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1 1- Opération dlntérêt National, Euroméditerranée est une vaste opération

d'aménagement urbain qui couvre une surface de 310 ha en plein centre de
Marseille, entre la gare Saint-Charles et le port autonome.
L'ambition du projet est double: d'une part, placer la métropole
marseillaise comme interface entre l'Europe et la Méditerranée, et, d'autre
part, conduire une politique de renouvellement urbain, de logement et

d'équipement sur un périmètre très dense et marqué par de profondes
difficultés sociales.
L'opération est gérée par l'établissement public d'aménagement

Euroméditerranée créé en 1995.
2- La (,Cité de la Méditerranée» est un des projet sur le périmètre
Euroméditerranée qui s'étend de l'esplanade J4 à la gare d'Arene.
Son objectif est d'associer les activités culturelles et de loisirs urbains avec
les actiVItés portuaires sur les 2.7km de façade maritime entre l'espace

Saint-Jean et le quartier d'Arene.
Le maître d'œuvre mandataire est l'architecte Yves Lion.
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Notre volonté première était de faire un bâtiment

ancré dans la réalité marseillaise. C'était l'occasion pour

nous d'adopter une posture: comprendre quelle est la

réalité de ce que l'on touche, convoque, propose, afin

de prendre conscience d'un maximum de paramètres,

pour décider de nos orientations.

C'est ainsi que nous nous sommes intéressées au

périmètre Euroméditerranée, zone où l'Etat et la ville

de Marseille concentrent leurs efforts, et développent

d'ambitieux projets urbanistiques.

C'est en observant le plan directeur de la {( Cité de la

méditerranée2» projeté par Yves Lion, que nous avons

remarqué J'absence du Dock des Suds.
Nous enquêtons alors rapidement sur cette étrange

situation.

A l'époque, nous connaissons encore mal le Dock

des Suds, sinon les affiches de la Fiesta des Suds qui

envahissent les rues de Marseille avant octobre, et

nous n'avons eu que peu d'occasions d'y aller.

Ce festival marseillais, né en 1992, qui propose dix

soirées en octobre, s'est d'abord développé pendant

six ans, de friche en friche, le plus souvent sur le Port

de Marseille.

En 1998, il élit domicile dans un hangar rue Peyssonel,

propriété du Port, appelé depuis Dock des Suds.

C'est ainsi que cet équipement culturel est né de la

sédentarisation de la Fiesta des Suds.

Le Dock des Suds, Centre Méditerranéen des Musiques

du Monde, essentiellement connu pour sa Fiesta des

Suds, ne se réduit pas qu'à son festival. Il propose une

activité à l'année qui fonctionne très bien, car il dispose

d'une salle de concert de taille intermédiaire, qui n'a

pas son égal à Marseille (le Moulin est beaucoup plus

petit, le Dôme nettement plus grand). Il offre ainsi

de nombreuses soirées hybrides « fête/concert »,

héritées de l'expérience Fiesta des Suds, que public et

artistes viennent rechercher dans cet ancien hangar
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réhabilité.

Nous rencontrons les fondateurs de l'événement et du

lieu, et nous apprenons qu'ils n'envisagent pas encore

leur déménagement; pourtant, leur bail se termine en

2007 et n'est pas renouvelable.

En revanche, ils évoquent deux hypothèses : la

reconstruction sur place, ou le déplacement dans le

hangar J1.

Nous nous emparons alors de la question réelle du

relogement du Dock des Suds.

Ce sujet s'annonçait « simplement» ...

D'emblée nous imaginons le projet sur la hangar J1,

formidable par sa symbolique et sa position sur le Port,

plutôt que rue Peyssonel. ..

Nous enquêtons auprès du Port, puis

d'Euroméditerrannée. Cest alors que les choses se

compliquent.

En 2004, le Port Autonome de Marseille, propriétaire

des deux lieux, nous fait comprendre que ni l'un, ni

l'autre, n'est envisageable pour le projet ; l'équipe

d'Euroméditerranée, quant à elle, n'intègre le Dock des

Suds à aucun de ses plans.

La situation est bloquée, et nous avons le sentiment

de manipuler un sujet sensible, car chaque partie reste

évasive, ne semble pas vouloir se prononcer, et renvoie

à l'autre.

Comment avancer 7 Quelle est la légitimité de proposer

un projet sur un site bloqué 7

Si l'on doit choisir un site bloqué, nous voulons

l'argumenter. Il nous faut alors épuiser la question d'un

troisième terrain pour voir si un autre site est possible,

et, peut être, ainsi, démontrer que le hangar J 1, proche

de la place de la Joliette, est le lieu idéal 7 ..

Nous partons ainsi à la recherche d'une friche sur le

territoire marseillais, capable d'accueillir l'équipement

6

du Dock des Suds. Après des recherches infructueuses

dans les inventaires de l'AgAM, nous sillonnons la

ville et finissons par trouver six sites. Nous procédons

ensuite à leur analyse systématique et comparative

afin de déterminer la future adresse du Dock des Suds.

Finalement, le hangar J1, qui semblait au début une

évidence, est abandonné ... Entre les anciens Abattoirs

et la Friche industrielle de l'Estaque ...ce sera l'Estaque! 1
Une proposition de relocalisation.

Nous choisissons la solution la plus improbable: aller

au nord de la ville pour le Dock des Suds !

Avec ses usines qui se sont succédées, la pollution

qu'elles ont laissées, et son sol dévasté, il ne reste sur

ce site que des murs en ruine qui prennent des airs

antiques. Un travail d'archéologie a été nécessaire pour

réussir à dialoguer avec cette friche calcaire ...

Evidemment, des études ont déjà été faites sur les 150

hectares de friches. Elles s'orientent vers la définition

d'un nouveau quartier aux airs de « lotissements

provençaux », ce qui banalise terriblement un tel lieu.

Même si ces projets évoqués sont loin de voir le jour,

ils posent la question de la légitimité du Dock des Suds

sur ce site, et nous amènent à considérer l'ensemble de

la friche et ses potentialités.

Sur ce site formidable, qui touche des échelles au

delà du Dock des Suds, nous pensons qu'un quartier

nouveau sur cette friche doit être cohérent avec

les habitats ouvriers des Riaux, et ouvert sur la ville

qu'elle regarde, et qui la regarde. La réhabilitation du

site doit être à l'écoute des dispositifs en place, car

les anciennes usines, même détruites, ont laissé un

système fonctionnel de circulation et d'implantation

intéressant à réemployer ...

Nous maintenons l'équipement culturel ici, et

l'envisageons comme un pionnier sur ce site, à la

manière des précédentes friches « défrichées » par
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1 l'équipe du Dock des Suds et leur concept.

1 Dans ce théâtre industriel en friche, nous avons

vu d'emblée le Dock des Suds, ses festivals, et plus

encore ...

Dotée d'une vue panoramique sur la rade de Marseille,

et d'un fond de scène spectaculaire constitué

d'ouvrages gigantesques, cette friche, qui se situe à

15 minutes du centre-ville, en bateau, en train et en

voiture, présente un potentiel de parc évènernentiel à
l'échelle de la ville.

Le programme de spectacles et de fêtes du Dock des

Suds valorise et fait rêver la friche, en la mettant en

mouvement.
Visible depuis toute la côte Marseillaise, la friche est

à découvrir et à arpenter, l'équipement à fréquenter

différemment, avec une programmation régulière,

jour et nuit ...Dans une friche ainsi ouverte, la ville peut

aussi installer des cirques, des fêtes foraines ... En effet,

ces évènements n'ont actuellement plus leur place en

ville.
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La relocalisation était une des hypothèses, c'est

finalement celle qui nous est apparue comme la plus

appropriée. Le Dock des Suds vient féconder la friche

industrielle de L'Estaque.

1
1
1
1
1
1
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DE FRICHE EN FRICHE

« Marseille est dans le Sud. Le Sud est dans Marseille. Sur les Docks
restaurés, la Fiesta des Suds ne dit rien d'autre. Elle débute en octobre.
Dure six semaines. Musiques catalanes, sévi lianes, andalouses, kabyles,
basques, gitanes, camarguaises, arméno-marseiilaise, cubaines, argentines,
brésiliennes, corses, napolitaines, guinécnnes. L'ordre importe peu. Les Suds
se mêlent, se relancent sur le site de ce Port qui pour l'heure ne semble plus
autonome tant la ville entière y converge, et semble pour un temps estompée
sa fonction strictement portuaire, « Dernière nuit - écrira, inspirée, Jeanne
Baumberger, quand viendra la clôture de la Fiesta des Suds - Nuit ouvrant
sur le rève ... Nuit où chacun s'est pris à croire que Marseille était vraiment
ce port mythique où se croisent et s'entrecroisent les cultures. De la Russie
aux Antilles, de l'Argentine au Barrio Chino de Barcelone, des folies de la
« Rave Party» au Raï, de la Salsa au Flamenco, six semaines durant les murs
des anciens entrepôts de la Joliette ont vibré au son de toutes les musiques
du monde. Quarante mille personnes y ont amené un peu leur âme. »
MEDAM (A.), Blues Marseille, p120.

24
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1
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NAISSANCE DE LA FIESTA DES SUDS 1
1

« A cette époque, Marseille avait des problèmes, la ville

était sur le déclin. Son avenir était d'une certaine manière, 1fermé. Mais des potentialités étaient là. Nous voulions que

Marseille retrouve ses facettes de ville méditerranéenne, de

capitale du Sud 6 » 1
Fort de constater que Marseille, ville du sud, n'a pas

de festival qui lui ressemble, un groupe d'amis lance

en 1991 l'idée et le concept de la Fiesta des Suds :

ils décident d'organiser à Marseille un festival des

musiques du Sud.

En 1992, ils créent l'association Latinissimo, l'outil qui

leur permet d'approfondir et de développer le projet,

et montent ainsi la première édition de la Fiesta des

Suds en octobre 1992.

1
1
1

Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands évènements

culturels du sud de la France qui accueille depuis 13

ans jusqu'à 50000 personnes par édition et 11000 pour

la soirée d'ouverture (record Fiesta 2004).

En effet, la Fiesta fait partie des rendez-vous les plus

attractifs de l'activité festivalière française de cette

saison et clôture tous les festivals de l'été.

1
1
1
1
1
1

Puge,\'précédentes:
3- La Tribune, fëv. 2003.
4- VIARD Jean, sociologue.
5- www.alterites.com. oet. 2003.

6- AUBERT (Bernard), directeur artistique de la Fiesta des Suds, membre
fondateur de Latinissimo, C!J-rom !Jock des Sud,. 2000.
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1 UN FESTIVAL ATYPIQUE

1
1

« Pourquoi. le monde étant divers. mixte, métissé, unfestival

de musiques du monde ne présenterait-il pas toutes les

musiques de notre planète? 7 » interroge Bernard Aubert.

1 Mélange et diversité sont les deux mots d'ordre de la

Fiesta des 5uds : depuis sa création, elle est un melting

pot musical et culturel.

La Fiesta valorise les artistes du sud au sens large du

terme: France méridionale, Italie, Espagne, Maghreb,

Moyen Orient, Afrique, Amérique du Sud.

1
1
1

Il La Fiesta des Suds a lieu à /'vfarseille et pas ailleurs »,

souligne Bernard Aubert. Il Marseille, c'est des musiques du

Sud, mais pas seulement, les immigrations, elles viennent

d 'un peu partout. I~njônction des époques. il y a des gens

qui sont venus aussi du Nord. Reaucoup d'artistes invités

ici, que ce soient Rachid Taha, ou Khaled el Seu Jorge. sont

tout de même marqués Irès Sud. Afais on tient à ce qu 'il y ait

1
1 des ollverlures. H J)

1
La programmation musicale du festival est éclectique:

du flamenco, de la salsa, du raï, du rock, du zouk, de la

musique électronique, du tango, du jazz, du flamenco,

et bien d'autres rythmes dépaysants.1
1

Depuis 13 ans, la Fiesta a permis d'écouter des

artistes comme Les Blues Brothers, Marianne Faithfull,

Patti Smith, Lucky Peterson, mais aussi Bashung,

les Rita Mitsouko, Yuri Buenaventura, Zebda et

surtout, Kanjar'Oc, Femi Kuti, Raspigaous, Di Maggio,

Troublemakers.,.

Grandes stars et artistes peu ou pas connus se partagent

les soirées de ce festival qui s'organise suivant 8 nuits

à thème.

On peut citer cette année la soirée « Nord-Sud au

1
1
1
1 7- AUBERT (Bernard), op.C/I.

8- AUBERT (Bernard), op.cit.

1 « DOCK DES SUDS »

1
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masculin », la soirée« Nord-Sud au féminin », ou encore

« Viva Africa-Brasil !». Est organisée également chaque

année la « Fiesta des Minots », journée où les enfants

sont à l'honneur et font la programmation.

Durant toute l'édition, pas moins d'une soixantaine de

groupes jouent à la Fiesta des Suds.

1
1
1

Ce festival des musiques du monde est bien plus

qu'une addition de concerts: c'est un lieu de fête où

la musique tient le haut du pavé, mais où la danse,

l'art visuel, la gastronomie ont aussi leur place. On y

trouve différents endroits pour manger, boire un verre,

discuter tranquillement, danser.

1
1
1

La Fiesta, imprégnée de tous les Suds, propose des

ambiances festives empruntées aux carnavals, aux

Férias, comme on peut les trouver dans des villes

comme Malaga en Espagne, Nîmes et Rio!

On y mange aussi bien un gâteau marocain que l'on y

boit un pastis en écoutant une chanteuse espagnole.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1 1992-1997: NOMADES...

1
1

La Fiesta naît sans domicile fixe. Depuis sa première

édition en 1992, à son installation en 1998 dans le Dock

des Suds, la Fiesta des Suds est itinérante; elle investit

différents lieux.

1
1

Dès l'origine, les organisateurs veulent ancrer le festival

dans des sites forts de Marseille.

Ils sont à la recherche de lieux en friche, d'anciens

entrepôts abandonnés dont personne ne veut, mais

qui ont une âme, racontent une histoire liée au travail

populaire, et qui ont une position stratégique dans la

ville.

1
1 « Programmer les musiques du Monde dan.s des lieux

a~eptisés, c'est manger une bouillabaisse (vophilisée dans

une salle de bain: le mets est le même, mais il a perdu son

âme. 9»
1
1 Ils souhaitent valoriser les atouts de Marseille, en

particulier son patrimoine industriel et ainsi participer

à la redynamisation de la ville. A l'époque, pour eux,

tout se joue sur le port :1
« Nous avions el1Vied'un évènement en phase avec sa ville.

1
1
1
1
1
1 ~. ~ .. Ii ...... le -n.sta" _1d*I.1t hel •• SNIIII"""' • ..,...."

La Provence, 10 fév. 2002

«DOCK DES SUDS.1
1

Le secteur du port semblait le plus significatif. A l'époque,

il n'était pas à la mode mais, pour nous, il faisait lien entre

le centre et les quartiers dits défavorisés. {. .. } Nous avons

toujours voulu donner une dimension citoyenne. Une friche

est le reflet du déclin d'une ville. Mais je ne crois pas au

culturel qui va remplacer l'industriel. Il s'agit plutôt de

valoriser un secteur. w»

Les éditions 1992 et 1993 de la Fiesta des Suds se

sont ainsi déroulées aux Docks de la Joliette, celles de

1994 et 1995, au hangar J4, sur le Port Autonome de

Marseille, celle de 1996, à l'ancienne manufacture des

tabacs de la Belle de Mai, et en 1997 elle occupe un

ancien hangar à épices du PAM.

Tels des défricheurs, les organisateurs de la Fiesta des

Suds révèlent, en les animant, un patrimoine industriel

intéressant, ils montrent aux Marseillais et aux décideurs

que ces édifices sont des lieux mémoires et qu'il ne

faut pas les détruire.

De plus, les Fiestas permettent aux marseillais d'entrer

dans des lieux qu'ils ne connaissent pas.

La Fiesta révèle des lieux, des quartiers. Elle montre sa

9- AUBERT (Bernard), 1992-2001, Dix ans de Fies/a, Conseil Général des
Bouches-du-Rhône, 2001.
10- AUBERT (Bernard), La Provence, 10 fév. 2002.
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1- Docks de la .Joliette - 1992,1993

28 TOUS A L'EST AQUE ! rE'logE'r lE'(E'ntrE' MéditE'rranpE'n dE', Mu,iquE', du MondE', diT Dock des Sud,

1

1
1
1

ville.

On peut remarquer que les sites où la Fiesta s'est tenue

sont aujourd'hui ouverts aux marseillais: réhabilités,

investis, ils sont devenus des lieux stratégiques

dans le cadre du grand projet d'ouverture de la ville

(Euroméditerranée).

1
1
1

Chaque année, après avoir choisi un lieu, il leur faut 2 à

3 mois pour préparer l'évènement d'octobre.

En plus de la programmation musicale, il faut décider

l'emplacement des concerts, des buvettes, des

différents stands ...

Ils mettent alors en place de véritables scénarii. La mise

en scène des lieux s'élabore en fonction des qualités

et des caractéristiques du site: ils réalisent des décors,

montent des structures éphémères ...

1
1
1
1
1
1
1
1

2- HangarJ4 - 1994,1995 1
1
1
1
1

1
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Ainsi, chaque lieu est l'occasion de créer une Fiesta des

Suds toujours nouvelle afin de surprendre le public,

les amis, les partenaires, les artistes, les décideurs ...

Par exemple, sur le J4, les organisateurs mettent en

place des parcours labyrinthiques afin que les visiteurs

sc perdent et ne découvrent pas ce site immense au

premier regard. A l'ancienne manufacture des tabacs

de la Belle de Mai, ils installent des évènements à

chaque niveau des bâtiments afin que les gens, lors

de la soirée, ne cessent de monter et descendre les

étages.

Ainsi, chaque année les visiteurs se demandent ce que

l'équipe de la Fiesta des Suds va bien pouvoir imaginer

pour la nouvelle édition.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 3- Ancienne manufacture des tabacs de la Belle de Mai· 1996

1
1
1
1
1 «DOCK DES SUDS »

1

Cest avec cette capacité à investir des lieux qu'ils

entrent dans un ancien hangar à épices du Port

Autonome de Marseille, à côté de la gare d'Arenc, pour

l'édition 1997.

3- Ancien hangar à épices- 1997 à 2004

29
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1
1

Lorsque Latinissimo prépare l'édition de 1997 dans ce

hangar à épices, elle ne sait pas encore qu'elle va s'y

installer. Pourtant, depuis cette date, la Fiesta des Suds

se déroule à la même adresse.

Le festival va rapidement donner naissance au Dock des

Suds, Centre Méditerranéen des Musiques du Monde.

1
1
1
1

LA FIESTA DES SUDS DE 1997 A 2004 1
Rue Urbain V,dans le 2èmearrondissement de Marseille,

l'ancien hangar à épices est devenu le Dock des Suds. Il

a vu passer huit éditions de la Fiesta des Suds.

1
1

On ne vient pas à la Fiesta des Suds uniquement pour

assister à des concerts. On y va pour une ambiance que

l'on ne retrouve nulle part ailleurs: on se rencontre, on

discute, on découvre des artistes, de la musique, des

arts ...

Le Dock des Suds, tel qu'il est aménagé, décoré, et animé

offre un ensemble d'univers: des lieux de concerts, des

salons, des lieux d'exposition, différents bars (Bar à vin,

Bar Marseillais, Rhumerie, Champagnerie, bodéga ... )

et des lieux pour se restaurer (pizza, panini, cuisine

africaine, pakistanaise, sandwichs arméniens, gâteaux

orientaux, tapas, crèpes ... ).

1
1
1
1
1

« C'est une façon d'investir les lieux à l'espagnole et

d'approchel; toutes proportions gardées, l'atmosphère de

Malaga 11 à l'heure où la cité entière se mobilise autour de

la Féria IJ»

1
1

La découverte est le moteur de la fête : l'absence

voulue de fléchage de la Fiesta des Suds nous oblige à 1
1J- Malaga: une des férias les plus importantes de l'Andalousie.
12- AUBERT (Bernard), Express Mag, ocl. 2003. 1

TOUS A L'ESTAQUE ! reloger le Centre Méditf'rrilnppn df's Musiques du Monde, dit Dock des Suds

1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1 . 1

132ôl:> iHt1..l·~"'>LLL..""L"-dl.;X Y '- C.924

1 parcourir les différents lieux pour découvrir les artistes,

les ambiances, les points de restauration, les buvettes,

les gâteaux marocains, la Fnac... De spectateurs nous

devenons acteurs: on s'approprie les lieux, on trouve

ses marques pour organiser sa soirée ou se laisser

emporter par la nuit...

1
1
1 « Mais d'où vient ce petit bruit? » écrit Ben sur les

murs ... Quoi, qu'est-ce que tu dis? Plusieurs musiques

se mélangent, c'est le « son fiesta »... La grande allée

est bondée. Des clips colorés défilent au dessus de nos

têtes. La soirée a déjà bien commencé ...

Dans le cabaret rouge on prépare la scène du prochain

concert; l'odeur des pizzas nous rappelle que notre

ventre crie famine ... Plus tard! Brigitte Fontaine entre

en scène dans la grande salle ...

Plus loin, la « Banda du Dock» anime la cour extérieure

où les gens attendent leurs compagnons de fête, sc

reposent, s'installent pour grignoter un sandwich et

boire un verre ...

Le concert dans le chapiteau terminé, on s'arrête au

passage devant des projections de films ..,

Avant d'aller à la Bodéga, faisons trois pas de salsa

dans le salon. Des danseuses sorties du Carnaval de

Rio déboulent de la rue de Paris investie pour la Fiesta

et paradent aux pieds des containers. On se fraye un

passage parmi la foule et on apprécie les paillettes. Puis

on se faufile dans le bar flua: ambiance discol

On mange - enfin 1 - un sandwich africain déniché

dans l'une des nombreuses buvettes extérieures.

Plus tard dans la soirée, on traverse la grande allée, bien

plus calme à cette heure, et on sirote un dernier verre

au bar marseillais, tout en rêvant d'une cité à dimension

humaine, où l'on aurait le temps de sourire et de se

parler, où l'on pourrait déambuler en toute liberté dans

les rues et même danser, si ça nous chante ...

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Onze mille personnes se croisent ainsi lors de chaque

1
«DOCK DES SUDS »

1

soirée d'ouverture de la Fiesta des Suds, se rencontrent,

se perdent puis se cherchent, pour finalement se

retrouver, Des sourires s'échangent; respect, bonheur,

bonne humeur!

