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•
PROLOGUE

•
Notre intervention sur le quartier du boulevard Oddo va trans-

former, organiser, "déterminer" son évolution future ...

• "Quelle que soit l'accélération de l'histoire vécue par notre
civilisation du XXème siècle, un tissu urbain, une forme urbaine comme un
art de vivre appartiennent a la longue durée. Avant d'ajouter, de retrancher
ou de transformer dans ces domaines, on conçoit la légitime curiosité de
l'architecte, chargé de définir un cadre de vie et de satisfaire les besoins
d'une société à un moment de son histoire, à l'égard des antécédents, et
sur plusieurs générations."

•
Louis Bergeron•

•
C'est donc une action sur le processus de croissance du quartier

et le projet va "toucher" tous les domaines: la structure urbaine, les
activités, les pratiques de l'espace, le tissu social.

•
Il faut donc décrire, comprendre chacun de ces domaines. C'est

pourquoi, dans ce rapport, nous allons présenter le quartier assez preCl-
sément; la définition des besoins devenant alors la traduction de ce qui
transparait dans les premiers chapitres.

• La deuxième partie de ce rapport rend compte des phases d'élabora-
tion du projet urbain. Trois niveaux d'intervention vont être définis, chacun
se situant à un stade particulier de notre réflexion:

• - les nouvelles orientations, les choix.
- le projet urbain
- les éléments singuliers du projet urbain.

•
o

•
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A. PRESENTATION DU QUARTIER

Al: 1e choi x du 1ieu
a- le rapport a la ville
b- la situation

A2 l'histoire du quartier• a- le site
b- l'époque des bastides ... fin du 19ème siècle
c- le prolongement des ports vers le nord : fin 19è/1905
d- les opérations de lotissement: 1905/1915• les années fastes : 1915/1960e-
f- la stagnation et le déclin: après 1960 ,

A3 Le quartier aujourd'hui . "un fragile êquil ibre" ".

• a- le processus de croissance
b- la structure urbaine
c- les activités
d- les pratiques de l'espace

• e- le tissu social
f- le devenir urbain

A4 La définition des besoins du quartier
a- la structure urbaine

• b- la population
c- l'emploi et les activités
d- l'activité commerciale
e- les transports et les déplacements• f- les équipements

A5 Les opportunités :
a- la situation du quartier

• b- les friches industriellest les i1ôts insalubres et les
axes de circulation à mettre en valeur.

•
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• A. PRESENTATION DU QUARTIER.

Al LE CHOIX DU LIEU

• a - Le rapport du guartier à la ville:

•
Marseille: grande cité méditerranéenne dès l'Antiquité---------puis porte de l'Empire colonial français et de l'Europe du nord vers

les pays du Sud, Marseille finit le vingtième siècle en pleine crise
économique urbaine et politique.

• Le développement de Marseille fut fortement lié au port et
dès 1850, la ville devint une grande cité maritime contemporaine.

les facteurs de développement étaient:

•

- le développement de la machine à vapeur
le développement du chemin de fer

- la politique coloniale
- le percement de l'isthme de Suez

La ville s'étend alors hors des remparts; vers le nord
(Arenc, Joliette), le sud (le Rouet, Mempenti), vers l'est (les Char-
treux, Montolivet, St Charles ...)

•
Jusqu'en 1914, l'industrie marseillaise progresse à l'al-

lure même de la croissance économique française, qui est alors la plus
rapide du monde.

•
la situation reste favorable jusqu'en 1930, quand les effets

de la crise se font sentir. Les exportations diminuent et jusqu'à la
deuxième guerre mondiale, l'industrie française est incapable de se
moderniser mais les destructions de la guerre facilitent le passage
vers la modernité.

• Marseille suit mal le mouvement et reste incapable de faire

•
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• face a la nouvelle concurrence nationale.

De plus. la perte des colonies. la fermeture du canal de
Suez sont fatales pour l'économie portuaire de Marseille.•

On assiste vite a la fermeture ou au regroupement des
établissements industriels. Le départ d'entreprises libère un grand
nombre de terrains industriels.•

Marseille se trouve actuellement confrontée à plusieurs
problèmes économiques :

• - la ville se trouvait au centre des échanges Métropo1e/
Colonies; elle se trouve maintenant à la périphérie des échanges de la
communauté européenne.

• - les structures industrielles étaient constituées de
petites et moyennes entreprises. souvent artisana1~s qui ont été inca-
pables de se restructurer. Les investisseurs marseillais étaient habitués
à exploiter toutes les ressources possibles par les spéculations les
plus diverses ... La recherche de la rentabilité à court terme. sans
réinvestissement local dans la construction est une faiblesse chronique
de l'économie marseillaise.

•

• - L'ensemble industriel marseillais est obso1escent et
disparate. c'est à dire sans lien technico-économique entre les
activités.

•
- On assiste à une désindustrialisation de Marseille

au profit des communes périphériques: Berre. Marignane. Vitrolles.
Aubagne.

•
En 1985. Marseille est profondément en crise

"dépeup1ement, vieillissement, désindustrialisation. fin du mythe
tertiaire, faiblesse du capitalisme français, poids des grandes firmes
et de l'état central. perte de l'urbanité, fin du système industria1o-
portuaire et d'un système hégémonique local, ambiguité méditerranéene.•

•
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• Tous ces phénomènes ont leurs contradictions et leurs
contraires qui feront pour une part le devenir de Marseille .•• 11

•

•

Mario Isaac

• Il Le deuxième Sud.
Marseille ou le présent
incertainll

•

•

•

•

•

•

•

•
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• ~~_g~~r!i~r_QQQQ
Situê dans le 15ème arrondissement. le quartier du boule-

vard Dddo est un exemple caractêristique du sort réservé a la pêri-
phérie nord de Marseille lors du développement économique et industriel
de la ville.•

•
Notre travail sur ce quartier a pour but de renforcer

l'identité du lieu en y créant une animation qui donne envie aux gens
de vivre dans leur quartier et non de s'échapper vers le centre ville
ou vers l'extérieur de la ville. Le projet est donc notre moyen de don-
ner au quartier un nouvel équilibre et de le faire rena1tre.

