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A t'on déjà tout entrepris pour le Panier?
Existe t'il réellement pour la ville?
Ce patrimoine est-il suffisamment révélé?
Son fonctionnement ne mérite-t-il plus d'amélioration?

Le Panier est un lieu connu, étudié.
Le discours des acteurs qui interviennent sur le Panier, s'attache à présenter les projets de
restauration engagés comme une action suffisante, un point final dans le processus de
sauvegarde et de mise en valeur du Panier. Tout est fait, les procédures enclenchées, les
interventions réglementées, les rôles distribués. Les intérêts, politiques ou économiques, se
détournent de lui. Seule cette image pittoresque touristique est invoquée dans le cadre de
besoins médiatiques voire politiques. Le Panier ne se suffirait qu'à lui-même, n'existerait qu'à
travers son histoire passée, sans qu'il ne puisse véritablement s'ancrer dans une réalité
urbaine actuelle. Cette mise de côté consciente renforce cette vision isolée, autonome, du
Panier.

Je ne ressens pas ça. Je ne crois pas que les actions menées engagent la pleine mesure de
son potentiel de ville première. L'enjeu du Panier se situe dans sa connexion au reste de la
ville. Ce travail consiste à reconnaître et à placer les éléments qui pourraient permettre cette
connexion dans toutes ces composantes, urbaines, historiques, symboliques,
morphologiques.

Dans une première partie, je présenterais les objectifs dans ses différentes échelles, les
notions invoquées par la suite, et enfin le site d'étude, cadrage de l'analyse.

Dans une seconde partie, je chercherais à comprendre le processus d'évolution historique
du Panier, depuis sa réduction progressive jusqu'à sa sauvegarde comme mémoire urbaine.

Dans une troisième partie, je tenterais ...
... de saisir la complexité du territoire à travers la multiplicité des acteurs, le positionnement
des projets sur la scène urbaine,
... de reconnaître les éléments d'analyse constructifs pour le projet.

Enfin, en dernier lieu, je proposerais un projet sur la place Sadi Carnot qui tente de répondre
aux disfonctionnements repérés dans l'analyse.

Travail Personnel de Fin d'Etude. février 2004.
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1-2. Identification du site d'étude.

D'un point de vu strictement administratif, le quartier du Panier n'existe pas. Les
représentations graphiques de la ville de Marseille nomment quatre découpages du territoire
liés par ces notions contenu- contenant:
• limite et nom de quartier cadastral,
• limite et numéro d'arrondissements,
• limite et numéro de secteur électoral,
• limite de commune.
Notre site d'étude se retrouve à cheval sur deux quartiers cadastraux, coupé en deux selon
un axe est-ouest, la rue du Panier. Les mesures statistiques s'appuient sur ce découpage,
précisant les quartiers cadastraux en iris. Il en résulte une difficulté contestable pour
appréhender Le Panier par les chiffres officiels des recensements.
De manière immédiate, le Panier existe à travers le caractère intrinsèque dominant de sa
trame urbaine, comme mémoire collective d'une ville ancienne mutilée, réduite à ce seul
noyau médiéval. La forme bâtie remarquable, en rupture avec son environnement proche,
associée à la morphologie accidentée du site, construisent l'image du Panier:
• celle médiatique et touristique, utilisée par les élus comme objet pittoresque que l'on
exploite,
• celle rigide, dessinée par la mise en application des outils de restauration urbaine,
• celle identitaire des habitants, comme mode d'habiter.

Les représentations du territoire, par chaque acteur, ne s'inscrivent pas exclusivement dans
un périmètre commun. Pour les habitants, cette représentation se nourrit d'une pratique
quotidienne de l'espace d'une part -caractère subjectif et individuel-, de la représentation
graphique produite par les institutions d'autre part-mécanique collective -.

Il n'est pas question, ici, d'imposer un périmètre d'étude, ce serait figer la réflexion à
l'intérieur de limites posées de manière arbitraire au départ. Même si l'étude prend son sens
à partir d'un quartier, le périmètre réduirait le site à sa réalité bâtie.
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1-2. Esquisse des objectifs.

La morphologie comme l'architecture du Panier tendent à lui conférer un statut d'enclave
urbaine. Conscients de cet état des lieux, les acteurs institutionnels envisagent pourtant le
Panier de manière largement autonome. Les discours avancent les difficultés engendrées
par sa topographie, sa typologie bâtie et le processus de paupérisation, auxquels
répondent les procédures de réhabilitation multiples associées également à la volonté de
renouvellement d'image du centre ville. La perception du Panier se fait à deux niveaux. C'est
un repère culturel et touristique à l'échelle de la ville d'une part, une attache identitaire à
l'échelle du quartier -construite à travers les migrations successives- d'autre part. Cette
dualité engage une forme de complexité dans les rapports sociaux -habitants (ancienne et
nouvelle couche), associations, institutions, visiteurs- et par-là même dans les modes
d'intervention -préserver et réhabiliter, pour qui? comment?- et le rapport à la forme -
modernité et quartier ancien, quelle approche pour éviter le processus de muséïfication ? -.

Il s'agit de...
...comprendre la complexité du territoire dans son contexte urbain -reconnaÎtre une
structure par l'histoire, les acteurs, la quotidienneté du lieu- pour insérer le projet dans un
contexte actuel et réel,
...cesser de percevoir le noyau médiéval comme un lieu clos et marginal -enclave
typologique, morphologique mais aussi politique- pour l'inscrire dans une approche de projet
à l'échelle de la ville,

...proposer un travail de connexion urbaine pour aller contre cette idée du quartier introverti,
voire mis sous cloche pour endosser une fonction touristique et médiatique -image
pittoresque-,
...créer, renforcer, marquer les liens visuels, fonctionnels ou poétiques.

1-3. Des mots au projet.

Ces mots... ce sont des notions qui m'interpellent, qui induisent un questionnement. Je crois
important de les définir, non seulement pour apprendre, comprendre, mais aussi pour réagir.
Cette compréhension, ce questionnement, nourrit le projet.

a. Quartier.

1. (xve) Division administrative d'une ville.
o Partie (d'une ville) ayant sa physionomie propre et une certaine unité.
o Le quartier: le quartier où l'on habite, dont on parle1.

2. Quartier, personnalité des quartiers.
"Ce sont des fragments de ville, plus ou moins vastes -conçus comme s'étendant sur deux
dimensions- à l'intérieur desquels l'observateur a le sentiment de pénétrer et qui sont
reconnaissables par leur forte identité. Toujours identifiable de l'intérieur, ils peuvent aussi
servir de référence extérieure, s'ils sont visibles du dehors. La plupart des citadins
structurent leur ville en partie de cette façon, la prédominance des chemins ou des quartiers
variant selon les personnes. Ce mode de structuration semble dépendre non seulement des
individus, mais aussi des citésn2

.

Travail Personnel de Fin d'Etude, féllrier 2004.
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Si la notion de quartier ne se perçoit plus comme une entité administrative signifiante, elle
subsiste dans l'esprit des habitants comme attache identitaire, ou plus communément
comme repère spatial. Le quartier semble manifestement associé à l'usage -fait concret-
comme au potentiel symbolique du lieu -capacité imaginaire -.
Les formes de migration rurales ou étrangères, qui accompagnent le développement de la
ville industrielle au XIXe siècle, incitent le regroupement de populations nouvelles sur un
territoire qui devient vite la scène d'une communauté solidaire et sécurisante. Le mode
d'appropriation de l'espace urbain, comme espace vécu, devient un processus culturel
d'intégration. C'est alors un échange implicite et interactif entre la forme urbaine et la
population qui investit le territoire. Chaque partie se nourrit de cette combinaison pour capter
son identité propre. Négativement, le quartier peut devenir un lieu réservé et fermé, depuis
l'intérieur ou l'extérieur.

Aujourd'hui, le processus d'étalement urbain, tend à modifier la perception du quartier. La
mobilité accrue engendre de nouvelles pratiques et un mode de fonctionnement
quotidiennement différent. Le tissage presque intime entre l'individu -ou un groupe
d'individus- et son quartier se transforme, pour finalement se distendre graduellement avec
l'élasticité des territoires. La démarche communautaire perd de sa force pour laisser place à
une forme d'individualisme exacerbé, détaché d'une reconnaissance à un lieu. L'autonomie,
comme la mobilité, accroit cette idée de décomposition sociale menaçante. Des mots en
question reviennent régulièrement dans les discours inquiets des sociologues: lien social,
cohésion social, tissu social déchiré ...
Dans ce contexte, les couches sociales, stables et favorisées, tentent de construire une
forme d'identité sociale par la recherche d'une vie locale active. Ce mouvement spécifique
introduit le concept de gentritication. La notion de quartier subsiste alors comme une entité
signifiante. Le quartier est un quartier choisis -appartenance positive-, par opposition au
quartier subi -appartenance négative-. Le quartier "n'est pas pour autant le territoire d'une
communauté, même s'il est un facteur de particularisation sociale, voire de ségrégation,,3.

b. Parcours.

1. "Chemin pour aller d'un point à un autre -chemin, circuit, course, itinéraire, trajet"4

2. "Le parcours est à la fois un lieu et un acte, acte se réalisant ou non -parcours imaginé à
partir d'un point fixe, en fonction du lieu réel -. Le parcours est à la croisée des chemins
entre le visiteur et le concepteur: c'est l'utilisation par l'un de l'espace organisé par l'autre.
Pour certains chercheurs, le parcours représente le mouvement du corps, le déplacement
dans l'espace. Pour d'autres, il est décrit comme une interaction conception/visite, le
parcours étant à prendre en compte en fonction du contexte. (... ) Le parcours représente
l'exposition en temps réel. Visiter implique une succession d'actes: marcher, fixer son
regard, voir, /ire, s'éloigner, comparer, se souvenir, discuter, etc. Avec le parcours, le simple
fait de se déplacer commence à posséder un sens."5

Le concept même de parcours n'est pas facile à définir. Le sens commun privilégie une
seule facette du mot, celle de la distance que l'on doit parcourir pour atteindre un but connu
au départ. C'est une action concrète qui se rapporte à une tâche précise, quotidienne ou
non. Le terme rejoint alors celui de mobilité, de vitesse, et de manière plus générale, celui de
mouvement.
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la seconde définition, même si elle ne concerne ici que fes lieux d'exposition, parfe
d'espaces et de son appropriation par ses usagers. Elle peut donc se transposer à différents
lieux publics, construits ou non.

la notion de parcours met en relation trois dimensions :
- le temps -celui du parcours -,
- le mouvement et le corps -celui de l'usager -,
- l'espace -celui de l'objet construit, de l'espace public-.