Véritable invitation à la déambulation, l'expérience de

la Fiesta des Suds est différente pour chacun. Tous les

âges, toutes les classes sociales, toutes les cultures se

côtoient, se mélangent: chacun vit sa fiesta.

« Ces nuits de fite s'adressent à ceux qui aiment: Ecouter.

dUYLI'et;regan/et; résister. respectel; rire. boire, draguer,

réfléchi/; manger. embrasser. sortir de leur communauté, de

leur religion. de leur niche musicale. /3 Il

13- AUBERT (Bemard), La Tribune, fév. 2003.
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LE DOCK DES SUDS NAIT DE LA
FIESTA DES SUDS

Le hangar de l'édition 1997 de la Fiesta des Suds

s'est donc transformé en un « Dock des Suds, Centre

Méditerranéen des Musiques du Monde ».

Entre la ville et le port, il est le lieu de la Fiesta des

Suds depuis 8 ans, mais il s'est surtout enrichi d'une

programmation musicale tout au long de l'année.

Depuis son inauguration en 1998, il est devenu un des

équipements culturels majeur de la ville de Marseille.

1998 - Les squatteurs s'implantent

Après l'édition 1997 du festival, le Port Autonome de

Marseille donne la possibilité à Latinissimo d'investir à
l'année l'ancien hangar à épices en leur proposant un

bail jusqu'en 2004.

L'association envisage alors un lieu permanent consacré

aux musiques du monde qui lui sont chères depuis la

première Fiesta des Suds. Grâce à des fonds débloqués

par le conseil Général de Bouches du Rhône, Latinissimo

va pouvoir rapidement engager une réhabilitation des

locaux.

Cest dans cette zone arrière portuaire chargée de la

mémoire du travail que le rr Dock des Sud s, Centre

Méditerranéen des Musiques du Monde» va naître.

Latinissimo conçoit le Dock des Suds avec la volonté

de perpétuer l'esprit de leur festival tout au long de

l'année.

Cette sédentarisation les amène à inventer et

développer un nouveau rr système » étroitement lié

à la Fiesta des Suds : ses couleurs, ses pratiques, sa

programmation, son âme nourrissent leur projet.

Latinissimoconçoit et réalise elle-même la réhabilitation

32

1
1
1

et la décoration du hangar dans l'année 1998. En

revanche, elle fait appel à des professionnels pour

régler les aspects acoustiques.

1
1

Les configurations spatiales des précédentes Fiestas

des Suds vont être ici réinterprétées.

L'expérience acquise de friche en friche va leur

permettre de tirer parti des 5000 m2 du hangar à épices.

Celui-ci est modeste, il n'a pas l'envergure des Docks de

la Joliette ou du J4, mais il est flexible: sous les fermes

des charpentes bois, retenues par une multitude de

poteaux, il est possible de créer plusieurs salles.

1
1
1

Le Dock des Suds est effectivement un ensemble de

salles de concerts et/ou de fête, toutes reliées les unes

aux autres. Chacune d'entre elles propose des capacités

et des ambiances différentes (couleurs et décorations

d'inspiration méditerranéenne).

Le Dock des Suds s'organise essentiellement de plain

pied, on se déplace ainsi aisément d'un lieu à l'autre.

Les espaces de transition entre les pièces sont hauts

et larges ... Tout est fait pour donner l'impression de

rues nocturnes: le dimensionnement des espaces, la

lumière, le mobilier (la colonne Morris, les bancs ...). Sur

les murs sont représentés des devantures de magasins

et des noms de rues ...

1

L'itinérance de la Fiesta des Suds a donné un vrai

caractère et une identité forte au Dock des Suds.

Sorte de rr ville dans la ville »,on y retrouve le rapport à
l'espace, les pratiques et les ambiances du festival tout

au long de l'année, quelque soit la programmation.

Ce lieu non conventionnel est fortement apprécié du

public comme des artistes qui s'y produisent...

TOUS A L'ESTAQUE! reloger II' rpntrp Mprlirprr~nppn rles Musiques du Monde, dit Dock des Suds
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1 Un Centre Méditerranéen des Musiques du Monde

Le Dock des Suds est ouvert une centaine de soirs dans

l'année et propose différents types d'événements. Cest

peu, comparé à une salle de spectacle« traditionnelle »,

mais c'est amplement suffisant pour faire fonctionner

l'équipement.

1
1
1 Né d'un festival, le Dock des Suds est une structure qui

est capable d'accueillir d'autres festivals (Marsatac14 •..),

mais aussi des manifestations qui demandent une

grande capacité d'accueil et des mises en scènes

particulières (Gaypride, Fête de la région ...).

1
1

Le Dock des Suds propose surtout de nombreux

concerts, ce qui représente environ 45 soirées par an.

S'y produisent des artistes qui pourraient remplir le

Dôme15 de Marseille, mais qui souhaitent faire leur

concert au Dock des Suds pour l'ambiance, le contexte,

les caractéristiques qu'il propose (Bashung, M...).

1
1
1 Latinissimo a pour objectif d'encourager la création

artistique et sa diffusion et de mettre en avant la

richesse des cultures du monde entier.1
Il La terre est grande, la diversité culturelle presque sans

limites. Or. ne parviennent à nos oreilles que les quelques

groupes repérés et promus par les grandes maisons de disque.

Des musiciens, pourtant très célèbres dans leurs pays, sont

pratiquement inconnus en France. La mondialisation est très

sélective. 16 »

1
1
1 Latinissimo propose au Dock des Suds des évènements

qui introduisent des artistes qui n'ont pas accès aux

réseaux de diffusion et de distribution mondiaux.

Ces manifestations servent ainsi de tremplin pour les

artistes, en les mettant en contact avec le public et les

professionnels.

Se sont tenus dans ce contexte Le Strictly Mundial,

grand marché de la World Music, et le Babel Med Music,

1er forum des musiques du monde (manifestations

1
1
1
1

« DOCKDES SUDS.

1

annuelles qui se déroulent sur plusieurs jours). Le

Dock des Suds produit les Cafés Méditerranéens et les

Nuits des Docks, qui sont des rendez-vous musicaux

mensuels.

Le Dock des Suds fonctionne beaucoup grâce à la

location des différentes salles qu'il propose. Ainsi, des

privés: entreprises, associations peuvent y organiser

des soirées (galas, fêtes, dîners ), des meetings ...

Très rarement le Dock des Suds accueille des

résidences de création: préparation d'album, concert,

et enregistrement de DVD. Ils ont ainsi reçu le groupe

« IAM }) pour la réalisation de l'un de leurs albums. Ils

souhaiteraient développer davantage ce créneau, mais

la configuration actuelle le leur permet difficilement.

14- Marsatac: festival de musiques électroniques qui se déroule sur 3
jours le 2éme week-end d'août à Marseille, créé en 1999 par l'association
marseillaise Grane.
15- Dôme de MarseIlle: Salle de spectacles qui accueille de 1200 à 8500
personnes (places assises et debout).
16- AUBERT (Bernard), CD-rom Dock des Suds. 2000.
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DOCK DES SUDS
MODE D'EMPLOI ••.

l'ian dll I)"ck des SlIds

_ administration

_ salle de concert

cabaret rouge

_ cabaret bleu 1 bars

J village partcmtÎrc restaurant

salon

OlS lom

'\
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1 Une description plus concrète du Dock des Suds va

nous permettre de poser les bases du programme du

bâtiment.1
1 Lorsque l'on analyse la programmation des évènements

à l'année et les lieux occupés suivant les soirées, on

remarque que le Dock des Suds a une gestion de ses

locaux bien particulière.

Une diversité de manifestations s'y déroulent: de la

location des salles à des soirées de festivals, le Dock des

Suds peut accueillir de 500 à 11000 personnes!

Sur la centaine de soirées annuelles, le Dock des Suds

exploite rarement ses 5000 m2 dans son intégralité,

excepté aux moments de grands festivals où l'ensemble

des lieux est monopolisé. Cette dernière situation

représente une quarantaine de soirs dans l'année.

1
1
1
1
1
1 DIFFERENTS LIEUX

1 Le Dock des Suds est constitué d'une somme de

lieux ayant des fonctionnalités, des capacités et des

ambiances différentes.1
1

L'entrée principale se fait par l'Allée centrale. Ce hall

immense (465 m2
) est plus qu'une circulation. Elle est

une séquence d'entrée généreuse et une pièce à part

entière. Elle dessert les trois espaces majeurs du Dock

des Suds.

Tout d'abord, la salle de concert (805m2
) propose 2000

à 2500 places debout, soit 1000 places assises. En fond

de salle se trouvent des gradins fixes et la régie, sur les

côtés, on compte deux balcons. Les loges et l'arrière

scène technique se situent autour de la scène ...

Ensuite, le cabaret rouge (280m2
) est une petite salle

de concert qui propose 500 places debout, soit 200

1
1
1
1
1

« DOCK DES SUDS •

1

places assises. La scène est fixe. Il a son propre bar. Une

mezzanine de 365 m2 donne sur le cabaret rouge. On y

trouve un salon oriental, un espace de repos, un bar et

un espace internet.

Le Cabaret bleu (243 m2
), relié au cabaret rouge en est

ainsi l'extension; il peut être une discothèque (balcon

Dj's) et contient 400 personnes debout et 150 places

assises.

Le Dock des Suds proposait jusqu'en 2004 une salle

d'exposition d'arts visuels de180 m2
. Elle était ouverte

lors des Fiestas. Elle a été absorbée par le village

partenaire pour la Fiesta des Suds de 2005. Celui-ci

représente 450 m2 sur différents niveaux, avec un

balcon privilégié sur la grande salle de concert.

Une cour extérieure de 250 m2 est accessible depuis les

cabarets. Elle est également l'entrée de l'administration

(environ 200 m2
) qui accueille 12 salariés.

On compte un à deux bars à thèmes rattachés à
chaque lieu cité précédemment (au total, 12 bars:

champagnerie, rhumerie, bar marseillais, la bodéga,

bars VIP, bar à vin ... ).

Certains espaces ne sont utilisés que lors de gros

événements comme la Fiesta des Suds :

Cest le cas du restaurant qui présente une salle de 228

m2 et une cuisine de 50 m2
, des vestiaires (30m2

) et

d'un point de vente Fnac (35 m2
). On trouve même un

point de retrait bancaire depuis deux ans.

35
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Cabaret Bleu

Bar marseillais Village partenaires
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Grande salle de concert

Allée centrale

« DOCK DES SUDS »

Salon marocain

Rue intérieu re
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Cabaret rouge
- surface: 505m'
- fréquence: 11/100
• capacité: 200 à 600
- type d'évènement: location entreprises, mee-
ting, petits concert, fêtes accueillant entre 200
à 600 personnes ..

Cabaret rouge + cabaret bleu
- surface: 835m'
- fréquence: 9/1 00
- capacité' 400 à 1000
- type d'évènement: concert, soirées étudian-
tes, meeting, soirées caritatÎves ...

Cabaret rouge + cabaret bleu + allêe cen-
trale
- surface: 1290m'
- fréquence' 6/1 00
- capacité: 800
- type d'évènement: petit festival..

1

DIFFERENTES CONFIGURATIONS

La configuration spatiale du Dock des Suds permet

différentes combinaisons des pièces. Certaines peuvent

fonctionner de manière autonome.

Les différentes possibilités d'occupation que le Dock des

Suds propose sont déterminées par la gestion spatiale

du lieu: capacités des pièces, les liaisons entre elles,

leur cloisonnement, l'entrée, liaison aux sanitaires ...

En fonction des besoins, le Dock des Suds est donc

plus ou moins investi. Lorsque des pièces ne sont pas

convoquées dans une configuration, elles sont isolées

de celles utilisées par un système de grandes portes.

Malgré la diversité et le nombre de salles proposées,

on peut noter qu'il n'est pas possible d'organiser deux

soirées en même temps.

On compte sept configurations principales.

Cabaret rouge

Il a sa propre autonomie: il dispose de deux bars, d'une

entrée spécifique, de sanitaires.

Cabaret rouge + cabaret bleu

Cette configu ration présente lesmêmes caractéristiques

38

1
que la précédente. S'y ajoute le cabaret bleu, qui ne

fonctionne jamais seul, même s'il a son propre bar. 1/

sert d'extension au cabaret rouge.

1
1

Allée centrale

1/ est rare que l'allée centrale soit utilisée seule, mais elle

peUL également fonctionner de manière autonome

(entrée, sanitaires, bar à mettre en placeJ.

l,

Cabaret rouge + cabaret bleu + allée centrale

L'allée centrale peut être rattachée aux deux cabarets.

Cette configuration propose ainsi un ensemble

conséquent de trois pièces différentes (décoration,

ambiance, usage ... J. Deux entrées sont possibles: la

principale ou celle du cabaret rouge.

1

Grande salle de concert

Cette configuration est la plus fréquente. L'alléecentrale

est toujours associée à la grande salle de concert, car

elle fait office de grand hall d'entrée, d'accès à la salle

et aux sanitaires.

Cette configuration propose ainsi une sorte de foyer

constitué à la fois de l'allée centrale et du bar marseillais.

On peut noter que ce bar est ouvert à chaque concert.

Les deux dernières configurations, à savoir tout le lieu,

TOlJS A l 'FSTAQlJF , reloger le Centre Méditerranéen des Musiques du Mondp, dit Dock des SIlds
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1 lillllie lieu

- surface. 43ROm'
- fréquence 21/100
- capacIté: J 500 à 6000
• type d'évènement: évènement type gay pri-
de, réveillon, grosses soirées à thème, soÎrées
éleetro ..

Grande salle de concert
- surface' 2320m'
. tféquence : 35/100
- capacité : 500 à 2000
- type d'évènement: essentiellement cnncert,
meeting, danse, théâtre, gala, défilé.

Allée centrale
. surface 555m'
- fréquence: 3/1 00
- capacité' 500
- type d'évenement retransmission de
match ..1

1 et plus, sont fréquentes; elles représentent un tiers des

soirées sur une année.
Tout le lieu + la rue + terrain vague,
- surface: entre 9000 et 13000m'
- fréquence: 15/100
- capacité en moyenne de 3000 à 6000 (pic à 1J 000 lors de la soirée
d'ouverture de la Fiesta)
• type d'évenement : Fiesta, fête de la région, Strictly Mundial, Babel Med
Music ..1 Tout le lieu

Lorsque tout le lieu est investi, on peut profiter

pleinement de la déambulation entre les différentes

pièces. L'entrée se fait alors par l'allée centrale; la cour

est ouverte ...

1
1

Tout le lieu + rue + terrain vague

Ce dispositif est essentiellement mis en place lors de

gros évènements (Fiesta des Suds et autres ... ).
1
1 i .

JLe Dock des Suds peut gonfler au-delà des capacités

du bâtiment en envahissant l'espace public.

Prenons l'exemple de la Fiesta des Suds : si le festival se

tient dans l'enceinte du Dock des Suds, il se prolonge

aussi dans la rue et sur un terrain vague d'un îlot voisin

(appartenant également au PAM). Un chapiteau est

dressé, au milieu de buvettes et de stands associatifs.

Le soir d'ouverture de la Fiesta des Suds, la rue et un

terrai nvag uesont envah is.De 5000m2 intérieu r,on passe

à 15000m2 de scènes, de cabarets, de discothèques,

de salons, de galeries d'exposition, de bodegas, de

bars à tapas, de rhumerie, de champagnerie et autre

restaurant, en intérieur / extérieur.

l

1
.1..., . -1
~ __ .J~./

1
1
1

___ ------------ .... -4

1 . -'.~
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Les autres soirs de Fiesta, le terrain vague fait office de

parking, le festival a lieu dans le Dock des Suds et dans

la rue.

Le Dock des Suds est donc un espace cohérent de

5000m2 que l'on peut subdiviser. 1/ est une société de

pièces: chacune a son propre caractère, elles peuvent

s'isoler ou se mettre en relation. Puis des éléments

peuvent se rajouter, les limites du bâtiment sont

poussées sur l'espace public pour aménager un grand

évènement.

Selon ce qu'il se passe lors des soirées, selon le nombre

de visiteurs, les lieux sont perçus différemment, les

pièces ont des échelles différentes. On redécouvre

toujours le Dock des Suds lorsque l'on n'est pas dans

la congestion Fiesta. Si l'on assiste à un concert, par

exemple, on a alors le temps et la possibilité d'observer

les lieux ...

L'alternance des différentes configurations fait de ce

bâtiment un Dock des Suds en mouvement.

«DOCK DES SUDS.

8 ANS AU MEME ENDROIT

Voici maintenant 8 ans que la Fiesta des Suds se déroule

au Dock des Suds.

Si le Dock des Suds est largement apprécié et reconnu,

le public des premières Fiestas regrette que ce festival

prenne racine au Dock des Suds.

Dans les premières éditions, la Fiesta itinérante avait

quelque chose de magique et de surprenant. Les gens

sedemandaient chaque année: Qu'ont-ils bien pu nous

réserver cette fois-ci? L'esprit de la fête se retrouvait

dans ces différents lieux, où les aménagements et la

programmation étaient à chaque édition renouvelés.

Au Dock des Suds, la Fiesta ne réserve plus les mêmes

surprises. La programmation musicale esttoujours aussi

innovante et étonnante, les organisateurs s'efforcent

d'apporter chaque année de petits éléments nouveaux

au lieu (un salon de danse, un salon de cinéma, ... ) mais

ils ne peuvent pas pousser les murs. L'esprit du festival

reste tout de même préservé.

De plus, le Dock des Suds est un lieu que nous sommes

amenés à revoir dans l'année, lors de concerts par

exemple, ou d'autres évènements que la Fiesta, ce qui

explique peut être cette sorte de lassitude à propos de

la Fiesta des Suds.

Malgré tout, nous pouvons remarquer que chaque

année l'événement accueille un public de plus en plus

nombreux, surtout lors de la soirée d'ouverture. De ce

succès, les organisateurs pensent pouvoir développer

une Fiesta des Suds deuxfois plus grande sans toutefois

créer un festival gigantesque.
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Juin 2004: le Dock des Suds n'apparaît pas sur les plans

directeurs d'EurornéditerranéeI1•

Il nous parait peu crédible de «rayer de la carte» cet

équipement qui a le mérite de proposer des lieux et

des évènements originaux à Marseille.

Si l'équipe du Dock des Suds n'envisage pas encore

son déménagement lorsque nous commençons

notre enquête, les deux sites qu'elle convoite ne vont

finalement pas correspondre aux volontés du Port

Autonome de Marseille comme d'Euroméditerranée.

Comme nous allons le voir, la relocalisation du Dock

des Suds va être plus complexe que prévu.

Ces sites étant « bloqués », nous décidons alors de

partir à la recherche d'autres lieux possibles.

1
1
1
1
1

1

Notre position, tout au long de notre travail, va se

forger dans un souci de réalité.

Ici, nous ne voulons pas choisir de site au hasard, de

manière arbitraire, ou sur un coup de coeur. Il nous

parait essentiel de nous baser sur de réelles possibilités,

et s'il faut se placer en dehors du contexte réel, nous

voulons le faire en connaissance de cause, comprendre

ce que l'on écarte, et pourquoi.

Nous avons donc pris le temps de mettre en évidence,

par une analyse comparative systématique, les

potentialités de six sites capables pour finalement faire

un choix argumenté, et ainsi tenter de trouver un site

qui corresponde au mieux au programme du Dock des

Suds.

1
1
1
1

1 17- Op sil. p.5

1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



UN DEVENIR INCERTAIN
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LEDOCKDESSUDS«RAY~DELA
CARTE»

1
1

Les quatre îlots Peyssonel appartiennent au Port

Autonome de Marseille. L'un accueille l'équipement

culturel que nous connaissons (le Dock des Suds); deux

autres sont encore en fonctionnement, l'un occupé

par de modestes hangars, l'autre par un entrepôt en

béton; l'îlot restant est un terrain vague, grillagé, qui

sert tantôt d'extension pour certains évènements liés

au Dock des Suds (voir chapitre précèdent), tantôt de

parking.

Ils se situent dans le projet de la « Cité de la

Méditerrannée1H », plus particulièrement dans ce l'on

appelle le « Parc Habité ».

On aurait pu imaginer que le plan directeur de ce projet

tienne compte de cet équipement, mais ce n'est pas le

cas. Les plans diffusés ne mentionnent rien qui puisse

s'y apparenter.

1
1
1
1
1
1

Le Dock des Suds ne semble pas être maintenu sur

cette zone puisqu'une mixité de bureaux et d'habitat

est prévue sur cette zone. Le principe d'ensemble de

ce «Parc Habité» est l'alternance d'un bâti dense et

d'espaces publics de type jardin, square ou placettes.

Sur cette zone, le gymnase de Rémi Marciano a déjà été

livré en 2002, les Archives Départementales de Corinne

Vezzoni sont en construction quelques îlots plus loin ...

Dans un tel contexte, on peut se demander de quelle

manière le Dock des Suds peut maintenir son activité.

Mais où peut bien être prévu cet équipement aux

couleurs de Marseille?

1
1

18- Up.cil.
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Le Dock des Suds

\
;-

\

Secteur de la « Cité dc la Méditerranée )}. état existant en
2002

1 RELOGER LE DOCK DES SUDS

1

Le « Parc habité }}

)'l.U.C.":.1t

1
1

Plan directeur de la« Cité de la Méditerranée }),
édité en 2002 par Euroméditerranée
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DE L'INTRIGUE A L'ENQUETE

Parties de ce constat, nous sommes allées interroger

l'équipe du Dock des Suds pour connaître leur avis sur

leur disparition des cartes ...

Nous apprenons que leur bail arrive bientôt à échéance.

Ils disposaient d'un bail jusqu'en 2005 qui a été prolongé

jusqu'en 7007, mais il ne sera pas renouvelé.

Le déménagement n'est pour l'instant pas une

préoccupation pour l'équipe, mais elle envisage de

manière générale d'obtenir un bail emphytéotiquel9,

dans l'idée de faire évoluer leurs projets à très long

terme. En effet, ils se contentent aujourd'hui des

premières installations de 1992, qui étaient plus de

l'ordre du semi temporaire.

Ils envisagent donc maintenant une installation

permanente plus adaptée à leurs besoins actuels et ont

toujours des projets, notamment celui de l'ouverture

du dock dans la journée ...

Il était question à l'époque des premiers dessins de la

«Cité de la Méditerranée}) qu'ils investissent le troisième

niveau du hangar Jl, proche de la place de la Joliette.

