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A.1 PRESENTATIONDU JURY
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Architecte et Enseignant à l'Ecole d'Architecture de Marseille-Luminy
(E.A.M.L)

• Deuxième enseignant: Monsieur Erwan Queffelec
Ingénieur et Enseignant à l'Ecole d'Architecture de Marseille-Luminy
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• Troisième enseignant: Madame Annie-Claire Panzani
Enseignante à l'Ecole d'Architecture de Marseille-Luminy
(EAM.L)

• Enseignant extérieur: Monsieur Jean-Louis Roux
Architecte et Enseignant à l'Ecole d'Architecture de Montpellier
(EAL.R)
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A.2 PRESENTATION ET DEFINITION DES TRAVAUX PERSONNELS DE FIN D'ETUDE

L'objet de nos Travaux Personnels de Fin d'études consiste à proposer une réflexion sur un projet de
requalification partielle d'un îlot bâti en partie désaffecté et situé aux abords du « noyau villageois» de Saint
Bamabé à Marseille.

Le site retenu pour nos travaux de fin d'études est l'îlot Saint Barnabé Village et le thème principal, la requalification
des locaux de l'ancienne Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Marseille (E.S.I.M).

Les motivations de ce choix de thèmes proviennent d'une pratique personnelle des lieux et d'un ressenti, d'un
vécu par rapport à un quartier en pleine mutation. Le site retenu et ses abords présentent une mixité générale
qui soulève bon nombre d'interrogations. Au-delà des questions, la certitude et l'évidence d'un fort potentiel de
requalification n'ont pu que confirmer l'intérêt pour le devenir du site.

Le thème de la requalification présente l'avantage d'offrir de multiples possibilités d'orientations architecturales.

Dans ce contexte, les sujets choisis sont:

• Réhabilitation et extension d'un Lycée Technologique et Professionnel
• Création d'un centre socioculturel

L'idée, dans le cadre de nos diplômes respectifs et à travers les thèmes choisis, était d'illustrer les phases
essentielles du travail de l'architecte comme la création, la rénovation ou la réhabilitation d'espaces
architecturaux.
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A.3 DEFINITION DE LA PROBLEMATIQUE COMMUNE

Depuis toujours, le rapport qui s'établit entre la création architecturale et son environnement est fortement
représentatif des relations qu'une société entretient avec son histoire. Ce rapport a logiquement évolué au cours
des époques et des courants d'idées successifs.

L'intervention architecturale en milieu urbain a dû s'adapter et évoluer avec son époque.

Aujourd'hui, l'heure est au dialogue. Quels que soient le positionnement et le type d'intervention, la question du
contexte demeure essentielle.

Nos choix de thèmes s'inscrivent dans cette réalité autour d'une même problématique.

Cette problématique commune peut se définir comme une réflexion sur la capacité de l'architecture et de
l'architecte à intervenir de manière cohérente sur la partie désaffectée d'un îlot bâti existant.

Elle peut également se présenter comme une réflexion générale sur l'îlot s'appuyant sur une série d'interrogations
qui traduisent autant de sous-problématiques:

Comment deux interventions architecturales à priori autonomes peuvent dialoguer entre elles ainsi qu'avec le
site et contribuer de ce fait à une lecture homogène et cohérente de l'îlot?

Comment se positionner par rapport à la mixité architecturale d'un îlot existant?

Comment désenclaver un site?

Comment intervenir sur un patrimoine bâti hétérogène et chargé de mémoire?

Comment l'architecture peut répondre ponctuellement aux nouveaux enjeux urbains d'un quartier (arrivée du
métro et prochaine mise en service d'une rocade automobile) ?

Il s'agira aussi de tenter de démontrer que l'analyse ainsi que la nature des projets constituent l'essence même
de l'intervention architecturale.
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A.4 METHODOLOGIE

Notre travail se scinde en trois parties distinctes mais
complémentaires.

La première partie constitue le travail de fond sur le quartier
de Saint Barnabé. Ce travail préalable, indispensable à une
bonne approche du site et de ses abords immédiats, a servi
de base à l'établissement de notre mémoire de troisième
cycle d'études en architecture. Il s'agissait d'analyser les
abords du site pour en comprendre ses évolutions depuis sa
création jusqu'à nos jours. Depuis, cette partie de l'analyse a
subi de légers remaniements suite à de nouveaux constats
établis sur place.

La deuxième partie est d'avantage axée sur l'analyse de l'îlot
lui-même et rentre dans le détail de son fonctionnement. Nous
avons souhaité utiliser tous les supports d'analyse connus
afin d'établir les éléments structurants et caractéristiques
du site. Cette analyse plus fine de l'îlot nous a permis de
nous forger une idée sur les possibilités qu'offre le site quant
à sa propre évolution ainsi qu'à sa participation active aux
mutations du quartier.

Un travail en volume nous a semblé intéressant si ce n'est
essentiel, pour d'une part, comprendre le site et d'autre part,
appuyer nos divers constats d'état des lieux.

Dans le prolongement, la troisième partie concerne les
projets architecturaux résultants des précédentes analyses
et répondant à la problématique commune.

Cette méthodologie d'approche analytique s'est donc traduite
par une hiérarchie de regards du plus large au plus fin avec
pour point de départ, le quartier de Saint Barnabé et pour
point d'arrivée, le site retenu pour nos projets respectifs.
Par ce biais, nos buts étaient de proposer des réponses
architecturales en adéquation non seulement avec la
problématique mais également dans un prolongement
cohérent de l'ensemble de nos analyses.
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B. A'I.\LYSES

B.1 SAINT BARNABE, UN VILLAGE DU TERROIR MARSEILLAIS
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8.1.1 Situation

Le quartier de Saint-Barnabé se situe à plus de quatre kilomètres à L'Est du centre-ville de Marseille dans le XIIe
arrondissement, au centre des Quartiers Blancarde à l'Ouest, Montolivet au Nord, Beaumont à l'Est et Saint-Jean
du Désert au Sud.

L'accès au quartier se fait depuis le centre-ville par le Boulevard de la Blancarde à l'Ouest, ('avenue de Saint
Julien et l'avenue des Caillols à l'Est, la rue du Docteur Cauvin et le Boulevard des Alpes au Sud.

Au croisement d'anciens chemins vicinaux, Saint-Barnabé s'est développé à partir d'un triangle de voies initiales
et comptait au début, un hameau d'une vingtaine de maisons regroupées autour d'une chapelle.

Sa position sur une colline à près de cent mètres au-dessus du niveau de la mer ainsi que l'étroitesse de ses
accès, contribuent au fait que Saint-Barnabé soit l'un des rares quartiers de Marseille à avoir conservé un côté
« village ».
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B. A\.\I.YSES

8.1.2 Site Primaire

~ NORD

1 Bols Lemaitre... Les Trols·Lucs.. Les CailloIs..
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D'une part, le terroir avec ses hameaux et ses villages
disposés autour de la ville et de ses remparts, animé par l'artisanat et le travail de la terre et, d'autre part, la ville
avec ses boutiques le long des rues et ses places qui accueillent les marchés où l'on vend les produits du terroir
(huile, vin, légumes et fruits).

1
1

B..-\:\:\LYSES

B.1.3 Le terroir, les racines

1 Depuis ses origines les plus éloignées, le village fait partie
de ce que l'on appelle « le terroir marseillais ». Ce « terroir »,
savoureux condensé des termes « terre» et « territoire »,
peut se définir par l'ensemble des terres d'une région,
considérées pour leurs potentiels agricoles.

1
1 En 1708, la carte des Environs de Marseille et de son territoire

situe le village au milieu d'un paysage de collines arrosé par
des rivières. Pour se rendre de Marseille à Saint-Bamabé, il
fallait franchir le Jarret qui était redouté pour la violence de
ses crues, jusqu'à ce qu'il soit couvert.1

1 Il est utile de faire d'ores et déjà la distinction entre deux
mondes complémentaires mais bels et bien distincts, le terroir
et la ville.

1
1
1

La ville qui jusqu'à la fin du XVIIe siècle est restée prisonnière de ses remparts à l'intérieur desquels elle entasse
littéralement ses maisons et demeures. Certains y voient là une fascination pour l'immense rade qui a « déposé»
son histoire à la ville ...

1
Ce n'est qu'à partir du « grand siècle» de Louis XIV que Marseille se libère de ses remparts et se lance
progressivement dans une lente expansion vers son terroir.

1
De nouveaux quartiers naissent dans les vallons, Saint-Lazarre, allées de Meilhan, plaine Saint-Michel, rue de
Rome etc ...

1
Une barre rocheuse ceinture la ville et le terroir qui, situé sur des collines, se trouve en altitude par rapport au
bassin du Lacydon. Fin XVIIe, le terroir marseillais s'étend d'Ouest en Est sur trente kilomètres et du Nord au Sud
sur dix kilomètres.

1
1
1
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À cette époque, le « village» n'est qu'un habitat rural dispersé, regroupé en hameaux autour d'une source dont
il est déjà fait mention dans de très anciens documents datant de 1216.
Certains de ces documents font état d'un lieu appelé successivement:

1
B. ;\~'\LYSES

1
8.1.3.1 Etymologie de l'ancien nom du village

1
1

Fons ou Vallis des Paizacs
Del Payracs puis Des Payaix
Dels Pairats, Dels Payszars
Dels Paysarts

1 C'est effectivement au XVe siècle que se confirme le nom de « Fons des Paiarts » dans les anciens actes officiels
ou privés concemant ce secteur du terroir.

1 Étymologiquement, le mot « Fons» signifie « fontaine» et « Paiart » est très souvent associé à la culture du blé.
En provençal la « Pailho » est la paille du blé.

1
Evolution du nom du village

1
La légende veut que Barnabé Capelle, natif de Soliès et notaire à Marseille de 1489 à 1525, ait acheté à des frères
prêcheurs (Dominicains) en 1492, une terre à Fons des Paiarts. Cette partie isolée du terroir ne possédant pas
d'église, il est probable que les Dominicains aient construit une chapelle à proximité de la fontaine. La chapelle
se trouve exactement sur une clairière au centre d'un petit-bois. Barnabé Capelle s'y rend régulièrement pour y
faire ses « dévotions ». Il y invoque surtout son Saint patron « Barnabé» dont il aurait découvert l'histoire dans
un vieil ouvrage offert par le curé de Soliès.1

1
L'histoire du Saint fascine à ce point le notaire Capelle qu'il offre un retable à son effigie (telle qu'il la rêve) pour
orner la petite chapelle. Les paysans habitant les hameaux alentour s'y rendent régulièrement et vont rapidement
lui donner le nom de « Chapelle de Saint Barnabé» et, par extension au village qui est en train de se former
autour.

1 B.1.3.2 Le village à la fin du XVIIe siècle

1
A cette époque, l'importance du « Cartier» de Saint Barnabé
est mise en évidence par le nombre de ses bastides et par
les revenus de leurs propriétaires. En effet, hormis le noyau
villageois, le terroir est essentiellement composé de bastides
disposant de grandes surfaces de terre (de 5 à 10 hectares).
Les riches propriétaires emploient une main d'œuvre
importante constituée en grande majorité de « journaliers »
qui composent l'essentiel de la population. Aux côtés de ces
journaliers, ouvriers agricoles travaillant au jour le jour, se
trouvent déjà des artisans, boulangers, forgerons, maréchaux
ferrant etc ...
Le terroir est aussi régulièrement parcouru par mendiants,
vagabonds et bohémiens.

1
1
1
1 Les bastides sont souvent appelées « campagne». Une

campagne se décompose la plupart du temps en quatre
parties distinctes:

1 Une pinède pour la promenade et la chasse
Des vignes pour la production du vin
Des prairies pour le bétail
Des terres labourables pour les légumes1
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B. A\:\LYSES

Généralement, les prés et les terres agricoles sont bordés de nombreux arbres fruitiers qui complètent la
production des terres labourées.
La partie habitation de la campagne est scindée en deux groupes, celui des propriétaires et celui des ouvriers.
Elle est également entourée de multiples dépendances indispensables au bon fonctionnement de l'ensemble:

La seule énergie disponible à cette époque est le cheval qui assure le transport des hommes mais aussi des
produits à vendre à la ville. A ce titre, le cheval est un facteur économique essentiel et il fait l'objet d'un commerce
lucratif.

Les fermiers vivent et travaillent toute l'année sur place alors que les propriétaires habitent la ville et ne viennent
à la campagne que pour les fêtes et durant les mois d'été.

B.1.3.3 Eléments structurants (une église, un château, un monument aux morts)

Un lavoir pour le linge et les légumes
Une cave pour la préparation du vin
Une remise pour les outils agricoles
Un poulailler, une porcherie et une écurie
Un fenil pour le foin et la nourriture des chevaux

Une église

L'histoire d'un village est toujours associée à celle de son église. Saint Barnabé n'échappe pas à la règle.

Avec l'anecdote sur le notaire Barnabé Capelle, on sait qu'il y
avait une chapelle au village depuis au moins le XVe siècle.

L'emplacement connu de l'église du XVIIe siècle (1666) à
l'extrémité gauche de l'actuelle rue Montaigne en allant vers
Les Caillols peut peut-être confirmer l'explication de celui de
la chapelle plus ancienne.

Malgré le peu de documents ayant survécu, on peut
considérer que l'église du XVIIe siècle était typique des
édifices religieux villageois de l'époque. Il existait également
un presbytère démoli en 1894 et un cimetière attenant.
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Après la démolition de l'ancienne, l'absence du clocher pose évidemment le problème de l'appel aux offices.
Malgré ce, ce n'est que 46 ans plus tard que, grâce aux généreux donateurs et négociateurs « Jules et Pierre
Caire », le clocher voit le jour.

En contrepartie de ses investissements personnels, Jules Caire veut « son» clocher, celui qu'il a lui-même fait
dessiner. Le clocher construit en trois ans, change complètement le style et la façade de l'église. En effet, ses
proportions présentent une certaine démesure qui peut s'expliquer par l'anecdote. Celle-ci veut que les frères
Caire aient souhaité voir le clocher depuis leurs propriétés de Saint-Julien.

Saint Barnabé possède également « son château ». Ce n'est pas véritablement un château mais plutôt une belle
bastide du XVIIIe siècle.

Le château jouit d'une superbe vue sur la vallée de l'Huveaune et le massif de Carpiagne, d'un cadre boisé très
agréable et d'une altitude idéale.
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Un Château
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Les frères Caire ont par ailleurs donné leur nom à la place de l'église.
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L'augmentation croissante de la population
révèle très vite l'insuffisance de l'église et du
cimetière. Un projet d'extension est proposé
par Monsieur de Ruffi en 1780, soit près d'un
siècle après sa création. Nous sommes au
lendemain de la Révolution et la paroisse qui
n'est qu'une « succursale» de la collégiale
de Saint-Martin n'est pas riche. Elle ne vit que
grâce aux dons des « possédants - biens»
et même si ce coin du terroir est considéré
comme le plus aisé de la commune, les dons
ne sont pas suffisants. Ce n'est qu'en 1845
qu'un projet, non plus d'agrandissement,
mais de création d'une nouvelle église voit
le jour.

Les plans du nouvel édifice sont confiés à
l'architecte Pascal Coste à qui "on doit déjà
ceux des églises Saint-Lazare, Saint-Joseph
et Mazargues.

Pascal Coste sera plus tard en 1860 l'auteur
des plans du Palais de la Bourse.

La nouvelle église est achevée en un temps
record le 25 octobre 1846. C'est Monseigneur
Eugène de Mazenod, archevêque de
Marseille de 1837 à 1861 et canonisé par
Jean-Paul Il en 1995, qui vient la bénir.

L'église de style roman comporte 3 nefs
posées sur 12 colonnes et présente la
particularité de ne pas posséder de clocher.

Saint Barnabé possède donc deux églises
qui se font face et il y en a forcément une de
trop.
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• Résidence particulière (famille de la Seigneuraie)
• Maison de campagne des Evêques de Marseille
• Maison de retraite pour dames jusqu'en 1920
• Hôtel restaurant spécialisé dans les noces et banquets (surnommé « château de la corde au cou») jusqu'en

1964.
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La propriété sert successivement de :

Il devient propriété de la Ville de Marseille en 1918 au décès de Jules Cantini (célèbre marbrier), un de ses
propriétaires les plus connus.

De la bastide du XVIIIe siècle, il ne reste aujourd'hui que les murs et le toit qui ont fait l'objet d'une protection
tardive au titre du patrimoine.

Le château a accueilli dans ses murs un certain nombre de personnalités d'horizons très variés. Une liste ne
présenterait pas d'intérêt majeur, mais parmi les hôtes les plus célèbres, on peut citer:

• Marie-Christine de Bourbon, régente d'Espagne et épouse de Ferdinand VII en 1840
• Le poète Alphonse de Lamartine en 1842
• Napoléon Bonaparte et Désirée Clary (rumeur non
confirmée)

Le château est aujourd'hui désaffecté et son parc ne sert
qu'à de très rares occasions (fêtes locales comme la Saint
Barnabé du 11 juin).

Un monument aux morts

Comme tous les villages de France, Saint Barnabé paye un
lourd tribut à la « grande guerre» avec plus de deux cents
victimes.

André Roussin écrira ces quelques lignes à ce sujet:

« La guerre pour un enfant, ce sont des noms mystérieux que
les grands prononcent devant lui: Salonique, les Dardanelles,
Verdun, Les Eparges, Bar le duc, c'était la gueffe. »

La Croix:

Le choix de l'emplacement du monument ne s'est pas fait
sans mal. En règle générale, le monument aux morts d'un
village est souvent situé sur la Place de son église, de sa
mairie ou dans son cimetière.

A Saint Barnabé, il a été placé suite à un vote populaire à
l'extrémité d'une « patte d'oie» (rue Montaigne et Avenue de
Saint Julien) qui n'est ni l'entrée ni le centre du village.

Les Barnabites le nomment « la croix» en raison de
l'emblème religieux métallique conservé sur la façade située
derrière le monument.

Le fait qu'il se passe près de vingt-six mois depuis la prise
de décision à son inauguration témoigne de l'intensité des
débats et de la difficulté à contenter tout le monde sur un sujet
aussi sensible.
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B.1.3.4 Présence religieuse au village

A la fin du XIXe siècle, le couvent des Sœurs Grises se
transforme en pensionnat de la Présentation à l'emplacement
même de l'école d'ingénieurs.

En 1845 des religieuses et pensionnaires achètent une partie
de la propriété dite « la Blancarde» où se trouvent entre
autres un château et ses dépendances. Ce dernier devient
le siège de la congrégation fondée par le Père Barthes en
1843.

En 1844, deux pensionnats sont ouverts aux Chartreux.
Après quelques mois, une nouvelle propriété est acquise par
la congrégation rue du Docteur Cauvin et prendra le nom de
« Petite compassion ».

En dix-neuf ans, la congrégation ouvre vingt-trois
établissements à Marseille, à Aix et à Fréjus ainsi qu'en Italie
et à Corfou.
Des religieuses s'occupent de ces différents établissements à
la tête desquelles est nommée une Mère supérieure.

En 1861, le Père Barthes décède et est enterré à la Grande
Compassion.

Actuellement, le siège de la congrégation où demeure la mère supérieure est toujours situé à la maison des
religieuses de Saint Barnabé.

Les deux établissements de la Grande et de la Petite Compassion accueillent des femmes âgées qui recherchent
paix et sérénité.

C'est en 1880 que les Bénédictins expulsés
de la rue d'Aubagne choisissent de se réfugier
à Saint Barnabé dans la propriété dite de « la
Dromelle» qui appartient à la famille Fabre.
Ils y garderont une annexe même après
avoir réintégré la rue d'Aubagne. Celle-ci est
transformée en 1901 en hôpital pour cancéreux
avant de fermer définitivement en1922.

A la fin de la guerre, une autre campagne leur
est offerte pour construire une fondation qui
finalement ne voit pas le jour.

Les deux propriétés seront transformées en
lotissements. Une église sera construite en
mémoire du Docteur Augustin Fabre.
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B.1.3.5 Les transports en commun, de l'omnibus au bus en passant par le tramway
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Saint Bamabé est encore au début du XIXe siècle un village situé à quatre kilomètres du centre-ville.

L'importance de l'activité, en particulier de ses maraîchers et laitiers, a depuis longtemps rendu nécessaire
l'établissement de liaisons quotidiennes.

Marseille se munit de transports en commun vers 1840, environ dix ans après Paris. C'est un dénommé Brousset
qui lance ses omnibus sur les trois premiers itinéraires.

1
Quelques années plus tard, plus de vingt-cinq entreprises exploitent soixante-neuf omnibus. Face à cette
situation anarchique et aux embarras financiers rencontrés par la plupart de ces transporteurs publics, une
société s'impose et conclut un accord avec la municipalité de Marseille.