Sophie Mariani-Rousset6 établie un transfert depuis la notion d'exposition jusqu'à celle du
parcours pour proposer trois étapes dans son développement:
-le parcours pensé, la conception, "organisation spatiale du message à diffuser",
-le parcours proposé, les cheminements possibles, "délivrance du message",
- le parcours vécu, l'appropriation par le visiteur, "réception d'un message".

Comment l'usager s'approprie-t-i1 l'espace qui lui est proposé? Il s'agit, en quelque sorte
pour le concepteur, d'anticiper fe comportement de l'usager à travers différentes lectures du
parcours conçu. C'est ici que réside la difficulté, car si le décalage est trop grand entre le
mode d'appropriation idéale -projeté- et le mode d'appropriation réel -vécu- alors l'espace
conçu -qu'if soit architectural ou urbain- devient un lieu inadapté qui ne fonctionne pas,
malgré sa qualité initiale.

c. Espace public.

1. "L'espace public comprend l'ensemble des voies: rues et ruelles, boulevards et avenues,
parvis et places, promenades et esplanades, quais et ponts mais aussi rivières et canaux,
berges et plages. Cet ensemble s'organise en réseau afin de permettre la distribution et la
circulation. le réseau est continu et hiérarchisé, c'est à dire qu'un boulevard, une avenue,
une rue principale organisent une portion du territoire urbain plus vaste qu'une rue de
lotissement ou qu'une ruelle,,7.

2. "On peut considérer l'espace public comme la partie du domaine public non bâti, affectée
à des usages publics. L'espace public est donc formé par une propriété, et par une
affectation d'usage. (... )
" faut aussi mettre en relation la notion d'espace public avec l'émergence de la notion
d'espace privé, organisé autour du modèle institutionnel de la famille restreinte. A la clOture
du logement sur l'intimité familiale et à l'organisation interne spécialisée de cet espace
domestique, répond en effet une spécialisation des espaces extérieurs comme espaces
publics, lieux d'anonymat et des rencontres informelles. (...)
L'habitat et les lieux de travail dessinent en creux les lieux d'activités banalisées, le domaine
de l'homme de la rue, de l'usaget's.
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La notion d'espace public est une notion d'usage assez récent en urbanisme. Chaque
tentative pour définir le mot produit finalement une perception nouvelle. Les deux textes font
part de ces nuances, depuis son caractère spécifiquement juridique jusqu'à sa
compréhension comme lieu d'organisation urbaine. Peut-être alors, sa définition se conçoit
comme une addition de sens qui se chevauchent, se rejoignent, s'enrichissent
réciproquement. Cette complexité se rapproche de la complexité urbaine, dans laquelle
chaque strate possède un sens.

Travailler sur l'espace public existant pourrait signifier:
• appréhender le vide habitable -en volume-, dessiné par les façades bâties et les
mouvements existants.
• comprendre les relations entre le plein habité et le vide habitable d'une part, la succession
des vides habitables d'autre part, en terme de formes et d'usages.
• définir un sens urbain à l'espace projeté -image et fonction à différentes échelles. Il s'agit·
de raqualifier l'espace public, c'est à dire lui apporter une qualité, une identité nouvelle, ce
qui suppose aussi une modification dans son usage. L'espace public, comme espace
habitable, devient un lieu public.

d. Projet urbain, projet d'architecture.

Le projet d'architecture constitue-t-i1une forme de projet urbain? Ou faut-il définitivement
opposer l'architecture et la ville9? Ne faut-il pas dissocier la production architecturale de
l'œuvre d'art -comme objet autonome- pour que la ville ne se conçoive plus par partie?
Je me permets d'illustrer les deux notions ensembles par cet extrait du texte de Christian
Devillers10 car il me parle sensiblement. /1 se destine uniquement à définir le projet urbain -
en opposition même parfois au projet d'architecture-, mais je crois l'amalgame possible,
dans les faits comme dans la pensée, pour une méthodologie commune. Je ne crois pas que
le projet urbain soit une question d'échelle déterminée au-dessous de laquelle se qualifie
l'architecture.

"Le projet urbain ne relève pas d'une profession mais d'une compétence, le projet urbain
n'est pas une procédure mais une démarche. (...)
Il est une pensée de la reconnaissance de ce qui est là, des traces, des substrats, une
reconnaissance du mouvement et du flux dans lesquels on se situe, des fondations sur
lesquelles on s'appuie pour établir des fonctions pour d'autres qui viendront après. Faire du
projet urbain, c'est parler de la relation plutôt que des objets; dans le temps autant que dans
l'espace. (...)
Le projet traite de l'aménagement de l'espace en termes concrets, s'intéresse, quelle que
soit l'échelle de leur représentation, à la forme et à la dimension des lieux. (... ) Tout doit
pouvoir rester mesurable et comparable à l'expérience réelle de l'espace, celle que l'on a
avec son corps. (...)
Le projet urbain, c'est rendre l'espace à l'usage.
L'usage n'est pas la fonction. Une voirie est fonctionnelle, une rue est un lieu urbain. Elle a
un usage. L'usage n'est pas réductible à une seule fonction, il implique la mixité, la pluralité
des fonctions. Celles-ci changent dans le temps, mais le lieu demeure, et en demeurant, il
accumule la mémoire de ses usages.»
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De quelle manière exercer la profession d'architecte? Comment peut-il s'insérer dans une
démarche de projet urbain? Je ne sais pas, dans son mode d'exercice actuel, quelle place
l'architecte peut occuper sur la scène urbaine. Il appartient à la mécanique de fabrication des
villes, mais de manière négative, car cette fabrication lui échappe. Il constitue le maillon
d'une chaine à laquelle il ne peut se soustraire s'il veut travailler. L'architecte doit participer-
malgré lui ou non- au jeu politique et par ce biais, devient manipulable. L'éthique est un
facteur déterminant. Elle conditionne le statut, depuis l'architecte promoteur qui vise la
rentabilité avant tout, jusqu'à l'architecte consentant, en équilibre sur le fil de ces convictions,
en passant par l'architecte de renommée internationale qui est invité à construire. De
manière réductrice, l'intervention de l'architecte, comme son nom, est associée à l'objet bâti,
un objet contraint par un cadre réglementaire rigide. En outre, l'architecte est éduqué dans
ce sens, par une médiatisation abusive de l'homme avant l'action. A ce propos, Guy
Desgrandchamps" cite l'architecte portugais Alvaro Siza : "Je me méfie énormément de la
pression actuelle à la différence que subissent les architectes. On veut de l'imagination à
tout prix pour s'opposer à la monotonie. Cette recherche obsessionnelle de la différence n'a
rien à voir avec le dialogue urbain."

Le décalage se pose peut-être en terme de temps ...et d'ego, car il s'agit, pour l'architecte,
"d'accepter une situation nouvelle où il s'effacerait devant l'évidence de l'architecture et
l'architecture devant la nécessité de la ville."'2

9.
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• 13 Marcel Roncayolo, La \/Îlie est toujours la \/Îlie de quelqu'un, savoir à fœuvre : De la ville BU citadin, page 55, 2003, édition Parenthèses.
• 14 Jean-Lucien Sonillo, Marse17le. Vl7le et port, page 101.

15 Le Cours Belsunce actuel.
• 16 La rue de la République actuelle.•
• Travail Personnel de Fin d'Etude, février 2004.

• 10.•••

"le territoire n'est pas un objet, un simple support géographique, un ensemble de lieux. C'est
un jeu de relations qui s'expriment par l'organisation de pouvoirs, par le développement de
sentiments d'appartenance, de formes juridiques ou sRontanées d'appropriation, de
pratiques et d'usages, de représentations et d'imaginaires. n 3

2. Le territoire historiquement (dé)constitué.

2-1. Le processus de réduction morphologique du tissu ancien.

le noyau historique du Panier côtoie des trames urbaines aux logiques antagonistes par
leurs typologies et leur mode d'habiter:
• la trame orthogonale, dite Mires,
• la rue de la République, percée de typologie Hausmanienne,
• le tissu urbain de la reconstruction après la Seconde Guerre Mondiale.

la fabrication dans l'Histoire se lit par une succession de ruptures franches.
A l'intérieur de l'enceinte, les maisons de la ville ancienne se concentrent au nord du port,
investissant les versants des buttes Saint Laurent, les Moulins, Les Carmes. Avant sa
réunification administrative au 14e siècle, la ville se découpe en deux parties selon un axe
Est Ouest, la Ville Episcopale d'une part, la Ville Basse ou Vicomtale, d'autre part. la Ville
Basse s'étire le long du quai, les rues, très étroites, dévalent la pente perpendiculairement
au port: "Ce sont elles qui irriguent la ville et la rendent si perméable à l'échange.n14

Avec le plan d'agrandissement de 1666, l'enceinte médiévale disparaît. la ville subit sa
première transformation significative. le réseau du cœur de la cité n'est pas encore atteint
par les travaux d'urbanisme, bien qu'ils amorcent des changements de rythme manifeste
dans la croissance urbaine. l'extension, projetée à l'intérieur d'un nouveau tracé qui triple la
surface initiale, privilégie deux axes majeurs: la Canebière et le Grand Cour15 qui initie une
direction forte Nord-Sud. A l'avenue de prestige de la ville neuve, accaparée par la
bourgeoisie commerçante, s'oppose le tissu serré de la vieille ville. le contraste s'accentue
graduellement alimenté par une forme de stigmatisation sociale. la ville ancienne, dense,
insalubre, paupérisée, nourrit les débats publics depuis le 18e siècle, pour devenir la cible du
courant des hygiénistes au début du 1ge siècle.
Pendant la première moitié du 1ge siècle, le port et ses activités basculent progressivement
au nord de la ville. Une période de grands travaux débutent sous la direction d'ingénieurs du
corps des Ponts et Chaussée. Il s'agit de percevoir la ville à un niveau de cohérence globale,
associée à la construction du port moderne, et non plus comme une juxtaposition
d'interventions autonomes. le banquier parisien, Jules Mires, initie la création d'un nouveau
quartier résidentiel et économique à proximité des quais de la Joliette, également en relation
avec la gare de chemin de fer, inaugurée en 1848. Engageant la faillite du spéculateur,
l'entreprise est un échec, dépendante indéniablement d'une liaison de qualité avec la partie
de la ville détentrice des capitaux, à savoir au-delà du noyau ancien. La rue Impériale16

s'inscrit dans cette volonté liante d'aménagement. Elle contribue à l'orientation de la ville
vers les bassins portuaires au nord. Au départ, elle ne constitue qu'une pièce d'un projet de
plus grande envergure esquissé par Jules Mires -veut-il réparer l'échec de ses premières
opérations ?- qui propose l'arasement total de la Vieille Ville, perçue comme une barrière
physique:
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•••••••••••••••••••••.'•••••••••••'.••••••••'.•••• 17 Propos de Jules Mirés, cités par Pierre Fournier et Sylvie Mazella dans leur article intitulé L'haussmanisation de la rue de la République à Marseille :
l'échec d'une spéculation fonciére 7

• 18 Formes urbaines, de nlot à la barre, page 18.
• 18 se reporter à l'article de Pierre Fournier et Sylvie Mazella, issu de l'ouvrage "MétropoIisation, gOU\lEll1lallce et citoyenneté dans la région urbaine

marseillaise".
• 20 La Place Sadi Carnot actuelle .

