
Pour qu'elle soit habitée, parcourue,
regardée, aimée, il faut que la ville
soit appropriable ».
:'~:.:~-i.'~r:,':; 2(,:.';:,:, «. :':,';rj(j~t:-i" :::-e:;'~':l'_;X ..~t .""_!+~'''.~~'''''';[':':),.
::;;.iit>:·"" :':, r:1'.fl':1';':' .'l.~ ~' ::..~~.-~ "_. ::.. ".

1
1
1
1--
1

--«La culture, dec'est le luxe
l'inaccoutumence». s_~ ~i~::-~: • 1

1
1
1
1
1
1
1
1

: Notion empruntée à Christian de Portzamparc,
Ecrire» Editions Calmann-Lévy, 2003.

« Voir
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«Ô l,-il.Le, SOlS le lieu d'un autre
imag ina ire qui se c!éprend des mi rages
de la terre et des fol.ies urbaines,
e::: qui puisse [onder son beau son
bie.""1 son juste dans une percepticn
neu"/e q~i humanise l' hU.main clans ses
corr.ple~~:ités et qui sai t innover en
tO'dL tem.l.0s e:;tre l'idéal e: le réel ...
Ô ville, sois le lieu de toutes les

1
1 expériences, de tou:es sapiences,

et de tous le.:; échanges entre ces
trésors célébrés d(:? toutes hUJ:iani tés ...

1 Ne sois jamais un centre mais Je
chant des cc:ntres éclatés ; respecte
les t:e.'7':ps dift'Érents et les o:,f!. t.eS8es
variées; ~'accorde l'unité qu'en
plei,:lc ·di vers_i ré ; Feil1e à la densi té
et.. j la qua.l.ité des connex.ions et1

1
,je.s éci'Janqes ; sois, cOIr.D:un.icante et
commilniante, spirale active du « tous
POUl: tous vers tr:'JUS et: avec tous »~

1
1
1
1
1
1
1
1

Patrick Chamoiseau. lors de notre rencontre, le 8
février 2003 à Paris.
: Nuits fusées : épuisantes, trop d'idées qui déferlent
dans ma tête, des envies, des images ...qui me tiennent
éveillée ...(Nuits stressées : concernent le gestion du
temps: ennemi n01 pendant des mois, nuits réparatrices
celles où je ne pense au projet qu'inconsciemment).

1
1
1

«Il faut faire des espaces où la magie, le
merveilleux, est encore possible. Il faut recréer
une mythologie de la diversité, des signes, des
symboles, sans intégrisme possible...Avant la
représentation du mythe par l'architecture c'était
le monument, aujourd'hui ce doit être celle de la
relation. »1

Mais cette polyvalence suppose une prise en compte
de nombreuses contraintes, de même qu'un travail
d'ambiance modulable et une adaptation vis à vis du
type de public impliqué (plus ou moins jeune, plus
ou moins large_J.
Ainsi, outre un espace libre, il devra forcément
contenir des services fixes associés, tels des loges,
des vestiaires, des lieux de stockage... quelques
logements d'appoint pourraient se révéler utiles.

Alors conçu comme une sorte d'écrin, sobre de
l'extérieur, tu exploseras de saveurs à l'intérieur ...
et fonctionneras en étroite relation avec l'espace
public qui effleure ta façade ouest.

[Je me souviens d'une nuit (une de celles que
j'appelle nui t- fusée2, lors desquelles tu ne me
laisses aucun répit, tu m'obsèdes_J, je tente
désespérément de dormir ...mais c'est impossible, les
idées fusent... quand soudain une vague déferlante
sur mon sommeil me donne à voir toutes- sortes
d'images:
je te vois trésor, coffre à jouets, boîte à bijoux,
puis à musique, tout ce genre de choses qui débordent
de richesse quelle qu'en soit la valeur réelle ...
Je suis alors obligée de placer de quoi écrire près
de mon oreiller, pour noter tellement ça va vite_
J'ai peur d'oublier ...mais ça ne risque pas , car je
ne rêve pas, je ne dors pas !
Je noircis alors des pages entières de mon carnet
dans l'obscurité, qui comme par miracle sont belles
et bien lisibles le lendemain .
...Une fois refermées, le trésor se cache, la boîte
à musique se fait plus silencieuse, l'ambiance
redevient plus calme jusqu'à la prochaine éruption ...]
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OPERATIONS EN COEUR OUVERT. Marseille, Belsunce, un coeur d'îlot, un lieu, une Réanimation ___

3.INTERVENIR, PROJETER ...

Premiers concepts - premières contraintes
Je cherche tout d'abord à t'apporter de l'Air et de
la Lumière.
Mais à ces notions de base vient se greffer toute
une série de contraintes, liées au site, à son
environnement, son implantation...et qu'il faut
intégrer, déterminant ainsi progressivement la
nouvelle enveloppe du lieu.

Tu dois d'abord te relever. Je te sens tellement
étriqué, j'ai l'impression que tu étouffes dans
cette coquille fermée, il te faut de l'air!

Pourquoi ne pas offrir de la hauteur au bâtiment,
afinqu'il acquiert un volume plus généreux?

Cependant inséré entre deux immeubles de logements,
l'élévation doit donc se faire progressivement vers
le centre de la parcelle.
L'adossement aux bâtiments existants ne peut se
faire uniquement en rez-de-chaussée :

-Rue Thubaneau, le rez-de-chaussée fait
déjà partie de l'emprise de l'ancien Jeu de
Paume.
-Côté rue Tapis Vert, les rez-de-chaussée
sont condamnés à l'arrière (arrière-boutiques
aveugles).

Le jardin, proposé au nord de l'îlot, est tenu à
distance des immeubles de la rue Tapis Vert par des
espaces extérieurs privés, de type terrasses.

En rez-de-chaussée, on obtient donc deux espaces
principaux: l'un correspondant à l'emprise
existante (que j'appelle A pour des commodités de
compréhension par la suite) et l'autre issu de la
reconstruction d'un volume unique à la place des
abris démolis, nommé Bl •

Les autres espaces seront affectés aux équipements
fixes.

D'autre part, seule l'élévation ouest comporte
quelques ouvertures (aujourd'hui obstruées), alors
afin que la lumière naturelle puisse entrer plus
largement au cœur du bâtiment, un apport zénithal
semble intéressant à mettre en place, après avoir
bien entendu redécouvert les percements existants.
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1 Recherches en coupe ...

