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INTRODUCTION -';

Située à 30 km de Marseille et à 15 km d'Aix-en-Provence, Gardanne est une ville de prés de 20 000
habitants soucieuse de maintenir son identité dans un climat économique très perturbé et des stratégies
géopolitiques régionales complexes.
De tradition agricole pendant près de 500 ans, Gardanne a subit une évolution morphologique et
démographique soudaine à partir de la moitié du XIXème siècle. En effet la systématisation de l'exploitation
minière, l'implantation de l'usine Pechiney, la construction de la voie ferrée et les travaux d'infrastructure
urbaine vont rapidement drainer une population essentiellement étrangère. Les problèmes de salubrité
et d'assainissement modifient l'urbanisme médiéval en étendant la ville au-delà des remparts et dessine
les contours d'un urbanisme dominé par une distribution des activités autour de la mine, de Pechiney et
de la centrale thermique.

Inquiète de son avenir économique et politique, à l'heure où l'exploitation minière s'achève, la commune
de Gardanne veut s'inscrire dans une dynamique résolument orientée vers la recherche et les nouvelles
technologies (notamment avec la prochaine construction du Centre de Micro-électronique de Provence)
tout en préservant un patrimoine riche mais fragile.
C'est pourquoi la commune tient à revaloriser et à améliorer le cadre de vie urbain en soumettant un
projet de grande ampleur visant à restructurer le « cours» urbain qui traverse la ville. Ce concours
d'urbanisme est donc un moyen de revitalisation, malgré une actualité politique, économique et sociale
plutôt sombre, et une manière de repenser les pratiques urbaines.

Ainsi de ce concours se dégagent quelques orientations qui vont amplement nous servir dans le cadre
de notre projet :
• La nécessité de rééquilibrer et réorganiser les points d'attraction qui tendent aujourd'hui à se contenir
dans la partie centrale du cours (cours Forbin).
• Rétablir une osmose entre le bâti et le vide qui l'entoure. Le cours qui avait été créé à l'origine comme
lieu de promenade et de défilé est devenu essentiellement un lieu de passage et de stationnement
automobile.
En favorisant les déplacements piétonniers, en réglementant le stationnement, les livraisons et les
emplacements des forains les jours de marchés, en permettant aux terrasses de café d'investir le cours,
c'est une réappropriation du cours par les usagers et les commerçants qui peut s'amorcer.
• L'engorgement du centre-ville au niveau du stationnement, rendu encore plus problématique les jours de
marché est toujours d'actualité malgré la création du boulevard urbain. Ce boulevard a toutefois permis
de canaliser les deux tiers de la circulation (12 000 véhicules par jour). Mais les parcs de stationnement
font encore défaut et le cours ne peut se libérer de l'automobile que si des «déversoirs» à véhicules
suffisamment importants sont aménagés à proximité.

\
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Ci-dessus et ci-contre plans de localisation de Gar-
danne à l'échelle du département et du bassin minier.
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INTRODUCTION -::;

• L'attractivité du cours qui existe et qui sera sans doute renforcée par le résultat du concours ne doit
pas pénaliser le reste du centre ville. Au Nord nous avons la vieille-ville qui correspond au centre
médiéval autour duquel s'est développée la ville, et qui semble recroquevillée sur elle-même, qui n'invite
pas le visiteur à savourer ses détours. De l'autre un boulevard urbain fraîchement construit mais peu
accueillant et qui ne compte encore, hormis la médiathèque située à l'Est, aucun point d'attraction et de
convergence.
Le cours ne doit pas rester le seul enjeu de ce concours.
C'est pourquoi la municipalité, dans le cadre de la loi SRU et d'un Plan d'Aménagement et de Déve-
loppement Durable (PADD) engage une nouvelle réflexion concernant le réaménagement du Quartier
Mistral qui - dans le prolongement du projet de réaménagement du cours, peut entraîner une réappro-
priation de la ville par les usagers. Car c'est dans le but de redéfinir les usages, créer une ambiance plus
conviviale et montrer les qualités urbaines de Gardanne que ce projet est destiné.

Ce mémoire propose de dessiner les contours d'un projet de réaménagement du Quartier Mistral. Pour
mener à bien ce projet, un processus d'étude en amont est essentiel. Il se base sur une analyse mor-
phologique et sociologique des éléments qui caractérisent l'urbanisme gardannais.
C'est par la connaissance du terrain et des attentes de la population que le projet deviendra viable. C'est
par la prise en compte du contexte à l'échelle de la ville et à l'échelle du quartier que l'opération peut
trouver sa légitimité, une légitimité déjà
motivée par les problèmes de stationne-
ment et de circulation. Nous allons grâce
à cette analyse établir un bilan visant à
mettre en lumière les carences et les be-
soins en matière d'espaces publics.
Ces besoins tenteront d'être intégrés dans
un projet urbain, architectural et paysager.
Cette intervention va bien au-delà de ce
seul secteur et propose de s'englober
dans une tentative de rééquilibrage et de
valorisation du circuit piétonnier dans le
centre-ville. L'échelle relativement impor-
tante de la zone qui pourrait faire l'objet
de ce réaménagement montre toute la
potentialité dont dispose Gardanne pour
réconcilier la ville et le piéton. Nous tente-
rons, afin de ne pas nous égarer, de défi-
nir des thèmes et des directions dans les
secteurs qui pourraient bénéficier de cette
volonté de démocratisation et d'ouverture
des espaces publics urbains.

Ci-dessus plan de la ville avec
les principaux réseaux rou-
tiers: les départementales 6
et 7 qui ceinturent le centre-
ville à l'Ouest et au Nord, et
les routes au Sud et à l'Est qui
partent en rayonnant depuis
le centre-ville vers les villages
alentours. Ces tracés datent
de la période où Gardanne vi-
vait encore à l'intérieur de ses
remparts.
Ci-contre vue aérienne sur le
centre-ville avec localisation
de la zone d'intervention, dans
le vallon, entre la colline du
Cativel et la colline des Frères
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INTRODUCTION :-

Cézanne

Plan de la ville de Gardanne avec ses principales artères

Aperçu de quelques axes de distribution du centre-ville

Léa

1. Une des rues sinueu-
ses de la vieille-ville.
2.Partie occidentale du
cours avec le bd Carnot.
3. Entrèe Ouest dans le
centre-ville avec le rond-
point des phocéens et Pe-
chiney en toile de fond.
4. L'un des rond-point si-
tués sur le boulevard ur-
bain qui sont des exutoi-
res vers le Sud de la ville.
5. L'embouchure du cours
de la République vers
l'avenue de la Libération.
6. Carrefour en centre-
ville vers la rue J. Ferry
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Ci-dessous plan IGN avec indication des reliefs • ech: 1125 OOOe

Gardanne est implantée dans une zone marécageuse qui fut habitée dès l'époque de la
conquête romaine. Bien avant cela, environ 75 millions d'années avant le temps présent:
un lac couvrait une partie de la région. Les collines n'existaient pas encore. Pendant une
longue période, des débris végétaux se décomposèrent et se déposèrent au fond de ce lac
Cette décomposition produit un charbon, le lignite, qui fut exploité dès la fin du XVlllème
siècle, alors que le bois commençait à manquer. Gardanne «terre d'énergies» voit le jour.
Géographiquement la ville est cadrée au Nord par la Montagne Sainte-Victoire qui culmine à 1OOOm,elle
est appuyée sur la Marche du Cengle. Ensuite au Sud se dresse la chaîne de l'Etoile qui se prolonge à
l'Est avec le Regagnas et la chaîne de l'Olympe. Entre ces deux chaînes la vallée de l'Arc.
Les fouilles archéologiques de 1991 effectuées au quartier Notre-Dame à 1 km à l'Est de Gardanne
ont permis de situer la première occupation humaine dès les premiers siècles de l'ère chrétienne: des
bases de murs antiques, les vestiges d'un four de potier et de la poterie en témoignent.

Ci-contre vue panoramique sur la vielle-ville depuis l'ave-
nue des écoles. Cette vue est significative de l'emplacement
stratégique de la cité sur la colline du Cativel, car la vue
sur la plaine est imprenable. Ce type de positionnement à
vocation militaire est courant en Provence, on le retrouve
dans des petites villes comme Ventabren, Miramas-Ie- Vieux,
Eygaliéres ou Fos-sur-Mer.
Le castrum est une typologie urbaine répandue à l'époque
médiévale ..elle n'a pas le même fonctionnement que le cas-
trum gallo-romain. /1 s'agit en fait d'une cité où étaient regrou-
pés le pouvoir politique, religieux et économique. Plusieurs
castrum pouvaient ainsi cohabiter dans une même ville.
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Ci-dessus vue sur le centre-ville gardannais au début du XXème
siècle prise depuis l'actuel bd Paul Cézanne
Ci-contre représentation du castrum au début du Xlème siècle par
Ponthion. 1/ correspond à l'ancienne demeure de l'autorité féodale.
Peut-être la construction centrale représente-t'elle l'église Saint-
Pierre attenante au clocher?

Les premières traces «officielles» de l'activitè de
Gardanne datent du début du deuxième millénaire.
Dans le Cartulaire des moines de l'abbaye Saint-
Victor de Marseille il est fait mention au XIe siècle d'un
«castrum», de l'église paroissiale Notre-Dame qui y
fut transférée, de diverses chapelles dont la chapelle
Saint Valentin (devenue chapelle des Pénitents au
XVIIe siècle) et des terres appartenant à l'abbaye.

L'implantation des citadins sur la colline du Cativel dès le Vlllème siècle répondait à la fois à des critères
climatiques et militaires. Le Cativel est une barrière contre le mistral et le passage du ruisseau Saint-
pierre (que le cours a ensuite recouvert) au pied du castrum assurait un moyen défensif certain.

Pendant tout le Moyen-âge le bourg enfermé dans ses remparts et la seigneurie de Gardanne
appartiennent à différentes familles nobles mais les habitants revendiquent dès le XIIIe des franchises
et libertés par l'intermédiaire de leurs magistrats communaux.
En 1454 c'est le Roi René, comte d'Anjou, roi de Sicile et comte de Provence qui acheta la seigneurie
et l'administra jusqu'en 1480. Il séjournait volontiers dans son manoir situé à l'Est de la ville pour donner
des fêtes, pratiquer la pêche et la chasse sur ses terres qu'il valorisait en encourageant l'élevage des
moutons, la culture de l'olivier et de la vigne. Il est dit que 32 maisons occupaient le flanc sud du
Cativel.
A sa suite la seigneurie appartient à la famille de Forbin. L'un de ses membres Claude de Forbin (1656-
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NALYSE HISTORIQUE :
La vielle-ville Ci-dessous le sommet du Cativel vers 1895

En bas le sommet du Cativel en 1908

1 t '";Jo;._

1733) fut un valeureux corsaire de Louis XlV. Lassés, à la longue, des violences et voies de fait commises
par les seigneuries sur leurs terres, les habitants demandèrent au roi le rachat de leur domaine, requête
qui leur fut accordée en 1676 : les gardannais prirent possession de leurs terres contre la somme de
134 000 livres. Ce n'est qu'au XIXe que le bourg agricole a subi une véritable métamorphose. En 1851
on recense 2837 habitants répartis dans 494 maisons. Il s'agissait d'une population essentiellement
agricole, sur les 2700ha dont dispose la ville, 1500ha étaient en effet réservés aux cultures, dont la
vigne représente à elle seule 900ha. On cultivait aussi le safran, le tabac qui étaient destinés à la
consommation locale.
Il n'y avait encore aucun étranger à cette époque. La demande de main d'oeuvre extérieure fut effective
à partir de 1864 lors des travaux de détournement du ruisseau Saint-Pierre sous le Cativel.
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La vielle-ville
NALYSE HISTORIQUE -

Le tracé exact des enceintes reste encore flou à
certains endroits, notamment pour la première
enceinte qui date du Xlème siècle, sencée ren-
fermer le castrum, première forme rationnelle de
«cité» au sens moderne du terme: une agglo-
mération de maisons autour du château féodal
et de l'église Saint-Pierre. Ces deux éléments
constituaient donc un facteur de cohésion et de
hiérarchie sociale, base de tout développement
et équilibre urbain. La chapelle Saint-Valentin
(actuelle chapelle des Pénitents) faisait égaIe-
ment partie de cette cité. Le clocher n'apparaÎ-
tra que bien plus tard (1772). Le château féodal
de Gardanne était situé au Nord-Est de cette
emprise, près de la Montée du Castrum. Les
édifices qui se trouvaient dans cette enceinte
ont disparu.
La deuxième enceinte s'adapte nettement aux
contours du ruisseau Saint-Pierre, elle est cons-
truite vers le XVème siècle. Les constructions
sont plus denses sur le versant Est du Cativel
car le versant Ouest était assigné essentielle-
ment aux cultures.
La troisième et dernière enceinte est concré-
tisée par le front bâti entre la rue Puget et le
ruisseau. Elle date du XVllème et XVlllème siè-
cle. Son manque d'uniformité actuel est en con-
tradiction avec l'image d'une enceinte, symbole
de massivité et d'homogénéité.

Ci-contre quelques vues des différents remparts constituant les
enceintes de la vieille-ville au cours du Moyen-Age. Ces encein-
tes servaient aussi de murs de soutènement car les rues sont
disposées en gradins. Ces remparts ne sont pas très hauts,
mais vus du niveau inférieur, ils sont beaucoup plus imposants.
Ci-dessous une photo aérienne et un plan de la vieille-ville mon-
trant l'implantation des trois remparts qui ont régulé l'urbanisa-
tion de Gardanne pendant près de huit siècles avant que le cour
ne soit créé.
Les remparts sont aussi bien des murs que des façades de mai-
sons. Des «portes» sont disposées pour contrôler les accès.
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NALYSE HISTORIQUE ;
Evolution du centre-ville

Plan du centre-ville d'après le plan cadastral napoléonien dressé en 1835-36

Le premier plan cadastral officiel montre que Gardanne a conservé sa forme médiévale jusqu'au XIXè-
me. Car peu de bâtiments sont extérieurs à la cité médiévale que l'on appelle aujourd'hui «vieille-ville» :
Des îlots se forment timidement autour du ruisseau Saint-Pierre ou de l'un de ses bras, notamment à
l'Ouest. La rive Sud du ruisseau est encore constituée en majorité de fermes et domaines agricoles
abondamment irrigués.
A cette époque les 2100 habitants de la commune ont comme centre religieux la vieille église de Saint-
Pierre, monument charismatique surplombant la plaine, dont il ne subsiste aujourd'hui que le clocher
- construit plus tardivement - au centre de la ville médiévale.
Le développement urbain fut contenu parce que le ruisseau Saint-Pierre, malgré ses odeurs et ses crues
fréquentes, n'en restait pas moins un rempart naturel efficace contre les incursions et les pillages. Or
les nécessités économiques et commerciales en plus des problèmes d'hygiène prennent, à l'aube de la
révolution industrielle peu à peu le dessus sur la volonté de s'adapter aux conditions géographiques.
Comme la ville se trouvait sur le chemin de communication nO?qui joignait Trets à Marseille, la traversée
par la rue Puget ou la rue Franklin était problématique. Dès 1840 le conseil communal décida de faire
passer le chemin de communication au bord du ruisseau.
C'est ainsi que se dessinèrent les contours d'un développement et d'une croissance urbains nouveaux.

On peut comparer ce type d'évolution urbaine à ce qu'a connu Barcelone dont l'expansion fut interdite
hors des remparts jusqu'à ce qu'elle atteigne son point de saturation de 160 000 citadins dans un espace
prévu pour 40 000 personnes. En 1859 Madrid autorisa la ville à démolir les remparts et à s'étendre
selon le plan régulateur d'I. Cerda qui détermina un nouveau développement urbain.
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NALYSE HISTORIQUE ~-
Evolution du centre-ville

Constructions entre 1835 et 1862

" .. ; .

Plan du centre-ville d'après le plan cadastral de 1862
L'apparition de l'éclairage public fut un catalyseur de vie sociale. Bien que la ville, composée essentiellement d'agriculteurs,
ait un attachement particulier à la vie en communauté, l'arrivée d'une certaine classe aisée modifia quelque peu le statut de
l'espace public qui de lieu de rencontre et d'échange se transforma en lieu d'ostentation et d'évaluation.

Dès 1840 le cours est formé dans sa partie orientale; le boulevard Forbin suivi du cours de la Répu-
blique naissent avec, il faut le noter, une morphologie plus élaborée que celle d'un simple chemin de
communication. Ces deux espaces sont à l'époque bien distincts, ils sont coupés visuellement par un
bâtiment en saillie sur la rue Borely. Le cours de la République est ainsi indépendant du reste du cours.
Son front bâti sur la rive Sud fait l'objet d'une géométrie attentionnée. Les parcelles sont régulières et
très allongées. Sur le boulevard Forbin les immeubles sont également bâtis sur des parcelles étroites
mais ils ne disposent pas de cour à l'arriére encore occupé par les champs.
Le boulevard Bontemps voit le jour la décennie suivante. Il est bâti beaucoup plus près du ruisseau. Il n'y
a pas d'espace vide composé comme c'est le cas sur la partie orientale du cours. Est-ce une volonté de
dissocier deux séquences du cours, une destinée à la desserte de la ville, une autre à la promenade et
la détente? La densité du trafic peut aussi bien être la cause de cette différence de largeur.
La coexistence du ruisseau et du cours pendant une vingtaine d'années symbolisa le passage d'un ur-
banisme «subi» à un urbanisme géré. Ce qui n'enlève cependant rien à la qualité urbaine du Gardanne
médiéval.
A noter que l'hôtel de ville situé sur la place Ferrer est démoli en 1841 et libère une grande place qui fait
office d'entrée Est à la vieille-ville, rôle qu'elle assure encore aujourd'hui.
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NALYSE HISTORIQUE '.~
Evolution du centre-ville

Constructions entre 1862 et 1896

Plan du centre-ville d'après le plan cadastral de 1896

A la fin du XIXème siècle le cours est achevè. Le boulevard Carnot signale désormais l'entrée Ouest
de la ville en prolongement du boulevard Bontemps. La gare implantée en 1877 à côté des ateliers de
criblage de la mine décide de la future expansion de la ville vers l'Ouest. Car la gare, qui réceptionne
la bauxite varoise, agit comme le deuxième «monument» de Gardanne après l'église tant l'attraction et
l'activité qu'elle va générer auront un impact sur l'urbanisme environnant.
Le ruisseau Saint-Pierre est définitivement enseveli après sa déviation plus que laborieuse sous la col-
line du Cativel.
La commune dénombre 3000 habitants mais l'installation de l'usine d'alumine accélère brutalement l'ur-
banisation et la formation d'une vie sociale hétéroclite et animée.
Le bâti commence à grignoter les champs situés au Sud de la ville. La rue Jules Ferry prend forme, tout
comme l'avenue de Toulon le long de laquelle s'implante un bâti dont la géométrie est similaire à celle
des immeubles dans la vieille-ville. Car les nouvelles constructions sur le cours sont en effet plus hautes,
plus larges et munies de grandes ouvertures.
La ville s'institutionnalise, l'espace public est ordonné, réglé. Les allées et contre-allées, les alignements
de platanes donnent à l'oeil un moyen de se rassurer avec des codes de perception spatiale hérités de
l'époque classique. Car la vieille-ville sinueuse et malsaine ne satisfait pas aux nouveaux archétypes de
l'esthétique spatiale et architecturale. Le cours est le modèle du XIXème siècle, comme le boulevard: il
correspond à une réinsertion des fortifications médiévales dans le paysage en créant des cheminements
plantés à l'extérieur ou au-dessus de ces remparts et en permettant de relier le centre historique aux
faubourgs.
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NALYSE HISTORIQUE :'
Evolution du centre-ville

Constructions entre 1896 et 1935

Plan du centre-ville d'après le plan cadastral de 1937
La greffe a rèussi. La ville modeme s'est accommodée, avec quelques modifications notoires, de la géométrie existante et a
su exploiter les potentialités du lieu. Gardanne productive se substitue à Gardanne laborieuse. La ville est désormais tournée
vers l'avenir et non plus emprisonnée dans ses traditions ancestrales. La démolition de la vieille église - dont il ne subsiste
aujourd'hui que quelques murs, un parvis et un nom de rue - symbolise le passage du «au jour le jour» à «pour demain».

La fabrique d'alumine (qui devient Pechiney en 1950) se fixe à Gardanne en 1893. C'est tout un urbanis-
me lié à la condition ouvrière qui se met alors en place au début du XXème siècle. Le phénomène se ré-
pétera à partir des années 1950 avec la centrale thermique qui s'implante à l'autre bout de Gardanne.
L'urbanisme se rationalise: concrètement on voit apparaître sur certains îlots à l'Est du cours des con-
tours de parcelles destinées à accueillir les premiers exemples de villas pavillonnaires. La population est
en revanche loin de se stabiliser, puisque l'arrivée d'immigrants fait franchir à Gardanne la barrière de
50% de population étrangère. Ce marquage culturel est encore visible.

Le cours de la République dispose désormais d'une «terminaison» à l'Est puisque le ruisseau est cou-
vert au niveau de la place St-Roch, au départ de l'avenue de la Libération. La nouvelle mairie et le Grand
Casino sont également construits sur le cours. Ce dernier dispose dès lors de la plupart des équipe-
ments qui officialise et inaugure en quelque sorte son rôle névralgique.
La mairie est construite au même endroit que l'ancienne, sauf qu'elle est tournée vers le cours, sorte de
désaveu à la vieille-ville. De même l'ancienne église qui trônait au sommet du Cativel n'existe plus. La
nouvelle église Sainte-Marie est située sur le boulevard Bontemps, en léger retrait sur la rive Sud. La
vieille-ville dépouillée de ses institutions se replie alors sur elle-même.
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NALYSE HISTORIQUE .
Evolution du centre-ville

Constructions entre 1937 et 1947

Plan du centre-ville d'après le plan cadastral de 1947
Comme ce fut le cas au début de sa fonnation sur la colline du Cativel, le traçage des réseaux de circulation tente aujourd'hui,
tant bien que mal, de se frayer un chemin entre les multiples constructions qui envahissent la zone péri-urbaine de Gardanne.
A partir d'une certaine épaisseur d'urbanisation, le tracé courbe du cours n'a plus d'écho, n'a plus d'incidence sur la géométrie
des voies. Cette autonomie des voies correspond parfois à un bâti qui était déjà en place, parfois à la création de lotissements et
de quartiers ouvriers qui se veulent totalement indépendants du reste de la ville et qui le symbolisent par un désintéressement
de la structure via ire et urbaine existante.

L'urbanisme moderne est marqué par un essor démographique brutal qui embellit autant qu'il défigure
la ville.
Le brassage social qui a pu être ressentie durant la première moitié du XXème siècle est également vi-
sible au niveau urbain. En effet, Gardanne a longtemps soignée son image de cité ouvrière homogène.
L'apport d'immigrants alimenta ce foisonnement de cultures. L'habitat ouvrier se diversifie. Il s'implante à
proximité du lieu de travail. L'arrivée de techniciens et cadres dans ces entreprises en plein essor contri-
bue au développement urbain. Comme ils ne souhaitent pas se mélanger avec les ouvriers, ils préfèrent
s'installer plus en retrait du cours, sur des parcelles plus grandes et dans des villas bien orientées. Le
cours de la République confirme son statut privilégié et accueille une population peu encline à partager
les valeurs qui caractérisaient Gardanne.
De ce fait la hiérarchie sociale transpire dans l'urbanisme gardannais. Plus l'on s'avance sur le cours,
plus l'espace s'élargit. Le statut spatial s'imprègne du statut social.
Mais ce cours est difficile à qualifier car il s'agit à la fois d'un «faubourg-rue» le long duquel s'implantent
les activités, il est extérieur à la vieille-ville mais il est devenu le nouveau centre. Il est enfin un axe très
géométrique et régulier sur lequel sont greffés des axes secondaires assez aléatoires qui reprennent les
tracés ruraux. Il a donc un statut un peu particulier car il tend à être une coupure plus qu'un lien entre la
partie historique et la nouvelle ville. C'est un espace fermé, et non un médiateur.
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NALYSE HISTORIQUE .;
Evolution du centre-ville

Constructions entre 1947 et 1975

Plan du centre-ville d'après le plan cadastral de 1975
La ville moderne est pennéable, elle est à la merci de la moindre intrusion, positive ou négative. Les mutations économiques et
démographiques ont toutes eu un impact sur J'urbanisme de Gardanne. C'est pourquoi chacun se reconnaÎt dans cet espace
dont il a participé à la transformation.
La cité médiévale n'est d'ailleurs pas réellement transformée, puisque son noyau historique est plus ou moins intact.