•
21 Le prqet prévoyait à l'origine le prolongement de la rue Colbert jusqu'aux Allées Léon Ga'nbetta.
22 Claude Mc Kay, Banjo, ranan, première édition en 1928.•

• Travail Personnel de Fin d'Etude, février 2004.•••ce

"La Vieille Ville de Marseille est située sur une éminence dont l'élévation sur certains points
n'est pas moindre de 40m. De cet amas de 3000 maisons, la plupart en ruine et faisant
honte à la civilisation, s'exhalent les émanations les plus dangereuses pour la santé
publique. Dans ce foyer d'infection où naquit la peste de 1720, se presse une population
agglomérée de 50 000 âmes. La ville de Marseille proprement dit et l'ancien port, placé au
pied de la vieille ville, sont séparés des nouveaux quartiers et des nouveaux ports par la
vieille ville dont les rues sales et si étroites ne sont accessibles qu'aux piétons qui osent en
affronter l'esca/ade."17

La tranchée monumentale amène à la destruction d'une partie de la ville ancienne et modifie
la topographie en sectionnant le paysage -les buttes mutilées sont désolidarisées-. En outre,
la rue Impériale agit comme un masque, technique, social et esthétique. Elle est une
réponse radicale aux problèmes posés par le tissu urbain ancien -contenu, contenant-. A
l'instar du modèle parisien, "l'argument technique est celui de la modernisation et de la
sa/ubrité,,18;
• assainir - espace et lumière -,
• transporter -circuler de quartier en quartier-,
• équiper -réseaux, services-.
La rue Impériale est un échec financier19.Projeté comme un espace spécifiquement destiné
à la bourgeoisie par sa typologie, cette fraction de la population ne répond pas aux
anticipations des spéculateurs, et continue sa migration vers le sud de la ville entamée dès
le 18e siècle. En 1882, la reprise économique -modeste- favorise une nouvelle percée
suivant le plan de rénovation de la ville. Cette opération ~oursuit la réduction morphologique
du noyau médiéval. Il s'agit de relier la place Centrale2 au quartier des Réformés. La rue
Colbert est la seule branche secondaire réalisée -partiellemenf1- de l'étoile originelle. La
place Centrale, bien qu'elle soit un élément singulier par sa mise en scène sur l'axe Sud
Nord, reste un lieu inachevé.
La démolition du quartier ancien de la Bourse - débutée en 1912, achevée en 1937- dessine
un espace en attente au cœur de la ville, auquel s'ajoute rapidement celui issu de la
destruction du quartier du Vieux-Port par les autorités allemandes en concertation avec les
représentants du gouvemement de Vichy. L'acte se perçoit comme une continuité dans
l'histoire chaotique de la Vieille Ville, constamment menacée d'arasement total dans la
succession des plans d'urbanisme. Le quartier réservé, la Fosse, est dynamité.

"Les rues tortueuses à peine éclairées, les maisons grises et humides serrées les unes
contre les autres et leurs enseignes multicolores et criardes, les guides qui avaient des têtes
de roquets et des yeux luisants de rats, les vieilles sorcières debout à l'entrée des
bordels... (...) Le quartier du Vieux-Port exhalait une odeur écœurante de vie dense, mêlée,
entassée, tournant dans un cercle de misère suffocante. Et pourtant, tout semblait s'y trouver
bien à sa place et s'ajuster tout naturellement. ,,22

11"
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•

Le processus de réduction morphologique du noyau ancien.

La Vieille Ville... 1I0ts actuels • îlots 1820 ... mer Médrterranée • 1I0ts 1850-1880 ...fracturée.

La percée en chantier ...

- I=- -
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lIots 1880... Acte volontariste ...lIots actuels îlots 1820 ... mer Méditerranée lIots 1850-1880

o 20

Le processus de réductio 1 morphologique du noyau ancien.

Ilot. acruels • lIots 1820 ... mer Médrterranée • 1I0ts 1850-1880 • îlots 1880 ... ... hygiéniste

Coupe Est-Ouest.

--....-...--_:::::::-=~==:::::::;;:::;:::-:--
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Quartier détruit -Bourse-
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1I0ts actuels mer Méd~erranée • 1I0t. 1850-1880 • ilots 1880... • noyau ancien' trame 19' reconstruction aprè9 guerre • bâti cla.sé • bAti inscrit • bâti remarquableilots 1820 ...

Nettoyage urbain contrôlé. Strates urbaines.
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23 JOêIIe Burie, De Marseille ... au Panier, le processus de réduction de la ville historique, CEM, Formes Urbaines, Architecture et territoires en
Méditerranée, juillet 1994

"La notion même de quartier ancien fonctionne de façon réductrice, elle rétrécit le quartier
aux dimensions d'une réalité matérielle bâtie, une réalité immédiatement palpable, celle du
quartier usagé, décrépi et inconfortable. Ainsi apprêté, il devient l'objet d'une
intervention..._23

2-2. Chronologie d'intervention, des outils à tâtons.

Cœur historique de Marseille, le Panier pose rapidement un problème inhérent aux quartiers
anciens: celui du processus croissant de dégradation de l'habitat. Pour répondre de manière
radicale aux difficultés posées par une accessibilité réduite et un tissu urbain très dense, le
Plan d'Urbanisme Directeur -établi par la ville de Marseille en 1959- prévoit la démolition et
la reconstruction du quartier dans son entier. Le Panier échappe -à nouveau- à la table rase
par le vote de la loi Malraux en 1962, à laquelle se rattache la notion de sauvegarde des
centres anciens. Restauration et réhabilitation -associées à des enjeux économiques-
deviennent les maîtres-mots d'une nouvelle politique urbaine appliquée aux centres anciens.
Je propose, ici, une synthèse des procédures appliquées au quartier du Panier. Elles
nourrissent l'Histoire contemporaine du site. A travers elles, nous percevons la difficulté
chronique, pour les institutions, d'asseoir, dans le noyau ancien, un réel projet qui ne se
limite pas à une démarche de maîtrise d'œuvre mise en place à l'intérieur d'un périmètre
réducteur.

1972: une politique foncière, la Zone d'Aménagement Différé.
La volonté de réhabilitation du Panier s'est traduite par la création d'un périmètre de Zone
d'Aménagement Différé. Ce dispositif -procédure centralisée- est conçu essentiellement
comme un mécanisme anti-spéculatif. Il s'agit de doter les collectivités territoriales d'un outil
de contrôle du marché foncier. La ZAD détermine un périmètre dans lequel la municipalité
bénéficie d'un droit de préemption urbain. De manière plus précise, la collectivité publique a
le droit de s'interposer dans les transactions immobilières, de se porter acquéreur prioritaire
de biens en voie d'aliénation, volontaire ou non, pour la réalisation d'actions ou d'opérations
d'aménagement. En 10 ans, la Ville devient propriétaire d'un quart du Panier. Le patrimoine
acquis constitue un ensemble manifestement très dégradé.

1974-1977: une Opération Groupée de Restauration Immobilière.
L'OGRI vise à favoriser une mise en valeur du tissu urbain ancien et transformer les
conditions d'habitabilité -mise aux normes minimales- de tous les immeubles à conserver
dans le périmètre. Elle permet aux propriétaires de bénéficier de subventions de l'ANAH -
Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat- qui peuvent atteindre 10 à 40% des
travaux. Le suivi de l'opération est confié à une association, loi 1901, l'Association de
Restauration Immobilière-le pact ARIM-, qui ne fut pas d'ailleurs particulièrement compétent
en matière de travaux de réhabilitation. Après l'ouverture d'une enquête publique, le Maire
notifie aux propriétaires les travaux nécessaires pour la mise en conformité de leur bien :
• soit le propriétaire réalise les travaux, le pact ARIM intervient alors pour le contrôle.
• soit le propriétaire ne peut pas ou ne veut pas réaliser les travaux, le préfet peut alors
solliciter une ordonnance d'expropriation.

•
• Travail Personnel de Fin d'Etude, février 2004.••••
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24 SCHMIT Patricia, «le choix des procédures d'cménagement et de revitalisation des centres anciens: Marseille _, DESS de Droit de
l'Urbanisme, de la construction et de "Aménagement, Faculté de Droit, d'économie et des sciences d'Aix Marseille, 2001.•

• Travail Personnel de Fin d'Etude, février 2004.•-••

La première opération porte initialement sur 80 logements, mais ses résultats apparaissent
quantitativement et qualitativement modestes. Seuls 30 logements sont réhabilités et se
lisent avec difficulté dans un périmètre global de 1300 logements. L'échec de la procédure
s'explique par une solvabilité faible des propriétaires en place. Les avantages fiscaux, non
négligeables, accordés dans le cadre de l'OGRI restent sans effet sur une majorité de
propriétaires non imposables.

1978-1990: les Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat.
L'opération programmée d'amélioration de l'habitat est un outil incitatif, concerté entre une
collectivité locale, l'Etat et l'ANAH, ayant pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti
et, au-delà, la requalification des quartiers concernés. En outre, cet outil ne possède aucune
prétention en matière de sauvegarde patrimoniale.