1
1
1
1
1
1 Théi'ltre de Béthune. Le projet de Manuelle Gautrand (1999)

encadre 1.1 façade pré5crvée d'un cinéma des années 1930.

1 ( ... )

1 T~' cr.i g1 rie
rnc-,;:l:::l_~ni i e, C' ;?;st u::'é~:.:.~S2if\.f.;L::. CjUr..:lld le
f: .:·i.1';./~:;,~L: :J ur:.:; _~: ~Li :Ti=-l i'21.: ,,-It: l' dne: .:..::-:1''; .

1 pcc: l:::rUC:, c:C'nï~;:tl-2Li~./c~, r:'=15.':.. ( ... ) l-t~

p2:,c.lmc1icl(.:: I~' :'c~F·l:,qi.1.~ ::as le: 0eJ..

1
~bSQlu du passs.»

1
1
1
1

Mes premières recherches se
par un travail de maquettes,
volumes) et de coupes (dans
différentes relations de
bâtiments environnants) .

sont donc traduites
afin de tester divers
le but d'expérimenter
proximité avec les

Quelle position face à l'Existant?

Plus fondamentalement, la contrainte principale du
projet tient dans la configuration même du bâtiment.
Comment intervenir ?
Cela suppose de faire des choix quant aux éléments
à garder ou à détruire au regard des nouvelles
contraintes imposées par le projet.
En effet, ce lieu présente aujourd'hui le résultat
d'une superposition d'interventions dans le
temps. L'espace a subi de profondes modifications
(arasement de la toiture, cloisonnement intérieur_)
et de nouvelles transformations seront nécessaires.

Cette problématique intègre alors un ensemble plus
vaste d'interrogations liées notamment à l'Acte de
Bâtir

Que garder ?
Que détruire ?
Que transformer et comment ?

« Construire la ville sur la ville » est un thème
depuis longtemps énoncé et se révèle être de plus en
plus d'actualité. La réutilisation de lieux chargés
d'histoire s'impose et demande à l'architecte de
prendre position.

Mon objectif est donc de trouver l'alternative
entre oubli et sacralisation et de définir ma propre
interprétation de ce que l'on nomme « Patrimoine »,
ce projet me permettra ainsi de définir une méthode
personnelle d'intervention sur l'Existant.

la

A mon sens, le patrimoine ne doit pas être perçu
comme un élément sacré, que l'on n'a pas le droit
de toucher ou de modifier.
Il me semble qu'aucune théorie totalement tranchée
ne peut être avancée en faveur de la destruction ou
de la conservation, car c'est un thème à constamment
remettre en question, à analyser au cas par cas.
Pour moi, respecter l'Existant, c'est le prendre en
considération, questionner son histoire afin de la
réintégrer au futur projet, c'est vivre avec lui et
surtout maintenir le dialogue.
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Le patrimoine doit vivre, s'adapter et évoluer tandis
que le projet doit s'y intégrer et non pas simplement
cohabiter. En d'autres termes, l'architecture doit
permettre de jouer avec l'Existant et non pas de
l'ignorer ou de le laisser de côté, mais cette
relation, l'observateur doit être capable de la
percevoir et de deviner les étapes successives.

«L'architecture doit révéler le
goûter au passage entre les époques,
ne pourrait pas savoir sans elle. »1

trajet, faire
ce que l'homme

Cependant, malgré ces arguments théoriques
établis, se positionner vis à vis de la structure
existante n'a pas toujours été facile. En effet, la
question de la démolition ou de la sauvegarde de
certains éléments m'a plusieurs fois désorientée.
J'ai par exemple longtemps hésité quant au devenir
de l'élévation ouest:
Au début, je ne pensais pas pouvoir la garder et
pour être sincère je n' y tenais pas vraiment. En
effet, je doutais de l'intérêt de cette façade.
Elle n'est pas constituée de matériaux nobles et
semble avoir été brutalement coupée dans sa partie
supérieure. Mais surtout, je voulais ouvrir le plus
possible le lieu sur l'espace extérieur afin que les
activités internes puissent déborder dans la cour et
inversement(de plus,la largeur des deux ouvertures
principales ne le permettent pas vraiment) .
Deux choix s'offraient alors à moi: soit je
conservais la façade en transformant sa composition
(ce qui ni aurait pas été très cohérent), soit je
la détruisais complètement pour en proposer une
nouvelle.
Mais cette dernière solution remettait alors en
cause le maintien de l'emprise actuelle en plan du
bâtiment. En alors pourquoi reconstruire un nouveau
mur au même endroit et pas un mètre plus loin ?

La forme existante en plan du lieu est très
caractéristique, il n'est donc pas question que
je la modifie, je décide donc de garder la façade
existante et sa composition actuelle en réouvrant
les percements occultés et en la recouvrant d'un
simple enduit.

Le problème s'est également posé pour le corps de
bâtiment se trouvant en fond de parcelle du bâtiment.
Il créait une limite que je trouvais dérangeante entre
les deux espaces principaux (A et B). De plus son
volume atypique (5mx12m au sol, par 14m de haut)
et sa toiture à deux pentes me laissait dubitative
quant à sa réutilisation au sein du projet.

Cependant, désirant garder la forme elliptique en
plan, je me devais de garder le mur courbe. Or,
sauvegarder ce mur, seul, sans les trois autres
pans devenait illogique.

1
1

Réanimation 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[J 1.. '

1
1
1

1Conférence de Luidgi Snozzi au t1ac de Marseille le 14
novembre 2002 : « L'architecture, c'est le vide. A toi
de la définir ».

94 1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1 RECHERCHE D'UN TRAITEMENT ADAPTE Intervenir, projeter .. 0 _

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

De plus, en avançant le projet, la particularité
de ce volume s'est finalement révélée intéressante,
tant dans son rôle de transition entre les deux
espaces que d'arrière- scène de la salle A.

(C'est donc la recherche
cohérence d'ensemble qui
choix) .

quasi-systématique d'une
a permis d'arrêter des

Premiers pas
Etant donnée la proximité des constructions
environnantes et le gabarit insolite du bâtiment,
c'est d'abord en volume, à travers différentes
maquettes que le projet a fait ses premiers pas. En
plan, quelques principes sont d'ores et déjà définis.
Ainsi, dans l'optique d'offrir un lieu ouvert,
polyvalent, je choisis de ne pas garder les
divisions apportées du temps des bains publics et
du hammam, car elles s'opposent à ce « programme
libre », (la configuration du temps du Jeu de paume
est à peu près retrouvée). L'espace ainsi dégagé
permet l'utilisation d'une salle affranchie de tout
cloisonnement fixe, d'environ 200m2•

Le deuxième espace, dégagé au nord, est pensé
de manlere identique, la structure porteuse est
reportée en périphérie afin de ne pas contraindre un
fonctionnement qui se veut modulable.