C'est en 1856 qu'est créée la « Compagnie Générale des omnibus de Marseille et la banlieue» qui cède
rapidement sa place à « la Compagnie Lyonnaise des omnibus ».:1
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Les voitures sur rails, tirées par des chevaux, rencontrent de grandes difficultés pour atteindre Saint Barnabé. La
déclivité importante ne facilite pas la tâche aux animaux. C'est d'ailleurs le Chemin de Saint Barnabé qui sert de
test aux chevaux de trait destinés à la traction des omnibus.

En 1873, une concession est accordée à Monsieur de la Hautt, à la Banque Française et Italienne pour la
construction et l'exploitation des tramways de la ville de Marseille.

Il s'agit de mettre en place un réseau de voies ferrées desservies par des chevaux. La compagnie lyonnaise tout
comme l'ensemble des petites compagnies, ne peuvent résister à la concurrence du tramway. Seule l'entreprise
Decanis tient tête avec ses écuries situées au pied de Saint Barnabé et qui permettent de renforcer les équipages
avant la dernière montée.

En 1895, un projet de « réseau de tramways électriques» est proposé par les frères WALLER. La création d'une
ligne reliant Saint Barnabé aux Docks et au Vieux-Port témoigne une fois de plus de l'intense activité villageoise

1 La C.G.F.T (Compagnie Française de Tramway) qui exploite
déjà le réseau actuel va faire obstacle au projet Waller en
obtenant en 1900 "électrification de son propre réseau.

1 En 1902. le 1er tramway électrique assure la desserte de
Saint Barnabé. Ce siècle qui vient de commencer doit être
celui du progrès. Ce progrès doit être partagé par tous, c'est
l'apparition du « tramway à deux sous ».1
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Juste avant la première guerre mondiale, est réalisée la ligne
suburbaine « Saint Barnabé - Les Caillols ». Le village sera
de mieux en mieux desservi à partir de 1933, allant jusqu'à un
départ toutes les dix minutes.

Suite à un grand nombre d'accidents, notamment lors de
la descente vers la ville, le tramway sera à son tour mis en
balance avec de nouveaux moyens de transport. Le tramway
électrique a éliminé l'omnibus à chevaux, lui-même victime
des autobus et trolleybus.

De nos jours, la saturation du réseau automobile, les
problèmes environnementaux, incite la municipalité à
repenser les transports en commun. C'est donc un nouveau
moyen de locomotion qui desservira Saint Barnabé dans les
dix prochaines années.
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B.1.3.6 Dynamique estudiantine

Depuis le début du XXe siècle, l'Ecole
(l'E.S.I.M) par tranches successives, a occupé
progressivement l'ensemble de l'îlot ceinturé par
la rue Montaigne au Sud, la rue Léon Meisserel
à l'Est, l'avenue de Saint Julien au Nord et la rue
des Electriciens à l'Ouest:

La « vieille dame» (l'école) de 70 ans, rajeunie
chaque année par les nouvelles promotions
d'élèves, laisse un grand vide au village habitué
aux sympathiques coutumes estudiantines des
futurs ingénieurs: un cœur s'est arrêté de battre
en ce mois de juin 1989.

Depuis 1991, l'école a réouvert ses portes
sous la forme d'un lycée technologique et
professionnel, le Lycée Marie Gasquet. Avec un
effectif de près de cinq cents étudiants, le lycée
participe largement à l'animation du quartier
de Saint Barnabé et notamment à l'heure du
déjeuner.

B.1.3.7 Le centre commercial Saint
Barnabé Village

A partir de 1989, la physionomie de l'îlot se
transforme.

La vaste cour de "école ainsi qu'une partie de ses
ateliers laissent place à l'opération immobiliére
« Saint Barnabé Village», un combiné de
logements collectifs, locaux professionnels,
commerces et parking public autour d'un forum,
qui occupe les deux tiers de l'îlot en 1996.

La rue Montaigne a toujours constitué le cœur
commercial du quartier et son prolongement
par le centre commercial Saint Barnabé Village
n'a fait que dynamiser l'intérêt du public pour le
quartier.

En effet, malgré les inquiétudes initiales et
légitimes des petits commerçants locaux, il
s'avère que le supermarché avec son parking
automobile souterrain a été plus que bénéfique
pour le quartier. Il s'agit certainement d'un bel
exemple de cohabitation commerciale entre
petits et grands commerçants.
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Au XIXe siècle, en conformité avec sa vocation de zone
résidentielle aérée, ensoleillée et tranquille, proche de la
ville, desservie par deux lignes de tramways dont l'une
reliait à Marseille et l'autre à Saint-Julien et aux Caillols,
l'agglomération ne cesse de grandir de part et d'autre de la
Grand-Rue (actuelle rue Montaigne) qui bifurque de l'avenue
de Saint-Julien à l'entrée du village. Perpendiculairement au tracé des anciens chemins, de nouveaux boulevards
ont été ouverts et bordés de villas au milieu de jardins. En effet, l'eau arrivait cette fois en abondance grâce à la
création du grand réservoir de Saint-Barnabé où se déverse une branche du Canal de la Durance. La campagne
des environs reverdit et changea également d'aspect avec l'introduction de la culture maraîchère et de l'élevage
dans les prairies qui rejoignaient en contrebas la Vallée de l'Huveaune, les villages de la Pomme et de Saint-
Loup. A l'horizon, le massif de Carpiagne.

De nos jours, ces campagnes typiques du terroir marseillais ont quasiment disparu du paysage. Cette progressive
disparition s'est étalée sur deux périodes bien distinctes:

La première avant et juste après la Grande Guerre caractérisée par un morcellement ({ à l'horizontale» avec
une juxtaposition d'habitations individuelles et jardins plus ou moins grands.

La seconde juste après la deuxième Guerre Mondiale manifestée par un morcellement ({ à la verticale» avec
des immeubles de rapport de plusieurs étages et même des tours.

Saint Barnabé est réputé depuis longtemps comme un des quartiers les plus aisés de Marseille. Le quartier a
longtemps été le reflet d'une certaine bourgeoisie marseillaise venue chercher le calme et la tranquillité d'un
cadre agréable.

L'aisance financière venant souvent avec l'âge, les habitants de Saint Barnabé ont également ({ souffert» d'une
image de population vieillissante.

Sa population ({ ouvrière» de la première moitié du XXe siècle est aujourd'hui à la retraite ou a disparu du
paysage social. L'activité industrielle (fabrique de pâtes Scaramelli et Faïenceries) a également disparu pour
laisser place à une économie tertiaire d'avantage axée sur le commerce et le service. Ces commerces de rapport,
souvent haut de gamme ont logiquement répondu aux besoins d'une classe de populations plus aisées.

Les très nombreux commerçants de Saint Bamabé ont, la plupart du temps leurs logements à proximité. Les
professions libérales (médecins généralistes, spécialistes, architectes, experts comptable etc ... ) sont aussi très
présentes aux abords et au sein du noyau villageois.

Son cadre et sa qualité de vie, son isolement atténué par l'évolution des transports publics et privés ont fait du
12ème arrondissement en général et de Saint Barnabé en particulier une destination prisée des hauts et moyens
revenus marseillais.
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B.2 SAINT BARNABE DE NOS JOURS

8.2.1 Approche sociologique

B.2.1.1 Transformation du paysage urbain

Au début du XXe siècle, les propriétés ont été morcelées en
lotissements et ont vu leur territoire se rétrécir d'un coup. A
l'intérieur même du village, connue sous le nom de Château de
Saint-Barnabé, l'ancienne maison de campagne des évêques
de Marseille occupait autrefois un vaste emplacement sur la
place Caire plantée de platanes séculaires.

B.2.1.2 Paysage social
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Les pratiques sociales ont changé non seulement avec l'évolution de la population et des transports mais
également avec la création du centre commercial Saint Barnabé Village en 1996. En effet, sa configuration et
sa typologie ont redonné un véritable cœur au village. Le forum crée à l'occasion du projet est indiscutablement
devenu le lieu de rencontre de tous les pratiquants du lieu. Le prolongement commercial de la rue Montaigne
avec son marché hebdomadaire et la création d'un parking public n'ont fait qu'améliorer encore la qualité de vie
du quartier.

Par tranches d'âges et sans généraliser, les personnes âgées restent généralement sur place et ne font que de
légers déplacements. Les commerces de proximités, les milieux associatifs et les équipements publics essentiels
sont relativement faciles d'accès, mais peuvent poser problème aux plus âgés.

B.2.1.3 Pratiques sociales

La population active ne travaillant pas sur place, se déplace plutôt vers le centre-ville avec cependant un certain
pourcentage qui s'oriente vers La Valentine.

L'insuffisance des voies de liaisons en termes de gabarit ou r
la trop grande proportion d'automobiles génère forcément
d'interminables embouteillages que ce soit pour rejoindre le
centre-ville ou les autoroutes Nord et Est.

La jeune population de Saint Barnabé au-delà des enfants
de ses habitants est représentée par les lycéens du lycée
professionnel Marie Gasquet. Il n'est pas rare de croiser des
petits groupes de jeunes le matin, aux interclasses ou à la
sortie des cours. Sans atteindre les proportions de l'E.S.I.M,
ces jeunes venus de tous horizons contribuent largement à
l'animation du forum.

Il n'en demeure pas moins vrai qu'il manque un véritable
but pour se rendre à Saint Barnabé. Le noyau villageois,
cerné par des voies automobiles d'échelles et de capacités
différentes, n'est souvent qu'un lieu de passage presque
invisible, caché derrière son propre tissu urbain. Il est
cependant utile de dissocier l'avenue de Saint Julien de la
rue Montaigne. L'avenue de Saint Julien est une voie de
liaison automobiles très chargée aux heures de pointe. La
rue Montaigne est d'avantage à l'échelle du piéton même si
la voiture y est présente. Elle aboutie d'ailleurs aux principaux
espaces publics du quartier à savoir le Forum du centre
commercial et la place Caire.
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8.2.2 Approche urbanistique

8.2.2.1 Nature et occupation du sol

ESPACES LIBRES

ESPACES OCCUPES
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Typologies et caractéristiques architecturales

L'architecture traditionnelle dans sa large majorité n'est pas protégée au titre de la réglementation. Elle représente
pourtant le cadre bâti des noyaux villageois et des quartiers historiques de la ville.

La croissance de Marseille a petit à petit englobé l'ensemble des villages environnants jusqu'alors autonomes.
Chacun d'eux avait une image architecturale liée à l'activité locale qui s'y est déroulée à l'origine: l'industrie à
Saint Henri, la pêche à l'Estaque et l'agriculture à Saint Barnabé. Saint Barnabé que l'on désigne souvent comme
« ville à la campagne». Mme de Sévigné écrivait en 1673 : « Hier le temps fut divin, et l'endroit d'où je découvris
la mer, les bastides, les montagnes et la ville est une chose étonnante. »

Les grandes propriétés agricoles des anciennes bastides marseillaises sont aujourd'hui morcelées; les villas du
début du siècle, les pavillons des cités-jardins, les immeubles résidentiels et les grands ensembles modernes en
ont envahi le territoire.

De tradition à Marseille, les maisons sont recouvertes d'un enduit à la chaux destiné à protéger les murs tout en
les laissant respirer. Le mortier enduit de badigeon de chaux aéré, souple et déformable, avait pour fonction de
recouvrir, colorer et protéger.

Le cœur du village:
Sous une apparente variété, les maisons de Saint Barnabé
se présentent par groupes plus ou moins ordonnés.
La plupart du temps, le décor de façades est simple et répond
au modèle traditionnel bicolore (majorité de jaune ocre). La
typologie correspond aux « trois fenêtres» marseillais en
rez-de-chaussée (quelques fois sur caves) surélevé de deux
voire trois étages. Les rez-de-chaussée comme ceux de la
rue Montaigne sont des commerces et démontrent l'activité
du centre « villageois ».
La physionomie du quartier est définie par les traverses et les
impasses qui viennent buter contre les murs des jardins.

Les Yillas fin XIXe siècle:
Elles se situent à proximité immédiate du centre du village
comme le long de l'avenue de Saint Julien. Cachées derrière
un mur de clôture en pierre, suivi d'un écran végétal, elles
ne laissent apparaître que leurs couleurs ou leurs frises qui
courent sous les débords de toiture.
Ces villas sont en majorité en R+1 , traitées soit en pierre soit
en enduit à la chaux colorée.
Une des particularités est le soin apporté au traitement de
l'entrée de la propriété. En effet, il n'est pas rare de voir
de part et d'autre du portail ou portillon l'utilisation du style
appelé « rocaille» pour mettre en valeur les entrées.
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Petits ensembles du 2~ siècle:

Les grandes propriétés et les bastides vont laisser place peu
à peu à de petits ensembles de quatre à cinq immeubles en
rez-de-chaussée sur sous-sol surélevé de trois étages qui
permettront d'accueillir les familles des ouvriers nécessaires
au bon fonctionnement des fabriques et petites usines locales.
L'architecture produite est caractéristique de la période
concernée (Volumes simples, toiture terrasse, linéaires de
balcons de petites dimensions).
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Ensembles plus importants (Grands ensembles) :

Saint Barnabé possède des ensembles
d'immeubles collectifs que l'on peut considérer
de «grands ensembles». Grands ensembles
d'avantage au sens de la qualité qu'à celui de
la quantité.

Un de ces grands ensembles, le Square Paul
Arène est situé aux abords de la Place Caire et
à proximité immédiate du futur site du métro. Il
a été réalisé pendant la période 1970 - 1980.
Cette période correspond à une volonté politique
forte d'urbanisation massive. Nous sommes aux
lendemains de l'arrivée des derniers rapatriés
d'Afrique du Nord qu'il a fallu loger dans
l'urgence. Marseille, fidèle à sa réputation de
« ville d'accueil» a surtout réalisé ses grands
ensembles dans ses quartiers nord, mais en
a également parsemé la quasi-totalité de sa
périphérie.

Dans une pure logique de spéculation
immobilière, le schéma de ces « grands
ensembles» a été littéralement reproduit et
légèrement adapté au cas par cas. C'est une des
raisons pour lesquelles persiste une sensation
d'uniformité architecturale des ensembles
immobiliers de cette période.

Ensembles contemporains:

La spéculation immobilière n'a pas épargné
Saint Barnabé. La qualité de la vie, le cadre, ont
motivé la demande. Les flambées successives
des prix de l'immobilier ont largement incité les
propriétaires fonciers à diviser et à vendre des
parcelles détachées. Les assiettes foncières se
faisant très rares dans le secteur malgré une
demande toujours constante, on a assisté à une
véritable ruée des promoteurs immobiliers sur le
moindre terrain constructible. Ce genre d'attitude
engendre forcément des aberrations. En effet,
il n'est pas rare de voir un immeuble neuf
s'implanter entre le portail et la bâtisse d'une
même propriété. On peut également s'interroger
sur la pertinence des réglementations
d'urbanisme ou des pouvoirs publics qui le
permettent. Ceci ne fait bien souvent que créer
une mixité architecturale et urbaine qui n'est pas
toujours des plus appropriées.
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Réseaux viaires

Cette carte constitue un état des lieux du gabarit des voies ouvertes à la circulation automobiles.

Les principaux axes de circulations sont:

• Du Nord au Sud, le boulevard des Alpes et le boulevard Haguenau
• D'Ouest en Est, l'avenue de Saint Julien et le boulevard Gassendi dans le prolongement de l'étranglement de

la rue Montaigne

A noter également la présence d'innombrables impasses liées à la nature et aux découpages mêmes des
parcelles desservies.

....c
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B.2.2.2 Usages effectifs

Différents types d'usages public et privé

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.

50 100,.

Equipements publics

Hormis la Poste et le Centre des Impôts, la concentration des infrastructures publiques se fait au Sud du noyau
villageois.

Le « pôle» équipements publics est décentré au Sud par rapport au cœur du village et à proximité de l'ensemble
immobilier du Square Paul Arène. Il peut paraître intéressant de s'interroger sur la pertinence d'une concentration
de la sorte sur une voie sans issue.

A noter également la disparité et l'éloignement conséquent du noyau villageois des emplacements des autres
équipements publics comme le commissariat de police, le centre de sécurité sociale ainsi que celui d'EDF.

Le Château ainsi que le Cercle sont annotés comme équipements publics alors qu'ils sont désaffectés pour "un
et associatif et donc se mi-privatif pour l'autre.

L'implantation d'un équipement public de qualité aux abords immédiats du centre commercial Saint Barnabé
Village permettrait d'une part d'envisager un rééquilibrage dans le sens Nord Sud et d'autre part, contribuerait à
accentuer l'intérêt pour le site et à renforcer sa capacité d'impact sur la pratique sociale.
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Commerces et activités

Saint Bamabé dispose d'une activité commerciale très importante regroupant la totalité des besoins.

Cette activité se scinde en deux parties :

L'activité commerciale la plus courante (vêtements, nourritures) axée ponctuellement sur la deuxième partie
de l'avenue de Saint Julien et principalement sur la rue Montaigne prolongée par la galerie commerciale de
Saint Bamabé Village.
L'activité « tertiaire» moins courante basée essentiellement sur le service (hygiène du corps, téléphonie,
déménagements, contrôle technique automobiles, décorations etc ... ) se trouve disséminée sur l'ensemble
du quartier et notamment sur la première partie l'avenue de Saint Julien.

Saint Bamabé fidèle à sa réputation de périphérie aisée, dispose également d'une forte concentration
d'établissements bancaires sur l'avenue de Saint Barnabé et la rue Montaigne.

Les lieux de restauration du quartier sont représentés par la brasserie de Saint Barnabé Village, celle de la
place Caire et par quelques établissements sur l'avenue de Saint Julien (Pizzeria, Chinois et Snacks). A noter
également la rare fermeture récente du restaurant Mac Donald qui témoigne d'un manque de jeunesse évident.
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Marquages et pratiques symboliques observables

Les émergences symboliques de Saint Barnabé sont représentées par:

L'église
Le monument aux morts
L'école primaire
La mairie annexe ou le bureau de proximité
Le forum et son marché
L'ancienne école d'ingénieurs

Ces marquages symboliques hormis la mairie annexe servent de repères inconscients à la population.

Par sa localisation, son traitement et son fonctionnement (peu de jours d'ouverture hebdomadaires), l'existence
même de la mairie annexe est méconnue d'une partie de la population. Seule sa fonction lui donne son caractère
symbolique.

Les pratiques symboliques observables sont étroitement liées aux espaces publics majeurs du quartier. Le Forum
de Saint Barnabé Village avec son marché hebdomadaire et ses évènements occasionnels, constitue le lieu
incontournable de Saint Barnabé aujourd'hui. Son parking public souterrain au cœur du village a pour partie réglé
le problème du stationnement. Il facilite le rassemblement et la rencontre.
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Espaces de circulation, dynamique du mouvement

Flux véhicules

Le flux principal est constitué par l'axe Est 1 Ouest permettant la liaison entre les quartiers Est (Saint Julien,
les Trois Lucs, Allauch) et le Centre-ville de Marseille. Les heures de pointes représentent d'interminables
embouteillages rendant l'avenue de Saint Julien très difficile d'accès et d'approche.

Les axes Nord 1 Sud (Boulevard des Alpes, Boulevard Haguenau, Boulevard Garoutte) de gabarits importants se
terminent tous soit par un étranglement soit par une butée, ce qui contribue à une utilisation en dessous de leurs
véritables capacités d'accueil. D'autres voies comme le Boulevard Guey ou la rue Léon Meisserel assurent tout
de même le bouclage et la liaison entre les voies de desserte Ouest lEst. L'arrivée de la L2 risque d'améliorer
confortablement le système de bouclage.

Le flux de véhicules transitant par la rue Montaigne se trouve souvent perturbé par le gabarit même de la voie.
Les livraisons, les camions de ramassages d'ordures ménagères, les bus ou les inciviques sont souvent la cause
de fortes perturbations du trafic.

L'ensemble des autres voies est constitué des dessertes locales qui n'ont que peu d'influence sur la fluidité du
trafic.
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Transports en commun

Le quartier est très bien desservi sur le grand axe constitué par les avenues de Saint Barnabé et Saint Julien avec
cinq lignes d'autobus. Une station de taxis se situe de manière un peu excentrée (depuis l'ouverture de Saint
Barnabé Village) dans une perpendiculaire à l'avenue de Saint Julien face au monument aux morts.

La rue Montaigne quant à elle à vocation plus « locale» n'est seulement desservie que par deux lignes. Son
étroitesse, sa vocation piétonne et "incivisme de "automobiliste marseillais génèrent de sérieux troubles de la
circulation des autobus.

Au niveau des transversales, seule la rue Léon Meisserel assure la boucle entre la Place Caire et l'avenue de
Saint Julien et permet ainsi la desserte du forum de Saint Barnabé Village.
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Flux piétons

La rue Montaigne avec l'ensemble de ses commerces draine inévitablement un flux piétons important. Ce flux
s'est fortement accentué avec l'ouverture du centre commercial de Saint Barnabé Village dont le forum et les
commerces de qualité constituent l'attrait.