•

•

Le choix de ce quartier dans la périphérie nord a été à la
fois sensible et à la fois conduit par la situation privilégiée qu'il
occupe dans les quartiers nord. Il se situe sur le front sud du quar-
tier de la Cabucelle et représente la "proue" des quartiers nord.

b - situation
1 •1 Le quartier du boulevard Dddo se situe à la marge sud

du quartier de la Cabucelle ou encore. à la marge nord du quartier
des Crottes. Suivant les époques de l 'histoire, on le situe dans l 'un
ou l'autre quartier.

Ses limites latérales sont précises
- A l'ouest, le chemin de la Madrague-ville est parallèle

à la côte et trace la frontière entre les ports et la ville.

1 •1

1 •
1 - A l'est, la route de Lyon limite la zone d'influence des

ports.

• Le boulevard Dddo fut tracé au 19ème siècle et fut cédé à

la ville en 1877. Très vite, il devient un des passages privilégiés
pour accéder aux ports et vice-versa. Au sud du boulevard Dddo, se
construit au 19ème siècle la zone industrielle des Crottes qui libère
le boulevard du pôle attractif que joue sur lui le village des Crottes.1.

1

1

1

1.
1
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• Le boulevard se tourne alors vers le nord. vers les quartiers de la
Cabucelle et de St Louis.

• Mais dans les années 1920. la construction d'une ligne
de chemin de fer isole a nouveau le boulevard Oddo qui exerce une ré-
elle influence sur une "partie de la ville" qui est devenue Illequar-
tier du boulevard Oddo."

• La définition du quartier est alors claire: au sud. elle
se limite au boulevard du Capitaine Gèze (limite de la zone industrielle
des Crottes). a l'ouest. au chemin de la r1adrague-ville (limite des
ports). à l'est. à la rue de Lyon et on choisit une limite nord au-
delà de la voie ferrée : le boulevard de la Méditerranée qui a été tracé
à la même époque que le boulevard Oddo.

• Le quartier est encadré au sud par le quartier des Crottes.
au nord par le quartier de la Cabucelle. à llest par le Canet et à

l'ouest par les ports.

•

•

•

•

•

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•

"

•

•

•

•

•

•

•

.1

•

•

El•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



14•

•
LE QUARTIER

•
1

"Le quartier •.• Qu'est-ce que c'est qu'un quartier?
Ca a quelque chose d'amorphe, le quartier: une manière de paroisse,
ou, à strictement parler, le quart d'un arrondissement, le petit
morceau de ville dépendant d'un commissariat de police.

•

•1

Plus généralement: la portion de ville dans laquelle
on se déplace facilement à pied ou, pour dire la même chose sous la
forme d'une Lapalissade, la partie de ville dans laquelle on n'a pas
besoin de se rendre puisque précisément on y est ... Cela semble aller
de soi, encore faut-il préciser que pour la plupart des habitants d'une
ville, cela a pour corollaire que le quartier est aussi la portion de
ville dans laquelle on ne travaille pas.

• On appelle son quartier le coin où l'on ré~ide et pas
le coin où l'on travaille; et les lieux où l'on réside et les lieux
où l'on travaille ne coïncident presque jamais ..."

•

• Georges Pérec

•

•

•

•
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•
a- le site

• Le'site porte en lui la structuration du futur
tissu ...
Le relief le moins accidenté sera le plus rapi-
dement urbanisé.• La colline sera lotie quand elle restera la der-
nière opportunité foncière.

•

•

•

•

•

•

•
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• Le développement du quartier

b - L'épogue des bastides:jusgulA la fin du 19ème siècle.

•
1

1

Le quartier est composé à cette époque de grands
domaines . Les propriétaires habitent souvent dans le centre
ville et viennent au Il Hameau des Petites Crottes" le week-end.

Ils sont chapeliers, commerçants, conseillers de
Préfecture ..•

• Les propriétés sont productives. On y cultive la vigne
et 1 'olivier; on y élève cochons, moutons ..•

•

èes petites
Crottes

•

•

•

•

•

1819

•
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• c - Le prolongement des ports vers le nord. De la
fin du 19ème siècle à 1905.

1896

•
1

1

1,.
•

•

•

•

•

La croissance du quartier est liée au développement des acti-
vités du port, son extension vers le nord.

En 1895, on débute les travaux de construction du bassin de
La Pinède et en 1909, c'est l'ouverture de l'anse de la Madrague.
Marseille s'étend vers le nord, entre les ports et la seule liaison
de la ville avec le "continent" : la route d'Aix, qui s'élargit avec
le développement économique de la ville.

On commence à lotir les grands domaines. On trace deux axes:
le Boulevard de la Méditerranée et le Boulevard Oddo, pour relier les
ports à la route d'Aix.

•

•

• •
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•

•
"L'arrivée du canal de la Durance en 1849 d'une part, la voie ferrée
Paris-Marseille en 1855 d'autre part vont permettre graduellement une
implantation d'entreprises dont les activités et le développement se-
ront des plus divers; ainsi, minoteries, huileries, moulins, fonderies,
chaudronneries, petites industries, vont rapidement se créer ...'.

•

Le trafic maritime vers des pays lointains devenait, pour ces entre-
prises un facteur d'expansion qui allait transformer en partie cer-
taines d'entre elles et faire naître du même coup de grandes sociétés
qui, durant plus d'un siècle et encore de nos jours, feront la renommée
de Marseille. Les huileries fusionnèrent avec les savonneries, développant
l'industrie chimique; les grandes raffineries de sucre vont s'ouvrir
dressant, à la rue de Lyon leurs immenses bâtiments; les sociétés
de réparation navale vont apparaître, établissant autour d'elles une
multitude de petites sociétés et filiales. Cette évolution générale
va contribuer au développement de ces banlieues, marquant en même
temps une période faste pour Marseille, concourant ainsi à son extension
et son dynamisme.

