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l - l N T R 0 DUC T ION HIS TOR l QUE

MARSEILLE connait dès son origine, une politique commer-
ciale - "elle est Fille de commerce". Elle vit de son Port
Franc et devient le premier Port français.

L'évolution de la ville se fait sans planification. A la
veille de la Révolution, à partir de 1780, l'industrie marseil-
laise connaît une prospérité croissante.

En 1783 le Traité de VERSAILLES donne au commerce une
activité redoublée et les années 1770-1830 marquent le renouveau
du développement économique. Tout le trafic se fait grâce au
développement des transports et en particulier du chemin de fer.

Le développement des industries sidérurgiques et chimiques
se fait vers le Sud :

- Le Rouet
- Menpenti
- La Capelette

Menpenti au départ n'était pas un village mais une zone
rurale structurée autour de trois Bastides. L'une des trois
était celle de Menpenti qui donnera son nom au quartier.
Menpenti située naturellement dans l'axe de la Vallée de
l'Huveaune permettra au moment de la révolution industrielle
le développement de sa dynamique.

Son rapport avec le Vieux-Port est également facilité par
l'existence des grands axes. Cette situation privilégiée va
permettre l'implantation de diverses industries:

- industries sidérurgiques : forges
- industries chimiques'. savon-ciment.

A partir de la zone rurale le quartier.va se développer
vers l'Est et le long d'un axe: chemin de Rome, aujourd'hui
l'Avenue de Toulon. Ce quartier est constitué d'un certain
nombre d'usines et d'un habitat ouvrier lié à la proximité de
ces mêmes usines.

. .. f ...
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Ainsi l'Industrie Marseillaise suivit la marche du
commerce et de l'urbanisme. En 1856, il Y avait dans la
cité phocéenne 43 moulins, dont 15 à vent. En 1870, 100
minoteries à eau ou à vapeur employaient 600 paires de
meules et fabriquaient environ 4 Millions de quintaux de
farine.

La période de 1852 à 1870 fut très prospère pour
MARSEILLE où l'on vit passer de 15 à 35 le nombre de
Fonderies, occupant 2 000 ouvriers.

Ce progrès remarquable de la métallurgie "est lié à
celui de la construction navale. D'autres secteurs privi-
légiés, tels les industries chimiques, les tanneries, les
raffineries de sucre et de pétrole, les huileries, les sa-
vonneries (52 en 1863) donnèrent naissance à des fortunes
considérables. La Bourse fut inaugurée en 1860 et connut
aussitôt de grandes spéculations. On parlait pour MARSEILLE
d'un "mariage entre son génie commercial et son génie indus-
triel". En 1870, le Port de MARSEILLE tenait le quatrième
rang mondial, après LONDRES, LIVERPOOL et NEW-YORK.

En 1872, la Compagnie P.L.M. construit la Gare du Prado,
pariant ainsi sur l'implantation du nouveau port-commercial de
MARSEILLE vers la côte Sud. Le 15 octobre 1878, la Gare du
Prado est raccordée à la Gare du Vieux-Port par l'intermédiaire
d'un tunnel. Cependant la décision finale de création du Port
Autonome sur son emplacement actuel fait perdre tout intérêt à
cette liaison et par là-même à la Gare du Prado qui depuis a
vu son activité décroître pour devenir sous-proportionnée face
à l'immobilisation d'un potentiel foncier considérable à l'é-
chelle de la Ville.

. .. 1...
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II - S l TUA T ION DAN S L • A G G L 0 MER A T ION
MAR SEI L LAI S E

Le quartier dans lequel se situe la Gare du Prado est
donc le quartier Menpenti au Sud-Est de MARSEILLE. Ce quartier
occupe actuellement une position privilégiée dans son rapport
à la ville. Anciennement faubourg industriel, il est maintenant
complètement absorbé par la progression urbaine de la citée
phocéenne dont il est partie intégrée et intégrante. Une muta-
tion qui a entraîné un changement de vocation économique et
sociale du quartier.

Il forme actuellement un triangle géographique dont les
angles constituent des nœuds stratégiques de la distribution
du trafic automobile urbain et interurbain et, par là-même,
donnent à ses côtés une valeur régulatrice fondamentale à
l'échelle de la ville.

Les "Angles" sont

Les "Côtés" sont

- la Place Castellane
- la Place Général Ferrié
- la Place de Pologne

- l'Avenue Jules Cantini
- le Boulevard Rabatau
- l'Avenue de Toulon

A l'extrêmité Est de la zone étudiée, l'échangeur de
Rabatau constitue un point d'échange routier majeur.
En effet, les flux autoroute Est (60 000 véhicules/jour) -
Centre-Ville et les liaisons quartiers Nord - quartiers Sud
(Rocade du Jarret: 80 000 véhicules/jour) se croisent à ce
point d'échange. La zone étudiée participe donc directement
au fonctionnement des infrastructures citées.

. .. 1...
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- 18 -

D E L'ETAT ACT U E L

a) CARACTERISTIQUES URBAINES DU SITE (ABORDS IMMEDIATS)

L'utilisation urbaine du sol associe cinq types d'espaces

- des espaces réservés à l'habitat
- des secteurs réservés au tertiaire
- des zones d'activités

l'emprise de la gare S.N.C.F. et la voirie urbaine
- des espaces vacants.

a - 1. L'ensemble s'organise autour de la Gare du Prado. Les
secteurs d'habitat ancien (individuel et petit collectif) sont
localisés de part et d'autre de l'Autoroute Est. Ces secteurs
correspondent à l'habitat traditionnel des vieux quartiers
marseillais (Menpenti dans ce cas). Ils sont relativement isolés
et excentrés vis à vis du fonctionnement de la zone et l'auto-
route constitue une coupure physique à l'intérieur du noyau
d'habitat ancien.

a - 2. L'habitat récent s'est implanté sous la forme de grands
collectifs. Historiquement quelques H.L.M. et des collectifs
bordant l'Avenue Cantini ont permis d'associer plusieurs fonc-
tions (services publics et commerces traditionnels). Cette unité
joue un rôle dynamique et attractif. Depuis quelques années des
programmes de grands collectifs résidentiels se développent au
nord du Boulevard Delpuech. A ces ensembles sont associés des
immeubles réservés aux activités tertiaires (Tour Méditerranée,
comprenant une galerie marchande et 26 niveaux loués aux
bureaux).

a - 3. Les services publics (Sécurité Sociale et Poste) parti-
cipent au fonctionnement urbain généré par la présence de nom-
breuses activités tertiaires en raison de. la proximité
géographique de ces activités. En effet, la Tour Méditerranée
et les services de la Sécurité Sociale sont situés de part et
d'autre de l'Avenue Cantini.

a - 4. Les noyaux ur~ains regroupant les secteurs d'activités
sont subdivisés géographiquem~nt en fonction du type d'activité

- Les secteurs caractérisés par l'activité artisale
et les entrepôts sont situés au sud de l'Avenue Cantini. Ils
constituent une unité homogène indépendante du fonctionnement

... J ...
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global.

- L'activité commerciale liée au fonctionnement local
est située pour l'essentiel entre la Place Castellane et la
Tour Méditerranée sur l'Avenue Cantini.

- Les acti vi tés tertiaire"s sont regroupées en deux pôles :
. Bureaux à la Tour Méditerranée (24 niveaux réser-

vés aux différentes branches du tertiaire)
. Services publics (Sécurité Sociale et poste).

a - 5. Les infrastructures de transport sont particulièrement
bien représentées avec l'omni-présence de la Gare du Prado.
Toutefois cette gare a vu son activité ferroviaire réduite
de jour en jour, plus particulièrement ces dernières années.
Actuellement, elle joue le rôle d'un chantier de marchandises
de la Gare Saint-Charles.

Une grande partie de l'emprise est louée à des groupeurs.
Hormis le groupage les activités annexes concernent :

- le transit des voitures neuves (de plus en plus rare)
- le départ journalier du "train des Gadoues" pour La

Crau (20 % du trafic évacuation des ordures ménagères de la
Ville de MARSEILLE).
Les activités très réduites de la Gare du Prado induisent une
faible participation de cette dernière au fonctionnement global
de la zone étudiée.

L'armature voirie est structurée selon deux axes princi-
paux

- un axe Est-Ouest reliant la Place Castellane à l'axe
Nord-Sud (Rocade du Jarret), c'est l'Avenue Jules Cantini.

- un axe reliant la Place Castellane à l'entrée de
l'Autoroute Est.

Le réseau secondaire de voirie distribue la circulation locale.
(Voir annexe l : l'évolution des voiries du XIXo à nos jours).

a - 6. Les espaces- libres "consomment" des superficies impor-
tantes. Leur vocation est disparate et précaire.
Il s'agit:

- de parkings provisoires-à proximité du Chemin de
l'Argile

- de friches urbaines
- de terrains voués à la construction
- d'espaces verts situés dans les délaissés d'infrastruc-

tures routières ou autoroutières.

. .. f ...
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a - 7. ANNEXE l

L'évolution des voiries est directement liée au dévelop-
pement du parcellaire des zones parcellaires du XIXo siècle.
En effet en 1820, seuls les grands axes se distinguent. Ils
entourent les Bastides (fig.l-O) le Rond-Point de Castellane,
l'Avenue du Prado, l'Avenue de Toulon déjà présents.

Le cadastre de 1821 va établir une organisation parcel-
laire qui sera support de l'élaboration du schéma des voiries
de 1930 (fig.3).

L'évolution du bâti se fait le long de l'Avenue de Toulon.
De la même façon, l'ensemble des schémas des voies se précise,
se structure au fur et à mesure (fig.2), des perpendiculaires à
l'Avenue de Toulon apparaissent dictées par la morphologie du
terrain. Elles sont à la base d'une structure orthogonale
notamment au niveau du Bo_ulevard Gilly (fig. 3) qui deviendra
une articulation centrale de quartier et en sera un point fort
jusqu'à l'implantation de l'autoroute. Ce boulevard perd ce
statut, l'Avenue de Toulon qui délimitait le quartier devient
l'axe central qui regroupe tous les commerces.

A Menpenti on remarque le passage d'un système contrôlé
(dès le XVlllo siècle, les grands axes sont tracés) à un réseau
plus anarchique né de la révolution industrielle, dicté par
les exigences du terrain.

a - 8. Les données actuelles du P.o.s.
La classification au P.o.s. de MARSEILLE fait appa-

raître deux types de zonage prédominants : un zonage UB
et un zonage UE avec respectivement deux sous-zonages UB
et UBe, trois sous-zonages UEh, UEp, UEs.

- La zone UB : Agglomération Continue.

De façon générale la zone UB comprend la partie du terri-
toire de MARSEILLE qui entoure immédiatement le centre-
ville et le prolonge. Cette classification concerne des
quartiers de"constiuctions récentes édifiées le plus
souvent en ordre continu.

Des densités assez élevées y sont admises notamment

... 1...

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



- 21 -

en cas de rénovation du tissu urbain par grandes unités
territoriales. Comme en centre-ville l'habitat est
protégé, sans cependant porter atteinte ni au principe
du maintien de l'emploi, ni à des possibilités normales
de développement des activités de bureau ou de commerce.

La modernisation du bâti à un rythme rapide est
d'autre part assurée par la faculté d'édifier des cons-
tructions strictes en matière d'aération du tissu urbain,
les immeubles devant être suffisamment éloignés les uns
des autres, et respecter une distance convenable par
rapport aux voies.

- Le Secteur UBe : développement des activités.

Ce sont les mêmes dispositions que dans la zone UB qui
s'appliquent en ce qui concerne le volume et l'implan-
tation des constructions.

Par contre, la volonté d'y favoriser le développe-
ment des activités par des densités un peu plus élevées
que pour l'habitat, répond au souci de promouvoir l'uti-
lisation du métro dans les parties d'agglomération continue
qu'il est appelé à desservir.

- La zone UE, zone d'activitffisecondaires.

De façon générale la zone UE est destinée à l'accueil
des activités, tout spécialement des industries et de
leurs locaux de fabrication.

L'objectif visé à travers les dispositions du présent
réglement, est de trouver un compromis entre les précau-
tions à prendre pour insérer convenablement les industries
dans la ville (sécurité, aspect, circulation) et la pré-
servation d'une certaine liberté d'action des entreprises
de telle sorte que les activités de fabrication ne soient
pas dissuadées de s'implanter à proximité des zones for-
tement urbanisées. Chaque fois que possible, cette seconde
préoccupation prend le pas sur des considérations que
d'autres zones (protection de la nature, campagne protégée)
sont mieux à même de mettre en valeur.

Toutefois, cette liberté est aSSOClee à la volonté
de favoriser l'accueil d'activités industrielles à forte

.../ ...
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densité d'emploi en vue d'éviter le gaspillage d'espace.
Des dispositions sont par ailleurs prévues pour veiller
au caractère non polluant et non nuisant des industries
à créer ou à étendre. Une certaine proportion de bureaux
est admise pourvu que leur présence soit liée à l'activi-
té de fabrication existante ou créée~ou de façon plus
générale au développement de l'activité industrielle
à MARSEILLE.

Ainsi ces zones normales d'activité ne sont pas
soumises à un coefficient d'occupation du sol sauf pour
les locaux de bureaux. Les règles de hauteur restant
assez souples notamment pour les installations techniques.

- Secteur UEh : Activités intégrées à l'habitat.

S'agissant de parcelles à usage industriel comprises
dans un tissu urbain résidentiel, ce zonage confirme
leur. affectation primitive et porte un coup d'arrêt
aux manœuvres spéculatives dont ces terrains font or-
dinairement l'objet en milieu urbain. Les possibilités
de renouvellement sur place du tissu industriel et de
l'artisanat sont protégées.

Les dispositions du réglement sont de même nature
que dans la zone UE, étant admis toutefois que le voisi-
nage immédiat de l'habitat conduit à prévoir des précau-
tions plus grandes en ce qui concerne les activités
accueillies, l'aspect et la hauteur des bâtiments.

- Secteur UEs : Emprises S.N.C.F.

Comme dans le secteur précédent la spécificité des acti-
vités de transport par voie ferrée appelle des dispositions
adaptées à ce cas très particulier d'occupation du sol
urbain et fait l'objet de directives au niveau national.
En particulier il a été prévu que, en cas de déclassement
partiel du domaine ferroviaire, la S.N.C.F. ne doit pas
être privée des possibilités de construire afférentes
à ses terrains :

. si l'emprise ou les volumes déclassés sont de.
faible importance et peuvent aisément être in-
tégrés à la zone environnante, il y aurait lieu
de modifier le POS et l'emprise désaffectée serait

... / ...
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alors soumise aux conditions et possibilités
d'utilisation du sol prévues au Réglement de
la zone en question .

. dans le cas où l'emprise désaffectée serait
d'une importance telle que son insertion dans
la zone environnante en modifierait l'économie
et créerait un problème d'aménagement, le POS
serait modifié avec, s'il y a lieu, création
d'une zone d'aménagement concerté, dont les
régIes seraient compatibles avec les prescrip-
tions d'urbanisme des zones ou secteurs voisins.

Le déclassement de la zone UEs Gare du Prado nous
a amené à mettre en place le nouveau zonage suivant.

Les zones réservées à l'emprise de nouvelles voies
routières ou à l'élargissement des voies existantes sont
utilisées à cet effet. Seule la réservation du Bld Cantini
est modifiée, l'opportunité du projet permettant l'élar-
gissement de voirie sur le côté Nord Est de la voie.

Une voie principale supplémentaire sur l'axe Sud-
Ouest, Nord-Est est créée, permettant de "désingulariser"
les terrains de la Gare et de rendre plus aisée la jonc-
tion du boulevard Rabatau avec le secteur Menpenti par
le raccordement du boulevard de Maillane au Chemin Vicinal
de l'Argile.

Cette jonction qui a pour effet de couper en deux
parcelles les terrains de la Gare permet d'envisager
les classifications suivantes qui correspondent ainsi,
de façon plus adéquate, à la morphologie du bâti sur
le secteur :

- L'extrêmité Nord-Ouest du terrain étant réservée
à un l.G.H., la parcelle Nord restante est classée en
UBe de manière à assurer une cohérence de continuité
avec la politique municipale visant à créer une zone
d'activités tertiaire sur le secteur.

. .. 1...

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



- 24 -

- La parcelle à l'Ouest de la jonction routière
est classée UEh, de façon à s'intégrer dans le tissu
du P.O.S. et à permettre cependant la promotion d'ac-
tivités sur la zone.

Deux réservations foncières sont également creees
l'une pour permettre l'implantation d'une gare routière,
l'autre pour une station de transport en commun de type
Métro.

. .. 1...
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b) LA POPULATION ET SON EVOLUTION HISTORIQUE

Le développement de Menpenti s'est fait au moment du
boum industriel de MARSEILLE et explique ainsi l'importante
population ouvrière qui le compose.

AU XIXo siècle Menpenti connaissait une forte densité
d'industries et cette dynamique économique du quartier était
créatrice d'emplois. Par conséquent le logement pour les
ouvriers devenait une nécessité.

Par la suite le tertiaire est venu peu à peu s'implanter
sur les anciens parcellaires et très peu des anciennes indus-
tries ont subsisté.

Le quartier a donc connu un changement d'orientation de
sa dynamique qui a entraîné le départ d'un certain nombre d'ou-
vriers qui recherchaient un logement à proximité de leur nouvel
emploi.
Menpenti est donc devenu un nœud où se juxtaposent : un tissu
stable et un tissu en pleine mutation ; les secteurs en mutation
tendant à devenir des espaces de bureaux.

Menpenti présente une population vieillissante qui
s'explique par le manque d'offres d'emploi, la grande majorité
de petits commerces et le centre d'activités d'animation peu
important et non approprié pour la jeunesse. Cette population
du troisième âge est bien plus importante dans la zone du Sud,
zone isolée par l'autoroute.

Cependant dans cette zone les loyers sont moins élevés
et l'achat d'appartemen~moins coûteux. Ainsi assiste-t-on de
plus en plus, après le décès des propriétaires, au rachat à bas
prix par des jeunes qui les rénovent. Bien qu'embryonnaire
cette renaissance constitue un "début favorable".

Sur la zone Nord où le tertiaire s'est installé, les
activités ont offert des e~ploi~; recréant un mini-pôle d1at-
traction. Il semble que l'installation du tertiaire ,",fruit
d'une volonté municipale, entraîne la venue d'une population
plus jeune.