L'équipe marseillaise d'architectes Lévy-Magnan

avait alors fait une rapide esquisse pour y tester le

programme. Cette hypothèse les séduit fortement.

De manière plus « raisonnable ", elle pense qu'il leur

serait également possible de reconstruire sur leur site

actuel.

Nous nous posons la question de comment les reloger:

faut-il envisager un bâtiment et la Fiesta sur un même

lieu comme ils le souhaitent, ou ne serait-ce pas plus

intéressant de proposer un bâtiment fixe et une Fiesta

itinérante, comme dans sa prime jeunesse?

19- Un bait emphytéotique est un bail de très longue durée (de 18 à 99 ans)

qui peut être renouvelable, et qui confère certains droits au preneur.
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On peut imaginer que la Fiesta des Suds aurait à gagner

à retrouver son itinérance. Mais le Dock des Suds doit

s'installer définitivement. Et le Dock des Suds, sans la

Fiesta, perdrait son âme, car ce festival n'a pas donné au

lieu qu'une décoration, mais bien un système cohérent

et original d'espaces de fête et de spectacle.

1
1
1

Il faut trouver un lieu à investir pour développer

un nouveau Dock des Suds et une Fiesta des Suds

étroitement liés pour, au moins, les cinquante

prochaines années.

Les enjeux de cette relocalisation sont importants à

différentes échelles : pour l'équipe qui commence

à être limitée dans ses locaux et qui va devoir

déménager, pour le port qui est fier d'avoir contribué

au développement de la Fiesta des Suds et du Dock

des Suds, pour la ville et même la région qui ne doivent

pas perdre un tel équipement...

1
1
1
1

L'enquête commence ... 1
1
1

1
1
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1 Le hangar JI

1
1
1 Le hangar Peyssonel

1 RELOGER LE DOCK OFS SUDS

1

LES SITES CONVOITES SONT
({ BLOQUES »...

L'équipe du Dock des Suds rêve du J 1 ou de garder la

même adresse. Il nous faut rencontrer les personnes

concernées.

L'enjeu du « Parc habité»

Nous avons vu que le plan directeur ue la « Cité de la

Méditerranée}) propose une occupation économique

des îlots du « parc habité}) (une majorité de bureaux,

et du logement).

Les représentants d'Euroméditerranée nous confirment

cette programmation, tout comme la disparition

du Dock des Suds de la zone: ils n'envisagent plus

l'équipement dans le périmètre Euroméditerranée et

n'ont pas de solution pour le reloger.

Le Port Autonome de Marseille, propriétaire aussi bien

du hangar J 1 que des îlots Peyssonel, nous apprend

qu'il recherche sur ces derniers une activité rentable.

Il est donc le seul à décider si le maintien du Dock des

Suds lui permet ce projet.

Il semble difficile d'envisager un équipement culturel

de ce type dans une telle situation: les immeubles de

bureaux sont à l'évidence bien plus rentables que le

Dock des Suds !

Finalement, un « appel à projets pour l'aménagement

de quatre parcelles du domaine public maritime situées

rue Peyssonel à Marseille}) a été rapidement décidé

par le PAM (novembre 2004), et lancé en février 2005.

Le rendu de concours est fixé pour début juin 2005.

L'objectif principal de cet appel à projets est

effectivement la rentabilisation de leur foncier.
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De manière caricaturale, le Port cherche à faire un

maximum de bénéfices sur les quatre îlots.

Les équipes d'investisseurs et d'architectes ont

également comme donnée du programme la

relocalisation du Dock des Suds, sur place, ou ailleurs,

avec un projet à l'appui dans un cas comme dans

l'autre.

Ce concours risque d'accélérer leur départ ...

Si le port a toujours mis en avant la Fiesta des Suds

et le Dock des Suds sur son « territoire » et montré

un attachement pour les projets de Latinissimo, il n'a

aujourd'hui pas de position forte sur la question du

déménagement du Dock, et laisse la question de son

avenir entre les mains des investisseurs.

la position du PAM sur le J1

Comme dit précédemment, le dernier niveau du

hangar J 1 avait été envisagé pour le Dock des

Suds lors des premières esquisses de la « Cité de la

Méditerranée ». L'installation d'un équipement culturel

au dessus de la gare satellite aurait participé à la mixité

ville-port souhaitée par Yves Lion pour la Cité de la

Méditerrannée.

Mais le I)ort Autonome de Marseille craint la

superposition de la zone sous douane de la gare

satellite, soumise à de lourdes règlementations, et du

Dock des Suds, un équipement recevant du public

extérieur au fonctionnement du Port.

De plus, certains projets de restructuration

du Port Autonome de Marseille, dans le cadre

d'Euroméditerranée, vont sans doute les amener

à exploiter le volume du dernier niveau du hangar

Jl pour leurs propres bureaux et pour des salles de

conférence ...

48
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Si la reconstruction du Dock des Suds sur l'îlot

Peyssonnel semble difficile, un déménagement dans

le J 1 est improbable.

Nous nous sommes vite rendu compte que ni

Euroméditerranée, ni le PAM n'avait de solution

pour reloger le Dock des Suds, et se renvoyaient le

problème.

Les sites convoités par le Dock des Suds sont réellement

bloqués. Le problème de leur relocalisation reste

entier.

1
1
1
1
1

Est-il légitime pour nous de projeter le Dock des Suds

sur ces sites indisponibles 7 1
1

1
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A LA RECHERCHE D'UN
SITE MARSEILLAIS

1
LES SITES CAPABLES

1 Nous récapitulons ici quels sont les sites possibles:

1

ceux dont rêvent le Dock des Suds :

L'équipe a tout d'abord une grande préférence pour

le hangar J1, mais l'éventualité de l'îlot Peyssonel

leur convient également. Toutefois, ils disent que s'ils

doivent déménager, ils pourraient aller n'importe où

dans Marseille, sur un site qui ait une âme ...

1

1
1

ceux que peut imaginer Euroméditerranée :

Ils n'ont pas d'avis sur un lieu possible, et nous

renvoient au PAM. Ils savent juste que ce ne sera pas

sur le périmètre Euroméditerranée.

1

1

ceux que peut imaginer le Port Autonome de

Marseille:

Le port envisage le J1 pour sa propre activité, et ne se

prononce pas pour les îlots Peyssonel, puisqu'il attend

maintenant les propositions de l'appel à projet.

Si ces derniers sont bloqués, nous allons tout de même

les intégrer dans l'étude.

1

1
1
1

autres ...

Dans notre idée de se confronter à la réalité, nous ne

pouvons pas nous en tenir au J1 et à l'îlot Peyssonel.

Nous envisageons donc de partir à la recherche d'un

«autre» site marseillais, ce qui nous permettrait de

démontrer quel est le site le plus adapté: J 1, Peyssonel,

ou autre ?.1

1

Nous déterminons alors des critères de sélection pour le

futur site du Dock des Suds.lls sont liés au programme

du Dock des Suds, bien évidemment, mais il faut avant

1

1
RELOGER LE DOCK DES SUDS 49

1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1

tout au lieu une identité forte.

Les voici:

- L'« identité et l'âme du lieu » est fondamentale

pour l'équipe du Docks des Suds. En réalité, ils sont

à la recherche d'une friche industrielle ou portuaire

présentant un intérêt architectural bâti ou construit.

- Surface minimum de 6000 m2 constructible

correspondant au fonctionnement actuel du Dock des

Suds.

- Site disponible, vierge de projet (souci de réalité)

- Accès aisés (transports, voiture, ...)

- Grand capacité de places de stationnement

- Possibilité d'extensions

- Espace facile à c10turer lors de gros évènements

- Possibilité d'espaces extérieurs

- Isolement suffisant des habitations par rapport aux

nuisances créées

1
1
1
1
1
1
1

Nous partons donc à la recherche de friches, avec notre

liste de critères.

Nous commençons par les inventaires de friches de

l'AgAM20. Mais les études sont obsolètes.

Nous allons alors, munies de la carte IGN et du « Blay

Foldex », sillonner la ville à la recherche de zones

militaires, d'usines, de gares dans l'espoir de les trouver

désaffeàées ...

Nos longues escapades ont été fructueuses. Nous

trouvons finalement, en plus du hangar J 1 et du hangar

Peyssonel, les entrepôts du Petit Canet, les anciens

abattoirs de Saint-Louis, la base sous-marine et la friche

industrielle de l'Estaque.

1
1
1
1
1
1
1
1
12ü-AgAM : Agence d'urbanisme de l'Agglomération Marseillaise

50 TOUS A L'ESTAQUE! reloger le Centre Méditerranéen des Musiques du Monde, dit Dock des Suds
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1 ANALYSE SYSTEMATIQUE ET

COMPARATIVE DES SITES
1
1 Nous cherchions un autre site possible pour le Dock

des Suds, nous en trouvons quatre de plus.

Il nous faut maintenant un moyen pour comparer de

manière objective ces six sites, différents par leur taille,

leur localisation, leur identité ...

Nous avons besoin d'un état des lieux le plus objectif

possible pour chaque site:

Quelle est sa localisation dans Marseille? son histoire?

sa morphologie ? Quels sont enjeux du site ? les

contraintes? ses avantages et ses inconvénients, par

rapport au programme du Dock des Suds ?

1
1
1
1
1 Composition de l'analyse

La méthode que nous avons adoptée pour analyser

les six sites se décompose en une partie écrite, selon

une grille d'analyse, et d'une partie graphique, qui

répondent aux questions posées plus haut.

1
1
1

La grille d'analyse des sites nous permet de constituer

cet état des lieux. Ainsi, chaque site va être étudié selon

ce plan:

1
Adresse

Propriétaire

Historique

Situation dans la ville

Grands axes

Transports en commun

Parking

Caractéristiques du site

Entrées

Parcelle (forme, dimensions, surfaces)

Bâti (forme-type, dimensions. surfaces)

Avantages

Inconvénients

1
1
1
1
1

RELOGER LE DOCK DES SUDS

1
---

L'analyse graphique l'illustre et la complète par quatre

types de documents graphiques:

la présentation du site

les activités

la hiérarchisation des voies

les transports en commun

Les plans et coupes proposés dans les analyses sont

à la même échelle (1/15 000), ce qui permet une

comparaison aisée d'un exemple à l'autre.
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HANGARJl N

C)Quai de la Joliette, 13002 Marseille

Propriétaire
Le Port Autonome de Marseille (PAM)

Historique
Hangar construit vers 1920.

Le J 1 se situe aujourd'hui dans le secteur Euroméditerranée, il fait partie

de la « Cité de la Méditerranée» projetée par Yves Lion. Ce hangar est le

seul construit à cette époque qui est conservé dans ce projet.

Il va être relié à la future gare maritime (livrée en 2007) par un

déambulatoire.

Il accueille aux niveaux 1 et 2 la gare satellite. Au 3ème niveau pour

l'instant rien n'est encore prévu. Le plan directeur d'Yves Lion propose

dans ce bâtiment une mixité ville-port.

SITUATION DANS LA VILLE
Le J 1 se situe en plein centre ville, à 200m de la place de la Joliette, dans

le 2ème arrondissement de Marseille.

Il est sur le port autonome en zone sous douane.

Grands axes (cf. carte: Hiérarchisation des voies)

Le J1 se trouve à la sortie de l'autoroute du littoral.

Il est longé par le quai de la Joliette: axe très fréquenté qui va être

requalifié dans le cadre du projet de la « Cité de la Méditerranée ».

Après la construction de la gare maritime, on pourra accéder au 3ème

niveau par le déambulatoire.

Transports en commun (cf. carte: Transports en commun)

Ce secteur de la ville est très bien desservi: bus, métros et bientôt

tramway. Les arrêts les plus proches du J1 se situent sur la place de la

Joliette.

Parking
De nombreux parkings vont se construire d'ici quelques années autour

de cette zone: celui de la Joliette de 500 places, celui des Terrasses du

port de 600 places et celui de l'espace St Jean de 600 places.
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1Activités

échelle: 1/15000

iIlIliiIi!I hahital

_ équipement

hangar. enLn:pôt 1
CARACTERISTIQUES DU SITE
Ce hangar emblématique du port présente une qualité architecturale

intéressante.

1
1Il est en béton armé et le dessin du pignon est attribué à Castel.

Entrées (accès parcelle - bâtiment)

Actuellement, il faut rentrer dans le PAM pour accéder au hangar J1.I1

est en zone sous douane.

En vue d'y implanter le Dock des Suds au niveau 3, l'accès se ferait par

le petit côté du hangar, côté « place de la Joliette ». On y monterait

grâce au déambulatoire qui relie le J1 à la gare maritime, où une entrée

indépendante serait à prévoir.

Parcelle
Il n'y a pas de parcelle clairement

identifiée, d'autant que notre

intervention ne se ferait que sur le

dernier niveau.

1
1

Bâti

1Forme - type

forme rectangulaire très allongée

Dimensions

Largeur: 35m

Longueur: 232m et 266m

Surfaces

Surface du niveau 3 : 8780m2

Surface du déambulatoire et toit

de la gare polyvalente: 7400m2

1
1
1
1
1
1
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Hiérarchisation â~;voies
échelk: 1115000

1 _ autoroute- __ voie secondaire

_ ,"oit.'primaire ~ entrée du site

1 AVANTAGES

1 - Une place privilégiée

Le Jl est un bâtiment de caractère, ayant une forte symbolique, et un

emplacement stratégique pour l'installation permanente du Dock des

Suds:

C'est le seul bâtiment qui, à terme, avec les Docks, témoigne de l'activité
portuaire des années 20 à aujourd'hui.

Le J1 se situe au glissement entre la ville et le port, en « zone neutre»

comme l'affectionnent les organisateurs des Dock des Suds.

Lieu d'embarquement et de débarquement entre la France et le

Maghreb, il est au cœur des échanges méditerranéens.

1
1
1 - Le Dock des Suds prendrait place dans la « Cité de la Méditerranée»

qui est en train de voir le jour dans le secteur Euroméditerranée.

Le Dock des Suds serait un équirement au centre ville ouvert au public

entre l'esplanade du J4 et les Terrasses du Port.

Cela répond à cette idée de proximité prévue dans le plan directeur de

la « Cité de la Méditerranée ».

1
1 - L'extension pour des festivals de type Fiesta serait possible au 3ème

niveau sur le déambulatoire et la toiture terrasse de la gare maritime.

Cela permet également de contribuer au sens de cp déambulatoire et à

la place publique qu'est le toit de la gare maritime.1
1 - Désir de Latinissimo de se placer dans le Jl.

Il a été question dans l'évolution de la « Cité de la Méditerranée» de

placer le Dock des Suds dans le J 1.

Aujourd'hui, il semble plus probable que le port garde ce niveau pour y

implanter ses bureaux ... Ce qui irait à l'encontre de la mixité ville-port

proposée dans le plan directeur de la « Cité de la Méditerranée» le long

de la zone portuaire (silo, terrasse du port, esplanade J4... ).

1
1
1

RELOGER LE DOCK DES SUDS

1

Transports en cn~~~lIn
échelk: 1115000

_ bus 35 1 Vieux ron· place de la Corhicrc) bus X3 L1(lJi~lIl:- m~lr(l Rond p'lilll du Prado)

bus 57 jJnlic-llc· Vaut'!.m) bus 49 IClfl,:uil Iklk dl.' \lml

_ hu~ 70 tC;IlI~pjl'rc -I)n:c: S,lill\ h•.upér)) future ligne de tramway

_ bus 61 j JolÎt.::ltc - nump<JrJ t • station de ll1~tro

INCONVENIENTS

- Le volume à aménager se situe au 3ème niveau.

Il est étroit, long et peu haut. Cela peut devenir une contrainte pour

caler le programme, notamment la grande salle de spectacle.

Il est donc question de déposer la toiture en partie ou totalement.

Le J 1 avec une autre toiture, est-ce intéressant et envisageable?

Jusqu'où aller pour ne pas dénaturer le hangar?

Garder l'identité du lieu tout en donnant à voir le Dock des Suds.

- La lourde réglementation de la zone sous douane peut devenir une

contrainte trop importante pour le projet.

Il est impossible de se développer lors de gros évènements au pied

du J 1, au niveau des darses, parce que l'on se trouve en zone sous

douane et que le port fonctionne en permanence.

- Un développement en hauteur pour le Dock des Suds.

Le Jl se situe sur le port autonome, lieu peu connu des marseillais,

mais l'on ne peut pas s'installer au niveau du sol.

Entre la ville et la mer, la hauteur est également une sorte de

compromis.Quelle est le type de liaison avec la ville quand on est sur

le port, en hauteur?

- Au niveau 3, il se pose la question du chargement et déchargement

du matériel.

De plus, sur cette étroite façade, il faut combiner le chargement,

déchargement et l'entrée du public, ce qui semble un peu

complexe.

- Le PAM n'a finalement plus l'intention de mettre les Docks des

Suds à cet endroit là. Il est donc certain que ce projet serait utopique

ou militant.
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HANGAR PEYSSONEL
12 rue Urbain V, 13002 Marseille

Propriétaire
le Port Autonome de Marseille (PAM)

Historique
Ancien hangar à épices.

Cet entrepôt accueille l'association Latinissimo depuis 1997. Adresse

actuelle du DDS.

Ce bâtiment se situe aujourd'hui dans le secteur Euroméditerranée, il
fait partie de la « Cité de la Méditerranée» projetée par Yves Lion. " est

question de créer sur cette parcelle et celles alentours des immeubles

de bureaux et des logements. La construction de cette zone ne devrait

pas démarrer avant 2008 - 2010.

Pour l'instant, le Dock des Suds peut y rester jusqu'à la fin de son bail

en 2007.

SITUATION DANS LA VILLE
Il se situe au cœur du quartier d'Arenc, dans le 2ème arrondissement de

Marseille, à 5 minutes du centre ville en voiture.

Il est l'un des 4 îlots appartenant au PAM qui se situent en dehors de la

zone de fonctionnement du port économique.

Grands axes (cf. carte: Hiérarchisation des voies)

Proche de l'autoroute.

On y accède, depuis le centre ville, en prenant le boulevard de Paris.

Transports en commun (cf. carte: Transports en commun)

Le quartier est bien desservi: le bus, le métro et bientôt le tramway

desservent la zone.

Parking
De nombreux parkings sont prévus dans le cadre du projet

d'Euroméditerranée, en souterrain et le long des voies.
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1Activités

échelle: IIISOOO

habitat

_ équipement

hangar - el1lrepÔI 1
CARACTERISTIQUES DU SITE
Hangar banal à l'origine, il a été investit et décoré pour le Dock des

Suds.

Entrées (accès parcelle - bâtiment)

On entre dans le bâtiment depuis le boulevard de Paris et la rue Urbain

V.
Parcelle
Forme

rectangulaire

Dimensions

Longueur: 85m

Largeur: 60m

Surfaces

Surface: 4760m2

1
1
1Bâti

Forme - type

vaste hangar de brique et de béton

avec des charpentes en bois.

Dimensions

Environ 85 x 60m dont une cour

intérieure.

Surfaces

Surface au sol: 4422m2

1
1
1
1
1
1
1
1

TOUS A L'ESTAQUE! reloger le Centre Méditerranéen des Musiques du Monde, dit Dock des Suds

1
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Hiérarchisation des ,oies
échelle: III 5000

1 _ autoroute- .... cntr~e du site

_ voie primaire

1 AVANTAGES

1 - Même adresse

1
- La gestion du programme ne pose pas de problème, puisqu'il leur faut

la même chose avec des zones de stockages en plus ...

Pas de problème de volume pour la grande salle de spectacle.

Les contraintes sont celles du programme et des gabarits que propose

le POS.

1 -II est intéressant de travailler sur un des sites qu'a occupé la Fiesta et où

elle a évolué. Le site où elle s'est sédentarisée et où son statut a changé.

Idée de bâtir sur son histoire

Rennaissance du Dock des Suds

Quelle REnaissance sur un même lieu?

Il est peut être intéressant de ne pas le déplacer, mais de voir de

quelle manière on peut transformer l'actuel Dock des Suds en un lieu

permanent.

Construire un bâtiment «neuf», répondant à leurs besoins, en tirant

enseignements et référence des bâtiments et lieux investis jusqu'à

présent.

- Ilot du PAM : situation en «zone neutre », comme l'affectionnent les

organisateurs.

1
1
1
1
1
1
1
1

RELOGER LE DOCK DES SUDS

1

TranSI)orts en cummun
échelle: 1115000

_ bus 35 (\'il"II\ l'm1 . rlac~'d.: 1.. C(lrhit:r~'J future ligne de tram\\ay

_ bus 70 l('andlicrc ·Iyccl." Saint Lxuréry, • station de métro

INCONVENIENTS

- Proximité directe avec les habitations.

Difficulté de s'étendre hors de l'îlot lors de la Fiesta ou d'autres gros

évènements puisque le projet se situera dans une zone habitée. (activité

tertiaire, commercial et de l'habitat neuf).

Il faut envisager une solution en partie interne, par strate, en hauteur ...

Le Dock des Suds seulement sur son Îlot: pas de possibilités d'investir

l'esrace public.

- Quelle identité pour le Dock des Suds dans un bâtiment « neuf» ?

Au regard d'Euroméditerranée, est-il envisageable de venir construire

en bout de la zone Euroméditerrannée, où il est prévu du logement et

des bureaux?

- Contexte flou (temps et forme)

En 2007, on ne sait pas où en seront les projets prévus dans la zone.

Peut-être que n'est-ce qu'en 2015 que ces projets verront le jour.

Dans ces conditions, est-ce que le programme du futur Dock des Suds

peut être le même que si tout était déjà en place? Envisager peut-être

un programme évolutif.
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BASE SOUS-MARINE N

Œ)Boulevard des Bassins de Radoub, porte 5, 13002 Marseille

Propriétaire
Le Port Autonome de Marseille (PAM)

Historique
Base sous-marine construite lors de la seconde guerre mondiale.

Aujourd'hui, le bunker sert côté sud, de stockage pour ECM (produits

humanitaires ou commerciaux) et côté nord, de stockage du PAM.

Le PAM souhaite le réhabiliter et le dédier aux stockages des colis pour

l'aide humanitaire.

SITUATION DANS LA VILLE
Le Bunker se situe dans le 2ème arrondissement de Marseille, à 10

minutes en voiture du centre ville. Il est dans le Port Autonome de

Marseille, au niveau du quartier la madrague ville, de l'autre côté de

l'autoroute.