1

1.
1

•

•

Dès la fin du 19ème siècle les industries ont grignoté, puis dévoré
les grandes campagnes du nord de la ville; les cheminées d'usines ont
poussé plus vite que les arbres, les rues en terre battue ou pavées ont
été revêtues de bitume, les feux de signalisation sont venus bien plus
tard ann~ncer aux automobilistes et riverains une élémentaire prudence
et tout cela est devenu le Marseille, Capitale Européenne du savon, d'où
provena~ent plus de quatre vingt pour cent de la production. C'était, et
j'y reviens, le Marseille de la réparation navale avec ses nombreux
ateliers, chantiers qui travaillaient pour les splendides paquebots et
autres unités (cargos, charbonniers, bananiers) qui fréquentaient le port.
C'était, on nlen parle pas assez, les tuileries de Saint-Henri qui repré-
sentaient et représentent toujours dix à douze pour cent de la production
nationale .

•

•

•

•
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•

•

Les immigrés étaient nombreux. mais les races latines et les familles
arméniennes composaient le plus fort pourcentage de ces étrangers;
les natures différentes de tous ces gens présentaient. malgré tout.
une certaine affinité; le travail. les relations, la religion de ces
communautés de civilisation chrétienne, amalgamaient toute cette
population qui formait l'élément laborieux de ce Marseille-Nord." ...

•

•
1

1 •

•

•

•

•

•

•
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• LA ROUTE D'AIX .•• d'après GASTON RAMBERT

• Il L'extension de Marseille vers le nord s'est faite
le long du grand chemin d'Aix, qui va demeurer pen-
dant longtemps la seule artère nourricière du port.
En 1845, il a fallu élargir le grand chemin d'Aix,
nécessaire pour l'intensité croissante du charroi.

•
En 1850, la route d'Aix est devenue une grande artère
urbaine. La construction des ports neufs va entrafner
un profond bouleversement du relief et permettre à la
longue zone d'attraction de la route d'Aix de s'élargir
jusqu'au rivage.

•
L'accroissement de Marseille est surtout le fait des
unités suburbaines en façade sur les grands chemins,
notamment la route d'Aix.

•
L'attraction de la route l'emporte ici sur l'incommo-
dité des lieux ... Cette cOte formidable, inclinée vers
la ville, se peuple avec une régularité imperturbable ..• 11

la route d'Aix

•

•

•

•

•
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• d - les opêrations de lotissement: 1905 - 1915.

•
Les propriétaires lotissent eux-mêmes leur propriété,

souvent sans autorisation préalable de la municipalité. Il n'y a
donc pas d'organisation générale de l'urbanisation.

1 •
1

•

1

1 •

•

•

•

•
1907•

•
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• e - les années fastes: 1915 A 1960.

•
Après la première guerre mondiale. 250.000 individus

vont Is'insta11er" à Marseille et sur le territoire corrrnunal. 11
sien est suivi une nouvelle extension de surface.

•
Le quartier s'est profondément transformé entre 1907 et 1915.

Le développement des ports a entra1né un développement de l'industrie
(alimentaire, savonneries, constructions navales ...) et donc une
augmentation d'employés sur le port.

Le quartier s'est urbanisé en très peu de temps et a
gardé depuis la même image.•

•

•

•

•

•

•

•
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• A cette époque, la population est essentiellement
composée de dockers et d'ouvriers. En 1931, les étrangers constituent
une part importante de la population locale (31%). Il s'agit, en
majorité, d'Italiens, de Nord-Africains, de Turcs et d'Arméniens.•

LA SOCIETE OUVRIERE ... d'après le PERE LOEW.

"La société ouvrière est une société très structurée. Les
réunions familiales ou politiques prennent une grande place dans la
vie quotidienne. Les syndicats sont très forts."

Le Père Loew est scandalisé par "l'injustice du capitalisme
libéral et par la mauvaise volonté du patronat, sans initiative
Dumaine ... Semaines de 49 heures, heures supplémentaires nécessaires
pour avoir un salaire minimum pour vivre, etc ..."

•
La religion est un prétexte de réunion et de fête familiale

baptêmes, mariages, communions .••

•
Il y a environ 2 à 3% de vrais pratiquants, mais la pratique

religieuse est importante: les rites de passage rattachent aux
ancêtres; on cultive ces rites par habitude, superstition ou errtore
par obligation .•. Le Père Loew donne l'exemple d'un couple qui ne
sera embauché que s'il est marié à l'Eglise ..•

• LES DOCKERS .•• d'après le Père LOEW

•
"I1s habitent près du port, il y a une majorité d'arméniens,

de nord-africains, d1italiens et de turcs ...
Ils doivent souvent avoir un double emploi pour assurer un

salaire minimum (ils travaillent dans les presses hydrauliques des
huileries, la manutention, .•. )

•

•

Leur habitation est la plupart du temps un véritable taudis
et manque de l'hygiène la plus élémentaire, d'où l'importance du bar
qui est le lieu de rencontre et de réunion.

Il y a un regroupement caractéristique par communauté d'origi-
ne. Le long de la rue de Lyon, les hôtels meublés accueillent les céli-
bataires~

•
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• LE MILIEU OUVRIER ET LES COOPERATIVES DE CONSOMMATION.