Les années 1960 et 1970 sont marquées, comme dans beaucoup de villes, par une forte croissance
démographique et une urbanisation qui doit satisfaire à cette évolution. Logements collectifs et équipe-
ments (administrations, écoles, commerces ...) se côtoient plus ou moins heureusement dans des par-
celles qui optimisent l'espace au sol et préconisent les constructions de grande hauteur.
L'urbanisme finit ainsi d'envahir la rive Sud du cours. Les villas éparses constituent le dernier rempart
extérieur de Gardanne: elle s'offre et s'ouvre vers l'extérieur, un extérieur qui fut un ennemi pendant des
siècles. D'une citadelle compacte et hermétique au Moyen-Age, on passe à une ville disséminée sur un
territoire dix fois plus étendu et incontrôlable.
Pechiney s'étend au Sud. Cet agrandissement engendre la formation d'une zone industrielle: la zone
Avon qui suscite actuellement de nombreuses demandes d'implantation d'entreprises.
L'avenue Lieutaud à l'entrée Ouest de la ville permet un accés direct au centre.
Cette même avenue relie également le quartier ouvrier de Bompertuis au Nord-Ouest. Malgré l'absence
de commerces, ce quartier a sa propre histoire et sa propre vie sociale indépendante du centre-ville,
comme le furent en leur temps d'autres quartiers et hameaux comme Biver au Sud de la ville et qui se
sont formés et qui ont engendré une cohésion sociale grâce à la mine ou à Pechiney.
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NALYSE HISTORIQUE ;:
Evolution du centre-ville

Constructions entre 1975 et 1998

Plan du centre-ville d'après le plan cadastral de 1998
Gardanne tente de soigner l'attraction dont elle fait l'objet au niveau immobilier (comme le sont la plupart des villes situées entre
Aix-en-Provence et Aubagne). Ses projets d'OP AH visant à réhabiliter et revaloriser son centre historique sont un espoir de
revigorer une partie de la ville qui tombe en désuétude et subit le contre-coup du départ de la classe ouvrière. On compte sur
de nouveaux acteurs sociaux pour lui donner une nouvelle jeunesse.

Malgré des difficultés économiques dans le secteur de l'industrie sur lequel Gardanne fonde une partie
de sa notoriété, la ville souhaite s'affirmer comme une grande métropole industrielle.

La création du boulevard extérieur au Sud en 1995, a permis de désengorger le centre-ville de son trafic
incessant. 150 ans après la formation du chemin de communication (le cours) le long du ruisseau St-
Pierre qui permettait de traverser confortablement la ville, un autre axe permet désormais aux automo-
bilistes de traverser, ou plutôt contourner aussi confortablement ce centre ville.
Mais cette nécessité de créer un axe alternatif au cours a un impact énorme sur le paysage urbain. C'est
l'une des différences fondamentales entre la vieille-ville et la ville moderne.
Dans la ville moderne les incisions, les ruptures, les la lisibilité et l'identification des espaces s'en trouve
altérée. Car la vieille-ville est continue et homogène, les espaces sont adaptés à une fonction bien
définie tandis que l'urbanisme moderne est fragmenté et décomposé, les espaces se forment et se dé-
forment à l'envi et finissent par être en décalage avec le reste. A force de se définir comme polyvalents,
certains espaces finissent par ne plus répondre à aucune fonction et perdent leurs qualités formelles.
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NALYSE URBAINE ;g.

EJ Cimetière

~ Espacevert

== Réseau principal Plan de Gardanne avec ses principaux axes et les emplace-
ments des activités et équipements= Réseau secondaire

• Equipements publics
Voie ferrée

Commerces

...
1

Nous allons maintenant déterminer les caractéristiques urbaines du centre-ville à travers l'analyse des
typologies de bâtis et d'espaces. Ces caractéristiques nous permettrons de comprendre l'évolution mor-
phologique depuis la vieille-ville accrochée sur la colline du Cativel, jusqu'aux zones périphériques à
vocation industrielle ou habitat individuel pavillonnaire disséminées dans la plaine.
Nous allons voir quelles sont les éléments (topographie, implantation des industries, des équipements ...)
qui ont contribué à cette évolution urbaine caractéristique qui s'est accélérée à partir de la moitié du
XIXème siècle.
Ainsi nous verrons comment l'urbanisme est pensé, selon des schémas prédéterminés ou aléatoires,
et si les formes spatiales sont adaptées au mode de vie des usagers et réciproquement. L'interaction
entre formes et usages est importante car elle définit la qualité d'animation sociale et le sentiment de
bien-être et de confort. Ce confort est également lié à l'accés aux équipements et services inhérents au
fonctionnement de la vie citoyenne.
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Répartition des zones du Plan d'Occupation du Sol
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• Zone inondab/~ (implan~ation des constructio,!s à 6m du milieu. des

" berges sans etre à moms de 4m + surélévation des constructions)
Emprise du Quartier Mistral

Zone NA : Pour la zone 1 NA qui nous concerne, il s'agit d'une zone à équiper, ouverte à l'urbanisation,
urbanisée soit lors de la révision ou la modification du pas, soit lors de la création d'une ZAC. Les
constructions doivent être édifiée à 4m en retrait des voies au minimum. Au niveau du Quartier Mistral,
sont seulement autorisés les aménagements des bâtiments existants en vue d'une utilisation à caractère
commercial et/ou de services (sous réserve du nombre de places de stationnement suffisant), et l'exten-
sion d'habitations de 20% de la SHaN.

Zone ND : Il s'agit d'une zone naturelle protégée pour la qualité du site et des paysages et la nécessité
de maintien des équilibres biologiques. Seules les extensions et les constructions liées à l'exploitation
de l'espace naturel sont autorisées pour la zone 1 ND1.

Zone UA: Il s'agit d'une zone urbaine dense, type centre-ville, où le bâti est continu et aligné sur les
voies et de hauteur homogène. On distingue un sous secteur UAi correspondant à l'entrée Ouest du
cours et qui est soumis à des risques importants d'inondation.

Zone UC : 1 s'agit d'une zone d'extension plus ou moins dense destinée à recevoir des habitations. On
distingue les secteurs 1 UC, 2 UC et 3 UC eux mêmes subdivisés suivant les quartiers et dont la diffe-
rence concerne les hauteurs et le COS.

Zone UE : Il s'agit d'une zone destinée à recevoir les activités industrielles, artisanales ou commerciales,
avec possiblité d'extension des logements existants.
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NALYSE URBAINE ;:
Le bâti

o
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Plan d'epannelage Le centre-ville gardannais est relativement homogène en matière de
hauteur de bâti. Dans la plaine, tout est fait pour que le clocher soit
toujours visible, ainsi le bâti n'est pas très élevé, en R+2 en moyenne
(exception faite des barres de logements qui ne dépassent cependant
pas 8 niveaux). Paradoxalement c'est dans la vieille-ville que le bâti
est le plus haut. On cherche le soleil dans les immeubles, au détriment
de l'ensoleillement des ruelles.
Le cours quant à lui est assez régulier sur sa frange Sud, il est en
revanche beaucoup moins uniforme sur la rive Nord, car beaucoup
d'immeubles ont été restructurés, il y a des décrochées de façades qui
ont permis d'aménager des façades

D bâti en rez-de-chaussée

bâti en R+1

bâti en R+2

• bâti en R+3

• bâti en R+4 et plus
Ces hauteurs de bâti différentes permettent d'identifier et de compren-
dre la manière dont se sont formés les quartiers. En effet la hauteur
du bâti n'est pas réglé selon des règles de prospect, il est réglé selon
les usages (maisons agricoles, maisons bourgeoises, lotissements)
qui définissent le nombre de niveaux et la profondeur de la parcelle.
Nous allons vérifier à travers l'analyse typologique du bâti, si cette
lecture en plan correspond à la réalité, à savoir des ruptures et des
contrastes entre les secteurs.
Plus généralement cette analyse permettra de comprendre quelles
sont les interactions entre le territoire, l'urbanisme et s'il existe des
permacences en matière de composition architecturale du bâti.
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NALYSE URBAINE :,
Le bâti ...

1

le cours
•

• #

Plans de mise en évidence du rapport plein-vide. La ville s'est étendu essentiellement dans la partie Sud-est. Ces zones sont
constituées de lotissements pour les ouvriers de Pechiney, de la mine ou de la centrale thermique.

page 20

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le bâti
NALYSE URBAINE .~.

L'histoire d'une ville peut se lire en
plan, c'est le cas de Gardanne. La
vieille-ville perchée sur le Cativel
respire un urbanisme proche de
son territoire, qui épouse le relief.
La géométrie sinueuse de ses
ruelles est à l'opposé de la trame
qui dessine le contour des îlots à
partir du XIXème siècle, un urba-
nisme qui se base pourtant sur la
forme médiévale, sur l'axe courbe
du ruisseau St-Pierre. Mais la
forme évasée et séquencée du
cours démontre le besoin de se
détacher de cette forme et de s'in-
tégrer dans un nouveau système
de circulation basé sur les grands
axes et les perspectives cadrées
par les plantations d'avenue.
Une fois le cours achevé, la dis-
tribution des voies s'effectua en
profondeur vers le Sud et vers
l'Est, en reprennant généralement
le tracé des chemins ruraux. Mais
l'extension de la ville à partir des
années 1930 ne tient plus compte
ni de la trame viaire qui avait une
certaine logique par rapport à la
géométrie du cours, ni de l'aligne-
ment en front de rue qui parti-
cipe pourtant à la lecture du bâti
et de l'espace public.

L'implantation des industries à
partir de la fin du XIXème siècle a
anéanti les efforts consentis pour
former un urbanisme homogène.
Car la sectorisation des activités
a, de fait, engendré une sectori-
sation et une démarcation entre
chaque quartier. La plupart des
quartiers sont identifiables par
leur forme urbaine et leur struc-
ture sociale.

Les trois exemples de droite mon-
trent comment, en l'espace de
quelques centaines de mètres,
d'un urbanisme structuré et plani-
fié, on passe à des interventions
plus ciblées qui ne se préoccu-
pent plus réellement de la conti-
nuité urbaine et architecturale.

Ci-dessus en haut les immeubles sur la rive Sud du boulevard Forbin qui res-
pectent l'alignement
Ci-dessus au centre les logements ouvriers construits à proximité de la cen-
trale thermique disposés en cellules familiales.
Ci-dessous immeubles sur l'avenue de la Libération situés en retrait de la rue
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Le bâti
NALYSE URBAINE ,-

Première typologie: la vieille-ville

La première enceinte de la vieille-ville

Aucun bâtiment ne peut plus témoigner de l'époque
médiévale. La vieille église qui trônait au côté du clo-
cher fut construite en 1022 sous le nom d'église Saint-
Pierre, mais ses multiples raccommodages ne laissent
que peu d'authenticité sur les photos qui nous sont
parvenues. Toutefois la base en décroché à l'arrière de
l'église qui subsiste encore constituait le premier rem-
part du castrum médiéval.
Malgré le peu d'informations sur les premiéres constructions au sommet du Cativel, on peut supposer
que les édifices n'étaient pas très hauts, tandis que l'enceinte et son château féodal étaient très élevés,
de manière à surplomber la plaine et imposer sa présence.

La deuxième enceinte de la vieille-ville

Elle s'étale sur les pentes Sud et Est du Cativel, entre la rue Courbet et la rue Puget. Le bâti est en R+1
à R+3 avec une très bonne maîtrise du relief. La plupart des immeubles sont traversants et possèdent
donc deux accès à des niveaux différents. D'un côté en R+2, d'un autre en R+3, les deux façades sont
traitées à l'identique. Les ouvertures ont les mêmes proportions. Elles diminuent en dimensions suivant
les niveaux. Les étages n'ont pas de grandes hauteurs sous plafond (2m30 en moyenne). Les immeu-
bles possèdent des débords de toiture, quelle que soit l'orientation, avec deux à trois rangs de génoises.
Les plus anciennes ne sont pas enduites, les murs en calcaire ocre clair sont alors visibles. Ils sont
agencés avec des pierres grossières mais soigneusement posées. Les encadrements et les chaînages
font parfois office d'uniques décorations.

1. Vue d'une ruelle étroite bordée
de bâtiments assez bas et resserrés
(deuxième enceinte)
2. Passage sous un immeuble cons-
tituant la deuxième enceinte. On voit
encore les rampes pour les charret-
tes
3. Maison typique du vieux Gardanne
(deuxième enceinte)
4. La porte de Trets située à l'entrée
Est de la ville avec la tour de guet der-
rière (première enceinte)
5. Vue en contre-plongée de la cha-
pelle des Pénitents depuis la rue
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Le bâti
NALYSE URBAINE :

La troisième enceinte de la vieille-ville

C'est le dernier stade d'urbanisation du centre histori-
que. Les bâtiments sont un peu plus élevés, ce qui a
pour conséquence de priver certaines habitations de so-
leil. Ils ont comme particularité de posséder deux faça-
des principales, une sur la rue Puget et une sur le cours.
Les façades sur le cours sont, malgré la présence des
magasins au rez-de-chaussée, assez disparates et irré-
guliers dans leur hauteurs. Les différences de niveaux,
les divers décrochés accueillants des terrasses ne par-
viennent pas à dialoguer avec la rive Sud du cours.
Sur la rue Puget les façades sont, comme la plupart des immeubles de la vieille-ville, constituées de
deux travées, parfois d'une seule. Le rez-de-chaussée sert d'atelier, d'écurie ou d'entrepôt du fumier.
Les pièces à vivre sont au premier et parfois au second niveau et le grenier achève la composition ver-
ticale.
La création du cours n'a pas radicalement modifié la typologie du bâti, il n'y a pas de rupture formelle
entre les immeubles «historiques» de la vieille-ville et les immeubles «modernes» nouvellement établis
sur le cours ou au pied de la colline du Cativel. Cependant au niveau du cours de la République et du
boulevard Forbin la composition est plus élaborée, les façades sont plus larges, les balcons font leur
apparition, les façades sont parfois cimentées avec des décorations et des modénatures. Mais avec la
prolongation sur les boulevards Bontemps et Carnot on revient à une typologie plus «vernaculaire», plus
authentique et plus discréte.
Il y a donc beaucoup de correspondance, de rappels du vocabulaire architectural de la vieille-ville dans
les quartiers qui se sont développés avec le cours.

Les bâtiments cons-
truits entre la rue
Puget et le ruisseau
Saint-Pierre consti-
tuent le demier rem-
part historique de la
vieille-ville. D'abord
toumés vers la rue
Puget, ils profite-
ront rapidement de
la construction du
cours pour afficher
leurs échoppes.
Ci-dessous coupe
Est sur la vieille-vil-
le. Le dénivelé n'est
pas très important
mais les rues sont
étroites.

20mo Sm 10m
:.......1- ...' ===-==-==.::e::::==:JSOm
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Le bâti
NALYSE URBAINE ,:

Deuxième typologie:

Les premiers Îlots extérieurs à la vieille-ville

Comme soulignè précédemment l'extension de la ville hors
les remparts ne signifie pas un changement radical du tissu
urbain. Le bâti conserve en effet un certain fonctionnalis-
me qui découle des traditions agricoles encore en vigueur
au XIXème siècle. Par contre la création du cours a modi-
fiè la structure d'implantation des nouvelles constructions,
car dans la plaine l'absence de relief et d'obstacle naturel
annihile toute contrainte de disposition, c'est pourquoi les
logiques sont différentes d'un quartier à l'autre.
La vieille-ville avait stoppé son expansion à l'Ouest au ni-
veau du faubourg de Gueydan. Mais cette limite ne corres-
pond pas au passage du ruisseau St-Pierre qui partait plu-
tôt vers l'actuelle avenue Charles de Gaulle. C'est avant
tout pour épouser le relief que la vieille-ville effectue ce
retournement très accentué vers l'Ouest.
A l'Est la rue Parmentier, par laquelle les paysans entraient
et sortaient jadis de la ville, accueille des immeubles en
R+2 mieux ensoleillés, avec des façades assez larges.
Ces immeubles sont, d'un point de vue architectural un
état transitoire entre la vieille-ville et le cours.
Sur la rive Sud la rue Borely dispose, comme le faubourg
de Gueydan d'un bâti en front de rue homogène, régulier.
Gardanne s'est constituée en quartiers, mais à l'époque
seuls certains immeubles sur le cours rompent avec la ty-
pologie architecturale adoptée dans la vielle-ville.

1. La rue Borely est l'une des premières rues rayonnantes depuis le
cours (anciennement Ligne d'intérêt commun n01 ou Chemin de Gar-
danne vers Mimet)
2. Exemples d7/0ts qui se sont créés à l'est du centre-ville dans la rue
Pannentier (ancien Chemin de Trets), passage obligatoire pour traver-
ser la ville avant la création du cours
3. et 4. Le bâti le long du Faubourg de Gueydan définit la limite Ouest
de la vielle-ville. Les maisons sont tournées vers le clocher
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Troisième typologie: le cours

L'aménagement de la rive Sud le long du chemin de
communication nO] = Phase 1- le boulevard Forbin
et le cours de la République

Le cours de la Rèpublique est une séquence singulière
du cours, d'une part par sa dénomination de cours qui
désigne plus un espace de promenade que de circula-
tion, d'autre part par son bâti assez homogène qui se
fait discret par rapport à l'espace public. Dans ce bâti
en R+2 la mairie s'impose comme un élément majeur
puisqu'il dispose de 4 façades dont une orientée vers le
cours et une autre vers la vieille-ville.
Le boulevard Forbin, quant à lui, est un peu moins homogène dans les hauteurs qui alternent R+2 et
R+3. Les façades sont constituées de trames régulières à deux ou trois ouvertures avec systématique-
ment une devanture commerciale en rez-de-chaussée. Les largeurs des parcelles sont à peu près simi-
laires et participent à l'unité du bâti qui contraste aujourd'hui avec les immeubles sur la rive Nord.
Une fontaine marque l'entrée sur le cours de la République, une façon de matérialiser les progrès en
matière de salubrité et de confort. Une façon aussi de donner un sens à ce cours qui est un espace qui
nous paraît aujourd'hui standard, mais qui à l'époque était d'une grande prétention. Peut-être était-ce
en effet trop orgueilleux pour une ville aussi modeste et pudique. Car cet espace public était pour la
grande majorité des gardannais un luxe plus qu'une nécessité. La fontaine par contre répondait elle à
des impératifs d'usages et de pratiques.

Ci-dessous vue sur la rive Sud du cours de la République avec
ses bâtiments uniformes et d'une volumétrie basse et simple.
Ci-dessous vue sur la cour de ces mêmes bâtiments, des cours
aux volumétries complexes et des adjonctions d'édicules nom-
breuses
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Le bâti

Ci-dessous à gauche vue du square Deleuil depuis l'avenue
de la Libération. Le désintéressement dont il fait l'objet est
dû en partie à la proximité du boulodrome qui draine plus
de monde et peut-être au fait qu'il ne soit pas directement
connecté aux logements.
Ci-dessous à droite vue du boulodrome depuis la rue Deleuil.
La fréquentation est importante parce qu'il est le seul boulo-
drome du centre-ville, mais la proximité d'un débit de bois-
son et de la Maison du Peuple sont également des facteurs
de regroupements et d'animation sociale.

Lorsqu'on se promène sur le cours de la Rèpublique, on est apaisè parce qu'il nous permet de nous
reposer de la pression exercée par la circulation au niveau du boulevard Forbin. Cette sensation de
tranquillité ne suffit pas cependant pas à justifier encore un véritable usage au cours de la République.
Ne disposant pas de l'attraction liées aux activités plus importantes sur boulevard Forbin (notamment les
commerces alimentaires), le cours de la République doit s'appuyer sur la mairie et la Maison du peuple
- deux éléments fortement symboliques (deux représentations du système démocratique) pour renforcer
une certaine légitimité qui ne lui est acquise que lors de manifestations et festivités ponctuelles.

En plus de ses «monuments», le cours de la République dispose de deux espaces qui ponctuent et
signifient la fin symbolique du centre-ville dans sa partie orientale. En effet cette terminaison est plutôt
ambiguë.
Le square Deleuil à gauche et le boulodrome adossé à la Maison du Peuple à droite sont des espaces
publics intégrés dans le tissu urbain, si bien intégrés qu'il est difficile de les identifier. Ils permettent de
faire la transition entre le cours et l'avenue de la Libération, beaucoup plus étroite. Malheureusement
cette variation de largeur de la voie qui pourrait être adoucie et amortie par ces deux espaces n'est pas
perceptible. D'une part à cause du désaxement des croisements avec les voies perpendiculaires au
cours (l'avenue Léo Lagrange et la rue Deleuil) et d'autre part à cause de leur frondaisons végétales qui
ne créent pas d'unité et d'homogénéité dans le paysage urbain. Le boulodrome est parsemé de platanes
qui cachent le bâti et soulignent la partie basse, tandis que le square est totalement obstrué et isolé par
une frondaison d'arbustes dense. Il y a donc un déséquilibre visuel.
La juxtaposition de ces deux effets visuels romp avec la clarté et l'unité du cours de la République, une
unité pourtant mise à mal par la circulation automobile.
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Le projet de réaménagement du cours prévoit une étude sur les entrées de ville. C'est amplement jus-
tifié à cet endroit parce que l'avenue de la Libération est exiguë et que lorsqu'on rentre sur le cours on
est immédiatement sollicité par la circulation automobile alors que l'environnement spatial devrait faire
l'objet d'une certaine attention.
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Phase 2 - Les boulevards Bontemps et Carnot

L'entrée Ouest de la ville est, en ce qui concerne le bâti,
similaire à l'autre extrémité du cours; c'est à dire que le
front sur rue est en R+2, il est homogéne et linéaire, car
il y a beaucoup de logements ouvriers construits ou ré-
habilités par Pechiney. Sur la rive Nord qui s'est formée
à la même époque, le bâti est au départ rectiligne mais
il se désorganise petit à petit pour ne plus former qu'un
crénelage de façades assez disparates.
La photo 1 montre que les habitants ont pris possession
des cours arriéres pour les aménager de manière à récu-
pérer le maximum d'espace et d'ensoleillement, la façade
sur rue est, elle, plus sobre et plus rationnelle, caractéris-
tique des logements ouvriers et des cités dortoirs qui se
développent à l'époque dans le bassin minier.

1. Façade arrière des logements situés sur la rive Sud du bd Carnot
2. Exemples de logements sur la rive Sud du boulevard Carnot cons-
truits au début du siècle et qui témoignent de l'histoire ouvrière de Gar-
danne. La poussière de bauxite qui transpire sur les façades est égaIe-
ment une trace incontournable de l'activité industrielle.
3. Seconde partie du boulevard Carnot avec des parcelles plus étroi-
tes et des commerces en rez-de-chaussée qui annonces le «véritable»
centre-ville où sont situées l'essentiel des activités.
4. Coupe Ouest sur le bd Carnot. Comme sur le cours de la Républi-
que, les habitations disposent de cours à l'arrière

22.59 1 uz 1 2982'H4
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Quatrième typologie : le bâti en profondeur

A la fin du XIXème siècle l'urbanisme construit à Gardanne se limite aux abords du cours, le reste n'est
encore qu'une vaste plaine agricole «d'une terre limoneuse et rougeâtre» selon les dires du Comte de
Villeneuve dans sa Statistique des Bouches-du-Rhône. L'apport incessant de main d'oeuvre étrangère
alors que l'exploitation minière bat son plein va tout de même obliger la commune à récupérer ces ter-
rains pour bâtir de nouveaux logements.
Leur géométrie est basée sur celle des logements existants sur le cours, sauf que leur gabarit est plus
varié, les types de logements sont mieux adaptés aux nombres de personnes y logeant. C'est l'appari-
tion du confort et de l'adduction d'eau potable grâce à de nouvelles fontaines qui concrétise le processus
de modernisation de Gardanne.
Si des ouvriers de plus en plus qualifiés viennent en nombre frapper à la porte de la ville, la bourgeoisie
des environs est également intéressée par un Gardanne embelli et plus propre, et où il est plus facile de
se montrer que sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence ou le cours Belsunce à Marseille. C'est pour-
quoi des villas et des pavillons de taille importante sont envahies par cette catégorie de population.

1. La concentration bâtie entre la rue Jean Jaurès et le bd Camot est très
imporlante et très homogène. Ce sont pour la pluparl des logements pour les
ouvriers de Pechiney construits entre 1890 et 1920.
2. Les façades étroites sur l'avenue de Toulon sont également significatives
d'un bâti homogène. Les immeubles à une seule travée sont assez rares.
3. Façade arrières des maisons sur la rue J. Ferry
4. Exemple de logement ouvriers de Pechiney sur la rue Mistral
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Cinquième typologie: les équipements modernes

L'essor urbain des années 30 à 50 entraîne inexora-
blement des besoins plus importants et une gestion
administrative complexe. On voit fleurir aux quatre
coins du centre-ville des édifices publics aux formes
massives, caractéristiques du style épuré des cons-
tructions gardannaises.
Il est vrai que l'usine Pechiney, première manifesta-
tion de la modernité industrielle à Gardanne ne parti-
cipe pas véritablement à l'embellissement de la ville
comme le sont les bâtiments administratifs rationalis-
tes des années 20, mais son impact visuel est aussi
important que le clocher ou la Sainte-Victoire.
Que ce soient les écoles, les équipements culturels,
les industries, chaque édifice est ostensible et ne dé-
sire pas véritablement se fondre dans le tissu envi-
ronnant. Dans la mesure où ils doivent se signaler
visuellement parce qu'ils sont importants, leur appa-
rence influe sur le paysage urbain, ne serait-ce qu'en
tant que repère spatial.
Si l'on prend l'exemple de l'Office du Tourisme sur le
boulevard Carnot, il n'est pas situé dans une partie
particulièrement empruntée par les piétons. De plus
il est implanté au rez-de-chaussée d'un immeuble
standard de l'entrée de la ville. Seul un panneau si-
gnalétique et une enseigne à l'allure peu délicate té-
moignent de sa présence.
L'Office du Tourisme, vitrine culturelle de la ville, se
doit d'aller vers la population, de se montrer et de
montrer.