Grands axes (cf. carte: Hiérarchisation des voies)
Autoroute du littoral- sortie porte 4

Accès par la voie arrière portuaire.

Transports en commun (cf.carte: Transports en commun)

Seulement 2 bus desservent la zone.

Parking
Possibilité de se garer sur la voie arrière-port. (peu de place).
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Adi"ités
échelle: 1/ 1500n

habitat

_ équipement

hangar - entrepôt 1
CARACTERISTIQUES DU SITE
La base sous-marine est une curiosité au milieu de hangars «simples»

(bardage métallique) et de hangars plus anciens du PAM.

Elle est constituée par une série d'alvéoles blindées peu profondes,

assez étroites et se développe sur 2 niveaux.

Elle subit une lente dégradation due à un défaut d'étanchéité. Des

fresques et des graffitis sont peints sur les parois.

Entrées (accès parcelle - bâtiment)

Actuellement, il faut rentrer dans le PAM pour accéder au bunker.

En vue d'y implanter le Dock des Suds, un accès direct depuis le

boulevard des bassins du Radoub est à envisager.

Parcelle Bâti
Forme Forme - type

irrégulière Bunker, plan rectangulaire

Dimensions Dimensions

1
1
1
1
1

330 x 450 m
Surfaces

150700 m2

30 x 248 rn

environ 10 à 12 m de hauteur.

Surfaces au sol

7340 m2

1
1
1
1
1
1

TOUS A L'ESTAQUE ! reloger le Centre Méditerranéen des Musiques du Monde, dit Dock des Suds

1
1
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Hiérarchisatiun des \iuic~
~chelle: 1115000

1 \"(li~ de desserte__ autoruute-_ voie primaire

__ voie secondaire

.. cnlréc du !'Jilc

1 AVANTAGES

1 - Accès facile en voiture, depuis le centre-ville comme de l'extérieur de

la ville.

1
- Position dans le Port Autonome de Marseille:

Important pour Latinissimo d'être dans une« zone neutre".

1
- Isolement par rapport aux habitations pas de prohlèmes de

nuisance.

- Curiosité. Bâtiment qui a une âme.

1 - Visible depuis l'autoroute: possibilité d'en faire un signal.

1 - Toiture terrasse: vue sur la mer méditerranée.

1
1
1
1
1
1

RELOGER LE DOCK DES SUDS

1

1

Transports en cummun
échelle: 1115000

_ bus 35 ,Vieu' port- place d~'la Corhiçrcl _ bus 70 IC<\nchi':re. J~céc Saint Exup...·ry)

bus 36 l m~tro Bnug,aimilk . III \l ....r1h..:J • nrrêl de bus

INCONVENIENTS

- Mal desservi par les transports en commun.

- Le site est très difficilement accessible aux piétons: l'autoroute, malgré

deux passerelles pour automobiles reste infranchissable (dangereux). La

route arrière portuaire avec l'autoroute créent une barrière.

- L'épaisseur des pilrois en béton blindé peut vite devenir une contrainte

lourde.

Les alvéoles peuvent être trop étroites pour y installer le programme du

Dock des Suds, notamment la salle de concert.

Il est difficile de s'en rendre compte car il est quasiment impossible de

visiter ce bâtiment.
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ENTREPOTS DU PETIT CANET N

Œ)Boulevard Charles Moretti, 13014 Marseille

Propriétaire
Privés

Historique
Entrepôts construits fin 19ème, début 20ème

Aujourd'hui, quelques activités commerciales et tertiaires se partagent

le site.

SITUATION DANS LA VILLE
Les entrepôts se situent dans le 14ème arrondissement de Marseille,

dans le quartier du Petit Canet, à 25 minutes du centre ville en voiture.

Un jardin public bordé par l'autoroute A7, est accolé au site. Un cimetière

anglais fait face aux entrepôts.

Grands axes (cf. carte: Hiérarchisation des voies)

On y accède par l'autoroute Nord.

Dans le sens nord sud, sortie à l'échangeur de St Barthélémy.

Dans le sens sud nord, pas de sortie. Accès par les axes importants:

avenue Arnavon, boulevard de plombières ...

Transports en commun (cf. carte : Transports en commun)

Seulement deux bus desservent le site.

Parking
Le stationnement sur le site ou les voies alentours est vite limité.

58

Aeth·;tés
échelle: 1115000

habitat

_ équipement

hangar - entrepôt

CARACTERISTIQUES DU SITE
Entre l'autoroute, le parc et le cimetière, le site est enclavé. De nombreux

entrepôts sont organisés dans une enceinte murée

Le site présente de nombreux bâtiments, pas tous de qualité. La parcelle

Est présente des hangars industriels de la fin du 19ème siècle en pierre

intéressants sur le plan architectural.

Entrées (accès parcelle - bâtiment)

On accède actuellement par le boulevard Moretti.1I est possible de créer

des liens avec le parc.

Parcelle Bâti
Forme

trapézoïdale

Dimensions

Parcelle ouest: 150 x 190 m

Parcelle est: 180 x 230 m

Surfaces

Parcelle ouest: 28 500 m2

Parcelle est: 41400 m2

Forme - type

Formes rectangulaires

Dimensions

Variables

Surfaces

1/3 de la parcelle est bâti. (surface

au sol)

TOUS A L'ESTAQUE! reloger le Centre Méditerranéen des Musiqu~ du Monde, dit Dock des Suds

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1 __ voie secondaire=== autoroute

_ voie primaire .... entrée du site

1 AVANTAGES

1 - Les bâtiments industriels de la lin du 19ème siècle ont une âme.

- Le site correspond aux exigences spatiales du Dock des Suds : un

système d'enceinte avec des rues intérieures.

1 - L'accès est relativement facile en voiture, depuis le centre-ville comme

de l'extérieur.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

RElOGER LE DOCK DFS SUDS

1

_ bus 2~ Irné'lroJBougaÎo\ilk - le!) A~galadc::it • arrêt de bus

_ bus t{t.) ,t'ancbjl:r~' - h.. ("an ..'O

INCONVENIENTS

- Ce n'est finalement pas une friche

De nombreux bâtiments semblaient abandonnés, en réalité, le site est

entièrement exploité par des activités tertiaires et commerciales. elles

peuvent être délocalisées mais elles sont loin d'être en déclin.

- Le site est entouré de nombreuses habitations.

Les problèmes de nuisance lors d'évènements sont certains: nuisance

sonore, gêne occasionnée par le nombre de personnes qui se déplacent

(desserte de transport en commun limitée ... donc déplacement en

voiture obligatoire).

- Par son isolement, il semble difficile que le Dock des Suds, relogé

ici puisse offrir une programmation quotidienne de type expo, et

restauration, ce qu'ils souhaitent.

- Trop grand.

L'occupation des 2 parcelles, uniquement pour les Dock des Suds n'est

pas possible. Si les deux parcelles sont mobilisées, il est nécessaire

d'associer le Dock des Suds à d'autres activités.

59

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



ANCIENS ABATTOIRS DE SAINT LOUIS N

Place des abattoirs, chemin de la Madrague ville, 13015 Marseille Œ)

Propriétaire
Ville de Marseille

Historique
1892-1894 : construction de nouveaux abattoirs et d'un marché aux

bestiaux à Saint Louis. Ils remplacent ceux d'Arenc.

19S2 : modernisation des abattoirs de Saint Louis. Ils deviennent alors

un important pôle industriel, un véritable poumon économique de la

ville.

1987 : la construction de nouveaux abattoirs à Saurnaty font cesser

l'activité des abattoirs de Saint Louis. Suite à cette fermeture, la ville

crée la ZAC Saint Louis. Sur une partie du terrain, l'école de la deuxième

chance s'y implante, sur l'autre partie, Générik Vapeur (association

d'artistes qui fabrique des machines à vapeur « musicales ») squatte.

Générik Vapeur doit déménager d'ici janvier 2007 pour intégrer la Cité

des Arts de la Rue.

Le programme de la ZAC prévoit sur le site principalement de l'activité

et du logement, ainsi qu'un équipement majeur.

Actuellement, le site attend un projet.

SITUATION DANS LA VILLE
Les anciens abattoirs se situent au nord du centre ville (10 minutes en

voiture), dans le 15èrne arrondissement de Marseille, au croisement de

3 quartiers: Saint Louis, la Cabucelle et la Calade.

Grands axes (d.carte: Hiérarchisation des voies)

Depuis le centre ville, on y accède par l'autoroute du littoral, sortie n° 4

Saint Louis.

Transports en commun (cf. carte: Transports en commun)

Ce quartier n'est desservi que par quelques bus

Parking
Actuellement, le stationnement se situe sur la place des abattoirs et

propose peu de place, d'autant que l'école de la deuxième chance n'a

pas de parking interne.
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ActÏ\·ilés
échelle: 1115000

l13hilat

_ équipement

1
1
1
1
1
1
1

_ usine

hangar - entrepôt 1
CARACTERISTIQUES DU SITE
Le site des abattoirs est un ensemble clos, entouré de hauts murs

1
maçonnés.

Les bâtiments se placent de chaque côté d'un mail central.

2 parcelles constituent les Abattoirs (sans compter l'école de la deuxième

chance). Elles sont séparées par une voie de circulation, mais reliées

entre elles par deux passerelles.

Les bâtiments issus de la construction des abattoirs en 1894 ordonnent

le site et présentent une qualité architecturale (fenêtres en pierres de

taille appareillées).

Entrées (accès parcelle - bâtiment)

L'accès se fait par la place des anciens abattoirs, autour de laquelle sont

répartis six bâtiments.

Parcelle
Forme

2 quadrilatères

Dimensions

Parcelle est: 280x200

Parcelle ouest: 180x11 0

Surfaces

Parcelle est: 56 457m2

Parcelle ouest: 19 306m2

1

Bâti
Forme- type

On trouve deux types de bâti sur

le site : les bâtiments A, de petite

dimension en R, R+ 1, héritage des

bâtiments construits en 1894 et

les bâtiments B, hangar en béton

hérités de la modernisation des

abattoirs en 1952.

Dimensions - Surfaces

- Bâtiments A :

Bâtiments en R+ 1 : emprise au sol

de 130m2 (1Ox11m environ).

Ceux d'un seul niveau, de 830m2

(33x25m environ).

- Bâtiments B :

2 hangars: un de 7740m2 (126x60)

et l'autre de 4333m2 (11Ox43)

1

TOUS A l'ESTAQUE! reloger le Centre Méditerranéen des Musiques du Monde, dit Dock des Suds
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1
1
1
1
1 __ voit: secondaire_ autoroute-_ voie primaire ... entrée du sitc

1 AVANTAGES

1 - Une enceinte claire est définie.

La composition architecturale d'ensemble forte et intéressante pour

l'organisation spatiale du Dock des Suds.

1 - Site qui a une âme.

Mémoire forte d'une activité commerciale et économique passée

(abattoirs + marché).

A l'origine d'un quartier.1
1

- Pas d'équipement culturel dans cette partie.

On peut amorcer une dynamique, un intérêt pour le quartier.

Il semble intéressant d'amener une activité qui ne soit pas destinée

seulement aux habitants de ce secteur, mais au contraire, il parait

indispensable d'y installer une activité qui soit destinée à tous les

Marseillais.

Rendre ce site perméable, créer des passages piétons. Rechercher

une cohérence avec le tissu urbain : ({ fédérer » plusieurs quartiers

disparates.

1
1
1

- On n'est pas directement confronté au logement, les nuisances sonores

que peuvent créer les Docks des Suds ne semblent pas contraignante

dans ce site.

1
1
1
1

RELOGER LE DOCK DES SUDS

1

~,
Transports en commun
échelle: 1/15000

_ bus 35 (Vieux p..m p plO1I.:(' Ji,.' la Corhicrc) bus 25 lmélm Bougaimilk· Saini Antoine)

bus 36 (m~1rl1 Bnugaim'il!l,: ·la :"krthcl

• arrêt dc bus

INCONVENIENTS

- Le Dock des Suds ne peut pas occuper seul ce site.

La surface considérable nous oblige à réfléchir l'ensemble du site.

Il faut réfléchir à une mixité.

Le Dock des Suds doit partager ce terrain avec d'autres activités. Mais

lesquelles 7

- Problème du stèltionnernent, mais création possible d'l parking sur

site.
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FRICHE INDUSTRIELLE DE L'ESTAQUE N

C)Montée des usines, 13016 Marseille

Propriétaire
Alofina et Métaleurop

Historique
Les premières usines métallurgiques et chimiques ont été construites

début 20ème.

Anciennement Pennaroya, le site est devenu Atofina (en partie basse du

site) et Métaleurop (en partie haute du site).

Ils cessent leur activité en 2001.

Aujourd'hui, le site est en cours de dépollution.

La ville comme les propriétaires lancent des études sur la zone, ann de

savoir ce qu'il est possible de faire sur cette grande friche.

SITUATION DANS LA VILLE
La friche industrielle se situe dans le 16ème arrondissement de Marseille

à l'extrême nord de Marseille, à 20 minutes en voiture du centre ville,

dans le quartier des Riaux.

Ce sile a vue sur toute la rade de Marseille, donc du Port Autonome de

Marseille jusqu'à la Pointe Rouge ... en passant par les Îles du Frioul.

Grands axes (d.carte: Hiérarchisation des voies)

On y accède par l'autoroute du littoral - sortie Estaque dans les deux

sens.

Route nationale littorale RN568.

Transports en commun (cf. carte: Transports en commun)

Le site, comme le quartier, est très peu desservi.

Parking
Actuellement, on se gare sur la voie publique.
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Aclh,it(-s
échelle: III SOOO

1
habitat 1hangar - entrepôt

CARACTERISTIQUES DU SITE
Au total, on peUL compter 150 ha de friche industrielle sur celte zone.

Nous retenons 3 parcelles.

Celles-ci sont en phase de dépollution. Il ne reste que 6 bâtiments qui

datent de la construction de la première usine (début 20ème siècle).

Des structures béton recouvertes de pierres en moellon façonnent la

partie basse du site (Aton na). Des murs de soutènement et des arcades

supportent la ligne de chemin de fer, toujours en activité.

On observe des restanques retenues par ces murs de soutènement.

Entrées (accès parcelle - bâtiment)

2 entrées: une entrée haute sur le site de Métaleurop et une basse sur

le site d'Atofina

Parcelle
Forme

irrégulière

Dimensions

1
1
1
1

variables

Surfaces

33.5 Hectares

Bâti
Forme- type

rectangulaire

Dimensions

variables

Surfaces (emprise au soll

- accueille: 205m2, 2 niveaux

- hangar: 345m2, 3 niveaux

- laboratoire: 410m2
, 3 niveaux

- maison du gardien : 68 m2, 2

niveaux

- V2 hangar restant: 323 m2, 1 niveau

- ancienne infirmerie : 135 m2, 3

1

niveaux

TOUSA L'ESTAQUE!reiogerleCentreMéditerranéendesMusiquesdu Monde,dit DockdesSuds
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Hiénlrchi~ation des \'(}ics
échelle: 1!I5000

1 _ voie primaire voie de desserte

__ voie secondaire ~ entré\: du site

1 AVANTAGES

1 ~ Loin du centre, mais, accès relativement facile en voiture, depuis le

centre-ville comme de l'extérieur.

1
- Le site est isolé des habitations. Il n'y aura donc pas de problème de

nuisance.

1
- Il est possible de créer une gare sur cc site.

- Nous sommes en présence d'une réelle friche.

1 ~ Possibilité de s'étendre lors de gros évènements sur l'ensemble ou

partie du site.

1 ~ Cette friche a une âme site grandiose, fascinant, merveilleux,

fantastique, qui fait rêver ...

1 ~Cette friche regarde Marseille 1 Marseille regarde la friche. Elle regarde

le Sud (symbolique forte).

Il est possible d'en faire un signal depuis tout Marseille.

Lorsque la Fiesta des Suds a lieu, on la voit de la ville.

Vue sur toute la rade dE' marseille, donc sur tout le Port Autonome de

Marseille, plus la baie jusqu'à la Pointe Rouge ...1
1 ~ Dans ce quartier ouvrier de Marseille, à l'Estaque~Riaux, on est à

Marseille à 200%.

1
1
1

RELOGER lE DOCK DES SU OS

1

'- _--f

/..-
,.-."..-

./.{..~.'-.._.----,

TrunSI)urts en commun
échelle: 1/15000

_ bus 35 (\Ieux p')n. pl:.lgc do: la C(lfbi~rcl • arrêt de bus

_• _ . __ voie ferree

INCONVENIENTS

- Cest un terrain immense de 150 Hectares

La pression foncière se fait sentir. Il nous parait important que ce site

ne parte pas en lotissement fermé par de grands portails et de le faire

découvrir au marseillais: parc, équipement...

Le Dock des Suds ne peut occuper seul la friche. Que faire de ce lieu

dans son ensemble?

- Difficulté pour fermer le site lors d'évènements.

- Pollution sévère, mais en cours de traitement.
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AI'issue deces états des lieux, nous écartons rapidement

deux sites qui correspondent le moins au programme

du Dock des Suds.

Le hangar Peyssonel s'inscrit dans un contexte trop

complexe: la promiscuité entre les bureaux, l'habitat et

le Dock des Suds semblent difficilement compatibles.

De plus, la définition de l'appel à projet des îlots

Peyssonel, laisse présager le déménagement du Dock

des Suds de ce site.

Le site du Petit Canet n'est en réalité pas en friche, et

sa situation isolée au milieu de cités dortoir n'est pas

idéale (nuisances engendrées, difficultés d'accès ...).

Les tests par le projet

Le J1, les abattoirs, la base sous-marine, et la friche

industrielle de l'Estaque présentent tous des qualités

spatiales et architecturales qui correspondent aux

critères énoncés à la base. Ils évoquent chacun une

symbolique forte, mais différente.

Nous allons donc approfondir ces quatre sites en y

testant le programme du Dock des Suds.

Dans un premier temps, nous «collons» le programme

actuel éclaté dans les sites étudiés, pour en appré-

hender l'échelle et les possibilités d'implantation.

Ensuite, nous testons les sites par le projet, comme un

outil d'analyse du site.

Cela nous permet de voir rapidement les espaces

capables: comment on peut positionner les différentes

entités, envisager les accès, et, ainsi, mettre en évidence

des contraintes et/ou des avantages supplémentaires.

Cette étape importante va nourrir notre réflexion sur

chaque site, et ainsi nous permettre de faire un choix!

La programmation envisagée sur chaque site est

celle du Dock des Suds actuel, tenant compte de

certains dysfonctionnements (dont un stockage plus

conséquent, des loges plus nombreuses, la création
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1
1

d'une salle de répétition ...). Selon les sites, il est

possible de développer certaines activités, comme un

restaurant, une salle d'exposition ...

Avant d'expliquer les orientations possibles du projet,

cette évolution du programme sera mentionnée.

1
1
1

Hangar J1

Evolution du programme: un bar, un restaurant ouvert

la journée et le soir, des expositions, une sorte« place»

publique en connexion avec la Joliette.

D'épaisses circulations entre des «boites» (recevant le

programme), positionnées dans le volume du troisième

niveau du J1,vont chercher les points de vue sur la mer,

le port et ses bassins. L'implantation du volume de la

salle de concert implique un gros travail de toiture, car

la hauteur sous plafond est insuffisante.

On peut ainsi intégrer le Dock des Suds dans le

parcours piéton du Fort St Jean aux Terrasses du Port21

développé dans le projet de la cité de la Méditerranée,

car le troisième niveau du J 1 est directement connecté

au déambulatoire public de la gare maritime.

1
1
1
1
1
1

Base sous-marine

Evolution du programme: une salle d'exposition, un

café - bar attenant, fonctionnant les jours ouvrables, un

parking.

Il faut envisager une partie du projet en toiture, où l'on

aurait une terrasse vue mer, avec des passages dans

le bâtiment par endroits ponctuels, puisque les parois

sont en béton blindé, et que le caractère impénétrable

du bâtiment est à préserver.

Au sol, entre la base et le boulevard, l'activité des

hangars est à re-localiser ou il faut envisager la création

d'une dalle sur ceux-ci. Dans les deux hypothèses, cette

surface récupérée serait à aménager et y envisager

l'accès au bâtiment.

1

21- Projet commercial qui devrait voir le jour avant la fin 2007.11 aura
une superficie de 4 1 000 m'et comprendra 3000 places de parkings, une
grande galerie commerciale, des activités culturelles et de loisir mais
également une esplanade de 13 000 m'.
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1 Dock des Suds échelle: 1/10000

1
1

.- .1. _ '1__ .
• •

J'rogramme «édalé» du Dock des Suds, avec l'emprise de la Fiesla des
Sud,
HANGARJl N

C)échelle: III 0000

1
1 11
1
1
1

A
Programme «éclalé» du Dock des Suds dans le hangat"./I

1 \.) \

I~
If

-·Î·::--·~-i-

~/·-w
1
1

1
ù1

1
1

..~ 1 //'-..
Principe d'implantation dans le hangar JI

1
1
1
1
1
1
1

,/

.--.

.----

1
-~!

1
1

RELOGER LE DOCK DES SUDS

1

-A

BASE SOUS-MARINE N

C)échelle: 1110000

Programme «éclaté» du Dock des Suds dans la hase sous-marine

il
,1

Principe d'implantation dans la base sous-marine
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Dock des Suds ~chelle: \/10000

'.':l'..,• •
Programme «éclaté» du IJuek des Suds. avec l'emprise de la Fiesta dcs
Suds

ANCIENS ABATTOIRS DE SAINT LOUIS
échelle: 1110000

Q...• •rr - . ,. .~. ~ ~...-;:
A :A(X;' ..
·/.~,"13 ~ .,,,'"

tl f4,1 ii t;,)
" ,"i .

.....'f '<-_.l ;!'/,'. r.Y'.1", . ~ ...'\' ,<:.~ ~~ ~.,. ~L...l'a.':...
t"'" ),. _ "'. • •

- ". ...... ",. - .~.'-..WIr '. -t: .....
Programme «éclaté» du Dock des Suds dans les anciens abattoirs
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FRICHE INDUSTRIELLE DE L'ESTAQUE 1
échelle: \/10000

\

1
1
1
1
1
1

Programme «éclaté» du J)uck des Suds dans la friche industrielle de
"Estaque

1
1
1

1
Principe d'implantation dans la friche industrielle de l'Estaque

l,,·

~

-. '1 ---."".- -_ 1 \7. ~
_t>.- ... j •

TOUS A L'ESTAQUE! reloger le Centre Méditerranéen des Musiques du Monde, dit Dock des Suds

1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1 Anciens abattoirs de Saint Louis

Evolution du programme: un bar, un restaurant ouvert

la journée et le soir, une salle d'exposition, des locaux

pour des associations

Ce très grand site doit accueillir le Dock des Suds et

d'autres activités, en raison de la capacité de la parcelle

et de son positionnement stratégique dans le quartier.