• Les coopératives de consommation se trouvaient la
plupart du temps dans les quartiers périphériques, dans un milieu
constitué en grande partie d'ouvriers. En 1893 s'installent au 25-27
du boulevard Oddo, la société de la Butineuse et la Fédération des
Sociétés Coopératives.•

•
Charles Vicens rendait hommage au dévouement du président

de la société de la Butineuse et des membres de son bureau en 1907.
Il citait cette société comme un modèle de bonne administration et
donnait de son fonctionnement d'intéressants détails:

•
"elle fabrique elle-même son pain en employant les moyens

mécaniques les plus récents et les plus hygiéniques, avec la farine
qu'elle fait produire elle-même à façon, ce qui lui procure une très
notable économie de 3 à 4 francs par balle sur le prix de la Bourse.
Elle achète donc son blé directement par 50 ou 60.000 Kg à la fois;
elle paie comptant pour jouir de l'escompte et traite avec un chef
boulanger qui doit lui livrer 148 kg de pain pour chaque balle de
farine.

•

• La Société vend actuellement 148 Kg de pain par jour et
répartit chaque année le bénéfice. Trois chevaux et deux camions
portent le pain aux sociétaires, ainsi que le vin qu'elle achète.
L'épicerie enfin, complète les opérations de cette importante Société
qui, sur les bénéfices paie les salaires spéciaux de 14 employés et les
frais généraux."•

•
La Butineuse, fondée par 150 sociétaires avec des actions

de 100 francs en comptait en 1907 : 600.

Le chiffre de 1.115 sociétaires en 1913 était le même en
1915. Le chiffre des employés était passé de 14 en 1907 à 830 en 1915.•

•
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• LE CARREFOUR DU BOULEVARD OODO ENTRE LES DEUX GUERRES______________________________l _

décrit par Mr. DESCHAMPS

•

•

Le carrefour du Boulevard Oddot rue de Lyon était entre les
années trente et quarante très animé; tout le trafic "poids 10urds" et

"hippomobile" (il y avait encore des charettes ~ chevaux avant la seconde
guerre mondiale) empruntant ce passage plusieurs fois par jour; des con-
vois chargés de tonneaux en bois, placés en pyramide, des camions d'ara-
chide et de coprah, mais aussi de sucre brut se dirigeaient alternative-
ment des quais aux usines. La gare du Canet nlayant été ouverte qulen
1932-1933, on assistait à un véritable va-et-vient de véhicules qui, sans
interruptiont et durant les trois quarts de la journée roulaient entre
les quais, la gare d'Arenc et les usines du quartier. Clest principale-
ment avec les établissements Rocca-Tassy de Roux, les raffineries de
sucre Saint-Louis et la tonne11erie Arnaud que s'effectuaient les mou-
vements d'entrées et de sorties les plus intenses; mais les entrepôts
des établissements Casino, 1lhui1erie-savonnerie Agricola, les diffé-
rentes industries mécaniques de la rue de Lyon et du chemin de la
Madrague-ville contribuaient à cette interminable noria.

•

•

•

•
La desserte des quartiers nord se faisait durant ces années

1930-1940 depuis le centre ville par de nombreuses lignes de tramways.
Huit lignes, y compris celle d'Aix-Marseille passaient par le carrefour
du boulevard Oddot rue de Lyon. Tout le matériel roulant avec ces belles
motrices de couleur crème et jaune qui furent peintes en bleu pendant la
guerret passaient et repassaient à tout moment dans les deux sens.•

•

•

•
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• f - La stagnation et le dêc1in:après 1960.

1.
1

1

Après la grande"effervescence" de 1915 à 1960
le quartier s'est cristallisé.

Le mouvement ouvrier a beaucoup perdu de son dynamisme
1 •
1

1

d'antan.

•
Le quartier a vite été saturé par une urbanisation

au "coup par COUp", c'est à dire propriété par propriété, où l'habitat
a été mêlé aux espaces industriels. La vie du quartier était basée sur
la vie des ports. Avec le déclin de l'activité portuaire, le quartier
s'est trouvé "pétrifié", avec 1 'incapicité de tourner le dos à la mer.

• Aujourd'hui, les grandes industries ferment les unes
après les autres, laissant derrière elles les vestiges d'un passé
prometteur ...

• 1979

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

• A3

•

•
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•
a - Le processus de croissance.

•

L'étude des croissances permet d'appréhender le quartier
dans une perspective dynamique :

On constate une période de "stagnation" dans le développe-
ment du quartier de 1896 ~ 1907 ou de 1933 à 1986 ou bien des périodes
de "bond" comme la période de 1907 à 1933. Il s'agit donc d'une croissan-
ce très irrégulière.

Le mode de croissance de Marseille vers le nord, est linéaire
le long de la rue de Lyon et des ports.

•

•

•

Au niveau du quartier, on note une densification sans exten-
sion territoriale. La croissance du quartier qui reprend depuis quelques
années est une croissance "interne", c'est-à-dire une transformation de
l'îlot puisque la structure est définie, cristallisée.

C'est une des caractéristiques du tissu de banlieue: une
urbanisation stricte au niveau de la parcelle, avec des règles de crois-
sance précises, une organisation plus aléatoire du maillage et du tracé
des voies, qui reprend l'ancien tracé rural et qui engendre une absence
d'organisation au niveau global.

Cette absence d'organisation est aussi le fait d'une
densification du quartier au coup par coup, propriété par propriété, sans
planification générale de l'urbanisation: chaque fois, les limites de
propriété marquaient une différence administrative, une barrière éventuelle
dans la croissance. La densification du quartier s'est opéré ponctuel-
lement dans chaque propriété, au moment du "boum" économique de Marseille.

•

•

•

•
Aujourd'hui, la croissance du quartier se fait par une

transformation au niveau de l'îlot: la rénovation et la reconstruc-
tion.

•

•
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• rr~~i~r~_Eb~~~: j~~g~~~D_lê~Q
avant la croissance:

• ---- liaison de Marseille vers le
continent.

•
-·-·-chemin de crête qui relie le hameau

des Petites Crottes au village de la
Madrague.

• Moulin à Vent
~ruPture du relief.