. .. 1...
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E VOL U T ION DEL A POP U LAT ION

Informations Radiales

I-----------------------T-~~~~--T-~;~;--T-~;~;--T--~;;~-I
1 1 1 1 1 1I-----------------------T-------T-------T-------T-------,
1 OPERA 1 0.03 1 0.017 1 - 0.611 - 0.7 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 PREFECTURE 1- 0.141- 0.511- 1.131- 0.941
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 . 1 1
1 LODI 1 0.92 1 1.42 1 0.48 1 0.36 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 MENPENTI 1- 1.02 1- 2.03 1- 1.25 1- 1.07 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 LA CAPELETTE 1 1.52 1 1.45 1 0.54 1 0.125 1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 PONT DE VIVAUX 1- 1.1 1 0.09 1 - 0.3 1 - 0.6 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 ST LOUP 11.01 1- 0.33 1 2 1 2.42 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 LA VALBARELLE 1 - 1.18 1 - O. 55 1 - O. 6 1 o. 31 1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 ST MARCEL 1 - 0.3 1 - 0.2 1 0.88 1 0.1 1
1 1 1 1 1 1

Informations concentriques

:-----------------------i-î;~~--i-î;~;--i-î;~;--i-î;;~--:
:----.--;~;;~~-;~~;-----i-=-î~~-i-=-î~~-i-=-î~~~i=-î~~~-:
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 PERIER 1 - 0.8 10.13 1 0.17 10.48 1

1 1 1 1 1 1
1 LE ROUET 1 - O. 6 1 - O. 54 1 o. 77 1 - O. 59 1

1 1 1 1 1 1

1 MENPENTI 1 - 1.4 1- 1.68 1 - 1.5 ,_ 1.77 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 BAILLE 1 0.1 1 0.12 1 0.05 1 0.1 1

1 1 1 1 1 1

: LA CONCEPTION :- 0.16 1- 0.28 1- 0.17 :- 0.04 :
1 1 1 1 1 1
1 LE CAMAS 1 1.3 1 1.15 1 1.3 1 1.27 1

1 1 1 1 1 1
1 ST CHARLES 1 - 0.4 1 - o. 6 1 - o. 75 1 - o. 53 1

1 1 1 1 1 1
1 LA BELLE DE MAI 1 0.94 1 0.7 1 0.73 1 0.6 1
1 1 1 - 1 1 1
1 1 1 1 1 1

: 1 ST NAURON 1 0.4 1 0.9 1 o. 76 1 0.49 1

+ 1 1 1 1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



- 27 -

COMMENTAIRES DES TABLEAUX ET SCHEt1AS

Pour les quartiers formant une couronne, la montée
de la population entre 1954 et 1962 subit une baisse en
1962 se poursuivant jusqu'en 1975 (fig.l).

Pour le quartier Menpenti, l'évolution est peu dif-
férente. Ces dates marquent quelques grandes périodes ca-
ractéristiques de Menpenti. Ainsi on peut remarquer une
baisse de la population (1954-1962), date de la percée
de l'autoroute responsable de la disparition d'un certain
nombre d'ilôts et par là-même d'un dépeuplement.

La dynamique du quartier se transforme à partir de
la poussée du tertiaire (implantation de bureaux) qui engen-
dre la construction d'immeubles.

La population se densifie (1962-1968) pour connaître
une nouvelle baisse (1968-1975). Les activités à Menpenti
sont moins importantes, la population tend à vieillir et
ne constitue pas un pôle d'attraction bien que la zone Sud,
isolée de l'Autoroute, offre des loyers peu onéreux attirant
les jeunes.

Pour les quartiers faisant partie de l'extension ra-
diale, on remarque un dépeuplement du centre-ville, progres-
sif (1951-1975) -) Hôtel de Ville, Castèllane (fig. 2-3).

La banlieue subit une évolution de population considérable
de 1962 à 1968, conséquence directe du "Baby-Boum" et commence
à baisser légèrement (Ste Marguerite - St Tronc - La Panouse -
Menpenti - La Capelette) sont les zones intermédiaires de
la ceinture Marseillaise : relation entre le centre-ville
et la banlieue.

. .. 1...
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CONCLUSION DIAGNOSTIC

Une vocation historique contrariée a amené le quar-
tier de la Gare du Prado, quartier Menpenti, à se trouver
dans une situation géographique, morphologique et sociale
hétérogène en discordance avec un développement urbain co-
hérent à l'échelle de la Ville de ~mRSEILLE :

. Une gare aux activités insignifiantes eu égard à
son emprise foncière

Un réseau voirie inadapté face à la volonté munici-
pale de créer un développement d'activités croissant

. Une population peu importante et vieillissante qui
ne pose pas de problèmes sociaux particuliers par rapport
au projet.

Autant de points qui nous ont amené à nous intéresser
à la plannification d'une mutation urbaine du quartier en
prenant comme support fondamental la reconversion des ter-
rains de la Gare du Prado.
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PRO JE T

" Dans les grandes villes, les énormes emprises des
voies ferrées des gares constituent une des dernières
réserves foncières où peuvent encore se déployer de
vastes projets d'urbanisme. n'impliquant pas la destruc-
tion d'un patrimoine immobilier ou végétal ... ".

( CIC Temps des gares p. 66

a) JUSTIFICATION DU PROJET

a - 1. Le déblocage d'une réserve foncière urbaine.

Le support du projet est constitué par l'hypothèse
de la réutilisation et de l'aménagement du potentiel foncier
urbain remarquable des terrains de la Gare du Prado. Cette
hypothèse implique en tout premier lieu un transfert des
activités de la Gare sur une zone différente. Comme nous
l'avons vu, la désaffection progressive et inéluctable de
la Gare, en regard de ses activités très faibles, justifie
une telle hypothèse. Il semble que le problème essentiel que
pose ce transfert soit constitué par l'évacuation des ordures
ménagères de la Ville de MARSEILLE dont 20 % transitent actu-
ellement par ces lieux.

Il faut savoir que l'emprise géographique que nécessite
cette exploitation est faible en regard de la superficie
générale de la Gare : l hectare sur les 17 hectares que
compte .celle-ci (schéma 0.1).

Deux scénarios sont envisageables :

. l'aménagement d'un autre terrain en périphérie de
la ville susceptible d'accueillir èe type d'activité.
Cette solution bien qu'intéressante, car elle permettrait
de trouver une localisation plus appropriée et d'éviter les
nuisances importantes dûes à l'accumulation des ordures en
centre urbain, pose l'inconvénient majeur de la pénurie de
terrains offrant notamment une infrastructure ferroviaire
d'accès suffisante.

. .. f ...
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. le glissement de ce centre vers un des terrains
appartenant à la S.N.C.F. et en continuité immédiate des
terrains de la Gare du Prado. Ce déplacement s'accompa-
gnerait également d'une meilleure gestion foncière et
l'optimisation de terrains jusqu'à présent peu et mal uti-
lisés (schémas 0.2).

Le terrain qui semble le mieux convenir est le terrain
S.N.C.F. situé à l'Est des terrains de la gare, grâce à :

. sa facilité d'accès routière pour les camions
d'acheminement.

. son réseau ferroviaire existan~ aisément raccordable
au réseau général .

. sa situation urbaine dans une zone aux nombreuses
usines qui correspond à l'implantation d'activitesécono-
miques (schéma 0.3).

Remarque: l'usine située le long du Boulevard Schlœssing
devra trouver son raccordement S.N.C.F. dans sa partie
Nord-Est.

b) UN SUPPORT POUR QUEL PROJET?

b -1. L'immobilier d'entreprises

La vocation de la collectivité est de participer à
l'action économique dans les créneaux où l'offre privée
est insuffisante ou ne se présente pas spontanément.

La Ville de MARSEILLE a donc, depuis plusieurs années,
lancé un programme d'action dans les deux directions sui-
vantes :

- Réhabilitation de friches industrielles qu'elle a
été conduite à acquérir

- Création de locaux "clés en mains" pour des petites
et moyennes entreprises.

Elle a chargé la S.A.I.E.M.B. (Société Anonyme Immo-
bilière d'Economie Mixte de la Bourse) de conduire ce
programme.

. .. 1...
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Dans le cadre de cette politique, dans un ~ffiRSEILLE
en pénurie foncière, nous proposons donc sur les terrains
de la Gare du Prado, objets de notre projet, la création
d'une zone d'activités tertiairffi (immeubles de bureaux).

Nous viendrons ainsi nous inscrire dans une démarche
politique à deux échelles :

- Celle d'une région et d'une ville, MARSEILLE, dont
le développement économique nécessite un tel type d'équi-
pement.

- Celle d'un quartier dont la vocation dirigée par
les documents du P.o.s. réside en la création d'un secteur
urbain d'activités tertiaires.

b - 2. Les nouvelles zones d'activité

La création d'une telle zone nous amène à étudier le
potentiel actuel des zones d'activités créées à MARSEILLE:

1ère et 2ème tranches, de conception et d'architec-
ture nouvelle, en bordure de l'Autoroute Est, se présente
comme une réalisation de standing convenant aux entreprises
de pointe.

* Surface locative :22 21~_m2

* Investissement 1ère tranche
2èrne tranche

28,7 Millions de Frs
28,2 Millions de Frs

* Dimension des lots : de 180 à 1 000 m2

* Nombre d'emplois prévisionnels: 160

Les travaux d'aménagement de la seconde tranche se
termineront au début de l'année 1986.

. ../ ..~
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Un service de gardiennage assure la sécurité collec-
tive et l'entretien des espaces verts qui entourent les
locaux.

Principales entreprises déjà implantées

- RENAULT
- LA REDOUTE
- J-L DE V. INTERNATIONNAL
- SAUNIER-DUVAL

. Artizanord : 1ère et 2ème tranches.
Dans le 15° arrondissement de t1ARSEILLE, longeant

l'autoroute MARSEILLE-AIX-LYON, Artizanord est une nou-
velle zone conçue pour les petites activités artisanales
et industrielles et intégrées dans un environnement
agréable jalonné d'espaces verts.

Elle permet la location :

- de locaux réhabilitffi de petite surface destinés
aux artisans.

- de locaux neufs de plus grande surface pour les
P.M.E.-P.M.I.

- de plateaux tertiaires pour les industries de
pointe.

* Surface locative : 10 423 m2

* Investissement 1ère tranche
2ème tranche

4,38 Millions de Frs
22,53 Millions de Frs

* Dimension des lots' : de 36 à 600 m2

* Nombre d'emplois prévisionnels: 278

Les travaux d'aménagement de la seconde tranche se sont
terminés début novembre 1985.

. .. f ...
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Principales entreprises déjà implantées

- COMPTEL
- LES 3 D
- G.T.M.E.
- DULANIER
- SANTE TECHNIQUE ET RECHERCHE
- A.D.E.P.A.

A l'Est de MARSEILLE, le village industriel de La
Valbarelle est une réalisation architecturale de qualité
et de conception novatrice pour recevoir des entreprises
importantes utilisatrices de main-d'œuvre.

Cette zone d'activités bénéficie d'une situation
intéressante grâce à la proximité de l'Autoroute Est et
à son embranchement ferroviaire particulier.

Un portique de déchargement et un pont à bascule
complètent l'équipement de ce village.

* Surface totale locative : 14 491 m2

* Investissement : 40,56 Millions de francs

* Dimension des lots : de 400 à 5 000 m2

* Nombre d'emplois prévisionnels: 200

L'aménagement de la 1ère tranche s'est achevé en
janvier 1986.

Principales entreprises déjà implantées

- VIVA
- SOCREFA
- VITAREX
- S.P.M.P.

. .. f ...
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. Saint-Marcel Activités 1ère tranche-----------------------------------
En bordure de l'Autoroute Est, proche du village

industriel de la Valbarelle, cette zone en réaménagement
est conçue pour satisfaire les besoins des jeunes entre-
prises.

Les loyers sont très modérés ; ils sont modulables
en fonction des aménagements demandés.

Cette opération est en cours de réalisation depuis
le 1er octobre 1985.

* Surface locative 1ère tranche : 4 936 m2

* Investissements: 7,47 Millions de Francs

* Dimension des lots : de 150 à l 000 m2

* Nombre d'emplois prévisionnels: 42 (au 01.11.85
sur lots loués)

b - 3. Les opérations en cours d'étude

En liaison directe avec le Port Autonome de MARSEILLE,
à proximité de la nouvelle Autoroute Nord et équipée d'une
desserte ferroviaire, la zone Mourepiane Port sera conçue
pour recevoir des entreprises petites et moyennes.
1ère tranche

* Surface locative : 7 855 m2

* Investissement : 35,58 Millions de Francs

* Dimension des lots : de 150 à 700 m2

Le début des travaux est prévu pour la fin du premier
semestre 1986.

. .. 1...
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2ème tranche

* Surface locative : 3 000 m2
* Investissement : Il,86 Millions de Francs

* Dimension des lots : de 150 à 700 m2

. Decanis :

La réhabilitation des bâtiments de cet ancien relais
d'écurie de la R.T.M. situé Boulevard de la Blancarde,
devrait permettre l'installation d'activités à caractère
créatif et artistique.

* Surface locative : 3 000 m2

* Investissement prévisionnel

. Vitarex :

9,48 Millions de F .

Le bâtiment, d'une surface de 2 990 m2, a été acquis
par la Ville à la Société VITAREX pour permettre à celle-ci de
se réinstaller, dans des conditions tout à fait modernes dans
un lot de La Valbarelle, et pourrait être réhabilité en 4 ou
5 lots destinés à des P.M.E.jP.M.I.

Les études sont en cours.

Nota : les prix indiqués sont T.T.C.

. ... j ...
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l M PLA N T A T ION DES ZaN E S
D ACT l VIT E S DAN S

L A G G LaM E RAT ION MAR SEI L LAI S E

Marseille

fait apparaître la cohérence
d'activités, autour des grandes

et interurbaines et dans
la géographie marseillaise

La lecture de ce plan
d'implantation de ces zones
voies de communication urbaines
les deux directions permises par
Nord et Est.

de la Gare du Prado
de convergence deainsi

Le secteur
que le pôle

constituera la charnière
ces deux directions.
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b - 4. Les autres zones d'activités du tertiaire.

Comme nous l'avons vu et c'est une des raisons pour
lesquelles nous avons choisi d'y développer ce projet, la
zone Menpenti-Tour Méditerranée-Capelette est promise à un
développement croissant de ses activités tertiaires.

Outre cette zone, deux autres secteurs marqueront
fortement la vie économique du MARSEILLE de demain :

- l'I.I.R.I.A.M. (Institut International de Robotique
et d'Intelligence Industrielle de Marseille)

- le Pôle Technologique de Château-Gombert

L'I.I.R.I.A.M.

Rappel: l'I.I.R.I.A.M. est une véritable société
groupant quatre actionnaires publics (la Ville de MARSEILLE,
la Région, le Département des Bouches-du-Rhône, la Chambre
de Commerce et d'Industrie de MARSEILLE) et quinze action-
naires industriels publics et privés.

L'objet de cette société creee à l'initiative de la
Ville de MARSEILLE recouvre les domaines suivants :

- un enseignement de haut niveau en Robotique et
Intelligence Artificielle.

- l'organisation de semlnaires spécialisés destinés
à la formation continue d'ingénieurs en poste, de séminaires
de sensibilisation aux nouvelles technologies destinés aux
chefs d'entreprise et plus particulièrement aux P.M.E.-P.M.I,
de séminaires conçus à la demande pour la formation de res-
ponsables à l'intérieur d'une même entreprise.

- la mise à disposition de ressources matérielles et
humaines en informatique, Robotique et Conception Assistée
par Ordinateur (C.A.O.).

- une intervention auprès des entreprises régionales
dans le but de favoriser l'introduction des nouvelles tech-
nologies.

- l'élaboration et la diffusion d'informations au
profit des différents secteurs économiques de la Régi?n.

- le lancement de programmes pilotes de recherche et
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de développement en collaboration avec les entreprises et
organismes publics régionaux.

- la création d'activités nouvelles.

LES ETUDES ET LE CONSEIL AUX ENTREPRISES

L'I.I.R.I.A.M. pilote des études technico-économiques
réalisées pour le compte d'organismes publics régionaux:
études des besoins en C.A.O. des industriels de la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, études d'implantation de nou-
velles activités dans la Région de ~ffiRSEILLE.

Les études sont terminées et feront l'objet de rap-
ports largements diffusés.

L'I.I.R.I.A.M. fait partie du réseau de Conseillers
Technologiques créé à l'initiative de la Direction Régio-
nale de la Recherche et de la Technologie.

Son centre de documentation et ses ingénieurs ont
ainsi l'occasion d'intervenir auprès des entreprises de
la Région pour leur apporter l'information ou le conseil
nécessaire.

Des projets sont en cours en collaboration avec des
entreprises régionales et les organismes publics pour fa-
ciliter la diffusion des nouvelles technologies dans les
PME-PMI de la Région (par exemple, réalisation d'une cel-
lule robotique autonome et mobile, création de plate-formes
de démonstration ... ).

Notre projet se doit donc d'établir des relations
privilégiées avec un établissement, qui à la pointe des
progrès technologiques en matière d'Informatique, de Bu-
reautique et d'Intelligence Artificielle, propose un champ
d'action d'assistance aux entreprises et de services aussi
diversifié que celui que nous venons d'énoncer.

De la même manière le Pôle Technologique de
Château-Gombert marquera fortement la vie économique du
MARSEILLE de demain.

. .. J ...
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LE POLE TECHNOLOGIQUE DE CHATEAU-GOMBERT.