Le Dock des Suds pourrait investir le bâtiment le plus

à l'ouest (ancienne porcherie), et être relié à la parcelle

ouest, où l'on pourrait trouver des évènements

forains.

Lors de gros événements, le Dock des Suds envahirait

les rues internes devenues piétonnes et publiques, et

peut être même le jardin public!

1
1
1
1
1
1

1

Estaque

Evolution du programme: une salle d'exposition, un

café - bar et un restaurant panoramique ouverts la

journée et le soir, des parkings, création d'une station

de train ...Un cinéma en plein air? Des arènes? Un parc

public? Des habitations?

Le Dock des Suds peut s'installer dans la partie

basse (Atofina), entouré des gigantesques ouvrages

existants.

L'extension du bâtiment pour les gros évènements est

possible en plusieurs endroits, et même plus, d'autres

types de manifestations évènementielles peuvent

s'installer en hauteur des structures (Metaleurop).

1
1

1
1
1
1
1
1
1
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L'ESTAQUE?
L'ESTAQUE!

1
La base sous-marine peut être un endroit magique pour

y faire la Fiesta des Suds, par le caractère monumental

du bâtiment, et la plateforme « vue mer» qu'il offre.

En revanche, y installer le Dock des Suds est une affaire

plus complexe. L'épaisseur des parois blindées rendent

les transformations du lieu difficiles (ne serait-ce que

pour l'aspect réglementaire des entrées, il faudrait

ménager de nombreuses ouvertures). La base sous-

marine jouxte l'activité portuaire, et l'accès depuis la

rue nécessite des modifications du circuit portuaire

interne. De plus, l'absence d'élément attractif dans cette

zone compromettrait un fonctionnement quotidien

du Dock des Suds.

1
1
1
1
1
1

Le hangar J 1 est sans conteste un bâtiment ayant une

forte symbolique.

Toutefois, le fonctionnement du Dock des Suds

au troisième niveau présente des désavantages

concernant le chargement et le déchargement, et

surtout la superposition de la zone sous douane et

de l'équipement culturel n'est pas viable. De plus, ce

niveau ne lui est pas destiné.

Si nous voyions, au début de notre enquête, le Dock des

Suds dans le J1, et que son inscription dans le contexte

urbain était attirante, nous réalisons maintenant

l'impossibilité fonctionnelle du lieu en plus de son

indisponibilité.

1
1
1
1

Le site des Abattoirs, quant à lui, est intéressant

car il est un site possible, spatialement comme

réglementairement parlant. Le cadre de la ZAC de

Saint Louis permet d'envisager la création du Dock des

Suds dans l'enceinte des anciens abattoirs, associée

à d'autres activités, le tout connecté aux quartiers

avoisinants.

Ici, l'équipement peut investir les bâtiments en place

sur le site, et bénéficier, dans l'enceinte, d'espaces

publics de qualité (jardin public, mail piéton ...). En effet,

68 TOUS A L'ESTAQUE! reloger le Centre Méditerranéen des Musiques du Monde, dit Dock des Suds
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1
1 nous pensons qu'il faut tirer parti de l'organisation

d'ensemble des anciens bâtiments, mais qu'il ne faut

en aucun cas clôturer le site, pour permettre aux gens

de le traverser (aujourd'hui ce site est une véritable

poche hermétique qu'il faut contourner).

1
1

1

Le site de la Friche industrielle de l'Estaque semble

complexe et hors d'échelle, mais nous sommes sous

le charme.

Spatialernent, sur ce site, tout est possible, il faut créer

un bâtiment dans un cadre spectaculaire.

Réglementairement, aucun projet n'est encore lancé,

car le site est en cours de dépollution, mais il faut

considérer l'ensemble de la friche, qui est vaste (150

hectares)!

Sa situation domine la rade de Marseille, et les

capacités du site (symbolique, surface, ouvrages ...) sont

multiples ...

Il peut être le site le plus marquant de l'évolution du

Dock des Suds, car ici un lieu de spectacles prendrait

une dimension considérable ...

1
1
1
1

1
1 C'est décidé, c'est à j'Estaque que le Dock des Suds va

déménager ...

1
1
1
1
1
1
1
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Voilà un site qui retient l'attention ...

Lorsque l'on arrive face à cette friche, et qu'on la

découvre pour la première fois on reste sans voix.

Puis on exprime son étonnement, sa stupéfaction, sa

fascination.

Le site semble à l'abandon : le sol est dévasté, les

palissades défoncées ... Mais il est grandiose, avec ses

ruines, ses restanques et ses arcades.

Une sorte de curiosité aventurière, mêlée à l'interdit,

nous donne envie d'y pénétrer, de grimper par-

dessus les palissades et de se confronter à cette friche

tourmentée.

Le site ne s'exprime plus par ses activités.

Des usines en fonctionnement s'échappaient un

immense vacarme et d'épaisses fumées.

Aujourd'hui, la friche est silencieusement blanche.

Ses arcades, visibles depuis Notre Dame de la Garde,

parlent avec la lumière, par un jeu de contrastes :

ombres dans les creux qui révèlent l'épaisseur des

murs de soutènement, lumière sur la pierre blanche

des hauts murs, et sur le calcaire des collines dans

lesquelles les anciennes usines s'étaient installées.

On sent d'emblée la force d'incrustation de la friche

dans son site.

Des bâtiments détruits ces dernières années il ne reste

que la grande bâtisse qui veille sur les 150 hectares

de restanques en friche. Fière, elle se dresse sur les

hauteurs du site, tutoie le ciel et défie le visiteur.

Lorsque l'on arrive, on ne détache plus le regard du

fond de scène qui se dessine. On en vient même à
oublier la rade de Marseille. Elle est pourtant là, sous

nos yeux, et offre une vue panoramique rare.

Les décors plantés: les îles du Frioul, l'horizon, les

murs et les arcades qui ont des airs antiques, les

collines calcaires, et son terrain ({ brut », vaste, et

UN THEATRE INDUSTRIEL QUI REGARDE LA RADE DE MARSEILLE

depuis peu, vierge, on envisage aisément toutes sortes

d'installations et d'évènements : spectacles, fêtes,

festivals, cirques, manèges ...

Nous regardons la friche avec le programme du Dock

des Suds. Nous le voyons d'emblée entre les arcades

et la mer ... Nous imaginons une Fiesta des Suds qui

regarde Marseille et le sud ...

On se laisse ainsi prendre par le site, par son échelle

industrielle peu commune, mais, fascinées, nous ne le

décodons pas encore.

Mais prudence: il n'est pas question de s'installer à la

légère sur cette friche gigantesquement saisissante.

Il nous semble primordial de considérer l'ensemble

de la friche, la connaître et la comprendre avant d'y

en~sagerquoiqueceso~

Qu'est-elle réellement aujourd'hui ? Que s'y est-il

passé? D'où viennent ces ruines? Comment s'cst clle

effondrée? Y a-t-il des projets?

Il convient donc d'analyser le site suivant différents

axes qui vont nous permettre de dégager les forces et

les potentialités de la friche.

Dans un premier temps, nous verrons sa position dans

la ville de Marseille.

Puis il s'agira de comprendre comment les anciennes

usines se sont constituées pour finalement quitter les

lieux.

Ensuite nous expliquerons la friche et son héritage :

morphologie, pollution, réflexions sur le site ...

Nous conclurons cette partie par notre position sur la

friche et par les bases de notre projet.
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LOIN MAIS PROCHE.•.

METALEUROP

La Cauddelle
ATOFrNA

Entrée du canal
du Rove

Port d la Lave

Logement ouvrier
des Riaux

Vallon du
Souffre
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A L'ENTREE NORD DE MARSEILLE 1
1

Si l'on appelle communément cette friche « la friche

industrielle de l'Estaque )), il faut préciser que celle-ci

se situe en réalité dans le quartier des Riaux. Ce dernier

quartier «nord)) de Marseille est tout de même éloigné

de 12 km du Vieux Port de Marseille, il faut compter

dix-huit minutes en voiture pour s'y rendre.
1

Les limites de l'agglomération et le site

d'intervention

Le quartier des Riaux est au Nord de Marseille ce que le

quartier des Goudes est au sud de la ville.

La friche se situe en limite d'urbanisation, bien après

le quartier de l'Estaque, aux Riaux, à l'extrémité nord-

ouest de la ville. La friche se trouve en effet aux pieds

du massif de la Nerthe, qui constitue pour partie la

chaîne de collines qui fait la limite géographique nord

de la ville de Marseille.

1

1

Le quartier des Riaux est une entrée de la ville par la côte

Nord, reliant ainsi les villes Nord-Ouest de la CUMPM22

(Marignane, Carry, la Redonne, le Rove, Fos...).

Les accès au site

Les axes routiers

Depuis j'autoroute Nord (Al) comme de l'autoroute

du littoral (A55), des sorties permettent de s'acheminer

jusqu'au port de l'Estaque.

Puis, pour se rendre à la friche, il suffît de continuer sur

la voie littorale (Route Nationale 568 en direction de

22- CUMPM : Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole,
composée de 18 communes:
Sausset les Pins, Chateauneufles-Martigues, Carry le Rouet, Ensuès-
la-Redonne, Le Rove, Gignac-la-Nerthe, Marignane, Saint-Victoret,
Septèmes les vallons, Plan de Cuques, Allauch, Marseille, Cassis, Carnoux
en-Provence, Roquefort-la-Bedoule, Ceyreste, La Ciotat, Gémenos.

TOUS A L'ESTAQUE 1 reloger le Centre Méditerranée des Musiques du Monde, dit Dock des Suds
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1
1 Carry, Ensuès...) qui dessert le quartier des Riaux où se

trouve la friche. Celle-ci se situe en contre-haut de la

route, au niveau du Port de la Lave.

Il faut alors prendre la sinueuse montée des usines,

qui est l'unique voie qui dessert la friche. Il faut savoir

que cette rue était une circulation interne aux usines

(les anciennes grilles de l'usine sont toujours en place,

ouvertes). Elle est maintenant emrruntée aujourd'hui

par tous les habitants du quartier des Riaux et par les

curieux.

1
1
1
1 Plusieurs entrées dans la friche sont possibles à chaque

lacet. Actuellement, il s'en trouve une en partie basse,

une seconde en partie haute, respectivement les

entrées d'Atofina et Métaleurop. Il existe également

des entrées intermédiaires, mais elles sont à ce jour

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Localisation et acci's au site

échelle: 1/250000

1
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c:J aUlfC commune de la CUMPM

__ au lOf OllIe
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condamnées. Ces accès sont grillagés et surveillés.

Nous sommes ici en présence d'un système de voirie

assez particulier. De la voie littorale, qui est un tracé

de voie à l'échelle de la ville, on passe directement à

un semblant de voie de desserte ISSU des circulations

internes aux anciennes usines : les trottoirs sont

inexistants et la voie n'est pas calibrée.

Le Plan d'Occupation des Sols de Marseille prévoit

l'élargissement de cette montée des Usines. Elle

doit également être prolongée pour se connecter

à l'échangeur du Jas de Rhode (entrée/sortie de

l'autoroute Nord) bien plus loin. La mise en place de

ce branchement permettrait le désengorgement des

quartiers de l'Estaque et des Riaux et une connexion

-0- voie terrée d arrët
N
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Acces - hiérarchisation des "oics
échelle: 1/20 000
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voie de desserte

1

1

AccCs - Iransports en commun
échelle: 1120 000

hus 35

bus 31i

• arrêt de bus
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No
...... - voie ferrée
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1 beaucoup plus directe avec l'autoroute.

En effet, aujourd'hui, de nombreux camions transitent

par les quartiers résidentiels de l'Estaque et des Riaux:

ces passages sont dus aux activités de Lafarge Granulats

et des dépôts de containers ...

Les échanges avec Marignane, son aéroport et la zone

nord - ouest de la CUMPM seraient ainsi facilités.

1
1
1
1

Les transports en commun
Le réseau de transport en commun tient le quartier des

Riaux éloigné du centre, mais encore plus du reste de

la ville.

Le tramway marseillais n'est pas prêt de desservir cette

zone-là, encore moins le métro ...

En revanche, le Train Express Régional s'arrête à la

gare de l'Estaque23.11 faut compter 20 bonnes minutes

de marche depuis la gare jusqu'à la friche que nous

étudions.

1
1
1
1 La ligne de la Côte Bleue

Cette ligne de Train Express Régional qui relie Miramas

à Marseille24 est aérienne sur une partie du site. En effet,

le train passe au cœur de la friche, sur un pont qui relie

deux entrées de tunnel.

Au temps des usines, les trains pouvaient s'y arrêter,

permettant ainsi le chargement et déchargement sur

place des matières premières et des productions.

Fonctionnel auparavant au milieu des usines,

aujourd'hui le train ne fait que traverser la friche une

trentaine de fois par jour.

Le passage du TERsur le site de la friche industrielle de

l'Estaque est un élément important en vue du projet,

car la création d'une station est envisageable s'il s'y

développe quelque chose d'attractirs.

Cette éventualité est fort intéressante car les trajets

du TERsont rapides: pour exemple, seules 10 minutes

séparent la Gare Marseille Saint Charles de l'Estaque -

Gare.

1
1
1
1
1
1
1
1
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Les bus

Seules deux lignes de bus desservent le site.

La ligne 35, la plus« directe »,relie le Métro Vieux Port au

quartier des Riaux. Le bus s'arrête en bas de la montée

des usines, sur la voie littorale. Cette ligne fonctionne

également le soir (Ligne 535 : Centre Bourse - Estaque

Riaux ). Les bus circulent ainsi de cinq heures du matin

à minuit.

La ligne 36B permet de se rapprocher de la friche par

le « haut» (la Nerthe) depuis le Métro Bougainville. Sur

cette ligne, les bus circulent en journée uniquement

vusqu'à 21 heures).

Si les passages sur ces deux lignes ne sont pas très

fréquents (de 10 à 30 minutes en fonction des jours et

de l'heure), elles ont toutes deux une station de métro

comme terminus.

L'accès au site ne peut pas pour l'instant se raisonner

par les transports en commun.

Si le quartier des Riaux peut sembler perdu au «bout»

de Marseille, il n'en est rien: accéder au site en voiture

est simple et rapide, et on peut tout à fait envisager

d'arrêter le TERsur la friche ...

23- 38 arrêts par jour à l'Estaque gare en semaine et 21 les dimanche et
jours fériés.
24- Ligne Miramas -Marseille St Charles: Les communes desservies par
cette ligne de TER sont Marseille (St-Charles, St-Barthélémy, Le Canet,
St Louis-les-Aygalades, Séon-St-Henry, l'Estaque), Niolon, La Redonne-
Ensuès, Carry-le-Rouet, Sausset-les-Pins, La Couronne, Martigues, Croix-
Sainte, Port-de-Bouc, Fos/mer, Ra,suen, Istres, Pas-de-Lancicr, Vitrolles,
Rognac, Berre, St-Chamas et Miramas.
25- Source: Rapport SNCF rattaché à l'étude «l'Estaque, carnet de ville,
Grand Projet Urbain», de l'Atelier A. AMEDEO / J. PADLEWSKI et
associés, pour la ville de Marseille, Direction Générale de l'Urbanisme et
de l'Habitat, en 1996.
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UNE FRICHE SUR MER

Si nous nous sommes préoccupées de son rapport au

territoire marseillais, la friche industrielle de l'Estaque

présente également une dimension maritime

importante par son positionnement sur le littoral nord

de Marseille.

En limite de la ville, la friche industrielle de l'Estaque

est «pincée» entre la mer et les collines. En plus de

bénéficier d'une vue panoramique sur la rade et ses

Îles, elle trouve à ses pieds une mer des loisirs, avec le

port de la Lave et de petites plages.

La « mer des quartiers Nord Il

On peut obseNer deux types de proximité à la mer

sur la côte marseillaise: la première est une proximité

« naturelle )), la seconde est « aménagée ». Le port

autonome vient interrompre cette mer « publique» ;

c'est une particularité marseillaise.

La proximité à la mer « naturelle » concerne les

calanques; l'accès à la mer se fait par des sentiers,

ou par l'escalade des rochers en bord de route. On la

trouve en limite de l'urbanisation de Marseille: au sud,

jusqu'aux Goudes, au Nord, elle s'arrête à la pointe de

Corbières.

La seconde est « aménagée» : on perçoit la mer et/ou

on peut y accéder ponctuellement par des plages, des

ports ...Cest le cas en zone urbaine, où les plages sont

reliées par la voie littorale, la corniche, puis le Vieux

port, avec ses quais et sa promenade. Elle se termine

après le Fort St Jean avec l'aménagement du J4. Puis

on la retrouve au port de l'Estaque.

Le Port Autonome de Marseille qui occupe les trois

90

1
1
1

quarts de la rade Nord vient interrompre ce type de

proximité à la mer.

La digue du large, son épaisse emprise, la succession

de ses différents bassins, sa clôture rendent la mer

lointaine et inaccessible.

On la devine, on l'imagine à travers les hangars, les

bateaux, les chantiers, les grues, au-delà de la digue

lorsqu'on longe les grilles sur la voie arrière port, ou que

l'on roule sur le viaduc du littoral. .. C'est bien frustrant!

Cette situation isole l'Estaque et les Riaux du reste de la

ville, et accentue le fait qu'on le trouve lointain.

1
1
1
1
1

Sur le littoral nord, on retrouve enfin une « mer à

échelle humaine» avec les panisses et les chichis de

l'Estaque ...

1
1

Bien loin du chapelet de plages entre le Vieux Port et

les Goudes, on peut considérer la zone de plaisance

qui se développe de l'Estaque à Corbières comme la

«mer des quartiers Nord ».

En effet, le port de l'Estaque comme les plages

de Corbières et de la Lave attirent une foule

impressionnante dès que pointent les rayons du soleil.

1
1
1

Le Port de la Lave

Entre la friche industrielle des Riaux et la mer, le port

de la Lave est le port de plaisance le plus au nord de la

côte Marseillaise.

Il naît avec les usines au tout début du XXème siècle.

En effet, les premiers exploitants font rapidement

construire un petit embarcadère privé pour la

réception des matières premières et pour l'envoi de

leur production.

Cest dans la première moitié du XXème siècle que

l'embarcadère s'épaissit et prend la forme actuelle du

Port de la Lave.

Le Canal du Rove, qui débouche dans le Port de la Lave,

1

1
1
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c::::J Contact sauvage

c::::J Contact aménagé
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permettait la liaison Marseille-Rhône. Il fut projeté dès

1879; les travaux commencèrent en 1911et ne seront

achevés qu'en 1927.

Ce tunnel marin, le plus vaste du monde, s'est

partiellement éboulé en 1963 et n'a pas été remis en

service depuis.

Le jetée, créée alors pour «protéger)} les caux du Rhône

à la sortie du tunnel, ne sert plus qu'aujourd'hui qu'au

port de la Lave.

Ce dernier va être complètement requalifié : une étude

a été faite à l'initiative de la DGUH26 par l'Atelier A.

Amédéo en 199627.

Elle préconise le développement de la capacité

d'accueil du Port de la Lave:

- mise en place de neuf pannes permettrait d'accueillir

quatre cent bateaux au lieu de cent

- création d'une base nautique

- maintien de la miseà l'eau publique et développement

d'activités liées au port (ateliers ...).

- stationnement pour l'ensemble du port et ses

nouveaux équipements, ce qui correspond à un total

de 440 places.

Le concours d'architecture, qui reprend les éléments

de l'étude cités ci-dessus, a été lancé récemment.

L'étude d'Amédéo mentionne également la mise en

place d'une réception de bateau-bus au port de la

Lave.

L'Estaque et les Riaux seraient ainsi reliés au Vieux-Port

et à l'esplanade du J4 par navettes semblables à celles

qui existent entre le Vieux-Port et le Frioul.

Actuellement, le GACM28propose une balade de quatre

heures en bateau le long de la Côte Bleue les mercredis

d'été.

26- DGUH: Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat
27- Atelier A. AMEDEO / J PADLEWSKI et associés, / ·A~'laque. mrnel de
ville, Grand l'mjel Urbain, pOlir la ville de Marseille, Direction Générale
de l'Urbanisme et de l'Habitat
28- GACM : Groupement des Armateurs Côtiers Marseillais
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Les navettes mentionnées plus haut reprendraient

son trajet dans le Port Autonome, entre la digue et les

darses.

1
1

La friche industrielle de l'Estaque se découvre une

position stratégique au regard des enjeux du Port de

la Lave. Bateau-bus, base nautique, augmentation du

nombre d'anneaux, plages et stationnement facilité,

tout cela va drainer un nombre important de personnes

et continuer d'attirer la foule et les curieux.

1
1
1
1
1
1
1
1

Entrée au port de la Lave par la mer

1

Proposition de requlIlilication du port de la Lave
(Atelier Amédéo, 1996)
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1 UN PAYSAGE MARSEILLAIS« DEUX OU

TROIS OCTAVES PLUS HAUT 29»

1
1 Eléments de paysage

Les quartiers de l'Estaque et des Riaux ont été fortement

marqués par l'activité industrielle qui s'y est installée

au début du XXème siècle. Il en reste aujourd'hui des

bâtiments et des cités ouvrières.

Témoin de cette activité, la friche industrielle des Riaux

est particulière: seuls quelques bâtiments subsistent,

dont une grande bâtisse perchée, mais on est bien loin

de la densité des anciennes usines.

Privée de ses bâtiments, sesmurs, arcades, et restanq ues

dressent une friche complètement minérale.

Encadrée des collines et leurs végétations rases et

parsemées, la friche bénéficie d'une vue fantastique

sur la rade de Marseille.

1
1
1
1
1
1

29- de Jean Giono; la phrase exacte dit ceci: « Ce.' grand, corps de lôle
peints d'aluminIUm chanlent deux ou Irois oclaves plus haul que loul ce
que la Iradition nous a habllués à écouten> (dans Jean Giono, Voyage en
Italie, éditions Galimmard, 1954 rééd. Folio 1143, 1990, p. 91 J.