La concentration des équipements publics du Sud de la rue Montaigne génère également des flux piétons mais
de densité de débit alternée.
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8.2.3 Approche sensitive

8.2.3.1 Différents parcours séquentiels d'approche visuelle, perception, ressenti

Le but du présent chapitre est de proposer sous la forme de quatre parcours séquentiels, une approche
photographique et sensorielle du quartier tel qu'il se présente au regard du piéton.

Le paysage urbain est constitué d'éléments qui ne peuvent s'identifier que dans "analyse directe du terrain. La
ville est appréhendée de l'intérieur par une succession de déplacements. Cette façon de procéder est directement
liée au développement des nouveaux modes de transport. En effet, il est reconnu que la vitesse a incité à porter
un nouveau regard sur l'espace.

La notion de séquence visuelle, à la fois découpage sémantique et découpage technique, est aussi directement
issue du cinéma.

...r _,.. ....' .....T •• t_ •• _
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R E P E R AGE ROU G E
VUE 1

VUE 2

VUE 3

VUE 4

VUES

B. :\:\,:\LYSES

VUE 6 ~iiI!!~
VUE?

VUE 8
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CHEMINEMENT REPERAGE ROUGE

Il s'agit d'un parcours séquentiel situé rue Montaigne avec pour point de départ la place Caire et pour point
d'arrivée le Monument aux Morts.

Vue 1 :

Vue 2 :

Vue 3 :

Vue 4 :

Vue 5 :

Vue 6 :

Vue 7:

1
1
1
1
1
1
1
1

Vue 8:

Fermeture visuelle avec compétition volumétrique des alignements bâtis.
Forte présence automobile

Respiration visuelle liée à l'élargissement de la rue des Electriciens et à l'implantation « récente»
de la partie logement de Saint Barnabé Village.

Tissus villageois avec faible largeur de voie accentuée par convexité du profil.
Centre d'intérêt éloigné.

Vue d'une perpendiculaire, la rue Lazarine avec fermeture du champ visuel direct et compétition
des alignements bâtis de part et d'autre de la voie.

Perception scrupuleusement identique à celle de la vue 3, exception faite d'un surcroît de
stationnement automobile.

Fermeture du champ visuel liée à la sinuosité du tracé ancien de la rue.
Respiration visuelle liée à l'élargissement ponctuel de la voie.

Voie de liaison avec avenue de Saint Julien.
Etranglement puis respiration liés à la compétition du bâti et à l'élargissement de la voie.
Fermeture puis coulisse du champ visuel.

Ouverture convexe du champ visuel avec centre d'intérêt lointain contrarié par une disproportion
des volumes bâtis.
Forte présence automobile aux heures de pointe qui peut modifier la perception.
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CHEMINEMENT

---- -- ---

R E P E R AGE JAU N E

VUE 1

VUE 2

VUE 3

VUE 4

VUES

VUE 6

VUE 7

VUEB
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CHEMINEMENT REPERAGE JAUNE

1 Le point de départ de ce parcours se situe sur l'avenue de Saint Julien au pied du Monument aux Morts. Il se
prolonge jusqu'à la place Caire en contournant le noyau villageois par le Nord.

Vue 1 : Début de l'avenue de Saint Julien.
Fermeture de l'axe visuel.
Bâtis identiques avec alignements de part et d'autre de l'avenue.
Canalisation du regard avec absence de point d'arrivée

Vue 2 : Prolongement de la vue 1 mais perspective avec centre d'intérêt lointain représenté par une
convexité de profil.

Vue 3: Vue de liaison avec la rue Montaigne.
Respiration puis étranglement visuels représentatifs du tissu villageois.
Barrière visuelle bâtie en fond de vue.

Vue 4 : Extrémité du noyau villageois.
Champ visuel sur site futurs T.P.F.E.
L'alignement sur voie est constitué de part et d'autre de la chaussée par des murs de clôtures.
Effet d'inflexion du regard.
Mutation de typo morphologie du bâti

1 VueS: Vue de liaison avec la rue Montaigne.
Respiration visuelle liée à l'élargissement de la rue des Electriciens et au nouveau tissu crée à
l'occasion de la réalisation de Saint Barnabé Village.1

Vue 6 : Carrefour de l'avenue de Saint Julien et de la rue Léon Meisserel.
Grande respiration visuelle.
Présence végétale importante.
Prolongement des murs de clôture structurant les alignements sur voie.
Mutation du tissu bâti vers zone pavillonnaire

1
1
1
1

Vue? : Perception du forum de Saint Barnabé Village à travers le récent tissu bâti de la rue Léon
Meisserel.

Vue 8 : Etranglement de la rue Léon Meisserel vers la Place Caire et ses platanes séculaires.

1
1
1 MEMOIRE T.P.F.E. - Février 2005 - OLIVIER BERENGER
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CHEMINEMENT R E P E R AGE ORANGE
VUE 1

VUE 2

VUE 3

VUE 4

VUES

VUE 8

VUE 6

----- VUE?
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CHEMINEMENT REPERAGE ORANGE

Le parcours débute au centre de la rue Léon Meisserel, contourne le noyau villageois par le Nord pour se terminer
au Monument aux Morts.

Vue 1 :

Vue 2 :

Vue 3 :

Vue4:

VueS:

Vue6:

Vue?:

Vue 8 :

Champ visuel Traverse Meisserel transformée et fermée récemment par une réalisation
immobilière.
Approche convexe avec déséquilibre des alignements bâtis.

Compétition et disproportion des volumes bâtis sur alignements de voie convexes.

Avenue de Saint Julien.
Alignements composés de murs de clôtures et de végétaux.
Champ visuel convexe avec transition du tissu bâti.

Rue de l'ancienne Poste transformée en immeuble résidentiel.
Fort déséquilibre des volumes bâtis sur alignement.
Champ visuel convexe avec légère coulisse liée au rétrécissement de la voie.
Effet d'inflexion du regard.

Champ visuel convexe fermé avec fortes disproportions des volumes bâtis sur alignement.

Champ visuel identique à celui de la vue 4 mais avec accentuation des disproportions et fermeture
par cul-de-sac.

Aspiration latérale sur champ de vision convexe avec léger étranglement. Dialogue entre tissus
bâtis similaires de part et d'autre de la rue.

Champ visuel convexe avec fermeture et coulisse. Déséquilibre des volumes et des types de
bâtis.
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CHEMINEMENT R E P E R AGE VER T
VUE 1

VUE 2

VUE 3

VUE 4

VUE 5

VUE 6

., VUE 7

VUEB
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CHEMINEMENT REPERAGE VERT

Le point de départ de ce parcours est la patte d'oie caractérisée par le monument aux morts. Il se prolonge tout
au long de la rue Montaigne avec ses transversalités pour se terminer place Caire

Vue 1 :

Vue 2:

Vue 3 :

Vue 4 :

VueS:

Vue 6 :

Vue?:

Vue 8 :

Déflexion du champ visuel avec coulisse et mise en valeur du symbole représenté par le
Monument aux Morts.

Boulevard des Alpes, artère imposante quoique peu exploitée, relative symétrie du champ visuel
et du traitement général.
Forte présence végétale en fond de champ visuel.

Rue Montaigne. Champ visuel fermé avec forte respiration liée au recul ponctuel de l'alignement
du tissu.
Relatif équilibre des volumes bâtis

Traverse des Gymnastes
Champ visuel convexe avec fermeture végétale massive.
Déséquilibre et compétition du tissu bâti.

Champ visuel de profil semi fermé avec centre d'intérêt au loin (le clocher).
Respirations latérale et transversale.

Rue du Docteur Cauvin
Axialité avec disproportion des volumes bâtis (dissymétrie)

Vue de la rue Montaigne depuis la Place Caire.
Champ visuel fermé avec compétition des volumes bâtis.

Vue du Boulevard Gassendi depuis la Place Caire.
Fermeture dissymétrique du champ visuel
Forte présence végétale le long du Boulevard Gassendi
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B.3 L'ILOT SAINT-BARNABEVILLAGE

8.3.1 Analyse du site:

B.3.1.1 Assiette foncière, accès, orientation et topographie

L'îlot Saint-Barnabé Village est ceinturé par la rue Montaigne au Sud, la rue Léon Meisserel à l'Est, l'avenue de
Saint Julien au Nord et la rue des Electriciens à l'Ouest.
De forme sensiblement trapézoïdale, l'assiette foncière de l'îlot représente une superficie d'environ deux
hectares.
L'îlot présente une certaine aisance d'accès que ce soit en voiture ou à pieds.

Les accès publics principaux se font par:
Accès piétons Sud depuis la rue Montaigne par la galerie commerciale
couverte.
Accès piétons et automobiles (livraisons et secours) à l'Est depuis le
milieu de la rue Léon Meisserel par passage couvert sous bâtiment
récent.
Accès piétons à l'Ouest (2) par passages de faible largeur et agrémenté
d'escaliers descendant vers le cœur d'îlot d'une part entre la cour
du Lycée Marie Gasquet et le bâtiment nommé « Atrium» et d'autre
part plus au SUD (passage entre bâtiments récents vers galerie
commerciale ).
Accès aux parkings souterrains publics et privés par parties Sud rue des
Electriciens et rue Léon Meisserel.

83.00 TOPOGRAPHIE
NOF

P PUBLIC

~ ACCES PIETONS

-+ ACCES VEHICULES

IlASSIETTE fONCIERE
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Les accès privés ou particuliers se font par:

Accès piétons et automobiles Nord aux anciens locaux de l'E.S.I.M désaffectés depuis l'avenue de Saint
Julien.
Accès piétons et automobiles (parkings privés) Ouest Lycée Marie Gasquet.
Accès piétons et automobiles (transports de fonds) Est en cul-de-sac par passage étroit entre bâtiment C
désaffecté E.S.I.M et bâtiment récent nommé « Forum ».

L'îlot est orienté Nord-Sud dans le sens de sa hauteur.

Sa topographie raccordée au Niveau Général de France peut se résumer comme suit:

Avenue de Saint-Julien:

Angle Nord-Ouest: 92.00 N.G.F
Angle Nord-Est: 92.00 N.G.F

Présence d'un point bas au niveau de l'accès aux anciens bâtiments de l'E.S.I.M.

Avenue Montaigne:

Angle Sud-Ouest:
Angle Nord-Est:

86.00 N.G.F
83.00 N.G.F
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B.3.1.2 Découpage de l'îlot, entités foncières

Depuis 1996, date d'ouverture du centre commercial Saint
Barnabé Village, l'îlot s'est retrouvé morcelé en quatre entités
distinctes :

Le foncier du tissu ancien au Sud, n'a subi que très peu de
transformations et a conservé sa typologie et son aspect
bâti initiaux. Seules les cours arrière du « bloc ancien»
ont été remaniées avec une perte de surface à l'occasion
de la réalisation du supermarché « Champion ».

Le cœur de l'îlot est occupé au deux tiers par l'assiette
foncière de «Saint Barnabé Village ». A noter que le
projet initial prévoyait déjà l'incorporation des anciens
locaux de l'ES. LM, mais que toutes les tentatives se sont
révélées infructueuses malgré la maîtrise foncière.

L'assiette foncière des locaux désaffectés de l'ancienne
ES.I.M occupe la partie Nord-Est de J'îlot avec un
découpage et des limites qui semblent ne servir qu'une
logique d'exploitation du bâti.

La parcelle abritant le lycée Marie Gasquet quant à
elle, occupe la partie Nord-Ouest de l'îlot avec un
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P PUBLIC

~ ACCES PIETONS

-+ ACCES VEHICULES

découpage foncier qui suit sensiblement les
« accidents» physiques et anecdotiques du
sol.

C'est de cette manière que l'on se retrouve
aujourd'hui dans une situation de découpage
foncier de l'îlot qui met en avant d'une part les
contraintes de tout ordre inhérentes à la gestion
foncière d'un îlot important et d'autre part d'une
certaine absence de cohérence gènérale de
découpage, malgré les nombreux efforts initiaux
pour parvenir à un ensemble foncier homogène.

Les parcelles de la zone Nord de l'îlot, composée
des trois bâtiments de l'ES.I.M représente le
site retenu pour nos interventions.

-------- -
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B.3.1.3 Occupations du sol

Les présentes cartes ont pour but de matérialiser les proportions bâtis et « libres » de l'îlot. Elles permettent
également de noter la progression et l'évolution de l'occupation du sol dans le sens Est-Ouest, c'est-à-dire de
« la ville » vers « la campagne».

De plus, les masses bâties et l'emprise des voies apparaissent de manière hiérarchique et montrent leurs
évolutions et leurs mixités.

Au sein de l'îlot, les espaces clos créés à l'occasion de ses remaniements successifs se matérialisent.
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B.3.1.4 Contraintes 1 Limites d'intervention 1 Réglementation
UrbanismeIl EMPRISE PROJETS

Il ALIGNEMENTS P.O.S.

~ VOIE BRUYANTE

LIMITE
D'IMPLANTATION

- THALWEG

CONTRAINTES

L'avenue de Saint Julien est classée au POS comme voie bruyante de 2éme

catégorie, les façades exposées et principalement la zone Nord de l'îlot
devront en tenir compte et respecter la réglementation acoustique.

L'avenue de Saint Julien est également signalée sur toute sa longueur
comme voie inondable. En effet, toutes les eaux de surfaces (de pluies)
descendent dans l'axe de l'avenue. Au droit de l'entrée sur la cour Nord
existante, l'avenue marque un point bas, point de rencontre avec le tracé d'un
fond de vallon ancien (thalweg). Le réseau EP existant le long de l'avenue est
régulièrement en surcharge par temps de pluie et rejette les eaux en surface
en cas d'orage.

- RESEAU E.P.

~MISTRAL

Une canalisation d'eaux pluviales", 400 traverse l'îlot sur sa longueur en partie Nord.

L'îlot, au niveau de "avenue de Saint Julien est frappé d'un alignement en retrait de 2 mètres par rapport à sa
limite de propriété NORD.

La rue des Electriciens et la rue Léon Meisserel ont fait l'objet d'élargissements prévus au POS. Ces
élargissements qui ont été entamés lors de la réalisation de Saint Barnabé Village, restent inachevés à ce jour
(angles Nord-Ouest et Sud-Est).
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Les petits immeubles d'habitation situés aux angles Nord-Ouest et Sud-Est de l'îlot sont donc voués à la
démolition à plus ou moins moyens termes pour des questions d'intérêt public.

Le mistral, vent dominant de la région marseillaise vient du Nord-Ouest. La ceinture bâtie actuelle de l'îlot ne
permet pas de protection optimale et il conviendra d'en tenir compte pour la réalisation des projets à venir.

LIMITES D'INTERVENTION

Nous avons choisi de limiter nos interventions sur la partie Nord de "îlot.
Nous avons considéré que les réalisations récentes de Saint-Barnabé Village constituaient un point de départ
intéressant pour nos études. Nous avons également considéré que le jugement de "architecture produite n'était
pas approprié. L'îlot présente une mixité importante et son analyse nous permettra de dialoguer avec dans le
cadre de nos interventions respectives.

En tant qu'étudiants, l'idée d'un « tabula rasa» de l'ensemble bâti existant nous a réellement effleuré l'esprit,
mais nous avons finalement jugé plus intéressant de proposer des solutions à la problématique qui soient plus
réalistes.

C'est pour cette raison que nous avons pris en compte l'îlot dans son état actuel et que nous avons souhaité
intervenir sur le solde disponible de l'îlot en termes de requalification.

Desserte en réseaux divers
Les eaux pluviales de toitures et plus généralement les eaux provenant du ruissellement sur les voies, cours
et espaces libres sont convenablement recueillies et canalisées sur le terrain des projets ou vers des ouvrages
susceptibles de les recevoir.

Les réseaux Assainissement, Electricité et Télécommunication sont obligatoirement raccordés au réseau public.

Implantation par rapport aux voies
Les constructions sont implantées hors des emprises et des trouées pour les voies, ainsi que des marges de
reculement indiquées sur les éléments graphiques.

Les constructions sont implantées à 8 mètres de l'axe des voies ouvertes à la circulation et 4 mètres minimum
des alignements

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Deux cas de figures, soit L = H - 3m, soit contre mitoyenneté conformément à "article UC 8 du POS.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet

REGLEMENTATION URBANISME

Le terrain, assiette foncière des présents diplômes est situé
en zone UC au POS de la ville de Marseille (approbation
DCM du 22 décembre 2000).1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

La zone UC est répertoriée au POS comme une zone
périphérique d'extension urbaine.

Accès et voiries
Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon
à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation
générale.

Surface et forme des terrains
Absence de réglementation
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1
Emprise au sol

Absence de réglementation

1
Hauteur

En bordures des voies ouvertes à la circulation: 16 mètres.

1
Aspect extérieur

En cas d'intervention sur construction existante : les modifications de façades et de couverture ou leur remise en
état respectent l'intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l'immeuble dès lors
qu'il convient de le mettre en valeur.

1
1
Il
1

Aire de stationnement
Le stationnement est assuré hors des voies publiques.

Concernant l'extension du Lycée, la réglementation n'apporte aucune précision.

Concernant la création d'un centre socioculturel, la réglementation applicable peut se définir comme suit:

1 place/150 m2 de SHON (la moitié des besoins en sous-sol obligatoirement) avec révision possible à la baisse
en fonction du projet

Le stationnement lié aux fonctionnements des deux projets fera donc l'objet d'une définition précise et d'un
traitement au sein de l'assiette foncière.

1 Espaces verts :
Maintien ou remplacement à l'identique obligatoire des arbres de hautes tiges supprimés à l'occasion du
projet.
30% au moins de l'assiette foncière hors cession gratuite et après projets, sont composés d'espaces verts.

1 Coefficient d'occupation du sol
Les deux projets représentent des équipements publics et ne sont soumis à aucune réglementation.

1
1
1
1
1
1
1
1
1 MEMOIRE T.P.F.E. - Février 2005· OLIVIER BERENGER

1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
Il
Il
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

B. ,.\\r\LYSES

.....NORD

1919

.....NORD

.....
NORD

.....
NORD

B.3.1.5 Evolution chronologique du bâti, tranches de construction

L'approche séquentielle ci-dessus permet de se rendre compte de l'évolution de la structure urbaine de l'îlot
initial.

Il est intéressant de noter que le bâti de l'îlot ne s'est progressivement fait qu'au moyen de sutures, de tentatives
de raccordements avec l'existant côté Ouest. Paradoxalement, la progression et l'évolution du bâti dans le temps
et, malgré les tentatives de sutures, ont contribué à un isolement spatial de la partie Est de l'îlot initial et même
à une rupture par la création d'un îlot autonome à part entière. Aujourd'hui, il existe une véritable « barrière»
entre les parties Ouest et Est de l'îlot initial. Cette « barrière» est matérialisée par l'élargissement de l'ancienne
traverse, par la typologie et la volumétrie du bâti récent.
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Il BATI VILLAGEOIS
ANCIEN

Il BA TI PAVILLONNAIRE
MILIEU XXo

BATI COLLECTIF
MILIEU XXo

Il BA TI COLLECTIF
CONTEMPORAIN
ALIGNEMENT- SURVOlE

R+•.. HAUTEUR DU BATI

8.3.1.6 Organisation, type et occupation du bâti

Bâtiment A

Depuis sa construction, le bâtiment (bâtiment A) de l'école
initiale est l'élément principal de l'îlot. En effet, toutes les
interventions ultérieures à sa création ont toujours tenu
compte de sa situation. De ce fait, le bâtiment A peut être
considéré comme le point de départ de l'évolution bâtie de
l'ilot.

Le bâtiment le plus ancien du site (fin XIXe), a accueilli
successivement un pensionnat de jeune fille au début du
siècle dernier, la première école d'électricité industrielle en
1919 et le S.T.O pendant l'occupation allemande de 1944.
Actuellement, il est alloué au Lycée professionnel Marie
Gasquet.

Le bâtiment présente une typologie de « bastide» avec un
plan rectangulaire en rez-de-chaussée sur sous-sol partiel,
surélevé de 3 niveaux (dont combles aménagées), pour une
superficie totale d'environ 3000 m2.
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La répartition des locaux actuels se fait comme suit:

1
,1
1
1
1
1

Entresol! Rez de cour:
Foyers étudiants
Salle de cours
Sanitaires
Caves
Chaufferie

Rez-de-Chaussée:
Accès
Direction 1 Administration
Salles de Cours! Sanitaires

R+1 :
Salles de Cours 1 Sanitaires

R+2:
Salles de Cours 1 Sanitaires

R+4 (combles aménagés)
Salles de Cours 1 Sanitaires

L'état général du bâtiment est sain de clos et de couvert.

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

Les murs périphériques ainsi que les refends sont composés de maçonneries de pierres jointées et enduites. Les
planchers sont en poutrelles métalliques et corps creux. Les façades proposent des modénatures en pierre aux
niveaux des angles de murs, des encadrements de fenêtres, des saillies de planchers et des égouts de toiture.

La portée transversale de façade à façade avec appuis sur refend intermédiaire désaxé varie de 6,00 m à 8,00 m.