La Ville engage une OPAH -OPAH 1- au cœur du Panier qui rassemble les logements les
plus dégradés. Elle a pour objectif l'amélioration du confort des logements locatifs et du
cadre de vie, mais surtout le maintien en place des habitants du quartier. A l'issu de la
procédure, seulement 58 logements sont réhabilités sur les 240 que prévoyait la convention.
En outre, les rares personnes concernées par la procédure ont perçu des subventions qui
s'élevaient parfois à 80% du montant total des sommes engagées.

Le faible impact de l'OPAH 1 s'explique par la conjugaison de difficultés multiples:
• difficultés sociales: propriétaires très âgés, copropriétaires -occupant ou bailleur- difficiles à
mobiliser.
• difficultés financières: 60% des habitants ne sont pas imposables, les coûts de
restaurations sont accrus par l'accessibilité contrainte du site, l'état de dégradation des
immeubles.
• difficultés juridiques: titres de propriété non réactualisés, nombreux cas d'indivision et de
successions vacantes, absence de règlement de copropriété, taxe additionnelle au droit au
bail non acquittée par les bailleurs -le propriétaire doit justifié le paiement de cette taxe lors
de sa demande de subventions auprès de l'ANAH-.
• difficultés techniques -directement liées à la question des moyens financiers mise en
œuvre-: ruelles et parcelles étroites, stockage des matériaux compromis, absence de
fondations, humidité.

Les OPAH 2 et 3 s'appuient sur cet échec pour élaborer de nouveaux moyens de mise en
œuvre:
• une définition précise des espaces publics et privés à requalifier,
• une mise en place d'aides communales exceptionnelles aux travaux,
• des propositions d'actions d'accompagnement à la réhabilitation, dans le cadre de la
procédure de Développement Social des Quartiers,
• une volonté de restauration du patrimoine communale.
Les objectifs prioritaires sont affichés clairement. Il s'agit de diversifier la composition sociale
du quartier, pallier à l'insalubrité, lutter contre la vacance, imposer une image nouvelle du
quartier par le ravalement des façades.

Il existe une réelle montée en puissance de "outil OPAH. Son utilisation gagne en efficacité
au cours du temps. Elle progresse, depuis une simple démarche de prêt à portef4, conçue
selon un mode généralisé pour améliorer le confort des logements locatifs, développer l'offre
par la réduction de la vacance, maintenir la population en place ... vers une démarche sur
mesure dont les résultats semblent traduire une certaine réussite.

16.
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• 25 Le Projet centre Ville est mis en place en 1995.
• 26 AMe, numéro 111, nCNembre2000.

27 La Société d'Economie Mixte Marseille Aménagement existe depuis 1956. Elle intervient aujourd'hui comme "opérateur unique dans la démarche
• globale de revitalisation du centre ville engagée par la municipalité" -plaquette de communication de la société. Depuis 1985, la collectivité peut
• déléguer le montage d'opération à la SEM. Elle doit en être l'actionnaire majoritaire. La loi du 7 juillet 1983 fixe le statut juridique de la société: c'est

une société anonyme qui se définit traditionnellement comme une personne morale de droit pri\'é associant capitaux publics et privés. Elle offre des
• intérêts multiples pour la collectivité locale :
• • recruter des équipes de techniciens hors cadre de la fonction publique -le personnel est soumis au droit commun du travail à savoir le droit pri\'é-,

• s'échapper des règles de comptabilité publique -la SEM est soumise au droit commun des sociétés commerciales-,
• • éviter les règles des marchés publics -les conventions passées entre la société et les personnes privés sont des contrats de droit priW-.
• Marseille Aménagement étend ses compétences à trois domaines d'activités :

• l'aménagement foncier -Zone d'Aménagement Concerté, concession-
• • "aménagement urbain et la restauration -PRI, OPAH-
• • la Maîtrise d'Œuvre Déléguée -bibli<Xhéque départementale cours Belsunce, parc du 26· centenaire ... -

•
• Travail Personnel de Fin d'Etude, fé\'rier 2004.

• 17.•••

3. Le territoire vivant.

3-1. La scène urbaine.

a. Le projet Centre Ville, l'opération Euroméditerranée.

Le projet Centre Ville25 englobe le quartier du Panier qui devient, avec les quartiers
Belsunce-Noailles-Chapitre, un secteur prioritaire par son état manifestement très dégradé.
L'objectif visé par ce dispositif est clair: "il s'agit de ramener la population au cœur de ville
en restituant à celui-ci ses fonctions de centralité"26.Le plan d'action définit trois catégories
d'intervention qui semblent, dans la pratique, traitées de manière autonome -politique
sectorielle -:
• l'habitat,
• les espaces publics,
• les équipements.

Dans ce cadre, le noyau historique devient le support d'interventions complémentaires - le
Périmètre de Restauration Immobilière associé à la Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager- placées sous l'égide de Marseille Aménagemene7

•

Définir...
la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.
La ZPPAUP, servitude d'utilité publique, est un outil récent, mise en place par la loi de
décentralisation du 7 janvier 1983. Elle s'inscrit dans la continuité du processus de
sauvegarde des monuments historiques et des sites classés ou inscrits. Elle traduit une
volonté partagée de mise en valeur du patrimoine, par le biais de dispositions négociées
entre la commune et l'Etat. Cet outil encadre l'utilisation spontanée d'occupation du sol, par
des interdictions et des limitations dans la construction d'une part, par une forme
d'obligation de moyens d'autre part. Ainsi, un cahier des charges précise les matériaux
préconisés, les techniques de mise en œuvre, le traitement des espaces publics. La
ZPPAUP n'est pas un outil d'urbanisme comme le sont les secteurs sauvegardés. Elle ne
permet pas à la collectivité, par un zonage opérationnel et un gel de la constructibilité, de
réaliser une opération d'aménagement. constructibilité, de réaliser une opération
d'aménagement.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



, . -

_ ~_,... , .~. ~. ~ .a.-'~" ,. t ~ - ?oo. --=--.:--_~---=_ -~--=-=:-- -=- .~_ - =-~
•••••••••'.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• 28 L'organisation politique est cloisonnée par une séparation systématique des compétences et des thèmes ...•
• Travail Personnel de Fin d'Etude, février 2004.••••

le Périmètre de Restauration Immobilière.
Le PRI est un outil d'aménagement ayant pour objet la transformation des conditions
d'habitabilité par un processus de restauration impulsé à l'intérieur d'un périmètre défini
préalablement. Il se distingue de l'OPAH par son caractère coercitif et non plus incitatif.
Marseille Aménagement bénéficie du Droit de Préemption Urbain. Il peut, par ce biais,
acquérir des biens privés par voie d'expropriation, faute d'accord à l'amiable. Le PRI associé
à la ZPPAUP permet aux acquéreurs potentiels de bénéficier, sous condition de participation
à une Association Foncière Urbaine Libre, des avantages fiscaux fixés par la Loi Malraux -
dispositif de déductions fiscales-. Un premier périmètre d'intervention est constitué par Arrêté
Préfectoral du OS octobre 1993, un second en 1996 qui étend son action au quartier entier.
Le programme des travaux de réhabilitation sur les immeubles et îlots remarquables ou
stratégiques, est déclaré d'utilité publique -DUP- par la Ville.

La volonté municipale est clairement affichée: diversifier les populations -arrivée de
ménages nouveaux solvables- pour éviter la ségrégation sociale et spatiale -concept de
mixité sociale-. Le Périmètre de Restauration Immobilière fabrique majoritairement du
logement réhabilité à loyer libre, souvent issu du regroupement de lots en duplex ou triplex.
Pour Marseille Aménagement, il existe suffisamment de logements sociaux, en tout cas plus
que ne l'exige la loi SRU. Ainsi, les réalisations ne s'accordent pas toujours avec les
revenus et les besoins des habitants en place. Les propositions de relogement peuvent se
lire comme des non-choix. Le PRI se perçoit alors comme un outil économique
d'investissement, et par-là même induit la notion de rentabilité. En outre, il permet d'impulser
une dynamique de réhabilitation par son caractère coercitif, là où les capitaux publics ne sont
pas suffisants.

En outre, le noyau historique est cerné par le périmètre Euroméditerranée. Le Panier devient
un objet isolé à ,'intérieur du Projet Centre Ville. L'opération Euroméditerranée tend à
renforcer l'attractivité économique de Marseille. Avec cet objectif, est associé celui de la
création de logements neufs ou réhabilités, pour répondre au déplacement de population qui
accompagne l'implantation d'entreprises nouvelles. L'Etablissement Public d'Aménagement
fabrique de l'image haut de gamme, avant tout tertiaire et portuaire. Bien que le concept de
mixité sociale soit une notion familière dans le discours institutionnel ambiant, l'Histoire
montre une forme d'inadéquation, dans l'investigation de territoires communs, par les
détenteurs de capitaux d'une part, par la population défavorisée ancrée dans le centre ville
d'autre part. L'échec de la percée Hausmannienne au XIXe siècle, repose en partie sur le
refus de la bourgeoisie commerçante d'investir des logements conçus pour elle, mais trop
proches de la Vieille Ville insalubre. Aujourd'hui, le Panier, quartier populaire et paupérisé,
est pris en étau par une volonté de renouvellement urbain associé à l'image.

Le découpage en plusieurs périmètres opérationnels, auquel s'ajoute le découpage
administratif et politique28

, complexifie la lecture urbaine. La multiplicité des acteurs et
l'autonomie des projets fragmentent le territoire à différentes échelles - le territoire
géographique, le territoire social et politique, le territoire comme scène urbaine et
économique -. En outre, les procédures actuelles, à l'instar du Périmètre de Restauration
Immobilière, participent au morcellement du territoire par des périmètres d'intervention
multipliés. Là, l'espace urbain se réfléchit, se conçoit par addition. L'inscription dans un
projet d'ensemble n'est qu'illusoire, à partir de l'instant où nous consentons à l'amalgame
entre l'outil et la démarche.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211 Le projet de la Cité de la Méditerranée est fondé sur 'Ia valorisation des échanges et de la mixité des fonctions urbaines et portuaires, en réhabilitant
un espace public majeur pour assurer la relation entre la ville et le port, et recomposer un paysage urbain emblématique de l'ouwrture sur la mer".•

• Travail Personnel de Fin d'Etude, février 2004.
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b. Les projets opérationnels.