Cependant, les volumes testés en maquette ne
répondent qu'à des contraintes de mise à distance
et à des volontés de base, d'apport de lumière
et de vol ume, je ne suis donc pas convaincue.
Il me faut trouver un parti architectural fort, une
idée d'ensemble qui puisse donner son identité, son
caractère au bâtiment, tout en ayant un lien avec
le quartier, son contexte immédiat.
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Le textile comme fil conducteur
C'est alors que je repense aux métiers de la
confection qui ont finalement toujours été présents
dans le quartier, (depuis sa création au dix-
septième siècle avec ses marchands de tissus
notamment jusqu'aux grossistes actuels). Le domaine
du textile semble tout à fait approprié pour fédérer
identité et relation dans le projet, d'autant que
le vocabulaire architectural se rapproche de son
jargon(maille, trame, assemblage, texture_l.
J'ai tout d'abord recherché des évocations du textile
en ville (garde corps, porte, isolation ...).
Dans un premier temps, je pensais utiliser le
textile comme matériau (toile, résille, voile ...),
puis les recherches de références architecturales
m'ont amenée à l'envisager comme enveloppe ( double
peau, mur-rideau, voilage._).
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RECHERCHE D'UN TRAITEt4ENT ADAPTE Intervenir, projeter.. 0 _

Cependant, afin d'affirmer la cohérence et la
lisibilité du projet, un travail dans les trois
dimensions m'est apparu plus adapté.
Ainsi, le thème du textile se retrouve à la fois en
volume, en coupe et en plan.

En volume :
Le travail de maquettes préalable a permis de définir un gabarit approximatif du bâtiment.
Les deux espaces principaux (A et B), perpendiculaires l'un à l'autre, ont tous deux une
couverture en pans inclinés afin de gagner progressivement en hauteur, vers le centre de la
parcelle.
La toiture A n'est pas accessible tandis que celle de B correspond au jardin « suspendu» et
accueillera donc du public.
Leur structure est de ce fait différente.
Au dessus de la salle A, la couverture est divisée en cinq bandes qui se soulèvent, (dont
les largeurs correspondent à l'ancienne trame de cloisonnement du hammam). Chaque bande a un
dessin en coupe particulier. La succession de lignes brisées permet de jouer sur les décalages
et ainsi faire pénétrer la lumière naturelle par les interstices. Ces derniers sont donc
occultés par des pans de verre (dont chaque poutre de rive assure l'encadrement).
Des poutres treillis métalliques soutiennent la toiture composée de poutres de rive et
de bacs-aciers, du complexe isolant et de feuilles de zinc, comme parement. (L'isolation
acoustique se situe en partie inférieure des poutres)
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Contrairement à la couverture métallique
relativement légère qui vient à la manière d'un
drap recouvrir la structure existante de la salle
A, le jardin situé au dessus de l'espace B suppose
l'utilisation d'un matériau plus épais.
La structure du jardin est donc constituée de
dalles béton qui supportent un complexe végétal.
Il est uniquement engazonné et n'est donc planté
d'aucun arbre ou arbuste. Son orientation et la
proximité des bâtiments environnants assurent déjà
sa protection vis à vis du soleil et du vent.
La montée au jardin se fai t depuis la cour des
Récollettes par une succession d'escaliers en
pas d'âne. L'accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite est assurée par un ascenseur situé
dans le corps de bâtiment central (existant), qui
dessert chaque niveau intérieur jusqu'au plateau le
plus haut du jardin (niveau +9m, correspondant au
plancher existant)
Cet espace vert est aussi divisé en quatre
rampes. Certaines desservent uniquement le jardin
tandis que d'autres sont directement liées à
des paliers intérieurs. (Les décalages entre
les rampes sont fermés par des pans de verre.)
Les «terrasses privées» (situées en R+l des
immeubles de la rue Tapis Vert) ont un accès direct
sur la première rampe, qui devient en quelque sorte
une « rue suspendue ».

Mais dans le but d'instaurer un «dialogue»
entre ces deux modes de couverture et de donner
une unité au projet par le biais du textile, je
commence à travailler sur des enchevêtrements de
ces deux directions. Prolongeant certaines bandes
métalliques, déformant certaines rampes de béton._
Ces deux types de structure se tissent au-dessus du
corps de bâtiment central et l'englobe ainsi sous
une couverture faite d'entrelacements.
L'existant disparaît sous le projet puis réapparaît,
ce jeu de rappel et de contraste se rapproche alors
du fonctionnemet de Marseille qui allie en son
centre tradition et modernité.

1
1
1
1
1
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(Le détail de leur composition technique a ~té présenté
précédemment) .

1
1

En coupe :
Les bandes qui survolent l'espace A fonctionnent
à la manière de rubans lacérés' et quelques unes
viennent se poser sur le plateau haut du jardin sous
forme de portique, mettant ainsi en scène l'arrivée
au point le plus élevé du parcours. Les rampes de
l'espace B sont dessinées sur le principe du pli
(autre thème emprunté au domaine de la confection) .
Chaque rampe est une sorte de ruban qui s'enroule
de diverses manières, desservant différents niveaux
(intérieurs ou extérieurs) et qui repose sur une

\ maille de poutres béton.
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J l1 1

espace B

\--
1. galerie du Jeu de Paume
2. accueil commun
3. stockage
4. stockage
5. plateau libre
6. espace bar
7. stockage
8. sanitaires publics
9. sanitaires ~personnel"

Plan du rez-de-chaussée

Plan masse
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1
1
1
1
1 1. terrasse privée

2. balcon sur espace A
3. résidence
4. stockage
5. vide sur reg 'le
6. vide sur stockage o lOm