•

• croissance de Marseille vers le nord.
=:=;=:; bornes de croi ssance

•
~:?'::::;~processus de densification

~ rupture du relief
~ ) lignes de croissance de Marseille

vers le nord.

• ----- -chemins ruraux existants avant la
croissance: Traces.

•
-·_·-tracés relatifs au loti ssement des

grandes propriétés : croissance
artificielle.

IrQi~i~~~_Qb~~~: l~Q§_L_l~l§
densification autour de la structure
urbaine existante :+ structure du quartier
~relief : obstacle de croissance
1/111111voie ferrée: obstacle de crois-

sance.

•

•

•

n
~.~

.-:-:~ \ .. , .
-'.... .-''-"~ -'>-- \',_ _. 1 \

.-' ......1 \.- ..s.-,-' \.-,-' \ \;.", ,.. , \. . ...,', \ .'
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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• b- La structure urbaine.

1.
1

Il Y a trois éléments fondamentaux dans la
structure physique de la ville

A la voirie
B les édifices publics
C l'not,.

A. LP. VOIRIE ET LE MAILLAGE.
- Traces. tracés. découpages et parcellisation
- maillage

B. LES EDIFICES PUBLICS

•
On ne peut pas parler. dans ce quartier d'édifices

publics qui structurent l'urbanisation. mais un élément joue ce rôle
structurant :

la place Edgard Tarquin

• C. L'ILOT.
Il constitue à l'échelle du quartier une unité

morphologique homogène.

•

•

•

•
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• Traces. tracés. découpages. parcellisation----------- ------- - - - - - - - _ .. _-

TRACES: Ce sont les lignes de
croissance dites "naturelles". c'est
à dire qui existaient avant le
développement du quartier.

Il s'agit de deux axes de
liaison de Marseille et du "nord"
et des chemins ruraux qui s'insi-
nuent entre les propriétés.

Ces traces sont à la base
de la structure urbaine actuelle.

•
,

1.
1

1

•

•

•

•

•
TRACES

•

•

."TRACES: Ce sont les lignes de crois-
sance dites "artificielles"

c'est à dire qui ont été créées pour
les besoins de la croissance du
quartier. En 1890 on perce deux bou-
levards : le boulevard de la Méditer-
ranée et le boulevard 0000. créant
ainsi une liaison plus directe entre
les ports et la route :l'Aix.

Dans les années 1970 on
trace la voie rapide du Capitaine
Gèze. pour relier les ports à l'au-
route Nord.

/TRACES
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• DECOUPAGES : Les découpages sont
les opérations de lotissement ou
des prolongements de voies
existantes.

Les découpages alimentent le
quartier à partir des traces e~
des tracés. Ils valorisent la
parce 11e.1

•
1

1 •

•

•

•

•
DECOUPAGES

•

•

•

PARCELLISATION : On remarque une
parce11isation très forte autour
des traces, tracés et découpages.

Il s'agit essentiellement de
parcelles longues et étroites, per-
pendiculaires A la voirie : ce sont
pour la plupart des parcelles d'ha-
bitation.

Certains flots sont très peu
découpés: il s'agit, dans ce cas,
de terrains industriels, ou encore
des dernières constructions d'habi-
tations collectives des années 1950,
au sommet de la colline. '.

PARCELLI SATI ON
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• LA STRUCTURE URBAINE : LE MAILLAGE-------------------- -----------
MAILLE PRIMAIRE : La route de Lyon
et le chemin de la Madrague-ville
restent le réseau primaire du
quartier. Ces axes sont essentiels
pour l'irrigation du territoire
nord de Marseille.
La voie rapide du Capitaine Gèze
relie les voies rapides longeant
les ports à l'autoroute nord. Cette
maille autoroutière structure à un
niveau plus global que la ville:
la région.

•

•

•
MAILLE SECONDAIRE: Il s'agit des
tracés des années 1890 quand Marseille
s'est étendue vers le nord: le Bd
Oddo et le Bd de la Méditerranée.
La maille secondaire permet de relier
les axes primaires et, en plus, elle
marque, chaque fois, une étape dans
la croissance de la ville vers le nord.
Elle limite ici le quartier au nord
et au sud.

•

•

•

MAILLE TERTIAIRE: Il s'agit des
anciens chemins ruraux qui desser-
vaient les grands domaines et des di-
visions de lotissement.
La maille tertiaire irrigue le quartier.
La structure urbaine se trouve donc
entièrement articulée sur l'ancien
réseau viaire, qui n'a pas pris plus
d'importance au fil des années.

•

•

1

~
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• .REMARQUES

On constate donc une cristallisation de la structure ancienne
avec superposition des deux boulevards principaux : Oddo et Méditerra-
née, indépendants de cette maille ancienne du quartier.

Enfin les lotissements viennent se raccorder à la structure
ancienne et irriguent les 1lots définis par les traces; c'est le
découpage final du quartier.

1

1·
En faisant l'étude du maillage, on obtient trois grilles

superposées: la maille primaire, la maille secondaire et la maille
tertiaire.

On remarque que cette hiérarchie ne correspond pas à la
hiérarchie dans le temps faite dans "traces, tracés et découpages".•

•
les tracés se sont cristallisés, sans prendre de l'importance

au fil des ans. Même la rue de Lyon ne s'élargit plus car elle a été
supplantée par l'autoroute nord dans son rôle de liaison entre Marseille
et le "continent".

•
La structure urbaine est forte et, malgré la densification

du quartier, l'accroissement de son activité, elle n'a pas évolué depuis
le début du siècle. La structure foncière du système bastidaire est
restée la matrice de l'urbanisation du quartier.

•

•

•

•
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• UN ELEMENT STRUCTURANT----------------------
LA PLACE EDGARD TARQUIN .