Le tramway.
Dans le cadre des politiques urbaines actuelles, le tramway, comme Transport Collectif en
Site Propre, semble être devenu un outil de développement local apprécié par les acteurs
institutionnels - un outil économique, social et urbain -,
Idéalement, ce projet de transport constitue un vecteur de développement urbain, à condition
qu'il soit associé à un projet urbain plus global du site concerné. C'est cette combinaison qui
va amorcer, de manière cohérente, la restructuration du tissu urbain ainsi qu'une nouvelle
organisation des modes de déplacement:
• la réhabilitation des quartiers,
• la requalification des espaces publics,
• la valorisation foncière du patrimoine immobilier,
• le développement des activités et des équipements,
• la diminution de la circulation, de la pollution,
• le développement des déplacements en mode doux ...

Ainsi, le parcours du tramway à Marseille est jalonné d'événements ponctuels - la
bibliothèque régionale sur le Cours Belsunce - ou continus - requalification de la rue de la
République -. Dans ce dernier cas, les acteurs du projet sont multiples. La rue de la
République se lit comme un territoire complexe dans sa gestion, car elle est à la fois:
• un morceau du périmètre Euroméditerranée,
• un élément protégé par une ZPPAUP,
• un projet de transport piloté par la Communauté Urbaine Marseillaise,
• un morceau du périmètre du Projet Centre Ville.

Le parvis de la Major.
L'objectif du projet consiste à redonner à l'esplanade de la Major -libérée du trafic routier-
son caractère singulier lié à la présence de la cathédrale et à sa situation de belvédère
surplombant l'espace Saint Jean et le bassin de la Joliette.
Les principaux enjeux -avancés dans le programme du concours de maîtrise d'œuvre- sont
les suivants:
• engager la transformation de l'ensemble de la frange littorale dans le cadre du projet Cité
de la Méditerranée29

,

• mettre en valeur l'ensemble composé de la cathédrale de la Major et de la Vieille Major,
comme édifices emblématiques.
• mettre en relation l'édifice avec les autres images fortes -architecturales et culturelles- du
site -Fort Saint Jean, Vielle Charité, église Saint-Laurent-
• favoriser le développement des pratiques touristiques,
• faciliter l'usage quotidien sur la façade littorale.
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• 30 Plaquette du concours de maîtrise d'œuvre pour le prqet de l'esplanade de la Major.

31 Quel statut au sein du quartier ?
• 32 Se reporter au schéma de cohérence des espaces publics du Pr~et Centre Ville.
• 33 Petites, par opposition aux associations officielles d'entraide directement gérées par le Conseil Général. Les petites structures restent avant tout des

•
associations de terrain. Une mobilisation, forte et lisible, induit une forme de confiance de la part de la population en place. De ce fait, les grandes
structures les perçoivent, selon elles, comme des concurrentes, alors qu'elles devraient impulser un échange en we d'actions partagées.•

• Travail Personnel de Fin d'Etude, février 2004.

• 20.•••

A l'image des opérations menées au 1ge siècle, ces deux projets relancent cette volonté
commune de mettre en relation :
-le Vieux Port et le port moderne -quartier de la Joliette-,
- la ville et l'espace portuaire.
Les deux axes - l'emprise foncière de la Citée de la Méditerranée et le tracé du Tramway-
s'accrochent à une même dynamique depuis le Sud vers le Nord, de part et d'autre du noyau
médiéval. Sur le papier, les discours intègrent l'idée "d'une interface gérée entre le quartier
historique et populaire du Panier et les futurs projets de rayonnement du littoral...3D Dans la
pratique, la prise en compte du Panier se réduit à un cheminement piéton pour accéder à la
Vieille Charité31 d'une part, à une projection très ponctuelle d'espaces publics situés sur le
précédent cheminement d'autre pare. Le Panier se perçoit alors comme un objet que l'on
contourne, déconnecté du processus de projet urbain.

c. Le discours associatif.

La légitimité des associations se construit dans les failles des institutions publiques. Il s'agit
donc d'un relais, reprenant, en le complétant, les actions des pouvoirs publics dans un
certain nombre de domaines. Les militants associatifs donnent naissance aux travailleurs
sociaux, qui vont se déployer autour des dispositifs mis en place par les collectivités. Cette
action conjuguée implique une forme de cohésion sociale. Il n'est pas question, ici, d'établir
une liste exhaustive du tissu associatif présents dans le quartier, mais de percevoir, par le
biais des entretiens avec les membres des associations -petites structures-33

, l'image du
Panier depuis l'intérieur.

Lieu clos et marginal, générateur de violence ... Ou modèle d'intégration sociale et
culturelle? l'opinion se partage en trois discours opposables, parfois nuancés, parfois
extrémistes. Pour les premiers, le Panier est un lieu que l'on ne peut pas maîtriser,
imperméable... Une forme de hiérarchie implicite cautionne parfois des pratiques à la limite
de la légalité. Elle tend à décourager les initiatives nouvelles locales. Ce constat pourrait
justifier l'implantation des sièges associatifs en bordure du quartier pour une majorité de cas.
Pour les seconds, la mauvaise réputation du Panier est avant tout une construction
médiatique et politique, ayant pour objectif la justification du manque d'intervention chronique
et de remise en question. Pour les troisièmes, la violence existe, elle ne peut pas être niée,
car ce serait contribuer à sa croissance. Une habitante du Panier parle de réalité sociale:
"Le chômage est important, des groupes de jeunes sont dans la rue ... pour être tranquille, il
ne faut pas crier plus fort qu'eux...n. Pour l'association Bled Culture, Il est question de
proposer un plan d'action culturelle -atelier d'arts plastiques, aides à l'insertion artistique-
pour combattre positivement le problème, en partenariat avec des institutions en place
comme la Vieille Charité. Au regard d'un membre actif de l'association, le Panier constitue le
support d'une communauté cosmopolite qui cohabite de manière solidaire sur un même
territoire, Il apparaît comme le meilleur modèle d'intégration sociale et culturelle.
l'association se positionne en complémentarité avec Euroméditerranée (sic). Si
l'Etablissement Public d'Aménagement cherche l'ouverture économique de Marseille sur la
Méditerranée, l'association favorise activement l'échange culturel entre les deux rives par
l'ouverture d'un quartier, celui du Panier. Par-là même, il devient symbole culturel à l'échelle
méditerranéenne.
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Même si les associations mettent en avant le rapport "fraternel et solidaire" qu'elles
entretiennent avec les institutions de proximité comme la mairie de secteu~, leurs discours
convergent pour dénoncer les procédures d'expulsion implicites par l'organisme compétent,
Marseille Aménagement. Au nom d'une réhabilitation pour la sauvegarde du noyau ancien,
des familles non solvables sont déplacées de manière provisoire, pour ne jamais réintégrer
leurs logements initiaux devenus trop chers après travaux (sic). La mise en œuvre du
concept de mixité sociale s'effectue au détriment d'une population sans ressource. De
manière hypothétique, le Périmètre de Restauration Immobilière serait-elle une procédure
discriminatoire? La Société d'Economie Mixte Marseille Aménagement observe la
construction de sa mauvaise réputation.
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3-4 La mairie du deuxième secteur est une mairie d'opposition.
• 35 Il s'agit des deux dimensions décrites par Kevin Lynch dans f1mage de la Cité.•
• Travail Personnel de Fin d'Etude, féllrier 2004.••••

Lien social et système de proximité ... L'association devient un territoire d'apprentissage.
Cette dynamique associative locale reflète en même temps les conséquences d'un mode de
fonctionnement individualiste. Faute de construire son identité à travers un territoire, on
recrée un sentiment d'appartenance par le biais d'une structure associative. La fondatrice
du club Nine -atelier de couture anticapitaliste- parle de lien social, d'échanges, de
repères... associe l'humain à la notion de temps. Il ne s'agit pas d'accompagnement
individuel passif mais d'une approche globale active, par un lieu de pratique et d'ancrage.

Le Panier constitue une entité à part. Son histoire, comme son territoire, est chaotique,
depuis sa réduction morphologique progressive, jusqu'à sa sauvegarde comme fragment
médiéval subsistant, en passant par la volonté de destruction totale par les hygiénistes. Si la
notion de quartierreprésente une entité identifiable de manière tangible -image physique- et
intangible -image construite par l'esprit-35 depuis l'intérieur comme de l'extérieur, si elle
engendre une forme d'appartenance, alors le Panier subsiste par sa trame, mais aussi
comme quartier repère. En outre, le mode d'habiter est singulier. Dans l'usage, la frontière
entre les domaines public et privé se lit avec difficulté, tant les habitants investissent la rue,
visuellement, symboliquement. Quand nous pénétrons au Panier, nous pénétrons
directement dans le quotidien de sa population. C'est pourquoi, nous avons ce sentiment
d'être étranger au lieu, de n'être qu'un spectateur en visite et non pas usager véritable.
Actuellement, le Panier, dans sa globalité, se perçoit en quelque sorte comme un lieu semi
public, ce qui renforce son isolement.
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ZPPAUP République-Joliette • ZPPAUP Panier • PRI Panier • musée • théatre

Scène urbaine, ou la complexité d'un territoire fragmenté.

•
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Sadi Carnot, un réaménagement... monofonctionnel ...

-

... -,.

.·l·.~";~E
.~(r

Le parvis de la Major.
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Les fiches d'observation constituent -pour moi- le premier outil d'analyse du territoire.
L'observation brute permet d'avoir une première approche des pratiques attachées à un lieu.
En quelque sorte, elle le qualifie de manière instinctive. L'observateur est immergé dans un
lieu quotidien dans lequel on circule, on travaille, on habite. Rapidement, les couches se
superposent, le regard met en relation l'usager - corps en mouvement- avec le bâti -objet
figé- et par-là même qualifie le lieu en terme d'échelle. Il s'agit de noter l'interaction entre un
espace physique, un usage et un temps. Cette observation -même subjective- esquisse des
besoins qui deviendront plus précis avec l'analyse proprement dite. Ci dessous, un exemple
de ces relevés.

••••••'.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3-2. Mouvement et tissu urbain, étude séquentielle.

a. Eléments d'observation: pratique et usage.