Entre des constructions qui se singularisent par leur
forme, leurs couleurs, et d'autres édifices presque
transparents et malheureusement situés à des en-
droits non stratégiques, Gardanne n'a pas encore
choisi de position en matière de valorisation de ses
services et équipements.

1. La Maison du Peuple lors de son édification en 1939, le style
art déco offre à la ville un monument à la mesure de son bouillon-
nement social et politique.
2. La caserne des pompiers sur la rue Jules Ferry en 1950
aujourd'hui remplacée par la police municipale.
3. La Maison du droit et du Citoyen sur le parking Mistral. Sa
récente réhabilitation a quelque peu effacé sa typologie architec-
turale d'origine qui date des années 1960.
4. L'usine Pechiney au niveau du rond-point des Phocéens à
l'entrée Ouest de la ville. Sa massivité et sa structure surprenan-
te fait partie du paysage gardannais depuis les années 1900.
5. Un des bâtiments constituant les services techniques de l'usi-
ne Pechiney qui sont apparus dans les années 1950, au moment
où les avancées technologiques furent les plus spectaculaires et
où la centrale thermique s'installa à Meyreuil.

..~
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Sixième typologie : les logements modernes

Comme la plupart des villes en pleine expansion et extension, Gardanne est tributaire de sa situation
économique qui régule le développement urbain. Le choix de l'implantation des logements au XIXème
et XXème siècles découle de l'emplacement du lieu de travail, en particulier des grandes industries.
C'est un changement profond par rapport au mode de vie rural, du temps où les champs étaient éloignés
des logements de la vieille-ville.
La proximité des logements et du lieu de travail permit aux ouvriers d'avoir, après le travail, le temps de
sortir et d'avoir une vie publique qui renforçait le sentiment d'appartenance à une catégorie sociale et
alimentait l'esprit de corps, Le syndicalisme se nourrissait de cette sectorisation des catégories socio-
professionnelles.
Dans les années 1950, lorsque l'on construisait les grands ensembles, très peu de gardannais tra-
vaillaient ou étudiaient à l'extérieur de Gardanne, beaucoup de femmes restaient chez elles, ainsi la
vie sociale à Gardanne était toujours riche d'échanges et d'activités, même si la ville est divisée par
quartiers.

Le déclin de l'exploitation minière, le poids économique de Aix et de Marseille, une jeunesse plus noma-
de, les moyens de transports plus performants: les déplacements vers l'extérieur sont plus importants.
Le territoire change d'échelle. Parallèlement Gardanne se vide de son bouillonnement social.

A travers les types de logements, la délimitation
entre les quartiers et palpable. La population
tend à s'homogénéiser et ne participe plus à
cette ségrégation spatiale, même si par exemple
des quartiers comme Veline et Fontvenelle, par
la présence d'espaces verts et d'écoles sont plus
attrayants pour les familles que le centre-ville.

Divers types de logements qui se sont implantés autour du
centre-ville et qui effectuent une cassure, par leurs formes,
leurs couleurs et leurs hauteurs, avec les logements implan-
tés sur le cours. Ces bâtiments s'inscrivent dans une ten-
dance rationaliste et formaliste, aux couleurs locales ...
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Les espaces publics Ci-dessous plan de mise en évidence de

l'espace public extérieur en centre-ville.

• Espace public piétonnier extérieur Espace public automobile extérieur • Espace privé ou bâtiments publics

L'espace public ou semi-public est finalement assez présent à Gardanne. Malgré son utilisation peu
abondante de la part des usagers, il n'en reste pas moins un élément important dans le paysage urbain.
Son usage et sa géométrie sont caractéristiques de la période dans laquelle il s'est formé.
- Dans la vieille-ville se sont des espaces de déambulation plus larges, un élément en saillie qui ferme
un espace, un porche, un palier d'escalier, etc ...
- Dans le bâti consécutif à la création du cours: il n'y a pas d'espace public, c'est le cours qui joue ce
rôle de convergence des activités et des manifestations.
- Dans la partie moderne: selon la formule consacrée, le regroupement en hauteur permet une libération
du sol, c'est le cas dans la partie Sud de la ville. Les espaces publics ou semi-publics ainsi créés sont
très importants en surface mais manquent de qualité et d'entretien.

Nous allons détailler les types d'espaces publics rencontrés, de maniére à comprendre les usages dont
ils font l'objet et les besoins qu'ils parviennent à satisfaire ou non.

Ci-dessous échantillons d'espaces publics. Ils sont très souvent contigus aux espaces de circulation automobile
1 .
.\

.. ·"11:),-. "-'
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Première typologie: Le vide structurant

Le vide structurant est un espace gèométriquement pensé qui agit sur l'environnement. Il fonctionne de
manière autonome et non selon un élément lié à un bâtiment ou un autre espace de distribution.
Le jardin situé en aval du Cativel, au pied des remparts du clocher, est indépendant de ce qui l'entoure,
l'aménagement urbain s'est effectué autour, avec. Quelle est l'importance de ce vide par rapport à
la morphologie environnante? D'une part il est en contraste avec le versant Sud de la colline qui est
totalement bâti et minéral. D'autre part il s'agit d'un terrain cultivable, donc outre son aspect productif, il
s'agit d'une trace significative de la vie agricole d'autrefois.
Le cimetière fait également partie des vides structurant, même s'il n'est pas physiquement vide, et qu'il
est au contraire bien rempli, c'est un espace public. Tandis que le jardin derrière le clocher est seulement
un espace de déambulation et de circulation, le cimetière a un usage bien particulier, tout comme la ville
elle-même, c'est un livre ouvert sur l'histoire de Gardanne. Il n'y a pas réellement d'impact de cet espace
sur le paysage urbain, si ce n'est qu'il est bien en vue sur les hauteurs du Cativel et que par conséquent
il faut monter pour y accéder, une ascension vers un lieu de recueillement et de prière.

Ci-contre photographie du clocher et de la
vieille-église prise en 1909 depuis le parvis de la
chapelle des pénitents.
Ci-dessous à droite une photographie prise du
même point de vue aujourd'hui.
Ci-dessous à gauche vue prise à l'intérieur du
cimetière. Comme la vieille-ville il utilise le relief
comme moyen de mise en valeur d'un paysage
qui a priori est assez monotone mais qui s'inscrit
dans une unité à l'échelle de la ville, de la ville
historique surtout.
Depuis l'Ouest de la ville, vers le quartier de
Fontvenelle, le cimetière est perçu de loin, il est
considéré comme un espace hannonique, dans
les fonnes, comme dans sa disposition, qui rap-
pelle, toutes proportions gardées les réalisations
urbaines de Roland Simounet en Algérie.
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Le vide structurant

Le cours de la République est, contrairement aux
autres boulevards formant l'épine dorsale du cen-
tre-ville, un espace actif qui définit l'emplacement et
la forme du bâti qui le borde. Sa réalisation en 1846
marque le passage du Gardanne vil/age rural au Gar-
danne ville moderne. Elle marque également la prise
en compte par l'autorité communale des problémes de
fonctionnement urbain. C'est-à-dire l'exiguïté spatiale
dans la vieille-ville qui pose des problémes de cohabi-
tation, de circulation et d'hygiéne.

Cette modernité s'exprime par la diffusion de l'éclai-
rage, par la présence solennelle de la végétation,
des fontaines, par un revêtement sain et par tous les
travaux entrepris pour dévier le ruisseau, par les pla-
tanes aussi. Les platanes sont en effet de véritables
monuments aux yeux des gardannais. Ils délimitent et
rythment l'espace public, comme les bandes blanches
délimitent l'emplacement des étals des forains pour le
marché.
Le front bâti est simple, le système de plantations est
rigoureux, la division des emplacements pour les fo-
rains est rationnelle: le cours de la République est un
espace ordonnancé constitué d'éléments ordonnan-
cès. Cette partie du cours est considérée comme un
espace polyvalent, qui peut répondre à plusieurs fonc-
tions, c'est un support d'accueil d'activités. Tandis que
le reste du cours est moins modulable, il est surtout
bloqué par la circulation et le mobilier urbain qui en
découle.

1. Vue du cours de la République depuis la place de la mairie
2. Vue du cours de la République pendant le marché du vendredi,
beaucoup moins embouteillé que celui du dimanche
3. Vue du cours de la République après la fin du marché, vers 13h
4. Vue du cours de la République depuis le square Deleuil
5. Coupe Est sur le cours de la République. Il est quasiment sy-
métrique, mais cette symétrie est atténuée sur la rive Nord par (es
voies transversales qui tronquent la continuité du cours
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Deuxième typologie : Le vide consécutif

Le vide consécutif est par définition un espace qui découle
d'un aménagement avec lequel il est en relation. Certains
de ces espaces n'ont pas forcément été pensés, mais
ils sont quand même utilisés en tant qu'espaces publics
collectifs et leurs fonctions sont bien définies. La plupart
des places gardannaises font partie de cette catégorie.

Les espaces de circulation

Ci-contre divers lieux dont la fonction est de diriger,
d' «irriguer» le passant d'un point à un autre avec la
possibilité de faire des pauses grâce à des bancs
disposés plus ou moins judicieusement sur le parcours.
Ces espaces sont soit intégrés dans un circuit, soit
rattachés à un lieu plus important en terme de surface
et de fréquentation, soit isolés et ayant leur propre
autonomie. Or pour la grande majorité de ces espaces,
la fréquentation est assez sporadique, voire quasi nulle.
Ils ne sont pas obligatoirement situés à des endroits
opportuns, à l'instar de la promenade le long du boulevard
Cézanne. Certains manquent d'élégance, d'autres sont
exposés aux vents, ou ne disposent pas d'un panorama
exceptionnel, etc. Même l'esplanade au pied du clocher,
la plus belle vue sur Gardanne, ne dispose ni de bancs,
ni de poubelles, éléments basiques pour une place.
Paradoxalement elle sert de parking, ce qui prouve que
tous les espaces sont susceptibles de répondre à un
usage à toutes les époques.

1. Vue de la promenade le long du ruisseau des Molx
2. Vue de la place Gambetta, au carrefour du faubourg de Gueydan,
de l'avenue d'Aix et de la rue Jean Jaurès
3. Vue de la promenade du bd P Cézanne, en descendant vers le
rond-point du 19 Mars 1962
4. Vue d'un petit espace de stationnement situé sur l'allée Sud du bd
P Cézanne. L'endroit, trop isolé, bénéficie pourtant d'une attention
portée sur les revêtements de sol.
5. Entrée de la contre-allée qui mène au cinéma 3 Casino
6. Terrasse aménagée sur le flanc Ouest de la colline du Cativel,
sous les remparts de l'ancienne église St-Pierre
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Le vide consécutif

Les places et espaces de déambulation

Le cours est le plus grand et le plus bel espace com-
munautaire de Gardanne. Malheureusement la réa-
lité ne traduit pas ou ne traduit plus ce potentiel. A
quelques exceptions près, le cours n'accueille pas,
le cours n'est pas accueillant. On y passe pour se
rendre à un endroit bien précis, on ne s'arrête jamais
sur le cours.
C'est ainsi que certaines places parviennent à tirer
leur épingle du jeu. Seules la place M. Pagnol à l'an-
gle du cours et de la rue J. Ferry, l'ancienne place
des poids (dont il ne reste qu'un préau), le boulodro-
me de St-Roch, suscitent une certaine fréquentation.
Elles sont pourtant toutes situées à des carrefours
routiers. Comme quoi la proximité automobile n'est
pas forcément un frein au développement de prati-
ques collectives. Elle l'est quand les deux pratiques
s'affrontent et se confondent, elle l'est moins quand
une limite, un obstacle visuel ou sonore atténue le
conflit.
Evidemment ce concept n'est pas toujours une réus-
site, /e square de St-Roch en est une preuve, comme
nous l'avons déjà évoqué. De même les placettes
disséminées de la vieille-ville sont également déser-
tées, malgré la tranquillité et l'authenticité de leur en-
vironnement.

1. Vue de la placette située entre la rue Puget et la traverse Ca-
denel, en contrebas de la place de 17I0tBarat évoquée page sui-
vante.
2. Place Marcel Pagnol, au carrefour de la rue J. Ferry et du bd
Forbin
3. Place située en contre-bas sur le flanc Ouest de la colline du
Cativel, au niveau de la rue Kruger
4. Placette récemment réaménagée. située à l'abri de la rue de
l'Accord et de la Charité
5. Vue sur la place de la rue de l'Accord
L'ensemble des ces placettes, à l'entrée Est de la vieille-ville ont
été constituées après démolitions de certains immeubles
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NALYSE URBAINE .-.
Les espaces publics

Le vide consécutif

Située entre la deuxième et la troisième enceinte de la vieille-ville, La place qui fait la liaison entre la
rue Courbet et la rue Viala que nous nommerons «place de l'îlot Barat» - car, comme pour beaucoup
d'endroits de la vieille-ville, elle est le fruit d'une démolition du bâti - est la preuve que l'exiguïté et la
pente du terrain ne sont pas automatiquement des paramètres «castrateurs» d'espaces urbains vivants.
Mais il s'agit de la seule véritable place dans la vieille-ville, les autres espaces ne sont «que» des plate-
forme agrémentées d'un arbre et d'un banc. La place du rempart est donc une exception. La liberté
dans les formes des ouvertures laisse cependant supposer que cette place a été remaniée récemment.
La surprise est grande lorsque l'on découvre la galerie Sud depuis la rue Puget. Cette solennité est
surprenante, on la retrouve dans une moindre mesure au niveau de la chapelle des Pénitents. Les divers
remaniements et raccommodages finissent par établir des espaces trés particuliers.
Mais force est de constater que cet espace reste désespérément vide. Pourtant tous les éléments
nécessaires au fonctionnement d'un espace urbain sont rassemblés, hormis l'éclairage. L'endroit est
salubre, bien implanté, ensoleillé mais disposant de coins abrités, deux arbres et un point d'eau. De plus
la place est facilement accessible.
Alors pourquoi cette désaffection?

Sans doute il n'est pas dans l'esprit des
gardannais d'aller s'exposer dans la rue,
dans un jardin ou sur une place. Le fait
que la tradition agricole privilégie le travail
à l'extérieur, le foyer devient un lieu où
l'intimité et le repos sont des valeurs
qui prennent tout leur sens. Lorsque
le Comte de Villeneuve rapporte : «Ils
sont tellement occupés des travaux de
la campagne, qu'ils abandonnent leurs
maisons avant le jour et n'y rentrent
que la nuit)), cela explique en partie le
désintéressement vis-à-vis de l'espace
public. Gardanne est également connue
pour avoir eu, jusqu'à la couverture
du ruisseau St-Pierre, des problèmes
hygiéniques et sanitaires, ce qui
n'encourageait pas les gens à sortir de
chez eux. Aujourd'hui les usages et les
pratiques sont différents, l'appropriation
des espaces et des bâtiments publics
est différente aussi. Gardanne est un
lieu d'échanges mais a pendant un
certain temps souffert de la confrontation
entre les catégories sociales, lors de
l'essor industriel. Cette confrontation
s'est transformée en cohabitation. Les
espaces publics conservent encore ce
semblant de ségrégation.

Vues en été et en hiver de la place de mot Barat.
Son originalité formelle ne séduit malheureusement
pas les habitants. Tous les ingrédients nécessaires
aux pratiques sociales sont pourtant là...
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NALYSE URBAINE ."
Les espaces publics

Le vide consécutif

Les espaces publics gardannais privilégient la protection solaire.
Ne serait-ce que le cours qui, avec son impressionnante armada
de platanes, interdit toute pénétration solaire une grande partie
de l'année.
La vieille-ville, orientée de Sud-Est à Sud-Ouest, est implantée en
terrasses et en gradins, de maniére à bénéficier d'un maximum
d'ensoleillement. Mais le dénivelé n'est pas suffisant et les ruelles
ne sont pas assez larges pour que le soleil pénètre de façon
optimale, c'est un choix délibéré, mais cela a longtemps favorisé
le développement d'une atmosphère insalubre et malsaine dans
ces ruelles étroites et humides.
Comme la place de l'Îlot Barat est le seul espace tirant partie du
recul des immeubles, le traitement des ouvertures est ainsi mis
en valeur, peut-être trop d'ailleurs.
On constate aussi que les placettes éparpillées dans le centre
historique veulent se protéger des rayons solaires, en choisissant
de positionner les bancs au pied des immeubles, sur les façades
orientées Est si possible, l'inertie de la pierre permet à la façade
de rester fraîche l'après-midi, et de se réchauffer en soirée.

Les simulations ci-contre, faites à deux périodes de l'année
sur cette curieuse place, montrent qu'en été la place profite
de l'ombre portée des bâtiments le matin. Ce sont ensuite les
chênes pubescens qui prennent le relais jusqu'au soir.
En hiver le soleil n'apparaît que très brièvement pour jouer avec
les arcades en partie Ouest.
Depuis la rue Puget les arcades qui rythment la façade Sud
de la place forment un crénelage en négatif qui n'est pas sans
rappeler les fortifications médiévales.

Ci-dessus de haut en bas évolution de
l'ensoleillement un 15juillet
Ci-dessous de gauche à droite évolution
de l'ensoleillement un 15 décembre
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NALYSE URBAINE _~
Les espaces publics

Les parcs de stationnement

Il est évident que la cohabitation entre citadins et auto-
mobiles donne l'impression désagréable au piéton
d'être sans cesse agressé par les voitures. Le cours
n'est a priori pas un parking mais il accueille à lui seul
la moitié des véhicules en centre-ville. Ce rôle de par-
king allongé qu'il supporte malgré lui le ronge, et c'est
ce problème qui est au centre du programme de réa-
ménagement du cours.
Il faut distinguer deux influences de cette omniprésen-
ce automobile sur le comportement piétonnier.
D'une part la circulation. Elle génère en effet un trouble
sonore et un attention visuelle (la vitesse dans un uni-
vers statique déstabilise l'équilibre). D'autre part le sta-
tionnement sur les trottoirs qui modifie le déplacement
piétonnier, contraint les gens à faire des détours non
sollicités. Comme partout ailleurs la ville est asservie
à la circulation routiére et au confort des automobilis-
tes, plus qu'à celui des piétons. Certains équipements
comme les panneaux signalétiques diffuseurs d'infor-
mations, sont implantés de manière à ce que les auto-
mobilistes puissent les voir, c'est moins évident pour
les piétons.
La commune est équipée en matière de stationne-
ment. Malgré tout la demande est toujours croissante
et la place, surtout les jours de marché, se fait rare. Si
l'on souhaite endiguer ce problème afin de «réhuma-
niser» le cours, il faut agrandir le parc existant et créer
une relation entre ces parkings et le cours, il faut aussi
réhumaniser ces parkings. Le parking sur la photo n02
est équipé dans sa partie Nord d'une petite place qui
sert de tampon entre le parking et les immeubles. Cet-
te place est malheureusement légèrement coincée au
pied d'un petit escalier d'accès au boulevard urbain.
C'est cependant un premier pas vers une tentative de
cohabitation.

1. Vue du parking de la cité administrative. Ce parking centralise
les besoin de stationnement pour la poste, le centre médical, la
médiathèque et le tribunal d'instance
2. Le nouveau parking du bd Victor Hugo, en face de Pechiney et
juste à côté du rond-point de la gare. Son emplacement n'est pas
le plus stratégique du centre-ville, situé à proximité de l'école de
musique et des arts, il est une solution de recours lors des grands
évènements.
3. Le parking des Molx, à l'Ouest du ruisseau, est situé dans une
grande cour aux contours flous. Mais l'avantage de ces espaces
est de pouvoir s'inscrire dans n'importe quelle forme géométrique.
C'est le parking le plus tangent au cours, mais il est un peu loin du
carrefour entre le bd Bontemps et la rue J. Ferry, véritable centre
de gravité du cour.
4. Le parking Mistral, tourné à la fois vers la partie historique de la
ville et vers la nouvelle partie distribuant les édifice publics.
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NALYSE URBAINE .
Les espaces publics

Typologie 3 : le vide résiduel

Le vide résiduel est, comme son nom l'indi-
que un espace qui n'a pas de raison d'être
particulière. Il est soit un espace qui dès sa
formation n'a pas eu vocation particulière, soit
un lieu qui fut volontairement conçu comme
vide structurant ou plus couramment comme
vide consécutif et qui aujourd'hui a complè-
tement perdu cette identité et cette relation
avec l'élément qui justifiait sa raison d'être.
Il n'est parfois pas assez grand pour être
aménageable et même identifiable car il n'a
pas de nom. Ici ou là il se manifeste par une
dilatation d'une rue ayant permis de poser un
banc, une jardinière ou un arbre. Malheureu-
sement aujourd'hui ces micro-espaces sont
dévorés par des éléments gênant la circula-
tion et brouillant la lecture de l'espace, com-
me les panneaux publicitaires, les potelets,
les armoires électriques, et les voitures bien-
sûr. Le cours est le théâtre de ces turpitudes
depuis quelques décennies.
Ainsi ces vides résiduels ont-ils été mieux
exploités dans la vieille-ville. Par exemple un
certain nombre d'escaliers, enchâssés entre
les habitations permettant de joindre les diffé-
rentes rues, ont généré des paliers intermé-
diaires où ont été disposés de petits espaces
intimes avec un ou deux bancs, de manière à
créer des moments de repos lors de l'ascen-
sion, à l'ombre et à l'abri du vent Certes la
plupart de ces bancs sont aujourd'hui «hors
d'usage», dans le sens où ils ne correspon-
dent plus à nos pratiques. Certains sont
même inaccessibles, physiquement! Mais le
principe est là : aménager de manière cohé-
rente et concertée des petits endroits agréa-
bles qui soient un prolongement de l'espace
privé.

Les espaces résiduels sont aussi significatifs
que les espaces publics classiques. Ils sont
révélateurs de l'évolution urbaine, des diffi-
cultés et des échecs de mise en oeuvre de
cet urbanisme. Ils répondent à des besoins
concrets à des endroits bien particuliers, ils
sont proches des usagers puisque ce sont
eux qui parfois prennent possession de ces
lieux et les aménagent
Ne faisant pas l'objet d'une réflexion prélimi-
naire, la valeur historique et sociale qu'ils vé-
hiculent n'en est que renforcée.

1. PalVis de la vieille église avec ses escaliers en pierre de
Cassis. Le parvis est, lui, complètement délaissé
2. Effet de concavité sur la rue Courbet avec cette dilatation due
à la présence d'un puits qui fait aujourd'hui parlie du décor
3. Grand espace revétu de stabilisé, occasionnellement boulo-
drome et lieu de festivité, la place de l'avenue des Ecoles n'a
pas de fonction parliculière.
4. Le deuxième parc de stationnement qui est venu se greffer
sur le parking Mistral a cerles une fonction établie, mais son
identité et ses limites restent à confirmer.
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NALYSE SOCIALE .:,,~
Les activités en centre-ville

Plus de la moitié des commerces gardannais sont situés
sur les rives du cours. Autant dire qu'habiter à proximité
du cours permet d'accéder à tous les services possibles.
Autant dire aussi que toutes les façades sur le cours sont
munies de devantures plus voyantes les unes que les
autres. La perception de la ville semble parasitée par ces
enseignes qui, pour la plupart, défigurent la composition
des immeubles. Ces commerces de proximité renforcent
l'ambiance conviviale du cours mais ne pallient pas aux
difficultés liées à la multiplication des grandes surfaces
en périphérie. D'autant que les produits proposés par les
commerçants du cours reflétent de moins en moins les
particularités locales. Mais ces commerces bénéficient
amplement de la présence du marché, malgré les obsta-
cles que représentent les camions de livraison sur les con-
tre-ailées.
Le marché est «LE» lieu de consommation privilégié, aussi
bien pour les denrées alimentaires que pour les articles
vestimentaires ou horticoles. 50% des clients sont gardan-
nais, les autres proviennent d'un peu partout, y compris
hors du Bassin Minier.
Les stands de produits alimentaires sont complémentaires
aux commerces «fixes» puisqu'ils sont spécialisés dans
les produits frais et régionaux.
Les stands vestimentaires sont par contre plus généraux
que les boutiques gardannaises thématisées.
Enfin les stands avec les produits variés (électroménager,
médias, domotique, botanique) connaissent aussi un vif
intérêt vu que les commerces implantés le long du cours
ne proposent pas ce genre d'article qui est, de plus, facile-
ment transportable.
Le marché enrichit donc la diversité des produits acces-
sibles aux usagers. Il est vrai que le cours compte beau-
coup de services (assurances, téléphonie, auto-école) et
de commerces (papeterie, boulangerie, bar-tabac, garage)
qui ne sont pas en concurrence avec le marché.
Même sans le marché le centre-ville est un lieu vivant.
Les bars et sandwicheries à proximité des écoles et des
administrations profitent d'une certaine affluence, mais
sans plus. La plupart de ces commerces ne disposent en
effet pas de terrasses, et c'est pourtant largement faisa-
ble. En effet quand des évènements importants ont lieu,
la prise de pouvoir du cours par les commerçants parle
d'elle-même et préfigure des potentialités d'utilisation de
l'espace public.