Rappel : la Ville de MARSEILLE, le Département des
Bouches-du-Rhône, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
la Chambre de Commerce et d'Industrie de MARSEILLE et
l'Etat se proposent de réaliser, sur une superficie de
180 hectares située dans le Nord-Est de la Ville, une
grande opération de développement économique tournée vers
la formation d'ingénieurs, la recherche appliquée, la
création et le développement d'entreprises de technolo-
gies avancées.

e) ETAT DU TERRAIN AVANT PROJET

Etat des lieux schéma 0.4 - Planche Photos 0.1

c - 1. Le bâti de deux types - Entrepôt ou Administration.

~~~~~E~~~: le principal constitue l'arête dorsale du
terrain. Sa superficie est de 7 200 m2 environ. Son état est
moyen.

Le second situé sur le Nord-Ouest du terrain ne dispose
lui que d'une superficie relativement faibl~ environ 630 m2.
Son état est correct.

Administration: c'est tout le reste des bâtiments sur----;:----------le terrain a l'exception de ceux cités plus haut. Ils sont mal
utilisés mais restent dans un bon état général. L'élément
principal est constitué par l'entrée générale de la gare.
Leur superficie totale n'excède pas l 000 m2. Cependant le
bâtiment le plus au Nord, non entretenu, menace de s'effon-
drer et est susceptible d'être détruit dans un avenir proche.

c - 2. Le terrain: parcouru par 17 voies ferrées de garage
il ne représente aucun trai tement de surface spécifique. On
trouve des pavés, du goudron et de la terre battue.

La partie la plus au Nord et limitée sur un axe
Nord-Ouest ~ Sud-Est par un mur de soutennement, est en
"contre-haut" du terrain général de la gare. On y accède
parle Chemin de l'Argile. C'est un terrain en friche dont
un.morceau est utilisé comme.P.V.G. à voitures et l'autre
comme terrain de boules.

Le long de la limite parallèle à
une voie ferrée s'enfonce dans le sol

l'Avenue Cantini
c'est l'entrée de
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l'ANCIEN TUNNEL FERROVIAIRE menant de la Gare du Prado
jusqu'au bassin de Carénage. Retenu comme élément de
programmation, ce tunnel fait l'objet d'une étude ap-
profondie dans la suite du mémoire.

d) LES DIFFERENTES ECHELLES D'INTERVENTION

Une étude comme celle-ci témoigne d'une grande
complexité. Je me situerai donc à plusieurs niveaux
d'intervention.

d -1. Dans la dynamique des mutations technologiques et de
la reconversion industriell~ mise en place d'un
système voirie cohérent.

C'est par rapport à ce problème des mutations tech-
nologiques -qui est aussi celui de l'impératif industriel
et de la modernisation- que se situe notre premier niveau
d'intervention.

Selon le premier axe de mutation -reconversion
industrielle- il y a nécessairement changement de nature,
de taille et d'échelles des objets fonciers appréhendés
par la recherche. D'un~terrain ferroviaire avec toutes
les spécificités de structure foncière qu'imposent ce type
d'équipement, nous "faisons" une zone d'aménagement du
secteur tertiaire dont les spécificités de structure fon-
cière et d'impératifs économiques, inscrites dans le cadre
de sa dynamique des mutations technologiques sont totale-
ment différentes.

d-l.l. Ainsi notre premier niveau d'intervention
concernera-t-il, la mise en place des structures dynamigues
nécessaires à la création d'une telle zone. Les structures
dynamiques consistent en la création d'un schéma d'organisa-
tion "relationnelle" de ce secteur à la Ville, schéma qui
tiendra compte des préoccupations municipales en matière
de développement des voies de circulation. Le document de
référence étant constitué par le P.O.S. de MARSEILLE modifié
publié et approuvé en octobre 1985.
Ceci afin notamment d'intégrer dans la réflexion la question
de l'insertion des lieux de travail dans la ville, notamment
des relations avec les équipements existants et l'habitat
nous permettant aussi de souligner le caractère urbain de
ce projet d'architecture.

.../ ...
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Dans IV - B Etat du terrain avant-projet, nous avons
constaté la présence de l'ancien tunnel ferroviaire menant
de la gare du Prado jusqu'au bassin de carénage du Vieux-Port.

Le tunnel représente une opportunité remarquable pour"
la future circulation automobile de MARSEILLE.

Cette opportunité n'a pas échappé à la Municipalité
saisie du projet de transformation du tunnel ferroviaire
en tunnel routier depuis plus de 20 ans. Cette opération
permettrait la liaison souterraine directe entre l'autoroute
Est et l'autoroute Nord via le bassin de Carénage et le
tunnel sous le Vieux-Port. Inscrit au P.O.S. de MARSEILLE,
plusieurs solutions ont vu le jour au fil des temps notam-
ment la création d'un deuxième "tube" permettant d'augmenter
le trafic routier.

Cette dernière solution, cependant, trop coûteuse
a été abandonnée depuis peu au profit d'une lision à tube
unique et augmentation du gabarit de l'existant.

Ainsi ce qui pourrait être le support de notre projet
s'inscrit-il parfaitement dans une politique d'amélioration
de la circulation automobile urbaine et interurbaine qui nous
amènera dans une réflexion générale à nous poser la question
du devenir de la double voie ferrée de réseau indépendant
qui part de la Gare du Prado pour aboutir après un "bouclage"
et un "shunt" sur la Gare de la Blancarde, à la Gare St Charles.

Celà nous amène donc à nous poser la question sui-
vante : "Ne serait-il pas intéressante de réutiliser ces
voies et toute leur infrastructure existante pour un trans-
fert urbain passager de type V.A.L. ?"

Cette proposition semble particulièrement séduisante
après consultation des services techniques de la Ville pour
trois raisons :

. A l'heure où l'on met en service la continuité de
la deuxième ligne de métro il est tout à fait intéressant
de monter un "bouclage" du transport en commun, de façon
complémentaire aux lignes de Métro actuelles et en allant
ainsi dans le sens de la politique du développement du

... 1...
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transport en commun à ~~RSEILLE, objet d'une volonté
municipale affirmée et d'investissements financiers
importants .

. Le coût d'une telle opération resterait rela-
tivement faible du fait d'une infrastructure presque
totalement réalisée .

. Pour la même raison on éviterait les conséquences
coûteuses par l'intermédiaire des mesures compensatoires
que nécessitent traditionnellement ce type d'équipement
(expropriations foncières etc ... ).

Enfin ces éléments -Aménagement du tunnel ferroviaire
en tunnel routier et utilisation du réseau ferré existant
pour un transport en commun urbain- pourront donc constituer
les points de départ et les supports de notre projet, nous
amenant à déterminer des éléments de programme induits.

En effet, de telles opérations nécessitent des struc-
tures d'accompagnement qui leur sont intimement liées.

Ces structures sont notamment

- Une gare passager pour le V.A.L.
- Une usine d'air frais pour le tunnel
- Des aménagements de voirie (entrée-sortie tunnel

+ jonction autoroute, etc •.. )

. Un autre point fondammental est constitué à l'échelle
notamment du quartier par les faiblesses du réseau voirie
existant.

Les faiblesses se situent à deux niveaux

- Sous-dimensionnement de certaines voies
- Phénomène "d'insularisation" des terrains de la

Gare du Prado par l'absence de pénétrante Est-Ouest.

En conséquence, nous proposons la grille de program-

... 1...

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



- 44 -

mation de la première échelle d'intervention suivante

SCHEMA DE STRUCTURE VOIRIES ==>

ELEMENTS

MOTEURS

ELEMENTS

INDUITS

- TRANSFO. du TUNNEL FERROVIAIRE en
TUNNEL ROUTIER

- REUTILISATION DE L'INFRASTRUCTURE FER-
ROVIAIRE PRADO-ST CHARLES POUR UN
TRANSPORT PASSAGER V.A.L.

- ELARGISSEMENT DE L'AVENUE CANTINI (prévu
au P.O.S.) et du BOULEVARD DELPUECH et
CREATION D'UNE PENETRANTE METTANT EN
RELATION L'AVENUE CANTINI ET LE CHEMIN
VICINALE DE L'ARGILE

- UNE GARE PASSAGER POUR LE V.A.L
- UNE USINE D'AIR FRAIS POUR LE TUNNEL
- AMENAGEMENTS DE VOIRIE

N.B de la L.2 : Dans cette étude nous n'évoquons pas le
grand projet de rocade L.2. Nous ne l'avons pas négligé
pour autant. Cependant pour la cohérence de la création
de cette zone d'activités, nous l'avons provisoirement
écarté d'une étude qui se veut à plus ou moins court
terme.

En effet, un des problèmes essentiels de la
Rocade L.2., non encore résolu, réside dans la longueur,
dans le temps de sa mise en œuvre. Une longueur dûe aux
phénomènes suivants :

- Le tracé d'une telle Rocade nécessite l'ac-
quisition foncière d'un nombre considérable de terrains

... 1...
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qui non seulement coûteuse pose des problèmes sociaux
importants qui ralentissent cette étape.

- La répartition de la maîtrise d'ouvrage entre
deux partenaires :

. L'Etat qui a la maîtrise d'ouvrage pour la L.2
Nord, c'est-à-dire la janctLonAutoroute Est-Autoroute Nord

. La Ville de MARSEILLE qui a la maîtrise d'ouvrage
pour la L.2 SUD.

Une répartition qui donc pose des problèmes de concor-
dance de point de vue et de simultanéité dans l'avancement
des travaux qui ont tendance à freiner leur progression.
(Cependant une D.U.P. doit être réalisée, et une grande
partie des terrains sont déjà acquis pour la L.2 Sud
susceptible de relancer le processus).

- Les coûts d'investissement à la mesure de l'importance
des travaux. Beaucoup d'argent à trouver et priorité était
donnée jusqu'à présent au Métro.

Une Rocade qui donc dans le meilleur des cas ne
pourrait être réalisée avant 10 ou 15 ans, c'est-à-dire
vers l'An 2000.

Cependant une Rocade qui pré'sente un intérêt certain
de part sa capacité et sa longueur.

C'est pourquoi plutôt que l'écarter complètement de
notre réflexion, nous avons préféré lui donner cette place
tout en sachant que le scénario d'aménagement des terrains
de la Gare du Prado donne, lui, priorité à la transformation
du Tunnel ferroviaire Cantini-Bassin de Ca rénage en Tunnel
routier, tunnel permettant la jonction autoroutière directe
avec un temps de mise en œuvre beaucoup plus court que pour
la L.2, de l'ordre de 2 à 5 ans.

SELON LE "DEUXIEME AXE DE MUTATION = Insertion des
Technologies "nouvelles (bureautique, informatique, robotique)

d - 2. Données différentes pour une programmation différente
dans l'investigation foncière par rapport au projet .

.../ ." ..
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Intro

La pratique de nos espaces quotidiens, nous laisse
remarquer la pauvreté en matière d'Architecture des lieux
de travail en France.

En effet jusqu'à présent le débat architectural,
celui de la jeune architecture, se "cantonnait" sur le
logement et les équipements.

Notre étude essaiera de mettre en place le support
à une réflexion sur cet espace si souvent négligé.

Un espace cependant en pleine mutation dont nous
nous attacherons à montrer les vecteurs fondamentaux de
son évolution.

Nous analyserons son rapport au temps et aux tech-
niques nouvelles de communication, la transformation de
la demande des utilisateurs.

Au travers de ces données nous proposerons un cadre
méthodologique à la conception et nous tenterons de répondre
au dilemme "Espaces Flexibles" - "Espaces Qualifiés"
(selon les tenues couramment employée$).

Notre schéma d'étude sera donc le suivant

d-2.1 Nouveaux temps - Nouvelles Technologies =
Espace Différent

d-2.2 Une demande différente

d-2.3 Des conditions de travail différentes

d-2.4 Cadre méthodologique La conception

d-2.l-Nouveaux temps - Nouvelles technologies = nouvelles
conceptions.

d-2.1.1 Nouveaux Temps.

A l'inverse du logement espace de stabilité et de
permanence, le bureau représente une entité en constante

transforma~ionet aux évolutions continuelles. Ainsi alors
qu'on assiste dans les habitations à un repérage des fonc-
tions bien marqué, qui évolue peu ou très lentement, les
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fonctions du lieu de travail sont plus difficiles à cerner
et évoluent très rapidement dans leur définition et leur
répartition (espaces isolés/espaces de communication).

Ainsi le facteur temps joue et jouera de plus en
plus un rôle important à tous les niveaux de la conception
de l'espace de bureau .

. Au niveau de l'Aménagement Intérieur du plateau,
la capacité d'accueillir des transformations très rapides,
des changements d'implantation fréquents, de permettre des
scénarios d'utilisation très différents dans le même espace,

. Au niveau des possibilités d'extension, d'un bâti-
ment sur un même site,

. Au niveau des possibilités de fragmentation, qui
permettent de prévoir la revente ou la location partielle
d'unités de bureaux modulaires qui aient leur propre accès
et services communs.

d-2.1.2 Une nouvelle technologie.

Le développement rapide des nouvelles techniques de
communication notamment la digitalisation de l'information,
impliquent une nouvelle utilisation des espaces.

Celà se traduit par une part de plus en plus impor-
tante prise par l'Architecture des réseaux, supports de
ces techniques de communication

- réseau téléphonique
- télex
- télématique
- bureautique
- visio conférence

Ainsi, si l'on peut prévoir à long terme une simpli-
fication des câblages, il n'en reste pas moins que les bâti-
ments devront pouvoir accueillir un maximum de RESEAUX NOUVEAUX
et que la conception même devra en tenir compte dans une large
part.

L'autre problème créé par ces techniques nouvelles

..~/...
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concerne les contraintes supplémentaires qu'elles intro-
duisent au bâtiment et qui correspondent à des changements
importants dans les modes de travail qui influent en retour
sur des besoins spécifiques d'aménagement intérieur. Et
ceci plus particulièrement dans les sociétés de haute tech-
nologie, dans lesquels une nouvelle génération de bâtiments
mixtes apparût, où bureaux, laboratoires et activités indus-
trielles légères peuvent se côtoyer dans une proximité de
communication efficace. Mais prévoir des activités aussi
différentes dans les mêmes bâtiments pose des problèmes de
besoin en énergie très différents difficiles à résoudre.
Il paraît donc fondamental de prévoir dans la conception des
bâtiments, au niveau des locaux techniques et des réseaux,
la possibilité d'évolution des systèmes de ventilation,
chauffage et climatisation.

d-2.l.3 Espace différent.

C'est la conclusion des deux Iisous-parties" précé-
dentes
Nouveaux temps + Nouvelles technologies = Espaces Différents

La polyvalence de ces espaces mixtes ainsi définis,
comme la flexibilité intérieure des bureaux sont donc
rendues nécessaires par le contexte économique : la mobilité
des entreprises et leur incertitude sur l'avenir, l'évolution
extrêmement rapide des marchés, des produits et des techniques.

d-2.2. Une demande difféiente.

d-2.2.l Des Maîtres d'ouvrage.

Le secteur privé de bureau est soumis totalement aux
lois du marché. L'investisseur, nouveau venu dans l'immobi-
lier d'entreprise a.un rôle primordial.

C'est à cause de lui qu'il faut réaliser des plateaux
de bureau en blanc, banalisés au maximum, disponibles à la
vente ou à la location d'un maximum d'entreprises différentes.

En effet, on voit de moins en moins, de nos jours,
une entreprise construisant pour ses propres besoins spéci-
fiques des bâtiments sur mesure. Ce temps là est révolu.

Cependant ces constatations sont à nuancer car il faut
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noter les deux points suivants :

. Si ces programmes de bureau dit "en blanc"
permettent une grande flexibilité d'occupation, ils
sont éj:ablisà partir des besoins des premiers loca-
taires pressentis qui servent de base à une première
programmation .

. La nécessité d'exprimer l'image de marque de
l'entreprise et de donner la possibilité de son iden-
tification apportent des éléments nouveaux pour l'Ar-
chitecte des lieux de travail.

Ainsi c'est sans doute par le biais de l'image
de marque et de l'amélioration des conditions de tra-
vail, que les Maîtres d'ouvrage peuvent être intéressés
par des conceptions différentes.

d-2.2.2 Des utilisateurs différents.

Dans le même temps que l'évolution technologique,
l'évolution des lois sociales et des mentalités a créé
des exigences d'amélioration des conditions de travail
qui sont devenues un enjeu de plus en plus important des
négociations au sein des entreprises. Le temps où le
personnel acceptait ses conditions de travail comme une
fatalité est bien révolu. Qui plus est, l'évolution des
mentalités patronales s'est vite adaptée à ces nouvelles
exigences. Il ne lui a pas fallu longtemps pour savoir
l'intérêt économique qu'il y avait à auréoler le cadre de
travail de son personnel. Une amélioration qui augmente
de façon très sensible la productivité de l'entreprise.

d-2.3. Des conditions de travail différentes.

d-2.3.l Des conditions qui découlent des demandes
des utilisateurs que constitue le personnel de l'entre-
prise.

Elles sont les suivantes

. En tout premier lieu : un bon éclairage naturel
est nécessaire ainsi qu'une vue sur l'extérieur.
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. La possibilité de travailler au calme, sans trop
de nuisances phoniques et sans être dérangé par des pas-
sages permanents ou par des circulations vient en second
lieu.

. En troisième lieu enfin, on trouve la maîtrise de
l'environnement physique par les utilisateurs. C'est-à-dire
éclairage individuel, réglage du chauffage et de la venti-
lation ou climatisation, à partir du poste de travail : les
qualités fonctionnelles ou ergonomiques du mobilier, bureaux,
sièges, rangements étant essentielles.

d-2.3.2 Des conditions de travail différentes qui
découlent de l'évolution technologique.

L'évolution technologique constante a amené à l'uti-
lisation croissante des nouvelles techniques de communication
dans les bureaux~bureautique- ce qui amène des nuisances et
des contraintes nouvelles aux utilisateurs. Ces contraintes
concernant essentiellement le travail sur écran avec les
problèmes de disposition par rapport aux sources de lumière
et de fatigue visuelle.

Qui plus est, ces techniques basées sur la digitali-
sation de l'information ont un impact considérable sur les
relations de travail et leur hiérarchisation. En effet,
l'accès beaucoup plus direct aux informations, l'utilisation
de systèmes de messagerie électronique modifie les rapports
entre cadres et subordonnés et l'équilibre hiérarchique des
pouvoirs. Ainsi cette possibilité de faire soi-même directe-
ment plus de tâches complexes, qui demandaient auparavant
l'intervention de subordonnés et de secrétaires, change le
rapport à la compétence et le dirigisme du travail. C'est
pourquoi cette mise en place de l'information des bureaux
est souvent mal perçue par le personnel des entreprises :
l'inquiétude se développe avec la crainte d'être de plus en
plus isolé, chacun devant son écran avec cette exigence de
concentration nécessaire à ce type de travail. Par là même
va se développer un besoin de communication physique qui
"paliera" à l'isolement du travail sur écran mais également
comme élément nécessaire à un nouveau type d'organisation