1

« Le paysage est superbe. Des deux côtés du golfe des bras de rochers
s'avancent, tandis que les îles, au large, semblent barrer l'horizon, et la mer
n'est plus qu'un vaste bassin, un lac d'un bleu intense par les beaux temps.
Aux pieds des montagnes, au fond, Marseille étage ses maisons sur les
collines basses; quand l'air est limpide, on perçoit de l'Estaque, la jetée
grise de la Joliette ... puis derrière Notre Dame de la Garde en plein ciel. ..
La côte part de Marseille, s'arrondit, se creuse en de larges échancrures
avant d'arriver à l'Estaque, bordées d'usines qui lâchent par moment de
hauts panaches de fumées.
Lorsque le soleil tombe d'aplomb, la mer, presque noire, est comme
endormie entre deux promontoires de rochers, dont la blancheur se ehauffe
de jaune et de brun. Les pins tâchent de vert sombre les terres rougeâtres.
C'est un vaste tableau, un coin entrevu de l'orient, s'enlevant dans la
vibration, aveuglante du jour.
Mais l'Estaque n'a pas cette échappée vers la mer. Le village, adossé aux
montagnes, est traversé par des routes qui vont se perdre au milieu d'un
chaos de roches foudroyés. Le chemin de fer de Marseille à Lyon court parmi
les grands blocs, traverse des ravins sur des ponts, s'enfoncent brusquement
sous le roc lui-même, et y reste pendant une lieue et demie, dans ee tunnel
de la Nerthe, le plus long de France.
Rien n'égale la majesté de ces gorges qui se creusent entre les collines,
chemins étroits serpentant au fond d'un gouffre, flancs arides plantés de
pins, dressant des murailles aux colorations de rouilles et de sang ... »

1
1
1
1

1
1

Emile Zola, «Naïs Mieoulim>,ronles elllouvelles, bibliothèque de Pléiade,
1884
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« C'est l'Estaque, ou, plus exactement, la chaîne de la Nerthe,
regardée ici comme elle sc voit depuis les flots, lorsqu'on entre
dans le port par sa passe Nord, une fin d'après-midi ensoleillée.
La première des réalités essentielles que rend visible cette
représentation tient, précisément, dans celte barrière de collines
qui se dresse et se déroule devant nous. Car c'est d'abord par la
configuration naturelle de son relief que cette ville est ce qu'elle
est. La commune de Marseille est un territoire immense de 24 000
hectares (deux fois et demie la surface de Paris) dont l'horizon,
lorsqu'il ne s'échappe pas à l'infini sur la mer, sc découpe sur les
crêtes blanches des collines désertiques qui le cernent de toute
part.
Devant, l'espace maritime s'ouvre au monde entier: derrière, une
muraille de rochers se dresse entre la cité et le pays: d'un côté était
offert la liberté de naviguer et de commercer au plus loin, et de
l'autre celle d'ignorer le continent.
On comprend qu'il se soit dit longtemps que la première partie de
Marseille lut la Méditerranée, et l'on ne peut s'empêcher de relier
à cette géographie immuable le légendaire esprit d'indépendance

94 rous A L'ESTAQUE! reloger le Centre Méditerranée des Musiques du Monde. dit Dock des Suds

dont se piquera toujours le Marseillais.
Mais de celte présence du relief, Marseille tire surtout la force
inoure de son paysage urbain.
On se plaignait naguère du fait que celte ville manquait de
monuments ; certains même le déplorent encore aujourd·hui.
l'ourtant la monumentalîté ne lui fait pas défaut, et cela même dans
le registre du plus saisissant et du plus grandiose. C'est précisément
à ces reliefs, à celte dimension territoriale qu'ils affirment sans
cesse dans son paysage, qu'elle le doit. Le site de l'Estaque en
est l'exemple le plus frappant. Erigées sur les pentes, agrippées
périlleusement aux falaises ou profilées sur le lignes de crête, les
constructions - habitations, usines et viaducs - acquièrent toutes
hauteur et majesté en épousant le mouvement ascendant des
versants, en soulignant ou en scandant les contours rocheux dans
lesquels on croirait les voir sculptées.»

Ii
1

1
1
1BORRUEY René, « La ville en vraie grandeur»

Commentaire d'une œuvre d'Yves Belorgey:« Peinture l'Estaque»,
exposé à l'Aéroport Marseille Provence en J 994.
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Elémeut! de pays ..~e
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La ligne d'ouvrages de la Côte Bleue

La voie ferrée dont nous avons parlé plus haut fut

achevée en 1915.

A l'époque, des tunnels sont creusés, des ouvrages

d'art sont édifiés pour permettre au train de longer la

côte et relier Marseille à Avignon.

Sur les 15 kilomètres séparant l'Estaque de Carry-Ie-

Rouet, on peut compter 13 viaducs et 22 tunnels, dont

le viaduc des Riaux et le tunnel de la Nerthe.

1
1
1
1

La succession d'ouvrages sur la côte Nord de Marseille

dessine une ligne parallèle à la mer sur laquelle vient

s'accrocher la friche industrielle des Riaux.

En effet, la ligne de chemin de fer traverse la friche en

son milieu. Les arcades de la Friche viennent accentuer

celles de l'ouvrage du chemin de fer, ce qui la rend

d'autant plus visible et repérable depuis la côte ou

Notre Dame de La Garde ...

1
1
1
1

Entre mer et collines, la friche s'inscrit ainsi de manière

forte dans le paysage de Marseille, sur la «façade

maritime» de la Ville.
1
1
1

~-'~-' ------ 1
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ESTACO : lien, port d'attache en provençal; L'estac est le pieu, le pilotis
lkhé en terre ou dans J'eau, ou les pécheurs attachent leur embarcation.1 «Non loin de Marseille, à l'extrémité du bassin du quartier de Séon, au fond
d'un golfe inondé de soleil, et distant de quelques coudées de deux gros
villages, Saint-Henri et Saint-André, se trouve un village coquet et tout neuf
qui a nom: l'Estaque.
Son appellation est trés simple; rien de moins embrouillé que son origine.
La voici telle que nous la donne M. Meynier (de Saint-Louis) : «Estaquo,
attache des bateaux, nom tiré du reste de ESTEKA, qui présente bien le
même sens.»
En effet, l'excellent mouillage qu'offre la baie de l'Estaque aux navires de
petit tonnage justifie pleinement cette dénomination.
Ce quartier est le premier du terroir qui ait été défriché par la colonie
phocéenne, qui s'occupa tout d'abord du dessèchement des marais qui
couvraient la plus grande partie de ces terrains incultes, et se livra ensuite à
l'exploitation des la coupe de bois pour ses constructioos navales ... »

1
1
1
1 VERANY Félix, Notice historique sur l'Estaque.

1
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DES CHEVRES A L'INDUSTRIE •..

Les images véhiculées par le nom de L'Estaque ne

manquent pas et se superposent dans le temps.

Haut lieu de villégiature au début du siècle entouré

de tuileries, l'Estaque a été tour à tour convoitée et

délaissée.

Il faut attendre 1830 pour lire l'Estaque comme un

village sur le plan Delavau. Celui-ci s'organise autour

de son port et de la pêche. Il compte alors plus de

300 habitants dont bon nombre sont descendus de la

Nerthe pour se tourner vers la pêche ou la fabrication

artisanale des tuiles.

L'activité historique de ces collines est l'élevage des

chèvres du Rove et des moutons (bergeries agglutinées

autour du petit hameau de la Nerthe).

Jusqu'à la fin du XIXème siècle, levilli'lge de l'Estaque est

encore bien loin de l'agglomération Marseillaise, tout en

étant dans le prolongement de la côte, à l'intérieur de

l'arc des collines protectrices anciennement nommées

« montagnes inaccessibles ».

Sa vie économique est alors pourtant liée à Marseille,

autant pour la distribution du produit de sa pêche, que

pour l'activité des industries qui s'y sont développées

depuis la moitié du XIXème siècle.

Les gisements voisins d'excellente argile ont donné

naissance aux tuileries. Celles-ci exportent dans le

monde entier: Australie, Amérique du Sud ...

L'industrie se développe ici, hors de la ville, car elle

échappe ainsi aux lourdes charges de l'octroi.

On y trouve :

- des fabriques de tuiles et de briques (environ 20

recensées en 1855)
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- des huileries

- de l'industrie chimique: Usines de soufre et de soude

(fabrication liée aux savonneries), de chaux et de

ciments hydrauliques.

En 1894, on compte sur le site 54 fabriques qui

emploient 3730 ouvriers.

Les implantations de ces différentes usines entraînent

alors l'urbanisation de l'Estaque: les logements ouvriers

se développenl à proximilé de ces nouvelles usines.

La population sevoit alors augmenter. Elleest constituée

de main d'œuvre étrangère, principalement italienne.

En effet, son essor démographique est étroitement lié

à l'industrie.

Si en 1818 on compte 318 habitants, en1880, on en

compte près de huit fois plus (2 500 habitants). Levillage

de l'Estaque connaîtra une population maximum en

1931 avec 1;J000 habitants.

Pour améliorer les conditions de transport de leurs

matériaux ou de leurs produits destinés à l'exportation à

partir des quais de la Joliette, les industriels de l'Estaque

demandent au maire de Marseille le prolongement

du chemin du littoral. Ils l'attendront une trentaine

d'années; Cest en 1900 que la route littorale est

ouverte à la circulation.

Puis, en 1915, la voie de chemin de fer Avignon-

Marseille améliore encore les conditions de transports.

L'Estaque va ainsi devenir un quartier de Marseille. Sorti

de son isolement il deviendra connu et fréquenté pour

diverses qualités : industrie, commerces, mais aussi,

loisirs, tourisme, et gastronomie ...

Comme dans de nombreux petits villages, le goût de la

fête y était presque permanent: fêtes votives de la Saint

Pierre, du Mardi Gras, retraites aux flambeaux, joutes

navales, concours divers (chant, boules, grimaces ...)

sans oublier les bals populaires.

98

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

.~-;::......_ ~ c...... ~. ..1./."\...-::;,
Carte de la banlieue industrielle de Marseille, début 20... • siècle 1
« 1... ] sous le Second Empire le déplacement du port vers le Nord est l'oc-
casion de l'ouverture du terroir à l'industrialisation et à son peuplement
populaire. La périphérie n'est plus caractérisée seulement par les polarités
des anciens noyaux villageois, mais de plus en plus par les axialités des
nouveaux faubourgs émergeant le long des grandes vuies de communication
du port avec son hinterland. r ... ] Ainsi, si les quartiers centraux se sont dé-
barra~sés de leurs usines les plus encombrantes, les Manufactures de Tabacs
iront s'implanter à la Belle de Mai; ils abriteront assez tardivement des
usines qui ne demandent pas trop de place ou qui ne polluent pas (cartonne-
ries, usine de pâtes, ateliers de confections ... ). Les savonneries du quartier
de Rive Neuve perdureront jusque <lans les années Trente. Les usines en-
combrantes vont elles coloniser d'autres territoires. Ainsi le tilUbourg nord
depuis l'arrière port jusqu'au quartier des Aygalades va attirer les industries
en liaison directe avec le port. L'implantation de la gare d'Arenc puis celle
du Canet, la proximité des quais de déchargement et des Docks vont fixer les
industries. L'usine Fournier de stéarinerie ouvre dés les années 1836 à Saint
Mauront, les hauts fourneaux de Saint Louis rentrent en activité en 1855.
mais on trouve également des raffineries de sucre, des minoteries, des hui-
leries. Les tuileries et briqueteries du bassin de Saumaty répondent quant à
elles à un plus fort déterminisme qui s'explique par la proximité privilégiée
entre les carrières d'argiles et les embarcadères. Puis à l'extrème limite de
Marseille, le site de Rio Tinto en contact avec la mer où les usines de plomb
ont été rejetées très tôt. »

Tpfe FABRE Mathieu, MARTIN Gilles et NOCHUMSON Régis, Sorlie
d'usme .. Reconversion du sile TlTAN-COlJF.R

TOUS A L'ESTAQUE! reloger le Centre Méditerranée des Musiques du Monde, dit Dock des Suds

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1 Mais aussi, en cette fin de siècle, le quartier de l'Estaque

devient renommé pour ses restaurants de poissons et

ses établissements de bains de mer.1
1 Jusque là alternance de petits ports de pêche et de

plages, longée par les tramways (remplis d'ouvriers la

semaine et de promeneurs le dimanche), cette partie

de la côte sera ensuite inexorablement grignotée par

l'extension du Port de Marseille.

Les activités industrielles et les carrières ont entamé

le paysage boisé de la Nerthe, entraînant un

bouleversement radical du paysage local.

Carte postale ancienne ...

1
1
1
1 Cézanne, Dufy, Braque en ont peint les tuileries, les

viaducs ferroviaires, les usines.

Aujourd'hui, l'Estaque reste connu mondialement par

les amateurs d'art pictural grâce aux œuvres des grands

maîtres initiateurs de l'impressionnisme (Renoir),

du cubisme (Cézanne), du fauvisme (Braque, Dufy,

Derain). Ils sont venus peindre sur le motif le village et

la campagne environnante.

Emile Zola y séjournera quelques mois, le temps d'y

écrire quelques pamphlets et nouvelles, et d'y faire

naître et vivre son héroïne, Naïs.

Un siècle plus tard, l'Estaque revient à la mode grâce au

cinéaste Robert Guédigian. En 1996, il tourne son film

«Marius et Jeannette» et choisit deux types d'espaces

pour les prises de vue. La rencontre des personnages

éponymes, Marius et Jeannette. s'effectue dans une

cimenterie du quartier des Riaux, alors en cours de

démolition.
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UN THEATRE INDUSTRIEL QUI REGARDE LA RADE De MARSEILLE

1

« Viaduc à l'Estaque », G. Braque, 1908

«Les usines de Rio Tinto ». G. Braque. 1910

« Avec Cézanne et, après lui, ceux qui vinrent sur ses traces parmi lesquels
Braque, Derain, Dufy, Friesz ou encore August Macke, l'F ..~taque imposait
tour a tour le confht de l'eau et du ciel, de la montagne et du soleil, d'un
paysage rocailleux et d'une architecture en voie d'industrialisation.
Incarnant tout a la fois le sommet de la représentation et le moment où la
peinture elle-même se ferait unique sujet du tableau, l'Estaque, au-dela de
la singularité révélée de son site, symboliserait au même litre que quelques
rares lieux mythiques, le lieu de la naissance du paysage moderne»

Bernard Blistène, L'Estaque, naissance d'un paysage moderne 187 J - J 9 J O.
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Site industriel de l'Estaque - Riaux
1883 Compagnie d'exploitation des Minerais de Rio Tinto
1889 Société des Produit. chimiques de Marseille-l'Estaque (SPCME)
1913 La Société Minière Métallurgique de Penarroya (SMMP)
1916 Elle eéde une partie du site industriel aux établissement, KUHLMANN

Partie nord-est: Partie sud-ouest:
Le haut du site industriel et le vallon du souffre Le bas du site et la carrière de la Caudelette

1916 Société Minière Métallurgique de Penarroya 1916 Etablissements Kuhlmann
1967 Ugine (Ugine-Kublmann) puis Péchiney (Péchiney-Ugine-
Kuhlmann, PUK) absorbent les établissements Kuhlmann
1972 Les Produits Chimiques Ugine Kuhlmann (PCUK) gèrent le site.
1983 Elf-Atochem

1989 Métaleurop remplace la SMMP. (30 employés) 1989 Fermeture de l'usine devenue Atofina
2001 Fermeture de l'usine de Métaleurop.

Principales productions depuis 1916

Métallurgie du plomb Produits chimiques
1946 à 1957 Grillage d'arsenic de Cobalt (smaltine) au four water-jaket Acide sulfurique (obtenue par grillage de pyrites cuivreuses), SuUilte de
1957 à 1983 Grillage d'arséniure de Cobalt au lour ftuosolid soude, Bisulfite de soude, Soufre sublimé el lrituré, Sulfure de carbonc,
1984 à 1991 Grillage de Mispickcl Tétrachlorure de carbone, Eau de javel, Cblorure d'aluminium, Chlorure
1992 à 1995 et plus Grillage de minerais arséniés et raffinage de AS,oJ ferrique, Chlorure de méthyle ..
impur.

...

DEVELOPPEMENT ET DECLIN DU SITE
INDUSTRIEL DE L'ESTAQUE - RIAUX

En 1881, une zone de 150 hectares sur le lieu-dit

«les Riaux», située au-delà du village de l'Estaque est

affectée à l'industrie chimique et pyrométallurgique.

En 1883, la compagnie anglaise d'exploitation

des Minerais de Rio Tinto s'y installe et «entaille»

le site, bouleversant le site naturel. Cette usine de

lransformation des minerais pour la fabrication

de sulfate de soude et de tous les sous· produits

trouve ici les conditions idéales: proximité à la mer,

éloignement du centre de Marseille, abri du mistral. ..

Un embarcadère privé est alors construit à la Lave, et

entre en fonctionnement en 1885.

C'est le début d'un grand site industriel.

En 1889, la Société des Produits chimiques de Marseille-

l'Estaque remplace Rio Tinto, et développe le même

type de produits chimiques. Elle emploie jusqu'à 600

ouvriers en 1902.

1883 - 21101. les socIetes mdustnelles se sueeedent
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Puis, en 1916, le site industriel est partagé: la Société

Minière Métallurgique de Penarroya, qui absorbe la

SPCME, cède la partie sud ouest aux établissements

Kuhllmann.

Ce partage demeure encore aujourd'hui. La partie

nord·est correspond au haut du site industriel et au

vallon du Souffre; la partie sud-ouest, au bas du site et

à la carrière de la Caude/etre.

1
1
1

Penarroya, puis Métaleurop (1989), exploitent donc la

partie haute du site, leur production se tourne alors

essentiellement vers la métallurgie de plomb, jusqu'en

2001 lorsque Métaleurop cesse son activité.

A la fin des années 60, tour à tour, Ugine, Péchiney, puis

les Produits Chimiques Ugine Kuhlmann exploitent

la partie basse du site. Ils continuent quant à eux la

production de produits chimiques.

C'est ensuite Elf-Atochem qui récupère le site dans les

années 80. Devenue entre temps Atofina, l'usine ferme

en 1989.
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1 1883-1889: Rio Tinto
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1
1 1920 - Pcnarroya 1 Kuhlmann

1
UN fHEATRE INDUSTRIEL QUI REGARDE LA RADE GE MARSEILLE
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Kuhlmann - 1942 1
1
1
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1

1
1Kuhlmann - 1953
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Une urbanisation étroitement liée au développement de l'iodustrie échelle: 1120000
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1 Si de nombreuses usines se sont succédées et se

sont partagées le site, on peut remarquer une chose

essentielle: le système mis en place au début du siècle

reste le même jusqu'à leur fermeture.

Malgré les évolutions techniques que les usines ont pu

subir en une centaine d'année, les circulations internes

et l'implantation des bâtiments ne changent pas ou

très peu. On remarque en effet, une rapide extension

au nord, en 1920, qui correspond à l'implantation de

la société minière métallugique de Penarroya. Puis,

l'ensemble sedensifie légèrement, en plusieurs endroits,

avec la création de bâtiments supplémentaires.

Cest à partir de la fermeture des deux usines, dans les

années 2000, que progressivement les bâtiments sont

détruits.
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UN THEATRE INDUSTRlll QUI REGARDE lA RADE DE MARSEillE

1

On peut remarquer que l'urbanisation du secteur

depuis le début du XXème siècle est liée à l'essor des

industries qui s'y sont implantées.

En effet, l'évolution des quartiers d'habitat des Riaux,

comme de l'Estaque et de Saumaty, est le résultat de la

création des usines et des tuileries du début du siècle.

Aujourd'hui, la disparition de ces dernières a créé des

vides importants, mais la mémoire du passé industriel

sudsiste par les habitats ouvriers (<< la cité Kuhlmann »,

«la cité Penarroya »), et les noms de rue (Ia« montée des

usines »). Le quartier des Riaux, en marge de l'Estaque,

se trouve aujourd'hui démuni de ce qui l'a fait naître et

le faisait vivre.

,,

,
• 2Ucr-to...
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HERITAGE 1
POLLUTION ... 1

1
La pollution actuelle des sols de la friche est due à
l'ancien fonctionnement des usines.

Des études de diagnostic de site, réalisées de 1992

à 1995, ont mis en évidence dans les déchets des

teneurs significatives en métaux lourds. Le site est

donc soumis à la directive SEVES030.Les sociétés sont

tenues, par arrêté préfectoral de 1998, de procéder à la

réhabilitation de leurs terrains et de traiter les déchets.

Le site est aujourd'hui strictement interdit d'accès et

gardienné.

1
1
1
1

Lanature des pollutions: de l'arsenic partout!
Si les deux sociétés recensent les mêmes polluants sur

leurs sites, on trouve en revanche des types de déchets

différents:

Sur les 80 hectares du site de Métaleurop, on compte

200 000 m3 de déchets. Ce sont des cendres de

lignites, des scories des activités de fusion, des déchets

industriels banals ...

Sur les 50 hectares du site d'Atofina, on compte

400000 m3 de déchets. L'activité a été essentiellement

minérale; les déchets sont donc des scories minières

des déchets de production.

Les murs sont, à certains endroits, couverts de

concrétions (essentiellement du calcium, du plomb et

1

1
1
1
1

30- La directive dite Seveso impose aux états d'identifier les sites à risques.
Celle directive a évolué au cours du temps et le cadre de celle action est
dorénavant la directive 96/82/CE concernant la maitrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses appelée directive
SEVESO 2 qui remplace la directive SEVESO à partir du 3 février 1999.
Dispositions de la directive
- recensement des établissements à risques (avec identifications des
substances dangereuses)
- mise en place pour les établissements à risques d'un plan de prévention et
d'un plan d'urgence.
- coopération entre exploitants pour limiter l'effet domino
- Maîtrise de l'urbanisation autour des sites
·information des riverains
Mise en place d'autorité compétente pour l'inspection des sites à risques
En France, le contrôle des sites à risques est a~suré par les inspecteurs de
la DRIRE.