1. Les étals du marché s'emparent du cours les mercredi, vendredi et
dimanche avec des produits diversifiés mais de moins en moins spéci-
fiques aux productions locales.
2. Commerces sur la rive Sud du bd Camot où sont concentrés les
services et restaurants.
3. Commerces sur la rive Sud du bd Forbin. /1 y a beaucoup de primeurs
qui s'ouvrent sur le cours les jours de marché.
4. Les supennarchés installés en périphérie du cours ne sont pas là
pour concurrencer les commerces de proximité, mais ils ont l'avantage
des parkings et de la diversité des produits.
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NALYSE SOCIALE ~
Les équipements en centre-ville

La plupart des équipements publics sont implantés autour
du cours. Les établissements scolaires sont essentielle-
ment situés dans la partie Sud-Ouest de la ville, plus ou
moins loin du cours. Ceux qui agissent sur la vie sociale
et économique du cours sont le Lycée professionnel de
l'Etoile (350 éléves) et le collège Gabriel Péri (450 élè-
ves), et de manière plus relative le lycée Marie-Madelei-
ne Fourcade (1500 élèves) qui a participé à l'expansion
de la ville vers l'Ouest.
Le futur Centre de Micro-électronique de Provence Geor-
ges Charpak dont l'ouverture est prévue en septembre
2006, sera sans doute un nouveau catalyseur d'anima-
tion sociale en centre-ville, même si l'ouvrage sera cons-
truit dans une zone périphérique.
Les autres équipements liés au centre-ville sont bien-sûr
les monuments caractéristiques: la mairie, la paroisse,
la chapelle des Pénitents, le clocher. Ces deux derniers
ne sont pas accessibles au public.
Les services municipaux sont essentiellement répartis
dans deux bâtiments: l'espace Bontemps regroupant le
service des sports, le service d'aide à la vie associative et
un espace accueillant les diverses manifestations et ex-
positions culturelles, et le bâtiment St-Roch sur l'avenue
de Nice où sont centralisés les services techniques.
Les autres services situés sur le cours sont l'Office du
Tourisme non loin de l'école de Musique et d'Arts plas-
tique. Ces services sont certes sur le cours mais man-
quent de présence.
Le centre d'information et d'orientation et la Mission loca-
le du Pays Minier sont placés à côté du Lycée de l'étoile
sur la rue J. Ferry.
Le cinéma 3 Casino, édifié au début du XXème siècle
accueille, en dehors des projections de films, des pièces
de théâtre et des spectacles. Son architecture reflète le
goût actuel pour les devantures fantaisistes. En été des
projections extérieures sont organisées dans certains
quartiers pour renforcer le sentiment de convivialité.
L'autre équipement majeur en matière de spectacles est
la Maison du Peuple, espace polyvalent de rencontres
et de multiples manifestations. Il est l'un des bâtiments
symboles de la ville.

Vues de quelques bâtiments publics implantés en centre-ville
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NALYSE SOCIALE ~.
Les déplacements en centre-ville

Plan du centre-ville représentant le flux routier.
Les nouveaux réseaux sont adaptés à la voiture. Le ryth-
me du paysage étant adapté à sa vitesse, la monotonie
est parfois de rigueur.
Le cours verse lui aussi dans une certaine monotonie. Trafic peu élevé Trafic régulier Trafic dense

L'automobile

La circulation automobile en centre-ville a diminué de moitié depuis la création de la rocade en 1995. Ce
contournement par le Sud de la ville a bien évidemment permis de désengorger le centre, mais permet
aussi à des équipements de s'installer à proximité, sans être coupés du cours.
Le trafic reste encore assez intense en centre-ville, même si les activités et commerces ont, semble-t-il,
un peu souffert de cette baisse de fréquentation.
Les nombreuses places de stationnement qui longent le boulevard urbain accueillent les passants qui
viennent essentiellement au marché le dimanche. Le marché du vendredi et du mercredi est en effet
fréquenté majoritairement par les gardannais.
La vieille-ville est, pour l'essentiel de ses ruelles, accessible aux véhicules mais il est beaucoup plus pra-
tique de se garer au pied de la colline ou sur l'esplanade du clocher si l'on souhaite visiter Gardanne.
C'est la partie moderne de la ville qui est donc fréquentée par les automobilistes, notamment pour la
desserte des écoles et les allers-retours vers les lieux de travail.
L'entrée de ville est également utilisée, pour se rendre au bar-tabac situé à l'entrée du cours, au niveau
du rond-point des Phocéens ou pour se rendre au parking des Molx ou au parking Mistral.
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NALYSE SOCIALE -
Les déplacements en centre-ville

Plan du centre-ville représentant le flux piétonnier.
La présence du marché est un véritable électrochoc
dans l'animation sociale gardannaise, ce qui fausse
l'usage du cours.

- ,
~. J, .

, - - ,.Ji

Fréquentation peu
élevé

Fréquentation
régulière

Fréquentation
importante

Les piétons

La mobilité des piétons se concentre sur le cours, surtout sur le boulevard Forbin, les jours de marché
évidemment, mais pas seulement.
La convergence vers le cours s'effectue depuis les parkings (Mistral, les Molx, V. Hugo) pour les person-
nes qui viennent de Marseille, Aix ou Septèmes, mais aussi depuis les communes et hameaux environ-
nants (Biver, Mimet, Simiane, Gréasque ...), grâce aux réseaux de bus qui desservent le centre-ville.

Les trottoirs au pied des immeubles sur le boulevard Bontemps et Forbin, ne sont pas adaptés à la cir-
culation piétonnière. Ils sont trop étroits, d'autant que les voitures peuvent stationner en bordure de ces
trottoirs.
Dans cette partie où le cours est le moins large, les problèmes de flux sont évidents
En dehors du marché la fréquentation du cours est relative. A l'entrée Ouest de la ville, il y a une densité
importante due à la présence d'un bar-tabac. Idem à l'autre extrémité du cours. Ces deux commerces
marquent à leur façon l'entrée dans le centre-ville.
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ZONE D'ETUDE: LE QUARTIER MISTRAL ~

Gardanne est une ville globale; c'est-à-dire qu'elle constitue un ensemble unitaire composé d'éléments
plus ou moins harmonieux. C'est assez contradictoire.
La vue ci-dessus sur le Quartier Mistral est symptomatique de ces contradictions caractéristiques de
beaucoup de villes modernes. La vision d'ensemble tend à effacer la qualité architecturale assez moyen-
ne de ses éléments quand ils sont pris individuellement. C'est le cas de la paroisse Sainte-Marie, d'une
grâce peu visible et d'une rigidité extrême, la vieille-ville sobre et austère et même le clocher qui brille
plus par son emplacement que par sa forme, tout cela reflète entre guillemets l'esprit communautariste
d'une ville ouvrière, qui privilégie l'harmonie globale plutôt que la prédominance d'un élément particulier.
Bien que ces éléments ne soient pas formidablement intégrés (les mâts-lampadaires du boulevard ur-
bain ont été mieux acceptès parce qu'ils étaient nombreux), ils sont implantés de manière stratégique,
en structurant et en identifiant différentes séquences spatiales au fur et à mesure du parcours dans la
ville. La mairie n'a pas non plus de qualité architecturale particulière, c'est un bâtiment éclectique.
Le Quartier Mistral est un secteur tout aussi emprunt d'éclectisme.
Les tableaux de Cézanne - artiste emblématique ayant participé à la renommée de Gardanne - respirent
cette unité urbaine et la composition stratifiée, hiérarchisée. Mais si cette unité est visible en élévation,
elle est moins évidente en plan. A part la vieille-ville, qui respire une certaine ambiance d'authenticité,
par ses jeux d'imbrication et de déambulation, le reste de la ville, celle qui interagit avec le cours, offre
une vision plutôt brouillée. Les différentes périodes d'urbanisation ont du mal à dialoguer et les césures
sont visibles, il n'y a pas de continuité urbaine. Les alignements de platanes ne sont là que pour forcer
le regard à croire que la ville s'inscrit dans une fluidité urbaine. Les alignements de voitures qui forment
les vertèbres du cours le font tout aussi bien.
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ZONE D'ETUDE: LE QUARTIER MISTRAL "

CD La place Chalamet

La place Chalamet correspond au parvis qui s'est constitué dans le retrait de l'église Sainte-Marie par
rapport au cours. C'est une place intéressante parce qu'elle est en dialogue avec le cours et qu'elle crée
un échappatoire vers le Sud du centre-ville.
Le clocher de la vieille-ville est un élément visible depuis n'importe quel endroit, comme l'est la basilique
Notre-Dame à Marseille. La correspondance visuelle avec la Place Chalamet est frappante, aussi
frappant que le fait qu'on ne voit pas l'église quand on est sur l'esplanade du clocher.
Ce rapprochement entre l'église et le clocher est toutefois fortement atténuée par la frondaison des
platanes qui forme une barriére au printemps. Cette frondaison devient ainsi la quatrième façade qui
isole le parvis et redonne ainsi plus l'importance à la façade de l'église. Cela a pour conséquence de
renforcer le rapport avec la nature car la neutralité et l'austérité des façades pignons sur les côtés du
parvis mettent en évidence la façade végétale et la façade minérale.

Le sol du parvis parsemé de pavés grossiers cernés par des bandes de grès beige, ne résulte pas de la
volonté d'encenser les lieux d'une dimension cosmique. L'orientation à 45° crée juste une convergence
vers l'entrée de l'église. Le problème c'est que l'accompagnement décoratif que sont les bancs, luminaires
et plantations ne suivent que modérément cette direction. Le patchwork d'éléments urbains accumulés
durant des décennies ne sont généralement pas inclus dans une harmonie générale. La lecture de ce
lieu devient dénuée de sens car elle ne correspond plus à une typologie de parvis d'église. Elle pourrait
retrouver une certaine identité de quartier si on lui redonnait sa fonction de place se déployant devant
un monument. Comme le monument ne dispose pas d'attrait esthétique majeur, il est envisageable de
travailler sur des effets qui puissent amener un peu plus de relief à cette place, comme par exemple la
mise en place d'un éclairage étudié pour baliser les axes ou faire ressortir l'épaisseur de la façade.

Ci-dessous quatre cadrages différents de la place Chalamet
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® La paroisse Sainte-Marie

L'église Sainte-Marie a été édifiée en 1905. Edification rendue nécessaire car la vieille église qui trônait
à côté du clocher au sommet de la colline du Cativel n'était en effet plus utilisée depuis les années 1890,
et fut condamnée à la démolition à la fin des années 1920.
Il s'agissait donc du premier bâtiment majeur rejeté sur la rive sud du cours. Comme la gare ferroviaire
30 ans plus tôt elle allait insuffler une nouvelle direction à l'urbanisme moderne gardannais. Cette nou-
velle église devait au départ être flanquée d'un clocher sur l'aile droite. Pour des raisons financières elle
en fut privée. C'est pourquoi sa qualité architecturale de style «post-classique orthodoxe» est discutable.
Cet arrière-goût d'inachevé est dommageable car l'église est très bien située et bien mise en valeur. La
façade lisse et propre n'est cependant pas le reflet du style architectural et du type de construction gar-
dannais. Elle n'est pas non plus le symbole que véhicule une paroisse: se fondre dans l'environnement
urbain, être la maison des «hommes».

L'église a été construite perpendiculairement au cours, avec un désaxement de 3° est par rapport au
Nord. Il semble que le clocher et son ancienne église au sommet du Cativel aient été construits selon le
même décalage.
Il s'agit de la seule église catholique de Gardanne, elle est accompagné d'une annexe où se situe le
siège du Secours Catholique
et l'Unité pastorale de l'Etoile
Saint-Michel.
L'église organise le parcours,
elle ne ferme pas l'espace,
elle le distribue. Le jardin situé
à l'arrière est un espace vert
contrastant avec un environ-
nement plutôt minéral. Il est
inaccessible au public mais
il est présent visuellement. Il
sert d'échappée visuelle vers
le parking lorsqu'on sort de la
place Dulcie-September, mais
son entretien relatif le condam-
ne à ne pas être un espace
vert vraiment paysager.

". .·'.tr
'"
1\ '!I<

Ci-dessus photographie de
l'église peu après sa cons-
truction. Sa façade est
dépourvue des lourdes dé-
corations de style romano-
lombard que l'on peut voir
aujourd'hui.
Ci-contre vue lointaine de
la partie méridionale de
l'église. Constituée d'une
nef centrale et de deux
bas-côtés, l'église est bâ-
tie sur un plan basilical où
les ouvertures se font dis-
crétes.
Sa construction s'effectue
au moment où le pouvoir
clérical prend son indépen-
dance. Peut-être l'achève-
ment de l'église a-t'il pâti
de ce changement du point
de vue financier?
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® La place Dulcie-September

La place Dulcie-September est un grand espace de liaison entre le parking Mistral, le cours et la vieille-
ville, la place est située en coeur d'îlot. Elle est divisée en deux zones, la première au Nord derrière
l'Espace Bontemps, la deuxième au Sud au niveau de l'entrée du Lycée de l'Etoile.
Une partie de cette place, celle qui longe l'église Sainte-Marie, appartient à l'administration paroissiale.
La partie orientale a remplacé un ancien jardin attenant au bâtiment accueillant aujourd'hui l'Espace
culturel. Quatre platanes y furent plantés de manière à créer un espace ombragé témoignent encore
d'une attention pour l'agencement paysager. Cet espace est aujourd'hui repoussé dans un coin, un coin
où il ne sert à rien de s'aventurer car il n'y a rien, si ce n'est un sentiment d'insécurité et un manque
d'entretien évident. Les différents revêtements du sol ne donnent pas de caractère à la place, ils sont
désordonnés. Ce n'est pas un espace de convergence, mais un lieu que l'on préfère éviter. Sa seule
présence à côté de l'église suffirait à lui donner un certain cachet mais sa valeur historique et sociale ne
lui donne pas suffisamment de poids pour avoir une image attractive. Pourtant l'emplacement est idéal
pour créer une ambiance conviviale et sereine. On aperçoit d'un côté la place Chalamet devant l'église
et de l'autre le parking Mistral.

La délimitation entre le parking Mistral et les deux séquences de la place Dulcie-September n'est pas
fluide, elle est brouillée par un carrefour de passages qui ne sont pas axés les uns par rapport aux
autres, avec une végétation aléatoire.
Lorsque l'on se déplace du parking Mistral vers cours, on longe le jardin situé au pied du chevet de
l'église. C'est une séquence très importante puisque l'on perçoit en même temps les silhouettes des
deux monuments importants de Gardanne: le clocher et l'église. Cette vision n'est possible que lorsqu'on
longe l'arrière de l'église, des bancs et des arbres étant positionnés parallèlement de l'autre côté. Cette
contrainte n'existe plus lorsqu'on longe la nef de l'église et l'on perd la lecture des deux édifices sur le
même plan.

Ci-dessus vues du carrefour entre la place Dulcie-September et le parking Mistral. La première est orientée Nord-Sud, avec le
lycée de l'Etoile à droite qui apporte beaucoup d'ombre. La seconde Ouest-Est où l'on aperçoit au fond le corridor qui passe
entre le lycée de l'Etoile et la Mission Locale, contrastant avec la liberté de circulation dans l'ensemble du quartier.
Ci-dessous vue panoramique sur la partie Nord de la place Dulcie-September.
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@) Le parking Mistral

Le parking Mistral n'a connu une véritable légitimité qu'à partir
du début des années 1980. Ses contours se sont définitive-
ment cernés avec la création du boulevard urbain en 1995 qui
l'a condamné à devenir un espace tampon entre le centre-ville
et la périphérie. Il est bien intégré parce qu'il est discret et qu'il
peut laisser s'exprimer l'architecture environnante, éventail de
l'histoire de l'architecture gardannaise. La vue y est donc très
dégagée. On est en contact visuel direct avec la colline du
Cativel, son clocher, et au Sud la colline des Frères au relief
brutal et menaçant. D'un côté le minéral, de l'autre la nature.
Sa capacité de stationnement est de 150 places, il s'agit par
conséquent du deuxième de la ville après le parking Savine
situé sur l'avenue Léo Lagrange jouxtant le stade et la piscine.
C'est grâce à cette proximité avec le cours qu'il est abondam-
ment fréquenté, c'est aussi grâce aux nombreux accès routiers
et piétonniers. Le parking dispose en effet de trois entrées et
de deux sorties pour les voitures et de trois accès supplémen-
taires pour les piétons.
Depuis quelques années il s'est étendu à l'Ouest avec un es-
pace vide qui a récemment été «clarifié». Il longe le mur de
soutènement du bd P. Cézanne jusqu'au rond-point du bd V.
Hugo.

Au pied de la colline des Frères, le parking ne bénéficie pas
de conditions climatiques exceptionnelles. Un effet de cuvette
se forme parfois parce que le parking est en décaissé. Le vent
tournoie dans le parking. La colline des Frères fait écran au
soleil une bonne partie de la matinée en hiver. Il est donc, à
certains endroits difficile d'y développer des pratiques sociales
en plein air sans considérer les effets climatiques.

1. En partie Sud du parking un Point d'Apport Volontaire (PAV) est aménagé.
Bien que sa présence soit un bienfait pour la qualité de vie, son intégration
dans le site n'a pas été prise en compte.
2. Escalier d'accès au bd P Cézanne. De l'autre côté du boulevard, exacte-
ment en face, se trouve l'escalier qui permet de monter jusqu'au chemin de
Cèzanne. Tandis que les marche du premier sont très larges et profondes,
celles du second sont étroites et beaucoup plus nombreuses.
3. Vue du parking et de la vieille-ville depuis le bd P Cézanne
4. Entrée et sortie Sud du parking depuis le rond-point du 19 mars 1962
5. Vue panoramique sur le parking depuis la nouvelle zone de stationnement
au Sud-ouest
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® Le bâti

Le parking Mistral est cerné d'un bâti plutôt hétérogène. Logements, villas ouvrières et équipements pu-
blics sont pour la plupart disposés à la périphérie du quartier. Mais tous ces bâtiments sont tournés vers
l'extérieur du quartier. C'est pourquoi il n'y a pas d'architecture spécifique au quartier.
Ces limites bâties sont transpercées de toutes parts de brèches circulatoires qui donnent au parking
une lecture hachée et discontinue. Les espaces publics sont encastrés les uns dans les autres, mais les
connexions sont forcées.

Les façades arrières des logements alignés sur la rue J. Ferry
~i affichent leur austérité et leur authenticité sur le parking Mis-

tral. Ce rapport est brutal car il n'y a pas de transition parti-
culière entre espace public et espace privé, entre horizontal
et vertical. Le parking se termine littéralement au pied des
constructions.
L'espace public comme prolongement de l'espace privé est
un catalyseur d'attractivité d'un espace. Le parc du Fond du
Roy derrière la médiathèque est un bon exemple de rapport
avec les habitations pavillonnaires sises à proximité.

A côté de cette trame de logements se dresse l'imposante
administration: la Mission Locale et le lycée professionnel
de l'Etoile, se distinguent par leurs formes et leurs couleurs
plutôt singulières. Cette volonté de démarcation est le propre
des bâtiments modernes gardannais, et de ceux des autres
villes du bassin minier en général.
La différence se fait aussi bien dans la hauteur du bâti, que
dans sa forme et ses couleurs. Ce sont les seuls édifices à
adopter des toitures-terrasses. La Mission Locale profite
d'une triple orientation qui amplifie sa présence.

L'ensemble de la paroisse dispose d'un espace intérieur dont
l'authenticité est encore sensible. Certs les bâtiments n'ont
pas de valeur architecturale particulière, mais cet ensemble a
su se préserver des transformations environnantes.
Le petit jardin au pied de l'abside offre une vision de l'intérieur
de cette parcelle, bien isolée du cours, grâce notamment à
une végétation fournie qui bien qu'en continuité avec la trame
végétale ambiante, participe à l'intimité de cet espace.
Même si c'est ce qui lui a permis de conserver cette ambiance
tranquille, on peut regretter que la paroisse ne dialogue pas
assez avec l'extérieur, y compris l'église.

La paroisse Sainte-Marie et l'Espace Culturel Bontemps for-
ment la limite Nord du secteur d'intervention. Culte et culture
créent le premier évènement sur le cours, rompant ainsi avec
la monotonie du boulevard Carnot. L'espace Bontemps est un
édifice sage et pondéré, l'un des seuls équipements qui s'intè-
gre dans le tissu urbain gardannais. D'une part parce que son
édification s'est inscrite dans un processus de croissance ur-
baine à l'époque où la ville était pensée dans une unité et non
comme une série d'intervention ponctuelles, d'autre part bien
qu'il n'y ait pas d'architecture typique à Gardanne, il parvient à
faire le lien entre traditionnel, classique et contemporain.
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Au nord du lycée de l'Etoile, des logements délimitent la par-
tie Est de la place Dulcie-September. Un grand mur aveugle
englobe la base de ces immeubles de manière à créer une
façade unique mais non uniforme sur la place.
Ce grand mur ne parvient effectivement pas à dialoguer avec la
place, tout comme l'église ou l'Espace Bontemps ne parvien-
nent pas à dialoguer avec cette place totalement perdue. Le
fait est que ce mur retranscrit bien les difficultés de cohabita-
tion entre les espaces, car ces logements sont complètement
tournés vers la rue J. Ferry et non vers le Quartier Mistral.

La Maison du Droit et du Citoyen s'ouvre sur le nouvel es-
pace de stationnement créé à l'Ouest du parking Mistral. Elle
bénéficie donc d'une large vitrine, l'un des rares édifices pu-
blics qui ne soit pas visuellement relié au centre-ville. L'amé-
nagement des abords fait en urgence traduit cependant une
fréquentation constante. C'est un peu l'une des pathologies
récurrentes des aménagements urbains qui ne sont pas pen-
sés globalement et qui sont attachés à un élément particulier,
sans savoir comment ils vont s'intégrer avec le reste.

A l'Ouest les villas noyées dans le paysage végétal vont fai-
re peau neuve puisqu'elles ont été rachetées par la ville en
vue d'une requalification en services communaux. Comme
la Maison du Doit et du Citoyen, la rénovation «au goût du
jour» du Service de l'Assainissement veut, semble-t'il, occul-
ter le style architectural originel, marqué par un attachement
au classicisme, et un soin dans la composition des façades
qui allait à l'époque de paire avec une pratique plus régulière
de l'espace extérieur grâce notamment à l'aménagement de
jardins paysagers et de vergers.

Deuxième exemple de villa ouvrière «cossue», dans un style
plus élaboré que les immeubles situés sur le bd Carnot.
A ce propos Gardanne est largement différente d'une cité
ouvrière classique, pas sa morphologie et par sa mentalité.
L'implantation des industries n'a pas eu un impact énorme
sur l'urbanisme, seuls les immeubles à l'entrée Ouest de la
ville évoquent cette période. Les cités minières, elles, sont
de vraies petites villes homogènes. De plus, l'agriculture fait
également partie du patrimoine, l'industrie n'est pas le seul
créneau berceau d'emploi de la ville.

Rejeton du cours, ce petit commerce à l'arrière du Lycée pro-
fessionnel se fait timidement une place dans cet environne-
ment hétérogène. Son échelle est en total décalage avec ce
qui l'entoure, mais il est en continuité dans sa hauteur et sa
couleur, avec le grand mur de gauche que nous avons évoqué
précédemment. Cette échelle plus modeste le rapproche de la
place, lorsque les produits vestimentaires sont exposés à "ex-
térieur, il y a une espèce d'union et un consensus entre ce qui
est bâti et ce qui est vide. C'est une manière d'amorcer une
réconciliation et une connexion entre tous ces éléments.
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® Extension du parking Mistral

Cette extension réside de la démolition d'un ensemble de logements ouvriers qui datait tout de même du
début du XIXème siècle et dont il reste encore quelques vestiges qui témoignent peut-être même d'une
construction antérieure, car une écluse était située juste derrière.
L'aménagement récent de cet espace traduit une évolution urbaine aléatoire, qui se dessine à fa fois sui-
vant des résultances et des actions prédéterminées. C'est un mélange entre spontanéité et réflexion des
usages. Ces résultances traduisent toutefois des nécessités, celle de créer un accès direct du parking à
la place de Gueydan à l'entrée de la vieille-ville.
Ainsi la démolition du bâtiment était effectivement une action prédéterminée qui s'inscrivait dans l'optique
d'un réaménagement global du quartier. Or, entre temps, une zone de stationnement s'est formée, à côté
une rampe de skate - elle-même s'était établie sur un terrain de tennis - a disparu, enfin la Maison du Droit
et du Citoyen s'est faite une place avec désormais une entrée plus accueillante.
Cet somme de transformations n'a pas été totalement prévue et contrôlée. Le réaménagement du quar-
tier doit à présent intégrer ces contraintes.
On constate que bon nombre d'interventions sur l'espace public, aussi bénéfique et efficace soient-elles,
n'ont qu'un objectif de réparation, de «renormalisation» d'un lieu en vue de le rendre plus praticable et
mieux adapté aux nouvelles contraintes, avant que de nouvelles perturbations ou de nouveaux usages
viennent innerver le lieu et que le processus de «révision» ne se remette en marche.