Les hauteurs sous plafond varient de 3,20m (entresol) à 3,60m (étages courants). Les combles présentent une
hauteur variable de 2,00 à 4,OOm.

La toiture est de type tuiles terre cuite à quatre pentes posées sur charpente traditionnelle en bois (fermes à
entrait retroussé).

Les menuiseries extérieures en bois d'origine ont été remplacées par des menuiseries PVC et aluminium, à
double vitrage avec volets de type « 'persiennes ajourées» à doubles vantaux en mauvais état.

Le bâtiment B construit en deux tranches de 1948 à 1957, a abrité des locaux d'enseignement en complément de
ceux du A pour une surface d'environ 2 500 m2.

Le bâtiment est typique des bâtiments scolaires de l'époque avec sa coursive extérieure desservant des salles de
classes en alignement. Il s'agit d'un bâtiment linéaire de 49,60 m de longueur et de 11,40 m de largeur. Il est en
Rez-de-chaussée sans sous sol et surélevé de 4 niveaux identiques.

Les salles sont de grandes dimensions et même largeur, de façade à façade (7,94 m), leurs longueurs sont
variables, la plus courante étant de 6,98 m. Les hauteurs utiles sont de 4,50 m au rez-de-chaussée et de 3,95 m
aux étages.

Les escaliers de dessertes sont couverts et situés aux extrémités des coursives Sud. Les volées sont larges
d'environ 1,60 m.

Le chauffage est central et au gaz.

Bâtiment B
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L'état général du bâtiment est sain de clos et de couvert. L'ossature est en béton armé de type poteaux poutres.
Les allèges et les panneaux de remplissage sont en corps creux enduits. La trame porteuse est de 2,36 m et sa
portée de 2,50 m sur coursives et de 8,44 m sur salles de classe.

La toiture est composée de plaques ondulées sur charpente traditionnelle et les combles sont perdus. Les
planchers sont composés de dalles de répartition sur corps creux et poutrelles.

Le système de chauffage est de type central avec chaudière extérieure.

Les menuiseries extérieures sont en bois d'origine et à simple vitrage, elles n'assurent plus l'étanchéité à l'air
(façade nord particulièrement exposée).

1
1
1
1
1
1
1
1

BâtimentC

Le bâtiment C, quant à lui, construit de 1962 à 1963 comportait des locaux techniques, un gymnase, la restauration
ainsi que l'internat et la direction pour un total d'environ 4 500 m2.

Il s'agit d'un bâtiment linéaire de 67,22 m de longueur hors tout et de 12,80 m de largeur. Il est à Rez-de-cour
sans sous-sol surélevé de 4 niveaux et une toiture terrasse. Une avancée sur deux niveaux abritant les locaux
techniques, donne sur la cour nord. La façade Est se situe sur la rue Léon Meisserel qui présente une déclivité
Nord Sud assez prononcée. De ce fait, le Rez-de-cour sur l'extrémité sud devient sous sol à ('opposé sur le
carrefour et le 1er étage Sud est de Rez-de-chaussée sur le carrefour mais de plain-pied avec la cour Nord.

La topographie du terrain a conditionné des aménagements particuliers:

Rez-de-Cour (Rez-de-Chaussée inférieur)

Le gymnase sur une hauteur de deux niveaux
Un bloc sanitaire central
Des locaux techniques
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R+1
Vide sur gymnase
Salles de Réunion
Restauration: cuisine, réserves et réfectoire

R+2
Salles d'enseignement et services administratifs

R+3
Salles d'enseignement

R+4
Internat

Les hauteurs utiles sont de 2,33 m en Rez-de-Cour (5,70 m pour le gymnase) puis 3,00 maux R+1 1 R+2 et 2,80
maux R+3 1 R+4.

L'état général du bâtiment est sain de clos et de couvert.

L'ossature est de type poteaux 1poutres, avec pignons et refends en béton banché. Les planchers sont en béton.
Les remplissages et allèges sont en maçonnerie de type agglomérés enduits.
La portée transversale de façade à façade avec appuis sur trame centrale désaxée varie de 5,35 m à 7,05 m.

La toiture est de type toiture terrasse isolée avec étanchéité et protection mécanique.

Le chauffage est central au gaz.

Les menuiseries extérieures sont en bois d'origine, à simple vitrage avec volets roulants et en très mauvais état.

Ensemble « Saint-Barnabé Village»

L'ensemble architectural a été traité de manière résolument traditionnelle dans sa construction (trames
structurelles communes basées sur celles du parking en sous-sol). La touche contemporaine a été apportée par
le traitement des toitures (toitures terrasses), des volumes (imbrications et coulisses des volumes bâtis entre
eux), des façades üardinières en surplomb de galeries couvertes autour du forum et de la rue des Electriciens), de
la couleur (teinte des revêtements de façades claires avec soubassements en bossages sombres, gardes corps
et stores lavandes sur jardinières en béton blanc) et de la galerie d'accès au forum (structure métallique vitrée en
toiture par élément en poly carbonate translucide).

Les façades de la partie réhabilitée proposent également un traitement partiel en bardages et brise-soleil
métalliques.

L'ensemble Saint Barnabé Village s'est réalisé en plusieurs tranches de 1992
à 1996 :

Démolition à l'Ouest des anciennes annexes de l'école.
Création du parking souterrain d'environ 250 places sur deux niveaux en

lieu et place de l'ancienne cour de l'école.
Création à l'Ouest, rue des Electriciens de l'immeuble d'habitation

« l'atrium ».
Réhabilitation du bâtiment Sud de l'ancienne école avec création de

la « Maison des professions médicales et libérales» accompagnée de la
création de la galerie commerciale et du supermarché Champion.

Création à l'Est, rue Léon Meisserel de l'immeuble d'habitation « Le
Forum»

Création du forum et de sa ceinture commerciale Nord.
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Les commerces avec pour élément moteur le supermarché « Champion» sont fortement présents sur l'îlot. Ils
sont toujours situés en Rez-de-Chaussée et leurs accès hormis ceux de la rue Montaigne (tissu ancien) sont
protégés par des galeries couvertes.

Les commerces présents sur site présentent toutes les caractéristiques d'une galerie commerciale contemporaine
en termes de choix et de variétés (Vêtements, Décoration, Cordonnerie, Chausseur, Agence de Voyages,
Parfumerie, Coiffure, Librairie, Photographie, Pressing, Presse, Parapharmacie).

A l'occasion de la réalisation de Saint Bamabé Village, les commerces ont été pensés dans le prolongement de
ceux de la rue Montaigne.

IlENSEIGNEMENT

IlBAT! DESAFFECTE

ACTIVITES

IlLOGEMENTS

IlCOMMERCES

La partie Nord de l'îlot est occupée par le Lycée Marie Gasquet, les locaux
désaffectés de l'ancienne E.S.I.M et par un bâtiment à usage d'habitation
voué à la démolition (angle Nord-Est).

Le bâti de la partie Sud de l'îlot présente une variété d'occupation qui va de
l'habitation aux commerces en passant par l'activité:
L'habitat est concentré d'une part sur la rue Montaigne (front bâti ancien) et
d'autre part sur la rue des Electriciens (Résidence l'Atrium) et sur la rue Léon
Meisserel (Résidence le Forum).
Le secteur « activités» occupe une ancienne annexe de l'E.S.I.M réhabilitée
et ponctuellement les Résidences le Forum et l'Atrium. Il représente
essentiellement les professions médicales et libérales (Médecins généralistes,
Spécialistes, Ophtalmologistes, Orthoptistes, Kinésithérapeutes, Dentiste,
Architecte) mais également d'autres secteurs comme un Club de sport ou un
ImportlExport.
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BATI VILLAGEOIS
ANCIEN
BATI PAVILLONNAIRE
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B.3.1.7 Alignements urbains

L'alignement qu'il soit physique ou visuel constitue le point de départ
d'une cohérence générale de l'îlot.

L'îlot dans sa configuration actuelle, présente des disparités en termes
d'alignements urbains. En effet, autant les bâtiments de l'opération
« Saint-Barnabé Village» en ont tenu compte, autant les bâtiments
plus anciens affichent des carences dans le domaine.

A l'Ouest, les annexes du bâtiment actuel du Lycée Marie Gasquet
qui étaient alignés à l'ancienne traverse ont été démolis et la traverse
élargie. Les bâtiments neufs ont été
alignés au nouveau gabarit de la voie
imposé par la réglementation.

A l'Est, même logique pour les bâtiments neufs. Les respirations ou les ruptures
d'alignement que ce soit à l'Ouest ou à l'Est, ont des logiques essentiellement
fonctionnelles (accès au cœur d'îlot).

Au Nord, l'implantation du bâtiment B s'est faite de manière aléatoire et n'a
tenu compte que de l'exposition et de l'orthogonalité par rapport au bâtiment A.
L'alignement sur l'avenue de Saint Julien n'est constitué que d'un mur de clôture. Ainsi
l'alignement Nord du bâti sur l'avenue de Saint Julien est interrompu brutalement au
niveau du site entre la rue des Electriciens et la rue Léon Meisserel. Ce phénomène
est largement renforcé par la masse et la hauteur des constructions.
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B.3.1.8 Nature des espaces extérieurs (espaces publics 1 privés)
Marquages et pratiques symboliques

L'îlot Saint Barnabé Village est devenu de l'avis général l'espace public du
quartier. L'îlot est qualifié par la qualité de ses espaces publics. Les voies
d'accès piétonnes ou automobiles qui ceinturent l'îlot génèrent une hiérarchie
dans l'approche de l'espace public. A l'échelle du piéton, le forum, véritable
cœur d'îlot, est le point de rencontre de tous ses itinéraires d'accès. La
galerie commerciale constitue la liaison directe entre l'ancien et le nouvel
espace public et sa mise en scène urbaine et un peu maniériste (oblique de la
pénétrante) qualifie clairement la liaison des espaces publics du quartier.
Les marquages symboliques de l'îlot sont représentés par les bâtiments de
l'ancienne école d'ingénieurs. En effet, le bâtiment A conservé et peu remanié
depuis sa création constitue le lieu de mémoire de l'îlot; un lieu chargé
d'histoire et profondément ancré dans la mémoire collective. Les bâtiments B
et C s'inscrivent dans la même logique mais dans une proportion moindre. Le
fait qu'ils soient désaffectés aujourd'hui génère plutôt un sentiment de gène et
de perturbation visuelle pour l'utilisateur par leur effet massif.
Les pratiques symboliques de l'îlot sont constituées du forum, du supermarché
Champion, du parking en sous-sol ainsi que de la galerie commerciale. Tous
ces éléments sont étroitement liés et s'inscrivent dans le prolongement de la
qualification des espaces extérieurs.
L'espace public de la place Caire quant à lui et malgré son importance passé a
perdu de sa force et se trouve un peu isolé aujourd'hui par rapport à l'îlot. Une
meilleure connexion avec le forum de Saint Barnabé Village serait sûrement
bénéfique au quartier surtout après la mise en service du futur métro.
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B.3.1.9 Perméabilités physique et visuelle
PERMEABILITE
VISUELLE
PERMEABILITE
PHYSIQUE

< L'îlot dans sa totalité, présente des perméabilités physiques et visuelles qui sont
étroitement liées à ses accès. A l'échelle du piéton, ces perméabilités proposent
des échappées visuelles intéressantes et confortent l'esprit caractéristique du
traitement en impasse de bon nombre de traverses du quartier.

Perméabilités physiques de l'îlot:

Elles sont matérialisées et hiérarchisées par la nature des accès au cœur de l'îlot et répondent à une logique
fonctionnelle cohérente. Ainsi l'accès au forum depuis la rue Montaigne (Sud Est) a généré la création d'une
placette qui crée l'aspiration physique et visuelle. Les accès secondaires au cœur d'îlot depuis la rue des
Electriciens et la rue Léon Meisserel sont clairement moins mis en valeur.

Perméabilités visuelles de l'îlot:

L'îlot, dans sa configuration bâtie actuelle proposent des perméabilités visuelles qui offrent de nombreuses
possibilités d'étude et de remaniement. Les échappées visuelles actuelles selon le cas feront l'objet d'un traitement
particulier à l'occasion nos interventions respectives. En effet, depuis le forum, la perspective vers les anciens
bâtiments de l'école donne un sentiment d'enfermement et d'enclave. Ce phénomène est dû à l'insuffisance de
profondeur de champ visuel et à l'état actuel des bâtiments. Au Nord-Ouest et depuis l'avenue de Saint Julien, la
perspective sur le bâtiment actuel du Lycée Marie Gasquet n'est pas assez large. Le recul y est insuffisant et la
présence du petit bâtiment destiné à être démoli à l'extrémité Nord-Ouest de l'îlot accentue l'obturation du champ
visuel. A contrario, au Nord et toujours depuis l'avenue de Saint Julien, la perspective sur le bâtiment B désaffecté
de l'ancienne école offre un champ visuel plus conséquent. Cependant la différence d'alignement entre le mur de
clôture parallèle à l'avenue et le bâtiment en retrait génère une confusion et une perturbation visuelle.
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Les bus assurant la desserte de l'îlot, proposent des arrêts cohérents à proximité des accès au cœur d'îlot rue
Montaigne et rue Léon Meisserel. Par contre, le positionnement de celui situé avenue de Saint Julien répond
plutôt à un besoin antérieur datant de l'exploitation des bâtiments désaffectés aujourd'hui.

Les flux automobiles principaux se concentrent sur les voies qui ceinturent l'îlot avec une proportion plus
importante au Nord, avenue de Saint-Julien et à l'Est rue Léon Meisserel.
Aux heures de pointe, le tourné à Gauche de l'avenue de Saint-Julien depuis la rue Léon Meisserel (deux voies
vers une) génère de fortes perturbations du trafic automobiles.
Sur les quatre voies qui ceinturent l'îlot, seule l'avenue de Saint Julien est à double sens de circulation.

Dans les rues de tout le quartier, le stationnement est payant aux abords du site, sous conditions dans le parking
souterrain et difficile voire impossible au-delà.

_ FLUX PIETONS

_ FLUX VEHICULES

• ARRET DE BUS

o ND LIGNE DE BUS

SENS DE
~~ CIRCULATION

B.3.1.10 Flux piétons et flux automobiles

La liaison entre le forum de Saint Barnabé Village (la galerie couverte) et la
rue Montaigne est incontestablement "axe fort actuel du site en termes de
flux piétons. Le supermarché Champion, « assistés» de tous les commerces
d'appoint en complément de ceux de la rue Montaigne, constitue l'attrait
principal de l'îlot que ce soit à pieds ou en voitures. En conséquence, les flux
piétons se concentrent davantage au Sud et à "Ouest de l'îlot (Rue Montaigne
et rue des Electriciens).

L'évènement hebdomadaire représenté par le marché ainsi que les activités
temporaires et ponctuelles du forum (théâtre de guignol, ferme pédagogique,
etc) témoignent de l'intérêt manifeste du public pour l'îlot.
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B.3.1.11 Espaces minéral et végétal

Il ESPACE MINERAL

Il ESPACE VEGETAL

Il TOITURE PLANTEE

• ARBRES DE HAUTE TIGE

0
ARBRES DE HAUTE TIGE
ANCIENS
ARBRES DE HAUTE TIGE

• RECENTS SUR
ALIGNEMENT

Le traitement minéral de l'îlot actuel représente
un pourcentage important de l'ordre de 70%.
En effet, les contraintes d'aménagements
et d'évolutions successives ont largement
contribué à la disparition des arbres de hautes
tiges (platanes pour la plupart) existants sur la
quasi-totalité de l'îlot par le passé. Aujourd'hui,
le traitement végétal remarquable de l'îlot
est matérialisé par les quatre platanes de la
cour du lycée Marie Gasquet. Le reste, étant
constitué d'espaces verts, plantés à l'occasion
des réalisations récentes et matérialisés pour
l'essentiel par de la toiture paysagère composée
d'arbustes (plantes tapissantes et arbres de
basses tiges) et par le traitement des jardinières
en façades. Quelques jeunes arbres viennent
également marquer les nouveaux alignements
sur voies ou sur le forum au centre de l'îlot.
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B.3.2 Approche evolutive

B.3.2.1 Anticipation sur les évolutions potentielles de la pratique du lieu

Les deux évènements majeurs que sont la future mise en service de la rocade L2 et la prochaine arrivée du métro
vont indéniablement modifier la physionomie du quartier mais également sa pratique.

La rocade L2 a été initialement conçue pour relier rapidement les autoroutes Nord et Est aux quartiers Sud de
Marseille tout en désengorgeant le centre ville. Elle doit à terme en complément du tunnel Prado Carénage
permettre une traversée et une desserte automobiles rapides de Marseille.

Au niveau de Saint Barnabé, sa mise en service devrait clairement alléger le trafic automobile que ce soit vers le
centre ou vers l'Est (Zone commerciale de la Valentine). L'avenue de Saint Julien devrait par ce biais, retrouver
son image et sa vocation d'antan. Elle ne sera probablement plus considérée comme un axe majeur de circulation
de la ville mais d'avantage comme une voie de liaison entre deux quartiers résidentiels de Marseille. Il s'agit là
d'émettre l'hypothèse que la liaison automobile avec le centre ville serait moins employée du fait de l'itinéraire de
délestage représenté par la L2.

Malgré l'intérêt renaissant pour le tramway de plusieurs villes européennes dont Marseille, le métro reste le moyen
le plus rapide pour se déplacer en milieu urbain. Marseille, avec sa situation géographique, ne fait cependant pas
parties des villes les mieux équipées, loin de là.

Afin de rattraper un certain retard, la ville a dernièrement décidé de prolonger ponctuellement son réseau de
métros en l'ouvrant sur les quartiers Est et donc via Saint Barnabé.

L'arrivée du métro ne fait pourtant pas que des heureux à Saint Barnabé. L'annonce du projet a suscité bon nombre
de réactions plus ou moins négatives. Certains considèrent qu'il était temps ... Dans la mesure où le quartier est
difficile d'accès que ce soit en voiture, en transports en commun ou à pieds. D'autres les plus conservateurs sont
inquiets pour le devenir et le bouleversement du quartier (ou plutôt pour celui de leurs petites habitudes !).

Ceux-là mettent en valeur les nuisances engendrées par les travaux d'une part ou la suppression du jeu de
boules centenaire du cercle de la place Caire d'autre part.

Ils déclarent fièrement aimer leur quartier tel qu'il est, un quartier qui s'auto-suffit et où il fait bon vivre.

De petites enquêtes trottoirs ont mis en avant la principale inquiétude des habitants liée à l'arrivée du métro: la
peur de l'autre et de l'inconnu. Selon la plupart, vu la réputation bourgeoise du quartier, le métro risque d'apporter
son lot de « perturbateurs ».

Ces sentiments (les craintes ou les doutes) peuvent se comprendre, mais il ne faut cependant pas tomber dans
le coté réducteur du refus de tout changement évolutif.

Au-delà des détracteurs, on ne peut pas considérer que l'arrivée du métro ne soit pas bénéfique au quartier.
Son importance pour le désenclavement définitif de Saint Barnabé n'est pas à remettre en question. Le métro
va logiquement faciliter le mouvement en améliorant les accès et les sorties du quartier. Il risque par la même
occasion de modifier les flux piétons pour les concentrer d'avantage vers les pôles attractifs du « village»
représentés pour le moment par ses espaces publics majeurs (Place Caire et Forum Saint Bamabé Village).

Saint Barnabé deviendrait peut-être à termes et dans ce contexte un nouveau satellite du centre ville de
Marseille.
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8.4 CONCLUSION DE L'ANALYSE 1 QUESTIONS

8.4.1 Conclusion de l'analyse

1 Tout au long de nos précédentes analyses, l'intérêt pour le site d'implantation de nos futurs Travaux Personnels
de Fin d'Etudes n'a fait que croître.

1 En effet, au-delà de nos a priori, nous avons pu nous rendre compte que l'îlot concerné, quelles que soient sa
physionomie et l'époque observée, a toujours constitué un élément majeur du village.

1
En 1996, la réalisation de Saint Barnabé Village a donné un véritable cœur au quartier. Grâce à elle, un nouveau
lieu de vie économique et sociale de qualité est né.

1
Malgré la réussite reconnue de «Saint Barnabé Village» en termes de requalification, il persiste un sentiment
d'inachevé. Inachevé dans le sens où son assiette foncière ne portait pas malgré plusieurs tentatives avortées,
sur l'ensemble de l'îlot.

En effet, la partie Nord-Est de l'îlot représenté par les anciennes annexes de l'E.S.I.M, a été «oubliée».
Un sentiment d'infinie tristesse résulte de la sensation d'un abandon manifeste d'un lieu pourtant fortement
ancré dans la mémoire collective de bon nombre de marseillais. Les locaux de l'ancienne école d'ingénieurs
sont aujourd'hui en piteux état et seul le bâtiment le plus ancien, est encore affecté aujourd'hui au Lycée Marie
Gasquet.

1
1
1
1
1
1

La position centrale de l'îlot quel que soit l'itinéraire d'approche ne peut être évitée et constitue même l'entrée Est
du quartier, un véritable signal.