du travail, plus souple, favorisant le facteur humain,
l'esprit d'équipe et la créativité collective.

Et ces conditions nouvelles de travail ont un impact
énorme sur l'organisation de l'espace de bureaux. A l'inverse
des organisations pyramidales et hiérarchiques lourdes qui
demandent des espaces hyper cloisonnés et peu d'espaces col-
lectifs, ces nouvelles formes d'organisation du travail créent
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des besoins importants en salle de réunion et de communi-
cation, une hypologie d'espaces de travail relativement
diversifiée correspondant à des modes de travail différents
bureaux cloisonnés classiques espaces ouverts, bureaux
semi-paysagés.

A un autre niveau cette nouvelle organisation des
formes de travail crée des problèmes de différenciation entre
"ESPACES SERVANTS" et "COMMUNS", (imprimantes, photocopieurs,
archives, ordinateur, salles de réunion) et "ESPACES SERVIS",
c'est-à-dire les espaces de travail eux même. L'accessibilité
type libre service de ces espaces par rapport aux autres
détermine en grande partie le parti d'implantation général
des espaces.

Ceci nous amène à noter une autre évolution dont les
implications seront fondamentales à l'échelle de notre projet
et dans l'élaboration de notre programmation.

Cette évolution, c'est celle du rapport au travail,
de la frontière entre loisirs et travail, des changements
de mentalité dans les nouvelles générations quant au travail
et aux attitudes et comportement qui y sont générés.
Attitudes et comportement qui font que les espaces collectifs
liés aux entreprises et liés au travail (services communs de
calcul et de communication, restauration, etc ... ) ou liés
aux loisirs (salle de sport, squash, tennis, bibliothèque de
prêt, etc ...) prennent une importance croissante. Car ce
travail dégagé par les moyens bureautiques est un travail
créatif qui demande donc plus de concentration et par là-
même plus de fatigue nerveuse. Il nécessite ainsi de se
détendre pendant la journée et pendant les pauses de travail
ce qui par ailleurs améliore la productivité.

Nous serons donc amené dans notre projet à prévoir
une zone de services et de détentes communes en relation
avec les différentes entreprises.

d-2.4. Cadre méthodologlque à la conception.

d-2.4.1. Le problème de la flexibilité/Espaces
qualifiés.

Les nouvelles évolutions dans la conception des lieux
de travail ont créé deux tendances qui semblent co~tradic-
toires.
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Il s'agit maintenant de projeter des bâtiments
extrêmement flexibles, accueillant le maximum de scénarios
d'implantation différents, pouvant intégrer les technolo-
gies nouvelles d'énergies et de communication, et à la fois
créer des lieux de vie suffisamment qualifiés pour offrir
de bonnes conditions et être suffisamment appropriables.
Le problème de la flexibilité excessive étant qu'elle abou-
tit souvent à des espaces banalisés faits de volumes indif-
férenciés, sans structure et sans caractère et par là-même,
difficilement appropriables par leurs utilisateurs et peu
satisfaisants au niveau des conditions de travail. A l'inverse,
des espaces trop adaptés à des besoins spécifiques connus un
instant donné, des bâtiments sur mesure, bénéficiant d'un type
précis d'organisation s'évèreront non adaptés, rigides et
non évolutifs économiquement non rentables.

Notre travail consistera donc à proposer une solution
projetée qui trouve le juste équilibre entre flexibilité et
qualification des lieux.

Ainsi notre projet s'efforcera de déterminer des
degrés de variance, les éléments permanents dénominateurs
communs et les zones de souplesse et d'évolutivité.

d-2.4.2. La dimension économique du projet.

C'est cette contrainte de base que doivent intégrer
les architectes à leur conception. L'image trop répandue de
l'entreprise se faisant édifier un bâtiment très personnali-
sé qui deviendra le symbole de son image de marque est
maintenant remplacée par la réalité d'un couple "promoteur-
investisseur" exigeant la réalisation d'immeubles faciles
à louer et à relouer. (Le marché des bureaux en blanc est
désormais à 90 % un marché locatif).

Or ce qu'exige un promoteur c'est

- une localisation éprouvée - condition remplie par
notre projet.

- une banalisation suffisante pour satisfaire un grand
nombre de clients.

Ainsi le véritable problème est bien de connaître les
contraintes économiques qui pèsent sur cette activité .
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d-2.4.3. Nous avons donc essayer de dégager un
certain nombre de principe pour l'élaboration de notre
PROGRAMMATION :

* L'IMMEUBLE DE BUREAU DOIT ETRE IDENTIFIABLE:

Bien que devant être soigneusement articulé et composé
avec son environnement, il doit aussi -sans y porter atteinte~
s'en distinguer clairement en :

. Affirmant architecturalement sa fonction d'immeuble de
bureau (ce qui exclut les mélanges verticaux entre diverses
fonctions, par exemple un immeuble regroupant de l'habitat
et des bureaux) .

. Offrant une image conforme à l'attente des utilisateurs
toujours désireux de transmettre au public une certaine
idée de ce qu'ils sont en matière de potentiel économique
et technique : "la puissance sans mégalomanie, la modernité
sans futurisme" ..

. Etant capable de permettre aux firmes qu'il abrite des pos-
sibilités d'affichage de raison sociale (marques, logos, en-
seignes, etc ... )

* L'IMMEUBLE DE BUREAUX DOIT ETRE DE TAILLE LIMITEE:
(la fourchette fixée varie en général de 4 000 à 6 000 m2)

. Afin de ne pas risquer de déséquilibrer le marché par
l'arrivée à un instant donné, en trop forte quantité, de
bureaux d'un type donné .

. Afin de garantir au promoteur, par une commercialisation
rapide, la sortie financière favorable de son opération .

. Afin de se situer dans le cadre des plafonds de risques
unitaires utilisés habituellement par les investisseurs
institutionnels .

. Afin de donner à chaque utilisateur la possibilité de
s'approprier facilement sa fraction d'immeuble, celle-ci
étant toujours dans ce cas relativement significative.

* L'I~~EUBLE DE BUREAUX DOIT ETRE AISEMENT DIVISIBLE:

Il doit être possible d'offrir des lots homogènes de
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diverses tailles de manlere à pouvoir satisfaire les
divers aspects de la demande (y compris les professions
indépendantes). En outre, cette divisibilité doit pou-
voir s'effectuer de telle manière que l'organisation
interne et les ciLcxi.lati::onsde l'immeuble restent simples.

* L'IMMEUBLE DE BUREAUX DOIT OFFRIR UN MAXIMUM DE BUREAUX
PLEIN JOUR

En effet, aujourd'hui, les employés de bureau
admettent très difficilement les postes de travail au
second jour.

* L'IMMEUBLE DE BUREAUX DOIT NEANMOINS ASSURER DE TRES BONS
RATIOS : SURFACE DE BUREAU ET SURFACE UTILE

SURFACE UTILE ET SURFACE HORS-OEUVRE

La rentabilité technique et économique d'un immeuble
est un impératif pour tous : promoteur, investisseur, ges-
tionnaire, utilisateur.

* L'IMMEUBLE DE BUREAUX DOIT SE PRETER A L'AMENAGEMENT EN
BUREAUX INDIVIDUELS :

Les plateaux aménagés et paysagés et même dans une
certaine mesure les bureaux permanents de groupes sont glo-
balement, et de plus en plus, rejetés par les personnels.

* L'I~IEUBLE DE BUREAUX DOIT ETRE ADAPTABLE

A différents utilisateurs mais aussi aux évolutions
technologiques. L'organisation des réseaux (électricité,
chauffage, téléphone, câbles spécialisés) doit être suffi-
samment dense et souple pour se prêter à des modifications.
L'infrastructure technique doit être préparée à recevoir
éventuellement de nouveaux services.

* L'IMMEUBLE DE BUREAUX DOIT AVOIR UN FONCTIONNEMENT ECONOME

Ce qui implique une disposition constructive économe .
en énergie et en ascenseurs.

Ce qui exclut aussi des services communs obligatoires
trop développés (sports, loisirs, etc ... ).
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ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



v E T U DES

- 55 -

A P PRO FON DIE S

a) LE TUNNEL ROUTIER

a - 1. Objectif de l'opération.

Au cœur de l1ARSEILLE le tunnel ferroviaire désaf-
fecté qui reliait au siècle dernier le bassin de caré-
nage à la Gare du Prado offre à la ville une opportunité
considérable. Ses accès proches des grandes autoroutes
urbaines et du Centre-Ville, son état de conservation,
permettent d'envisager sa reconversion en tunnel routier.

L'objectif du projet "Tunnel Centre-Ville" est
donc de réutiliser pour partie le tunnel existant, de
l'aménager, de le moderniser afin de le rendre apte à
la circulation automobile.

Sa mise en service fac~litera les échanges entre
les quartiers Nord industriels mais également entre
l'hyper-centre proche du Vieux-Port et la zone d'exten-
sion tertiaire future de la "Gare du Prado" ainsi que
les quartiers Sud et Est de la Ville.

30 000 voitures (estimation) pourront chaque jour
traverser ~ffiRSEILLEdu Nord au Sud et inversement en
4 minutes : ces reports de trafic des voiries actuelles
largement saturées vers le tunnel permettront aussi une
amélioration des conditions de circulation sur le réseau
de surface.

a - 2. Rappel des études et réalisations antérieures.

a-2.l. Historique du tunnel existant.

En septembre 1865 est réalisée pour le compte de
"~RSEILLE EXTENSION RAILvJAY" et "LAND COMPAGNY" une
enquête d'avant projet sur un tunnel ferroviaire à deux
voies devant relier le Vieux-Port à Mazargues.

La construction du ~unnel s'échelonne sur les
années 1873 à 1877. L'ouvrage est à base de briques et de
moellons de pierres. Il mesure.2 497 mètres de long et
relie le bassin du carénage à la Gare du Prado. La hauteur
de voûte est de 6 mètres et sa largeur utile est de 7,2 mètres .

... 1...
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L'épaisseur de la couverture sur radier varie de 49 mètres
(Boulevard Notre-Dame) à 3 mètres (Gare du Prado). Une seule
voie est posée ; elle mesure 2 710 mètres de long entre les
deux têtes. Une cheminée d'aération est construite au
60, Rue Jean Fiolle, dans une cour intérieure.

La société P.L.M. loue le tunnel à la Compagnie
du Vieux-Port pour 99 ans (1878-1977) les gérants de
l'époque étant la Société ESTERINE et Compagnie, domiciliée
18, Rue Colbert.

La mise en service de cette liaison s'effectue le
15 octobre 1878. La création du Port Autonome sur son em-
placement actuel fait perdre tout intérêt à cette liaison
et quelques années àeeineaprès sa mise en service, l'ex-
ploitation de la ligne est abandonnée.

Durant la Deuxième Guerre Mondiale, dans le cadre
de la défense passive, le tunnel sert d'abri. C'est à cette
époque qu'est créé un accès piéton devant le 36, Avenue du
Prado.

Après de nombreuses tractations entre les gérants
propriétaires jusqu'en 1977, la S.N.C.F. et le Port Auto-
nome de ~mRSEILLE, les premiers cités rétrocèdent le tunnel
à la S.N.C.F. qui à son tour le transfère à la Ville de
~mRSEILLE (Décret du 17 avril 1964 du Ministère des Travaux
Publics et des Transports).

a-2.2. Les études récentes.

Depuis bientôt 20 ans différentes études ont été
réalisées en vue de la transformation de ce tunnel ferro-
viaire en tunnel routier.

Quatre dates importantes ont marqué les différents
choix opérés :

... / ...
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- 24 décembre 1964 : le Conseil Municipal confie
aux Ponts et Chaussées l'étude du réaménagement du tunnel
existant. La solution proposée consiste à réaliser deux
tunnels superposés, à partir du réalésage du tube existant,
reliant le Carénage à l'Avenue du Prado.

Devant les difficultés financières de réalisation
auxquelles s'ajoute une grosse incertidude sur la faisabi-
lité technique d'un tel recalibrage, le 3 janvier 1969
la Municipalité abandonne le projet de base : seules les
études géophysiques et géotechniques seront menées à leur
terme.

- 1971 : redémarrage des études, le tunnel s'appelle
désormais Tunnel Centre-Ville, il relie le carénage à la
Gare du Prado. Le dossier porte sur la réalisation de deux
tubes indépendants :

* recalibrage réduit du tunnel existant (9 mètres utiles)
* construction d'un deuxième tunnel parallèle au premier.

En 1975 le coût de cette réalisation était estimé à

- 310 Millions de francs pour le recalibrage du
tube existant

- 269 Millions de francs pour la construction du
tube Sud

- Soit 579 Millions de francs.

En février de cette même année, la Municipalité, devant les
difficultés financières de réalisation du Tube Nord, renon-
çait à poursuivre ce projet.

- 1975 : la Ville demande par l'intermédiaire d'une
étude préliminaire de s'assurer des possibilités d'utilisa-
tion du seul tunnel existant avec des aménagements réduits :
le projet relie désormais le Carénage à Cantini.

En fin de parcours le tunnel est abandonné au profit d'un
cadre de 100 mètres de long (tranchée couverte) passant
sous l'Avenue Cantini et débouchant Boulevard Delpuech .

.Différents scénarios de fonctionnement sont étudiés

- circulation bidirectionnelle avec ou sans
poids-lourds,
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circulation unidirectionnelle à deux voies
avec ou sans poids-lourds,

- circulation unidirectionnelle comportant une
bande d'arrêt d'urgence avec ou sans poids-
lourds,

- circulation alternée réservée aux transports
en commun uniquement.

La solution retenue à l'époque consistait à réaliser une voie
de circulation avec bande d'arrêt d'urgence fonctionnant dans
le sens Carénage-Cantini. Le système de ventilation proposé
était du type longitudinnal (accélérateur), le confortement
de la voûte étant réalisé par la mise en place interne d'une
enveloppeen béton de 15 cm d'épaisseur.
Le coût de l'opération atteignait 87 millions de francs.

- 20 janvier. 1983 : le Conseil Municipal approuve
sur la base d'études réalisées par la Direction Départementale
de l'Equipement et le Centre d'Etudes ~es Tunnels, le prin-
cipe de réaliser les études de projet définitif d'une liaison
bidirectionnelle autoroute du Littoral-autoroute Est.

Le Tunnel Centre-Ville comprendra

- la réalisation d'un passage souterrain entre la
Place La Joliette et le tunnel sous le Vieux-
Port.
le réaménagement sur 2 000 mètres environ du
tunnel existant.

- la réalisation d'une tranchée couverte sous le
Boulevard Delpuech permettant un accès direct
à l'autoroute Est.

Il est décidé par ailleurs, une programmation des
travaux. En première phase sera réalisé le Tube Nord dénom-
mé Tunnel Centre-Ville, Section Autoroute du Littoral-Tunnel
Vieux-Port, dont le coût en novembre 1981 est de 120 millions
de francs.

En deuxième phase sera réalisé le deuxième tronçon
dénommé Tunnel Centre-Ville Section .Carénage-Cantini dont
le coût en novembre 1981 est estimé à 330 millions de francs
(220 'millions pour le Tunnel proprement dit - 110 millions
pour les échangeurs et la tranchée couverte). Le C.E.T.E.
d'AIX-EN-PROVENCE est chargé des études d'impact relatives
à chaque sèction en vue de la préparation de l'enquête publique .

... 1...
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C'est sur cette dernière phase que repose l'élabora-
tion de notre T.C.V. carénage-Cantini.

a - 3. Présentation de la solution retenue

Le T.C.V. Section Carénage-Cantini retenu dans notre
projet réutilisera depuis le Carénage jusqu'au droit de
l'Avenue Cantini soit sur environ 2 000 mètres l'ancien tunnel
ferroviaire ; au-delà, une tranchée couverte de 350 mètres de
long située sous le Boulevard Delpuech assurera la jonction
de l'ouvrage avec l'autoroute Est.

Des échangeurs routiers situés aux deux extrêmités
complèteront le dispositif afin de faciliter la circulation.

a-3.l Aménagement du tunnel existant.

Le confortement de la voûte actuelle consistera en
la construction d'une enveloppe mince en béton armé à
l'intérieur du tunnel formant chemisage de celui-ci.

Les eaux de ruissellement ou d'infiltration seront
canalisées par un collecteur central comportant des drains
le long de la voie actuelle.

L'espace disponible permettra de réaliser deux voies
de 3,24 mètres chacune, situées à 40 centimètres des parois.
Le fonctionnement à double sens conduit à interdire le tun-
nel aux poids-lourds et à tous les véhicules tractés afin
d'éviter, en cas de panne, un blocage de la circulation à
l'intérieur du tunnel.

La hauteur sous plafond sera néanmoins de 4,5 mètres.
Au-dessus, en clé de voûte, seront disposés des conduits de
ventilation permettant le renouvellement continu de l'air
ambiant.

a-3.2 La tranchée couverte.

La construction de la tranchée couverte de 350 mètres
de long sera réalisée à ciel ouvert sur le Boulevard
Delpuech qui sera ensuite réaménagé à 4 voies de circulation
(double sens).

La section sera du type cadre rectangulaire avec
deux chaussées de 3,25 mètres situées à 1,25 mètre des
parois et distantes l'une de l'autre de 1 mètre. Le gabarit
sera identique au tube existant (4,5 mètres).
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a-3.2 Les équipements.

Les équipements concernent tous les aménagements
autres que la réalisation du tube proprement dit.

La ventilation

Un tunnel est un espace clos dans lequel circulent
des véhicules qui dégagent par leurs pots d'échappement
des gaz toxiques qui ne peuvent se disperser naturellement
dans l'atmosphère.

Il est donc nécessaire de ventiler mécaniquement le
tunnel, afin d'assurer un renouvellement de l'akambiant.

Le principe retenu est du type transversal. Le système
insuffle de l'air frais et extrait l'air vicié de manière
régulière sur toute la longueur du tunnel par l'intermédiaire
des conduits de ventilation (air frais - air vicié) eux-mêmes
raccordés à cinq usines souterraines munies chacune de
puissants ventilateurs.

Les cinq usines seront implantées, soit parallèlement
et au même niveau que le tunnel existant, usines d'air vicié
de Notre Dame de la Garde et d'air frais Rue Jean Fiolle,
soi t en tête de tunnel, usine d'air frais du Carénage et de
Cantini, soit enfin dans la partie du tunnel existant non
utilisée, usine d'air vicié Gare du Prado.

L'aspiration d'air frais ou le rejet d'air vicié
seront assurés soit par l'intermédiaire de grilles types
métro posées au ras du sol, soit par l'intermédiaire de
cheminées.

La ventilation proposée est en outre équipée d'un
module de désenfumage apte à neutraliser toute apparition
accidentelle de fumée à l'intérieur du tunnel. La mise
en marche du système de ventilation sera couplée avec des
analyseurs de gaz situés dans le tunnel.

Dès que le seuil de monoxyde de carbonne (c.o) dé-
passera 150 ppm (170 mg/m3 d'air) les ventilateurs se
mettront en marche. Outre la ventilation, différents
équipements seront implantés dans le tunnel :

- éclairage latéral
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- signalisation
- surveillance par caméra de télévision
- régulation automatique du flot de véhicules

afin d'éviter tout ralentissement
- niches de sécurité tous les 125 mètres
- sortie de secours, etc ...

a-3.4 Les entrées et sorties .

. Extrêmité Sud-Est

Les aménagements routiers réalisés à l'entrée du
tunnel permettront :

- aux usagers venant de l'Est par l'autoroute soit
d'emprunter le tunnel, soit de sortir vers Castellane et
le pôle tertiaire, les plages ou les quartiers Sud.