Le mur de soutènement du boulevard constitue une limite visuelle très forte. L'ensemble du quartier est
constitué d'éléments très forts qui ne cessent d'attirer le regard. L'une des ambitions du projet consistera
à atténuer cette sollicitation constante par une harmonisation des matériaux et des couleurs et la création
de franges végétales.

Différents points de vue depuis le parking «sauvage» attenant au parking Mistral
1 ~'P'I:""-----~---"'!"""!!'_
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(J) Le Boulevard Paul Cézanne

La «promenade» bordant le boulevard Paul Cézanne en limite Nord du quartier n'est emprunté aujourd'hui
que pour les automobilistes qui s'y garent pour se rendre en centre-ville en passant par le parking Mistral.
Cette promenade est particulière car elle n'est pas utilisée sur sa longueur, elle est plutôt «traversée».
L'objectif de cette promenade n'étant pas, à la base, de faire la liaison entre deux éléments susceptibles
d'attirer les piétons, il est difficile de lui donner un réel intérêt pour l'instant. Elle pêche par son inesthé-
tique des couleurs et des matériaux. La teinte rosée de l'enrobé rappelle les poussières rouges rejetées
par Pechiney. La barrière végétale formée par les troènes agrémentés d'arbustes disposés de manière
grossière en quinconce ne suffit pas à donner du charme à ce «parcours». Sa linéarité est trop agressive
et peu variée.
Le garde-corps qui surmonte le mur de soutènement manque lui aussi de finesse. Si l'on regarde ce
garde-corps depuis le parking, il s'intègre pourtant élégamment en surlignant comme une corniche le
faite du mur rythmé par les rigoles transperçant les plaques obliques comme des meurtrières. Malheu-
reusement côté boulevard la massivité du garde-corps (sensé cacher les luminaires qui éclairent le sol
dès la tombée de la nuit) produit le même effet que les buissons côté route; c'est-à-dire une lourdeur
due à sa monotonie et son omniprésence.
Malgré tout ce trottoir, puisque c'est sa fonction, dispose d'un atout essentiel, il est un formidable belvé-
dère qui permet d'embrasser d'un seul coup d'oeil les éléments essentiels de la ville et des alentours ;
l'église, le clocher, la cheminée de la centrale de Meyreuil et bien sûr la Sainte-Victoire. Bien que la
centrale n'ait pas l'intention d'être un édifice remarquable, elle n'en reste pas moins un élément symbole
d'une identité et des valeurs historiques et économiques du bassin minier. Tout comme le Puits de mine
Morandat, édifice immanquable en arrivant de Marseille, la cheminée de la centrale thermique témoigne
d'une activité fortement attachée au travail de la terre (les lampadaires installés sur le terre-plein au mi-
lieu du boulevard P. Cézanne ne sont pas sans rappeler cette silhouette élancée qui scintille la nuit).

Pour autant ce panorama suffirait-il à justifier une étude de revalorisation de cet espace, car le départ
du chemin de Cézanne est situé juste au-dessus, et la vue est encore plus belle. Dans le cadre de notre
projet qui vise à réfléchir sur le parcours et les espaces de connexion entre le centre-ville et le chemin
de Cézanne, cette promenade joue un rôle essentiel.
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® Le chemin de Cézanne

Le chemin de Cézanne se trouve à mi-hauteur sur la colline des Frères. L'intervention sur ce quartier
affectera sensiblement ce magnifique panorama, sans doute la plus belle et plus authentique vue sur
Gardanne. Voilà l'une des clés qui pourrait revitaliser et redonner de J'importance au quartier, voilà le
lien physique qui manque, car lien visuel il y a déjà. Le fait d'embrasser l'ensemble de la ville et même
la Sainte-Victoire est un éléments catalyseur inestimable pour la commune. C'est en intégrant cette don-
née que le projet de restructuration du quartier trouvera sa crédibilité.
Actuellement le point de départ de la promenade n'est qu'un petit sentier perpendiculaire au chemin des
Angles. Seuls quelques panneaux en ville indiquent l'emplacement de ce chemin. La promenade est en
dehors de la ville mais le paysage que l'on peut apprécier rapproche, et même réconcilie le visiteur avec
l'environnement urbain.
Le projet proposera de réconcilier les deux lieux par une meilleure fluidité du déplacement piétonnier
sans que ce déplacement puisse paraître fastidieux et long. Le parcours de la vieille-ville vers le sentier
de Cézanne peut être souligné par le réaménagement du cours d'une part, et par la simplification du
trajet du cours vers le boulevard urbain.
Le chemin de Cézanne n'est en fait qu'un point fixe, un belvédère. Le lieu ne recèle de qualité que par
son emplacement, car l'aménagement est assez simple, presque indécent pour un endroit si beau. Les
escaliers qui vont du boulevard au chemin des Angles pêchent un peu par cette non invitation à se ren-
dre en ce lieu. La géométrie de cet escalier qui transperce le mur de soutènement attire J'oeil, sa dispo-
sition en oblique, à moitié englobé dans le mur est intéressante, mais doit être réaffirmée.

Ci-dessous à gauche vues depuis le chemin de Cézanne vers le centre-ville. A droite un des tableaux de Cézanne exécuté lors
de son séjour dans le pays aixois en 1886 : Gardanne à midi vue de la colline des Frères

Coupe sur la plaine gardannaise : le lien visuel entre la colline des frères et la colline du Cativel est manifeste
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ZONE D'ETUDE: LE QUARTIER MISTRAL ,
Répartition administrative espace public- espace privé

_ _ _ limites du Quarlier Mistral

III Parcelles n'apparlenant pas à la commune Parcelles apparlenant à la commune

Ce qui particularise ce quartier, c'est que les limites public-privé ne sont absolument pas nettes. Au
Nord-Est la paroisse Sainte-Marie dispose d'une partie de la place Dulcie-September et de l'ensemble
de la place Chalamet qui sert de point de départ aux convois funèbres vers le cimetière. Cette délimi-
tation absolument invisible sur place est une survivance de la séparation bâtie entre la paroisse et le
jardin de l'Espace Bontemps qui existait au début du XXème siècle. Toute cette zone privée qui entoure
l'église participe pourtant à la circulation public. Cette distinction n'est plus visible y compris au niveau
de la gestion et de l'entretien par la ville.
La limite public-privé est par contre beaucoup plus forte et brutale à l'Est du quartier, avec les bâtiments
qui bordent la rue J. Ferry: pas d'espace libre qui servent de tampon amortisseur comme les bâtiments
et les espaces verts qui «protègent» l'église. La confrontation entre chaussée et immeuble est directe,
c'est une situation insolite qui montre que la formation du parking s'est faite naturellement et que l'infras-
tructure était rudimentaire lors de sa formation.
A l'Ouest, la ville a récupéré trois terrains. Il y a bien sûr la Maison du droit et du Citoyen, des travaux
sont en cours pour la réalisation du Service de l'Assainissement sur la parcelle la plus occidentale. Enfin
un projet de requalification de la villa située au centre du quartier en maison d'association permettra de
dynamiser la vie sociale du quartier.
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ZONE D'ETUDE: LE QUARTIER MISTRAL "
Evolution morphologique et historique

Le quartier s'est cons-
titué autour d'éléments
naturels qui ont carac-
térisé la vie sociale et
économique de ce que
l'on appelle aujourd'hui
le Quartier Mistral. Au
Sud la colline des Frè-
res divisée en 3 parties:
Les Angles, Les Molx
puis la véritable colline
de Frères sur la route
Biver. Echo de sa voi-
sine le Cativel, la colline
des Frères avait éga-
Iement des moulins qui
servaient à la récolte lo-
cale de céréales. Nous
voyons qu'une écluse
était d'ailleurs située au
Sud de la grande bâ-
tisse au pied de la col-
line. Cette bâtisse était
entourée de petits val-
lats qui irriguaient les
vergers et les champs
qui couvraient jadis le
quartier. MM. Girard et
Bourelly, deux anciens
maires de Gardanne
dans les années 1830,
avaient des parcelles
dans ce quartier.
A l'Est le ruisseau des
Molx (anciennement dé-
nommé Maulx ou Mooû,
dérivant de mal ou de
meule) est en fait un
tronçon de la Luynes
sur 2km, du départ de
la colline des Frères au
quartier Saint-André au
Nord de la Départemen-
tale 6. Outre le ruisseau
Saint-Pierre qui marque
la limite Nord entre la vieille-ville et la plaine jusque dans les années 1860, un autre ruisseau, le ruis-
seau du pont de peton, traverse la zone. Son emplacement correspond à l'actuelle rue Mistral jusqu'à
la rue Jules Ferry, en passant entre les bâtiments de la Mission Locale et le Lycée, passage toujours
existant. Ce ruisseau ressort aujourd'hui derrière la médiathèque, il se nomme à cet endroit le ruisseau
de capéou.
Il est intéressant de constater que les traces de ce ruisseau dans le centre-ville sont parfois effacées et
parfois visibles.
Ce ruisseau est couvert quand les administrations se systématisent dans les années 1960 et qu'une

Plan du quartier Mistral d'après le cadastre de 1835

----...

---
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ZONE D'ETUDE: LE QUARTIER MISTRAL '-.
Evolution morphologique et historique

structure «urbaine» se
met en place.
La bâtisse du XVlllème
siècle dèmolie à la fin
des années 1990 a ser-
vi de trame à la création
du boulevard extérieur,
mais pas seulement.
L'ensemble du quartier
est en effet structuré
autour de ce bâtiment.
Une rue relie directe-
ment ce bâtiment au
centre-ville: c'est la
rue Mistral deuxième
du nom.
Autrefois l'entrée dans
la vieille-ville s'effec-
tuait à cette jonction et
un pont, le pont-neuf,
permettait de rejoindre
la ligne d'intérêt com-
mun qui partait vers
Aix. La division par-
cellaire dans la partie
Ouest du quartier se
base sur cet axe.
A l'Est la nouvelle égli-
se paroissiale est aussi
construite parallèle-
ment à un sentier exis-
tant. La place Dulcie-
September à droite de
ce sentier a appartenu
durant quelques dé-
cennies à l'hôtel parti-
culier devenu l'Espace
Culturel Bontemps.
Comme nous l'avons
dit précédemment, le
cadastre conserve en-
core cette trace d'ap-
partenance.
Au Sud de petites ex-
ploitations agricoles
furent très tôt bâties,
elles représentaient
l'entrée Sud de la ville par le chemin d'Allauch, bordé lui aussi comme beaucoup de chemins, d'un petit
vallat. Ce n'est qu'à partir des années 1920 que la densification de cette partie du quartier s'effectue.
Dès que des populations étrangères affluèrent à Gardanne, ce n'était plus la logique d'implantation par
rapport au territoire, par rapport au sol, qui primait. On construisit là où il est possible de se fonder, là où
il restait de la place, si possible à proximité des écoles qui elles aussi doublèrent de volume. Même les
pentes de la colline des Frères sont prises d'assaut par les coopératives agricoles et les industries. Les
bâtiments existants sont réutilisés, requalifiés, notamment pour accueillir les ouvriers.

Plan du Quartier Mistral d'après le cadastre de 1947
f. •'--

\

Plan du Quartier Mistral d'après le cadastre de 1998
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Relevé végétal
ZONE D'ETUDE: LE QUARTIER MISTRAL ''j

"

Albizzia

• Pins et Sapins

• Erable

• Châtaignier et chêne

• Mûrier

• Savonnier

Sophora

• Cyprès

Micocoulier

• Marronnier

• Saule et peuplier

• Charme

• Tilleul

• Platane

• Haies

• non déterminés

Gardanne est une ville soucieuse de l'évolution de son environnement
naturel. 50% de la surface de la commune et en zone verte, l'Ecomusée
de la Forêt à Valabre visant à valoriser et entretenir ces zones connaît
une fréquentation constante, une charte pour l'environnement à été si-
gnée avec le département, et Gardanne est devenue ville fleurie grâce
notamment à l'aménagement des entrées de ville. La végétation est très
présente en ville, mais elle est concentrée, notamment autour du cime-
tière au Nord et le parc du Font du Roy et la colline des Angles au Sud.
Les plantations qui parsèment le quartier sont pour la plupart antérieures
au bâti. Leur diversité est caractéristique d'une appartenance à un do-
maine ou une exploitation agricole. La présence de l'eau est également
essentielle.
On sait combien la présence de végétation est importante dans un envi-
ronnement pollué, elle filtre cette pollution et permet à l'air de s'humidi-
fier, c'est pourquoi les espaces verts sont très réglementés. La présence
d'arbres est ici bien-sûr essentielle par rapport au parking, même si leur
frondaison n'est pas suffisamment importante pour abriter tous les véhi-
cules. Il servent aussi à structurer l'espace, et le cours en est l'exemple
le plus accompli.
Cette végétation peut paraître aléatoire aujourd'hui mais c'est l'évolution
urbaine qui a créé ce décalage.
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Relevé végétal
ZONE D'ETUDE: LE QUARTIER MISTRAL ~

La rangée de pins parasol accompagnée d'un alignement de buis
structurent la partie Sud-Est du quartier, au pied du soutènement
du boulevard, de manière à réduire visuellement la hauteur de ce
dernier, d'autant que ce sont des plantes persistantes. Elles sont
donc ancrées dans le paysage comme le mur de soutènement
est ancré dans le sol. Les pins parasol sont un écho de la forêt de
conifères qui s'étale sur la colline des Frères.
Comme il est difficile d'accéder à l'arrière des haies, on a choisi
des arbustes qui ne demandaient pas d'entretien important.

Le châtaignier n'est pas à proprement parler un arbre typique de
la région méditerranéenne, le sol calcaire n'est pas non plus idéal
pour sa croissance, mais sa présence et son envergure quoique
modeste démontrent qu'il peut s'accommoder du sol. Sans doute
au départ destiné à l'ornement d'une propriété agricole, il se mêle
maintenant aux frondaisons végétales qui bordent le boulevard
extérieur.
Il participe de manière étincelante à l'histoire «agricole» de Gar-
danne puisque l'«arbre à pain» a de multiples emplois et que ses
exploitations sont très variées.

Le tilleul de type tilia pallida ou tilia vu/garis est un arbre qui se
vulgarise dans le paysage urbain grâce à sa bonne résistance
à la pollution. Il est particulièrement employé pour structurer les
espaces publics.
Son implantation est ici à but ornemental plus qu'a ses vertus
sédatives. De même son emplacement dans la parcelle n'a pas
pour intérêt d'apporter de l'ombre comme le sont les grands pins
situés en bordure sud de certains terrains.
Ses senteurs et ses fleurs sont très appréciables.

Les frondaisons végétales occultent de manière
importantes les villas de l'Ouest du quartier. Les
ouvriers logeant dans ces maisons étaient ainsi
bien isolés des regards extérieurs.
Les deux cèdres de type caIocèdres que nous
voyons à gauche sont assez remarquables. Encore
une fois le sol et le climat ne sont pas très favorable
à leur croissance. Leur feuillage sombre contraste
avec les arbres aux tons clairs qui parsèment l'en-
semble du quartier. Derrière ces majestueux conifè-
res se dressent les non moins admirables platanes
qui bordent la rue Mistral (qui appartient à la parcel-
le de droite rappelons-le) et marquent l'entrée dans
le centre-ville qui lui aussi foisonne de ces monu-
ments urbains qui ne nécessitent, hormis l'élagage,
aucun entretien particulier.
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Relevé végétal
ZONE D'ETUDE: LE QUARTIER MISTRAL :

Quelques marronniers d'Inde
jaillissent de l'abondance végé-
tale du quartier. Ils sont isolés
et se portent plutôt bien malgré
un environnement urbain défa-
vorable. Son utilisation dans les
parcs et avenues fut importante
à partir du XVllème. Ceux situés
dans le quartier ne sont toutefois
pas aussi anciens. Mais on peut
supposer que, à l'instar des cè-
dres et les châtaigniers à proxi-
mité, ils étaient destinés à l'orne-
ment de jardins.
Les panicules blanches appor-
tent un peu de gaîté dans un
environnement végétal assez
avare en fleurs et couleurs.

Ce cèdre du Liban au port très allongé est une fois de
plus un arbre peu commun dans les villes, car assez fra-
gile. Il supporte tout de même les hivers rigoureux. Sa
cime plate traduit un âge ancien, plus ancien que le châ-
taignier qui le jouxte et qui a du mal à se faire une place
à côté de cet arbre ô combien symbolique. Il était destiné
à la simple ornementation, car dans une zone autrefois
dégarnie où les limites de chemins et de vallats n'étaient
signalées que par des alignements de cyprès et de sau-
les, cet arbre disposait d'un espace favorable à sa mise
en valeur qui a un peu diminué aujourd'hui à cause, et
c'est paradoxal, d'une végétation très abondante dans
cette partie du quartier et de l'autre côté des alignements
sur le boulevard P. Cézanne qui cachent cet arbre.

Pour terminer ce survol non exhaustif de la richesse florale du
quartier, terminons par ce potager où sont apparemment cul-
tivées des fèves (un des légumes pauvres symbole de la cui-
sine méditerranéenne) . Ce terrain attenant à la villa au Nord
appartient désormais à la commune. La délimitation entre ce
potager et la grande haie de cyprès, de thuya et de genévriers
qui l'isole du parking correspond au passage d'un vallat au
siècle dernier. Ce jardin pourrait donc dater de cette période,
sans être affirmatif. Mais if n'est pas étonnant que l'on retrouve
dans cette zone des arbres davantage destinés à la culture
qu'à la simple ornementation comme le marronnier ou le châ-
taignier. Ces éléments caractérisent un sol profond et travaillé,
moins calcaire qu'il n'y paraît. Il y avait ici des champs cultivés
jusqu'à pratiquement la moitié du XXème siècle.
Le témoignage historique que ce jardin peut représenter est
certes relatif mais il fait partie des éléments urbains qui ont
conservé la même géométrie depuis leur création et qui parti-
cipent à la survivance de ces traces.
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Etude d'ensoleillement
ZONE D'ETUDE: LE QUARTIER MISTRAL .:~

En hiver le soleil très
bas éclaire davantage
les surfaces verticales,
ce qui peut parfois en-
traîner des problèmes
de réflexion, notam-
ment sur les surfaces
vitrées. A l'inverse cer-
taines façades ne dis-
posent quasiment pas
d'apport solaire direct.
C'est le cas pour fa-
çades arrières des im-
meubles au Sud-Est du
Quartier Mistral
On constate qu'une par-
tie de la matinée la pia-
ce Dulcie-September
est occulté par l'ombre
portée des bâtiments
à l'Est, en particulier le
Lycée de l'Etoile. C'est
l'endroit le plus fragile
du quartier en matière
d'aménagement d'es-
pace public.

En été les places qui
jouxtent l'église sont
toujours protégées par
les bâtiments à l'Est,
en particulier l'Espace
Bontemps qui parade
son ombre sur la place
Chalamet. Par con-
tre la façade ocre clair
de l'église agit comme
contraste lumineux
aux façades opposées
puisque sa réflexion est
importante.
C'est à ce moment là
que la trame végétale
prend le relais, notam-
ment sur le parking.
Le fait que les reliefs
soient situés au Nord
et au Sud n'ont aucune
incidence puisque le
soleil est bas à l'Est et
à l'Ouest, là où il n'y a
pas d'obstacle.

15 février à 09h30

15 août à 09h30
1
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Etude d'ensoleillement
ZONE D'ETUDE: LE QUARTIER MISTRAL !'"

En hiver le soleil est bas,
à peine 35°. Le cours est
à moitié dans l'ombre,
ce qui est important par
rapport à l'emplacement
des forains les jours de
marché.
Au Sud La colline des
Frères boisée de per-
sistents déploie toute sa
masse opacifiante.

En été, le soleil est quasi-
ment à son zénith: il est
par conséquent difficife
de trouver de l'ombre.
La couverture zénithale
est le seul moyen de pro-
tection efficace à ce mo-
ment de la journée, mais
il faut aussi se protéger
des rayonnements des
surfaces verticales qui
ont déjà accumulé de la
chaleur durant la mati-
née.
Pour ce qui concernent
les vents qui traversent
Gardanne, le mistral et
la tramontane (plus ou
moins identiques) sont
des vents frais qui par-
viennent du Nord-ouest
et qui se manifestent
souvent sous forme de
rafales, ce qui est fort
désagréable mais ce qui
est appréciable pour le
renouvellement d'air et
l'évacuation de la pollu-
tion
A Gardanne l'élévation du
relief à l'Ouest au niveau
de Bouc-Bel-Air et de Va-
labre fait office de frein à
ce courant d'air, mais il
n'est pas suffisamment
escarpé pour le bloquer.
En ville le vent est froid
mais la gène la plus im-
portante est générée
par le déplacement des
poussières de la bauxite
stockée par Pechiney

15 février à 13h00

15 août à 13h00
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Etude d'ensoleillement
ONE D'ETUDE: LE QUARTIER MISTRAL ;~

En hiver, lorsque le soleil
affleure l'horizon (à par-
tir de 16h), le relief joue
son rôle d'écran. Ainsi la
partie Sud-Est du quar-
tier est absorbée par la
colline des Frères. Par
contre les façades Ouest
profitent largement de
"ensoleillement mais
peuvent créer des effets
de réflexion indésirés.

En été le soleil est en-
core présent, on sollicité
énormément l'ombrage
des arbres. Car le quar-
tier est essentiellement
revêtu de macadam dont
le coefficient d'absorp-
tion de l'énergie solaire
est très élevé (93%) et
qu'il restitue quasiment
entièrement en chaleur
(emissivité thermique).
Il est donc très important
d'avoir une occultation
solaire sur ce type de re-
vêtement. D'autant que
le relief n'est pas assez
prononcé pour garantir
de l'ombre. Heureuse-
ment la présence d'une
couvert végétal impor-
tant dans la partie Ouest
du quartier permet de ra-
fraîchir la zone Est avec
le déplacement des cou-
rant d'air et un niveau
d'humidité plus important
au pied de la colline des
Frères.

Les orientations Est et
Ouest sont toujours très
difficiles à gérer en ma-
tière d'occultation car
l'énergie solaire qui pé-
nètre est très importante,
les risques de surchauffe
en été sont alors drama-
tiques mais il faut quand
même qu'il y ait un ap-
port solaire.