L-J
Plan R+1

1
1
1
1
1 1. régie

2. résidence
3. stockage Plan 1\+2 ~

1
1
1
1
1
1

l.balcon sur espace A et accès au jardin Plan R+3
2. résidence

1
1

En plan :
En plan de masse, la trame est liée à l'enchevêtrement
des deux directions principales des bandes
métalliques et des rampes.
En rez-de-chaussée, on retrouve l'idée d'un
ruban qui s'enroule autour des deux espaces
ouverts au public. Il fonctionne alors comme une
bande technique, car un programme pluriel comme
celui-ci demande des espaces de stockage, de
« coulisses », (où les acteurs du spectacle peuvent
se retirer), de même que de nombreux éléments fixes
propres à un établissement recevant du public.
Le plateau libre situé au nœud du ruban peut par
exemple accueillir des postes de travail pour la
logistique des animations ou être redivisé par des
cloisons mobiles et être ainsi utilisé en loges...1

Ces contraintes sont donc regroupées dans cette
sorte de double fond en périphérie. On retrouve
encore l'alternance d'un monde caché et d'un
espace visible (toujours en accord avec l'idée de
tissage).
De plus, la configuration en équerre des deux
espaces, permet de les faire fonctionner aussi
bien indépendamment qu'ensemble et c'est pourquoi,
cette bande technique2 s'enroule autour d'eux afinde
permettre son accès depuis les deux salles, évitant
ainsi de doubler chaque espace associé.
Toujours dans le but de dégager le volume de la
salle A, l'accès aux étages se trouve également dans
ce ruban. Les niveaux du corps de bâtiment central
(existant) sont conservés (un ascenseur est aménagé
à l'ouest). Etant donné leur faible profondeur,
ils fonctionnent comme « balcon » ou « galerie »
et offrent ainsi une autre perspective sur l'espace
du dessous et l'animation qu'il propose. (Un espace
est cependant réservé à la régie en R+2)

D'autre part, la séquence d'entrée intègre dans le
lieu lui-même la galerie du Jeu de Paume, qui gagne
ainsi en surface d'exposition. Les deux postes de
travail appartiennent à un espace d'accueil commun.
Indice historique fort, la galerie participe ainsi
à la transmission de mémoires, en tant qu'élément
actif de la composition.

, La visite du centre de créations contemporaines « Montevideo» et de « La
Compagnie» à Marseille ainsi que de l'EN5ATT (Ecole des arts et techniques
du théâtre) de Lyon, m'a permis de prendre conscience de 1'importa':lce de tous
ces espaces associés.
~ Elle contient : le hall d'accueil, les vestiaires, un bar, les loges, la
salle de réunion, des espaces de stockage, les sanitaires publics et privés
ainsi que l'accès à la résidence d'artistes. (Les « boxes » de l'espace B
peuvent fonctionner différemment, ouverts et publics ou fermé ..)
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L'eau, conunelien et parcours ...

« Une viiie, 1:'e5t de r'hiscoire, de !a q~ograpiJie,
,je l'ar·chi~e~~:Jre, des L"éves, dL1 pr~seJ:[, du signe,
,.:lu ph~;':;~:', ·:ie.s p.:,~=':!:..-l::-2S, '..ie J 1 h:'-iJ:k~i:! '; ~:~--; iai:;Y:_"i:Jthe

La polyvalence du lieu implique que le sol soit
facilement lavable. Or, il existe déjà une ligne
d'eau dans la salle A, correspondant à l'écoulement
des eaux de savon du temps des bains publics et
plus tard du hammam. Il semble donc intéressant
de la conserver, non seulement d'un point de vue
« technique» mais aussi comme trace de l'activité
passée ...
D'autre part, cherchant à unir le Dedans et le
Dehors, la création d'un réseau plus étendu, à
l'échelle du lieu et de la cour, peut assurer cette
continuité.
Ce réseau est donc constitué de deux types de
« rigoles », la premlere qui reçoit de l'eau et la
deuxième plus large (environ 40cm) qui en contient,
(voir plan rez-de-chaussée).

Cette « entaille» contient de l'eau mouvante. (Les
amateurs peuvent y tremper les pieds, comme j'ai
pu le voir l'été dernier à Londres sur le parvis

/
de l'hôtel de ville). Parfois recouverte, elle

permet le passage et accueille également à certains
endroits le mobilier urbain (bancs, éclairages._)
Elle fonctionne donc elle aussi comme une sorte de
« bande technique» qui regroupe les éléments, évite
leur dispersion et ainsi hiérarchise l'espace public.

L'eau devient donc lien, elle assure une
continuité à la fois spatiale et temporelle.
Dans la cour et le jardin, elle se retrouve également
sous forme de brumisateurs, de bornes-fontaines,
tandis qu'à l'intérieur du lieu, le choix d'un
béton ciré lisse au sol fait également référence
à l'eau, car lorsque la lumière se projette sur
cette matière, elle créé des reflets semblables
à ceux perceptibles sur une surface mouillée_

1
1
1
1
1
1
1
1

le mobiler urbain
s'insère dans la
liyne d'eau, les
bancs deviennent

1
1
1
1
1
1

ln « Journal de Harseille» François Taillandier,
Edition du Rocher. J.P. Bertrand « la fantaisie du
voyageur ) 1999.
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Quelles ambiances intérieures ?

Le fait que ce lieu se trouve en cœur d'îlot, dans
cet espace un peu secret, intime et de plus, coincé
entre des univers privés me donne envie de travailler
l'idée d'un «coffret» relativement simple de
l'extérieur et où la magie se trouve à l'intérieur ...
L'atmosphère interne « féerique» devra permettre
l'évasion, cependant elle doit aussi être modulable,
pour ainsi s'adapter aux univers si différents que
proposeront des activités telles un marché, un
spectacle ou une boîte de nuit._
La présence du lieu pourra donc se tempérer, plus
ou moins s'effacer, en fonction de ce qu'il aura à
mettre cn Gcène.
J'ai choisi le même rose pour l'ambiance générale
intérieure, dont l'intensité pourra varier à l'aide
d'un éclairage adapté.
Le rose s'effacera vers le blanc ou montera en
puissance jusque dans les mauves, selon la lumière
utilisée.
La lumière artificielle permettra ainsi d'adapter le
contenant au contenu. Mais une logique d'ensemble est
proposée, ainsi contrairement aux autres espaces,
tous les interstices qui assurent la transition entre
les lieux publics aux lieux plus intimes privés,
seront traités de la même manière : plafond bas,
murs mauves du fait de la faible intensité de lumière
procurée par quelques spots encastrés au plafond.
{L'introduction ponctuelle de la complémentaire (la
couleur verte) pourrait permettre au rose d'être un
peu plus vibrant.)
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RECHERCHE D' UN TRAITE!~ENT ADAPTE Intervenir, projeter ... _

français Rouan, artiste né à Hontpellier en 1943. Au
départ, il crée ses compositions par des dessins et des
croquis, puis après découpages, il les reproduit sou::;
forme de collages. « F. Rouan. Travaux sur papier 1965-
1992 », Edi tions Centre Georges Pompidou.