•

•

1

1 •

•

•

•

•

•

•
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• L'ILOT

•
A l'échelle du quartier, l'flot constitue non seulement

une entité physique rapidement repérable, mais il représente aussi
une relative unité dans sa structure morphologique. Soit il définit

le type de bâti, soit c'est le type de bâti qui définit sa forme •••
suivant les relations qu'entretiennent la structure urbain~ et le bâti.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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• c - Les activités du quartier

LA PRODUCTION INDUSTRIELLE--------------------------
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•
1

1.

•

•

•

• ~ BATIMENTS INDUSTRIELS
DESAFFECTES

4It PRODUCTION INDUSTRIELLE

•

e.

•
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• Le tissu industriel est tourné vers le port:
- la construction navale (comme les industries méta11ur-

giques)
- les huileries et les savonneries.
Mr DESCHAMPS décrit cette activité économique

•

"Dans un premier temps, durant le 18ème siècle et au début
du 19ème siècle, Marseille connut d'une façon industrielle la fabrica-
tion et le commerce de 1 'huile d'olive; toutefois on peut imaginer
qu'avec l'arrivée, il y a 26 siècles des Phocéens en Gaule, ceux-
ci introduisirent l'olivier qui, depuis, ne cesse de nous donner ses
fruits et, après pressurage, leur huile.

La savonnerie qui, elle, dépend de l'huilerie est également
très ancienne; les romains utilisaient déjà le savon et on a retrouvé
à Pompéi un atelier de savonnerie; pourtant ce ne fut qu'avec le grand
ministre Colbert, pendant la moitié du XVlIème siècle que Marseille va
imposer sa production et son savon qui vont contribuer à sa renommée
mondiale.

1.
1

•

• A partir de 1870, avec l'arrivée des graines oléagineuses
exotiques (les sésames du Levant, des Indes et d'Afrique; les arachides
du Sénégal, de Mozambique et du Nigéria; les lins, les colzas de la Mer
Noire et des Indes; les coprahs d'Australie, de Mozambique et Zanzibar;
les psalmistes de la côte occidentale d'Afrique), le savon de Marseille
jusqu'à la première guerre mondiale va connaître une évolution progressive.

•

•

Entre 1914 et 1945, c'est la stagnation mais aussi l'époque
des grandes marques; dans nos quartiers, sont venues s'implanter de
nombreuses usines, la plus importante d'entre elles ROCCA-TASSY-DE ROUX
située au boulevard Oddo prolongé et au chemin des Aygalades, a été
fondée en 1866, mais ce n'est qu'en 1901 que commençà la construction
de l'usine "Massilia" sur les terrains de la "Mazarade". En 1911 l'usine
était doublée, en 1913 l'usine de "l'Assomption" apparaissait; depuis
cette époque la superficie des établissements n'a cessé d'augmenter
atteignant en 1930 : 280.000 m2 de terrain. Avec les établissements du
savon "La Tour", de l'huile "Du1cine" et de la "Végéta1ine".

•

•

•
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• Nombreux sont les ouvriers et employés qui demeurant dans
nos quartiers travaillèrent et travaillent encore dans ces grands
ateliers, assujettis pour certains, aux "quarts"; parmi cette main-
d'oeuvre, le personnel féminin fut nombreux entre les deux guerres;
l'effectif complet pouvait aller jusqu'â 1800 personnes. D'autres
établissements furent crées dans ce secteur de la ville, ainsi la
maison "DARIER" (successeur de ROUFFIO) située rue de la Butineuse,
la société "Agricola" située rue de Lyon-boulevard de la Méditerranée
et les "Trois Mathildes" avenue Roger Salengro, renforceront, à la
même époque l'industrie de 1 'huilerie et de la savonnerie.

Après la deuxième guerre mondiale, le déclin de la savonnerie
va s'accélérer: trois causes principales vont précipiter la fermeture
des dernières usines de Marseille:

1.
1

1

1

1.
1

1

•
1 - la perte de nos colonies et l'exportation vers les

territoires d'Outre-mer. '\

• 2 - l'arrivée sur le marché des machines à laver et les
nouveaux produits (poudre de lavage).

•
3 - les nouveaux procédés de fabrication auxquels nos usines

n'étaient pas préparées."
o

• Aujourd'hui il y a quelques industries chimiques, quelques
industries alimentaires et deux anciennes industries de bois et liège.

•

Les implantations sont anarchiques, puisque développées au
hasard des opportunités foncières.

Elles sont généralement en relation avec les grands axes de
circulation mais il n'y a pas de pOle industriel.

Le nombre de bâtiments industriels désaffectés vient non seu-
lement de la régression industrielle générale à Marseille, mais aussi
de l'obsolence même du bâti industriel.

•

•
Actuellement, les structures de production qui restent sur le

quartier sont des structures de petites entreprises, â caractère arti-
sanal : installations frigorifiques, petites industries métallurgiques.

•
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•

•

•

•
'i

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

On note une très faible importance des équipements
dans le quartier. et donc très peu de diversité. Il y a un terrain-
jeu de boules. une école maternelle. une école primaire et un lieu de
rencontre/jeux d'enfants sur la place Edgard Tarquin.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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tt LES ACTIVITES COMMERCIALES:.----------------------
COMMERCES QUOTIDIENS

•

•

•

•

•
ARTISANS

•

•

•

•

•

COMMERCES POUR tE BRICOLAGE

MECANIQUE AUTO
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•
On remarque l'existence d'un pôle d'activités commerciales

â l'intersection de la rue de Lyon et du boulevard Oddo.

• Les commerces qui sont disséminés dans le quartier sont. pour
la plupart des petits commerces anciens.

On note. par contre. un nombre important de bars. C'est un
élément essentiel dans la société ouvrière. Ils sont situés le long
des trois axes principaux de circulation (rue de Lyon. boulevard Oddo.
Chemin de la Madrague-ville). mais. malgré tout. les bars sont répar-
tis de manière â desservir tout le quartier. Beaucoup sont situés â

l'intersection de deux axes de circulation.