Lieu: 1, rue Caisserie.
Heure: mercredi à 13h44.
Temps de pose: 45 minutes.
Météo: très beau, très chaud.
Remarque: rue en courbe, convexe en direction du port.

Qui? Combien?
Population de toutes origines à dominante plutôt jeune à mûre, peu de personnes âgées, touristes.

Ambiances.
Heure calme, équilibre des sons: moteur, conversation, cliquetis des couverts, le vent dans les arbres.

Equipement, activités.
Côté Impair: La Poste -€quipement récent- avec un distributeur d'argent, activités discontinus.
Côté pair: commerces continus.

Pratiques -mode doux-
Des gendarmes el pompiers essaient de convaincre une femme soûle de monter dans l'ambulance. Attroupement puis
dispersion. Un gendarme dit :"Reloumons dans un quartier civilisé·.
Les terrasses du café et des restaurants aux alentours sont complètes.
Ueu de passage et lieu d'arrêt aussi: on mange, on prend un café.
Les démarches sont plutôt lentes, on marche en regardant autour de soi.
La Montée des Accoules est très empruntée, surtout dans le sens descendant: on sort du Panier.
Passage d'un premier vélo.

Circulation et stationnement
Bus 49b, circulaire Belle de Mai : 13h54 ; 14h08.
Circulation à double sens, stationnement sur les deux côtés de la voies.
La circulation est fluide, calme, aucune rupture dans la voie -absence de carrefour-
Les rues qui descendent du Panier sont piétonnes, alors les voitures contournent le tissu ancien.

Composantes urbaines et architecturales.
Côté Impair: les bâtiments, en retrait, sont implantés de manière parallèle au Vraux Port. Leurs façades tournent le dos à
la rue: envers -fenêtres étroites, on imagine les pièces à vivre tournées vers le port, orientées au sucJ-. Le mur de
soutènement marque la différence de niveau, rupture typo morphologique. Des perspectives sont ménagées à travers les
bâtiments. Les hauteurs sont irrégulières -R+4, R+2, ROC seulement pour le bâtiment de la Poste-
Côté pair: les bâtiments, alignés sur la voie, épousent sa courbe ; un bâtiment, semi-récent, casse la continuité des
hauteurs.

Les deux époques de construction se confrontent de part et d'autre de la rue ; en outre, même si l'unité architecturale
n'existe pas, on note l'harmonie dans les couleurs -la pierre beige-rosée, presque jaune-. Des placettes viennent se
greffer: elles accueillent restaurants et cafés ; à travers elles, la rue se dote d'un caractère convivial et chaleureux.

14h30, le clocher sonne la demi.

Travail Personnel de Fin d'Etude, février 2004.
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"Marche fixer son regard, voir, lire, s'éloigner ..."
\
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Lieu de passage et lieu d'arrêt aussi.
1

Travail Personnel de Fin d'Etude, février 2004.
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"Marcher; fixer son regard, voir, lire, s'éloigner ..."

•••••••••••••••••••••••••••••••
Travail Personnel de Fin d'Etude, février 2004,
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b. Etude séquentielle.

Les éléments qui constituent le paysage urbain sont identifiés à travers un parcours -temps,
mouvement, espace -. La démarche se distingue de l'observation simple et spontanée -
fiches d'observation - pour trois raisons:
• le parcours comme son objectif sont déterminés au départ,
• le regard porté doit être le plus objectif possible, en quelque sorte extérieur,
• l'observateur n'est pas statique. Il peut appréhender le site à pied, en bus, en vélo.

Je propose de travailler sur les voies qui jouxtent le quartier du Panier et plus
particulièrement sur l'identification et la qualification des passages comme espaces
transitoires entre deux formes urbaines.
Au Sud, la rue Caisserie,
A l'Ouest, la rue de l'Evêché,
A l'Est, la rue de la République.

Relief et tracé des voies.
• montrer l'interaction entre le dessin des voies et la topographie,
• comprendre dans le temps:
- la permanence ou la modification des tracés -la permanence du tracé constitue le premier
caractère de l'espace public-
- la continuité ou la discontinuité des cheminements,
- les transformations artificielles du relief.

Unités paysagères ...
• qualifier le statut des voies,
- les voies organisent localement le tissu - voie à l'échelle du quartier -
- les voies structurent la ville - voie à l'échelle urbaine -
• identifier les qualités paysagères sur le parcours -perspectives, composition ...

... et accessibilité.
• qualifier la perméabilité de la voie à son environnement -bâti, quartier-
• positionner les limites.

La perméabilité d'une voie peut se définir à travers la notion de glissement. Il s'agit de
traduire la relation entre les déplacements et l'espace traversé, de comprendre la relation
entre l'élément mobile - le piéton, la voiture- et l'élément stable -bâti, espace public -
auxquels s'ajoutent la présence ou non d'activités -commerces, services -. Le concept de
glissement implique celui de frottement, représentatif de la facilité des déplacements -
appréciation de la fluidité -. Ce dernier concept est dépendant de la gestion, en terme
d'espace, de la multiplicité des modes de déplacements - largeur des trottoirs, contre-allée
destinée aux transports en commun, stationnement, etc. Par le biais de cette étude, nous
comprendrons le mode de desserte -accessibilité- du quartier du Panier, et par-là même sa
relation avec les formes urbaines qu'il côtoie.
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36 Françoise CHOAY, L'urbanisme, utopies et réalités, Edition du Seuil, 1965.
37 Philippe Panerai, Analyse urbaine, Editions Parenthèses, 1999.•

• Travail Personnel de Fin d'Etude, février 2004.••••

Terminologie.

Pour identifier les éléments du paysage, je reprends la terminologie énoncée par Kevin
Lynch dans son ouvrage L'image de la Cité, enrichie des lectures de Françoise Choay36 et
Philippe Panerai37

.

Voies. rues, allées piétonnes, canaux, voies de chemin de fer. ..
"Ce sont les chenaux le long desquels l'observateur circule de façon habituelle,
occasionnelle ou potentielle."

Limites.
Ce sont les frontières entre deux phases. Elles peuvent être constituées par une coupure
dans le tissu urbain, un changement de typologie dans le bâti, une rupture du relief.

Nœuds.
"Ce sont les points stratégiques de la ville où l'observateur peut pénétrer, les foyers d'activité
autour desquels l'observateur gravite. Ce sont principalement des embranchements, des
points d'arrêt dans le système de transport, des croisements ou points de convergence de
chemins; les lieux de passage d'une structure à une autre. Mais les nœuds peuvent aussi
tirer leur importance du simple fait qu'ils concentrent une somme de fonctions ou de
caractères physiques (...) On peut les appeler noyaux."

Points de repère.
"Ce sont généralement des éléments construits, bâtiments exceptionnels, monuments ou
partie de monuments, doués d'une forme particulière qui facilite leur identification. Mais une
place, un carrefour (... ) ou une montagne constituent aussi des repères. Ils peuvent jalonner
un parcours, marquer un nœud. Il

Tableaux.
Il s'agit de comprendre, par le biais d'un schéma, la composition paysagère d'une voie
découpée en séquences. Ces schémas montrent les modifications du champ visuel le long
du parcours.

~ symétrie,

~ dissymétrie,

U cadrage bas,

liiI cadrage haut.

27.
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Relief et tracé des voies.
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Au début du 1ge siècle, la topographie se lit de manière linéaire. Les trois buttes se
succèdent d'ouest en est et constituent un relief continu. Au creux des buttes Saint Laurent
et des Moulins, la place de Lenche formait le centre de la ville antique. C'est probablement à
cet endroit que se situait l'agora. Depuis cette place, la rue de l'Evéché et la rue Caisserie
glissent de part et d'autre de la butte des Moulins. Elles épousent les courbes du relief,
viennent se caler contre les versants des buttes des Moulins, des Carmes. Elles jouent un
rôle essentiel dans l'organisation urbaine car elles permettent toutes deux, l'accès rapide aux
portes de la ville.

Si la morphologie bâtie de la ville ancienne regarde le port pour s'étirer vers le nord, deux
axes continus et lisibles marquent le site selon une direction Est Ouest, depuis la ville
nouvelle vers la mer:

• la rue Caisserie est une artère importante sur laquelle débouchent toutes les rues
constituant le maillage dense et étroit de la Ville Basse. Son tracé, depuis la place de Lenche
jusqu'aux nouveaux quartiers -Grand Cour-, favorise les activités du port par un
cheminement facilité des marchandises. En outre, elle se lit comme un axe transitoire entre
deux quartiers présentant des typologies d'îlots différentes. Le relief, comme facteur
déterminant, compose la ville ancienne selon deux logiques d'implantation:
- au Sud de l'axe Caisserie, les îlots se dessinent en lanière. Les rues dévalent la pente,
offrant une perspective sur le port,
- au Nord, la logique structurelle se fait à partir du point culminant de la butte des Moulins
s'étirant jusqu'à celle des Carmes de manière radio concentrique.

• la rue du Panier traverse la Ville Haute, contribuant largement à la liaison directe depuis le
Grand Cour jusqu'à la mer, à travers le relief.

La rue de la République bouleverse cet équilibre. Son tracé brutal désolidarise les trois
buttes. Sa présence, associée au basculement des activités portuaires au nord de la ville38

,

modifie le statut urbain de la rue Caisserie et de la rue de l'Evéché. De voies primaires,
structurantes à l'échelle de la ville, les deux rues deviennent des voies secondaires comme
dessertes à l'échelle du quartier.
Le nœud central -place Sadi Carnot- est pris en étau par les buttes des Carmes, des
Moulins. C'est ici que se lit, avec le plus de force, la fracture du relief et du bâti, par l'image
imposante des deux murs de soutènement de part et d'autre de la place. Là, nous prenons
pleinement conscience de la monumentalité des travaux engagés pour le percement de la
rue. La place Sadi Carnot constitue un événement prégnant dans la continuité de la rue de la
République, tandis qu'elle marque la rupture typologique, morphologique et visuelle sur le
parcours Est Ouest.

28.

38 Se reporter à l'histoire du site, chapitre 2-1.
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Relief et tracé des voies ... de 1840 ...Les courbes de niveaux sont équidistantes de 10 mètres.

----i ..~ rue du Panier.

----i ..~ rue Caisserie, rue de l'Evéché.