Les mutations liées à l'arrivée de la L2 et du métro en termes de pratique de l'îlot, vont indéniablement contribuer
au renforcement d'une qualité de vie déjà conséquente.

Dans ce contexte, nous ne pouvons que confirmer notre intérêt pour le devenir du site. Nous pensons que nos
travaux personnels de fin d'étude respectifs à savoir:

Réhabilitation et extension du Lycée Marie Gasquet
Création d'un centre socioculturel

Constitueraient de véritables éléments de réponse architecturale à la problématique d'une requalification
complète de l'îlot.

1 D'une part, la dynamique estudiantine d'antan s'en trouverait renforcer et d'autre part, un équipement socioculturel
permettrait de renforcer l'attractivité de l'îlot à l'échelle du quartier mais également à l'échelle de la ville.

Nos interventions architecturales permettraient également de redorer l'image qu'offre le site aujourd'hui.1
1

En effet, son image actuelle n'est pas vraiment digne de son rayonnement passé, ni de son importance future liée
à sa position centrale au sein d'un quartier enclin à des avancées urbaines majeures.

1
1
1
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8.4.2 Questions

Dans le prolongement de la conclusion de l'analyse, il convient d'amorcer des éléments de réponses clairs et
personnels aux interrogations qui en découlent. Ceci afin de permettre un positionnement respectif de nos projets
par rapport à la problématique.

Les interrogations principales émergeantes de l'analyse peuvent se définir comme suit:

Quelle est la limite d'intervention précise?
Quel est le site, le quartier, l'îlot total ou partiel?
Comment dialoguer et se raccorder à un espace public qui fonctionne bien, le cœur d'îlot?
Peut-on et doit-on apporter des modifications à cet espace public?
Doit-on prolonger l'espace public au Nord désaffecté de l'îlot et à l'avenue de Saint Julien?
Doit-on anticiper sur l'application du Plan d'Occupation des sols (démolition des bâtiments frappés
d'alignement et alignement sur voies)?
Quel est le devenir du bâti existant (conservation totale, partielle)?
Comment mettre en valeur un bâtiment chargé de mémoire?
Quels types de sutures urbaines sont à créer dans le cadre de nos interventions respectives (Nord-Ouest et
Sud-Est du site)?
Comment pallier les dysfonctionnements de perméabilités physiques et surtout visuelles avenue de Saint
Julien?
Comment gérer les nouveaux alignements sur ceinture de voies?
Comment mettre en valeur le site par rapport à l'arrivée du métro et à la mise en service de la rocade L2
et doit-on en profiter de l'opportunité pour repenser ou modifier les dessertes automobiles et piétonnes du
site?
Comment gérer les contraintes du site liées à son exposition aux vents dominants et sa protection contre les
nuisances sonores et climatiques?
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C.1 JUSTIFICATIF DU CHOIX D'INTERVENTION

Le quartier de Saint Barnabé est mon lieu de résidence professionnelle et ma pratique quotidienne de l'îlot « Saint
Barnabé Village» m'a permis de vivre littéralement ses dernières transformations. Mon enthousiasme initial
quant à la mutation de l'îlot s'est rapidement transformé en déception lorsque j'ai constaté que l'îlot ne serait pour
l'instant pas traité dans sa totalité. En effet, sa partie Nord, exception faite de la partie attribuée au Lycée Marie
Gasquet, a été, malgré plusieurs tentatives restées sans effets, laissée à "abandon.

Conscient des multiples difficultés liées à ce type d'intervention, il ne s'agit pas ici de critiquer les acteurs d'un
début réussi de transformation de l'îlot. Le projet initial englobait d'ailleurs la totalité de l'assiette foncière.

Le bâtiment occupé actuellement par le Lycée Marie Gasquet depuis 1991 s'est longtemps imposé comme
l'élément majeur de l'îlot. A travers son histoire, il a toujours été associé à un équipement destiné à la formation
ou à l'éducation. Son image « institutionnelle» a longtemps rayonné au sein du quartier et au-delà.

Pourtant depuis la réalisation de « Saint Barnabé Village », son image s'est quelque peu ternie. En effet, sa
position entre un immeuble neuf et ses anciennes annexes désaffectées l'a repoussée dans une sorte d'enclave
visuelle et physique.

Il n'est pas rare de croiser des passants qui ne connaissent même pas l'existence du lycée.

Dans ce contexte, l'idée de proposer dans le cadre d'un diplôme, la réhabilitation et l'extension du lycée actuel au
moyen d'une greffe architecturale contemporaine s'est rapidement imposée comme une évidence.

La greffe permettrait d'une part de « reconnecter » l'ancien bâtiment à l'îlot et d'autre part servirait à redonner une
image plus en rapport avec un lieu ayant si profondément marqué l'histoire du quartier.

Elle contribuerait à la nouvelle mise en valeur d'un bâtiment chargé d'histoire et de mémoire. Il ne sera pas
question de restauration mais plutôt d'une réhabilitation supprimant les carences du lycée existant et proposant
sa mise en conformité par rapport aux impératifs pédagogiques actuels.

L'image du nouveau lycée, associée à l'arrivée du métro et à la mise en service de la rocade L2, participerait
pleinement au nouveau rayonnement d'un quartier également en cours de désenclavement.

De plus, le thème de l'architecture des lieux d'enseignement, symbole de la culture propose une grande richesse
de possibilités de traitement architectural.
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C.2 QU'EST CE QU'UN LYCEE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL?

Avant de poursuivre, il convient de donner la définition d'un lycée:

Un lycée est un établissement scolaire qui dispense un enseignement du second cycle du second degré c'est-à-
dire de la classe de Seconde à celle de la Terminale.

Le lycée représente avant tout un lieu d'apprentissage et de formation de l'individu que ce soit d'un point de vue
scolaire, social ou humain. Le lycée est un lieu de transition important dans la formation de l'homme au sens
le plus large du terme. Il est le cadre de vie principal du jeune à une époque essentielle de son existence: le
passage de l'adolescence à l'âge adulte (de 15 à 18 /20ans).

1 Il est également le reflet de l'Etat par l'institution qu'il représente.

1 Le système scolaire français identifie plusieurs catégories de lycées qui se différencient selon la nature des
diplômes auxquels ils préparent.

Les deux principales familles de lycées sont:

1 Lycées d'enseignement général et technologique

1 Il s'agit d'établissements qui préparent leurs élèves aux Baccalauréats d'enseignement général, aux Baccalauréats
Technologiques, aux Brevets de Techniciens (B.T.) et dans les sections supérieures, aux concours d'entrée aux
grandes écoles et aux Brevets de Techniciens supérieurs (B.T.S.).

1 Lycées professionnels (Lycées d'enseignement professionnel de 1975 à 1985)

Ce type de lycées forme ses élèves à l'obtention du Certificat d'Aptitude Professionnelle (C.A.P.), aux Brevets
d'Etudes Professionnelles (B.E.P.) et aux Bacs Professionnels (B.P.).1

1
1

L'enseignement professionnel

L'enseignement professionnel est une composante essentielle du système de formation et d'éducation français.
Sa cohérence pédagogique résulte d'un équilibre entre la formation générale, la formation professionnelle et
l'environnement économique. Les élèves reçoivent une formation professionnelle tout en accédant à la culture
commune.

1
L'enseignement professionnel a connu une rénovation en profondeur au cours de ces dernières années; la
formation professionnelle initiale a aujourd'hui deux visages, qui correspondent aux deux voies d'accès à ses
diplômes: l'élève a le choix entre une formation sous statut scolaire en lycée professionnel et une formation par
l'apprentissage en alternance.

1 La formation sous statut scolaire: le lycée professionnel dans le système éducatif

C'est un établissement qui accueille des élèves issus des collèges pour une préparation au B.E.P ou au C.A.P. en
une, deux ou trois années d'études. A l'issue de cette première formation, l'élève peut être admis à préparer soit
un diplôme complémentaire de même niveau, soit, en deux ans un baccalauréat professionnel.1

1
1
1
1

La formation est répartie en périodes au lycée et en entreprise, dont les modalités sont négociées, dans le
cadre de partenariats avec les branches professionnelles en liaison avec les commissions professionnelles
consultatives (C.P.C.).

La rénovation des diplômes professionnels a déterminé la transformation de la pédagogie; les enseignements
généraux ont été renforcés en articulation avec les domaines professionnels, leurs besoins et leurs exigences.
Les diplômes professionnels sont conçus pour permettre l'insertion, à la fois un accès à l'emploi et la possibilité
de se former tout au long de sa vie.
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1
L'apprentissage. la formation par alternance école/entreprise

L'apprentissage associe une formation chez un employeur et des enseignements dispensés, pendant le temps
de travail, dans un centre de formation d'apprentis. Organisés en phases de formation qui associent un temps en
entreprise à un temps en centre de formation d'apprentis (C.F.A.), la formation par apprentissage se fonde sur
l'interaction permanente entre ces deux partenaires.1

1Il
1

Un contrat d'apprentissage lie l'employeur et l'apprenti; celui-ci travaille pour l'employeur et perçoit un salaire. Ce
contrat lui donne droit à la formation donnée à la fois en entreprise et en C.FA

Les enseignements dispensés au C.F.Asont ceux prévus dans les programmes, mais les méthodes pédagogiques
diffèrent: les professeurs prennent systématiquement appui sur ce que les apprentis ont fait dans leurs entreprises
pour leur faire acquérir les connaissances nécessaires à la maîtrise de leur métier.

1
1
1
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1
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Vers « « un lycée des Métiers» ?

Il s'agit d'un projet de nouveau type d'établissement dont le concept pourrait se définir comme suit:

Développer les lycées qui s'organisent autour d'un secteur professionnel ou d'un ensemble de métiers (métiers
de la mer, de l'habitat, de l'hôtellerie ... ), et leur donner les moyens de préparer à l'ensemble des diplômes ou
titres de ce domaine.

Ouverts à tous les publics, lycéens, étudiants, apprentis, personnes sous contrat de formation en alternance,
ces établissements diversifient les modes de formation, facilitent la fluidité entre filières et ont pour ambition de
former des professionnels hautement qualifiés.

1
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C.3 GENERALITES SUR LES LYCEES 1 QUELQUES CHIFFRES

Evolution récente de "architecture des lycées au niveau national

A partir de 1950, on distingue trois grandes phases de conception qui se traduisent par des partis architecturaux
différents.

De 1950 à 1972, ce sont les années d'urgence. Il faut accueillir un flot d'élèves toujours croissant ce qui engendre
une construction massive d'établissements. La période est dominée par l'économie et l'urgence, les délais d'études
sont brefs. Les programmes de construction sont réduits au minimum quantitatif et les délais d'études limités. La
qualité des bâtiments construits reste moyenne dans l'ensemble. Les problèmes de sécurité sont importants dans
ces établissements qui sont parfois inadaptés aux nouvelles exigences pédagogiques. Ces années sont aussi
caractérisées par une préfabrication importante liée à un besoin de rapidité de mise en œuvre.

De 1972 à 1986, on assiste à une standardisation. Un premier bilan est effectué début 1970 et l'on tente de
retrouver une meilleure qualité architecturale. Cette nouvelle conception se traduit par le décret du 6 juin 1972.

Les objectifs sont de trois ordres:

Améliorer les prestations techniques
Enrichir les règlements de sécurité
Redonner une place plus importante à la conception

En 1985, la politique des « modèles» prend fin et laisse place à un nouveau processus de commande publique
moins standardisée des lycées avec de nouvelles préoccupations :

Des locaux socio-éducatifs
Une relation accrue à l'environnement
Une différenciation des salles de classes et des salles spécialisées

La pédagogie est axée désormais sur l'ouverture du monde lycéen vers l'extérieur et sur une plus grande
responsabilisation des élèves.

Enfin 1986 est l'année clé de la décentralisation. La région devient alors responsable du Schéma prévisionnel des
formations, la gestion et la construction des lycées. La réflexion porte désormais sur l'ensemble de la vie scolaire.
Elle devient indissociable de l'évolution de l'architecture qui doit concilier d'une part, les notions de flexibilité et
d'adaptabilité, et d'autre part, les exigences de qualité spatiale et technique.

1
1
1
1
1
1
1
1

L'architecture essaie alors de redonner une position éminente à l'institution scolaire dans le paysage social.

La réflexion se tourne vers un souci d'amélioration de la qualité des projets et des réalisations.

La Région PACA compte au total 281 lycées publics et privés accueillant près de 210.000 élèves soit une
moyenne d'environ 750 lycéens par établissement. La moitié de lycées de la Région se situent dans les Bouches-
du-Rhône.
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C.4 PRESENTATION DU LYCEE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL MARIE
GASQUET

La liste ci-dessus témoigne à l'évidence d'une riche activité du
bâtiment en termes de formation et d'éducation, qui a fait l'objet d'un long traitement développé aux paragraphes
B.1.3.6 et B.3.1.6 du présent mémoire.

Le lycée Marie Gasquet est un lycée technologique et professionnel privé sous contrat d'association avec l'Etat.
Il fait partie des établissements affiliés à l'association Provence Formation.

Provence Formation est une association loi 1901 créée en 1932 par madame Charlotte
Grawitz.

La vocation principale de l'association est "enseignement professionnel et
technologique.

Pour mener à bien son action, Provence Formation regroupe huit établissements
scolaires régionaux, non confessionnels et également sous contrat d'association avec
l'Etat.

Tout établissement affilié à l'association se veut porteur d'un certain esprit et d'une conception de l'enseignement
fondés sur les qualités personnelles de l'individu.
Les équipes enseignantes ainsi que les personnels d'encadrement s'attachent à développer chez le jeune, des
valeurs directement liées au travail: exigence de sérieux et importance de la pratique.

C.4.1 Historique

Au travers de l'histoire du quartier de Saint Barnabé, le
bâtiment affecté aujourd'hui au Lycée Marie Gasquet a été
occupé successivement par:

Un couvent, fin du XIXe siècle
Un pensionnat pour jeunes filles, début du XXe siècle
Une première école d'électricité (EEI.M) en 1916 à
1973

• Le Service du Travail Obligatoire (S.T.O) pendant
l'occupation allemande de 1944
L'école Supérieure d'Ingénieurs de Marseille (ES.I.M) de
1973 à 1989
Désaffecté de 1990 à 1991
Lycée Marie Gasquet depuis 1991

C.4.2 Provence Formation

Ces huit établissements sont:

Charlotte Grawitz - Marseille 13
• Edmond Rostand - Marseille 06

La Vigie - Marseille 15
Marie Gasquet - Marseille 12
Celony - Aix en Provence

• Caucadis - Vitrolles
• Le Rocher - Vitrolles

Brise-lames - Martigues

L'esprit Provence Formation:
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Cet enseignement s'accompagne également de la connaissance et de la reconnaissance du jeune en tant que
personne à travers la communication.

Son enjeu est d'inscrire dans la continuité les valeurs initiées par Charlotte Grawitz :

Dignité des personnes
Epanouissement de la personnalité
Education à la responsabilité
Solidarité

L'objectif de l'enseignement à Provence Formation est de tirer la quintessence de l'individu, le meilleur de lui-
même, et par ce biais, le mener au diplôme le plus élevé.

En 1994, « Provence Formation », « "Institut la Caden elle », « Formation et Métiers» et « l'Association Médico-
sociale de Provence» se sont associés pour créer « Sud Formation» Association Charlotte Grawitz.

En restant souverains dans leurs activités, tous ces partenaires utilisent leurs complémentarités pour mener à
bien des actions concertées, des méthodes et des modes de gestion pour la formation des professionnels de
demain.

C.4.3 Filières enseignées et effectifs actuels

L'effectif actuel du Lycée Marie Gasquet représente un total de 43 professeurs pour le corps enseignant et 2
personnes pour l'entretien et la maintenance. En matière d'élèves, l'effectif constitue un total de 474 élèves
détaillé par filières comme suit:

BAC TECHNOLOGIQUE STL
Biochimie - Génie Biologique 3 classes de 30 élèves 90 élèves

BAC PROFESSIONNEL
Comptabilité 2 classes de 30 élèves 60 élèves

BAC PROFESSIONNEL
Vente Représentation 2 classes de 30 élèves 60 élèves

BEP
Vente Action marchande 2 classes de 24 élèves 48 élèves

BEP
Métiers de la comptabilité 2 classes de 24 élèves 48 élèves

BEP
Carrières sanitaires sociales 2 classes de 24 élèves 48 élèves

4e 13e TECHNOLOGIQUES
Secteur Tertiaire 2 classes de 30 élèves 60 élèves
Secteur de Techniques biologiques 2 classes de 30 élèves 60 élèves

C.4.4 Profil du lycéen

L'effectif du Lycée Marie Gasquet en matière d'élèves est représenté par des jeunes adultes âgés de 14 à 20ans.
Venus de tous horizons, ils sont issus pour beaucoup de milieux familiaux aux moyens revenus.

Le lycée Marie Gasquet offre un « panorama» d'élèves assez représentatif de la situation à l'échelon national:
dans l'ensemble, un système éducatif qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves mais qui rencontre aussi des
difficultés à mener à bien son action.
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1
En termes de difficultés, la situation des relations élèves /enseignants/parents est souvent soulignée.
Elle s'est détériorée depuis environ trois décennies (mai 1968). Le fameux « il est interdit d'interdire », associé à
une conjoncture économique préoccupante (chômage, précarité ... ) ainsi qu'à la démission de certains parents
ont laissé des traces.

Dans ce contexte et sans généraliser, certains élèves du lycée rencontrent des difficultés familiales souvent
liées à l'absence d'un des deux parents (divorce, décès ou maladie). Ceci occasionne parfois des troubles
comportementaux au lycée (incivisme et provocation) qui témoignent d'un mal être quelquefois manifeste.

1
De l'avis du proviseur, le jeune en difficulté reste un « gentil gamin» qui ne demande qu'à être écouté et surtout
entendu. L'aggravation du « problème» émane d'ailleurs souvent de l'intervention inappropriée d'un extérieur au
lycée. D'où la nécessité de recherche d'un dialogue permanent entre l'équipe dirigeante, les parents et les élèves
du lycée Marie Gasquet.

1 Dans quasiment tous les cas, les relations entre les élèves et "équipe pédagogique du lycée sont axées sur la
motivation des uns et des autres ainsi que sur une confiance mutuelle pour la réussite d'un projet éducatif.

1
1

C.4.5 Particularités

En matière d'enseignement professionnel, la politique de l'Etat français a varié selon les gouvernements successifs
et ce, de quelque bord que ce soit. Il a été tantôt négligé, tantôt encensé selon la conjoncture économique du
moment (demandes de main d'œuvre des entreprises en « dents-de-scie »).

1
La situation aujourd'hui depuis la réforme des lycées et l'évolution de l'enseignement professionnel vers une
part plus importante consacrée à l'enseignement général, est la mise en valeur de l'enseignement professionnel
français.

De nos jours, le lycée professionnel est considéré comme un lycée à part entière et plus comme une « voie de
garage» comme il fut un temps. La tendance actuelle est de pousser le jeune à ne plus entreprendre de longues
études dont les débouchés sont plus qu'hasardeux. On aura tendance à orienter plus rapidement l'élève qui le
souhaite, vers une filière professionnelle qui lui est souvent plus bénéfique.

1
1 Le lycée professionnel n'est pourtant pas un lycée comme les autres en termes de pratiques.

1
En effet, une particularité importante du lycée professionnel est la quasi-absence de parité filles/ garçons au
niveau des élèves. Ce phénomène est étroitement lié à la nature des filières enseignées dans l'établissement.

Certaines filières sont d'avantage
suivies par les filles et inversement.

1
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Autre particularité concernant le
fonctionnement même du lycée
professionnel et ses besoins réels en
termes de capacité d'accueil:

Le temps de formation de l'élève en
filière professionnelle est partagé
entre le lycée et l'entreprise. Ceci
demande une grande organisation
des emplois du temps des élèves,
mais permet au lycée une certaine
souplesse dans l'utilisation de
ses locaux dans la mesure où il
ne fonctionne la plupart du temps
qu'avec la moitié de ses effectifs
inscrits.
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Un parking automobile de surface (15 véhicules) avec accès indépendant sécurisé rue des Electriciens et
réservé aux enseignants et aux membres du personnel.
Des espaces verts en limite de l'avenue de Saint Julien essentiellement mis en valeur par deux arbres de
hautes tiges (platane et cèdre).
Une parcelle attenante (angle Nord-Ouest) au parking de surface, supportant un petit bâtiment de forme
trapézoïdale en rez-de-chaussée surélevé d'un étage partiel avec terrasse à l'Est et voué à la démolition.
Deux petites annexes du bâtiment principal en Rez-de-Chaussée semi-enterré, abritant des locaux techniques
(chaufferie) et liaisonné à l'entresol du lycée par emmarchement extérieur non couvert.

Le Centre de la parcelle est occupé par le bâtiment unique du lycée. De forme rectangulaire en plan et orienté
Ouest Est sur sa longueur.