« Peindre le temps », texte d'Isabelle Monod-Fontaine
à propos du travail de Rouan pour l'exposition au Centre
Georges Pompidou de 1984.
l Ibidem.

Tissage des collages ..,

La structure du textile se retrouve parallèlement
dans les collages, je tente inopinément de
reconstituer une trame tissant avec les découpages,
les déchirures de papiers eux-mêmes déjà lacérés,
puis collés ...

La dimension symbolique du tissage s'identifie à
travers le travail de François Rouan'. Cette mise
en scène d'un dessous visible et d'un dessus caché,
ce jeu de disparition/réapparition se rapproche
des relations que créé le projet entre Nouveau et
Existant, entre public et privé_.

Depuis le
travaille

années soixante, cet artiste
partir de toiles et de papiers

qu'il recompose par
ses œuvres est appelée

tressage, c'est «l'intrication
du dessus. La surface cesse

support d'une représentation,
lieu d'une intervention ».

«se tressent alors, (outre le
invoqués, marbres, figures

le présent, le futur,
l'ici et le maintenant,
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Espaces modulables ...

Pour un fonctionnement le plus libre possible, aucune
scène et gradins fixes ne sont prévus. Des locaux
de stockage contiennent le mobilier' nécessaire aux
différentes utilisations du lieu (chaises, tabourets,
tables basses, plateaux et tréteaux, cloisons sur
roulettes, scène démontable ...), sachant par ailleurs
que beaucoup d'équipements peuvent être loués.
Le cloisonnement des espaces peut se modifier au
gré des activités, il s'effectue grâce à des rails
au sol ou au plafond. Différentes séparations
peuvent donc être utilisées, du rideau opaque,
au voile transparent, en passant par la cloison
en dur; mais l'idée du textile est intéressante à
exploiter ici aussi, notamment par la sensualité
que peuvent apporter les différents tissus,
les jeux de transparence, de diffusion et de
vibration... La largeur des «rideaux» pouvant
varier, il suffit de les faire glisser le long
des rails et de choisir la localisation des
circulations pour créer plusieurs sous espaces ...
(Si les rails prévus ne suffisent pas, des cloisons
sur roulettes peuvent compléter) .
Dans la salle B, l'éclairage est installé en sous
face des poutres-béton et sous les plafonds des
«boxes» (ampoules, spots ...); dans la salle A,les
projecteurs sont accrochés aux poutres métalliques.
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Proposition de scénarii

1
Marché

1 Les boxes peuvent accueillir les étals ou servir de
stockage de la marchandise, à la fin de la journée
le sol peut être lavé à grande eau.
Le marché peut se déployer à l'extérieur.1

Fêtes nocturnes

1 Les gens arrivent dans le hall d'entrée, règlent au
guichet et déposent leurs affaires aux vestiaires.
Ils se dirigent ensuite vers les deux salles de
danse. On voit la régie, le bar...les boxes sont
aménagés en petits salons. La fête peut également
se continuer dans la cour, à la belle étoile_.

1
1 Spectacles

La salle peut être aménagée par une scène surélevée,
les spectateurs sont assis sur des chaises reliées
entre elles pour des questions de sécurité,
(spectacle de type cabaret ou one man show). On

peut également trouver un podium (pour des défilés,
par exemple) qui peut fonctionner simultanément dans
les deux salles étant donnée le double accès aux
«coulisses». Lors de foires, de salons d'exposants,
d'ateliers, les espaces peuvent se subdiviser
formant ainsi des sortes de stands.

1
1
1
1 , • - • ' ••• '" 1 r
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l:~.>' =rj' quand le lieu
. accuelile un
1 défilé ...rr:

1
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l'espace B en discothèque .. 1.1
1
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I.~~~~~ ,quand la:,..:-.~. saI. le A est

inv~stie
d'une scene

1 et l'espaceftT; ,,,""h'"..-l stands ...
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La réutilisation des cœurs d'îlots, nombreux dans
Belsunce, pourrait se généraliser dans le quartier,
afin de le revitaliser de manière plus globale.
La destruction de certains éléments « parasites»
offrirait la possibilité de développer un réseau
d'espaces de « respiration », publics ou non selon
les configurations, (un peu sur les modèles lyonnais
(traboules} ou parisiens (cours intérieures}.

Ces cœurs d'îlot pourraient ainsi participer à la
végétalisation du quartier et créer des dynamiques
de rencontre comme de nouvelles proximités (entre
voisins ou entre un public plus large) selon leur
statut.
Il s'agit donc dans l'esprit de Bohigas de créer
une « contamination positive des tissus à partir
de l'espace public » et d'« améliorer la ville à
partir d'opérations ponctuelles ».

Les espaces de perméabilité pourraient donc
proliférer, notamment en direction de la gare et
du port pour permettre à Belsunce « d'éclater» ses
limites.

D'autre part, ce genre d'interventions pourrait à la
fois encourager d'autres opérations à différentes
échelles et se connecter aux projets en cours. Par
exemple, la recomposition de l'entrée de ville
pourrait permettre d'envisager un réseau de places
et d'espaces publics, autour duquel le quartier
pourra se recréer et s'étendre. De même, il pourrait
se connecter aux cheminements piétons prévus entre
la gare, l'université et la Porte d'Aix'.
Enfin, même si Belsunce se situe en dehors du
périmètre des opérations d' Euroméditerranée, il
ne devrait pas être exclu des dynamiques qui vont
être générées notamment au travers du projet de
la Cité de la Méditerranée, (qui comprend entre
autres, le Musée des Civilisations de l'Europe
et de la Méditerranée2, le centre de la Mer (lieu
d'exposition et de documentation), la Villa de
la Méditerranée (espace de réception de grands
évènements culturels), l'ancien Silo réaménagé
en salle de spectacle ...) et de l'aménagement de
l'esplanade de la Major.

1
1
1
1
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l Ces projets sont exposés sur le site Internet
d' Euroméditerranée. : www.euromediterranee.fr
~> L'architecte R. Ricciotti est le lauréat du concours
du MUCEM. Son projet met en scène une peau de béton-
dentelle, qu'il appelle lui-même « mantille» (longue
écharpe de dentelle que les fenunes portent sur la tête ou
les épaules' ... à croire que le textile inspire ... et reflète
la Médi terranée ?