15 février à 16h30

15 août à 16h30

r JO " _
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LE PROJET

Le projet de restructuration du Quartier Mistral se base donc sur les problèmes et les besoins que nous
avons analysè précédemment. En résumé ces problèmes sont:
• Engorgement du stationnement automobile sur le cours qui n'autorise pas d'autre usage susceptible
de participer davantage à l'animation du centre-ville, susceptible aussi de donner une lecture claire des
qualités urbaines du cours.
• Gardanne est une ville qui a des potentialités touristiques qui ne doivent se baser que sur le cours. La
vieille-ville et le chemin de Cézanne sont également capables de susciter la curiosité et l'enthousiasme
des passants. Comme ces deux pôles sont étroitement liés, ils doivent rentrer de manière plus naturelle
et plus agréable dans une logique de parcours et de liaison à l'intérieur du centre-ville. Le problème du
parcours comme nous le voyons sur le schéma ci-dessous ce sont ces différentes étapes, ces lieux de
connexions avec les voies et les espaces essentiellement dévolus aux véhicules et qui perturbent la
fluidité du parcours.
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• L'Office du Tourisme situé à l'entrée Ouest du cours souffre d'un manque d'ouverture sur l'espace pu-
blic. Son impact sur le paysage urbain doit être plus important. Il se doit également d'être le relais vers
d'autres lieux qui développent des thèmes plus spécifiques.
• L'implantation de services administratifs dans le Quartier Mistral ne doit pas déboucher sur un zoning
qui annihilerait toute vie sociale extérieure, comme c'est malheureusement le cas dans la cité admi-
nistrative à l'Est du quartier. La présence du lycée et des logements doivent permettre au quartier de
préserver ce stimulus de vie et de mélange social et éviter à la fois la sectorisation des activités et la
répartition sociale qui nuiraient à la vitalité du lieu.
• L'un des enjeux urbains modernes concerne la relation centre-périphérie. Le cours est et conservera
ce statut de centre de gravité de Gardanne. Le boulevard extérieur a créé une rupture dans la continuité
urbaine. Le projet de la médiathéque et de l'aménagement paysager du Parc du Font du Roy ont pu,
de manière très simple et efficace, créer une passerelle entre le centre et les quartiers périphérique en
utilisant le boulevard extérieur transversalement. L'aménagement du Quartier Mistral et la liaison vers la
colline des Frères, puis éventuellement à long terme vers le quartier des Molx, doivent entrer dans cette
dynamique d'utilisation des obstacles pour éviter l'isolement des zones périphériques.
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LE PROJET -<~

Nous allons maintenant développer les 4 thèmes qui définissent la restructuration du Quartier Mistral:
• La liaison vieille-ville / chemin de Cézanne
• L'aménagement de l'espace public
• La création d'un parking souterrain
• L'implantation de deux établissements publics
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LE PROJET -,
Thème n01 : les axes piétonniers
La relation vieille-ville 1 chemin de Cézanne

Cette liaison piétonne entre la vieille-ville et le chemin de Cézanne est un moyen de créer une transver-
sale piétonne au cours, assiégé par les voitures. Cette liaison se matérialise selon deux axes ayant leurs
qualités propres. Le premier c'est la rue Mistral directement accessible depuis la place Gueydan. Elle
est rectiligne et guide le regard jusqu'au pied du boulevard. C'est ensuite l'Office du Tourisme dont nous
allons parler plus tard qui prend le relais. Cet axe a le mérite d'être clair et d'éviter toute échappée. Les
alignements de platanes renforcent cette perspective. La rue Mistral se trouve donc directement en con-
nexion avec l'entrée Ouest de la vieille-ville. Pour les touristes cet axe est très lisible. Il sera d'autant plus
lisible qu'un traitement de sol particulier (en pavés de porphyre ou en pierre reconstituée) et un balisage
lumineux dans le sol accompagneront ce parcours entre les deux pôles. La circulation automobile, bien
que ponctuelle, est encore présente pour desservir les bâtiments situés à l'Ouest de la rue.
Le deuxième axe majeur de liaison est totalement différent du précédent. Il se base lui aussi en partie
sur des circulations existantes. Mais l'axe est dans ce cas moins balisé, au contraire c'est avant tout
un espace de desserte et d'ouverture. L'axe de circulation n'est pas limité, il se noie dans les places
et les espaces qu'il distribue. Que ce soit la place Chalamet qui sert de parvis devant l'église, la place
Dulcie-September, la grande place centrale du quartier, ou la zone tampon au niveau des logements au
Sud-Est, on est à tout moment libre de partir dans plusieurs directions. C'est la différence fondamentale
avec la rue Mistral. Le traitement paysager des séquences qui se développent sur cet axe fait partie du
principe qu'il ne faut surtout pas installer de monotonie dans le parcours. Les effets visuels, sonores, et
olfactifs participent à l'impression que chaque espace possède ses propres qualités.

D'autres axes perpendiculaires viennent se greffer sur ces deux circulations Nord-Sud. La promenade
Cézanne le long du boulevard se nourrit de ces axes et des nouveaux bâtiments implantés en bordure
pour se sentir intégré dans le Quartier Mistral. Cette intégration se concrétise par les effets d'ondulations
du mur est sacrifié au profit de la technique. Ces ondulations naissent aussi de la confrontation de deux
modes de déplacement, de deux vitesses qui cohabitent difficilement, celle de la voiture et du piéton.
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LE PROJET f'
Thème n02: les places publiques
La place centrale

L'aménagement des espaces publics constituant le coeur du quartier s'organise autour d'une grande place
centrale composée elle-même autour d'un patio qui éclaire le parking souterrain. L'ensemble est donc
conçu sur une dalle de 7500m2 qui vient s'accorcher sur le terrain existant où sont disposés des espaces
périphériques aux usages plus ou moins annoncés. Cette place très vaste sert à la fois de distribution des
équipements et d'espace de repos avec une orientation privilégiée vers la vieille-ville. Cette grande place
est limitée au Nord par le jardin de l'église et au Sud par une esplanade en gradins qui amortit la différence
de niveau entre la place et le boulevard Cézanne.
La trame de la structure du parking resurgit à la surface pour créer des repères visuels. Le calepinage en
calcaire sur la grande dalle en béton désactivé est calqué sur l'emplacement des poutres du parking sou-
terrain. Les poteaux transpercent la dalle par endroits pour créer des bornes lumineuses ou des mats plus
élevés sur lesquels sont attachés des câbles végétalisés qui orientent les points de vue. Parfois cette trame
au sol s'efface pour laisser la place à la végétation et notamment à ces grandes fosses pour les plantations
qui peuvent également servir de bancs.
Une alcôve ombragée est aménagée au Nord de la place. Elle permet de créer un espace de transition
entre la grande place et la terminaison de la rue Mistral ponctuée par l'accès à la paroisse. La paroisse subit
d'ailleurs une légère restructuration puisque deux petits édicules appartenant au Secours Catholique sont
démolis pour ménager une vue sur l'abside de l'église et faire dialoguer la paroisse avec l'espace public.
Car une intégration de la paroisse dans l'espace public permettrait d'appuyer l'effet de continuité visuelle,
déjà confortée par le fait que les barrières et les garde-corps sont traités en épaisseur et non en hauteur,
de manière à ne pas créer d'obstacle visuel, notamment pour les enfants, les personnes qui s'assoient et
les personnes en fauteuil roulant.
Le mobilier est disposé de manière rationnel, selon des axes déterminés. Il est surtout intégré à la trame
générale de composition de l'espace public: des bancs sont disposés dans l'épaisseur du garde-corps
autour du patio, en alternance avec des haies de pittosporum. Les bornes lumineuses ont la même forme
que les poubelles, d'où résulte une cohérence et une harmonie du mobilier qui pourrait faire l'objet d'une
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LE PROJET -.
Thème n02: les places publiques
Les espaces publics d'agrément

L'aire de jeux (figure 1) constitue l'un des aménagements corollaires de la grande place centrale. Elé-
ment incontournable des grand espaces publics modernes, il n'en reste pas moins un luxe dans le cen-
tre-ville gardannais. " est à la fois en contact avec la nature puisque à l'Ouest est implanté le potager,
survivance du caractère agricole du quartier, et ouvert sur l'espace moderne, plus minéral avec les
services administratifs au Sud et la grande place à l'Est.
Cette aire de jeux est composée d'un espace central où est disposé le mobilier avec un revêtement
élastomère en plastique recyclé intégrant notamment de la Bauxaline (voir page Composantes HQE du
projet). Autour sont placés les bancs pour avoir où que l'on soit une vue globale sur les jeux.
La place Dulcie-September (figure 2) est revalorisée de manière à aménager un espace de détente
identifiable par rapport aux circulations. Ainsi un espace de repos caractéristique des villes méditerra-
néennes est aménagée sous les 4 platanes. Au fond une grande treille végétalisée unifie le mur aveugle
de la partie arrière des immeubles. Une fontaine est créée en saillie de cette grille.
La partie Sud est divisée selon les usages: une circulation couverte d'une rangée de portique longe le
jardin à l'arrière de l'église. Cette rangée de portique sous laquelle est disposée le mobilier urbain, est
conçue comme un écran visuel par rapport à l'entrée du Lycée assez agressive et monumentale en va-
lorisant par la même occasion des cadrages vers l'abside de l'église.
La place Chalamet (figure 3) est la seule place de contact entre le Quartier Mistral et le cours. Premier
accident sur le cours, cette place est pour les piétons un moyen de respirer et de prendre du recul pour
avoir un aperçu sur la vieille-ville. Tout comme le départ de la rue Mistral, cette place est un moyen de
capter l'attention du passant et de l'amener vers le centre du quartier. Le but est aussi de réaménager
la place pour qu'elle conserve sa qualité et son usage de parvis d'église. Cela se traduit par des axes
que constitueront deux plateaux latéraux où sera disposé le mobilier urbain. Cette place ne sera pas
rigoureusement symétrique, pour créer un appel vers la place Dulcie-September, et aussi pour animer
une place dont la confrontation avec une façade de l'église un peu trop rigide lui est oppressante.
La figure 4 représente la petite place à l'Ouest de l'Office du Tourisme composée d'une pergola végétale
sous laquelle sont disposés des bancs proches les uns des autres et donc propices aux échanges.
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LE PROJET .~
Thème n03: le parking souterrain
L'accès automobile

Accès parking 1depuis le rond-point du bd Victor Hugo

Accès parking 2 depuis le bd Paul Cézanne

L'accès actuel au parking Mistral à
l'Ouest du quartier sera conservé avec
un élargissement du débouché sur le
rond-point. Le dénivelé de Sm entre le
rond-point et le parking se répartit sur
une cinquantaine de métres qui sont
bordés de murs expressifs dont les
ondulations marquent le «mécontente-
ment» de la terre face à cette ouverture
béante faite dans sa chair.
Ces murs servent d'un côté à contenir
le terre-plein au pied du mur de sou-
tènement du boulevard Paul Cézanne,
duquel parviennent à s'extirper les rui-
nes de l'ancien bâtiment d'habitation.
De l'autre côté le mur s'ouvre au fur et
à mesure à sa base pour faire apparaî-
tre un habillage grillagé végétalisé qui
montre que la nature veut sa part dans
la construction du paysage urbain.
Les murs se répondent de part et
d'autre car on a l'impression qu'une
partie de l'un a été découpée et mise
de l'autre côté pour retenir le mur du
boulevard.

L'autre entrée du parking existait aussi,
si ce n'est qu'elle donnait directement
sur le rond-point du 19 mars 1962.
Dans le cadre du réaménagement du
quartier Mistral, cet accès est déplacé
sur le bd Paul Cézanne. Les personnes
souhaitant se rendre à Mimet ou à Bi-
ver doivent emprunter ce boulevard et
faire demi-tour au niveau du rond-point
du bd Victor Hugo. Ce qui n'est pas
sans incidence sur la fréquentation de
l'Office du Tourisme puisque davanta-
ge de personnes vont sillonner le bou-
levard. Ce déplacement de l'entrée du
parking oblige certes à faire quelques
centaines de mètres supplémentaires
mais sécurise la sortie du parking car
l'ancien accès était trop étriqué.
Cette entrée est signalée par une jardi-
nière qui sépare l'entrée et la sortie.
Ce deuxième accès permet d'envisa-
ger une capacité plus importante de
stationnement: il est possible de créer
1 ou 2 niveaux supplémentaires en
sous-sol. Les rampes pourraient s'or-
ganiser autour du patio, qui au-delà de
l'apport lumineux qu'il représente, est
un élément sécurisant pour les gens
lorsqu'ils se trouvent dans des niveaux
souterrains. Ce patio serait un repère
spatial qui les lient à la surface.
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LE PROJET :.
Thème n03: le parking souterrain
Plan du parc de stationnement

D'une capacité de 205 places, ce parking sou-
terrain augmente de 2/3 la surface de station-
nement actuellement disponible en surface.
La possibilité de créer des niveaux inférieurs
est largement envisageable, suivant bien évi-
demment la composition du sol. Le parking est
composé d'un sol drainant revêtu d'un enrobé à
base de Bauxaline et de cendres volantes (voir
chapitre composantes du projet). Les poteaux
également colorés à la Bauxaline intègrent des
luminaires qui reprennent le système d'éclaira-
ge des lampadaires sur le bd P. Cézanne.
Le patio central permet quant à lui à la lumière
et à l'air d'être diffusés dans le parking. Le bas-
sin de rétention au centre de ce patio permet de
recueillir les eaux du ruissellement de la dalle
superficielle. Ces eaux circulent à travers les
poteaux autour du patio. Le rapport dessus-des-
sous est constamment présent. Par exemple la
structure est visible d'en dessus, des ouvertures
sont créées dans la dalle, au niveau des inter-
sections des poutres pour illuminer en même
temps le plafond et le sol superficiel. Enfin des
puits de lumières sont disposés sur certaines
bandes de circulation pour profiter au mieux de
la lumière solaire. Ils servent de bancs au-des-
sus.
Les piétons ont la possibilité de rentrer dans
le parking soit par les sorties aménagées sur
la place (escaliers et ascenseur) signalées par
des pergolas végétalisées, soit par le grand trot-
toir qui descend le long de l'entrée de parking
depuis le rond-point Victor Hugo à l'Ouest du

/

coupe sur le patio
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LE PROJET .;,.
Thème n04 : l'insertion architecturale
Implantation des bâtiments

-----

L'Office du Tourisme et le Pôle En-
vironnement seront deux services
municipaux accueillant partiellement
du public. Ils partagent le rôle de vitri-
nes de la ville et témoignent de l'atta-
chement des gardannais à leur ville.
Ainsi l'Office du Tourisme, au-delà de
son rôle basique de poste de rensei-
gnement et d'orientation devient un
véritable lieu de rencontres et d'ex-
positions liées au patrimoine environ-
nant et notamment à Cézanne puis-
que nous sommes dans la zone où
il a peint Gardanne. S'inscrivant sur
2 niveaux, ce bâtiment a donc 2 ma-
niéres d'être perçu: depuis le boule-
vard par les automobilistes et les pié-
tons qui découvrent cet ensemble de
portiques abritant une grande baie
vitrée. Ces portiques viennent con-
trebalancer les mâts lampadaires qui
se trouvent au milieu du boulevard.
Ce sentiment d'écrasement du bâti-
ment est totalement effacé de l'autre
côté lorsque les piétons arrivent sur
la place et découvrent ce grand édi-
fice qu'on doit frôler, caresser pour
emprunter l'escalier d'accès au bou-
levard.

Le Pôle Environnement, quant à lui,
est complètement noyé dans la na-
ture. Moins ostensible, il se veut le
médiateur entre l'homme et la na-
ture, comme l'Office du Tourisme se
veut le médiateur entre le centre-ville
et la périphérie, entre le minéral et
le végétal. Le Pôle Environnement
dispose d'une grande façade courbe
qui embrasse la grande place. Cette
façade à une double peau : la pre-
mière est un bardage grillagé avec
des plantes grimpante, la deuxième
constitue la structure porteuse du bâ-
timent en brique Monomur.

Ces deux édifices, soucieux de mi-
nimiser leur impact sur l'environne-
ment, entrent dans une démarche
HQE qui se matérialise par des sys-
tèmes d'économie d'énergie que
nous allons développer sur la page
suivante.
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LE PROJET ~
Thème n04 : l'insertion architecturale
Implantation des bâtiments

L'Office du Tourisme et le Pôle Environnement
qui forment une frange bâtie sur la limite Sud
du quartier. Ils se servent des ondulations du
mur de soutènement pour faire dialoguer deux
niveaux et clarifier l'accès au chemin de Cé-
zanne depuis le cours. Justement depuis le
cours il est important de signaler leur présen-
ce, c'est pourquoi l'Office est placé dans l'axe
de la rue Mistral de manière à créer un appel
de puis le cours et former ainsi un repère spa-
tial. Ce même effet est employé côté boule-
vard Cézanne. Cet effet d'appel est atténué en
été par les platanes qui couvrent la rue, mais
il est relayé par le traitement particulier du sol
sur toute la rue jusqu'à la place de Gueydan
sur le cours.
Lorsque l'on arrive au bout de la rue Mistral,
on découvre ces deux édifices qui masquent
complètement le mur de soutènement, soit en
le maquillant (avec un habillage dans le patio),
soit en l'intégrant (dans les pièces arrières),
soit en le déformant (niveau supérieur).
Ainsi la différence de niveau avec le boulevard
est beaucoup moins brutale qu'actuellement.
Côté boulevard, le Pôle Environnement est
complètement intégré dans le sol, il en résulte
une toiture-terrasse de laquelle on découvre
le quartier.
La perception de l'Office est très nette avec
ces portiques qui «capturent» les passants
(essentiellement les personnes qui se garent
le long du boulevard pour aller au marché).
Ces deux bâtiments sont donc en dialogue
constant avec le haut et le bas, avec l'exté-
rieur et l'intérieur grâce à ces jeux de niveaux,
de patio semi-public, d'escalier extérieur mais
couvert, d'intégration du mur de soutènement
qui de support technique passe au support ar-
tistique.
L'implantation de ces édifices à proximité
des autres services publics récents n'est pas
conçu dans la volonté de regrouper les activi-
tés. Leur emplacement est avant tout étudié
pour permettre de ne pas les isoler du reste
du quartier, et la fréquentation assidue de la
rue Mistral leur permettra de rester en contact
avec les activités sociales sur le cours et sur la
place centrale.

Nous allons maintenant détailler les caracté-
ristiques des deux édifices permettant de com-
prendre la façon dont il s'intègrent et utilisent
le paysage existant.
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LE PROJET .-
Thème n04 : l'insertion architecturale
L'Office du Tourisme
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LE PROJET ":-.
Thème n04 : l'insertion architecturale
L'Office du'Tourismé t).,
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L'Office du Tourisme est considéré à la fois comme un espace d'information et d'exposition destiné no-
tamment à retracer l'histoire industrielle de Gardanne jusqu'à aujourd'hui. L'espace situé au niveau de la
place est un double volume avec en partie arrière une pièce de projection surmontée d'une mezzanine
accessible depuis le boulevard. Pour accéder justement à cette mezzanine, il faut emprunter l'escalier
ou l'ascenseur extérieurs. Le bâtiment est composé selon deux blocs disposées aux extrémités Est et
Ouest et abritant un local technique à l'Est et une petite alcôve de repos à l'Ouest à l'étage. Un banc
épouse la forme de l'ondulation sur cette mezzanine.
D'un point de vue technique, l'Office dispose d'une toiture végétale de 125m2 qui filtre les eaux pluviales
acheminées vers la citerne enterrée dans le patio et accessible depuis le parking souterrain. Cette eau
recyclée est ensuite réutilisée dans les deux édifices pour les sanitaires, l'entretien et l'arrosage du patio.
Le système de chauffage est également naturel, un principe géothermique: le puits canadien ou puits
provençal qui utilise l'inertie thermique du sol à une profondeur de 1m50 à 2m pour réchauffer ou rafraÎ-
chir l'air ambiant intérieure. Une bouche est placée dans le petit potager à une trentaine de mètres du
bâtiment, une gaine passe en dessous du parking et remonter dans le local technique où une ventilation
double flux prend le relais pour distribuer l'air dans les pièces. Ce système permet en été d'amener de
l'air à 20°C et en hiver à BOC(une chaudière à gaz prend alors le relais pour chauffer l'air jusqu'à 20°C.
En mi-saison le puits n'est pas utilisé, on utilisera l'air extérieur et l'air chaud sera récupéré de l'air vicié
extrait des pièces. D'autres systèmes écologique comme l'emploi de fibre de cellulose comme isolant
des murs et toiture ou la présence de plantes dans une galerie arrière pour humidifier et purifier l'air.
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LE PROJET -
Thème n04 : l'insertion architecturale
l'Office du Tourisme: simulation des pénétrations solaires

Les bâtiments sont étudiés pour limiter et contrôler les apports solaires. Sur la façade Nord-Est de l'Of-
fice des persiennes verticales couplées à une étagère horizontale filtrent la lumière en début de matinée.
Au Sud-Est une avancée conséquente de la toiture et le grillage de l'escalier permettent au soleil de ne
pénétrer qu'en hiver. Au Sud-Ouest encore une avancée de la toiture qui se prolonge par une pergola
végétalisée au-dessus de la promenade du boulevard qui limite la réflexion du soleil sur le sol. Enfin en
façade Nord-Ouest une double peau permet à l'air frais de circuler car en partie basse une treille végé-
talisée permet de réguler la température et crée un écran devant la paroi vitrée.
L'utilisation de la végétation est très pratique car elle accompagne les besoins d'énergie solaire: en été
la végétation couvre des supports verticaux et horizontaux au devant de la façade tandis qu'en hiver la
végétation est beaucoup moins présente, y compris au niveau des plantations en frondaison sur le bou-
levard, ce qui permet au soleil d'éclairer généreusement et réchauffer la mezzanine.
La toiture végétale constitue également un très bon régulateur thermique qui influe sur la température
intérieure. Tous ces éléments doivent cependant faire l'objet d'une maintenance régulière.
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LE PROJET C
Thème n04 : l'insertion architecturale
Le Pôle Environnement.,/
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Plan du Pôle Environnement niveau boulevard 1/150ème
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Vue de l'accès au pôle en passant dans le patio privé
Vue de la grande place depuis le toit-terrasse du pôle

Le Pôle Environnement est un lieu d'informa-
tions destiné au grand public et aux entreprises
qui souhaitent notamment s'implanter dans la
zone Avon derrière Pechiney. Cet espace veut
sensibiliser les usagers aux problématiques en-
vironnementaux : la pollution urbaine, le traite-
ment et la gestion des déchets, le recyclage,
l'utilisation des énergies renouvelables pour
faire fonctionner les entreprises".
Le bâtiment a une façade courbe qui s'ouvre
sur la grande place composé d'ouvertures pro-
fondes qui transpercent le mur constitué d'une
double peau avec un bardage végétalisé et une
paroi en Monomur qui améliore considérable-
ment les performances thermiques du mur, qui
est facile à mettre en oeuvre et qui est recycla-
ble.
Le sol est en fibres naturelles donnant ainsi un
aspect accueillant et chaleureux à l'espace.
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Le mobilier intégré

La ville moderne est, de manière générale, pa-
rasitée par l'anarchisme et l'incohérence des
différents éléments urbains qui parasitent le re-
gard et brouillent la lecture spatiale. D'une part
parce que la gestion de l'espace public n'est pas
centralisée et qu'il n'y a pas de concertation et
d'harmonie dans les interventions, d'autre part
parce que le mobilier est rarement adapté au
lieu et au contexte social, qu'il est déconnecté
des besoins.
Ce n'est certainement pas en disposant un
banc, une poubelle et un arbre que l'on parvient
à créer un espace où puisse s'exprimer une vie
sociale et collective.
D'ailleurs les trois espaces les plus fréquentés à
Gardanne ne sont pas des espaces aménagés
dans ce but. Ce sont des espaces clairement
identifiables et délimités, qui sont légèrement
en retrait par rapport à l'environnement urbain
par des écrans végétaux ou minéraux.

POÙBElLE AVEC SACS PLASTI-
QUES A BASE DE BAUXALINE

STRUCTURE EN BETON
BASE ENCASTREE DANS LE SOL

Exemples d'éléments destinés à composer les espaces pu-
blics créés à l'occasion du projet. Ces éléments sont intégrés
à l'aménagement de la place. Ainsi les grilles d'arbres sont re-
haussées pour servir de bancs et accueillir un système de ré-
cupération des eaux pluviales. Bomes, bancs et lampadaires
sont disposés sur des axes matérialisés par une différence de
revêtement de sol, des bandes peuvent êtres aussi ajoutés
en attente d'une implantation ultérieure du mobilier.
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La démarche HQE
COMPOSANTES DU PROJET ~

Un projet HQE au niveau urbain, est une opportunité de mettre en œuvre les principes de développe-
ment durable, en intégrant des préoccupations liées aux problèmes sociaux et aux relations entre zones
bâties et espaces extérieurs de communication.
L'un des enjeux des politiques urbaines de développement durable est la diminution des coûts sociaux
liés au mieux-être des populations. En effet, les individus qui s'épanouissent au sein de leur lieu d'habita-
tion sont plus enclin à s'impliquer dans un processus de citoyenneté participative, ce qui est fondamental
pour une ville comme Gardanne qui se veut à l'écoute et proche des préoccupations des usagers.
La valorisation des dèchets fait partie intégrante de cette démarche. L'usage des matériaux recyclés est
un moyen concret de sensibiliser les usagers à la démarche environnementale. Par exemple intégrer
des matières plastiques recyclées dans le mobilier urbain participe à cette prise de conscience collec-
tive, parce que c'est concret et c'est palpable.
C'est pour cela que ce projet soulignera les efforts consentis par des entreprises locales comme AE
Industrie basée à La Ciotat et MP Industries à Gardanne qui mettent sur le marché des produits aux
qualités non négligeables au niveau de l'entretien, du coût et de la durabilité.
Au niveau des revêtements, Surschiste, filiale de la Société Nationale d'électricité et de Thermique,
tient à valoriser les cendres de charbon. L'essentiel des utilisations est dans le béton, les produits
préfabriqués, les travaux routiers, le ciment et les travaux d'injection. A Gardanne la combustion du
charbon de lignite pulvérisé abouti à des résidus appelés cendres volantes dont les caractéristiques
sont proches du ciment à prise lente. L'usage qui nous intéresse dans le cadre du projet c'est son
incorporation dans les revêtements routiers sous forme de liant hydraulique: le Gardanex (et dont la
Bauxaline fait aussi l'objet)
La Bauxaline est le nom commercial des résidus inertes de Pechiney que l'on nomme «boues rouges»
qui, au travers d'une démarche environnementale exemplaire, ont évolués vers un produit à part entière,
de qualité et commercialisable. Utilisé dans le domaine routier avec le Gardanex, c'est sa densité, ses
propriétés rhéologiques en suspension lui permettant d'améliorer les caractéristiques des ciments et
bétons et son usage en tant que pigmentation des matériaux de constructions et des sacs plastiques qui
nous intéressent pour l'apparence du projet.