----i ..~ rue de la République, rue Colbert.

La permanence ou la substitu ion des tracés qualifient l'espace public.

•
... à aujourd'hui.

Coupe Est Ouest... ... rupture topographique.

- -...--_...:=~
1

---~=_:::~===::::;=~- ...
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Unités paysagères ... et accessibilité.

- Rue de la République.
La perméabilité est faible, induite par:
- une conception mono fonctionnelle comme élément de liaison entre les deux ports.
- le masque architectural haussmanien. Les îlots tournent le dos au Panier. Les batiments offrent une
orientation unique sur la rue. Le travail de suture entre les îlots de la ville ancienne n'est pas assuré,
cette préoccupation est mise de côté. A l'époque de la construction de la rue Impériale, la ville
ancienne est perçue comme une entité gênante, socialement et typologiquement.
- des passages dégradés qui n'invitent pas à la découverte:
le passage de Lorette,
les escaliers de la place Sadi Carnot, point haut, central de la rue.
le parking des Phocéens.

- Rue Caisserie.
La perméabilité est forte, à usage unique -piéton-, induite par:
- la porosité des îlots qui jouent un rôle de suture et par-là même multiplie les possibilités
d'accessibilité au Panier,
-la structure morphologique intrinsèque du noyau ancien qui facilite la perméabilité sud nord.
La rue n'existe pas seulement à travers l'idée du déplacement, du passage, mais aussi par
les points d'arrêt qu'elle offre, les lieux publics greffés sur la voie multiplient les usages de la
rue, elle est fonctionnellement variée. Les fonctions se juxtaposent les unes aux autres avec
conciliation.

- Rue de l'Evéché.
La perméabilité est forte et mixte -auto, piéton-, induite par:
- une rue équipée, concentration d'équipement public:
un centre social,
l'hôtel de police,
la proximité de la mairie de secteur,
une école.

Travail Personnel de Fin d'Etude, février 2004.
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Unités paysagères ...

Depuis la rue de la République ..,

Depuis la rue Caisserie ...

3.

Depuis la rue de l'Evéché ...
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accès piéton accès auto

1
1

1trottoir1impasse auto 1stationnement1masque architectural• espace public• voies ~Iimite
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1.

... et accessibilité.

Depuis la rue de la République ...

2.
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Depuis la rue Caisserie ...

3.

Depuis la rue de l'Evéché ...

...
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4. Le territoire en projet.

Pour aller contre l'approche autonome du noyau historique, l'enjeu du projet consiste à
effectuer un travail de connexion urbaine, historique et morphologique entre le tissu urbain
du Panier et la ville elle-même.

Il s'agit d'accorder au territoire du Panier un statut participatif dans le processus de projet
urbain. Les tissus anciens, et plus particulièrement les tissus anciens denses et
symboliquement forts comme celui du Panier, doivent être perçus comme des entités qui
évoluent, et non comme des œuvres achevées et figées dans le temps. Le cas échéant, ils
deviennent des morceaux de ville musée, déconnectés de la réalité urbaine car ils sont
exclus du processus continu d'évolution de la ville. Là encore, le Panier est positivement
décalé. Il est à la fois un lieu préservé, contraint par un cadre réglementaire qui tend à le
figer dans sa réalité historique bâtie, mais aussi un organisme vivant cosmopolite par son
mode d'habiter -habitat, habitant-. Par ce biais, il échappe pour le moment au processus de
muséïfication, à moins que les procédures enclenchées, associées à sa prise en compte
réduite dans la démarche de projet, n'amorcent une mutation progressive de sa singularité
quotidienne.

33.

Je propose de travailler sur l'espace public, comme liant urbain, pour amorcer ce principe de
porosité du Panier, porosité à double sens, depuis l'extérieur et l'intérieur. Afin de garantir un
rapport de continuité dans le système urbain, afin d'éviter une fragmentation excessive de la
ville, il s'agit de cesser de percevoir le Panier comme une entité pittoresque fermée. L'image
de Marseille à travers ses villages n'est-elle pas complètement obsolète aujourd'hui? Ne se
réduit-elle pas à un outil électoral, passéiste ou mythique? Il existe un paradoxe fort entre
ce désir d'ouverture économique de Marseille comme capitale méditerranéenne et ce repli
sur des identités villageoises multiples qui fragmentent la ville de manière pittoresque. Je
crois que cette vision réductrice, construite sur une histoire réelle mais passée, renforcée par
un mode officiel d'intervention à l'identique en centre ancien, constitue un frein dans
l'accroche urbaine du Panier.

Le projet se décline à deux échelles.

A l'échelle de la ville, il s'agit de ...
- rompre l'isolement du Panier en favorisant la perméabilité du site,
- tisser un lien entre le noyau historique et son contexte urbain élargi,
- accroître la lisibilité des connexions par la création d'évènements inscrits sur le parcours,

A l'échelle du quartier, il s'agit de ...
- marquer le seuil Est du Panier par la création d'une place sur deux niveaux,
- proposer un lieu public pour aller contre le caractère mono fonctionnel actuel de la place
Sadi Carnot, réduite à un rond point routier,
- faciliter l'accès ascendant comme descendant par un équipement adapté,
- amorcer la couture entre les îlots de typologie Hausmanienne et les îlots du Panier.
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Le parti urbain repose sur une volonté de liaison entre Le Panier et la ville elle-même. Dans
ce but, je propose la création d'un axe Est Ouest, ou plutôt sa redécouverte, car son tracé se
lit manifestement déjà mais de manière discontinue, brisé visuellement et physiquement.

Après l'analyse du site, cette direction Est Ouest s'est d'abord imposée à moi comme une
évidence, un ressenti... une évidence finalement nourrie d'une accumulation de faits, de
découvertes palpables, d'une multitude de raisons qui convergent vers cette idée:

• des raisons qui émanent de l' Histoire.

• fracture historique.
le percement de la rue de la République fragmente la ville ancienne,
- à l'Est, la butte des Carmes,
- à l'Ouest, la butte des Moulins;

• élan bloqué.
les axes de typologie hausmannienne percés au 1ge siècle sont issus d'une logique de projet
inabouti. Il ne s'agit pas de concrétiser le projet envisagé le siècle demier9• La différence est
majeure, on a préservé un morceau de la ville ancienne. Cette sauvegarde est probablement
un bien. Elle raconte une histoire, celle d'une ville, des habitants ... grâce à elle, on peut
savoir un peu plus la vie là, avant, c'est un savoir transmis, visible, lisible, par tous, c'est à la
fois un lieu de mémoire collective mais aussi un lieu vivant additionné d'individualité.

• des raisons qui émanent de l'usage.

• la structure morphologique du Panier et le masque architectural de la rue de la République
n'induisent qu'une perméabilité Sud Nord. Si cette direction constitue le cheminement lisible
qui fonctionne aujourd'hui, l'axe Est Ouest revalorisé permettrait un fonctionnement pluriel.

• la rue du Panier est le seul axe traversant Est Ouest du noyau ancien, depuis la place Sadi
Carnot à l'Est, jusqu'à la place des Treize Cantons à l'Ouest;

• le mur de soutènement place Sadi Carnot, comme rappel tangible de la rupture, se franchit
avec difficulté, les passages sont peu engageants et dégradés. C'est ici que l'amplitude
topographique est la plus forte.

• des raisons qui émanent de la présence d'éléments forts sur le parcours.

• des monuments historiques reconnaissables par tous: la Vieille Charité, la Cathédrale de
la Major.

• des projets réalisés ou en cours de réalisation : la bibliothèque départementale, le passage
du tramway qui impulse le réaménagement de la rue Colbert et de la place Sadi Carnot, le
parvis de la cathédrale de la Major inclus dans le périmètre de la Cité de la Méditerranée.

39 Projet municipal de 1858, Gassend.

Travail Personnel de Fin d'Etude, février 2004.
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Je propose de créer le long de cet axe un faisceau d'évènements construits et d'objets
installés -que j'appellerais des lames- propres à mettre en œuvre une vision de l'axe Est
Ouest.

Cette succession de lames se perçoit à la fois comme des éléments constitutifs d'une trame,
mais aussi comme des éléments qui possèdent leur propre autonomie. Ces pièces se
répondent visuellement, sensiblement. Le parcours de l'une à l'autre émane du
comportement propre à l'usager. La ligne discontinue incite des écarts. Cette discontinuité se
rapproche pourtant de la notion de continuité par sa régularité, sa multiplicité ...

Les lames
Ce sont des objets identifiables et reconnaissables dans leur multitude par leurs esthétiques
(matières), leurs formes (courbes, arcs) et leurs techniques de mise en œuvre (structure
acier). Elles constituent un liant urbain. Elles symbolisent la continuité de l'axe dans la trame
urbaine. Elles émergent du sol par endroit comme des résurgences de lames continues qui
onduleraient entre surface et sous face.

41/"A ri =' .11 .t=t\TV V V

Elles sont presentes :
à l'interface entre la cathédrale et la rue de "Eveché,
Dans le panier, au niveau de la vieille charité. Ponctuellement à différents endroits le long de
l'axe en tant que mobilier urbain pouvant prendre diverse fonction (bancs publics, abri,
boîtier de servitudes publiques, lumières urbaines, ... )
A l'enjambé de la différence de niveau entre la place Sadi Carnot et le Panier
Le long de la rue Colbert, en guise de mobilier urbain
Et enfin jusqu'à investir la bibliothèque départementale sur le cours Belsunce,
Voire au-delà jusqu'au quartier des Réformés ... *

Les évènements construits
Objets de constructions plus habituels. Ils reprennent des modes connus de présence dans
la ville. un bâtiment sur un îlot tronqué, un escalier, un aménagement de sol. Ils répondent à
une attente locale, une fonction, un usage. Ils vont aménager l'axe dans l'espoir de le rendre
aux habitants et aux visiteurs.

Travail Personnel cie Fin d'Etude, février 2004.
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Le projet choisi
Je choisis de développer, ici, l'élément situé en interface entre la place Sadi Camot et le
panier au niveau du mur de soutènement. Ce projet est situé à l'endroit exact ou se
concentrent les difficultés de la mise en place de cet axe Est Ouest. C'est un cas particulier
ou les valeurs d'usage, de symbole et d'image de ville forment le point nodal des enjeux de
la réalisation de cet axe Est Ouest.