1

1

•

•

Les artisans sont assez nombreux dans le quartier. Ils sont
la plupart du temps situés à proximité du boulevard Oddo. Il s'agit
principalement de métiers en relation avec le bâtiment: plomberie.
chauffage. chaudronnerie. tuyauterue. menuiserie. électricité.

Il faut noter aussi l'importance de l'artisanat lié à la
mécanique automobile et des commerces liés au bricolage.

•

•

•

•

•

•
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• LES SERVICES

Ils se situent le long de la rue de LYON èt le long du
boulevard Oddo.

Les services médicaux représentent la plus grande part des
activités de services.

•

1 •

•

•

•

• • SERVICES MEDICAUX
0 AGENCE d'INTERIMAIRES
4 BANQUE
• HOTEL ou RESTAURANT•

•
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• d - Les pratiques de l'espace
'1" • ... ,. ,'-':- , ' .,
L ,-, ~ ,: ~.: , ~ ;, : ... - .. '

~.- -' - '.... " ' ..~., ,
~." - 1 , 1. - .,.
'il --- ;, .-;", ;-,~---~II~_'-."--,,;-.. ... -'.. -1 ••".'!1~ • l,

"

•
1.

•

•

•

•

•
... axes routiers reliant le centre ville aux quartiers

nord et les ports a l'autoroute nord.
• _.---- axe de circulation en voiture dans le quartier.

~1~~.w...~1 axes de circulation piêtonne dans le quartier, axes de
rencontre_

i'...' : !':; ,, pôles de rencontre liês aux activitês commerciales, aux,-• .. '. , ....
loisirs (boules, football, etc).- pôles principaux de rencontre liês aux activitês corrrner-
ciales, aux jeux d'enfants et au parc public.

• les bars, lieux de rencontre .•

•
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•

•
L'axe autoroutier qui relie les ports à l'autoroute nord

est une voie rapide qui a définitivement séparé le village des Crottes
Arenc et la Joliette du quartier du boulevard Oddo ..

•

Le quartier appuie son"dos " sur cette voie rapide et s'ouvre
sur le boulevard Oddo qui est l'axe principal des activités du quartier
et donc, pOle de rencontre. Cela est da à plusieurs facteurs :

- son accès est facile des grands axes de circulation et
des divers secteurs du quartier.

- il est le passage privilégié des ports, du chemin de la
Madrague-ville vers la rue de Lyon.

- il est bordé par un bati de type "trois fenêtres" où s'ou-
vrent, en rez-de-chaussée,des commerces.

•

•

Le pôle d'activité principal se situe à l'intersection du
boulevard Oddo et de la rue de Lyon. la rue de Lyon étant aussi un axe
de passage important, du centre ville vers le nord, et il est aussi
bordé de bati type "trois fenêtres" avec des commerces en rez-de-
chausséè jusqu'à l'intersection avec la traverse du Moulin à vent.

•
Le chemin de la Madrague-ville, malgré l'intensité du passage

est un pôle d'activités et de rencontre secondaire: s'y trouvent surtout
des activités de production qui s'ouvrent sur l'espace public (on a déjà
noté que les aires de rencontre sont surtout liées aux commerces.)

Dans le reste du quartier, les activités sont plus ponctuelles.
Cela vient non seulement de la difficulté d'accès en voiture (et donc
de stationnement), mais aussi du manque de dynamisme des habitants.

La place E. Tarquin est un pôle de rencontre indépendant des
activités commerciales.

•

• A proximité de l'école primaire, elle est le lieu où les
parents attendent les enfants, ou bien où les enfants se retrouvent
en dehors du milieu scolaire. Elle a été aménagée en espace de jeu
pour les enfants.

•

•
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•

1.
1

1

De par la grande proportion de personnes sans travail ou
a la retraite, le quartier "vit" à toute heure du jour.
Le"passe-temps" favori est le jeu de boules qui, faute de terrain
(il n'yen a qu'un petit à l'intersection du chemin de la Madrague-
ville et de la Traverse du Moulin à vent) se joue dans les courées
ou sur les terrains vagues.

Les habitants du quartier se retrouvent à la limite nord-
est du quartier, dans le parc François Billoux, où se trouve la
mairie-annexe, mais ce pôle de rencontre concerne déjà une échelle
supérieure au quartier.

•

Il semble que le manque d'équipements au niveau du quartier
entraîne une vie repliée sur chaque îlot. Les jeux de boules, les
réunions au bar ou chez des amis, les services rendus entre voisins,
sont les principales activités du quartier.

Les types de bâti jouent un rôle important dans la vie de
l'espace public.

Nous avons déjà noté l'activité de la courée repliée sur
elle-même, l'importance du bâti type "trois-fenêtres" avec les corrmerces
en rez-de-chaussée.

•

•

On remarque que le bâti en façade sur la rue, l'espace public
permet une socialisation plus importante.

Les axes de circulation piétonne qui sont des aires de rencontre
sont bordés de bâti type "trois fenêtres" et de maisons mitoyennes à
un niveau, en façade sur la rue.

Il y a souvent quelques chaises sorties sur le trottoir. On
entend aussi parfois une discussion qui s'est engagée entre une personne
qui est accoudée à sa fenêtre et l'autre qui est restée sur le trottoir.

Le bati à courée, a une activité refermée sur lui-même. Il
s'agit, dans ce cas, d'une socialisation à. l'échelle de quelques
fami lles.

•

•

•

•
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• Le bati pavillonnaire, quant A lui, est l'exemple même
du repliement de la cellule familiale sur elle-même. Le bati en
fond de parcelle, s'ouvre sur un jardin qui est le lien avec l'espace
public. De hauts murs marquent la limite de l'espace public et de
l'espace privé. On ne voit pas l'espace public de l'espace privé ou
vice-versa. Ils sont imperméables l'un A l'autre.