Le Sud de la parcelle est essentiellement constitué des espaces extérieurs de détente des élèves qui s'étagent
par paliers en contrebas du niveau d'accès et en liaison avec l'entresol du bâtiment principal. Ces espaces
extérieurs sont traités par une association de minéral/végétal avec présence de quatre platanes centenaires. En
limite Sud, la cour est bordée par la rue intérieure liant la rue des Electriciens au forum de Saint Bamabé Village
et par un local déchet collectif !.

Le Nord de la parcelle est constitué par:

Si l'opération Saint Barnabé Village a été « bénéfique» pour
l'îlot et le quartier, il n'en est pas de même pour le lycée. En
effet, un sentiment d'inachevé persiste. La parcelle affectée
au lycée actuel est aujourd'hui une parcelle résiduelle de
l'opération d'ensemble de "îlot et à ce titre, elle en présente
toutes les caractéristiques:

Isolement manifeste par « rognages» successifs sur ses
abords immédiats notamment au Sud et à l'Est.
Absence de cohérence générale du plan de masse de
l'îlot.
Absence de dialogues et d'équilibre des volumes bâties
entre le lycée et ses anciennes annexes mais également
avec les bâtiments plus récents.

Le bâtiment du lycée qui occupait jadis une place essentielle
au sein de l'îlot se trouve aujourd'hui dans la situation inverse,
celle de l'isolement spatial, visuel et physique.

Il n'est pas exagéré de constater que le bâtiment malgré son
histoire a été littéralement nié lors des réalisations récentes.

MEMOIRE T.P.F.E. - Février 2005· OLIVIER BERENGER

C.S ANALYSE DE L'ARCHITECTURE ET
DU FONCTIONNEMENT DU LYCEE:

C.5.1 Composition du plan-masse

Le lycée occupe la partie Nord-Ouest de l'îlot. De
formes libres, son assiette foncière totalise une
superficie d'environ 2 237 m2.

L'accès piétons unique que ce soit pour les
enseignants, les lycéens ou les membres du personnel
d'entretien se fait par la rue des Electriciens.
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C.S.2 Analyse architecturale
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Depuis sa construction, le bâtiment de l'école
initiale est l'élément principal de l'îlot. De ce
fait, le bâtiment du Lycée Marie Gasquet peut
être considéré comme le point de départ de
"évolution bâtie de l'îlot.

Description générale :

L'architecture du bâtiment est très représentative
de son époque de construction (fin XIXe siècle) .

• Forme en plan, superficie et volume:

Le bâtiment présente une typologie de
« bastides» avec une masse volumétrique
importante et ses cinq niveaux dont son entresol.
Un rajout tardif en R+2 a été réalisé à l'angle
Nord-Est du bâtiment qui donne à l'ensemble
une forme en L.

Le bâtiment propose une surface totale d'environ
3000 m2.

Les dimensions au sol du corps principal du
bâtiment sont de 39.00 m par 16,00 m pour
des hauteurs aux égouts de toiture de 14,50 m
en façade Ouest et de 18,00 m en façade EST.
La différence de hauteurs entre les façades
latérales émane de la déclivité du terrain.

La portée transversale de façade à façade avec
appuis sur refend intermédiaire désaxé varie de
6,OOm à 8,OOm.

Les hauteurs sous plafond varient de 3,20
m pour l'entresol à 3,60 m pour les étages
courants. Les combles aménagés présentent
une hauteur variable de 2 à 4,00 m.

• Les proportions et les percements de
façades:

Les façades proposent des percements
agrémentés de modénatures composées
d'appareillages en pierre de taille aux niveaux
des angles de murs, des encadrements de
fenêtres, et des saillies de planchers. Les
débords de toiture sont également traités en
large surépaisseur par rapport aux nus de
façades. Ils sont destinés d'une part à protéger
les façades des intempéries, à supporter les
égouts de toiture et, d'autre part à couronner la
partie supérieure de la construction.
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Il s'agit de la façade de l'entrée du lycée. Elle s'inscrit dans une logique de composition « classique )}
(soubassements, corps central et traitement spécifique des ouvertures du dernier niveau). Sa composition
générale s'articule autour d'un système modulaire défini à partir de son inscription dans un carré de 16,00 mètres
de côté.
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C. REHABILITATION F.T EXTENSION DU
LYCEE LTP MARIE GAS llET

• Façade Ouest

'--.UT
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Façade Est

Mêmes caractéristiques que la façade d'entrée
Ouest mais avec quelques différences liées au
rajout tardif de l'aile Nord-Est. Ces percements
ont subi des modifications pour la plupart
associées à des logiques d'utilisation interne
des locaux éclairés.

Façades Sud et Nord

Elles constituent les façades les plus imposantes
du bâtiment. Par leurs formes longitudinales et
leurs rythmes de percements toujours établis
sur la base de la décomposition d'un carré de
16 mètres.

La façade Sud présente un soubassement
plus important lié au dénivelé du terrain et à
l'existence d'un entresol de liaison avec la cour
Sud.

La façade Nord quant à elle et à l'inverse de la
façade Sud présente un rythme de percements
irréguliers essentiellement dus à des
modifications tardives et à l'apport d'éléments
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extérieurs (escalier de secours hélicoïdal métallique).

La structure, les matériaux et le diagnostic:

Les murs périphériques ainsi que les refends sont composés de maçonneries de pierres jointées et enduites à la
chaux de teinte ocre traditionnelle. Les planchers sont en poutrelles métalliques et corps creux.

La toiture est de type tuiles terre cuite à quatre pentes posée sur charpente traditionnelle en bois (fermes à entrait
retroussé ).

Les menuiseries extérieures en bois d'origine ont été remplacées partiellement par des menuiseries PVC et
aluminium, à double vitrage avec volets de type « persiennes ajourées» à doubles vantaux et en très mauvais
état.

L'état général du bâtiment est sain de clos et de couvert.

Des travaux intérieurs liés à la mise en sécurité (escaliers) ont été réalisés au préalable de la réouverture de
l'établissement en 1991.

Particularismes:

Le bâtiment avec toutes les institutions successives qu'il a abritées (couvent, pensionnat, centre ménager, écoles
d'ingénieurs et lycée professionnel), a toujours reflété une très forte image au sein du quartier.
Il a largement contribué à l'histoire du quartier de Saint-Barnabé et à son rayonnement bien au-delà des limites
de la ville. Il constitue ainsi un véritable vestiqe d'une époque et d'une activité qui semblent avoir traversées les
nombreuses années écoulées depuis sa construction.

Le bâtiment isolé de son contexte revêt indubitablement un certain cachet qu'il est difficile d'ignorer.
La mémoire du lieu se sent et se ressent dès le passage du seuil de son entrée. L'atmosphère, les matériaux
quelquefois d'époques, les ambiances et l'éclairement témoignent de l'intensité d'une charge émotionnelle
générale difficilement négligeable.

C.5.3 Documents graphiques Etat des Lieux
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C.5.4 Organisation et qualification des espaces intérieurs

La répartition des locaux actuels se fait comme suit:

1 Entresol! Rez de cour:
Foyer étudiants
Salle de cours
Sanitaires
Caves
Chaufferie
Vide sanitaire et terre plein

1
1 Rez-de-Chaussée:

Accès général! Accueil
Direction! Administration 1Salle des professeurs
Salles de Cours banalisées
Salle de lancement
Salle de Réalisations culinaires
Annexes 1 Réserves et sanitaires

'1
1
1

R+1 :
Salles de Cours banalisées
Salles de Cours Physique! Chimie
Salles Audiovisuel
Salles de Cours Hygiène et Puériculture
Annexes! Réserves et sanitaires1

1
R+2 :

Salles de Cours banalisées
Sallede Cours Biochimie
Salles Informatique
C.D.!.
Annexes 1 Réserves et sanitaires1

1
R+3 (combles aménagés)

Salles de Dessin
Sallede Cours Microbiologie
Salles de Vente
Annexes! Réserves et sanitaires1

C.5.5 Flux de circulations1
1

La circulation principale horizontale est située sur un axe longitudinal Ouest-Est désaxé du bâtiment. Elle est
ponctuée de deux escaliers (un ancien et un récent imposée par la mise en sécurité des locaux lors de l'ouverture
du lycée) de dessertes verticales des niveaux inférieurs et supérieurs. Elle permet, assistée d'un positionnement
judicieux des salles d'enseignement général, une bonne gestion des flux de circulation interne indissociable d'un
utilisation efficace de locaux scolaires.

1 L'insuffisance d'éclairement peut cependant nuire à une utilisation optimale des circulations à l'intérieur de
l'établissement.

1
1

C.5.6 Carences, critiques, dysfonctionnements et demandes

Carences, critiques et dysfonctionnements

La liste des points suivants fait état d'un certain nombre de dysfonctionnements du lycée actuel auxquels le futur
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projet s'efforcera d'apporter des solutions:

Absence de parvis digne de ce nom
Absence d'une entrée marquée et insuffisance de la surface de l'existante
Manque de locaux de vie des élèves
Absence totale d'équipements sportifs
Absence totale de réfectoire et de cantine scolaire
Espaces extérieurs insuffisants (cour) et absence totale de préau
Insuffisance et vétusté des locaux en général
Bâtiment enclavé et peu mis en valeur

Demande:

Un dialogue très constructif avec les différents utilisateurs, dirigeant, enseignants et élèves du lycée actuel, a
permis de définir un certain nombre de demandes collectives et récurrentes.

Les principales questions posées étaient les suivantes:

En tant qu'élèves et en tant qu'adultes, aimez vous le cadre de vie que vous offre le lycée en ce moment?

A cette question, les élèves et les adultes interrogés ont répondu sincèrement par l'affirmative à une quasi-
unanimité. Honnis quelques exceptions, tous les élèves ont encensé leurs enseignants et la direction de
l'établissement.

Que manque-t-i1 au lycée dans son état actuel?

Là aussi, des réponses unanimes, quels que soient l'âge, le sexe et la section de la personne questionnée avec
les mêmes demandes détaillées ci-après.

Que pourrait-on y apporter en tennes de qualités de vie dans le cadre d'un remaniement général?

La synthèse des souhaits et des avis généraux est étroitement liée aux dysfonctionnements énumérés ci-dessus
et peut donc se formuler ainsi:

La cour et le foyer existants, sont jugés trop exiguês. Les absences de préau, de réfectoire et d'équipements
sportifs intérieurs et extérieurs (avec murs d'escalade) sont vivement regrettées.

Certains élèves ont également formulé la demande moins habituelle mais tout à fait actuelle de pouvoir réaliser
des murs peints urbains (graffitis) dans l'enceinte même du lycée.

Concernant les filières enseignées, certains regrettent de devoir changer d'établissement pour poursuivre leurs
études. D'autres, même s'ils s'y sentent bien, jugent les locaux du lycée assez vétustes et en souhaiteraient la
modernisation.
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La composition du plan de masse de la partie Nord de "îlot, supports de nos projets respectifs, doit donc
inévitablement être motivée par la prise en compte de toutes les particularités fonctionnelles de l'îlot existant
dans sa totalité.

Au préalable, il convient de se positionner par rapport aux éléments suivants:

En conformité avec la réglementation et les contraintes d'urbanisme, il s'agira de restituer à l'ensemble de "îlot
une continuité d'alignement sur voies, amorcées par les réalisations récentes de Saint Barnabé Village au Sud-
Est et au Sud-Ouest de l'îlot.
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D. LE PRO.JET ARCIIITECTURAL

0.1 REPONSE A LA PROBLEMATIQUE
COMMUNE

L'analyse de l'îlot a démontré un certain nombre
d'incohérences au niveau de son aménagement général (plan
de masse, volumétrie, typologie, époque de construction et
état général).

Forts de ces constats, nous avons considéré que le point de
départ de nos études était conditionné par un travail de fond
sur le plan de masse général de l'îlot.

En effet, la recherche de mise en cohérence d'un îlot à priori
disparate, ne peut se restreindre à la seule assiette foncière
des nouvelles interventions.

Même si les limites d'interventions effectives se situent sur
la moitié Nord de l'îlot, il est impératif de prendre en compte
l'ensemble.

Les alignements:

MEMOIRE T.P.F.E.· Février2005· OLIVIER BERENGER

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
il
Il
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ce prolongement continu des éléments bâtis existants par ceux à créer permettrait de réaliser un bouclage en
plan, en volume et en perceptions visuelle et physique. Il contribuerait indubitablement au principe de recherche
d'une nouvelle unité de 1110t.

Concernant l'alignement sur l'axe urbain représenté par l'avenue de Saint Julien, il devra également s'inscrire
dans la continuité et le prolongement des volumes bâtis (noyau villageois) sur voie au Nord-Ouest et au Nord-
Est.

Les sutures :

Dans le cadre d'interventions architecturales contemporaines en milieu urbain, la question de la suture ou de la
connexion avec le tissu existant est essentielle. Elle dépend logiquement de la prise de position avec deux cas
de figures principaux: le dialogue ou la rupture par la négation.
Toujours dans un esprit de recherche de cohérence, nous avons jugé plus opportune l'idée de dialoguer avec

N

l'existant en général et avec le tissu bâti et l'espace public en particulier.

Nous avons cherché des solutions de raccordements physiques eVou visuels entre nos projets et leurs contextes
immédiats. Ces raccordements peuvent s'envisager sous la forme d'approche des volumes à créer en similitudes
avec le traitement des volumes existants.

Nous avons également créé des espaces semi-publics aux angles Nord-Ouest et Nord-Est de l'ilot, reliés
physiquement entre eux et avec l'espace public principal (le forum). L'espace public de la rue Léon Meisserel,
élément de liaison entre la future station de métro et l'espace public crée au Nord-Est devra recevoir un traitement
particulier.
Le bâti existant sur site :
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La question du devenir du bâtiment du lycée Marie Gasquet a été évoquée par ailleurs (au chapitre C.1). Son
importance au sein de l'îlot a très vite « limité» les possibilités d'intervention à une greffe contemporaine. Nous
n'avons jamais envisagé "éventualité de sa démolition et de son remplacement.

Il n'en est pas de même pour ses anciennes annexes. Nous avons rapidement considéré leurs implantations
initiales comme plus ou moins anarchiques sans grand respect d'une quelconque règle de composition. De plus,
l'absence totale de dialogues entre elles, avec le bâtiment principal mais également avec l'îlot conduit à penser
que leurs constructions n'a certainement servi que des intérêts purement fonctionnels et sans grand intérêt pour
la question architecturale.

De plus, leurs aspects massifs et relativement hermétiques contribuent à accentuer l'effet d'enclave et
d'enfermement du bâtiment du lycée. Hormis des proportions intéressantes en façade Sud du bâtiment B., nous
avons jugé les anciennes annexes inadaptées aux nouveaux besoins formulés par nos attendus programmatiques
respectifs.

1
1

Les raisons de notre appréciation sont les suivantes :

1
1
1

Rigidité de la composition en plan de masse
Présence de multiples délaissés de terrain au nord (derrière le bâtiment C) difficilement réutilisables
Absence d'alignement du bâtiment B sur l'avenue de Saint Julien

• Différences importantes de vocabulaire et de traitements architecturaux entre les bâtiments
Différences d'altimétrie importantes entre les trois bâtiments difficiles à gérer dans l'éventualité d'une liaison
générale
Trames constructives peu modulables et insuffisantes en dimensions pour le bâtiment C
Hauteurs sous-plafonds inadaptées

C'est pour toutes ses raisons que, malgré un état général relativement sain, nous avons préféré supprimer
les deux anciennes annexes du bâtiment principal. Il s'agissait avant tout de ne pas trop nous limiter ou nous
contraindre dans nos possibilités d'expression.

Mixité générale actuelle :

1 La mixité générale (plans, volumes bâtis et vocabulaires architecturaux) de l'ensemble architectural existant est
manifeste.

1 En effet, les différentes tranches d'aménagement successives de l'îlot correspondent toutes à des époques de
construction différentes et se sont réalisées de manière autonome sans jamais tenir compte de l'existant. Il en
résulte indubitablement une absence de dialogue évident entre les ensembles bâtis.

1
1
1
1

Pour tenter de pallier cet état de fait et confortées par la suppression des deux anciennes annexes, nos
interventions tenteront d'instaurer un dialogue entre les bâtiments existants et ceux à créer. Cette recherche de
dialogue ne pourra se faire qu'à partir d'un raccordement volumétrique étudié et d'une réutilisation ponctuelle et
judicieuse, des matériaux utilisés lors des réalisations récentes. Il ne s'agit pas ici de se contraindre au niveau du
réemploi des matériaux existants (béton, métal, verre) sur site mais plutôt et toujours dans un souci de recherche
de cohérence générale, de mettre en valeur ces mêmes matériaux à meilleur escient.

Unification :
o 0
::1 C
0"::1
'P EË E
'0 0- (,).t:Je
Co

~

En complément de la prise en compte des points évoqués ci-dessus, nous considérons qu'une recherche
d'éléments unificateurs entre nos projets mais également entre nos projets et le reste de l'îlot, contribueraient à
renforcer nos aspirations en matière de sentiment d'unité générale finale.

<Il
CI)
<Il
Co
Co

~

1
1
1

Ces divers éléments d'unification pourraient se traduire en complément du travail en volume, par un traitement
des façades sous forme de peaux ou de filtres mais également par celui d'une couverture commune et raccordée
visuellement ou physiquement sur les volumes bâtis existants.
Un nouveau plan de masse général de l'îlot:

ci
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La prise en compte des divers points évoqués ci-dessus proposera des éléments de réponses concrets qui, une
fois rassemblés, conduiront clairement à une lecture plus homogène et plus cohérente de l'îlot.

Le plan-masse de l'îlot actuel fait état d'un déséquilibre Nord-Sud en ce qui concerne les volumes bâtis. Nos
interventions pennettront un réajustement dans ce sens. Par ce principe, le site, une fois relié physiquement et
visuellement au reste de l'îlot, sortira logiquement de sa situation d'enclave actuelle.

Un travail spatial et végétal de principe sur la rue Léon Meisserel à l'Est mettra en valeur la liaison entre nos
projets et la future station de métro au Sud.

Même traitement pour l'avenue de Saint Julien dont le trafic automobile, nous le soupçonnons, risque d'être
fortement allégé par la mise en service de la rocade L2.
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D. LE PROJET ARCIIITECTURAL

0.2 CONSTITUTION DU PROGRAMME:

Le programme qui suit, a été établi à partir d'un document de référence intitulé « Lycée du XXle siècle» produit
par la Région Provence Alpes Côte d'Azur. Ce document sert de base à la réalisation de tous les lycées de la
Région, que ce soit en création, en extension ou en rénovation.

Les orientations et les besoins spécifiques en locaux sont clairement définis, mais ils doivent résulter de la prise
en compte de :

La nature de l'opération (restructuration)
La taille de l'établissement (nombre d'élèves accueillis)
Le type d'établissement (polyvalent, technologique ou professionnel)
L'environnement (rural, périphérie de ville ou centre-ville)

Avant de détailler les éléments du programme, il convient de classifier le futur établissement dans la grille des
possibilités :

Le type d'établissement envisagé pour la constitution du programme suivant est « un lycée professionnel de 500
à 800 élèves ».

Cette classification établie après une pré-étude sommaire de faisabilité a permis d'apporter de légères adaptations
au programme type proposé par la Région.

En effet, il est clairement stipulé qu'il constitue avant tout une aide à la programmation et que malgré son caractère
directif un peu rigide, il peut admettre des modifications ou des adaptations au cas par cas et notamment au
niveau des surfaces dans le cadre de l'extension d'un lycée existant.

Les adaptations proposées au programme type pour des questions d'analyse des besoins réels et de faisabilité
sont les suivantes:

• Suppression du pôle « Formation continue» proprement dit et remplacé le cas échéant par une mise
à disposition occasionnelle de locaux vacants.

• Suppression de "option « musique» du pôle « enseignement artistique»
• Suppression de l'Intemat
• Mise en commun des locaux de la salle polyvalente avec ceux de l'enseignement des Arts plastique.
• Incorporation de la Salle multimédia au C.D./.

1
Dans le cadre de la restructuration d'un établissement existant, une évaluation des besoins au cas par cas sera
étudiée afin de :

Prendre en compte le contexte et l'environnement
Recueillir les pratiques réelles et les attentes concrètes des utilisateurs
Intégrer les caractéristiques du cadre bâti1

1
1
1
1
1
1

0.2.1 Objectifs généraux

L'environnement du lycée est essentiel dans la prise en compte de la définition de l'équipement. La question
du contexte socioculturel, économique ou urbain est un paramètre incontournable. Les raisons d'une certaine
standardisation de la construction par le passé ne sont plus justifiées. De nos jours, la reproduction d'un
« schéma type» pour un établissement scolaire n'est plus imaginable. Les différents milieux (rural, centre-ville ou
en périphérie de ville) ne peuvent consciemment s'appréhender de la même manière.