1
1
1
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Citation de Jean Nouvel, in « Jean Nouvel », Patrice
Goulet. Editions Le Regard. Monographies, 1986.
.' A travers ce, dernier exercice d'école, la tentation est
grande de réduire le projet à une sorte de catalogue de
ses propres envies.
J «Créer la ville. Paroles d'architectes », Paul
Chemetov. Editions de l'Aube et le Monde, 2003.

1
1
1

BILAN GENERAL

Une métamorphose partagée
Pendant de longs mois, nous nous sommes accompagnés
mutuellement, toi vers une nouvelle transformation
moi vers une construction plus solide_
Tu n'étais pas loin des cendres le jour de ma
première « consultation »...
Suffocant, je te croyais perdu, depuis, je me suis mis
en tête de te réanimer, pour que tu te redresses, que
tu revives et que le monde sache que tu as survécu.
Le projet que je te propose est une réponse parmi
d'autres mais il me semble qu'elle a du sens.
Son rôle, passager consiste à relancer ton processus
de transmigration.
Aujourd'hui réanimé, reconnecté à l'histoire du
quartier, de la ville, tu vas pouvoir évoluer à
nouveau. Ainsi ce projet conçu à un moment donné est
présenté comme un élément changeant, en devenir,
qui s'échappera sûrement et c'est cela, la richesse
à créer et pénétrer un élément vivant.

« Le projet est plus fiction que réalité, plus lumière
que substance, plus fragili té que solidi té, plus
rythme qu'immobilité, plus esprit que matière ... »1

De mon côté, je me suis créé un interlocuteur. Peut-
être que le fait d'humaniser mon sujet d'étude m'a
à la fois permis de me sentir accompagnée dans la
mise en forme de ce travail relativement fastidieux
et de faire émerger des questions auxquelles je
devais répondre comme si une personne réelle me les
posait. La métamorphose a donc aussi opéré en moi,
elle m'a permis d'affirmer mes choix, de construire
une pensée, et m'a aussi rappelé que proj eter,
c'est lancer sur le papier une multitude d'idées,
d'envies, mais c'est surtout choisir un parti
principal et s'y tenir.2

Une question de vocabulaire
«Les mots utilisés par les archi tectes peuvent
paraî tre irri tants mais ils ont leur importance.
Aux termes de congestion et de déconstruction qui
sont avancés par certains, je préfère ceux, de
traces, de nouveau, de conflit, de mémoire. »3

On peut remettre en cause ma façon de parler
d'architecture, mais si j'ai choisi d'employer un
langage emprunté au registre de l'intime, c'est que
ce mémoire, ce n'est finalement qu'une confidence ..• ,
une opération à cœur ouvert, pour moi aussi.
Il n'a donc d'autre prétention que celle de faire
partager ma rencontre avec un lieu, un quartier, un
morceau de ville et d'exposer ma façon d'aborder
mon travail, l'architecture, à ce stade de ma vie.
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Entre fin et recommencement

1 Alors, on peut ne pas comprendre cette relation
profonde que j'ai tissée avec un simple cœur
d'îlot, mais pour moi l'architecture ne peut pas se
dissocier de sa dimension humaine.
Pourquoi l'architecture ne pourrait-elle pas toucher
autant qu'un filmou qu'une chanson? Il s'agit bien
pourtant de pénétrer dans un univers différent ?
C'est ça concevoir, pour moi et c'est cette
vision que je voulais vous faire partager...
Ce travail présente donc les premiers fils qui
composent la toile de fond de ma pensée, voire de
mes futurs projets.
Il représente à la fois la find'une époque et le début
d'une autre plus effrayante, plus déterminante...
Six ans d'études et de réel investissement, plus
d'un an à travailler autour de ce lieu. Ca tourne à
l' obsession ...non, plutôt à la passion.
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CARTE DES NOMS DE RUES

.'-.__ - _ - .._-~.--_._-_ -.._-_.__ ._--.-._--_.----_. __ .-..-

QUARTIER BELSUNCE
Toponymie

1 Vincent Scotto
2 Poids de la Farine
3 Thubaneau
4 Tapis Vert
5 ue du Relais
6 ue du Petit Saint Jean
7 lace des Capucines
8 ue Nationale
9 1 raverse Saint Dominique
10 ue des Convalescents
11 des Récolettes
12 du Baignoir
13 de la Providence
14 Longue des Capucins
15 Parmentier
16 Mission de France
17 ue Saint Dominique
18 'oulevard Dugommier
19 1 oulevard d'Athènes
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REPERES CHRONOLOGIQUES
(sources :encarta, http://www .marseillais-du-monde. org/historique mars. php3, http://worldserver2.o1eane.com/ramses/fr/hischr.htm) •-~mmeuo~e (lU ~~ rue Marse1~l.el Bel.SUnce ,Il"rance

Thubaneau
..... u « Ha1.SSance » au ., rue "onSl;.rUCl;.J.on au rorL ;;,dl..Cll;.-

Thubaneau Nicolas. LOUIS XIV (1673-1715)
b, "~O" ~

Ld YLanoe ep1.aem1.e ae pesl..e
noire, Monseigneur de Belsunce

1720 Jeu de Paume et théâtre (1670-1755) organise la lutte
LOUIS XV (1715-1774)contre l'épidémie (50% des

Marseillais : 40.000 morts).

'onaauon ae l'ACaaeml.e ue
1726 Jeu de Paume et théâtre Marseille.

1773-1774 Escrime et théâtre LOUIS XVI (1774-1792)
La ~ane~J.eres ouvre sur ~e

1784 Fermeture du théâtre Vieux-Port. Elle devient le
centre des affaires.

"onVOCdL1.0n oes ~r.aLS i I..onvocat:l.on oes wl".d1..8

Généraux. Marseille souhaite Généraux. Marseille souhaite
1788 y avoir une délégation y avoir une délégation

particulière. particulière
['llraOeau reçoJ.t.un aCCU~Hl.