Ci-contre à gau-
che échantillons
de couleurs des
teintes obtenues
après traitement
des boues rouges,
résidus de la bau-
xite de Pechiney,
à droite exemple
de l'une de ses
réinjections dans
un produit de con-
sommation: le
sac plastique. En
dessous exemple
de mise en oeuvre
des cendres vo-
lantes (Gardanex)
de la centrale
thermique de Mey-
reuil dans le revê-
tement routier.
Ce procédé pourra
être utilisé pour le
revêtement de la
chaussée du par-
king souterrain en
considérant ses
capacités de drai-
nage.
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PLANCHES DE PRESENTATION .}
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PLANCHES DE PRESENTATION ~
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Voici maintenant présentées de manière succincte mais complète quelques projets réalisés, essentiel-
lement en France, qui m'ont considérablement aidé dans la façon d'appréhender la conception et le
remaniement de l'espace public basé sur le rapport avec le bâti environnant et la façon dont il est intégré
dans le projet de réaménagement de l'espace public, si sa perception est modifié, s'il elle est atténuée
ou si au contraire elle est renforcée. La première réflexion se porte donc sur l'incidence du projet sur ce
qui est conservé dans la zone d'opération.
Le deuxième point concerne la manière d'aborder le projet qui naît généralement - et c'est le cas de
Gardanne - de nécessités à la fois pragmatiques et techniques, et d'envies liées à la volonté politique
et sociale de créer des lieux plus agréables et mieux adaptés aux usages actuels. L'architecte ou l'ur-
baniste se doit donc de répondre à des problèmes concrets liés il est vrai dans beaucoup de cas à la
circulation et aux conflits entre piétons et automobiles, mais il se doit aussi de développer des pratiques,
de créer des lieux qui sortent de l'ordinaire et qui, tout en se basant sur des archétypes, des symboles,
des automatismes d'aménagement, apportent une touche qui personnalise le lieu et le rend unique de
manière à ce que les gens aient envie de venir à tel ou tel endroit parce que cet endroit est singulier et
qu'il a certaines qualités que d'autres espaces n'ont pas.
Le troisième point définit les codes d'aménagement. Une place est une place, un parvis et un parvis, un
escalier est un escalier, mais parfois le parvis devient une scène, la place devient un parking ou un lieu
d'accueil pour le marché, l'escalier se transforme en gradin puis en tribune. L'arbre se transforme en
poteau de cage de football, et le garde-corps en rampe de skate. Les codes sont alors complètement
bouleversés. C'est pour cela qu'il est important de savoir identifier les lieux, même des lieux polyvalents
doivent pouvoir être identifiés de manière à ce qu'on se les approprie. L'exemple du cours de la Républi-
que à Gardanne est symptomatique de cette ambiguïté; les jours de marché ou de festivités, les citadins
s'approprient les lieux parce qu'ils l'identifient à un usage. En dehors de ces évènements ponctuels, le
cours est abandonné de toute animation parce qu'il n'évoque plus rien. Bien sûr que d'autres facteurs
liés à la circulation automobile, à la proximité des logements, etc. interviennent dans la façon d'utiliser
cet espace, mais il est important de donner une identité et une valeur à un lieu autrement que par des
aménagements ponctuels dont il n'est que le support, il doit être acteur.
Les codes de perception spatiale sont quoi qu'ils en soit indissociables de l'aménagement de l'espace
public: savoir intégrer des repères fixes tout en établissant des lieux plus originaux qui évitent la mo-
notonie. Ces codes se retrouvent également dans les traitements de sol, dans le mobilier urbain, dans

. le type de végétation employé ... Ces codes sont le lien entre le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, les
entreprises, l'usager.

Du point de vue architectural les projets présentés s'inscrivent dans une démarche de Haute Qualité
Environnementale et ont pour la plupart un rapport particulier avec le support qui les accueille. Car qui
dit HQE dit humilité du projet et minimisation de l'impact d'un projet sur l'environnement existant en es-
sayant notamment de s'imprégner de ce qui caractérise et identifie déjà le lieu. Le talent réside autant
dans la manière de jouer avec ce qui existe que dans la création architecturale. C'est ce savant mélange
entre nouveauté et continuité qui participe à la réussite d'un projet basé sur certains préceptes de la
démarche environnementale.
L'utilisation de la végétation est l'une des constantes qui caractérise les bâtiments HQE, car non seu-
lement c'est un moyen d'affirmer que la cohabitation entre naturel et artificiel est possible autrement
que par la mise en place systématique d'espaces verts et de plantations, mais le végétal est surtout un
formidable composant architectural aux multiples usages et qui fait vivre le bâtiment.
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REFERENCES ARCHITECTURALES ET URBAINES

Réaménagement de la place Damase Malet à Puy-
loubier par T. Octru et D. Gautier
Le but était de créer un espace aéré dans un tissu
urbain assez dense. La place est organisé autour de
la fontaine en pierre, monument ô combien important
dans les villages provençaux, mais qui ne perdure dans
la ville davantage comme petit monument symbolique
à la fois de l'activité rurale et des progrès de la moder-
nité que comme objet fonctionnel. Le revêtement en
granit et en calcaire constitue un vocabulaire privilégié
dans le traitement de l'espace public, car il est facile à
mettre en oeuvre et à entretenir. L'usage du béton dé-
sactivé pour le trottoir et d'un dosseret en iroko pour un
banc sur une petite placette à proximité apportent une
note de modernité et une touche d'exotisme dans le
choix des matériaux. (Photos ci-contre et ci-dessus)

Réaménagement de la place de l'Eglise Saint-Maximin et de la place Claude Arnoult à Thionville par
J.M. Wilmotte
Dans le cadre d'un projet global de revalorisation du centre-ville, la mairie a souhaité « réhumaniser » les
espaces publics en rapprochant le piéton de son patrimoine bâti.
Le bassin au centre de la place-parvis de l'église St-Maximin constitue une immixtion de la nature dans un
environnement minéral, à proximité de la Moselle. Ce bassin est entouré d'une saignée dans le sol qui donne
une impression de blocs s'extirpant de la terre par un jeu lumineux nocturne.
La place Claude Arnoult reste dans cet esprit de composition rationnelle et subtile de l'espace public. Une
rationalité appuyée par l'aspect solennel que revêt la place lors des cérémonies officielles. Le travail sur le
calepinage et les couleurs vient au secours de l'apparente simplicité de la composition. (Photos ci-dessous)
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REFERENCES ARCHITECTURALES ET URBAINES

Réaménagement de la place du marché
à Saint-Genis Laval par Atelier Ruelle

Cette place est divisée en deux parties, une
place haute sur laquelle se déroule le mar-
ché, et la place basse réalisée dans un es-
prit plus paysager, propice à la détente. Ces
deux places sont traversées par une route
nationale. Le choix de conserver cette rup-
ture entre les deux espaces est accentué
par le dénivelé et les obstacles minéraux
(murets en galets), végétaux (rangées de
micocouliers et talus de tilleuls) et préfabri-
qués (barrières métalliques, treilles) qui ac-
compagnent la courbure de la chaussée.
Le choix des matériaux est sobre; enrobé, pierre naturelle et bordure en granit pour la place du marché,
stabilisé dans le jardin abrité du vent. La conception de cet espace public répond à un usage et un con-
texte et non à une typologie d'espace public classique.

Réhabilitation des sols publics du villa-
ge de la Garette par V. Brassy et L. Quo-
niam

Ce projet est pris en exemple, mais il y en
a beaucoup d'autres du même type. Par la
restitution d'une certaine authenticité dans
le choix des matériaux et la simplicité des
formes, ils sont un témoignage revisité des
ambiances rurales d'une époque pas si éloi-
gnée que ça. Une ambiance très poétique-
ment restituée dans la rue qui traverse le
village grâce au revêtement à base de gra-
nulâts de pierres locales (rugne, silex, cal-
caire et diorite) et à une rigole centrale en
pierre calcaire des minières. Ce revêtement
est scandé de bandes calcaires indiquant
les échappées vers le marais poitevin.

page 86

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



••••••••••••••••••••••••••••••••••

REFERENCES ARCHITECTURALES ET URBAINES

Végétalisation de faça-
des de gnes ruraux à
Jupilles par E. François
et D. Lewis

Ce projet de treillage
pour habiller des faça-
des est directement im-
prégné du travail du bo-
taniste Patrick Blanc sur
les «jardins verticaux»

(comme le jardin intérieur de l'hôtel Pershinghall à Paris). Edouard François s'est fait connaître grâce
à son «immeuble qui pousse» de Château le Lez à Montpellier (photo ci-dessus à droite) où nature et
technique se marient élégamment. Pour les gîtes ruraux c'est ce même esprit de communion avec la
nature qui plane sur le bâtiment, une manière à la fois d'homogénéiser l'ensemble et de faire vivre ces
édifices qui tombent en sommeil une partie de l'année.
L'un des effets architecturaux consiste à faire ressortir les ouvertures du bâtiment à travers le treillage,
comme une fleur s'élève pour chercher le soleil. La deuxième peau qui constitue la façade porteuse est
rythmée par des planches de bois directement cloués en bardage et qui servent de troncs en retrait pour
la treille végétalisée.

Aménagement de la place Charles de Gaulle à Vichy par Latitude Nord

Laurence Vacherot et Gilles Vexlard ont souvent utilisé les pergolas, les poteaux et les câbles pour
structurer des espaces qui manquaient de repères et d'échelle. Dans un tissu urbain hétérogène, ces
piles maçonnées reliées par des filins en inox sur lesquels s'entortillent des plantes grimpantes veulent
diriger le regard et harmoniser l'espace. D'une certaine manière ces piliers représentent les immeubles
tristes qui habillent certains de nos paysages urbains contemporains, et nous sommes les plantes qui
leur apportons de la vie et de la couleur.
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REFERENCES ARCHITECTURALES ET URBAINES

Immeuble du Consortium pour
la Vie à Santiago du Chili par E.
Browne et B. Huidobro

Préoccupé par les variations lumi-
neuses et le contrôle des microcli-
mats intérieurs (projets pour la mai-
son de Paul Harris et l'Office «Los
Conquistadores» à Santiago du
Chili) par l'utilisation d'écrans végé-
taux, l'architecte a, dans ce projet
de locaux professionnels, combiné
en façade Ouest des brise-soleil
horizontaux (servant davantage
à supporter la végétation et créer
des jeux de lumiére plus qu'une
véritable protection solaire) et des
plantes grimpantes de diverses es-
pèces de manière à maintenir une
floraison constante et variée toute
l'année. La distance entre ce mur-
rideau et la véritable enveloppe du
bâtiment permet à l'air qui circule
de se rafraîchir avant de pénétrer
dans les bureaux. l'entretien des
jardinières est donc primordial.

UfTAU E

PARRONI:S

'liEFtTICAlES

'A.IIC1I1II'lU.

Construction du centre Pioneer à
Paine (Chili) par E. Browne

Ce bâtiment est intégré dans un parc
aménagé par Browne. Les talus qui le
cernent sur les flancs Ouest et Est sont
en fait des gravats provenant de cons-
tructions préexistantes. L'édifice est
constitué de deux ailes renfermant des
bureaux, reliées par un espace d'ac-
cueil central. L'éclairage intérieur s'ef-
fectue par des ouvertures zénithales et
des patios végétalisés traversants. Le
revêtement des parois qui retiennent
les talus sont en pierre soigneusement
appareillée: la nature pénètre dans le
bâtiment. Les qualités thermiques et
acoustiques en sont ainsi renforcées.
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REFERENCES ARCHITECTURALES ET URBAINES

Création d'un restaurant pour le ministère des affaires étrangères à Paris par B. Desmoulin

Dans une parcelle étroite, l'architecte a été contraint d'utiliser le sous-sol pour disposer une salle. Elle
est éclairée zénithalement par une toiture plate vitrée de plain pied avec le rez-de-chaussée. L'effet de
prolongement visuel vertical permet d'agrandir l'espace. Des persiennes horizontales démontables sont
disposées en saillie au-dessus du sol vitré et participent à cette «transparence stratifiée».
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REFERENCES ARCHITECTURALES ET URBAINES

Construction du terrain olympique de tir à l'arc à Barcelone par E. Miralles et C. Pinos

Cette aire de jeu est intégrée de manière subtile dans le relief. Les équipements sont tous construits
dans le soutènement de la voie supérieure, derrière des écrans en béton qui, décalés les uns par rap-
port aux autres, permettent de créer des accès vers ces équipements. De l'autre côté les buttes de terre
dessinent des itinéraires auxquels sont conviés les spectateurs.
Les bâtiments annexes sont des blocs disposés de manière aléatoire, avec des toitures plus ou moins
tourmentées qui donnent le sentiment que les murs ont essayé de se faire une place sous ces casquet-
tes qui se sont pliées sous l'effet de ces déplacements.
L'accès au terrain s'effectue par de grandes grilles perforées sectionnelles positionnées en saillie sur
ces grands écrans en béton qui forment une véritable barrière et une protection vis-à-vis de l'extérieur.
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Aménagement de la pIa-
ce de la Constitution à
Gérone par J.A. Martinez
Lapena et E. Torres Tur

Cette place est cernée
de bâtiments administra-
tifs et d'une voie trés fré-
quentée. Elle est conçue
comme une jardinière en-
tourée par un environne-
ment minéral hostile, c'est
la raison pour laquelle ses
contours sont si aigus et
transperçants, comme si
la nature se révoltait et
voulait se créer un terri-
toire par la force.
Le calepinage en forme
de losanges allongés re-
présente les stigmates
des plissements géologi-
ques à la surface du sol
qui se cristallisent immé-
diatement.

Aménagement de la Place Berri à Montréal par P.
Jacobs et P. Poullaouec-Gonidec

Il s'agit d'une place légèrement inclinée qui se veut
une survivance d'un paysage effacé: les rangées
d'érables argentés et de paliures rappellent les flancs
du Mont Royal, et les rigoles en gradins évoquent
une rivière qui passait à proximité.
Les murs en granit noir poli servent à la fois de barriè-
res pour les tumulus et de bancs pour les passants.
Il s'agit d'une véritable brèche paysagère qui surgit
dans la ville.
On ne sait pas si c'est la nature qui est intégré dans
le milieu urbain ou le contraire.
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En haut vue du péristyle situé sous le théâtre, le
plafond est constitué d'un système de ruissellement
des eaux qui circulent ensuite à travers les colon-
nes.
Ci-dessus et à droite les bancs-murs qui ceinturent
la place et reconstituent les sinuosités de la colline.

Parc Guell à Barcelone par A. Gaudi

Cet ensemble impressionnant, au
départ support d'une ville idéale, est
l'un des meilleurs exemples du rap-
port harmonieux qui peut s'instaurer
entre nature et structure artificielle,
au point qu'on ne sait plus ce qui est
du ressort du naturel ou du fabriqué,
d'autant qu'au départ il n'y avait prati-
quement rien.
La place du Théâtre Grec est située à
l'entrée Sud du parc, elle est installée
en partie sur la terre ferme et en par-
tie sur la salle des portique dont les
colonnes «doriques» renferment les
évacuations d'eau de la place supé-
rieure. Car le sol du théâtre est tota-
lement plan mais très bien drainé et
filtrée jusqu'à des collecteurs. L'eau
étant une denrée rare, notamment
pour l'arrosage de toute cette végé-
tation.
Le pourtour de cette place est consti-
tué de bancs, ou disons d'un banc qui
épouse les sinuosités de la place, for-
mant des espèces d'unités d'échange
aux multiples orientations.
Tout comme les grottes artificielles
aménagées le long du circuit, le mo-
bilier (que l'on peut renommer immo-
bilier) est totalement intégré à son
environnement, au point qu'on ne sait
plus ce qui a été construit en premier
et qui a dicté l'agencement du reste.
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REFERENCES ARCHITECTURALES ET URBAINES

Réaménagement du cours d'Estienne-d'Orves à Marseille par C. Bové

Cet espace à proximité du Vieux-Port accueillait autrefois les arsenaulx. Restructuré en 1989 pour cons-
truire un parking souterrain de 650 places, les services techniques ont profité de l'occasion pour dégager
une place de 12000m2 sur laquelle les terrasses de café s'étalent généreusement. Ce projet fut accom-
pagné d'un lifting du front bâti ancien qui renforce l'homogénéité du cours.
L'espaces est structuré selon deux axes de circulation latéraux matérialisés par un revêtement en pavés
de granit. Entre ces deux axes la place se développe librement, le mobilier est rejeté sur des couloirs
extérieurs dont le calepinage au sol en porphyre et pierre de Cassis délimite l'emplacement. En effet ces
couloirs situés entre les circulations et l'espace des terrasse contiennent les luminaires (grands lampa-
daires dont la base élargie fait office de poubelle), les sorties du parking et les cages d'ascenseur. Cet
alignement des éléments techniques permet d'avoir une lecture structurée de la place.
A l'Ouest la place est relayée perpendiculairement par la Place aux Huiles qui couvre un ancien chenal.
Des bornes marines en fonte reliées par des chaînes donnent à la place un aspect pittoresque.

1. Vue vers la Place aux Huiles qui, paradoxalement est un
cours, puisqu'elle est ouverle à la circulation, tandis que le
cours d'Estienne-d'Orves est devenu une place. La Place
aux Huiles est plus dense que le cours car mobilier; planta-
tions et terrasses se jouxtent dans un espace plus restreint.
2. Le mobilier urbain fait parlie de la réflexion sur l'aménage-
ment global de la place, il se fond dans le paysage tout en
gardant sa forme caractéristique.
3. Les lampadaires intégrent à la base une poubelle et une
armoire électrique utilisée pour les évènements festifs. Leur
forme est reprise dans le dessin du garde-corps des sorlies
de parking.
4. Vue du cours depuis la rue Forl Notre-Dame avec au pre-
mier plan la zone de circulation automobile qui vient rompre
la trame de la place, cette superposition des fonctions est
visible avec la disposition courbe des bornes-sphères.
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Construction du «Carré d'Art» à Nîmes
par N. Foster

Le Carré d'Art, situé en face de la Maison
Carrée, est un bâtiment formellement trés
simple mais qui se veut, comme le tem-
ple romain, un symbole de son temps et
une oeuvre esthétique en soi, aboli de ses
contraintes fonctionnelles.
L'édifice renferme plusieurs activités: une
médiathèque, un musée d'art contem-
porain, un auditorium et un café qui sont
disposés sur plusieurs niveaux, certains
enterrés à cause de la hauteur limitée du
prospect. La disposition de ces activités
se fait proportionnellement à l'apport lu-
mineux dont elles ont besoin. Ainsi la bi-
bliothèque est encaissée au niveau -1, le
soleil pénètre indirectement.
Espace ouvert et espace intime cohabi-
tent autour de l'atrium central dont la par-
ticularité réside dans les multiples effets
lumineux engendrés notamment par les
escaliers translucides et les brise-soleil
zénithaux.
Le projet ne s'arrète pas au bâtiment et
un réaménagement en profondeur des
abords de la Maison Carrée a ainsi revi-
goré l'animation du centre-ville avec la re-
constitution d'un véritable forum dédié aux
piétons. Les deux édifices qui se font face
dialoguent et se fondent véritablement
dans l'espace public minéral.
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Parking souterrain du Centre
Lausanne par EPFL SIA FAS Architectes

Le parking souterrain du Flan, se situe au coeur
de la ville de Lausanne et s'inscrit dans la géo-
métrie du quartier d'entrepôts en se logeant
sous la rangée centrale des bâtiments.

Cette réalisation entre dans le cadre du dé-
veloppement et de la réhabilitation du quar-
tier laissé dans l'attentisme une cinquantaine
d'années durant. Elle servira à tout le quartier
complétant l'offre actuelle insuffisante des dif-
férents parkings du voisinage. Elle permettra
de libérer en grande partie les espaces de rues
de la plate-forme du Flan.

Sur 4 niveaux en sous-sol, et un niveau tech-
nique, ce parking de 32 mètres de largeur par
140 mètres de longueur, compte 4 500m2 de
surface d'étage, 60 000m3 de volume construit
et accueille 638 véhicules.

L'intérieur du parking se veut comme continuité
de l'espace urbain. Les murs intérieurs en de-
viennent les façades. Les organes techniques
- gaines d'amenée d'air et d'extraction, éva-
cuation des eaux - sont rejetés à l'extérieur. Le
parcage et la circulation des véhicules sont fa-
cilités par l'absence de piliers de part et d'autre
de la voie.

La structure porteuse des dalles se réduit à
une rangée centrale de piliers placés sur l'axe
longitudinal, piliers qui forment une synthèse
entre le gain maximal de place au sol et une
forme statique adéquate pour porter le som-
mier central.
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PLANCHE N°1 PLAN DE MASSE - PRINCIPE D'AMENAGEMENT

Office du louriSITl6
à l'entrée du CO\;f$

Place Chaiamet devanl
l'église Sainte Marie

Acces ve.t!fe
ariung Mistral

i~~~s;:e~W;~dc~:~;~e
depUIs la rue Mistral

Accès au chemin de CéZame
au pied de la coline des Frères

Enltée et ,ortie ~
sur le carrefour

du 19 Mats 1962

PLAN DE MASSE 11150C.

ETAT DES LIEUX Le OuarJer Mistral est une zone multlfonctionnel1e. coil'lcée ent:'e le Cours et le bOulevard Urbain. L·é ....oh.:bon des 'olsages el des
pratiques 6f'lg€ndre des protnémes cie /eclLJl'e et o'"1dentJflca+Jon du Ouartie~ MIstral :
- Probleme de dP.l'mitahon et d'esthétique du parking
- Flaces pubrques non utilisées et pel! agréables
· Accès au Chemin de Cézanne dtffieile â Ire et probfême de cont~l,;ité Chi parcours vers la v.et~-VIlle au NOfd
• Saturation dU statiOM~nt les JOUl"5 de marché. accen1t,.;f: par le proc.r.atn projet de ré3l'nér'lageme-nt du COUi"$
• Othee du Tourisme trop effacé â l'e~trée de la VlJIe
• Sorties du parkir.g Mistral eldgue5

~:~=~~~:~~~:i1:
ville a la rue Mistral

.~n RestltutiQn d'un parvis
d'église avec conserva
tion de réchappée vers la
place Oulcie-Septembet

Création d'une aire de jeul(

AccèS Ouest au parking
souterrain de 205 places

Renforcement VSlJl:!1 de
la place Duioe·Septemt>er

Création d'vne pergola

M\tre::i:~~~~~~
Rek)calisBtion Ge l'Office du~~:~~~~=~ond'ur\I~~

AmMagement d'LIn es-
Pace public rentraI de
dlstnbutiOn et de repos

CréatiOnd'unespaœtam-
pcy.1 entre ~s Iogemerts

et la p1atecenlrale
AmélIOration du cirCUit
vers le chemin de Cézanne

PLAN DE MASSE 1/150ce

PROJET Ce prOjet est toorné vers 'e passé cal il a (ambition de remettre en valeur les atoub pattimoniau)( oe cette ville millénainL Il est
égalemenl tourné vera le futur pUl3que les préoccupations environnementales et énergétiques constituent un enjeu Important :
· le parking MIstral devient souterr"in et pane a 20~ place, afin de libérer et aménager le $01 au niveau de l'ancien parking
· Créer une liai$Qfl piétoflf1ièfe transversale au cours, entre La vieille"vlle et le chemin de CéUlnne
,Reloc.alisation de l'Office du Tourisme et construction d'un pôle environnement pour susciter un regain d'intérêt pour le patrimoine
de la ville et è une sensIbilisation au)( problffiles ef1V1ronnernenlaux.
- La place Chalamet et Dutcie-September sont réaménagées jusqu'a la grande place qui poulTa devenir un lieu de reocontre~ el de
manifestations autour, notamment, des deulC serv/cea communaux implantés au Sud du quartier. PLAN DE MASSE PROJET 1/500e

COUPE EST-OUEST 1I500e

PROJET DE RESTRUCTURATION DU
QUARTIER MISTRAL A GARDANNE

R~inPeJr.let'
EAML - Sns!Ofl TPfE N~ll 2004

COUPE NORD-SUD 1/500e
Pl.nche 0'1 PIao de mOi." . PRnc,p. d ..rnenag.me"t

CWec1~ dtturas
SecomenMil;Jnant
Tr~enu'gl\3f'll
EnJei9"a(\te.r~rieur
Personnal;1e compeleme

"'i1lo-AfldreOab.1
R..ro8~ua~

Mldwl umourdedlMl
Ali_ Aud'l,lner-CrOl

MrQf'UII.g
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PLANCHE N°2 : AMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC - ACCES ET DEPLACEMENTS

o La place de Gueydan est un point fort d'articUlation qui distribue d'un c6té la vieille-yjl~ et de rau1re ~ Quar·
tier Mistral. Elle n'est cependant pu 8"8Z présente &Ur \e cours.

® La rue Mistral est apaisante car Isolée du cours. Des jardins aI!tivés rappellent encore que J'agricutture fut
J'élément du développement économique gardannais jusqu'au XJ~me slkte. Elle est utilisée pour rejoindre
l'extension du parking Mistral.