Un lycée doit être « armé» d'une organisation fonctionnelle sans faille. L'efficacité de l'enseignement en dépend.
L'organisation type d'un lycée se compose de « pôles fonctionnels» regroupant des locaux par rapport à des
impératifs d'ordre pédagogiques, fonctionnels ou techniques.
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Les relations et l'identification entre ces divers pôles fonctionnels complémentaires sont à favoriser et à mettre
en valeur.

L'organisation fonctionnelle d'un lycée peut se traduire par plusieurs ensembles de locaux qui s'articulent autour
des fonctions suivantes:

Fonctions d'accueil:

Elles constituent le centre névralgique de l'établissement. Tous les autres pôles fonctionnels doivent y être
reliés.

Fonctions d'enseignement:

Elles dépendent logiquement de la structure et de la pédagogie de l'établissement. En règle générale, elles
peuvent se détailler comme suit:

Enseignement général
Enseignement expérimental (Sciences)
Enseignement artistique
Enseignement du sport
Enseignement technologique tertiaire
Enseignement technologique industriel

Le Centre de Documentation et d'Information (C.D.!.)

Conforme à son statut de lieu d'information et de ressources, il doit bénéficier d'une position centrale au cœur de
la vie pédagogique.

Fonctions transversales:

Elles regroupent les locaux associés à la vie de l'établissement et à la pédagogie à savoir:

Locaux de Vie Scolaire
Locaux des Professeurs
L'administration
Les Locaux de Vie des Lycéens
Les Locaux Médico-sociaux

Fonctions complémentaires:

Elles sont primordiales au bon fonctionnement de l'établissement et sont composées de :

Locaux d'Entretien et Maintenance
Locaux de Restauration
Locaux du Personnel
Les sanitaires des élèves

Les circulations

Elles doivent permettre les liaisons aisées et fonctionnelles entre les divers pôles. La question de la gestion des
flux aux intercours est importante et devra faire l'objet d'une attention particulière.

Les espaces extérieurs

Ils constituent une entité à part entière et s'inscrivent dans le prolongement des divers pôles fonctionnels.
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0.2.2 Principes particuliers

Les principes particuliers du présent projet peuvent se résumer par la somme des attendus programmatiques
résultants de la prise en compte des attentes de tous.

Ils peuvent tout en s'inscrivant dans le prolongement obligatoire de l'organigramme général de principe d'un lycée
se présenter ainsi:

1
1
1
1
1
1
1
1

Recherche d'une mise en valeur du bâtiment principal

Création d'un parvis et d'une entrée d'avantage à l'échelle de l'établissement

Création d'équipements sportifs couverts (gymnase) et non couverts (extérieurs) réglementaires

Création d'espaces extérieurs de détente couverts (préaux) et non couverts (cour extérieure)
supplémentaires

Création d'un espace de restauration (réfectoire, self-service et cuisine)

Amélioration des lieux spécifiques de vie des étudiants (foyer, atelier etc ... )

Amélioration du cadre général de vie au sein de l'établissement par un travail spécifique sur:

L'éclairement général naturel eUou artificiel de l'ensemble des équipements
La gestion de la fluidité des déplacements des élèves notamment aux intercours
L'identification précise de toutes les entités fonctionnelles de l'établissement
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Création des filières d'enseignements supplémentaires sans
toutefois pouvoir répondre à toutes les demandes en termes de
prolongement de filières existantes.

0.2.3 Filières créées

En complément des filières déjà enseignées au sein de l'établissement
existant, il a été imaginé dans le cadre du présent diplôme et en
concertation avec le proviseur, la création des filières suivantes:

BAC Technologique S.T.T
Action et communication

CAP Cuisine

0.2.4 Effectifs projetés

La création des filières proposées porterait les effectifs du nouveau
lycée à un total d'environ 700 élèves pour 50 enseignants.
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0.2.5 Programme quantitatif

FONCTIONS D'ACCUEIL 275 m2

FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT 3055 m2

3 unités

2 unités

2 unités

Salles banalisées « classe entière»

Salles banalisées « demi-classe »

Dépôts matériel pédagogique

physique/chimie, science et vie de la terre et maths/sciences

Salles de maths sciences 65 m2 1 unité

Salles de cours 1TP sciences 75 m2 1 unité

Salles de collection 1 préparation 25 m2 1 unité

Salle de travail et de documentation

Local produits dangereux 8 m2 1 unité
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SECTEUR TERTIAIRE 180m2

Salle Informatique 80 m2 2 unités 160 m2

Dépôt' Annexes 10 m2 1 unité 10 m2

Local Serveur informatique 10 m2 1 unité 10 m2

SECTEUR DE TECHNIQUES BIOLOGIQUES 198m2

Salle Biologie' TP 75 m2 2 unités 150 m2

Collection' préparation 25 m2 1 unité 25 m2

Salle de travail' Documentation 15 m2 1 unité 15 m2

Local produits dangereux 8 m2 1 unité 8 m2

CAP 244m2

CUISINE 244m2

Sas 5 m2 1 unité 5 m2

Salle de cours cuisine 50 m2 2 unités 100 m2

Vestiaires Douches sanitaires 12 m2 2 unités 24 m2

Réserves Annexes 30 m2 1 unité 30 m2

Local Déchets tampon 5 m2 1 unité 5 m2

Salle de cours 40 m2 2 unités 80 m2

432mz

VENTE ACTION MARCHANDE 86m2

Salle de classe 40 m2 2 unités 80 m2

Dépôt 6 m2 1 unité 6 m2

METIERS DE LA COMPTABILITE 86m2

Salle de classe 40 m2 2 unités 80 m2

Dépôt 6 m2 1 unité 6 m2

CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES 260 m2

Salle puériculture 80 m2 1 unité 80 m2
aJ
E
E

Dépôt 20 m2 1 unité 20 m2 t'3...
el)

Salle Hygiène 80 m2 1 unité 80 m2 e
0.
::s

Salle de cours 40 m2 2 unités 80 m2 -0
c
.9-::s~E
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BAC PROFESSIONNEL 272m2

COMPTABILITE 136 m2

Salle de classe 65 m2 2 unités 130 m2

Dépôt 6 m2 1 unité 6 m2

VENTE REPRESENTATION 136m2

Salle de classe 65 m2 2 unités 130 m2

Dépôt 6 m2 1 unité 6 m2

BAC TECHNOLOGIQUE S.T.T 127m2

ACTION ET COMMUNICATION 127 m2

Salle de classe 65 m2 1 unité 65 m2

Salle de classe 50 m2 1 unité 50 m2

Dépôt 6 m2 2 unités 12 m2
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Gymnase de type C

Grande salle de jeux 44 x 24 x lm

Vestiaires et sanitaires

Vestiaires et sanitaires professeurs

1056 1 unité

26 m2 6 unités

5 m2 2 unités

PM

CENTRE DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION (C.D.I.) 244 m2

Accueil 12 m2 1 unité 12 m2

Espaces de documentation et de consultation 165 m2 1 unité 165 m2

Salles de travail 12 m2 3 unités 36 m2

Bureau documentaliste 12 m2 1 unité 12 m2

Espace de travail! Archives 1 Reproduction 15 m2 1 unité 15 m2

Sanitaire documentaliste 4 m2 1 unité 4 m2

FONCTIONS TRANSVERSALES 699 m2
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Direction 83m2

Bureau Proviseur 25 m2 1 unité 25 m2

Bureau Proviseur Adjoint 18 m2 1 unité 18 m2

Secrétariat 2 postes + banque d'accueil 25 m2 1 unité 25 m2

Archives vivantes 15 m2 1 unité 15 m2

52m2

Bureau Intendant 18 m2 1 unité 18 m2

Secrétariat 1 poste + banque d'accueil 19 m2 1 unité 19 m2

Archives vivantes 15 m2 1 unité 15 m2

Locaux communs 68m2

Zone d'attente 6 m2 1 unité 6 m2

Reprographie 6 m2 1 unité 6 m2

Salle de réunion 40 m2 1 unité 40 m2

Sanitaires 16 m2 1 unité 16 m2

Bureau CPE

Surveillants

Salle d'études

Salle casiers élèves

15 m2

15 m2

100 m2

54 m2

1 unité

1 unité

1 unité

1 unité

15 m2

15 m2

100 m2

54 m2

Espaces casiers, accueil, détente non fumeurs 59 m2 1 unité 59 m2

Détente fumeurs 12 m2 1 unité 12 m2
u
E

Espace travail 12 m2 2 unités 24 m2 ~
el)

Reprographie 10 m2 1 unité 10 m2 e
0.
::l

Accueil parents 25 m2 1 unité 25 m2 "0
s::
0

Sanitaires 4 m2 2 unités 8 m' ·s....
Annexes 6 m2 1 unité 6 m2

'P
CIls::
0
U
N

0
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Espaces de vie

Salles d'activités 1 Conseil de vie lycéenne

60 m2 1 unité

30 m2 1 unité

Salle d'attente 15 m2 1 unité 15 m2

Assistante sociale 12 m2 1 unité 12 m2

Médecin 1 Infirmière 12 m2 1 unité 12 m2

Salle de soins 15 m2 1 unité 15 m2

Médecin 12 m2 1 unité 12 m2

Salle de repos 12 m2 1 unité 12 m2

FONCTIONS COMPLEMENTAIRES 1013 m2

Atelier d'entretien 20 m2 1 unité 20 m2

Magasin 15 m2 1 unité 15 m2

Bureau agent 9 m2 1 unité 9 m2

Stockage mobilier 30 m2 1 unité 30 m2

Stockage matériel et produits d'entretien 10 m2 1 unité 10 m2

Stockage matériel d'entretien 1 espaces verts 10 m2 1 unité 10 m2

Locaux ménage (1 par niveau) 4 m2 6 unités 24 m2

Archives mortes 30 m2 1 unité 30 m2

Chaufferie 40 m2 1 unité 40 m2

Vestiaires agents 12 m2 1 unité 12 m2

Sanitaires 1 Douches 34 m2 1 unité 34 m2
~
E
E

Salle de détente 12 m2 1 unité 12 m2 e
0Il

Local syndical 12 m2 1 unité 12 m2 8c.
;:s

"'0
C
0.::;
;:s

.<;::-<Il
C
0

Réserves 1 Cuisine 250 m2 1 unité 250 m2 u
N

Salle restauration 200 couverts (2 m2/élèves) 400 m2 1 unité 400 m2 0
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Ensemble à répartir: 0,14 à 0,16 m2 1 élèves

ESPACES EXTERIEURS PM

Espaces extérieurs 1 Cour 1 Préau

Enceinte

Parkings enseignants 1 personnel

Abri deux roues

PM
PM

25 places

PM

RECAPITULATIF DES SURFACES

FONCTIONS D'ACCUEIL 275 m2

FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT 3055 m2

CENTRE DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION (C.D.I.) 244 m2

FONCTIONS TRANSVERSALES 699 m2

FONCTIONS COMPLEMENTAIRES 1013 m2

TOTAL 5286 m2

ESPACES EXTERIEURS PM
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0.3 PARTI ARCHITECTURAL:

« Greffe architecturale contemporaine sur un bâtiment historique chargé de mémoire »

0.3.1 Concept

Le concept peut se définir comme l'image intellectuelle d'un projet. Le concept, c'est l'idée! Concrètement, le
concept doit résumer les caractéristiques spécifiques du projet par rapport à l'objectif ciblé.

Le thème du présent diplôme est « la réhabilitation et "extension d'un lycée existant» avec en trame de fond la
problématique de l'intervention sur l'îlot.

L'objectif du présent projet et dans le prolongement du thème choisi est l'intervention architecturale contemporaine
sur un bâti existant à forte image et chargé d'histoire.

Le concept choisi pour le traitement du thème et de l'objectif est: « le passage ».

Le passage par définition peut être un lieu, une action ou un fait. Il peut également correspondre à une transition,
par exemple l'accession d'un individu d'un groupe à un autre.

Au niveau du présent projet, l'idée de passage peut être mise en valeur de différentes façons. Le passage peut
être d'ordre symbolique ou physique.

Tout au long de sa scolarité, l'homme a un parcours ponctué de séquences matérialisées par les différentes
structures scolaires du système éducatif qui "accueillent (Ecole matemelle, Ecole primaire, Collège, Lycée,
Faculté et Grande école spécialisée). Chacune de ces étapes est un passage important dans la formation de
l'individu.

Le lycée pour sa part constitue le véritable palier entre l'adolescence et l'age adulte, entre "insouciance et la
responsabilité.

Le lycée « profesionnel » en complément du lycée « classique» offre dans la plupart des cas, une étape
supplémentaire de transition importante entre le monde de l'école et celui du travail.

La greffe architecturale contemporaine sur un bâti plus ancien constitue à "évidence un élément de transition, de
passage d'une époque à l'autre. Il s'agit également d'un passage de pouvoir entre deux architectures répondant
aux mêmes thémes mais de manières différentes selon leurs époques respectives.

1
1
1
1
1
1
1
1

0.3.2 Greffes 1 Extensions

Bref historique
Le rapport qui s'établit entre un projet d'extension et son support est fortement représentatif des relations qu'une
société entretient avec son histoire.

A cette donnée culturelle s'ajoutent les nécessités réglementaires et techniques qui conduisent à une approche
fonctionnelle globale incluant l'ancien et le nouveau. Aujourd'hui considérées comme des projets à part entière,
les extensions confirment ce paradoxe de l'architecture contemporaine qui assurent une continuité en assumant
une image de rupture.

Mais cette question de l'extension qui confronte un projet architectural à une œuvre préexistante n'a toujours pas
provoqué de débat aussi passionné; le statut qu'occupe l'architecte dans la société y est pour beaucoup. Dans
la ville médiévale qui est faite d'agrégation, de juxtapositions, d'additions, le maître d'œuvre est simple bâtisseur,
l'extension est constitutive de la ville, elle traduit avant tout l'expansion économique. Plus tard, à la Renaissance,
quand des réglementations urbaines déjà existantes sont codifiées, le projet devient peu à peu « sujet» en soi,
il conquiert une identité en même temps qu'il gagne un créateur, son architecte. A l'âge classique, le projet est
parfaitement autonome, il est œuvre d'architecte; toute addition ne peut se faire qu'en suivant des règles bien
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précises et par "intermédiaire d'un « homme de l'art ». Mais on n'hésite pas alors à démolir pour bâtir du neuf.
Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle, quand Viollet-le-Duc et les concepteurs de "idée du patrimoine inventent la
notion de monument historique, qu'évolue le regard de la société vis-à-vis de l'œuvre architecturale. On assiste
en quelque sorte à une sacralisation de l'œuvre, on conserve, on ne modifie pas, et même, quand cela est
possible, on restaure avec l'intention de retrouver "architecture originelle.

Avec la notion d'œuvre architecturale, et plus tard, du droit de propriété intellectuelle, la problématique du
projet dans le projet se fait jour, avec en filigrane un questionnement sur le temps qui s'écoule. Les années du
postmodernisme par exemple se sont caractérisées par un regard très fort sur l'histoire. Après la reconstruction,
le modernisme et les années de croissance économique, le discours architectural redevient historiciste. Les
projets d'extension se font presque systématiquement dans un dialogue argumenté avec l'existant. Que le
projet nouveau se soumette ou qu'il s'oppose, on travaille en référence: référence à une syntaxe ou référence
sémantique, déclinaison d'une trame ou respect des matériaux, il convient de s'appuyer sur des valeurs existantes
dans une volonté de continuité de l'histoire.

Prendre ses distances

Les années 2000 au contraire sont celles des greffes. A l'âge
de la transgression, tout argument historiciste est banni.
Pour une architecture en quête de reconnaissance, le projet
d'extension doit trouver son identité propre. Il y a aujourd'hui
plus une juxtaposition des projets qu'une simple prolongation.
Sans être systématiquement polémique, "intervention dans le
crée, cherche à exister par elle-même. Aux extensions sages
et brillantes de l'hôtel Hénault de Cantobre par Yves Lyon
ou du musée Matisse au Cateau par Laurent et Emmanuelle
Beaudouin succèdent des juxtapositions plus tranchées,
qui focalisent le regard, offrant un nouveau point de vue.
On cherche à éviter les références, il devient naturel de se
distancier à priori d'un existant qui est considéré comme un
simple support d'architecture.

Connecter plutôt qu'agréger

Le renforcement du cadre réglementaire et l'évolution rapide des contraintes et des besoins techniques imposent
d'avoir un regard neuf sur le bâtiment. Une approche fonctionnelle globale incluant l'existant et l'extension est
aujourd'hui obligatoire, soit qu'il faille repenser presque totalement le principe ou la hiérarchie des circulations
pour des raisons de sécurité, soit parce qu'il est nécessaire de revoir en profondeur les concepts des équipements
techniques. Alors une simple addition ne convient plus et une remise en cause globale conduit en général à un
projet à part entière. Mais faut-il encore que "existant se prête à une telle opération. Ainsi à Paris, le Centre
Georges Pompidou, énorme machine d'architecture, génère ses propres extensions et digère ses mutations sans
attenter au concept originel. Et si une architecture rationaliste, tramée et systématique, autorise d'éventuelles
extensions, encore que ce soit peu fréquent, la capacité d'évolutivité d'un édifice n'est que très rarement
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1
envisagée à sa construction. Aussi l'extension ne va pas de soi, elle est souvent malcommode et il devient plus
facile de construire « à côté» que « à la suite ».

Anticiper les extensions d'un bâtiment n'est réaliste qu'à court terme. Les mutations techniques et sociales sont
difficiles à prévoir, les besoins évoluent, les programmes changent. Le fonctionnement d'un hôpital ou d'une école
n'est plus le même aujourd'hui qu'il y a trente ans. Il est plus qu'illusoire pour un architecte de chercher à prévoir
l'avenir, quand les politiques, les économistes ou les sociologues s'en montrent incapables.

1
1 Confrontée à des évolutions technologiques aussi rapides qu'imprévisibles, l'architecture perd aujourd'hui sa

capacité, à incarner les valeurs de pérennité propres à une civilisation, pour s'affirmer dans une démarche plus
immédiate, aussi a-contextuelle qu'elle est intemporelle et détachée de la durée.

1 Les interventions sur l'existant usent des techniques de la greffe. Les projets d'extension maintenant considérés
comme des projets à part entière confirment ce paradoxe de l'architecture contemporaine qui consiste à assurer
une continuité spatiale et fonctionnelle en jouant de la rupture par l'image qu'elle donne d'elle-même.1

1
1

0.3.3 Composition, parti retenu

Une des questions principales était le positionnement de l'extension par rapport au bâtiment existant avec en
travail de fond la recherche de sa mise en valeur.

Une fois validé le principe de suppression des anciennes annexes de l'école et du bâtiment frappé d'alignement
au Nord-Ouest, la composition et le parti architectural du nouveau lycée avec le positionnement de l'extension se
sont précisés sous la forme de deux axes qui s'appuient sur des logiques de plusieurs ordres:

1
1
1

Axe Nord-Sud:

Il constitue la véritable épine dorsale du projet. Il le scinde en deux parties distinctes et symbolise les passages
entre différents milieux en affirmant:

• La matérialisation du concept de passage
• La liaison entre les milieux existants et créés
• La passation de pouvoir entre deux architectures d'époques différentes ayant la même vocation
• La recherche de mise en valeur du bâtiment existant par minimisation de l'impact de la greffe
• La simplification de la gestion des accès (élèves, enseignants, livraisons et secours)
• L'identification claire des différents pôles fonctionnels du lycée
• L'optimisation des flux de circulation et la recherche de fluidité1

1 Axe Ouest-Est:

Il assure essentiellement et en complément de l'axe Nord-Sud, la transition entre l'espace public (la rue) et
l'espace privé (le lycée) mais également:1

1
• La matérialisation du concept, le passage
• L'identification des zones publiques (Accès principal parvis d'entrée) et privées (cour et plateau sportif du

nouveau lycée)
• La recherche de la mise en valeur du bâtiment existant par minimisation de l'impact de la greffe
• La recherche de connexions avec l'îlot (alignements, suture, dialogue avec l'existant)

1
1
1
1

En complément des deux axes de composition principaux, le projet s'attachera au respect de la réglementation
et des contraintes d'urbanisme (alignements, hauteurs etc ... ).

Description sommaire du projet

La partie neuve du projet se développe essentiellement sur les parties Nord et Sud-Ouest du site. Depuis la
pénétration dans le bâtiment existant, elle s'étend sur deux axes principaux de composition, et se scinde en trois
parties distinctes mais complémentaires détaillées comme suit:
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1 Parties enterrées;

• Parkings personnels, Locaux techniques et locaux d'entretien à l'Ouest
• Locaux du personnel, Cuisine collective, Gymnase et annexes à l'Est1
Parties semi=enterrées ;

1 • Entresol du bâtiment existant (foyer étudiants en liaison avec cour existante et parking en sous-sol)
• Salle polyvalente et ses annexes en liaison avec cour existante et rue des Electriciens en contre-haut à

l'Ouest

1 Parties en éléyation ;

1
1
'1

Elles constituent les parties visibles du projet et s'appuient sur ses axes de compositions principaux. Le volume
du hall traversant le projet du Nord (avenue de Saint Julien) au Sud (traversée du bâtiment existant) a ses
extrémités munies des escaliers de dessertes verticales. Tous les pôles fonctionnels du nouveau lycée viennent
s'y rattacher que ce soit visuellement ou physiquement.