- aux usagers du tunnel, soit de prendre l'auto-
route directement, soit à partir d'une bretelle de sortie
(Chemin de l'Argile) de se diriger vers les quartiers Est
ou Sud ou d'accéder au Jarret via le Boulevard Rabatau .

. Extrêmité Nord-Ouest

L'échangeur du Carénage permettra:

- aux usagers du tunnel sous le Vieux-Port d'accéder
directement au T.C.V. ou d'accéder (comme actuellement) au
Vieux-Port, au Centre Ville ou à la Corniche.

- aux usagers du T.C.V. d'accéder aux tunnel sous le
Vieux-Port, puis à l'autoroute du Littoral ou aux quartiers
Nord, ou bien d'accéder au Vieux-Port, au Centre-Ville ou
à la Plage.

h) LES ECHANGEURS ROUTIERS

b - 1. Cantini

b-l.l Rappel des caractéristiques du projet.

Les travaux dans le secteur Cantini consistent en
la réalisation d'une tranchée couverte sous le Boulevard
Delpuech entre le tunnel" ferroviaire au droit de l'Avenue
Cantini d'une part et le carrefour de la Rue Menpenti,
d'autre part. Cette tranchée couverte d'une longueur de
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section courante (Projet)
confortement de la voûte actuelle par l'intermédiaire
d'une enveloppe mince en béton armée.
Espace utile constitué par deux chaussées de 3,25 mètres
situées chacune à 40 centimètres des parois.
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Tranchée couverte longueur 270 mètres, située sous le Boulevard DELPUECH
et débouchant sur l'Autoroute A.50.
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SECTION DE RACCORDEMENT

0

AIR VICIE q
AIR FRAISN

},. A 0

0, ~.

1

1

1 ..

U'l
Ill,
~

1

075 3,25

9
1

00

3 5 175

Jonction entre le tunnel existant et l'ouvrage neuf: longueur 80 mètres
environ. Cette section de raccordement permet de passer de l'ouvrage'
ancien (7,2 mètres en pied de voute) à la tranchée couverte aux carac-
téristiques plus importantes (10 mètres de large).
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350 mètres ne sera plus visible pour les riverains une fois
les travaux terminés.

Les accès au T.C.V. (entrée et sortie) se font uni-
quement à partir de l'autoroute A 50. Les usagers des quar-
tiers Sud devront emprunter l'échangeur de Rabatau pour
accéder au tunnel. L'usine d'air frais sera installée en
tête de tunnel. Le délaissé de l'ancien tunnel ferroviaire
situé sous la gare de marchandises du Prado servant à l'im-
plantation de l'usine à'air vicié, la cheminée de rejet
débouchant sur le domaine d'élaboration du projet "Secteur
tertiaire".

b-l.2 Les échange~.

. Le tunnel

Le tunnel se raccorde directement sur l'autoroute
A 50. Le réseau actuel de voirie n'est pas modifié dans
son ensemble. Les échanges Cantini-Delpuech seront simi-
laires. Le Boulevard Delpuech, élargi à deux voies assurera
la liaison entre le Centre-Ville et l'autoroute.

Néanmoins, les usagers des quartiers Sud devront
obligatoirement passer par l'échangeur de Rabatau pour
accéder au tunnel, ce qui en fait l'extrêmité réelle de cette
liaison.

A l'intersection de l'autoroute Est (A 50) et de
la première rocade (Boulevard Jean Moulin) un échangeur
dénivelé permet quasiment tous les échanges. Le tunnel
s'inscrivant comme le prolongement de l'autoroute A 50,
aucune modification n'est prévue à cet éChangeur dans le
cadre des travaux.

b-l.3 Variante giratoire.

Le T.C.V. devrait assuré une continuité entre l'au-
toroute Est A 50 et les autoroutes A 51, A 55 ; mais cette
continuité ne sera pas autoroutière. Elle aura des carac-
téristiques réduites, faibles rayons, .largeur de voie de
3,25 mètres, vitesse limitée sous le tunnel à 45 kilomètres/

.../ ...
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heure, trafic journalier admissible de 30 000 véhiculesl
jour, interdiction aux piétons, etc ... Dans ces conditions
de fonctionnement, sachant que les usagers des quartiers
seront pénalisés par cet accès (nécessité d'utiliser l'é-
changeur de Rabatau) une variante giratoire à l'intersec-
tion des Boulevards Delpuech et Cantini peut être envisagée.

La variante consiste en l'aménagement d'un carrefour
giratoire au droit de la Gare du Prado. Le profil en long
de l'accès au tunnel sera très pentu 12 % environ mais à
ciel ouvert, donc pas de problème de ventilation.
Sur ce carrefour viendront se brancher l'Avenue Cantini,
le Boulevard Delpuech, l'Avenue de Corinthe et l'accès au
T.C.V. Cet aménagement permet toutes les possibilités d'é-
changes avec les différentes voiries.

Cette variante peut très bien devenir une phase pro-
visoire, la tranchée couverte se faisant ultérieurement
(voir schéma).

avantages - Economie financière très importante
- Réduction des nuisances à l'extrêmité du

Boulevard Delpuech
- Suppression de l'usine d'air frais
- Suppression de l'usine d'air vicié
- Desserte directe des quartiers Sud par l'Avenue

Cantini
- Possibilité de phasage
- Perturbation limitée du quartier pendant la

phase des travaux.

inconvénients :
- Non continuité de la liaison tunnel-autoroute ASa
- Pente forte d'accès au tunnel

b-l.3 Les équipements .

. L'usine d'air frais

Elle est située 'en tête de tunnel à l~extrêmité de
la tranchée couverte, sur le terre plein du Boulevard Delpuech
et devrait être à demi-enterrée, ,seul appendice extérieur

... 1...
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la bouche d'aspiration d'air frais d'environ 25 m2 de
surface. Elle aura un débit d'aspiration de 120 m3/seconde .

. L'usine d'air vicié

Elle est souterraine puisqu'elle se situe dans
l'ancien tunnel ferroviaire. La cheminée de rejet de
l'air vicié, d'une surface de 20 m2 débouchait dans
la Gare du Prado. La hauteur de la cheminée pouvant
varier entre 0 mètre et 30 mètres suivant le degré de
pollution engendré. Elle aura un débit de 160 m3/seconde.

b - 2 Le bassin du Carénage

b-2.l Etat initial.
Situé au Sud du Vieux-Port, le bassin du Carénage

est désormais ceinturé par la bretelle de sortie du tunnel
sous le Vieux-Port qui après avoir fait une boucle complète
se raccorde au Quai de Rive-Neuve.

Ceinturé à l'Ouest par la Rampe Saint-Maurice,
dominé de plus de 17 mètres par un mur de soutènement
en moëllons de pierre supportant la Place Saint-Victor,
limité au Nord par le Quai de Rive-Neuve et le Vieux-Port,
le Carénage est une zone enclavée, accessible seulement
par un chemin piétonnier depuis le Quai de Rive-Neuve.

Sur ces 4 hectares d'espace, environ le quart cons-
titue le bassin proprement dit, aujourd'hui transformé en
port de plaisance: un autre quart est pris par l'échan-
geur routier; le reste se composant d'un jardin public
et d'espaces verts résiduels.

Un cheminement piétons permet d'accéder depuis le
jardin aux abords de l'ancien tunnel où une aire de pro-
menade a été aménagée avec des bancs publics et des plan-
tations ornementales. La tête du tunnel avec ses deux piliers
maçonnés supportant une passerelle métallique, casse la
monotonie que pourrait avoir le linéaire d'un mur de plus
de 350 mètres de long et de 15 mètres de haut.

Le jardin proprement dit est isolé de la vision et
du bruit de l'échangeur par un modulé de talus d'environ
2 mètres de haut faisant écran.

. .. / ...
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Outre une aire de repos agrémentée de nombreux
bancs, le jardin dispose d'une aire de jeux et d'un
boulodrome. La fréquentation de cet espace vert, de
part sa position géographique semble se limiter aux
seuls riverains du Quai de Rive-Neuve.

L'habitat mitoyen est concentré Quai du Port
et se compose de deux pâtés d'immeubles (R+6) dont
certains bénéficient d'une double exposition Vieux-Port
au Nord - Jardin au Sud. Surplombant cet espace se
dresse l'Abbaye de Saint-Victor qui constitue un des
principaux centres d'intérêt de la Ville. Si l'église
est remarquablement bien conservée, la place entourée
de maisons plus ou moins vétustes sert actuellement de
parc de stationnement.

Il est à noter que lors du croisement du Bassin
de Carénage et de la réalisation du mur de soutènement,
la place existante fut réhaussée de 3 mètres enfouissant
l'ancienne entrée du Palais de l'Abbaye et nivelant les
différents escaliers.

Des fouilles archéologiques réalisées en 1974 ont
montré l'intérêt des vestiges et des éléments architec-
turaux aux abords de l'Eglise.

b-2.2 L'échangeur.
La sortie du tunnel nécessite le raccordement de

ses deux voies au réseau existant.

Les échanges avec le tunnel sous le Vieux-Port ne
présentent pas de problèmes majeurs pour la réalisation
des voies. En revanche, l'accès depuis le tunnel en direc-
tion du Quai de Rive-Neuve nécessite la réalisation d'une
boucle complète "consommatrice d'espace". Ainsi le jardin
municipal sera amputé d'environ 50 % de sa superficie
actuelle.

. .. 1...
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b-2.3 L'usine d'air frais.

La tête du tunnel devant être légèrement reprise
et l'attaque des travaux en sous-œuvre présentant des dif-
ficultés techniques (éboulement) le dossier de faisabi-
lité propose d'élargir d'avantage la tranchée et d'en-
castrer l'usine sur la tête du tunnel. La bouche d'aspi-
ration d'air frais étant implantée au niveau du sol sur
la Place St Victor sur le chemin de desserte d'une habi-
tation.

e) UN TRANSPORT EN COMMUN PASSAGERS

c - 1. Etat du réseau.

c-l.l A travers son évolution historique récente.

Etape par étape, tronçon par tronçon, ligne par
ligne, le réseau de transports en commun à ~lliRSEILLEprend
forme, se modifie, se modèle pour prendre peu à peu un
nouveau virage.

Celui d'un réseau cohérent, structuré, performant
et adapté à l'évolution de la ville et aux besoins de ses
habitants.

Depuis fin 1977, avec la premlere ligne de métro,
la première restructuration du réseau bus et une série
de mesures visant à rendre la tarification plus perfor-
mante, le réseau s'est bien modifié.

En 1984, la mise en service du premier tronçon de
la deuxième ligne de métro M2, la modernisation du tram-
way 68 et sa connexion directe avec le métro de la station
Noailles, la restructuration du réseau bus dans le centre
et les quartiers Est, ont amené le nouveau réseau 1986.

Avec la mise en service du deuxième tronçon M2 de
Castellane à Sainte-Marguerite/Dromel, avec l'aménagement

.../ ...
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des lignes de bus s'y rapportant, avec la création de
gares et de parkings d'échange pour faciliter les cor-
respondances entre bus, métro et aussi voiture le nouveau
réseau continue d'affirmer sa politique d'extension et
de modernisation au sein d'une ville au réseau voirie
automobile plus que saturé.

Le nouveau réseau 1986 ouvre de nouvelles possi-
bilités de déplacements à travers toute la ville. Aller
du Nord au Sud, de la Rose à Sainte-Marguerite en passant
par la Joliette ou Saint-Pierre, est désormais possible
en quelques minutes, avec toutes les possibilités de choix
et toutes les correspondances qu'offre un réseau complet
et structuré.

Bientôt la mise en œuvre du réseau 1987, qui grâce
au prolongement de M2 jusqu'à Bougainville, apportera les
mêmes facilités de transport aux habitants du Nord de
~mRSEILLE.

Cependant la mise en place d'un projet tel que celui
que nous proposons sur les terrains de la gare du Prado
nécessite une structure rapide de desserte transports en
commun.

Comme nous l'avons vu, les lignes de métro telles
qu'elles sont acutellement définies permettent les échan-
ges entre les différents secteurs géographiques de ~mRSEILLE.

. Nord-)Sud et Sud-)Nord : M2

Centre->Nord Est et Nord Est-)Centre Ml

Sud -) Centre
Centre -> Sud

M2 + Ml
Ml + M2

Cependant nous nous apercevons rapidement du défaut
de ce type de liaison rapide entre les quartiers Est de
~mRSEILLE et le réseau existant permettant d'atteindre les
autres secteurs. Pourtant les quartiers Est ~onstituent la

... 1...

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



- 68 -

zone privilégiée du développement géographique et donc
économique de MARSEILLE enclavée entre des massifs mon-
tagneux et la mer.

Tout juste existe-t-il une liaison tramway 68
qui bien qu'intéressante n'offre qu'une solution palia-
tive du fait du type de transport proposé (plus lent)
et de sa relative longueur (terminus St Pierre).

c-l.2 Le réseau bus et la ligne 42.

Le réseau bus entièrement restructuré offre une
nouvelle ligne, nO 42, qui, créée entre Sainte-Marguerite
et le Centre-Ville (en 1987, elle conduira jusqu'à Bou-
gainville), dessert tous les quartiers situés autour de
la ligne de métro M2 : le haut du Bld Rabatau, la Place
Général Ferrié, l'Avenue Cantini, le Chemin du Rouet
jusqu'ici couverts par la ligne 46, désormais rabattue.
Elle permet, à partir de tous ces quartiers de rejoindre
directement le métro aux stations Sainte-MargueritejDromel
et Castellane.

LIGNE 42

... j ...
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Cette ligne présente donc un intérêt certain vis
à vis de notre projet mais elle a également l'inconvé-
nient de ne pas être directe et d'imposer des changements
de ligne Métro-Bus, ainsi que l'inconvénient de ce type
de transport lié aux aléas de la circulation automobile
urbaine.

c - 2. La nouvelle ligne.

c-2.1 Objectif de l'opération.

Il semble intéressant d'envisager une ligne de type
métro permettant d'accéder directement aux quartiers Est.
Elle rendra cohérent le développement d'une zone d'activi-
tés de secteur tertiaire, à tous ses employés une facilité
d'accès nécessaire à son fonctionnement.

c-2.2 Le tronçon Gare du Prado - Gare de la Blancarde.

La ligne empruntera le réseau ferré existant, ou
tout au moins sa structure primaire ; la structure secon-
daire étant adaptée aux contraintes techniques du métro
(voies spéciales, électrification différente, etc ... ). Le
trajet sera donc celui de la ligne ferroviaire actuelle.

c-2.3 L'implantation des stations.

- Une gare générale : la Gare du Prado - Menpenti - Cape-
lette qui permettrait de desservir tout le secteur d'amé-
nagement de notre projet.

- Une station
des facultés.

Timone elle desservirait le quartier

- Une gare d'échange: la Gare de la Blancarde. Elle per-
mettrait de faire une jonction sur le tramway 68 et
d'envisager également le prolongement sur la Gare Saint-
Charles de ce nouveau réseau. La Gare de la Blancarde
offre l'avantage de son existence qui éviterait des inves-
tissements trop coûteux.

. .. f ...
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c-2.4 Extension future.

L'utilisation du réseau ferré Gare de la Blan-
carde - Gare Saint-Charles a cependant l'inconvénient
majeur d'être utilisé par les grandes lignes S.N.C.F.
Son aménagement serait donc plus problématique mais non
à exclure. En effet ne voit-on pas à PARIS les transports
R.E.R. de la R.A.T.P. circuler en alternance avec les
trains S.N.C.F. sur des réseaux de grande ligne? Cette
extension pourrait donc être envisagée dans un deuxième
temps. Elle offrirait le gros avantage d'une liaison
directe sur le réseau Ml au niveau des Chartreux et par
là-même avec le nouveau pôle technologique de château-
Gombert dont la création a été décidée cette année par le
Conseil Municipal de MARSEILLE et viendrait ainsi parfaire
la justification de cette création et la cohérence de l'en-
semble du réseau de transport en commun urbain de l'agglo-
mération marseillaise.

c-2.5 Le tronçon Castellane - Gare du Prado.

Il serait à créer entièrement.

Cependant il présente un ,intérêt certain permettant
une jonction directe avec les lignes Ml et M2 par l'inter-
médiaire de la Gare d'échange de Castellane.

Il serait soumis à des contraintes supplémentaires
du fait du passage diagonal du tunnel routier Autoroute Est
Autoroute Nord, qui lui imposerait des passages à grande
profondeur. Investissements plus coûteux donc, mais néces-
saires à la cohérence du projet.

. .. 1...
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c-2.6 La station Gare du Prado - Menpenti - Capelette.

Elle ne fait pas l'objet d'une étude approfondie
dans notre projet. Nous ne la définirons donc qu'en plan-
masse ainsi que dans ses principes de fonctionnement gé-
néraux et dans un programme type de traitement d'aménagement
valable pour l'ensemble des stations de la nouvelle ligne.

Cette gare permettra de faire une jonction entre le
métro souterrain et aérien. Le départ de la ligne aérienne
franchira un viaduc au-dessus du Boulevard Rabatau ;
Viaduc qui tout comme dans le cas de la station Sainte-
Marguerite pourra être traité comme une porte contemporaine,
porte de la Ville, symbolisant sa limite avec le dévelop-
pement extérieur de ~ffiRSEILLEsur les quartiers Est.

Dans la partie Nord du terrain d'implatation de la
station, on trouvera une gare routière permettant des jonc-
tions bus notamment~vers AUBAGNE, ainsi que des parkings
automobiles.

Le traitement intérieur de la Gare se tiendra au
menu type proposé ci-dessous afin de parfaire sa cohérence
avec l'ensemble des stations des lignes de métro actuelles.
Ce menu type est le suivant :

- Composantes communes à toutes les stations

* contre-mur en tôle émaillée
* chemin lumineux directionnel et tubes inox

à différents usages.

- L'emploi des divers matérieux est basé sur la
circulation aisée des voyageurs, avec la volonté de faire
appel à des notions de calme, de gaité, de rigueur, de
simplicité et d'animation colorée. L'élément chromatique
qui était l'élément essentiel de la ligne n° l, à la fois
fil conducteur et composant premier du décor sera cette
fois tout comme pour la ligne n° 2 un support pour les
recherches menées sur un thème exprimé (à l'intérieur de la
station Timone qui dessert le quartier des facultés le
thème pourrait être la médecine et ses applications ... ).

.. ./ ....
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Le large emploi du décor (sérigraphies en couleurs
ou peintes sur tôle émaillée) permettrait tout en animant
salles, couloirs et quais, l'évocation de l'histoire des
transports ferroviaires ou~bien encore de l'histoire du
développement de la médecine à ~mRSEILLE et de ses décou-
vertes (coeur, etc ... ).

La publicité aura sa place sur les quais où elle
s'intégrera aux contre-murs en tôle émaillée et dans les
zones de circulation, contribuant ainsi à leur architecture.

RESEAU

Nouvelle ligne

ETAT FINAL PROJETE

Remarque importante: l'utilisation simultanée du tronçon
Gare du Prado-Gare de la Blancarde par le transport en
commun et le train des Gadoues ne pose pas de problème
spécifique du fait de la faible fréquence journalière de

... 1 ...

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



- 73 -

ce dernier (2 rotations journalières à des heures creuses).

c - 3. Quel type de v~hicules ?

c-3.1 V~hicules classiques.

Le m~tro marseillais a la particularit~ technique
d'être monté sur pneumatiques ce qui est incompatible avec
les voies de chemin de fer du type S.N.C.F. En cons~quence
de quoi il faudra envisager l'utilisation de véhicules sur
rail du type de ceux utilis~s par la R.A.T.P. à PARIS pour
le R.E.R. Ce qui en plus faciliterait la cr~ation d'un v~-
ritable r~seau de banlieue pouvant fonctionner sur des voies
S.N.C.F.

Cependant ce système n'exclue pas une automatisation
totale

c-3.2 Pourquoi pas un V.A.L. ?

Conditions de travail et souplesse d'exploitation.