1789 triomphal à Marseille. Révolution Française
.t;:; tJ.enne l'ldr t 1.n al.t ··le Juste

1790 est le premier maire de
Marseille.
Le • Ju' .. e., .es QUU.eaeres
du « Bataillon des marseillais
» (dit plus tard « du 10 août

Club des Jacobins ») montent à Paris défendre
à la "Société des amis de la la Révolution. En chemin, ils PREMIERE REPUBLIQUE :

1792
Constitution" , rue Thubaneau, popularisent "La Marseillaise" Convention (1792-1795) ,
les Marseillais apprennent un qui deviendra Hymne National Directoire (1795-1799),
chant de guerre composé par par décret de la convention Consulat (1799-1804)
Rouget de Lisle. en 1795. Le 10 août, ils

participent à la prise des
Tuileries.

1 J:'enoan'C.un mo1.S, ["larseJ.l.l.eest;;.
nommée la ville "Sans nom".
L'arrestation de Jacobins

1794 Théâtre provoque des émeutes qui sont
réprimées par une commission
militaire.

1 Le coup c""tat au l.O

1799
Brumaire est bien accueilli à
Marseille.
t'jarse1..1..1.ees'C.cn01.S1.e Comme

1800
chef-lieu des Bouches-dU-Rhône
à la place d'Aix.

1801 Théâtre français et italien
1804

,aHe ae concerts et
e

r"larSe1..1..1.ea ae nouveau un
180S maire unique, d'Anthoine. 1" EMPIRE

l"10nt.granosucceoe a o· l'\nLI Ol.ne
1813 à la mairie.

Gra.ves trouDles penaant ~es
cent jours. Terreur Blanche

181S
à Marseille: massacre
des bonapartistes et des
mamelouks.
101' : ul.seLte ce D.Le-
Suppression de la franchise
du port

RESTAURATION :
1815-1818 Concerts spirituels 1818 : Un navire à vapeur

LOUIS XVIII (1815-1824)entre pour la première fois
à Marseille. Inauguration de CHARLES X (1824-1830)

l'école de médecine.
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J.o.o : "pweml.e ae varl.O.Le.
1830 : Prise d/Alger.
Marseille est favorable à
la conquête de l'Algérie.
Percement du Canal de Suez et

1828-1831
1829 : Association culturelle naissance de l'Empire Colonial
l'Athénée Français.

1831 : Charles et Auguste
Bazin mettent en service la
première ligne marseillaise de
bateaux à vapeur •

.LIa IDunJ.Cl.pa l.l.tl L.onso.!.a ...
décide d' amener à Marseille

19 juin ; Incendie de l'eau de la Durance en Monarchie de Juillet1834 l'immeuble du 25 rue Thubaneau construisant un canal. :
LOUIS-PHILIPPE (1830-1848)Bains publics Epidémie de choléra : 60.000

habitants quittent Marseille.

J.O,; ; Le c:nemw ae .er .ah
1843 Bains publics son appat:ition à Marseille.

vuvert..ure ue ..L avenue uU
1845 Prado.

1848 SECONDE REPUBLIQUE (1848 -18 52)
1coup a' "tat qUl. retalJ.L1.t "~~u'w ~">r.= '.00<-.0 'v,

1851 l'Empire : 305 prisonniers au
Château d'If. 1869 Inaugul:ation du canal

np SUP?
1l.Jeou< ae J.a conscruct.l.on oe

1854 Notre Damede la Garde, par
l' archi tecte Espérandieu.

1~J.eCLl.Ona l'jarSel.J.J.e oe
1869 Gambetta contre Lesseps.

, "e consel.J. munl.Cl.paJ.eJ.l.c. '.0' .-
Louis Brochier nouveau maire 1940)

1882 de Marseille.
1· Guerre mondiale (1914-1918)

1J:.xpansl.on marSel.J.J.dl.Se, grace
au trafic avec les colonies.
1901 : Le port est paralysé
par une grève des marins et
des dockers.
1902 : Amable Chanat, (qui
laissera son nom au parc), est
élu maire.

1900-1906 1905 : Le pont transbordeur,
qui relie transversalement
les deux quais du port, est
inauguré.
1906 : Merklen codifie
le "véritable savon de
Marseille" • Première
exposition coloniale au parc
Chanat.

1922 I"..reaCl.onae J. aeroporc oe

1
1
1
1
1
1-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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! », ; La VJ.ue est mJ.se sous
tutelle.
1940 ; Vislte du maréchal
Pétain. Bombardements de
l'aviation allemande puis
italienne.
1942 ; Les festivités du 14
juillet se transforment en un
gigantesque défilé patriotique.
Des hommes de main (nervis)
de Sablani tirent sur la

ETAT FRANCAIS (1940-1944)foule. En novembre, les
troupes allemandes a.rrivent à 2" Guerre mondiale (1939-1940)Marseille.
1943 ; Destruction de

GOUVERNEMENTPROVISOIRE (1944-
1939-1945 plusieurs quartiers de la

1946)vieille ville près du Vieux-
Port ainsi que du pont
transbordeur.
1944 ; Les alliés bombardent

QUATRIEME REPUBLIQUE (1947-Marseille. Le 26 août, les
Allemands capitulent et

1956)

la ville est libérée. En
novembre, De Gaulle vient à
Marseille.
1945 ; Gaston Defferre est
président de la Commi55 ion
municipale. Début de la
construction de la Cité
Radieuse par le Corbusier et
des quartiers nord.
l,,;!dSt.onueLLerre aeVl.E'nt.ma1.re ..' -

1953 Bains publics de Marseille. 1956)

" 0<;0_l"jarSel.J..J.e,cne.-J.1eu ue !a

1960
région Provence-Côte d'Azur-
Corse.
i\,rrl.veea l''larseJ.lleae .Jvvvvv

1962 réfugiés d'Afrique du Nord.

1.....reusemenL uU l.unneJ..sous .Le
1965 Hammam vieux. port.

..I.nauguratl.onae J.a premlere
1977 ligne de métro. Ouverture des

plages du Prado.
1l'~orLue uast.on Ue.Lerre ,qUl.

est à l'origine des premières Instauration des visas pouropérations de réhabilitation
1966 du centre-ville). Robert rentrer en France par Pasqua

Vigouroux lui succède à la
suite aux attentats (exceptés

mairie. pour la CEE).