Le volume du bâtiment existant a volontairement été conservé dans son état originel (suppression du rajout ultérieur
jugé inapproprié) et seul son intérieur a été remanié pour les nouveaux besoins de la manière suivante:

• Foyer étudiants, salle polyvalente et annexes du gymnase à l'entresol
• Administration et locaux de vie scolaire au rez-de-chaussée
• Locaux d'Enseignement technologique et professionnel aux étagesil
Concernant les bâtiments créés à l'occasion du projet, ils peuvent se détailler comme suit;

1 • Hall d'accueil principal le long de "axe Nord-Sud
• Administration et locaux de vie scolaire au Sud
• Cour et plateau sportif extérieur à "Est
• Locaux médico-sociaux et locaux des Professeurs à l'Ouest
• Réfectoire et locaux d'enseignement général et spécifique au Nord-Est
• Locaux d'enseignements et Centre de documentation et d'information aux étages

1
1
1
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0.3.4 Organigrammes

1
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0.3.5 Principes, esquisses

.~

t .,
-,.~ ~ -J.. ;
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1
0.3.6 Justification des choix

Les propositions de réponse à la problématique commune, traitées au chapitre 0.1 du présent mémoire ont établi
un certain nombre d'éléments à prendre en compte dans le choix de réponse.

1
Il
1

!I
1Il
1

1
1

Le projet devait se positionner en instaurant un dialogue avec le reste de l'îlot. La qualité de la réponse en
dépendait. La prise en considération des composantes générales du site peut se décrire comme suit:

Concernant les alignements, le projet s'inscrit dans le respect des réglementations d'urbanisme et dans le
prolongement des existants en limite Ouest (clôture du parvis d'entrée) et limite Nord (Front bâti créé en
continuité des alignements de l'avenue de Saint Julien).

Les sutures urbaines à créer dans le cadre du projet, sont matérialisées par le dialogue instauré avec le tissu
du noyau villageois situé à l'angle Nord-Ouest du site. Le bâtiment du projet situé dans son prolongement,
a été positionné d'une part de manière à dialoguer visuellement avec lui et d'autre part pour protéger
le parvis d'entrée des vents dominants. Sa faible hauteur prolonge les hauteurs d'égout existantes et
s'accentue progressivement pour assurer une transition volumétrique mesurée avec la partie plus lourde de
l'intervention.

La conservation du bâtiment le plus ancien de l'îlot (l'actuel lycée Marie Gasquet) a été considérée comme
une obligation. Son histoire, son cachet et son statut, ont rapidement conduit à penser qu'il constituerait un
support intéressant de greffe architecturale contemporaine. Sans parler de « devoir de mémoire », le terme
serait un peu fort, le bâtiment « transpire» une charge émotionnelle et affective qui ne peut être négligée.
Dans le cadre du projet et en hommage, sa conservation quasi à l'identique en termes de volumes, de
matériaux (natures et teintes) a été une volonté affirmée. Le projet global s'attarde donc à le mettre en valeur
et à lui rendre la place qu'il n'aurait pas dû perdre.1
La démolition des anciennes annexes de l'école a permis d'une part de générer les espaces nécessaires
aux divers attendus programmatiques (gymnase, réfectoire, cuisine, salle de classes etc ... ) et d'autre part
d'imaginer l'instauration d'un dialogue plus intéressant entre les bâtiments récents du sud de l'îlot et ceux qui
sont créés à l'occasion du présent projet.

1
1 Dans le prolongement d'une recherche de mise en cohérence de la partie Nord de l'îlot et en complément du

dialogue évoqué précédemment, plusieurs éléments unificateurs ont été mis en œuvre et seront détaillés au
chapitre 0.4. La toiture unificatrice du projet est cependant l'élément important. Elle prend naissance dans le
bâtiment existant en le traversant littéralement. Elle couvre la totalité du projet et assure la protection des jeux
de volumes situés au-dessous. Elle se prolonge également par un traitement identique et en continu du projet
attenant pour se raccorder visuellement sur le bâti existant au Sud-Est du site. La toiture des auvents assurant
la protection extérieure des élèves par temps de pluie a également été traitée de manière à rechercher une
unité spatiale et fonctionnelle.
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Le projet tient compte de tous les attendus programmatiques qu'ils soient principaux ou particuliers.1
1

L'implantation de tous les pôles fonctionnels s'est faite de manière rigoureuse, à partir des axes principaux de
composition, d'une recherche de mise en valeur du bâtiment existant et d'une prise en compte de l'exposition.

Le travail des proportions des façades créées, a été établi à partir des proportions de "existant détaillé au chapitre
C.5.2. Toujours dans un esprit de dialogue avec l'existant, des éléments de liaisons ont été recherchés et traités
dans le prolongement des modénatures de façades existantes.1
L'accès principal au nouveau lycée se fait par un vaste parvis d'accueil situé à l'Ouest depuis la rue des
Electriciens.
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L'accès secondaire (sous-sol) se fait depuis l'avenue de Saint-Julien par une rampe située dans l'axe de
composition Nord-Sud du projet. Cette rampe permet également l'accès aux véhicules de livraison du gymnase,
des locaux d'entretien et de maintenance ainsi que de la cuisine collective.
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Le parking a volontairement été traité en sous-sol afin de supprimer l'existant en surface et de générer les
espaces d'accueil nécessaires au projet (parvis). Le gymnase quant à lui et au vu de ses besoins fonctionnels en
termes de hauteur a également été positionné en sous-sol sous la cour et le plateau sportif extérieur.

Le volume du hall d'entrée, sur trois niveaux, est le lieu de convergence de toutes les unités fonctionnelles du
projet. Sa volumétrie, graduée de liaisons (passerelles) entre l'ancien et le nouveau, et ponctuée d'éléments
spatiaux autonomes structurant son espace, reflète également l'image symbolique de l'institution. Premier lieu
d'accueil des étudiants et des visiteurs, on y trouve un espace d'exposition. Au rez-de-chaussée dans la salle
d'accueil, la loge du gardien, l'espace « casiers» des élèves ainsi que les sanitaires, sont facilement repérables
car traités de manières autonomes et différentes.

Les locaux de la vie scolaire, ceux de l'administration ainsi qu'une partie des salles de classe ont trouvé place
dans l'ancien et communiquent directement avec le hall d'accueil.
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0.4 REPONSE ARCHITECTURALE:
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0.4.1 Système constructif et matériaux, réponse au niveau technique

Intervention dans l'existant

Dans un projet de ce type, les interventions sur "existant sont forcément nombreuses. Elles permettent les
requalifications d'espaces qui s'imposent d'une part par le dialogue entre l'ancien et le neuf et d'autre part par le
besoin de générer les nouveaux espaces nécessaires au traitement global du projet.

Ces interventions ne peuvent se réaliser sans une étude minutieuse de la construction existante.

Ces interventions se matérialisent souvent par des reprises en sous-œuvre des structures bâties existantes. Pour
le type de structures intéressé, elles sont réalisées au moyen de la pose de profilés métalliques prédimentionnés
avant percement ou démolition des murs ou planchers en maçonnerie existante.

Au niveau du présent projet, la greffe proprement dite, c'est-à-dire le point de rencontre entre l'ancien et le neuf,
est techniquement symbolisée par la pénétration de la partie créée dans le bâtiment actuel. Son positionnement
précis, au-delà mais en complément du parti architectural et du concept, a été établi en tenant compte des réelles
possibilités techniques du bâtiment existant.

Afin de prendre en considération le risque réel de cisaillement du bâtiment, l'implantation de la pénétration a
été imaginée entre deux refends latéraux existants, afin de permettre la démolition sans risque des planchers
concernés. De plus, la partie créée sera réalisée de manière complètement autonome (structure) afin de ne pas
contrarier le système constructif du bâtiment-support de la greffe.1
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Concernant les parties enterrées, elles seront traitées suffisamment en retrait de manière à ne pas rencontrer ou
déchausser les éléments d'infrastructures et de fondations actuelles.

Intervention neuve

Le système constructif et le type de matériaux employés doivent être en adéquation avec le parti architectural
retenu.

Un système structurel général de type « poteaux poutres» en béton armé a été envisagé afin de permettre de
dégager les espaces et de donner une sensation de liberté aux divers utilisateurs aussi bien sur le plan physique
que visuel. Le plan libre avec sa modularité, répond parfaitement aux besoins de transparence et de fluidité
nécessaire à l'ensemble du projet.

Afin de rester dans l'esprit du plan libre, et de l'absence de barrière, les façades du projet seront traitées de
différentes manières selon la nature des locaux qu'elles protègent:

• Verre structurel de grande hauteur pour le hall et les circulations principales confortant l'idée souhaitée de
transparence et de passage entre l'extérieur et l'intérieur de l'îlot. La partie Ouest du hall sera également
munie d'éléments de protection en béton (brise-soleil) contre les effets du vent et des fortes températures.

Soubassement en béton armé sombre et agrémenté de légers percements éclairant les parties semi-
enterrées (cuisine avec accès livraisons et locaux du personnel).

• Les façades du bâtiment Nord-Est abritant les salles de classes, le réfectoire, la cuisine et les locaux du
Personnel, sont composées selon un principe « classique» :

Niveau du réfectoire traité en transparence (verre structurel) sur la cour et le plateau sportif extérieur.

Le corps central sera matérialisé par les salles de classes dont le volume se présentera comme en
lévitation. Il sera porté par la structure poteaux poutres en béton armé traversant la hauteur du réfectoire. Ces
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façades seront traitées au moyen d'une peau de verre opalescent sur ossature métallique aux percements
non réguliers mais en proportion avec les façades du bâtiment existant.
La façade Nord sur l'avenue de Saint Julien recevra un traitement d'affaiblissements acoustique spécifique
(pièges à sons) en protection des salles de classes contre les nuisances sonores de "avenue de Saint- Julien.
La façade Sud quant à elle sera agrémentée de brises soleil métallique en double peau.

Toiture unificatrice en béton et traitée légèrement en retrait du nu des façades

• Le traitement du bâtiment Nord-Ouest que ce soit en termes de volume, de fonne en plan et de matériaux,
s'inscrit dans le principe d'un dialogue avec le bâti existant. Il permet d'amorcer la suture avec le bâti situé
au Nord-Ouest du site par un système de relais visuel entre l'existant et le créé. Sa volumétrie, ponctuée de
({ paliers », permet d'une part de générer un visuel plus important sur le bâtiment existant ainsi que sur le hall
crée et d'autre part de participer à J'intégration du projet au site.

• Les éléments autonomes nécessitant un repère visuel spécifique comme le C.D.I, les sanitaires, le local
({ casiers » ou la loge du gardien recevront tous un traitement particulier. Ils seront traités sous la forme de
volumes complètement autonomes (dimensions, natures et teintes) et réalisés en structures métalliques et
bardages spécifiques à leurs natures (bois, métal ou béton).

• La structure du bâtiment enterré abritant le gymnase du nouveau lycée est une structure en voile de béton
armé. Sa toiture servant de plancher au plateau sportif et à la cour extérieure sera portée par une structure
réalisée en poutres métalliques tridimensionnelles permettant les grandes portées.

La quasi-totalité des façades du projet sera munie d'un traitement de type « Peau /façades filtre» sous fonne de
mailles métalliques partielles. Elle permettra de filtrer la lumière afin de la rendre plus douce à l'intérieur du bâti.
Ce filtre sera en maille métallique à 50% d'opacité pennettant la génération d'ombre et la création d'ambiances
lumineuses particulières et propices à une bonne utilisation de locaux scolaires. Ponctuellement, la maille sera
utilisée en clin d'œil à des fins plus fonctionnelles comme la protection contre les jets de ballons au niveau du
plateau sportif extérieur.

Les façades filtres auront une double fonction:

Au Nord, elles assureront la continuité visuelle entre les deux projets et de ce fait conforteront la nouvelle
sensation d'unité de l'îlot au Nord.

Une toiture unificatrice en béton et étanchéité auto-protégée renforcera également l'unité de l'îlot. Elle reprendra
la même image que l'ensemble des toitures du site hormis celle du bâtiment ancien qui est en couverture de tuiles
à 4 pentes.
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Le revêtement de sol sera de type « grande fréquentation ». Il sera en béton teinté dans la masse pour les parties
les plus utilisées comme les passerelles et les coursives de liaison entre la partie ancienne et la partie créée. Les
autres entités fonctionnelles recevront des traitements de type revêtement de sols durs à fort rendement.
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o. LE PROJET ARCHITECTURAL
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0.4.3 Maquettes volume

0.4.3.1 Maquette d'étude
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1 D. I.E PROJET ARCllITECTliRAL
1

0.5 REFERENCES ARCHITECTURALES:
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personnelles.
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La question du contexte et de l'environnement immédiat est toujours essentielle quels que soient la nature du
projet et son site d'accueil.

L'intervention contemporaine sur un bâti ancien chargé d'histoire en périphérie du centre d'une ville comme
Marseille n'est pas évidente. La ville, avec ses 2 600 ans d'existence s'est profondément attachée à son histoire.
Elle s'est progressivement jalonnée d'éléments urbains, architecturaux et sociologiques qui ont, de manière
hiérarchique, littéralement façonné son histoire.

Intervenir sur le quartier de Saint Barnabé, un des anciens « villages satellites» de Marseille, et témoin d'une
infime partie de son histoire, a permis d'imaginer l'inscription du projet dans une continuité de mise en valeur du
patrimoine historique de la ville.

A cet enjeu, s'est également greffé « "opportunité» de participer à un travail de réunification d'un îlot urbain
profondément remanié au fil du temps et de s'inscrire dans un principe de reconnections de l'îlot à la ville au
moyen de projets complémentaires aux évolutions urbaines du quartier.

L'architecture doit rester fidèle à son image de reflet d'une société sans cesse en mutation. Par définition, elle
évolue avec son temps et génère aujourd'hui de véritables futurs témoins d'hier.

1
Pour se faire, son principal acteur, l'architecte doit être muni d'une grande sensibilité. Il doit, fort des conclusions
d'une analyse préalable et de références personnelles, définir la question posée avant d'y apporter sa propre
réponse.
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En effet, il est avéré qu'une réponse architecturale peut varier du tout au tout selon son auteur et ce malgré des
paramètres initiaux identiques (site, programme, et même concept quelquefois). Cette réponse dépendra aussi et
surtout du courant de pensée de l'école architecturale de son auteur.

Il est donc évident qu'il existe plusieurs natures de réponses à la même problématique. Il ne s'agit pas ici de
prétendre détenir « la » réponse mais plutôt d'en proposer une cohérente justifiée par des éléments d'analyses,
de constats, issus d'une approche et d'une sensibilité personnelles du site et de la question posée.

co.~
Üco
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L'ILOT SAINT BARNABE VILLAGE
Requalification des locaux de l'Ecole Supéneure d'Ingenieurs de Marseille (E,S.I.M.)

ANALYSE
• ARRET D'AUTOBUS
• CO_RCE8
• IIAIlQUAGES SYMBOlIQUES
• PRAllQUES SYMBOUQUES
• EQUIPEMENTS PUBUCS

_ FWX PIETONS
_ FWX VEHICULES

Le quartier de Saint-Barnabé se situe à plus de quatre kJlomètres à L'Est
du centre-ville de Marseille dans le XIIe arrondissement, au centre des
Quartiers Blancarde à l'Ouest, Montolivet au Nord, Beaumont à l'Est et
Saint-Jean du Désert au Sud.

L'accès au quartier se fait depuis le centre ville par le Boulevard de la
Blancarde à l'Ouest, l'avenue de Saint Julien et l'avenue des Caillois à
l'Est, la rue du Docteur Cauvln et le Boulevard des Alpes au Sud.

Sa position sur une colline à près de cent mètres au-dessus du niveau
de la mer ainsi que l'étroilesse de ses accès, contribuent au fail que
Saint-Barnabé soit l'un des rares quartiers de Marseille à avoir conservé
un COté« village ».

Les deux évènements majeurs que sont la future mise en service de la
rocade L2 el la prochaine arrivée du mètro vont indéniablement modifier
la physionomie du quartier mais également sa pratique.

La rocade L2 prolongée par le Boulevard Urbain Sud, ont été Initialement
conçus pour relier rapidement les autoroutes Nord et Est aux quartiers
Sud de Marseille tout en désengorgeant le centre ville. Elle doit à terme
en complément du tunnel Prado Carénage permellre une traversée et
une desserte automobiles rapides de Marseille.

Au niveau de Saint Barnabé, sa mise en service devrail clairement
alléger le trafic automobile que ce soit vers le centre ou vers l'Est
(Zone commerciale de la Valentine). L'avenue de Saint Julien devrait
par ce biais, retrouver son image el sa vocation d'antan. Elle ne sera
probablement plus considérée comme un axe majeur de circulation

ANTICIPATION

• ARRET D'AUTOBUS
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de la ville mals d'avantage comme une vole de liaison entre deux
quartiers résidentiels de Marseille. Il s'agit là d'émellre l'hypothèse que
la liaison automobile avec le centre ville serait moins employée du fail
de l'itinéraire de délestage représenté par la L2.

De plus, la mise en service de la L2 élargirait le périmètre du centre
ville en y Intégrant tous les quartiers limitrophes à l'actuelle rocade du
Jarret.

Malgré l'Intérêt renaissant pour le tramway de plusieurs villes
européennes dont Marseille, le métro reste le moyen le plus rapide pour
se déplacer en milieu urbein. Marseille, avec sa situation géographique,
ne fait cependant pas parties des villes les mieux équipées, loin de là.

Afin de rallraper un certain retard, la ville a demlérement décidé de
prolonger ponctuellement son réseau de métros en l'ouvrant sur les
quartiers Est et donc via saint Barnabé.

L'arrivée du métro ne peut être que bénéfique pour le quartier. Son
importance pour le désenclavement définilif de Saint Barnabé n'esl pas
à remellre en question. Le métro va logiquement facililer le mouvement
en amèliorantles accès et les sorties du quartier. Il risque par la même
occasion de modifier les flux piétons pour les concentrer d'avantage
vers les pOles attractifs du « village» représentés pour le moment par
ses espaces publics majeurs (Place Caire et Forum Saint Barnabé
Village).

Saint Barnabé deviendrail peut-être à lermes et dans ce contexte un
nouveau composant du centre ville de Marseille.
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PROBLEMATIQUE

Depuis toujours, le rapport qui s'établ~ entre la création arcMeclurale et
son environnement est fortement représentatif des relations qu'une société
entretient avec son histoire. Ce rapport a logiquement évolué au cours des
époques et des courants d'Idées successifs.

L'intervention architecturale en milieu urbain a dO s'adapter et évoluer avec
son époque,

Aujourd'hui, l'heure est au dialogue. Quels que soient le pos~ionnement et
le type d'intervention, la question du contexte demeure essentielle.

Nos choix de thèmes s'Inscrivent dans celle réal~é autour d'une même
problématique.

Celle problématique commune peut se définir comme une réflexion sur la
capacité de l'archneelure et de l'architecte â intervenir de maniére cohérente
sur la partie désatreelée d'un not bati existant.

Elle peut également se présenter comme une réflexion générale sur l'Ilot
s'appuyant sur une série d'interrogations qui traduisent autant de sous-
problématiques :

o Comment deux interventions arch~ecturales â priori autonomes peuvent
dialoguer entre elles ainsi qu'avec le site et contribuer de ce fa~ â une
lecture homogéne et cohérente de l'Ilot?

o Comment se positionner par rapport â la mixné architecturale d'un not
existant?

o Comment Intervenir sur un patrimoine bati hétérogéne et chargé de
mémoire ?

o Comment l'arch~ecture peut répondre ponctuellement aux nouveaux
enjeux urbains d'un quartier (arrivée du métro et prochaine mise en
service d'une rocade automobile) ?
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EVOLUTION CHRONOLOGIQUE DU BATI

L'approche séquentielle d-contre pennet de se rendre compte de l'évolution de la
structure urbaine et batie de l'Ilot initial.

Il est intéressant de noter que le bati s'est progressivement organisé autour du
batiment prindpal (batJrnent A, aeluel lycée Marie Gasquet) au moyen de sutures,
de lentatives de raccordements avec l'existant COté Ouest. Paradoxalement, la
progression et l'évolution du bali dans le temps et, malgré les tentatives de sutures,
ont contnbué Il un isolement spatial de la partie Est de l'Ilolln~ial et méme Il une
rupture par la création d'un not autonome Il part entière. Aujourd'hui, il existe une
véritable c barrière » entre les parties Ouest et Est de l'Ilot initial. Celte c barriére » est
matérialisée par l'élargissement de l'ancienne traverse (aeluelle rue des Electriciens),
par la typologie et la volumétrie du bati récent.

...
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