2éme Be<:ft au chemin de Cézanne, ce parcours ptus «urbain» permet de saisir en un GOUpd'oeil l'évolution
en épaisseur de l'urbanisme gardannais depuis le début du XXéme &iéae. Ce cheminement est plus riche
en points de vues et en séqUences spatiales mals manque d'unité et de continuité.

o
o Le parldng Mistral neutralise toute logique de parcours piétonnier et isole la colline de& Freres du centre-

ville. Le parking offre cependant un point de vue dégagé sur le centre-ville, surtout en hrvef. On arnve a.,~
é. prendre du recul et à respirer. tant le COUI'$ est oppressant

® La jonction du parking au boulevard s'effecbJe aux extrémités ou au centre WAce è un large escalier qui
semble perdu au milieu du par1dng. Il est situé )Jste en face de l'escalier d'accès au chemin de Cézanne. Le
contraste entre les deux escaliers est saisissant.

o Le d'temin de ~zanne, d'où il a peint la Vieille-ville, constitue le départ d'une promenade à traVCf$la colOne
des Frères. Son Indication sur le boulevard est difficilement perceptible pour les automobilÎll:t88

LA VlElU.E·VlLlE 1 LE CHEMIN DE CEZANNE
UN PARCOURS A REVALORISER

axe renforcé 0

Avec ce rèamênagement de nouvelles CÎl'QJlations a l'intérieur du quartier sont pratica~es. mais les axes exlstants
sont conserv6a et revalorisés, ~us partiQJlièfement l'axe qui va du chemin de Cézanne vers la vieile-ville : la rue
Mistral. Cet axe est enentiel pour le fonctionnement 6J quartier car Il est depuis le cours le distributeur des diffé-
rents bAtiment& administratifs qui jalonnent le quartier.
L'Office du Tourisme devient un lieu d'articulation., car il nt per~b1e depuis ta plate de Gueydan SUf le cours.
Cette place est restructurée ele aU&Si avec le repositionnement de la fontaine dans l'axe de la rue Mistral, è l'en-
drolt originel.
Cette ouverture du quartier au Nord et au SUd dOIt aller de paire avec rouverture de la V1etlle-vme, sinon la démar-
che n'est pas aboutie. Les accès vers la vieille-vile se font discrets et la place de Gueydan constitue un endroit
idéal de départ pour découvrir la vieille-ville d'Ouest en Est la jonction entre la vieille-ville et la rue Mistral est
par cooa-équent essentielle, aussi essentielle que la perception de rOffi<;e du Tourisme depuis le boulevard Paul
Cézanne.

L'autre débouché du quartier sur le coura se fait 8U nrveau de la place Chalamet. Ici ce n'est pas le raccord vers la
vieille-ville qui est r6eJlement l'enjeu du projet, c'est la jonction avec le cours et la façon de percevoir la place Oui-
cle-September è l'arrière pour cr6er un appel. Le traitement de l'espace public 1 prtvè se base sur une accenbJa-
tion des fonctions qui délimitent de6 5ecteur1o. La p(ace Chalamet redevlent un parvis pour réglise. Une clrQJlation
latérale vera la place Dulcie-5eptember est aménagée au pied de l'Espace Bontemps. La lecture spatiale est un
équilibre entre lecture des fonctions et des usages et nuldité d'un parcours clair et identifiable.

o La place de Gueydan est restructurée pour joindre le parcours piétonnier de la rue Mistral vers la vieile-viAe.
La fontaine esl replacée au centre pouf &eMI de C8nefouJ. Elle sera dans faxe de la Ne Mistral el de l'Office
du Tourisme.

® La rue Mistral est piétonnisée et le traitemen1 de sol est modifié, jusqu'llIla vieille-ville. les automobiles peu-
vent encore emprunter celte rue.
les espaces publics Çféés sont surélevés par rapport è la rue. Cebe différence de niveau forme une sorte
de butoir qui met fin à la orwlation lIutomoble.

CD l'aeee. au quartier depuis la place Chalame1 est plus libre que la rue Mistral, car il distribue des espaces au
leu de diriger le regard. Cette succession de séquences. le long de l'église permet de varier les typologies
d'espaces publcs

La grande place .'artiwle autour du prio. Ueu potyvalent. la grande place dispose d'une vue dégagée sur
la vielle-v11le. C'est pourquoi une gnllRde estrade esllmplanth au Sud de la place. Ble pourra devenir le
support d'évènements festifs ou de manifestations, d'animations liées par exempte 8U POle Environnement
le marché actuellement étalé lur le cours pourrait aussi s'y développer.

o
® L'<>mce du Tourisme s'accapare une partie de l'espace public puisque l'escalier d'accés au boulevard est

inclut daM l'empOse du bâtiment qui constitue donc un relais entre la vieille-ville elle chemin de Cézanne.

o L'ace#:s au chemin de Cézanne est remodelé puisqu'un betvédère intermédiaire est cr6é au de$$Us du mur
de soutènement. Ce système de palier de repos est trés utilisé dans la vieille-ville.

La rue Mistral orientée Nord-SUd avec
le débouché sur le cours

LES ClRCULAnONS· ETAT DES UEUX

les chemins preexistantB ont défini 18$axes de distribution à l'intérieur du Quartier Mistral. Aujourd'hui
le parking définit l'uti6satîon et la perception de ces axes. Son orientation isole complètement le
boulevard urbain et la colline des Frères du centre-ville. les circulatiOrnli son1 morcelées. Le par-
cours n'est pas continu.
Paf contre la continuité extste grAce è la rue Mistral qui relie rextenslon du paoong au Sud 4 la
place de Gueydan au Nord sur le cours. Bie est de plua en plus fréquentée car la place de Gueydan
constitue la véritable entrée dans le centre-ville historique de Gardanne.
AIJ sud du quartier la promenade du boulevard, large et rectiligne bénéficie d'une vue panoramique
sur le centre-ville, mais n'est pas suffisamment attractive pour etre un leu de promenade.

La rue Mistral Nord-Sud aveç son ai-
lée de p1atane9

LES ClRCULAnONS· PROJET

le paoong souterrain permet de dégager le niveau superficiel et
d'y aménager des espaces de circulation et de stationnement
piétonnier. Ce parmg a deux accès, pour préparer un éventuel
agrandi8&ement avec des niveaux en sous-sol.
Le$lia~ Nord-Sud par la rue Mistral et par la place Chalamet
sont revalorisées de maniére ai créer un parcours ftukje jusqu'è
la colline des Frères.
Avec les deux édifices créés, la promenade du boulevard vient
se connecter au quartier et participer aux activités qui peuvent se
développer sur la grande place.
l'aeees a la Règle de l'Eau è l'Ouest ,'effectue grAce a un che-
minement le long de l'entrée Ouest du paoong.
le point d'apport volontaire est déplacé IlIr le parking des MoIx.

PLAN PARKING SOUTERRAIN NIVEAU -1 1/50Oe

logea gardien

Accés niveau place escalienll ascenseur

Locaux techniques

VISUAliSATIONS DU PARKING SOUTERRAIN

Le paoong souterrain est constitué de plus de 200 places. La création de niveaux
supplémentaires est envisageable. La circulation en boucle s'articulerait alors autour
du patio central.
Oes sorties sont aménagées de maniére à ne Jamais avoir è parcourir plus de "Om
dans le parking. Ces sorties débouchent aux 4 coins de la grande place. Des locaux
d'explottation sont implantés derrière chaque sortie. Oes places réservées aux han-
dicapées sont disposées è prollimité de ces sOfties avec ascensellrs qui permettent
meme, pour l'un d'entre eux, d'accéder directement au niveau de la promenade du
boulevard Paul Cézanne.
Le plafond du parldng est ajouré autour des poteaux pour laisser passer la lumière
naturelle. Ces ouvertures servent autoai de balisage au niveau de la place superfi-
cielle. Les poteaux peuvent également sortir è la surface pour aeeueiUlr des bornes
lumineuses. Ces poteaux reprennent les proportions et le sys1éme d'éclairage indi-
rect des mAtBlampadaires Implantés sur le boulevard urbain.
Le rapport dessu&-dessooa est donc très fort.
Le sot do parlOOg sera formé d'un enrobé à base de cendres votantes provenant de
la centrale thermique de Meyreuil et de Bauxaline de ,'usine Pechiney.
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Vue de l'intérieur du paoong souterrain avec son patio central. le plafond est
ajouré autour des poteaux pour éclairer nabJ.reUement le pertling.

la rue Mistral avec des balises lumineuses au sof

Vue de l'autre coté du patio. Dea puits de kJmière qui servant de bancs sur la
place, viennent compléter rapport de lumière nab.nelle.

- 1lj~~!~~ \.~ .,

Vue vers la sortie Ouest du parking. Les murs et les poteaux sont pigmentés
de Bauxaline, matériau recyclé des boues rouges de Pechlney.

•Circulation automobile RorneinPeItief
EAML· s..e6on TPFE Novembre 20004

PROJET DE RESTRUCTURATION DU
QUARTIER MISTRAL A GARDANNE• Mere-.Andr'OebelR""" Pnq....~

Mlchellamourdedieu
AhAudLrier-CltlS

SeflJe L.ewi

~d'6tudes

Soa>nd_"
TroIelème er.e;gneri
Er.eigneri~
Penonnelit' oomp6teru

Circulation mixte
automobiles 1 piétons.. Plenche n-2 : Am'n.gemenl de l' •• p.c. public

Acch el d6plecementlCirculation pietonne
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PLANCHE N°3
&pac:.n gazonné.~.
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PLAN DE MASSE 1115000

ETAT DES LIEUX

• Et.~œ' gllZOnne. c:o,..rri,.Arbfe.tIt.~œ-w .
• &p.œ'ga:r0lV'lftCI''''

• ArDr.tlellrbuf;toKa''''

PLAN DE MASSE 1I15OOe

PROJET

AMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC - ESPACES VERTS ET VRD

Le quartier Mistral a une superficie de" hectares dont 3200rrr sont engazonnK. Il y a pr~ de 230 arbres
ou arbustes dont le tiers se situe en bordure du boulevard Paul C6zanne
Let plantations ~I parsement ce CJ.1artler~t pour la plupart ant6rieures au bêti. leur diversîtê est carac-
téristique d'une appartenance à un domaine ou une exploitation agricole.
On sait combien la prKence de vegétation est Importante dall8 un environnement pollué. elle filtre cette po~
lution et permet à ,'air de s'humicltler. ç'est pourqucM les espaces verts sont tr6s régle~. La présence
d'arbres est ici bierHOr essentielle par rapport au parldng, même .i leur frondaiaon n'est pa8 suffisamment
importante pour abriter tous les véhicules. Il servent aus~ è structurer l'espace, et le cours en est "exempre
le plus accompli.
Cene végétation peut paraltre aléatoire aujourd'hui mals ç'est réVolution urbaine qui a crH ce décalage. 1/
s'agil maintenant d'insaire ce paysage végétal dans une cohérence de parcours et d'uaages dans laquelle
la végétation apporte ses qualités de régulation climatique et de richene des couleurs et des senteurs.

Exemples de p4antations ~us ou moins anciennes qui ornent le Quartier Mistral :

- Pins et sapins
- Chataig1ier
- Cédre du Uban
- Tineul

- Micocoulier
- Marronnier
- Platanes

Le couvert végétal est déjà Important, notamment dans les parcelles bAties, Dans la partie espace public ces
zones sont à réiltégrer dans leur environnement Il s'agit de leur redonner une part active pour qu'ila soient
structurant et non résiduels des évoiution& morphotogiques du quartier.
Ainsi près de 25001T1' d'espaces verts sont conçus a l'occasion du réaménagement du quartier. Ces espaces
verts gazonnés sont knplantés essentiellement dans des secteurs extérieurs il la dale couvrant le parking,
ce qui permet de conserver la qualitè et la nature de la terre végétale existante.
La terre végétale qui constibJera ces nouveaux espaces verts proviendra des terres ~IaYées Ion. des tra·
vaux de terrassement pour le décaissement du parking aoutenain. Ces terres stockées a proximité seront
avant réemploi a6Uinies et !'pierTées.
Cene terre sera sondée de maniére 011en relever les caractéristiques sur la façon de l'amender et de la le-
manier afin d'obtenir un support sain pour le gazon et les plantations projetés.

- Les plantations:

La zone ai,e de jeux doit l!'pOndre il des contraintes bien spécifiques notamment en matière de blessures et de toxicité. tout en apportant une
bonne régJlation thermique. Des lIrbres de haute tige tels que l'afbizia, le sophora japonica sont intéressant notamment au nivellu de 5eUI port
fteuri, è rinstar des arbres d'avenue tels que 5e robinier ou le tilleul également bien adaptés surtout pour l'ombrage qu~d&génèrent
Sur la place centrale, il faut deux types de plantations, ceux plantés <irectement dans la terre naturelle (marronnier), et ceux en fosse, encastrés
dans la dalle au dessus du parking (mbousiM). A rarriére des immeubles à l'Est du quartier, susceptible d'être le lieu d'activités de plein air, des
arbfes robustes tels que rérable sycomore ou le micocoulîer sont recommand~.

laurler-tin
arbre d'ornement type
rince-bouteile ou albizia

• Les espaces gazonnés:

Une zone gazonnée Kt implantée directement sur la dalle de COUYértUre du parking
Ces e8pacea verts sont destinés à une plus ou moins grande sollicitation piétonne. Les contraintes de piétinement des différents secteurs sont
donc il intégrer dans raménagement et l'entretien des espaces verts. Des systèmes de s1Tuctures à filaments intégrés dans la sou&-Ç()lJche de
la terre permettent de limer la degradation des pelouses dans les zones de passage.

COUPE SUR UN ESPACE PUBUC DE CIRCULATION PROJETÉ

• re'tttemenl. en béton cUtActivé
• TraitémerU ponctuels en béton balayé ou boudwrdé marqUllrt cer·

tainaaxes
• Calepinaget. ~ damier en calcaire poli ou pierre natlKeIIe ou re-

"""""""'.·AIIées mixtes piélona-voitures rBOOI.Mtrtu de pa..... en béton avec
bafiaes 1umi'leu8et en acier 2Ox2Ocm encalitrées
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- la toiture végétallsée :

La toiture de l'Office du Tourisme est plantée d'une végétation extensive è ba&e de Sedum qui, oub'e ses qualités de régulation thermique et de
drainage des eaux de p1uie,lnliue sur le microclimat L'évaporation de feau contenue dans les p1l1nte humidifiant l'air ambiant L'i"llllct paysager
d'une toiture-terrasse est donc réduit:, d'autant qu'elle est visib4e depuis le chemin de Cézanne.

- les treilles végétallsées :

Tout comme la toiture v~gétalsée, la treille verticale ou horizontale est un moyen d'intégrer 1'61ément végétal sans perdre de surface au sot Ainsi
toutes les sorties du parking souterrai1 sont-elles couvertures d'une pergola sur laquelle sont accrochées des plantes grimpantes type wne
ou du lierre dont la densité de feuillage et la pérennité sont lIssurément une protection active contre les Intempéries.
Sur les parois verticales, notamment sur le mur lJVougie au fond de la place DuIcle-8epteni>ef sont 8ca'ochées plantes telle que rhydrangée
grl"llante, le bougainvillier ou le chèvrefeuille dont les senteurs sont une altemative aux odeurs caractéristiques des centres-villes.
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- Les réseaux et l'assainissement:

Le réseau d'arrosage est distribué en ramifications. Les canalisations sont pouf \a plupart disposées sur la terTe terme, dans
une zone hors gel, pour alimenter \es zones gazonnée9 périphériques. Pour les espaces disséminés sur la dalle, les cana-
lisations seront positionnées dans son épaisseur, et il sera privilégié des tuyaux en acier galvllnisé.
Deux 5ystéme d'arrosage sont employés: l'arrosage automatique et kt réseau de drainage.
L'arrosage automatique disbibue des glcfeuB et des tuyères. Il s'adapte à toute9les formes spatiales et asperge en surface
des espaces verta qui n'ont pas de racines profondes. C'est surtout une économie d'eau liée à la souplesse de la gestion des
débits et la programmation. L'arrosage en surface est aussi un moyen de régulation climatique puisqu'il génère "évaporation
de "eau et donc le rafraTchîssement de rair ambiant.
Le second système par irrigation souterraine est adapté aux plantations en fosse, aux haies. Ce réseau est constitué de
(hins perforés. Pour le patio, l'arrosage s'effectue directement depuis le bassin de rétention. Pour l'autre patio entre les
deux bâtiments, l'alimentation se fait depuis la citeme de réçUpération des eaux pluviales de la toiture végétale.
Des bouches de lavage pour l'entretien des voies piétonnes sont 6galement a prévoir.

Concemant l'assainissement, les réseaux Eaux Usées des batiments &Oflt directement nsceordès sur le réseau public qui
circule sur le bd Paul Cézanne. Les réseaux Eaux P\uviales sont quant è eux implantés dans l'épaisseur de la dalle de la
place ou im pèrlphèrie. Les grilles et les avaloirs sont disposés soft en bordure de cheminement, soit dans les bandes ré-
servées au mobilier urbail. Le bassin de rétention du patio permet de stocker les eaux excédentaires qui proviennent de la
dalle superficielle et qui clraJlent à travers les poteaux périphériques. Ce bassin est constamment en eau.

VISUALISATIONS DE L'ESPACE PUBLIC

La place Dulcie-SepterrtMtr avec la CÎraJlation ~ long de ('~i$8 &t-
parée de la placette par des haies. Une grande treile végétaliu,e
untforn'Vse le mur du fond duquel s.urgit une fontaine pr~ongée par
un parterre gazonné ou neurl.

La circulation le klng du jardin de l'église est recouverte d'une pet'-
gala de manière Il constituer un é<:ran visuel v!s-a·y1s du lycée, trop
imposant par lapport Il respace public. Le dentvelé avec le parvts
d'entrée du lycée permet d'iltégrer le mobilier.

LEGENDE RESEAUX

RéHllU EP eX.Iln!

+-- Sens d'évacuation des eaux

0 GriUeàcréer

CJ Avaloir. créer

• bouche d'arrosage à créer

D borne fontaine è crHr

X Electroval'V'l8

(:) Anosage par tuyere escamotable

Réaellu EP è créer

RéMau d"irrigation souterraine

Réseau d'arrosage. creer

~ Bouche d'égoli existant

o GriMe plate emtanle

El Ava10irexistart

o AlAreeréMllllux J tAte d'arroe.age automatique

La place centrale avec le patio qui apporte de la lumière dans le par-
king. La végétation. le calepinage et le mobilier définissent des axes
vi&uels orthogonaux. Ifs n'engendrent cependant pas de contraintes
de ci'culation pour les piétons.

Vue d'ensemble de rapace public depuis le chemin de C6zanne. Le
renforcement de l'axe Nord J Sud et la démolition des deux 6dcules
au Sud de la paroisse donne l'impr"~n que fespace public se pro-
longe juaqu'ê la bue de régliae.

L'lIire de jeux oonstitUe est un espace fermé mals Il est connecté
visuellement et physiquement à la place centrale à l'est et au parvis
au Sud. La dispositions des éléments et des bancs permet d'avoir
une vision d'ensemble des 61éments disposés au centre.
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La place Chalamet (appartenant a la paroisse) subft un réamé-
nagement en douceur. L'~ise cse réapproprie.le parM avec la
formlltion de deux plateaux lat6fllux sur lesque+s sont dsposés
des bancs. Des jeux de lumiéfe sont également prévUs.

PROJET DE RESTRUCTURATION DU
QUARTIER MISTRAL A GARDANNE

Rom.in PeRier

EAMl· SeMion TPFE Novembre :2004

Plenche n'3 : Aménagement de l'eepace public
Espacee verte et VRD

Dired8\l'd'étudell

Second enteignant
Troisième eneeignart
Ef'lMignantextérieur

p~litjcompétenl'

MIIrc-Andr& Dlbat
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MichelLAmOU'dedieu
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5efge l.IIve:iI
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PLANCHE N°4
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PLAN NIVEAU BOULEVARD 1150.

o zone publique

o zoneprivée

...
s~ pour e~11ion e:défieure

0,00

sol drainant! btie de
Bauxallne et de GardaneK

,,,' .. , .........
COUPE SUD-EST SUR L'OFFICE 1/1000

FP>CADE NORD-OUEST DE ~DFFICE 111Olle

FACADE suD-EST DE L'OFFICE 11100.

FACADE NORD-EST DE L'OFFICE DU TOURISME ET DU POLE ENVIRONNEMENT 111000

FACADE SUD-OUEST DE ~OFFICE 111000

r--00q.IIl Mormu 37cm +
/ enc1IlIexlérleu' Iracttlomel

_ ..,
~d'8Wd'I'J1t6-

PROJET DE RESTRUCTURATION DU
QUARTIER MISTRAL A GARDANNE

Direct ..... d'Muel ..
s.cond enseignant
Tr~ enMIgnanl:
EnMignantntitrift\.w
Penornelité com~e

Mare-Andrto o.bat
ReM PuqlMli

Mlc:heIl.ImOlldecheu
AixAudllier-et"os

Serge Lava~

RomalnPelier
EAML· Seulon TPFE Novembre 2004

PI.nche n04 ; Projet archltecturat - Niv•• u pille.
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7CHENO
PlAN NIVEAU BOULEVARD 1150.

zone publique D
priIIéeD

Vue sur ~ Pôle Environnement depuis la grande place centrale.
hJ premier plan les puits de lumière QUi éclairent le par1dng servent aussi de bancs.

.~IIl,1 ~ .. ..--~_.

'\

Plancha n-5 : Projat architectur.I·Niv •• u boulavard

VUe aérienne sur les deux édi1iœs qui viennent s'intégrer dans l'ondulation du mur de
soutènement du boulevard. Ailsj la promenade dU boulevard se connecte au quartier.

Vue depuis la promenade du boulevard. L'Office du Tourisme capture le passant
grace à ce portique qui sert également de protection solaire.

Vue de la placette à l'Est de "Office. Les poteaux, qui reprennent les proportions des
mats du boulevard, 8ççueillent des éclairages et soutiennent des cab/es végétallsés.

L'e5c.alier d'accès à la mezzanine de rOffiœ est à "extérieur du bfttiment, c'est le
'êmtf~lier utilisé pour 8e rendre au chemin de ~zanne. On a ainsi "impression
~ l'Offiç:e ,'est approprié l'espace public. C'est la meme logique qui 8 inspiré la_.\\_O_.~'_~'_.
~_'~.~'œw_",a","~",_.
L'ntérêt partagé de ~ d1édifices.le POle Environnement et l'Office du Tourisme.
c'_d'~e la vi1rine:laf me dana &On attachement pour le patrimoineurbain et
.....nmemental.
NiftM l'Office du Tauns • è ,origine placé à ,'entrée de la vile. &e repositionne sur
I!~ lDIJbtique ~ pa~e dorénavant par la rue Mfe:tral. Au-delà de 80rl rOie~~~el~~Ue~bl1~~=n:~~::::S:~==:
_zOnt: ~ .'. peint Gardanne\S1~crtvant sur 2 niveaux, ce bAôment a donc 2 manières
d'eh perçu.: depUIs le ~ par k!'S automobili1ites qJl découvrent cet ensem..
blè ~ portiques qJi di&simJ\ u e grande baie vitr~e ca<hnt aur la vieile-vBle. Ces
porti~ viennent contre--bal nce~ les mâts lampadaires qJi &e trouvent au milieu du
boulevard. \=~:é~qJ:=~~'t~~:::':~~.=e:r~~~~
se ren«e sur le boulevard. ~

~ POle Eflvi".' ormement est ête t noyé dans la nature. Moins ostensible, il se
lveut lec.... ateur entre rhomme la aue, comme romœ du TOli'i&mese veut le
m6dIiItèur en1re le cenb"e-vile et " élie, entre le minéral et le végétal. le POle
ErMrailnement dî6p05e d'une ~~de=courbequi ermrasse la grande place.
pttte ~de â une double peau : t.rpr ère est un bardage liJllagé avec des plantes
lJimpar*, la deuxième est la structtlre du bltimerrt en ~e MonolTlJr.

~et1 deux é<ifices. soucieux de nini~er ~ impaçt sur l'environnement. entrent dans
une démarc:he HOE <PJi se mstMali=M en pPlrticulief p. "'. la mise en place de la récotte
des eaux pluviales provenant de la . e dè.1'otrice et qJl sontdiri~ vers une citer~
ne enlefTèe. L'Office chpose égale d'~ dîspoMlf Ql!lothemiqUede dlmatiaation
réversble natur~ ",Ace à un puitB. cana~. \

Bien d'autres systèmes sont utifisés de ma\iét'i~ tare des économies rfénergje SU'-
tantiefles,yCOfT1)risauniveau de la ma~ncècil bAtimentqu'n'ftSt7as~era 'Ire~_._--\\ ~

u.rc-J\ndr'o.t.l
R__ P'II~M

MichellamOlllSedieu
AixAl)dIftr-Crot

..... uwol

RomeinPeltief
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