1
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1 de l'arsenic),

On observe une teneur en métaux lourds dans les

sols: Arsenic, Cuivre, Plomb, et Zinc sont les quatre

polluants principaux que l'on retrouve sur l'ensemble

de la friche,

1
1
1

Les eaux de ruissellement et les eaux souterraines sont

chargées principalement en Arsenic (plus faiblement

en cobalt, nickel, fer, cuivre et zinc), On retrouve

également de l'arsenic dans le domaine marin du Port

de la Lave,

Métaleurop et Atofina procèdent depuis plusieurs

années à une auto surveillance des eaux de surface'!,

des eaux du Port de la Lave et des eaux souterraines

(au moyen d'un foraçje très profond pour atteindre la

nappe en relation avec les eaux marines), Les résultats

évoluent peu, On peut noter toutefois que ces eaux

souterraines ne sont pas exploitées et ont un caractère

saumâtre,

1
1
1
1
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De lents projets de dépollution

La solution adoptée pour le traitement des déchets

est le confinement32 Les travaux de préparation du

stockage des déchets à la «Carrière de la Caudelette»

sont en cours, Ils ont été définis par les deux sociétés, et

les conditions d'étanchéité de la base du stockage par

confinement (enfouissement dans des bacs étanches)

ont été précisées avec la DRIRE33

1
1
1 Le site doit être bâti pour confiner une quantité

de déchets supérieure à celle initialement prévue :

600000 m3 au total, au lieu des 350 000 m3 initialement1
1

31- Les eaux de surface sont des eaux pluviales de ruissellement
32- Confinement: Les terres et les eaux polluées ou les déchets sont laissés
sur le site et isolés par un système de barrière étanche (géomembrane, paroi
moulée, injection de liants hydrauliques, couverture imperméable .. , J afin
d'empêcher tome migration des polluants.
Cela correspond à un enfouissement sur site dans des bacs étanches
33- DR IRE Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et dc
l'En\;ronnement1

1
UN THEATRE INDUSTRiEl OUI REGARDE LA RADF DE MARSEILLE

1

""'~ .'" ~,.
Stockage par eonfinement à la « Carrière de la Caudelette »
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prévus!

Les travaux d'aménagement de ce stockage ont été

ralentis mais suivent leur cours: une première alvéole

de 120 OOOml environ a été achevée au début de

l'été 2004 et une deuxième de 80 OOOmJ vient d'être

achevée. Le remplissage de la première alvéole va

commencer.

Le confinement gèlera totalement le terrain de la

Caudelette, ce qui correspond à 9 hectares. On ne

pourra rien faire dessus : ni construire ni planter, à

la rigueur proposer un golf car les trous sont peu

profonds (il serait par exemple impossible de faire un

stade de foot : la seule fondation de la cage de but

poserait problème)!

La société Metaleurop, gestionnaire du site, est

aujourd'hui en situation de redressement judiciaire.

Cette situation ne lui permet plus de procéder à la

dépollution de son site, même si elle en a l'obligation.

Les travaux qui lui sont impartis sont à l'arrêt depuis

février 2001.

Cette situation est problématique car Atofina ne peut

pas totalement dépolluer si Métaleurop ne le fait pas.

En effet, le site pollué de Métaleurop, en hauteur,

«transpire» sur celui d'Atofina.

Finalement, le coût de l'ensemble de l'opération de

réhabilitation dépassera les estimations initiales de 120

MF pour se situer aux environs de 150 MF (22MEuros),

la part de Métaleurop étant de l'ordre de 70 MF.

La réalisation de ces travaux devait s'achever fin 2004.

Les deux industriels ont obtenu des prolongations,

suite aux différents évènements survenus. Aujourd'hui,

on peut considérer que les travaux ne seront pas

achevés avant la fin de l'année 2006, pour Atofina, dans

tous les cas.
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«A ce jour, un vaste programme de réhabilitation a démarré progressivement

sur ce site courant 1999.
Dans un délai de 3 ans et demi (fixé par arrêtés préfectoraux prescrivant les

objectifS de rébabilitation),les Sociétés ELF-ATOCHEM et METALEUROP
devront avoir réalisé les travaux dont la partie essentielle consiste à extraire
Ics terres polluées du site et les rassembler dans un stockage de confinement
pérenne, commun aux deux entreprises et implanté sur la partie du site

appelée "Plate-forme de la Caudelelle».

1.
1
1Ce stockage sera réalisé pour prévenir tout risque de pollution du sous-sol.

les principes d'étanchéité ayant été expertisés par le BRGM (Bureau des
Recberches Géologiques et Minières) à la demande de la DlURE.
Il regroupera environ 350 000 m3 de déchets répartis sur le site et constitué

essentiellement de pyrites, de scories métallurgiques. 1
Sans allendre les travaux de réhabilitation finale, des dispositions ont déjà

été prises pour drainer et traiter les eaux de ruissellement chargées en
arsenic, ainsi que pour mettre sous cocon certains résidus solides. La qualité

de ces eaux fait dès à présent l'objet d'un suivi el en aval du site, à proximité

de la mer, une dizaine de piézomètres ont été implantés. 1Les premières opérations de réhabilitation ont porté sur le traitement d'un
terril interne, d'un dépôt en bordure de la route nationale et de déchets solides
entreposés dans une ancienne carrière (travaIL" en cours) ; d'importants
travaux de démolition de bâtiments ont été réalisés en séparant les parties
amiantées et les résidus de décapage de concrétions polluées contre les murs

et parois.
Le coût global de l'ensemble du programme est évalué pour les deux

entreprises à 120 MF.

Les projets futurs de valorisation des terrains, s'inscrivent dans le cadre
d'un usage ambitieux, dit multifonetionnel. Un groupe de travail présidé par
le Préfet, (comprenant la ville de Marseille, des architectes, les industriels,
les services de l'Etat), et animé par la DR IRE, a permis d'intégrer pour
les projets à venir les contraintes diverses de la loi « Iilloral «, la directive
Natura 2000, d'infrastructure transroutières, de protection du biotope des

collines de l'Estaque.
A ce juur, une ZAC devrait être créée et des architectes travaillent sur des

projets d'habitats prévisionnels sur les parties du site en terrasse.

Ce projet de réhabilitation d'un site industriel très ancien, pour réutilisation
foncière à moyen terme, qui est inscrit dans le PO.S. de la ville de Marseille
en cours de révision, a mobilisé, de fàçon exemplaire, toules les énergies des
partenaires concernés (ville de Marseille, Industriels, Services de l'Etat).»

Extraits d'un rapport de la DRIRE
Rapport d'activité sur les sites et sols pollués en Provence-Alpes-Côte

d'Azur en 1999,27 avril 2000.
«Réhabilitation du site industriel de Marseille - l'Estaque»
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1 DEMESURE

1
1

Une immense friche parcelle

On appelle« Friche industrielle de l'Estaque» l'ensemble

des deux sites industriels exploités par Atofina et

Métaleurop. Ce nom peut prêter à confusion.

Tout d'abord, ces quatre immenses parcelles en friche

sont situées, non pas à l'Estaque, mais aux Riaux; mais

surtout, il n'y a pas qu'une seule friche dans ce quartier

: certaines parcelles de Lafarge le sont également et

représentent environ 13 hectares.

1
1
1
1

Les très grandes parcelles d'Atofiina et de Métaleurop

(respectivement 50 et 80 hectares) ne révèlent pas

l'emprise des exploitations.

En effet, ces limites parcellaires ne sont que

réglementaires, car l'emprise des exploitations est

aujourd'hui déterminée par des limites topographiques

(massifs inexploitables).

1
1
1 L'échelle du lieu

Il nous a fallu mettre en situation deux références

marseillaises (le stade vélodrome et l'immeuble de la

Cité Radieuse de Le Corbusier), et la fameuse trame

Cerda (avec ses îlots de 110 m de côté) sur ce site, pour

en prendre la mesure.

1
1
1 Cette friche est hors d'échelle, et le fait que l'on ne

puisse pas y pénétrer amplifie cette perception, car on

est sans cesse tenu à distance.

De plus, les éléments forts du site ne permettent pas

de comprendre les rapports d'échelle: ils sont à la fois

immenses lorsque l'on est aux pieds de ceux-ci, et

petits lorsque l'on considère l'ensemble de la friche.

Cest encore plus perturbant lorsque l'on imagine la

1
1
1
1
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friche bâtie, car bon nombre de hangars ou ateliers

dépassaient les ouvrages et la bâtisse en place

aujourd'hui. Cest finalement quand on se confronte

aux ouvrages (expérience du corps) que l'on arrive

à mieux apprécier cette échelle industrielle, qui ne

propose aucune mesure «connue».

La combinaison de tout cela participe à la démesure

du site.

.
;:.... "

'T~-::
/ .. ~~'/.~//,::;:::-c-:-:~.~

U~e i';'inense (riche parcelle
échelle: 1120000
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La friche indu.triene de "Estaque en 1985 et en 2004
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1 LE VOCABULAIRE DE LA FRICHE

1
1

Face à se site au sol dévasté, dans lequel nous ne

pouvions pas rentrer, nous avons rapidement eu besoin

d'en redessiner le plan, de faire des maquettes de site,

et comprendre d'où venaient ces murs, ces arcades et

ces rampes ...

Aidées par les plans historiques trouvés aux Archives

Départementales, et par l'observation précise de

photos anciennes et actuelles, nous avons fini par

comprendre le vocabulaire de cette friche vide (!), que

nous expliquons ici...

1
1
1
1 La quasi-totalité des bâtiments industriels ont été

détruits ces dernières années, car ils étaient pollués. Ne

restent plus que la grande bâtisse (l'ancien laboratoire

Pennaroya), la maison du gardien, l'infirmerie, un

entrepôt, et une petite construction le long de la voie
ferrée. Ces bâtiments sont, eux aussi, voués à être

détruits pour cause de pollution.

1
1
1 La destruction des bâtiments a révélé un site sculpté.

Le site a été façonné en restanques pour l'implantation

des usines et leur fonctionnement.

En effet, l'étagement des bâtiments dans la partie

haute (Pennaroya, puis Métaleurop) était nécessaire

à leur production : les matières premières étaient

acheminées en haut du site par des funiculaires, et

l'extraction du plomb se faisait ensuite selon un circuit

descendant de bâtiment en bâtiment, utilisant les lois

de la gravité.

1
1
1
1
1 Les restanques

Des plateaux capables d'accueillir les bâtiments

industriels sont ainsi installés dans la pente (déblais-

1
1
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remblais).

L'ensemble du site est donc constitué en restanques,

composées de murs et de plateaux.

Aujourd'hui, on observe sur la friche une alternance

d'ouvrages travaillés et de murs plus simples. Ces

derniers sont les murs «arrières» des bâtiments détruits.

Ils servent de soutènement au plateau supérieur et

évoquent aujourd'hui les anciens bâtiments.

Quant aux ouvrages soutenant ces plateaux, on les

trouve le long d'une circulation. Le murde soutènement

est alors travaillé et présente des arcades.

Les ouvrages et le pont de chemin de fer de la partie

sud de la friche sont inscrits au Plan d'Occupation des

Sols comme des éléments de patrimoine à préserver.
Heureusement! Mais ce n'est pas le cas des ouvrages

que l'on peut remarquer sur la partie haute du site, ce

qui est regrettable.

On compte une dizaine de plateaux retenus par ces

murs. Ils évoquent les socles des anciens bâtiments.

Lorsque les plateaux sont étroits, on y trouvait un seul

bâtiment et une circulation dans l'épaisseur. Lorsqu'ils

sont vastes, il faut imaginer des bâtiments agglutinés,

au milieu desquels passait une voie.

Aujourd'hui dépourvus de bâtiments, ces plateaux en

cascade constituent de gigantesques balcons sur mer.

Les massifs rocheux qui cernent la friche accentuent

cette idée; cet ensemble constitue ainsi un théâtre sur

la rade de Marseille.

Cette projection vers la mer s'amplifié aux pieds des

ouvrages en partie basse du site.
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Les circuits

1\ l'époque, un système de funiculaires, de rampes, et

d'escaliers dans les murs permet de relier ces différents

plateaux entre eux.

1
1

Des funiculaires et un ascenseur permettaient

d'acheminer les matières premières et de déplacer

les productions en tous points du site. Tous détruits

aujourd'hui, l'ascenseur reliait la partie haute du site à la

plateforme du chemin de fer, et des quatre funiculaires,

deux reliaient le port de la Lave aux usines; les deux

autres étaient internes et reliaient les plateaux de

production entre eux.

1
1
1
1

On observe également un circuit interne de rampes

reliant les plateaux qui irrigue l'ensemble du site. Ces

circulations, qui ont été utilisées à toutes les époques,

se font aux pieds des ouvrages, et sont toujours en

place.

1
1

Des escaliers dans les murs proposent une circulation

plus directe de plateau en plateau, donc plus efficace

pour l'homme. On peut en compter aujourd'hui une

dizaine. Quelques uns ont été condamnés.

L'association de ces trois types de connexions est très

intéressante car elle révèle l'adaptation du site à l'échelle

humaine, comme à celle du transit des matériaux.

1
1

Il faut garder la mémoire du lieu en conservant

absolument cette grande bâtisse et la maison du

gardien qui veillent sur la friche et marquent son entrée

haute; en confortant les ouvrages encore présents; et

en respectant ce système en restanques qui a été mis

en place lors de l'implantation des usines en 1883 et

maintenu malgré le partage du site et les usines qui se

sont succédées depuis 1916. La partie haute et la partie

basse du site sont intimement liées mais autonomes.
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Un théatre industriel qui regarde la rade de Marseille échelle: 1110000

1
1
1
1 Balcons sur mer

1
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UN LIEU EN REFLEXIONS

S'il n'y a, à ce jour, aucune orientation prise en terme

de projet sur le site, il faut savoir que des études ont

été déjà menées, par la ville comme par les industriels,

pour envisager la valorisation possible et ultérieure des

terrains.

Nous mentionnons également les réflexions d'un

ouvrage, Marseille sur Mer, qui, illustré d'aquarelles

de Jean Pattou, envisage les potentialités du rivage

marseillais, dont la friche industrielle de l'Estaque.

Nous allons évoquer ici ces différentes études dont

nous avons eu connaissance. Cela permet de croiser les

réflexions sur ce site que maintenant nous connaissons

bien.

« Proposition d'aménagement de la zone de projet
Nerthe Sud»

Cette étude a été faite pour Métaleurop en 1998, par

l'architecte marseillais Bernard TARAZZI.

Après une analyse de site, l'architecte propose la

création d'un nouveau quartier pour Marseille.

« L'estaque-les Riaux, Sites industriels Elf-Atochem

/ Métaleurop / Sanofi - ETUDED'URBANISME - Un an
de réflexion»

Cette étude commandée par la SOGIMA été faite par

Alain AMEDEO, architecte urbaniste, en septembre

2000.

Elle arrive sensiblement aux mêmes conclusions que la

précédente. Cinq scénarios sont proposés.

Scénario 0 : « Quelques riches maisons» Un

condominium de grands terrains à bâtir.

Scénario 1 : « Village» : Extension très mesurée de

l'urbanisation.

Scénario 2 : « loisirs dominants» : Le non travail comme

source de richesses.
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Scénario 3 : « un nouveau quartier » : Un vrai

développement urbain aux portes de la nature.

Scénario 4 : « Actif» : Pour ceux que le siège de la

Défense ne fait plus rêver, le site offre un mode de vie

au travail, avec la mer et le soleil.

On peut remarquer que ces deux études envisagent

un nouveau quartier, même si formellement, les

propositions diffèrent.

En revanche certaines de ces propositions tendent à

privatiser le site et prendre des airs de lotissements.

« Marseille sur Mer»

Ouvrage de Jeanne Laffitte, élaboré avec le concours

de l'AgAM. Illustrations de Jean Pattou, 1989.

« Les campings de Cézanne»

«Le site est exceptionnel, préservons-le au plus vite de tous

les assommoirs à touristes. {...J

La carrière de la Caudelefte située sur la propriété Atochem

donl l'usine va fermer en 1989, regroupe une vingtaine

d'hectares d'espace plats qui dominent directement la mer.

Le zonage qui les concerne au plan d'occupation des sols

y autorise l'accueil d'activités. Mais si cela ne se pouvait

pas, ou que trop lentement, voici à terme un site admirable

qui ojJre toutes les possibilités de recOlwersion dans un lieu

maintenant situé à 15minutes du centre-vil/e. Il

« La sortie du tunnel»

«Rio Tinto, l'échiney, et Alochem ne sont plus qu'un souvenir

et le tunnel du Rove joue encore les mystère de Jules Verne ...

une friche industrielle aujourd'hui, mais pourquoi pas le

//2ème quartier de Marseille. [ ..}

Un renouveau peut être envisagé sur ce secteur d'une qualité

rare: en y recréant des usines, bien que cela paraisse difficile

.. en songeant à de l'habitat collinaire .. ["/ en se tournant

erifin vers des activités liées à la mer et certaines formes de

tourisme sur un nombre de site limité. Entre autres, cela

contribuerait à changer et à revaloriser l'image de marque

du quartier.)1

---
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1 Les propositions peuvent être utopiques, mais elles ont

le mérite de considérer les réelles qualités du site.
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ProJlosition d'aménagement- R. Tarazzi, 1998

1
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1
1
1 « Les camping.~ de Cé7'..anne»

1
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,......

Scénario 0: « 'Iucl'Iues riches maisons» - A. Amédéo
~ -- ,

.::..

Scénario 3 : «un nouveau quartier>' - A. Amédéo, 2000
~

" La sortie du tunnel »
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La privatisation comme la banalisation de cette friche

nous inquiète, et priverait la ville de ce site grandiose et

combien symbolique.

Conscientes de l'urbanisation latente de la zone, et,

par extension, des friches du secteur, nous avons, un

temps, envisagé de retrouver un quartier en connexion

<lvec les habitats ouvriers des Riaux, le port de la Lave,

et le train.

Dans ce «théâtre industriel», nous avions imaginé un'-
forum au pied des ouvrages, où une vie de quartier

avec un équipement atypique viendrait faire naître un

nouveau cœur de Marseille, une nouvelle entrée de

ville, face à la rade, au pied des collines ...

Il faut envisager, aujourd'hui, non pas quel sera le

quartier de demain, mais commencer à soigner,

regarder, réparer, et rêver cette friche. Elle nous indique

les orientations à prendre pour implanter les Dock des

Suds.

Nous admirons les ouvrages, leur force et leur

inscription dans le paysage marseillais ... Fonctionnels,

ils sont de véritables appuis pour le projet.

Aujourd'hui, cette friche vide offre une multitude de

plateaux, véritables balcons sur la mer.

Elle est flanquée d'ouvrages hors d'échelle, qui

impressionnent.

Elle regarde Marseille, la rade, les Suds.

Les circuits sont en place, aux pieds des murs ...

Les décors sont plantés.

Le train et les bateaux s'y arrêtent.

La friche est vaste, et le temps sera long avant que

l'ensemble de la friche soit urbanisé de manière

cohérente (pollution et délais, décisions de la ville,

système de voirie interne ...).

Il faut arrêter la destruction de la friche et tirer parti de

ce fabuleux élément de patrimoine.
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JI nous parait intéressant, donc, de voir comment

l'on peut envisager la friche aujourd'hui, rapidement.

Nous n'attendons pas une totale dépollution ... JI faut

préparer le terrain; nous voulons faire comprendre la

friche et ses possibilités, sans rentrer dans une logique

de rentabilisation financière, d'occupation ou autre ...

En effet, le fait d'arriver sur le site avec le programme

du Dock des Suds nous a permis d'envisager une friche

en mouvement et non en un lotissement figé.

Cet équipement viendrait dans cette zone en transition,

tel un pionnier, féconder le site par son concept de

musiques et de fêtes, et ses festivals.

A l'Estaque se trouve un réel potentiel de parc

événementiel, ce dont la ville ne dispose pas

actuellement.
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LA FRICHE EN
MOUVEMENT

1
Visible depuis toute la côte Marseillaise, il manque

peu de choses pour rendre cette friche accessible et

praticable au public...

1
1

Certains disent« l'Estaque c'est loin 1 ».

Effectivement, la friche industrielle de l'Estaque se

trouve en limite de la ville de Marseille. Mais elle est une

entrée de ville. Nous intégrons au projet une gare et un

arrêt de bateau-bus. La friche est ainsi à 15 minutes du

centre-ville, en bateau bus comme en train ...Car le port

de la Lave est aux pieds de la friche, et le train s'arrête

en son cœur.

Mais pour ceux qui préfèrent la voiture, la friche est à
seulement 15 minutes du centre, et le stationnement

des véhicules est assuré.

Une fois arrivé (en bateau, c'est plus beau !), nous

y trouvons une friche « ouverte », que nous allons

découvrir et arpenter ...

1
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26 1
Coupe tranversale et longitudinale du site
échelle: 1/2000 1
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Du port à la colline, en passant aux pieds des

ouvrages ...

La réhabilitation du site doit être à l'écoute des

dispositifs en place, car les anciennes usines, même

détruites, ont laissé un système fonctionnel de

circulation et d'implantation, intéressant à réemployer

; mais la friche doit être sécurisée.

En effet, les circuits sont déjà en place, il faut les

conforter ...Tout comme les ouvrages qu'il faut réparer

et consolider.

Depuis le port, on se hisse au coeur de la friche grâce à

un grand funiculaire, réinterprétation de celui utilisé au

temps des usines. On affleure le terrain ... les murs ...

Ensuite, on arpente la friche de plateau en plateau,

en empruntant les rampes et les circulations efficaces

(escaliers, ascenseurs ...). Ainsi, chacun peut envisager

sa balade et sa propre découverte du site, tout en se

rapprochant des ouvrages préservés.

On prend alors toute la dimension du site en longeant

les routes qui nous amènent aux terrasses, véritables

promontoires sur la mer, où l'on peut se reposer, pique-

niquer, jouer ...

De la partie haute du site, une route amène aux carrières

du Vallon du Souffre, d'où un circuit pédestre dans les

massifs de la Nerthe démarre.

Le Dock des Suds bâtiment pionnier sur ce site,

s'intègre à la friche. Il en investit la partie basse (niveau

26), entouré des ouvrages les plus spectaculaires.

A cet endroit, il est facile de clôturer le site lors de gros

évènements, puisque la partie basse est déjà isolée de

la partie haute par les murs.

Le niveau de la gare, qui propose en outre des

possibilités de stationnement, est directement relié à

celui du Dock des Suds. Le statut non figé du plateau 48

lui permet d'accueillir les extensions de l'équipement

lors d'évènements importants. Dans cette situation,

124
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on se gare à la carrière de la (audelette, ouverte pour

cela.
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Des plateaux évènementiels

Les plateaux de la partie haute de la friche se situent

dans une zone plus indépendante, et peuvent ainsi

accueillir des évènements ou des attractions moins liées

au Dock des Suds. En effet, des évènements comme les

cirques et fêtes foraines ...qui n'ont actuellement plus

leur place en ville, peuvent s'y installer ...