Dans les m~tros, le rôle du conducteur est devenu
passif et s'est dégrad~ du fait de l'introduction de l'au-
tomatisation partielle, impos~e par la s~curité et l'aug-
mentation du trafic. Le personnel considère donc que
l'int~rêt de son travail a disparu, au point qu'il demande
à conduire à nouveau en commande manuelle pendant les heures
creuses. En outre, la gestion de ce personnel est difficile
et peu compatible avec la souplesse d'exploitation -problème
des retours vers le domicile depuis les terminus à la fin du
service, des surpointes innatendues, de l'absent~isme.

L'automatisme int~gral permet de s'affranchir de
toutes ces contraintes. En particulier, dès l'observation
Œuneaffluence plus grande que pr~vue, il est possible d'aug-
menter la capacit~ de.transport en injectant des rames sup-
pl~mentaires,ce qui ne serait possible en exploitation tra-
ditionnelle qu'en laissant du personnel en attente pendant
des heures ... pour souvent ne pas être utilis~.

. .. 1...
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A LILLE, il a même été possible depuis trois ans de réa-
liser des opérations ponctuelles spectaculaires à l'oc-
casion de la braderie annuelle qui déplace une foule
considérable. Dans ces circonstances, le V.A.L. est
exploité de façon ininterrompue pendant 44 heures dont
18 au rythme de l'heure de pointe et transporte 300 000
usagers. Une telle opération est totalement impossible
dans un métro utilisant des conducteurs dont l'effectif
ne peut être calculé qu'en fonction de l'exploitation
normale. Les rames supportent de fonctionner 40 heures de
suite, ce qui bien sûr, ne saurait être imposé à des
agents de conduite.

En outre il est important de noter que, en libérant
le personnel de l'astreinte que constitue la présence per-
manente dans une cabine de conduite, l'automatisme inté-
gral lui permet un travail plus varié : contrôle et inter-
ventions sur le matériel, informations du public. Ainsi et
paradoxallement, loin de déshumaniser le métro, l'automa-
tisme permet un meilleur contact entre voyageurs et employés,
même si ceux-ci sont moins nombreux. Il n'est plus "interdit
de parler au conducteur" car celui-ci, devenu "agent d'opé-
ration en ligne" va de rame en rame pour, entre autres,
répondre aux questions des passagers.

En 1983, la SOFRES a effectué plusieurs sondages
sur les transports urbains. A la question "quels sont les
points sur lesquels il faudrait faire des efforts pour
inciter les gens de votre ville à utiliser plus souvent
les transports collectifs", les quatre premières réponses
ont été les suivantes

* diminuer les prix

* augmenter la fréquence

* élargir les horaires de fonctionnement
(plus tard le soir, plus tôt le matin)

* faire circuler plus de véhicules les
dimanches et jours fériés

39 %

36 %

32 %

29 %

... 1...
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Avec une exploitation traditionnelle, la satis-
faction des trois dernières demandes conduit à un coût
d'exploitation prohibitif et est donc contradictoire avec
le premier souhait. En effet on ne peut y parvenir qu'en
augmentant considérablement le nombre de conducteurs.

Par contre, grâce à l'automatisation intégrale, le
coût d'exploitation n'est plus proportionnel au nombre de
rames, on peut donc fractionner ces dernières et augmenter
les fréquences. De même on peut élargir les horaires à
faible coût grâce à l'effectif réduit du personnel d'exploi-
tation. Ainsi à LILLE l'intervalle entre les rames ne
dépasse pas 6 minutes aux heures les plus creuses (contre
12 à MARSEILLE), le service commençant dès 5 heures du matin
et se terminant à a h 12. Pourtant, l'effectif correspond à
l employé pour 165 700 passagers (par année) alors que ce
ratio est en moyenne d'environ 1 pour 70 000 sur les réseaux
de tramway que l'on oppose parfois au V.A.L.

Coût de l'infrastructure:------------------------
L'augmentation des fréquences, permises par l'auto-

matisme en heures creuses, intervient aussi aux heures de
pointe. Il ne s'agit plus alors seulement d'un problème de
coût mais aussi de sécurité, et une fois encore, des condi-
tions de travail.

En effet, la circulation de trains à très faible
intervalle (moins de 90 secondes), en conduite manuelle,
imposerait l'observation d'une signalisation complexe (dite
à "aspects multiples"), se succédant à haute cadence, et
illorsle conducteur ne verrait les feux passer au vert qu'au
dernier moment. Il s'agirait là pour le personnel d'une tâche
particulièrement fastidieuse et génératrice d'anxiété. La
sécurité ne pourrait être assurée correctement que par des
dispositifs de contrôle qui sanctionneraient le conducteur,
et en même temps les voyageurs, par des freinages d'urgence
brutaux au moindre dépassement des vitesses et des distances
limites.

L'automatisme intégral permet par contre de réduirefacilement l'intervalle entre les rames (jusqu'à une minute
à LILLE, Y compris 30 secondes de temps d'arrêt),

... f ...
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(entre 4 et 16 minutes à MARSEILLE), l'électronique
répondant évidemment plus vite que l'Homme et n'étant
pas sujette à l'anxiété. Les rames se succédant fré-
quemment, on peut donc écouler un trafic important avec
un matériel roulant, et par suite une infrastructure de
petites dimensions : les stations seront plus courtes,
les tunnels de plus faibles sections, l'emprise sur la
voirie sera réduite. Le gain sur le coût du génie civil
peut atteindre 30 % et comme il s'agit du poste principal
de dépenses dans la réalisation d'un métro (plus de deux
tiers du coût total), ce point est fondamental lors d'une
décision d'investissement.

Le V.A.L. et ses utilisateurs :

A priori on peut penser que le V.A.L. s'expose au
risque que son système de fonctionnement soit psycho10gi-
quement refusé par la population comme dangereux en dehors
des heures d'affluence (sécurité). L'exploitation commer-
ciale du V.A.L. à LILLE a demarré il y a 30 mois et on
peut faire le bilan suivant : le trafic dépasse 120 000
voyageurs par jour (jours ouvrables en période scolaire)
c'est-à-dire qu'il est du même ordre que sur les autres
métros français de province qui desservent des agglomé-
rations plus importantes (LYON et MARSEILLE). Cette fré-
quentation est notablement supérieure aux prévisons qui
tenaient compte du facteur défavorable que constitue la
faible densité de la communauté urbaine de LILLE. Ceci
démontre l'attractivité de l'automatisme intégral pour
les usagers.

En ce qui concerne les perturbations de l'exploi-
tation, les études statistiques menées sur le V.A.L. de
LILLE montre qu'un voyageur n'a une probabilité d'environ
l sur 100 d'être retardé sensiblement. Les résultats
sont comparables à ceux observés sur le métro de PARIS
dont on connaît l'excellente régularité.

Enfin il est intéressant de connaître les réactions
des voyageurs face à ce système nouveau. Une enquête ef-
fectuée en février 1984 par le Laboratoire d'Economie Pu-
blique et Régionale donne entre autres, les résultats sui-
vants :
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- 94,60 % des interviewés se sentent en sécurité dans les
rames

- 94,53 % considèrent que le temps d'attente est court ou
très court

- 94,81 % considèrent que le métro est régulier ou très
régulier.

Le coût du V.A.L.

Sur un système intégralement automatique, l'ensemble
des "courants faibles" (c'est-à-dire non seulement les auto-
matismes mais aussi la surveillance par télévision, le
téléphone, etc ... ) représente 10 % environ du coût total.
(V.A.L. à LILLE 8%, moyenne sur 7 systèmes d'aéroports
américains 10,5 %). Beaucoup de ces systèmes seraient né-
cessaires sur un système traditionnel. On peut estimer que
la plus-value dûe à l'automatisme intégral correspond au
plus à la moitié de ce pourcentage soit 5 %.

d) LES IMMEUBLES DE BUREAUX

d - 1. Une trame foncière d'aménagement urbain

L'investigation foncière par rapport au projet
nous a conduit à établir une trame foncière d'aménage-
ment urbain pour l'ensemble de la zone d'activité. Nous
avons donc voulu poser le problème de la flexibilité du
travail à une autre échelle, celle de l'aménagement urbain.
Les documents techniques fournis par le Ministère de
l'Urbanisme, du Logement et des Transports, documen-ts
fournis en Annexe VII, ont servi de support à l'élabo-
ration de cette trame, trame d'utilisation.

Sachant qu'une largeur de 12 m permet d'optimiser
le facteur "éclairage naturel" en premier jour, dimension
fondamentale dans la conception des lieux de travail, nous
avons donc choisi d'établir un tra~age de base, orthogona-
les, sur plan carré de 12 mètre& x 12 mètres.

.../ ...
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Cependant le souci permanent d'offrir une grande
souplesse d'aménagement nous a amené à offrir la possi-
bilité d'une autre échelle de trame. En effet, si une
trame 12 x 12 offre des avantages tant au niveau de la
qualité de l'éclairage naturel qu'au niveau de la par-
tition intérieure, en permettant deux rangées de bureaux
séparés par un couloir, il faut savoir que certaines
entreprises en fonction de leur besoin préfèrent une trame
plus importante permettant deux rangées de bureaux séparés
par deux couloirs de part et d'autre d'une zone centrale.
Cette possibilité nécessite le choix d'une trame de
17 x 17 mètres. Or et c'est une des justifications du
choix initial de la 12 x 12 sur laquelle nous nous sommes
portés, la diagonale d'un carré de 12 x 12 est égale à
(d'après Pythagore AB 2 + AC 2 = BC 2
et si AB = 12

BC = 12
BC = 9)

soit d ='{;!- =

soit d = 16,970562

i.e 1 d ~ 17 mètres 1
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La trame 12 x 12 ainsi déterminée nous offre la
possibilité ainsi d'une trame 17 x 17 en choisissant un
parti d'implantation à 45 0 par rapport à l'axe parallèle
à l'Avenue Cantini. Qui plus est et c'est là un des inté-
rêts essentiels de cette trame 12 x 12, elle permet des
sous-tramffid'utilisation qui sont également des trames
de constructions de 1,20 m ou l,50 m.
Soit: 10 x 1,20 = 12 mètres

ou 8 x l,50 = 12 mètres

Ces sous-trames multiples de 0,30 permettent de
travailler sur des sous-multiples suivants :

- 5,40 mètres en sous-sol (parkings)
- 1,35 2,70 5,40 mètres en façade
- 2,70 ; 4,05 ; 5,40 ; 10,80 en profondeur

ces côtes s'entendant entre axes. Selon le système cons-
tructif, la largeur des éléments de structure devant
être prise en compte. Une plus grande souplesse de répar-
tition des cloîsons pourra être obtenue en jouant sur la
largeur des meneaux : la tête de cloisons pouvant être
positionnée au centre ou sur chacun des côtés de celui-ci.

d - 2. Le parti architectural

Après avoir fait cette analyse de l'évolution de
l'immeuble de bureaux et après avoir défini une valeur
étalon du plateau d'aménagement de l'immeuble de bureaux,
je suis sorti de la conception interne des bâtiments pour
me placer au niveau plus global de l'aménagement urbain.

d-2.1. Un concept.

Le Vecteur directeur du projet s'appuie sur la
réflexion suivante

" l'immeuble de bureaux en tant qu'objet isolé n'est
p~us opérant pour l'image de marque de l'entreprise. De
meme le retour aux bureaux cloisonnés, s'il ne traduit
que la collection des besoins individuels, s'accompagne
d'espaces de circulation et de service peu satisfaisants ... "

Fort de quoi, dans un premier temps, je me suis

.... 1...
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attaché à travailler l'ensemble collectif et l'espace
de service associé au bureau.
Dans le parti de mon projet ce n'est pas la construc-
tion elle-même qui définie une entreprise mais c'est
sa participation a une zone très élaborée; l'idée de
base étant de composer deux faces au projet :

- une face collective côté urbain.

- une face individuelle, face "parc"

" ... Chacun rêvant de vivre dans la verdure et d'être
prêt d'une station de transport en commun". Sondage
réalisé auprès du personnel d'entreprises pour le compte
du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports
dans le cadre du "Plan Lieu de Travail et Constructions
Publiques" 1985.

d-2.2. Une réponse.

Ainsi la géométrie du projet se présente elle sous
la forme d'un grand "rail" linéaire sur quatre niveaux
implanté le long de l'Avenue Cantini élargie pour la
circonstance.

C'est l'"EPINE DORSALE" du projet: "au rail de
chemin de fer ou substitue le rail urbain".

Ce rail accueille

- Les Accès

- Les liaisons verticales (ascenseurs - escaliers)

- Les réseaux de fluides
. télématiques
. bureautiques
. informatiques

- Les espaces communs et servants
. de distribution
. de réunion
. de services

qui comptent maintenant pour 50 % de la surface
H.O.N. nécessaire à une entreprise de pointe.

- Les enseignes et les logos publicitaires sur la
façade urbaine devant les parkings pour satisfaire

.../ ....
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ainsi aux exigences de l'investissement immobilier
bureaux face au problème de la SIGNALITIQUE DE
L'ENTREPRISE.

Côté verdure se greffent sur le rail les espaces
servis, espaces de travail immeubles de bureaux de formes
diverses. Les emplacements de ces greffes sont imposés
par un plan directeur d'aménagement de zone. La où les
entreprises qui désirent s'implanter ou plus simplement,
l'investisseur achète un certain nombre de "carrés" de
la trame.

Cette trame est une trame 12 x 12 prise perpendi-
culairement au rail, une trame 16,80 x 16,80 prise à 45°
par rapport au rail, et correspond à une valeur étalon du
plateau de travail dans l'immeuble de bureaux. Dans
l'achat de cette trame sont compris les coûts d'investis-
sements et de construction du rail ainsi qu'une participa-
tion au financement des espaces communs aux entreprises,
participation proportionnelle au nombre de mètres carrés
construits.

d-2.3. Avantages de la solution.

Le concept de base de ce projet vise donc à struc-
turer l'espace de travail et son implantation dans la
ville. A l'inverse des immeubles de bureaux posés n'im-
porte comment, sans liens structurant à la ville (et
on s'en rend compte aisément à travers le développement
anarchique de la zone Menpenti, tête Gare du Prado, où
les immeubles dé jà construits ( Tour A. G.F., INSEE, etc ...)
ont des morphologies totalement disparates, sans lien de
structure.

Ainsi, ici, j'ai voulu marquer la différenciation,
structurante par nature, la différenciation suivante :

- Espaces collectifs et espaces de représenta-
tion des entreprises en implantation structurée,
intégrée à un "rail" industrialisé et répétitif
côté ville. Un rail morcelé en plusieurs tronçons
pour permettre un phasage de l'opération.

- Espaces de travail proprements dits sans des
bâtiments de formes diverses, implantés librement
mais suivant une trame régulatrice côté verdure .

... 1...
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Ce parti présente donc l'avantage certain de rendre
possible une identification claire et autonome pour chaque
entreprise, qualité commerciale fondamentale pour la clien-
tèle et donc pour l'intérêt qu'investisseur et promoteur
peuvent lui porter (au parti).

d-2.4. Sur le traitement.

La logique de ce parti est donc de se développer sur
un grand linéaire, logique favorisée par la morphologie du
terrain. Cependant un tel linéaire peut donner un effet mo-
notone dû au défilement continu d'une façade urbaine et pu-
blicitaire du rail. Des traitements seront donc à trouver.
Des points forts pourront ponctuer ce défilement : le mar-
quage de l'axe transversal par exemple, correspondant à la
porte du Parc et des équipements communs (jardin du travail).
En outre ce marquage pourrai t se faire par le biais de la
cheminée d'évacuation d'air du tunnel routier qui serait
ainsi traiter en "monument urbain".

d-2.5. Evaluation des besoins des espaces communs
d'entreprises.

D'après le "Plan Lieux de Travail et Construction
Publique"

. Une salle de conférence d'une centaine de places

. Une agence bancaire

. Une agence de voyages

. Une salle de sport

. Une cafétaria

. Eventuellement un coiffeur ou P.T.T .

. Une galerie d'expositions (Comité d'Entreprise)

Cette évaluation est à pondérer en fonction du type
d'entreprises s'installant sur la zone et en fonction de
l'importance de leur personnel.

.../ ....
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L'implantation structurée de ces espaces communs dans le
rail permet un phasage et donc une pondération évolutive.

d-2.6. Evaluation des besoins en places de station-
nement automobiles : parcages.

Deux types de stationnement sont à distinguer

. le stationnement concernant le personnel de la zone
d'activités

. le stationnement concernant les visiteurs de la
zone.

Tandis que le premier pourra se trouver en sous-face
de l'aménagement de zone, le second lui se trouvera en
surface.

En effet le stationnement "personnel" implique un
nombre de places de parcages important ayant des conséquences
fâcheuses quant aux nuisances sur la perception visuelle du
fonctionnement de la zone et sur l'environnement en général.
Qui plus est un stationnement de surface de longue durée pose
le problème de la sécurité des véhicules, difficile à ré-
soudre.

Nous avons donc choisi de trouver ces parcages en
sous-face de l'aménagement de la zone.

Leurs accès principaux se trouveront au nombre de
deux

. un accès par la partie Sud-Ouest du terrain par
l'intermédiaire de la pénétrante transversale créée.

. un autre accès dans le prolongement de la Rue Borde
sous l'Avenue Cantini.

Leurs sorties se trouvront également au nombre de
deux

.../ ..."
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. une sortie par la partie Nord Est du terrain .

. une sortie Rue Borde, via "sous Avenue Cantini".

- Des accès et sorties secondaires par l'intermé-
diaire de rampes seront aménagés le long de l'Avenue
Cantini.

Le stationnement visiteur, lui, se fera devant
l'immeuble épine dorsale du projet le long de l'Avenue
Cantini. Ses accès et sorties se feront par l'intermé-
diaire de cette même voie, suivant le principe de stra-
tification horizontale définie dans le parti du projet :

l - Réseaux
2 - Parkings
3 - Façade
4 - Rail
5 - Branchement
6 - Bureaux
7 - Parc végétal

D'après l'obligation faite par le P.O.S. de MARSEILLE
de créer des aires de stationnement, nous évaluons la surface
de parcage à réaliser à : 20 000 mètres carrés.
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VI - CON C LUS ION

En 1990, quelques 4,5 millions de postes de travail
tertiaires utiliseront directement le matériel bureautique
(terminal à écran, micro-ordinateur professionnel ou ma-
chine de traitement de texte). Soit trois fois plus qu'au-
jourd'hui. L'introduction généralisée des nouvelles tech-
nologies va bouleverser profondément le bureau et son
espace, espace propre mais aussi espace urbain ou extra
urbain dans lequel il s'inscrit. Or la liberté et l'au-
tonomie spatiales accrues que confère l'utilisation d'un
micro-ordinateur s'accompagnent paradoxalement d'un regain
d'attention sur l'espace.

L'émergence de nouveaux modes de travail, le déve-
loppement des technologies de l'information, les change-
ments majeurs dans l'organisation des entreprises se tra-