-.Jean-.....J..auu.e\,;JaUul.nes, uU

1994 maire •
.....reat1.0n ue ! et.aIJJ..l.ssemen-c
public d'aménagement
Euroméditerranée et du

Rr.l.chat de l' immeuble po. décret inscrivant l'opération
1995 Marseille Aménagement ; d'aménagement Euroméditerranée

fermeture. parmi les Opérations d'Intérêt
Demie-mort ? National (visant à faire de

Marseille une métropole de
premier plan}.
}ur1.vee ae !a .l1.gne !",
Méditerranée dans le pôle
de transports Marseille St-
Charles. ( La ville n'est plus

2001 qu'à 3h de Paris) • Accueil de
15 millions de voyageurs par an
et développement de 3000 m2 de
surfaces commerciales neuves.
0eJ..ectl.onau proJet oe J."equ~pe
d'Yves LION pour aménager la

2002 « Cité de la Méditerranée " au
niveau du Port Autonome.

2003 "Notre rencontre"
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-uuverture ae la .t:SM-v'K sur le
cours Belsunce à la place de
l'Alcazar.
-Mise en service du tunnel
Saint - Charles.
-Réaménagement des bassins
de la Joliette et du
port Autonome, Cité de la
Méditerranée: nouvelle
gare maritime, villa de la
Méditerranée (lieu de résidence
et de création), centre de
la Mer, réhabilitation du
Silo en salle de spectacle ...,
implantation du MUCEM(Musée
national des Civilisations de
l'Europe et de la Méditerranée)
sur l'espace Saint-Jean.
-Nouveau réseau de tramway en
projet.
-Extension de l'espace Centre
Bourse en projet ...

200( Vers une nouvelle
réincarna tion. ..
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MAIRES DE MARSEILLE DEPUIS LA LIBERATION:

1
1

Gaston DEFERRE (1944-1946)
Marcel RENAULT (1946)
Jean CRISTOFOL (1946-1947)
Michel CARLINI (1947-1953)
Gaston DEFERRE (1953-1986)
Jean -Victor CORDONNIER (1986)
Robert VIGOUROUX (1986-1995)
Jean-Claude GAUDIN (1995- ...)1

1 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
LA REHABILITATION DU CENTRE
MARSEILLE :

CONCERNANT
VILLE DE

1 D'autres aides incitatives ...

1

Dans le cadre de l'OPAH qui accompagne le PRI,
Marseille Aménagement mobilise également différentes
aides incitatives :
«Si le bénéficiaire est propriétaire-bailleur,
l'ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration de
l'Habitat) finance 25% des travaux de remise aux
normes, la Ville pouvant intervenir en complément à
hauteur de 10%. Et si ce même propriétaire accepte,
par convention, de plafonner le montant de son
loyer à environ 4,40 euros le m2 (29 frs), ces
aides peuvent atteindre 55%. Avec la possibilité
de bénéficier d'une subvention supplémentaire Ville-
Région en cas de ravalement façade (37%) ou de
réfection de cage d'escalier (37.5%).
Quant au propriétaire-occupant , il bénéficie de la
prime à l'amélioration de l'habitat (PAH), calculée
en fonction des ressources du ménage. Elle finance 25
à 35 % des travaux, dans la limite de la 600 euros.
S'y ajoute encore une fois l'aide de la Ville, de
20 à 25 %. En outre, si le propriétaire s'engage
à remettre le logement aux normes et à l' habi ter
au moins pendant cinq ans, il bénéficie d'une prime
de 2280 euros, sans condition de ressources. Bref
si un PRI peut cacher des chausses-trappes ou des
intentions plus ou moins affichées, bien utilisé, c'est
aussi un formidable outil à rénover un quartier. »
ln « La Provence du 20 juin 2002 ", article de Guénaël Lemouée.

1
1
1
1
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CARTE DE LA ZPPAUP BELSUNCE
(Irruneubles dont la démolition est souhaitable en jaune) .

1
1
1
1
1

~--~-:.------

Ville de Marseille
1° Arrondissement

QUARTIER BELSUNCE

Zone de Protection du Patrimoine
Architectural. Urbain et Paysager • ;--·~.iitii~~
concernant le quartier BELSUNCE !! U.J

-.J C')

ZPPAUP
BELSUNCE

/

1

126

Echelle 1/2000°

Ministère de la Culture ~
SeMee Oépar1emental de "Architecture et du Palrirnolne ~ "

" des Bouelles du RhOne - _" ,,-

'id
~~>~-. '.-;l-:~
--~,>"~ /

'" '-Il .....\..~_1 ./ .. ...::fl

1

Direction Régionale de l'Environnement

Ville de Marseille
Direc!Îofl Générale d9 ..Urbanisme et de ..Habitai

Atelier IfAménagemenl Urbain
Alefier dU Patrimoine

I\flloine BRUGUEROLLE. Architecte, Aoûl 1996

\\
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o ERATIONS EN COEUR OUVERT
Marseille, Belsunce, un coeur d'îlot, un lieu: une Réanimation
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OPERATIONS EN· COEUR OUVE'RT
Marseille, Belsunce, un coeur d'îlot, un lieu: une Réanimation

_ i
I--J l_

1. Vlflf.: ::t,:P "~IDDKE
2. VIN.: St."P t~r,I..CF. A -POL'fFCNCï:omrf.L"
1. !\.:\l.CDl'I-r:;'LEfl'.H: S,·P r;;PAr..F. A

Jt+, l1/20tH BSPACZS INTERIZORS C1~IVE.AU .", J)

- -

~~I'\, I~
J r---l-~
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1
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1.STOC)(I'.Cf.

J.~A.U:C'lN-GAU:P!f SUP ESr ....CE "
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~: ~~~~ 1 [ 1 ( l t t 1,
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Objet: Résumé du TPFE de Florence SIROT

Session : juin 2004

Titre: «Opérations en cœur ouvert. Marseille, Belsunce, un cœur d'îlot, un Lieu: une
Réanimation ».

Résumé:

En réaction à la volonté municipale, qui propose de transformer le hammam situé au
25 rue Thubaneau en musée de la Marseillaise, le projet s'interroge sur un possible
avenir plus à l'écoute des différentes mémoires du Lieu et de son quartier.
L'analyse de ce milieu a généré une trame qui tisse de nouvelles relations entre
l'espace existant et la nouvelle intervention. Cette ré-animation offre ainsi un espace
poly-fonctionnel que les habitants du quartier pourront se réapproprier.

Mots-clés thématiques :

1 Patrimoini!.'él iebililaLioll, eeeard'flot, ffledtJlelité, il iéllssa~. .,-e:x ( { \:c:
Pll-~e- -'-A-THoLotti e ~~ _ ~~u';"T\'ON \R.M~
Mots-clésgéographiques :

Marseille, quartier Belsunce, 25 rue Thubaneau, îlot des Récollettes.
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