On s'approprie la friche lors des nombreux évènements

qu'elle peut accueillir; elle devient l'enceinte de la

fête.
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La nuit

Il faut éclairer ce théâtre et accentuer son côté

mystérieux et silencieux. Signal visible depuis

Marseille, la friche, de nuit, s'embrase, en fonction des

évènements, qu'elle accueille ...

Tout est là : un judicieux travail de lumière doit mettre

en valeur les ouvrages. On pense d'emblée au travail

de Yann Kersalé sur la mise en lumière de structures, de

bâtiments ou de ports ...
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On peut tout imaginer sur ces terrasses... des

évènements les plus grands aux plus petits, de la Fiesta

des Suds, au pique nique familial!

On vient dans cette friche pour déambuler et découvrir

ce paysage industriel particulier et le point de vue

panoramique sur la rade de Marseille, mais on y vient

également pour ses attractions diurnes et nocturnes ...

Ainsi, en perpétuel mouvement, cette friche se

redécouvre sans cesse.

1
1
1
1
1
1

TOUS A L'ESTAQUE! reloger Je Centre Méditerranéen des Musiques du monde. dit Dock des Suds

1
1.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1

« Courant d'ages », moulin de Be.,.."il Namur,
Belgiq ue, 1999,Y. KersaJé

1
1
1

« Les lumières du parc », parc de l'orangerie il
Strasbourg, France, 1987, Y. Kersalé

1
« Mémoire du jour », cbateau de Lichtenberg,
Allemagne, 2000,

1
1

1
« Les images produites par la matière, quand elles
se façonnent elles-mêmes de l'intérieur et par tous
ses pores. sont plus passionnantes que ce que peut
produire l,ntellect humain et [...] sont porteuses de
secrets à découvrir, non pas seulement dans le monde
des formes mais dans celui de la pensée »
Jean DubulTet,Bâtons rompus

« 3 primaires perpétuels », église de Saint Hilaire,
France, 1997, Y. Kersalé1

1
1
1 «La nuit des docks », Saint Nazaire, France, 1991,

Y. Kersalé
«La nuit des doeks », Saint Nazaire, France, 1991,
Y. Kersalé
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)'remier exemple de parcours
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Second exemple de parcours
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UN DOCK DES SUDS PIONNIER

grande salle de
concert

Organigramme

• speclack + rêle

trayail

techniquc
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Pe Ife salle de
concert

400m~

111111111111111111

Accueil

Salons (VIP, ... )
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1 OUVERT NUIT ET JOUR ...

1
1

Comme nous l'avons vu dans la première partie de

ce mémoire, le Dock des Suds actuel propose un

système de lieux: deux salles de concert, des salons, de

nombreux bars ...

Nous avons fait évoluer ce programme avec l'aide de

l'équipe du Dock des Suds. Fidèle au bâtiment actuel,

il s'enrichit et tient compte des dysfonctionnements

remarqués, des besoins qui ont changé, et du site.

En effet, le contexte de la friche « ouverte» a une

incidence sur la programmation de ce nouveau Dock

des Suds.

Actuellement, le Dock des Suds ouvre essentiellement

en soirée ; on peut envisager, à l'Estaque, des

évènements différents, plus nombreux, et pendant

dans la journée (expositions, plateau de travaiL).

1
1
1
1
1
1 Dans cette friche industrielle de l'Estaque, le Dock

des Suds est ouvert quotidiennement au public, en

proposant un bar musical, un restaurant, un accueil,

une boutique ...

L' du Dock des Suds renseigne le public et les

professionnels. Il fait office de billetterie.

Le fonctionne de manière autonome. Il
diffuse de la musique les soirs de fin de semaine: mixes,

mini concerts, ou bande-son des artistes en résidence ...

Ouvert également toute la journée, il propose une

restauration rapide.

Aujourd'hui l'équipe du Dock des Suds désire ouvrir un

espace de restauration, le midi.

Dans le cadre exceptionnel de la friche, le-

peut proposer une restauration midi et soir, toute la

semaine.

Il peut être en gérance, mais, étroitement lié à
l'équipement, il serait réquisitionné pour les gros

1
1
1
1
1
1
1
1 LE DOCK DES SUDS FECONDE LA FRICHE INDUSTRIELLE DE L'ESTAQUE

1

évènements,

La propose des produits en rapport avec la

programmation, une sélection de disques, magazines

et livres, et voire des objets « des suds )}!
Des" ·,'ô' sont à disposition lors d'évènements.

Des sont nécessaires à chaque niveau, et

sont fonction de la capacité d'accueil des salles de

spectacle.

Spectacle et fête
Les espaces de concert et de fête sont ouverts au public

essentiellement lors d'évènements,

La grande: Salie de conc.ert propose 2500 places debout

et 1000 places assises. Le passage d'une configuration

à l'autre doit être simple et pratique.

La petite salle de concert propose quant à elle, 500

places debout et 200 places assises.

Des Sé1101lS d'ambiances différentes s'ajoutent à ces

deux salles de concert.

Le village partenaire est primordial lors de gros

évènements. Espace privilégié ou chacun des

partenaires peut réserver sa soirée, il est composé de

bars et de salons, et peut être investi le reste du temps

pour d'autres occasions,

A chaque pièce sont associés ur) ou rJiJslc:,irS b2(S.

Travail
Toutd'abord,1' accueilleunequinzainede

salariés. Elle doit être en liaison avec la partie« régulière

)}du bâtiment. Un est à intégrer dans

ce nouveau Dock des Suds.1I permettrait de développer

des résidences d'artiste, ce qu'ils souhaitent. Des locaux

spécifiques sont alors nécessaires pour accueillir ces

artistes (musiciens, plasticiens ...), sur une période

déterminée, en vue de développer un projet (un CD,

une installation ...). Ils souhaitent également y proposer

un et une

qui leur font défaut aujourd'hui.
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De doivent relier les

différentes entités. Les circulations efficaces (escaliers

et ascenseurs) doivent être complétées de circulations

de l'ordre de la déambulation.

Les accueillies n'ont pas de salle propre.

Elles s'installent dans les différents espaces proposés

le Dock des Suds, et, ainsi, animent l'équipement jour

comme nuit. Chaque artiste s'approprie ainsi le Dock

des Suds et la friche ...

Le nouveau bâtiment doit pouvoir permettre deux

soirées simultanées, mais indépendantes, ce qu'ils ne

peuvent pas faire rue Peyssonel.

/

Technique

Les et leurs accessibilités sont

fondamentales au projet. Actuellement, des pièces

sont condamnées pour stocker leur matériel!

La zone de du

matériel doit être généreuse, d'abord pour accueillir

des tournées importantes (matériel de scène et

camions volumineux !), mais aussi pour permettre

le stationnement des camions d'enregistrement

et de retranscription en direct d'évènements ... En

effet, les enregistrements !ive de concert pour les

DVD connaissent aujourd'hui un grand succès, et la

radio, comme la télévision sont souvent amenées à
retranscrire des concerts ...

800 places de sont à prévoir pour l'équipement

(cela correspond à la capacité maximum de la grande

salle de spectacle). Lors de gros évènements, il faut

envisager le stationnement des voitures à l'ancienne

carrière de la Caudelette, qui offre 9 hectares gelés!

L'événementiel doit se développer à l'intérieur

comme à l'extérieur du bâtiment. L'équipement doit

être à proximité d'une grande esplanade, pour pouvoir

130

1
1
1

y dresser une tente ou un chapiteau.

Dans les espaces extérieurs, il faut pouvoir installer des

spectacles (sous chapiteau, à l'air libre ...), des bars, de

la restauration rapide, des sanitaires supplémentaires,

des stands divers (commerciaux, partenaires,

associations ....), une infirmerie ...

Le cloisonnement de la zone investie par l'évènement

est primordial, et ce, dans chaque configuration ...

Il est important de pouvoir prévoir différents scénarii

d'occupation du Dock des Suds et du site, à la fois en

intérieur comme en extérieur.

1
1
1
1
1

En plus d'un contexte extraordinaire, le nouveau Dock

des Suds propose un acheminement ludique ...Ainsi, à
ses soirées, la Fiesta des Suds pourrait proposer l'option

train ou bateau!

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

TOUS A L'ESTAQUE! reloger le Centre Méditerranéen des Musiques du monde. dit Dock des Suds

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1 TROIS BANDES DANS LE

PROLONGEMENT DES MURS1
1

1

la grande salle de concert: un noyau dur
Elément le plus volumineux du programme (1000 m2

par 15 mètres de hauteur). on ne peut pas la placer

n'importe où ...

On peut envisager deux solutions: soit la loger sur le long

du mur (schéma a), soit l'installer plus confortablement,

en avant du site (schéma b).

La première solution pose des problèmes d'accès

techniques à la salle, car, coincée contre ce mur, il serait

nécessaire d'utiliser la partie en avant des arcades pour

charger et décharger le matériel, ce qui est dommage.

Le reste du programme se développerait alors sur un

large plateau tourné vers la mer.

Dans la seconde situation, les accès sont facilités par

la proximité de la voie. Le reste du programme se

développe, alors, en partie face à la mer, mais aussi face

à la friche.

Nous retenons la seconde solution, car elle est à la fois

plus fonctionnelle pour la grande salle de concert, et

plus intéressante pour la double orientation du reste

du programme.

f,~--~
11

1
1
1

/

//
il

.:------~-
.---'_.-:~ =-=-. -- ---

1 A

1

1
le Dock des Suds participe de la déambulation dans
la friche
Dans cet esprit, nous n'installons pas le Dock des Suds

aux pieds des ouvrages, entre le pont et le grand mur

en fruit...

S'y installer est, en notre sens, une contradiction :

en plus d'être les vestiges les plus saisissants du site,

ils se situent au point d'articulation de la friche, qui

rassemblent les versants est et ouest.

Ainsi, le bâtiment se trouve le long du cheminement

reliant l'entrée basse au plateau de la gare.

1

1 1
_.- -" .

"";:" _ .... ~.

1
B

1 Salle dc cnnl"crt. nn)311 dur

salle de concert

1
--. d';seloppcmcnl possihle du programme
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Trois bandes dans le prolongement des murs

132

1
1
1

Cette position respecte les circuits en place et permet

la déambulation dans la friche.

1
1

Du fond de scène, à la mer ...

Dans cette partie basse du site, l'arcade centrale du

pont détermine un axe visuel qu'il ne faut pas masquer ...

Cela permet de maintenir une vue plongeante vers

la mer, et une ascension directe vers les arcades qui

constituent ce fond de scène.
1
1

On ne creuse pas!

Le sol a été travaillé au début du siècle pour y installer

les bâtiments. Aujourd'hui, dans cette friche, il n'en

reste que les plateaux. Il faut arrêter de massacrer ce

site: il nous paraît donc important de ne pas creuser.

On s'installe où le site nous indique de nous poser,

c'est-à-dire aux emplacements des anciens bâtiments,

sur les plateaux. Certains murs de bâtiments ou de

soutènement, encore en place, sont intéressants à

convoquer dans le projet.

1
1
1
1
1

Le vocabulaire de la friche réemployé dans le projet

Les principes de déambulation et de circuits efficaces

observés dans la friche doivent se retrouver dans le

bâtiment.

Les circuits internes, de l'ordre de la déambulation,

doivent être envisagés comme le prolongement des

rampes, pour être intégrés au cheminement de la

friche.

Il nous paraît également intéressant de conforter le

système en restanque, en surélevant légèrement le

niveau existant. Cela permet à la fois de se mettre à

distance par rapport à la voie, et de recréer un socle de

bâtiment, proposant un parvis en balcon sur la mer.

1
1
1
1
1
1
1
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Principe d'implantation du bâtiment dans la f,"iche (maquette d'étude)

LE DOCK DES SUDS cECONDE LA FRICHE INDUSTRIELLE DE L'ESTAQUE

Anciens murs convoqués dans le pmjel

133

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



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

1
1
1
1

Les terrasses 1
de la friche
accueillant
révénementiel 1

1
La gare

Le plateau 48 1
'''+=---Les trois bandes 1

-=-'ib--'-':?'::"'--=~---; dans le prolongement
des murs existants
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Le port de la Lave
Le bateau-bus 1
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1 SPECTACLE, FETE ET TRAVAIL EN

BALCONS SUR ME~1
1 La définition du bâtiment va donc s'appuyer sur l'axe

visuel déterminé par les arcades centrales du pont, et

sur d'anciens murs qui soutiennent le terrain.

Ces directions déterminent ainsi trois bandes de

différentes épaisseurs, à différents niveaux, qui vont

nous permettre d'installer le Dock des Suds et répartir

les éléments du programme, les circulations, les

espaces extérieurs, pleins et vides ...

1
1
1
1

Les lieux de spectacles et de fêtes sont répartis le long

d'une circulation épaisse, épine dorsale du projet.

1 Deux entrées

Comme nous l'avons vu plus haut, on accède à cette

friche de diverses manières, et à des niveaux différents

: le train dépose une partie du public au cœur de la

friche; une autre arrive par le bas du site, une autre,

encore, peut arriver par le haut du site depuis la grande

bâtisse ...

De plus, lorsque l'on est en situation d'un gros

évènement (de type Fiesta des Suds, par exemple),

l'évènement entoure le bâtiment: au devant de l'entrée

basse, sur la plateau 48...

Le bâtiment doit donc être mu/ti orienté et proposer

deux entrées: une basse, qui est accessible depuis la

rue, et une haute, qui réceptionne l'arrivée par le train.

1
1
1
1
1
1

La surélévation du Dock des Suds nous permet

d'introduire deux niveaux de parking, comprenant la

zone de stockage, entre le niveau du sol actuel et le

niveau existant aux pieds des murs. Nous créons ainsi

un nouveau balcon dans la friche.

Une circulation épaisse, colonne vertébrale du

projet

1
1
1 LE DOCK DES SUDS FECONDE LA FRICHE INDUS1 RIELLE DE L'EST AQUE

1
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Deux entrées
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Ensuite, dans la bande représentée en rose, nous

installons une circulation épaisse, qui permet de relier

l'entrée haute à l'entrée basse du parvis du Dock des

Suds.

La nécessité de relier les différents niveaux et les

différents lieux dans cette bande nous amène à réfléchir

sur la nature du contact avec le mur que nous voulons

conserver, et sur les circulations, que nous voulons

de deux types, comme dans la friche: efficaces, et de

l'ordre de la déambulation ...

Nous imaginons une sorte d'immense échafaudage,

qui viendrait affleurer le mur, et rassemblerait les

circulations.

Nous empruntons à l'échafaudage l'idée de sa structure

et de ses matériaux, légers, en opposition à un bâtiment

plus épais, et l'idée du module et des possibilités de

configuration: planchers, escaliers, balcons, peaux et

matériaux.

Les circulations doivent être fluides. Il faut pouvoir s'y

installer. Ainsi, la généreuse circulation en rampe, de

l'ordre de la déambulation, s'épaissit par endroits, pour

se transformer en scène et gradins pour y accueillir des

évènements.

Les nombreux escaliers et les ascenseurs se trouvent

dans l'échafaudage et permettent des connexions

directes entre les différentes pièces.

Ce dispositif est également nexible : dans le module,

nous avons la possibilité d'installer des stands, des bars.

L'échafaudage est ainsi investi lors d'évènements et

pour des expositions ... Les gens s'y arrêtent, des DJ's

peuvent y installer leur platines ...

C'est par cet« échafaudage» que l'on accède en toiture

depuis l'intérieur du bâtiment. Sur la grande terrasse, ce

système prolifère, abrite le restaurant, et réceptionne

l'ascenseur.

On peut imaginer des dispositifs modulaires et

démontables sur ce modèle, qui permettraient de

136

Quelques exemples d'échafaudages
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1
1
1 s'installer sur le site lors de gros évènements.

1 Eléments émergents: les salles de concerts

De part et d'autre de cette épine dorsale, on trouve la

grande et la petite salle de concert.

La grande salle de concert, qui s'accroche sur les

bandes, est un élément identitaire et repérable derrière

la bande de circulations. Ses accès se Font à niveau du

paNis, et à un niveau intermédiaire.

La petite salle de concert se loge, quant à elle, dans la

première bande, entre des murs en moellons, confortés

et conservés, et la rampe d'accès au fond de scène

constitué des ouvrages.

Si la grande salle de concert est positionnée à l'inverse

de la direction des bandes, c'est qu'elle est la pièce

majeure du Dock des Suds.

1
1
1
1
1
1 Les espaces secondaires de spectacle et de fête

se trou-vent dans les trois bandes. Visibles depuis

1'« échafaudage», ils prennent part aux circulations,

s'installent entre la grande salle de concert et les1
murs ...

1 Ces lieux proposent des échelles et des ambiances

différentes ...

1 Les espaces de travail

La troisième bande, propose en hauteur le plateau de

travail, associé au studio d'enregistrement et à la salle

de répétition. Si cette partie est plutôt tournée vers la

friche, l'orientation biaise des bandes permet des vues

1
1 vers mer.

De l'autre côté de la grande salle de concert, les locaux

de l'administration bénéficient d'une large vue sur la

rade. Ils sont ainsi à l'interface entre la partie publique

et la partie technique du Dock des Suds.

1
1
1

Balcons sur mer

Si un plateau est absorbé pour l'implantation des

1 LE DOCK DES suos FECONDE LA FRICHE INDUS1 RIELLE DE l 'ES1 AOUE

1

____r---- - ~

Epaisse circulation - Colonne vertébrale du projet

- .---_.~-------
-" ----_::..----

Les salles de concerts de part et d~autre de la colonne vertébrale
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les esp.;;.-;d;travail

-- - - ._---- ------- ......_-
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les esPaces de fête
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1 espaces de travail, un immense balcon qui se tourne

sur la friche et plonge vers la rade de Marseille est

recréé. On y trouve le restaurant panoramique, ouvert

en permanence, qui peut ainsi offrir une large terrasse ...

Le Dock des Suds propose également deux cours.

Des installations en extérieur, en lien immédiat avec

le bâtiment, sont ainsi possibles dans ces cours, sur la

grande terrasse, mais aussi sur le parvis du Dock des

Suds.

1
1
1
1 Les différentes configurations

En fonction des besoins, et du public accueilli, le Dock

des Suds est plus ou moins investi.

Lorsque les pièces ne sont pas convoquées dans une

configuration, elles sont isolées des autres par un

système de cloisonnement.

Les différentes possibilités d'occupation du nouveau

bâtiment sont déterminées par les capacités des

pièces, leurs liaisons entre elles, leur cloisonnement et

les accès.

1
1
1
1
1

De multiples combinaisons des pièces sont possibles:

La bande de circulation est en permanence ouverte et

pratiquée, par les gens qui y travaillent comme par les

visiteurs.

La configuration de jour secompose de l'administration,

du plateau de travail, du Bar Musical et du restaurant.

La configuration du soir est semblable à celle de jour,

sans l'administration ni les plateaux de travail (sauf s'ils

travaillent beaucoup ..)

La configuration concert propose bien évidemment la

salle de concert et les larges espaces de circulations,

qui constituent, au niveau du parvis un foyer.

Il est possible de que deux évènements se déroulent

en même temps ... Des filtres permettent de les isoler,

et les accès sont indépendants.

On peut envisager, par exemple, un concert dans la

grande salle de concert, et une autre soirée dans la

1
1
1
1
1
1
1 LE DOCK DES SUDS FECONDE LA FRICHE INDUSTRIELLE DE L'ESTAQUE
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~ C

1
1
1

Cascade des terrasses sur mer
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petite salle de concert et le bar musical.

Tout le lieu

Lorsqu'il est nécessaire de s'étendre hors du bâtiment

pour de gros évènements, on peut envisager que la

partie basse soit investie. Les limites de l'extension sont

fonction de la capacité de fermeture de ces espaces.

Aussi, on peut envisager une configuration ou la partie

la plus basse est investie. Les limites de l'extension se

situent au niveau du pont.

On peut également envisager cette même

configuration, à laquelle on ajouterait le plateau « 48

» ou un grand chapiteau peut être dressé. Les limites

sont alors repoussées aux entrées du plateau 48, à celle

du parvis, et à celle du funiculaire ??
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Le jour (Bar musical, restaurant, administration, plateau de travail
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1Le soir (Bar musical, restaurant)
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Grande salle de concert

1

1
1

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

1 Deux soirées en même temps

1 LE DOCK DES SUDS FECONDE LA FRICHE INDUSTRIELLE DE L'ESTAQUL

1

----_.-- -;- -==---_--::-- - ---
- ----------

-- -----~---~--~---
Tout le lieu + partie basse du site (fêle de la région, ...)

- _.-------- ---
- - ------_.- --

Tout le lieu + partie hasse du site + plateau haut (Fiesta des Sud" ... )
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Une friche en perpétuel mouvement

De jour, une partie du Dock des Suds est ouverte.

L'autre est silencieuse, et attend les concerts et la fête

du soir ...

Après s'être baladé dans la friche, on peut finir son

circuit sur la grande terrasse que propose le Dock des

Suds et ainsi manger en terrasse ou boire un café.

Depuis l'entrée haute, comme du parvis, on peut

pénétrer dans le grand espace de circulation du Dock

des Suds'" On aperçoit les gens travailler, une expo est

dressée sur les structures de 1'«échafaudage ».

On regarde la programmation des prochains mois, on

y achète son billet, et on en profite aussi pour s'arrêter

à la boutique découvrir les albums des artistes passés

au Dock des Suds.

Ainsi, les promeneurs, côtoient les « travailleurs» du

secteur, dans les circulations, les espaces ouverts de

travail, et les lieux de restauration ...

Le soir, du large espace de circulation, on aperçoit

toutes les pièces du Dock des Suds : chacune se

distingue de l'autre par les lumières qu'elles dégagent,

et de la musique qui s'en échappe.

Au bar musical, l'artiste en résidence joue son dernier

morceau composé.

Si c'est un soir de concert, les mouvements se

concentrent autour de la salle, et 1'0
Certains soirs, le Dock des Suds tout entier peut

s'enflammer, des lumières s'agrippent à cette grande

structure, et balaient la foule qui danse au rythme de la

musique électronique que le DJ mixe, perché dans

1'«échafaudage »...

Cette grande structure accueille encore des expositions

et de nombreux bars ...

On emprunte les escaliers qui conduisent à la grande

terrasse, d'où l'on découvre une friche silencieuse et

une vue scintillante de la rade de Marseille. On repense

alors à la Fiesta des Suds où l'ambiance était si différente
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Première mUl/uetle d'étude

-
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