duisent aujourd'hui par une demande différente en matière
d'aménagement des espaces tertaires et d'architecture de
bureaux. De même, bien des entreprises préfèrent maintenant
louer leur locaux plutôt que d'immobiliser des capitaux
dans un investissement non directement productif. Cette
attitude a permis un véritable essor du marché de bureaux
en blanc, qui se caractérise par un plus grand nombre d'in-
terlocuteurs : investisseurs, promoteurs, architectes, usagers.
La relation traditionnelle du maître de l'ouvrage au concep-
teur en est inévitablement transformée.

Le projet de reconversion des terrains de la Gare du
Prado, qui nous a servi de support à cette étude, s'est
donc axé sur deux idées clés flexibilité et communication.

Nous avons cherché à travers la mise en place d'une
trame urbaine de réseaux voiries et d'une trame foncière
d'aménagement établie d'après une valeur étalon du plateau
d'aménagement de l'immeuble de bureaux, à répondre aux de-
mandes de polyvalence des locaux, modularité dans le temps,
caractère fractionnable des bâtiments.

. .. 1...
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En effet, lieu de vie sociale, espace technique, mais
surtout composante urbaine, le bureau doit résoudre dans
toutes ses dimensions un besoin de communication.

Nous avons voulu permettre à l'individu ou à une plus
grande échelle à l'entreprise, qui le souhaitede s'isoler
tout en favorisant les occasions de rencontre. Nous avons
voulu également optimiser la circulation de l'information
et procurer des conditions de travail agréables. Ainsi le
projet se développe-t-il suivant un axe Nord-Sud, matérialisé
par un immeuble de 4 niveaux recevant toute les circulations
et espaces communs nécessaires aux entreprises mais également
abritant les passages de réseaux, fluides, bureautiques, té-
lématique~ informatiques. Un immeuble répondant aux exigences
de sa situation, proposant une façade urbaine le long de
l'Avenue Cantini.

Se greffant à cette EPINE DORSALE, sur le terrain
proprement dit, viennent s'implanter les immeubles de
bureaux, dans un parc, répondant ainsi aux exigences énon-
cées ci-dessus.

Bien évidemment, ce projet d'intentions n'a pu s'é-
laborer que parce que nous avons essayé de concilier ces
mêmes intentions avec les contraintes financières, notam-
ment l'optimisation de la charge foncière. Cela nous a donc
amené à modifier le P.O.S. sur la zone et à définir une pro-
grammation visant à établir un phasage dans la mise en œuvre
immobilière des terrains de la Gare du Prado.

Ce présent mémoire, et ce présent projet, vise donc
à essayer de poser, sans exhaustivité, les termes d'un débat
en mouvement où l'Architecture à une place à tenir.
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VII - A N N E X E S

a) DOCUMENTATION TECHNIQUE

Tous ces éléments ne doivent pas être considérés
comme des normes impératives. Ils ont pour but de pro-
poser des références et pourront être adaptés aux si-
tuations.

a - 1. Rendement de plan

L'incidence de la charge foncière sur le prix de
vente des surfaces de bureaux a conduit à la notion
de "rendement de plan".

Cette notion se présente sous les principales formules
suivantes :

Formule 1 A = surface support d'activités (bur.couloirs.sanit.)
surface hors-œuvre@

Un plan est d'un mauvais rendement si A < 80 %, bon si
A = 85 %.

Une exigence plus draconienne définit comme suit le
rendement de plan à partir de la surface nette de bureau,
après déduction des surfaces de sanitaires et de couloirs

Formule 2 = surface support d'activités propres de bureau
surface Hors - œuvre@

Le rendement de plan répond donc à la nécessisté de
minimiser la répercution de la charge foncière sur le côut
de la surface vendable.

@ Surface hors - œuvre = somm,e des surfaces délimitées par les'
périmètres extérieurs de la section de chaque étage clos ou
sous-sol, les dimensions étant prises à 1 m au-dessus du niveau
fini du plancher. La S.H.O. ne comprend pas : les surfaces de
balcon, les terrasses accessibles, les volumes construits non
clos, les aménagements extérieurs.
(Voir Moniteur du 23 octobre 1976).

. .. 1...

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



- 88 -

Exemple : pour une charge foncière de base de 100 F
le m2, la répercution sur le prix de vente sera

- pour le rendement de 85 %
- pour le rendement de 80 %

117,60 F le m2
125,00 F le m2

soit une différence de 6,3 %.

a - 2. Trame d'utilisation

La trame d'utilisation ( = trame de construction)
peut varier de 1,20 à l,50 m.

Une trame multiple de 0,30 m permet de travailler
sur une base de 0,90 m et d'obtenir les sous-multiples
suivants :

- 5,40 m en sous-sol (parking)
- 1,35 2,70 5,40 m en façade
- 2,70 4,05; 5,40 ; 10,80 m en profondeur.

Ces côtes s'entendent entre-axes. Selon le système
constructif, la largeur des éléments de structure devra
être prise en compte.

Une plus grande souplesse de répartition des cloi-
sons pourra être obtenue en jouant sur la largeur des
meneaux : la tête de cloisons pouvant être positionnée
au centre ou sur chacun des deux côtés de celui-ci.

a - 3. Profondeur du bâtiment

La largeur entre les deux façades peut varier de 10
à 70 m selon les implantations :

- deux rangées de bureaux séparées par un couloir
10 à 12 m ;

- deux rangées de bureaux séparées par deux couloirs de
part et d'autre d'une zone centrale: 14 à 17 m.

Une largeur de 12 m permet d'optimiser le facteur
"éclairement naturel" en premier jour.

.../ ...
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Profondeur d'un bureau: 3,75 à 5,00 m,
(selon sa largeur et son utilisation),

Largeur d'un couloir: l,50 m à 2,00 m,

Largeur d'un "bloc central" 4,00 m à 5,00 m
(selon son utilisation: services techniques, circu-
lations verticales, salles de réunions ... ).

a - 4 Surface types (ratios)

A = Entreprise de catégorie internationale accor-
dant une place importante aux facteurs de représentati-
vité et de confort.

B = Entreprise de type administratif appliquant des
ratios rigoureux et minima.

Type d'entreprise A B
surface globale
d'un poste de travail 10 m2/pers. 5 m2/pers.

+ 10% pour l'accès au poste
de travail (cire. à l'intérieur 10 m2 + 10% 5 m2 + 10%
d'un ~ême se5t=~L ______ = 11 m2/pers. = 5.5 m2/pers.
+ surfaces pour les équipe- 11 m2 + 2.5 m2 -
ments internes aux secteurs = 13.5 m2/pers.
+ 15 % pour les circulations 13.5 m2 + 15% 5.5 m2 + 15%
entre les secteurs = 15.5 m2/pers. = 6.3 m2/pers.
+ surfaces pour les équipements 15.5 m2 + 3.3 m2 6.3 m2 + 2.2 m2

(a~c~~~,:s,_~,:t~_tien...~~) = 18.8 m2/pers. = 8.5 m2/pers.
+ surfaces pour équipements
particuliers (salle ordinateur,
restaurant ... ) :
- ratios minimum 18.8 m2 + 1.5 m2 -= 20.3 m2/pers.
- [ctios maximum 20.3 m2 + 1.3 8.5 m2 + 0.75 m2

= 21.6 m2/pers. = 9.25 m2/pers.
SURFACE SUPPORT D'ACTIVITES 21.6 m2/pers. 9.25 m2/pers.

'._--

SURFACe HORS-OEUVRE
+ 18% (var. de 15 à 20% 25.5 m2/pers. 10.9% m2/pers .

... f ...
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a - 5. Mobilier

La grande variété de mobiliers ne permet de donner
en référence que des éléments de base à titre indicatif :

1. 1~_P~f~~~=p1~~_9~_!f~Y~i1-------------------------
L = 1,25

l = 0,60

l,50

0,80 m

1,75 m

h = 0,75 m (var. de 0,72 a 0,85 ml.

L = 0,80

l = 0,50 m

1,00 ; 1,25 m

3. ~~=r~~~~=~!1!~Jgt~~~~~~:
L x l = 0,75 x 0,75 m

h = 0,72 m (var. de 0,62 à 0,75 m)

4 . !'~~_E~!l9~~~E!_~:--------------
L = 1,00 1,20 l,50 1,80 2,00 m

l = 0,30 0,40 0,45 m

h = 0,80 1,00 1,20 1,"50 2,00 m

a - 6. Eclairement (après dépréciation)

Bureaux .
Circulation .
Salles de conférences .

(Salles informatiques ...........•.

350 lux.
200 lux.
250 lux.
600 lux.)

.../~..

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



adt

- 91 -

a - 7. Faux plancher et plafond suspendu

Md.
,r.: ....

,/ ,
( L'\~,- __

1 r-. .J f~' ~- L::S

1I"@*4#£..' Me ",e-
. 1 ~ ç:;:::=;>. 'e' _1 ~ ,. a£.O 1 ~. c::=>'.

_,.lJxe~:~'~ t ......tI &."........
~-O' ~

1

a - 8. Charge au sol

Bureaux courants (y compris cloisons) .
Sani taires .
Hall, salles de conférences, restaurants,
couloirs .
Cuisines et annexes .
Salle informatique, archives d'étage 1
Terrasse inaccessible .
Terrasse accessible .

350 kgJm2
250 kgJm2

450 kgJm2
800 kgJm2
000 kgJm2
100 kgJm2
400 kgJm2

... J ...
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a - 9. Extrait de l'Etude ORBIT

ORBIT Technologie Informatique et Conception de
Bureau

L'étude Orbit porte sur les conséquences de l'introduc-
tion des technologies informatiques dans l'immeuble de
bureaux Elle a été financée par 10 organismes importants,
parmi lesquels le Ministère de l'Industrie et des Télé-
communications britanniques. Elle a été réalisée par une
équipe pluridisciplinaire sous la direction de DEGW,
space planners et architectes.

a-9.1 Il est certain que le développement des
technologies futuristes n'affectera qu'un nombre li-
mité de sociétés.

Pourtant on peut prévoir que dans les dix ans à venir l
employé sur 3 sera équipé d'un bureau informatisé. Or,
dès à présent ce développement technologique existe dans
quelques sociétés moteur et ces expériences actuelles
doivent permettre de définir les besoins des bâtiments
à venir.

a-9.2 Il n'est pas facile d'intégrer les techno-
logies informatiques dans les immeubles de bureaux.

Un problème majeur est qu'elles génèrent plusieurs kilo-
mètres de câbles. Un autre problème est que ces équipements
sont générateurs de chaleur (40 W/m2). D'où l'accroissement
du nombre de salles spécialisées qui nécessitent des aména-
gements spécifiques et un contrôle de l'environnement.
D'autre part, ces salles seront réparties dans tout le
bâtiment et non regroupées.

a-9.3 Les spécifications pour les nouveaux bâtiments
sont beaucoup plus complexes que celles qui sont actuelle-
ment mises en œuvre.

L'idée que la plupart des équipements informatiques pour-

.../ .. ~
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raient fonctionner au sein des surfaces de bureau "habi-
litées" est très optimiste. Ceci est vrai en ce qui
concerne les terminaux des équipements puissants mais
certains périphériques nécessiteront toujours d'être
séparés dans les salles spécialement aménagées parce
qu'ils nécessitent un environnement antistatique, hors
poussière et un contrôle du niveau d'humidité et des
températures et parce qu'ils sont à l'origine de niveaux
de température et de bruits gênants pour les employés de
bureau.

a-9.4 Le développement technologique des équipe-
ments attendu dans les dix ans à venir ne résoudra pas
tous les problèmes d'environnement dans les bureaux pour
les raisons suivantes :

- la miniaturisation (ex. écrans plats) ne concernera
qu'une partie des équipements actuels;

- les machines ne diminueront pas de taille mais seront à
taille égale, plus puissantes ;

- les équipements dans le futur seront beaucoup plus inter-
connectés qu'aujourd'hui, ce qui augmentera les problèmes
de distribution (augmentation des réseaux de câbles)

- la sophistication des réseaux de distribution (ex.
fibres optiques) conduira certainement à réduire les
dimensions des câbles actuels mais augmentera le degré
d'interconnection entre les équipements (réseaux locaux)
- le nombre des équipements dans les bureaux augmentera d'une
manière spectaculaire dans les dix ans à venir.

a-9.S Les technologies informatiques changeront la
façon d'utiliser les surfaces de bureau et en influence-
ront la conception.

Les effets indirects des technologies informatiques pour
l'immeuble de bureaux sont ressentis à travers les chan-
gements ~ordreorganisationnel et culturel des sociétés.
Ces effets indirects seront à l'origine d'une plus grande
cellularisation, d'un développement de l'ergonomie, d'un
besoin accru de surfaces de réunions pour faire face à
l'accroissement des fonctions de communication et de ré-
ception.
Le besoin pour le bureau de fonctionner comme un "club",

... 1...
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pour se réunir et avoir des échanges informels sera un
facteur plus optimisé dans la conception.

a-9.6 Les technologies informatiques modifient
les schémas d1utilisation de llimmeuble de bureaux.

Leurs effets sur la demande globale d'espace ne sont pas
évidents. Les études concernant l'augmentation ou la di-
minution du nombre d'employés dûes à l'introduction mas-
sive des technologies informatiques sont encore équivoques.
Les tendances actuelles révèlent une stabilisation de la
masse salariale et une faible augmentation des paramètres
marginaux. Par contre, les équipements prennent de plus en
plus de place, généralement plus importante que prévue.

Ceci conduit aux conclusions suivantes :

- l'espace moyen par poste' augmente d'environ 50 % et
parfois 100 % ;

- les surfaces annexes et spécialisées (réunions, formation,
zones de regroupement d'équipements) sont elles aussi en
augmentation. Pour certaines sociétés ces augmentations sont
d'environ 25 % sur deux ans et donc seulement 50 % de la
surface "habitable" des bureaux sera occupée par les postes
de travail.

La demande globale en espaces de bureau sera donc moins dé-
pendante du nombre d'employés.

a-9.7 Les bâtiments sont diversement aptes à intégrer
les technologies informatiques.

Les bâtiments les plus aptes sont ceux qui intègrent déjà
les paramètres suivants :

- une répartition judicieuse du système de conditionnement
et qui peuvent recevoir une augmentation de leur capacité ;

- une épaisseur moyenne de 15 à 17 m qui permette une cel-
lularisation importante d'environ 60 % ;

-'la possibilité de subdivision du bâtiment pour une occu-
pation multiple

- des planchers techniques ou de bonne qualité et une trame
dense de distribution (1,5 m)

- une proportion d'environ 2 % de gaines verticales par rapport
à la surface "habitable".

. .. f ...
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a-9.8 Un certain nombre de bâtiments existants
comporte des obstacles prématurés à l'installation des
nouvelles technologies.

Ceci parce qu'il ne sera pas aisé de les adapter pour
qu'ils puissent répondre aux efforts directs et indi-
rects de l'introduction des technologies informatiques.

Les bâtiments les plus en cause sont ceux où :

- les services sont trop intégrés pour que leurs modi-
fications soient aisément réalisables ;

- les hauteurs sous dalle sont inférieures à 3,70 m et ne
permettront pas l'installation de gaines supplémentaires
pour les systèmes de conditionnement plus puissants ;

- les épaisseurs de bâtiments trop larges ou trop étroites
réduisent les possibilités d'aménagement;

- les systèmes VMC sont centralisés et ne permettront pas
de répondre à des besoins très disparates.

a-9.9 La rénovation importante de certains bâtiments
existants sera très onéreuse mais inévitable.

Le coût de cette rénovation pour permettre une introduction
rationnelle des technologies informatiques est souvent égale
aux coûts de la construction neuve.

a - la. Quelques recommandations extraites de l'étude "ORBIT"

a-lO.l Largeur du bâtiment.

La demande accrue d'espaces de bureaux cellulaires,
avec vue sur l'extérieur et éclairage naturel, implique
des formes de bâtiment permettant un rapport "linéaire
de façade/surface d'étage" important, c'est-à-dire des
épaisseurs de bâtiment au plus égales à 17 m d'une faça-
de à l'autre. Les bâtiments très étroits « la m) ou très
larges (> 17 m) seront d'un usage moins souple.

Dans les complexes de bureaux, il est intéressant de
prévoir un certain nombre d'accès, pouvant éventuellement
permèttre à plusieurs locataires d'avoir une entrée indé-
pendante.

.../: ..
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a-10.2 sécurité.

La sécurité est de plus en plus prépondérante. Les
immeubles de bureaux devraient être d'un accès facile aux
visiteurs, tout en restant divisés en zones de sécurité à
plusieurs niveaux, afin que l'entrée en soit étroitement
contrôlée.

a-lO.3 Construction.

On peut en général satisfaire les exigences de charge
de tous les systèmes informatiques, exceptés les très grands
systèmes, en donnant aux planchers de bureaux courants, une
résistance de 500 kg/m2.

Cependant il sera intéressant de prévoir certaines
zones où les charges seront supérieures à cette moyenne.

Les exigences liées aux différents réseaux conduisent
à déterminer une hauteur sous-plafond optimum de 2,80 m, et
un plenum minimum de 0,90 m.

a-lO.4 Renouvellement d'air.

Les systèmes VMC devront être implantés dans des
petites surfaces (+ 20 m2) réparties pour résoudre le
problème des "points chauds" dO aux concentrations impor-
tantes d'équipements.

Les immeubles devront offrir une grande capacité de
passage pour les gaines, canalisations verticales et ho-
rizontales, ou des terrasses pour installer des pompes à
chaleur supplémentaires.

Les installations informatiques posent souvent des
problèmes de confort thermique . Pour y remédier, il con-
viendra d'utiliser des systèmes VMC mixtes qui permettent
d'associer, de manière contrôlée, des environnements natu-
rels et artificiels.

a-10.5 Réseaux câblés.

Les câbles plats peuvent être localement d'une certaine
utilité, à l'échelle des postes de travail, mais pourront
rarement résoudre les problèmes de câblage d'un étage .

... 1 ...
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b ) MARSEILLE ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

b - 1. L ' l RIA M.

b-l.l. L'IRIAM et la formation:

La première promotion a terminé son cycle de forma-
tion en juillet 1985. La nouvelle année a demarré en sep-
tembre 1985 à 14 étudiants ingénieurs de grandes écoles
et diplômés de l'enseignement supérieur. Les personnes
reçoivent une formation de haut niveau en robotique et
Intelligence Artificielle leur donnant accès, à l':issue
de cours, à des emplois très recherchés.

Une dizaine de séminaires de formation continue ont
été organisés depuis le début de l'année qui ont réuni plus
d'une centaine de participants.

D'ici la fin de l'année plusieurs autres séminaires
seront organisés.

Le programme de l'année 1986 est en préparation et
comportera, comme cette année, une dizaine de séminaires.

L'IRIAM propose aux entreprises d'organiser pour leur
compte et de façon interne des séminaires spécialisés de
formation et de sensibilisation à de nouvelles technolo-
gies. C'est ainsi qu'un cycle de formation a été mis en
place pour une P.M.E. de la région et que plusieurs projets
sont en cours de discussion pour une grande entreprise in-
ternationale et une grande administration française.

b-l.2. L'IRIAM et l'information:

L'observatoire, centre de documentation et d'infor-
mations, met à la disposition des chercheurs et des indus-
triels de la région une grande bibliothèque ainsi que les
principaux périodiques paraissant dans le monde sur la

... 1...
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Robotique et l'Intelligence Artificielle.

La revue de presse hebdomadaire, rédigée jusqu'à
ce jour pour les besoins internes de l'IRIAM et pour un
petit nombre de partenaires fera l'objet d'une grande
diffusion grâce à l'utilisation d'un centre serveur
vidéotex de portée nationale. Le service permettra de
diffuser d'autres informations comme par exemple la
liste des fournisseurs d'équipements et de services en