L'assiette du projet est un territoire complexe. Le site opérationnel est un lieu de transition
entre deux tissus urbains antagonistes. Le site est à cheval sur deux zones de protection
réglementées -les ZPPAUP Panier et République Joliette -, contenues dans les périmètres
d'Euroméditerranée et du projet Centre Ville. La place Sadi Carnot est un secteur ZP, zone
de prescriptions fortes mais unitaires, dont le règlement se calque sur celui des ZPPAUP du
Panier et Belsunce-Noailles-Chapitre. Les exigences du cahier des charges cadrent de
manière très forte les interventions éventuelles. Il s'agit de préserver l'homogénéité
architecturale de la rue de la République et du quartier du Panier Uen s'inspirant des modèles
traditionnels du quartier"40.

Dans le cadre du projet, je fais le choix de me libérer totalement de ce cadre réglementaire.
Je crois que l'insertion d'un projet d'architecture dans un tissu urbain ancien passe par
l'identification d'un besoin, d'une fonction et pas nécessairement par le remploi de forme et
d'esthétique propre aux autres époques

ConnaÎtre le site du projet.

La place Sadi Carnot est un lieu inachevé. Le projet municipal de la ville de 1858 projetait
l'arasement total de la Vieille Ville pour constituer un réseau pluridirectionnel de voies
primaires qui se rejoignaient en un point: la place centrale qui devait constituer un lieu de
rencontre des flux, de concentration urbaine. Un nœud comme point stratégique de la ville41

•

Aujourd'hui, cette place représente la marque concrète d'une fracture urbaine. Seul un
morceau de la branche Colbert a été réalisé. Elle est restée inachevée. Elle s'arrête
brutalement au pied du mur de soutènement.

Le troisième axe de l'étoile n'est pas achevé non plus et se termine aussi sur un mur de
soutènement. Ses deux murs se répondent de part et d'autre de la rue de la République. On
les perçoit ensemble quand on arrive du Vieux Port: un axe large, cerné d'un bâti imposant.
On ne voit pas ce qui se passe derrière ce bâti. Le mur des Carmes à droite, celui du Panier
à gauche.

Depuis la rue Colbert, le scénario est différent, le mur jumeau des Carmes n'est pas visible,
on lui tourne le dos. Le mur du Panier se ressent comme une fin, on ne sait pas qu'il existe
des escaliers pour franchir la hauteur, ils ne sont pas lisibles, juste un mur très haut qui
clôture un espace public qui ne possède pas un usage réellement défini. Il est aussi
imposant qu'il est difficile de franchissement.

40 Règlement de la ZPPAUP République Joliette, mai 2CXXl,page 161.
41 se reporter à la définition du nœud page 25.

Travail Personnel de Fin d'Etude, février 2004.
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En haut, le morceau de la Vieille Ville se frotte au dos des bâtiments haussmanniens. Il est
caché. Les bâtiments de la rue de la république ont une orientation unique vers la percée
large. Cette confrontation dessine des espaces interstitiels que l'on ne peut pas qualifier car
ils sont issus d'une ignorance de la part des objets qui les dessinent. Car si l'espace public
est avant tout à mettre en relation avec l'espace privé - comme spécialisation de l'espace
extérieure répondant à l'organisation de l'intimité familiale - on comprend pourquoi ces
espaces publics sont en attente. Il faut donc leur apporter une identité qui peut se nourrir
d'un besoin fonctionnel qui s'attache à son histoire et son usage actuel, mais aussi d'un désir
d'avoir une place dans la symbolique de la ville.

Les escaliers sont empruntés malgré leur caractère peu engageant, c'est un accès
direct au quartier du Panier qui permet d'éviter le contournement par le Sud ou le
Nord. Mais ils sont presque inaccessibles aux personnes à mobilité réduite -
personnes âgées, poussettes, personnes handicapés.

Les enjeux du projet

Il s'agit de garantir:
- une liberté urbaine dans le cheminement,
- un passage clairement lisible et identifiable,
- une accessibilité pour tous les usagers,

Il s'agit aussi de proposer un lieu actif qui ferait le lien entre le Panier et le reste de la ville.

Le projet est largement visible depuis la rue Colbert tandis qu'il envoie un signal en direction
de la rue de la République. Dans la perspective Est Ouest, les lames s'imposent en premier.
Elles guident le regard pour éviter qu'il ne butte sur le mur, 3 lames prennent pied sur la
place Sadi Carnot et viennent s'ancrer sur le salau dans les murs des bâtiments de la partie
haute. Le regard glisse alors sur elles pour franchir la hauteur et enjamber la différence de
niveau.

Le mur se perçoit alors comme une étape sur le parcours et non plus comme une fin brutale.
Au fur et à mesure que l'usager s'approche, il comprend que le mur s'est modifié, il s'est
épaissi. Le passage s'inscrit dans le mur. Il répond à une fonction simple, celle de franchir la
différence de niveau soit par un escalier soit par un ascenseur utilisable par tous.

Cette épaisseur travaillée est une entité unique, sculptée dans la roche. Elle a l'aspect d'un
monolithe noir dans lequel on peut marcher, monter, découvrir. Des plateaux que l'on peut
investir et des espaces en renfoncement -tels des grottes - se greffent à chaque palier de
l'escalier. Depuis ces plateaux, on peut regarder, se reposer, manger, ne rien faire,
contempler la ville et la voir de manière différente au fur et à mesure que l'on monte.

Par cette ascension, le rapport d'échelle se modifie. On prend du recul sur l'effervescence en
bas. La paroi inclinée laisse la lumière se glisser, comme un appel. On comprend qu'un
événement nous attend, on monte en sachant qu'il se passe quelque chose plus haut.
D'autres gens sont visibles sur ce morceau de passerelle comme pour dire « grimpez et
venez voir, de là c'est encore différent ».

Travail Personnel de Fin d'Etude, février 2004.
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La sous face des lames est de couleur très vive et influence le noir du mur qui se joue de
matière. En alternance, rugueux, lisse, poli, brillant. C'est cette matière du mur qui conduit
l'usager.

On a laissé derrière soi la première partie de la place, le morceau de place basse ou haute.
Ce sont deux lieux d'une même place, même langage, même fonction. Le mur épais est
l'élément de transition qui connecte, qui fait lien. Couture plus que fracture.

La place haute est créée en supprimant trois bâtiments vétustes afin de donner
suffisamment d'espace aux activités comme le marché aux fleurs qui pourra l'investir
plusieurs fois par semaine, en bas et à la fois en haut. Actuellement il n'est là qu'un jour par
semaine, le mardi matin, deux marchands à peine occupent les lieux. Les voitures et les
véhicules utilitaires continuent d'emprunter la place, mais sont rejetés en bordure de place
sous le mur pignon. L'aménagement ne prévoit aucun stationnement banalisé et donne la
priorité aux piétons.

Un bâtiment vient remplir la dent creuse en partie Nord et finit le dessin haussmannien de
l'îlot. Il accueille les réserves du marché et un café s'ouvrant en terrasse sur la place.

Les murs pignons deviennent les nouvelles façades des bâtiments existants. Des ouvertures
y prennent place, une scénographie lumière les met en valeur pour créer un effet d'appel
depuis la place basse et la rue Colbert.

Le sol de la place n'est pas figé, dans sa matière. Il offre des accidents, des éléments se
soulèvent pour encaisser les différences de topographie, devenir des évènements aidant les
activités et garantir la libération du sol des stationnements sauvages. Un banc devient
marche. Une rainure devient passage. Une fissure devient faille soulignant le regard vers la
ville.

\
\

-
f

1 -"? ~ -..-1 -----~ ....... ("

\ ""- ~ ,r ..;~It'
'-,

...L

- -::::::t.
i'- '"

--A
")

- .1..... .~ .~-- lL .-?""" ~-

38.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



, , ~ -

~~". f __.-lI'" ~. -" d..i1 ~ t t· -- Dr... -- __ =-_=_ - --=-- ~~- ~ -_----=-_~~
••••••••••••••••••••••••1.

1 :

••••••••••••••••••••••••••••••

L'évolution du projet en maquette.

1.

2.

3.

l

Travail Personnel de Fin d'Etude, février 2004.
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Références.

Alvaro Siza, le centre galicien d'Art Contemporain à Saint-Jacques de Compostelle, 1993.

Le rapport au lieu.
L'architecture réagit de manière intime avec son environnement. Elle n'est pas autonome du
lieu, mais existe à travers lui.

Le travail de la lumière.

Travail Personnel de Fin d'Etude, février 2004.
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Pierre Soulage.

"Outrenoir, pour dire: au-delà du noir, une lumière reflétée, transmutée par le noir.
Outrenoir: noir qui cessant de l'être, devient émetteur de clarté, de lumière secrète."
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Continuité structurante ...
"à la fois lieu et acte" 1 faits concrets ou imaginaires.

L. cathédrale de la Major
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Au regard de ce travail, des certitudes se dessinent quant au statut urbain du quartier du
Panier. Manifestement, Le Panier doit amorcer son ouverture sur le reste de la ville et
s'inclure dans la construction d'une cohérence urbaine. Par cohérence, nous entendons la
garantie d'un rapport de continuité dans le système urbain entre les différentes parties qui le
constituent.

Le Panier a besoin de jouer un rôle à l'échelle de la ville, un rôle touristique et économique
renforcé. Actuellement, il ne jouit pas de l'importance historique qu'il revêt.

Ces postulats sous-tendent des questions plus générales:

Quel mode d'intervention pour des projets de notre époque en centre ancien?
Ce projet sur la place Sadi Carnot s'inscrit dans cette dialectique. Situé à l'endroit exact où
se concentrent des relations juxtaposées de territoire issu de différents périodes de création
de la ville: la ville première, le port industriel, la percée haussmannienne.

Quel cadre opérationnel pour ce type de projet? Etant situé en marge des divers périmètres
opérationnels de toutes les politiques d'aménagement, il est donc de fait en marge des
évidences. Les différentes opérations dans ce territoire évitent la question : le projet du
tramway ne s'en préoccupe pas, le réaménagement du vieux port oublie les portes du
Panier, Euroméditerranée n'a pas en charge ce quartier. Seul le GPV (grand projet de ville)
est apte à proposer des aménagements urbains dans le cadre des politiques de la ville.
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