conception assistée par ordinateur (disponible en février
1986).

Le premier colloque ORlA (Offshore, Robotique et
Intelligence Artificielle) a été organisé en juin 1985
et a rencontré un grand succès. Le deuxième Colloque sur
le sujet aura lieu en 1987.

Deux grands Colloques internationaux sont en prépa-
ration pour 1986 : le deuxième Colloque d'Intelligence
Artificielle en collaboration avec l'AMEDIA et le CEA, en
novembre 1986 auquel participeront de nombreux spécialis-
tes internationaux et le premier Colloque sur les thèmes
de la CAO ( Conception Assistée par Ordinateur) en archi-
tecture et de la robotique dans l'Industrie du Bâtiment
et des Travaux Publics en juin 1986, en collaboration
avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
(C.S.T.D.), le GAMSAU (Groupe de recherches) et l'Insti-
tut de Robotique de CARNEGIE-MELLON-UNIVERSITY.

L'IRIAM a organisé un voyage d'études aux U.S.A.
à l'occasion de ROBOT 9 à DETROIT et a participé à la
présentation de la robotique française à l'exposition
universelle de TSUKUBA.

De nombreuses autres manifestations sont prévues
présentation des grands projets technologiques avec la
Direction Régionale de la Recherche, Colloque sur les
milieux extrêmes en collaboration avec le CESTA et la
Ville de MARSEILLE, journées et séminaires de sensibi-
lisation destinés aux responsables de PME-PMI en col-
laboration avec de nombreux organismes publics (CCIM,
CETIM, ADI, ADEPA ... ).

. .. / ...
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b-l.3. Centre de ressources:

Le programme d'investissement de l'IIRIAM sera
pratiquement terminé à la fin de cette année par l'achat
d'un système de vision et d'un robot industriel.

Les équipements en place sont maintenant tous opé-
rationnels et sont utilisés pour les projets internes de
recherche appliquée, pour la formation et à la demande
d'organismes et sociétés régionales (démonstrations,
projet).

Le réseau informatique créé à l'initiative et sous
l'impulsion de l'IIRIAM comporte aujourd'hui une vingtaine
de machines appartenant à des universités, à des écoles
ou des laboratoires de la région. Grâce au réseau TRANSPAC,
le réseau est relié à des grands centres de recherches comme
le Centre Mondial Informatique.

b-l.4 L'IRIAM et la création d'entreprises

Deux projets sont en voie de réalisation :

- la Société SAlA, spécialisée dans la réalisation
d'applications de l'Intelligence Artificielle, sera cons-
tituée dans les tous prochains mois. De grandes entreprises
et organismes bancaires participeront à son capital (cré-
ation de 10 emplois en 1986).

- la Société SICAO, Société de services en C.A.O. sera
creee en collaboration avec l'IIRIAM qui fournira, entre
autre, son appui logistique au démarrage (création de 5 em-
plois en 1986).

Par ailleurs la Société ORKlS, créée sous forme de
coopérative avec l'appui de l'llRIAM, progresse dans son
développement. La caméra qu'elle a conçue est au stade des
essais du prototype (6 emplois dès la création effective
de la Société).

Tous les emplois créés sont de haut niveau.

. ../ ...
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b-l.5. Les projets de recherche appliquée:

Le projet SERAFIN, Système Expert de Renseignement
sur les Aides Financières aux Entreprises, en collaboration
avec le Centre d'Etudes des Systèmes d'Information (CESIA)
est pratiquement terminé.

Le projet SOFFITO, robot de projection pour l'indus-
trie du bâtiment, en collaboration avec le Centre Scienti-
fique et Technique du Bâtiment, progresse conformément aux
prévisions.

Le projet MAGALI, robot de cueillette de fruits,
progresse également. L'IIRIAM est chargé de l'aspect vision-
reconnaissance des formes.

Le projetKEOPS, maquette de système expert pour l'aide
à l'utilisation de logiciel de conception assistée par or-
dinateur est en cours de réalisation (en collaboration avec
la Société BILLON et ROCCA). Une deuxième phase d'une durée
de 18 mois est liée aux résultats de la première phase.

L'IIRIAM participe à l'étude et à la réalisation d'une
maquette de système expert d'aide au dépannage de moteurs
diésel avec la Société SUD-MARINE.

Plusieurs projets ont démarré en janvier 1986, en
particulier le projet ALLIANCE et le projet TECTON.

ALLIANCE: Il s'agit de développer un ~ystème expert de
contrôle de processus, effectuant en particulier l'ana-
lyse d'alarmes, appliqué au fonctionnement d'un réacteur
nucléaire. Le projet sera réalisé en collaboration avec
le CEA, SGN, EDF, ITMI (durée 24 mois dont 9 mois pour
la maquette).

TECTON : Il s'agit de développer une base de connaissances
pour architectes. Le projet s'étale sur 3 ans, il se réali-
sera en collaboration avec le GRTC, le GAMSAU et leBETTEREM .

..' ./ ...
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b - 2. Le pôle technologique de Château-Gombert.

Le contrat de plan particulier.

Le 12 juillet 1985, les partenaires à l'opération
ont signé le contrat de plan particulier, manifestant
ainsi leur accord sur :

b-2.1. Les fonctions essentielles et originales
du Pôle :

. Rassembler sur un même site autour d'une nouvelle
Ecole d'Ingénieurs de niveau international, un
potentiel de Formation-Recherche-Développement
tourné vers des secteurs de haute technologie.

. Accueillir et développer des entreprises dont les
performances pourront être accrues par la proximité
du potentiel Formation-Recherche.

Multiplier les échanges pour favoriser la communi-
cation entre le monde de la recherche, celui de
l'enseignement et l'entreprise.

Fournir à l'ensemble du tissu économique local et
régional les moyens d'assurer ses mutations tech-
nologiques .

. Susciter la création d'entreprises pour développer
l'emploi.

Diffuser la connaissance et le savoir faire auprès
de tous les publics.

. .. 1...
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b-2.2. Les points forts du pôle

. L'Institut Méditerranéen de Technologie (IMT)

. Les organismes de transfert de technologie

. Les services communs destinés à aider les entre-
prises et les laboratoires

. L'aménagement de 70 Ha destinés à l'accueil d'en-
treprises utilisant les technologies avancées

. La création et la réalisation d'une Zone d'Aména-
gement Concertée (ZAC) publique sur un espace de
180 Ha situé au Sud de Château-Gombert.

b-2.3. Déroulement général de l'opération

Un programme regroupant

. 346 000 m2 Ho d'activités

35 000 m2 Ho pour l'IMT

70 000 m2 pour un centre urbain intégré

2 000 logements

. des équipements publics de proximité et de secteur
et proposant la réalisation, les IXo et XO plans, d'une
première phase comprenant :

- la totalité de l'I.P.T. (7 Ha)

- la moitié du centre urbain

35 000 m2 Ho

34 000 m2 Ho

... f ...
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- une zone mixte d'activités (29 Ha)
et d'habitat (9 Ha)

soit au total
169 000 m2 Ho

238 000 m2 Ho

dont habitat 57 000 m2 ho, soit 570 logements.

b-2.4. Le montant des engagements financiers de
chacun des partenaires sur la durée du
IXo plan (1984/88) :

. ETAT 86,5 MF (dont 60 MF pour la construction de
l'IMT)

. REGION 60,9 MF (dont 43 MF pour la construction de
l'IMT)

. CCIM 43,0 MF (participation à la construction de
l'IMT)

. DEPARTEMENT ...30,0 MF (contribution exceptionnelle à l'o-
pération)

. VILLE 19,2 MF (desserte primaire de l'opération)

. SYNDICAT MIXTE D'EQUIPEMENT
19,2 MF (Aménagement de la ZAC, bâtiments-

Ville de MARSEILLE et CCIM -
locatifs pour les entreprises et
services communs du pôle)

soit au TOTAL

b-2.5. L'I.M.T.

333 MF

Le contrat de Plan Particulier traite précisément des
conditions des mises en place de cet Institut. Les travaux
correspondant à la 1ère tranche (28 000 m2 Ho sur les 35 000
m2 Ho au programme total) débuteront au cours du deuxième
semestre 1986 pour se terminer en automne 1988.

A titre provisoir~ l'I.M.T. sera organisé sous forme
d'un Groupement d'Intérêt Public (G.I.P.) dont la tutelle

... j ....
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sera assurée par l'Etat (Ministère de la Recherche et de
la Technologie). Un Comité de Pilotage où sont représentés
Ministères, Universites, C.N.R.S., Région, C.C.I.M. et
Ville a été créé. Le Comité a procédé à la rédaction de la
Convention Constitutive du G.I.P., actuellement en cours
d'approbation. Parallèlement, un Conseil Scientifique a été
constitué avec : 27 personnalités du monde scientifique,
industriel, financier. Le Conseil vient d'engager ses
travaux. Il aurapDurmission d'aider le Comité de Pilotage
et le futur institut à définir les orientations et le con-
tenu pédagogique du projet.

Enfin, en tant que Maitre d'ouvrage délégué à l'Etat
pour la réalisation de l'I.M.T., la C.C.I.M. a lancé un
concours de concepteurs en vue de la désignation d'une
équipe d'architectes qui devra mettre au point l'ensemble
du projet de construction de l'I.M.T., concours remporté
par ATELIER 9, qui a été retenu pour poursuivre l'étude,
lancer les consultations d'entreprises et surveiller les
travaux.

b-2.6. Procédures et échéancier

Conformément aux dispositions prises dans le contrat
de Plan Particulier, la Ville et la Chambre de Commerce
s'apprêtant à lancer les études de conception et d'exécution
concernant

- La construction en deux tranches de 8 000 m2 Ho de
bâtiments industriels locatifs combinant bureaux,
ateliers, laboratoires et dont la livraison devrait
s'étaler sur 1987 et 1988.

- La construction de la Maison du Développement Indus-
triel (1 800 m2 Ho de bureaux) devant accueillir les
premiers services communs du Pôle dans le courant du
premier semestre 1988.

Par ailleurs, pour le compte de la Ville et de la CCIM,
le Syndicat d'Equipement de MARSEILLE a demandé au Préfet de
bien vouloir créer la ZAC du Pôle Technologique de MARSEILLE
Château-Gombert.

. .. f ...
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Le dossier de création a été mis à la disposition du
public le 16 septembre 1985 pour une durée de deux mois.

Cette mise à disposition du public a été l'occasion
pour la Ville d'organiser une vaste concertation dont le
coup d'envoi a été donné le 27 septembre 1985 dans le cadre
d'un forum tenu au stand de la Ville à la Foire de MARSEILLE,
qui s'est poursuivie par une exposition à la Mairie du
1er Secteur à St Joseph et plusieurs réunions avec la popu-
lation et les associations locales.

Le Conseil Municipal s'est prononcé lors de sa séance
du 29 octobre 1985 pour la mise sous' déclaration d'utilité
publique des tracés de voies U 350, U 354, U 322, U 325 afin
d'engager les acquisitions de parcelles situées dans les
emprises de ces projets.

Enfin dans le courant du mois de novembre, le Syndicat
Mixte d'Equipement de MARSEILLE a choisi le BETEREM comme
concepteur du dossier de réalisation de la ZAC (Plan d'Aména-
gement de Zone, Réglement d'Urbanisme, ensemble de l'Avant-
Projet sommaire des voies secondaires et réseaux divers, le
bilan prévisionnel étant conjointement élaboré par les ser-
vices de la Ville, de la CCIM et la SOMICA).

. .. 1...
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c) SOURCES ECRITES

. "Programme d'Architecture Nouvelle de Bureau"
Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports
1984-1985

"Plan Lieu de Travail et Constructions Publiques"
Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports
1985

. Revue "URBANISME" - Nouveaux Quartiers, Nouvelles Pratiques
N° 183 - Avril 1981

"L'Avenir du Rail" - Sciences et Vie - Numéro Hors Série -
N° 154 - Mars 1986

. "Capacité des Routes" - E.S.I.M. - (Ecole Supérieure d'In-
génieurs de MARSEILLE)

. "Caractéristiques Géométriques des Routes" (Tracé et Profil)
E.S.I.M .

. "Instructions sur les conditions Techniques d'Aménagement
des Routes Nationales"
Ministère de l'Equipement et du Logement - Direction des
Routes et de la circulation routière

. "P.O.S. de la Commune de MARSEILLE"
Réglement 1985

. "Hétro 2ème ligne" - Marseille Informations -
'Bulletin Municipal d'information n° 158 - 1986

. "Les Grands Projets de MARSEILLE" - Plaquettes Municipales
d'Informations - Janviers 1986 - X 17 .

. "HARSEILLE-CHATEAU-GOMBERT - Technopôle du Sud"
communiqué paru dans l'Express - 1986
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d) SOURCES O~LES

Monsieur MONGENET - Ingénieur Ville de MARSEILLE -
Service E.G.T. Etudes et Grands Travaux

. Monsieur TULASNE - A.G.A.M. -
Agence Générale d'Aménagement de la Ville de MARSEILLE

. Monsieur JV CORDONNIER - 1er Adjoint Ville de MARSEILLE -
Délégué à l'Urbanisme

. Monsieur PIOZZA - Cabinet de M. CORDONNIER - Direction
de l'Urbanisme

. Mme TREGAN - Chargée d'Etudes Plan Câble et Nouvelles
Technologies

. Monsieur ISTRIA - Responsable des Transports - Ville de
MARSEILLE

. Monsieur ROBINEAU - A.G.A.M.

. Monsieur DE SOUZA - Urbaniste - Mairie du IVo Secteur -
MARSEILLE

. Services de la Circulation de la Ville de MARSEILLE

. Monsieur Jean-Claude GAUDIN - Maire du IVo Secteur de
MARSEILLE

. Monsieur J. MAUCLAIR - Ingénieur - Professeur à lIE.S.I.M .

. A.G.A.M. - Service Maquettes

. Société PIMENT conception publicitaire

. Société COMPOLASER Photocomposition au laser"

... 1...
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SUIVI DE CONFERENCE

. PLAN CABLE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES - 17 MARS 1986 -
HARSEILLE. Par Mme TREGAN

. LES ZONES INDUSTRIELLES ET LES NOUVEAUX QUARTIERS
18 mars 1986 - MARSEILLE - Mrs CORDONNIER et COULLOMB

. TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION DE DEMAIN -
21 mars 1986 - Mrs CORDONNIER et ISTRIA

. CIRCULATION ET SECURITE - 21 mars 1986 - M. TASSY.
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Le Mérldionol Samedi 31 mai 1986

Alors que les grandes industries tradition-
nelles sont toutes en recul (à l'exception de la .
pétrochimie et dù raffinage), et,que les méti~rs
de demain restent à découvnr, notre région
entend jouer la carte des nouvelles tec.hnolo-
gies et des produits à haute valeur ajoutée.
L'enjeu est de taille, il constitue un véritable
pari sur l'avenir et nécessite la mobilisation de
l'ensemble des agents économiques, Mais il
n'est pas déraisonnable, loin de là, puisqu'il
existe déja chez nous un important potentiel
de recherche qui ne demande qu'à se déve-
lopper d'une manière organis,ée. . ,

Ainsi. la Provence peut s ennorguellhr de
posséder quelques beaux fleurons qui so~t
autant de points d'ancrage pour les entrepri-
ses, Le CEA de Cadarache, Sophia Antipolis, la

, ceinture universitaire de Marseille avec ses
laboratoires de recherche fondamentale et.
appliquée, sans oublier le technopôle de Cha-
teau-Gombert sur lequel Marseille fonde de
gros espoirs pour redynamiser' son tissu
industriel. A côté existent plusieurs infrastruc-
tures de premier ordre, ainsi les aéroports de
Marseille-Provence et de Nice'-Côte d'Azur,
sans oublier les réseaux ferroviaire et autorou-
tier (même si ce dernier nécessite des amén~-
gements supplémentaires, notamment au ni-
veau des liaisons avec l'Italie) qui ajoutent à
l'environnement.

PECHINEY A AIX EN PROVENCE.- C'est
pour profiter de cet environnement que le
groupe Pechiney vient. d'ann9r.cer ,qu'il ~lIait
implanter, sur le zone mdustrlelle des Milles,
une importante unité de recherche sur les
matériaux. Les travaux vont débuter dans le
courant du second semestre de cette année,
ils seront achevés à la fin de 1987. Dans un
premier temps ce centre emploiera 80 person-
nes, des chercheurs de haut niveau pour la
plupart. Mais il est quasiment certain qu'il ne
s'agit là que d'un début. et il se pourrait fort
qu'à terme ce laboratoire d'élaboration des
matériaux emploie prés de 400 personnes.
Une implantation qui présente donc de multi-
ples intérêts, d'autant que Péchiney affiche
clairement ses intentions de travailler en colla-
boration avec des partenaires locaux et régio-
naux. Conséquence, ce laboratoire devrait
induire une synergie, laquelle ne pourra être
que bénéfique. "

Ce nouveau centre de recherche sera en fait
rune des pièces maitresses de Pechiney. L'en-
treprise dispose déja d'une structure analogue
à proximité de Grenoble: où 450 chercheurs
oeuvrent dans le domaine de la transformation
des matériaux. Hormis cela il faut aller à Whi-
tehal!. dans le Michigan, pour trouver un
centre similaire spécialisé. mais dans la fonde-
rie de précision. .

LES MATERIAUX DE DEMAIN.- A Aix en
Provence, l'on réfléchira surtout aux matières
composites de demain, l'on trav.aillera sur les

.--...------Téch~ologie
La Provence prépare sa mutation

matériaux électro-nucléaires, les céramiques.
Le centre sera construit autour de compéten-
ces scientifiques et techniques diverses, fai-
sant appel a des connaissances sur la. struc-
ture des solides, la synthèse des matériaux, la
physico-chimie des solutions et des suspen-
sions, l'électro-chimie, etc.

Le centre d'Aix sera donc trés complémen-
taire des autres laboratoires du groupe. Il sera
en amont de celui de Voreppe (à côté de Gre-
noble) et aura un rôle fédérateur pour l'ensem-
ble de la recherche de Pechiney. .

Une telle unité aura donc un rÔlestratégique
pour le groupe. "" va de soit que nous allons
nous transformer en misant sur la recherche, a
tel point qu'H est permis dé!pen.ser:que l'alu-
minium, qui représente aUjourd 'hUi 60 % des
activités de Pechiney, aura une part nettement
moindre a la fin de ce siècle" commente M.
Jean Martinon. Mais au delà, compte tenu de
la volonté de développer le partenariat. lïm-
pact sur l'envir~mnement s~ra capi~al.' -Nous

.nous sommes mstallés a AIX Les Milles parc~
que celte ville est un véritable carref0.u~ maIs
aussi parce qu'il y a toute une pépm!~re, de .
jeunes entreprises. Nqu.s pens.0n.sqU,II n f!st
pas impossible que d ICIune.dlzame d é!nnees
la côte méditerranéenne SOItun paradIs pour
les industries de pointe. " n 'est p~s illu~oiré!;Je
croire a une jonction avec Soohla AntlOo"s .

LA ROUTE DES NOUVELLES TECHNO-
LOGIES.- L'argument, tel qu'il est avancé, est
tout à fait proche de celui actuellement déve-
loppé par le Conseil Régional. -La route des
nouvelles technologies" est devenue le con-
cept résumant les intentions de Je~n Claude
Gaudin: agir sur l'environnement afm que les
entreprises puissent s'épanouir d'une manière
satisfaisante.

"" est certain que nous nous réjouissons de
cet investissement" apprécie Jean Louis Gei.
ger. En tant que Conseiller régional ei chef
d'entreprise il est un peu à l'origine de cette
idée, je pense qu'elle n'a rien d'irréalisa~/e-
confie-t-il. "II est capital que nous avançlons
dans ce sens, car c'est de la que partira

,l'image de marque de la région. Nous pensons
même que le développement des nouvelles
technologies est un préalable a toute campa-
gne de promotion économique", Et d'ajouter:
"ne perdons pas de vue que la priorité des
priorités, c'est remploi. Et que si nous voulons
que la situation de demain soit me/Ï/eure que
celle d'aujourd'hui, Hnous faut préparer le ter-
rain. Fos c'est du travail pour l'immédiat. mais
il convient d'assurer la relève" Une conception
dont on reparlera le 9 Juin, lors de la pro-
chaine séance du Conseil Régional. En atten-
dant. Pechiney, c'est du concret.

Jean Luc CROZEL
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