•

•
o•

•

•

•
•
•

•

•
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e - la structure sociale,

h~_I?QI?~l~!iQD
• e + 500

e 300 A 5elO

• 200 A JOO

• 100 A 200

• - 1()()

•

•

• • DE 2S A 27~.

e DE 20 A 25'/.

• DE IS A 20'/.

• • DE 10 A lS'/.

• MOINS DE 10'1.

•

•

•

•
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•

•

e PLUS DE GO"l.

• DE 50 A 60%

• • DE 40 A 50"1.

• DE 30 A 40~.

•

• Part des actifs travaillant
et rêsidant dans le même secteur

•

e PLUS DE 60·/.

• DE 50 A 60·/.

• • DE 40 A 50"1. •

• DE 30 A I(J"!.

•

•

•
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•
On note que la population nlest pas uniformément répartie sur

chaque flot.
•

•

Cela vient évidemment de leur différence de taille, de leur
discontinuité fonctionnelle (habitat, production) mais aussi de leur
discontinuité typologique (habitat individuel, maisons plurifamiliales,

barres d'habitat collectif, etc ...).
La population du quartier de la Cabucelle diminue rapidement

puisque de 13.000 habitants en 1962, on en comptait plus que 8.000 en
1982. De plus, il s'agit d'une population vieillissante.

La population regroupe une bonne part d'étrangers qui vivent
le plus souvent dans des flots vétustes et insalubres. Les Nord-Africains
et les Arméniens sont les plus nombreux et se sont regroupés par commu-
nauté d'origine.

•
1

1

•

•

Le taux d'activité de la population est plutôt élevé (41%) par
rapport à la moyenne marseillaise. Cette population active est essentiel-
lement composée d'ouvriers (64% des actifs) à laquelle s'ajoutent de
l'ordre de 24% d'employés et de cadres moyens. Il s'agit donc principa-
lement d'une population modeste, où le taux d'emplois féminins (30,4%)
s'avère moins élevé que sur l'ensemble de la population marseillaise.
Ceci étant dO à la dominante ouvrière de la population active du
secteur.•

•

On note aussi une certaine sédentarité de la population active
puisque plus de 45% de cette population travaille et réside dans le même
secteur. Remarque que l'on peut expliquer par la proximité des activités
de production.

o

•

•

•
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• e DE 15 A 20%

• DE 10 A 15%

• DE 5 A 10%•
• MDIN S DE 5"1.

'.

•

•

• PLUS DE 50°1.

e DE 40 A 50'1.

• DE 3D A 400;.
•

• AUTOUR DE 10'1.

•

•

•
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• Part de logements de 1 a 2 pièceso __~'.
70 A eo"/o

60 A 70%

• 50 " 60"/0

40 A 50"/0

30 A 40%

20 A 30°;'

•

•

•

•
Part de logements avec eau froide uniquement ~.

• DE 40 A 50"/0

e DE 30 A 40"1.

• DE 20 A 30°/.

• DE ID A 20"/0

• MOINS Œ 10"/0

•

•

•

•

•
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-

e 40 A 55·1.

•

-
1

1

11-

• 30 A 40·1.

• 20 A 30·/.

10 A 20·;'

•
"1

•

-
-
•

•

•
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• Avec un peu plus de 9.000 logements en 1975 et 9.300 en
1968, la part des résidences principales ne paraft pas avoir sensible-
ment varié au cours de ces dernières années. Le nombre de logements
vacants y atteint une moyenne peu différente de ce que l'on constate
ordinairement à Marseille (6 à 7% du parc), mais il importe de noter
que la proportion de ces vacances est extrêmement variable selon les
flots considérés, s'identifiant souvent à des états de vétusté ou
d'inconfort important.

•

• Par ailleurs, la densité par logement est très élevée. Il y
a donc une inadaptation du type de logement à la structure sociale du
quartier.

•

•

Les types de logement de 1 à 2 pièces sont les plus fréquents
et la densité de la population est élevée dans ces logements. C'est une
caractéristique d'un niveau social peu élevé de la population qui ne peut
pas consacrer une part plus importante de son budget pour se loger plus
grandement.

On peut ajouter à ces premières observations l'aspect vétuste
du parc des logements du secteur: la majorité des logements sont anciens,
ils datent d'avant 1914.•

•

Les conditions de confort de ces logements sont également assez
précaires puisque plus de la moitié des habitations ne bénéficient pas de
douches ou de bains et que beaucoup ne disposent pas de WC intérieurs.

En conclusion, on note que les critères type de population
et type de logements permettent de classer les flots en deux parties :

- les flots où la part d'échanges est importante, où il y a un
problème de surdensité dans les logements, où beaucoup d'habitations
n'ont que l'eau froide, etc ...

•

•
- les flots où il y a peu d'étrangers, où les habitations sont

plus récentes, plus grandes, où beaucoup de familles possèdent au moins
une voiture: critères correspondant à une population plus aisée.

•

•
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• f - Le devenir urbain.

• Les grandes options de la ville en matière de politique
urbaine sont les suivantes :

- atténuer la division sociale par quartiers en dévelop-
pant la construction de logements locatifs et de logements sociaux
dans les quartiers sud et en menant une politique d'aide A l'accession
à la propriété en stoppant la construction de logements sociaux dans
les quartiers nord.

• - éviter le départ des industries vers l'extérieur de la
commune.

•
- utiliser les terrains industriels désertés pour la

construction de logements et d'équipements.
- rénover ou réhabiliter l'habitat insalubre.

l'
1

•
- développer les transports collectifs par l'extension

du métro et la modernisation du parc des autobus.
- développer le réseau autoroutier construction d'une

autoroute le long du littoral nord.

•
Une politique bien normale, quoi !

Elle se concrétise au niveau du quartier par le projet
de l'extension de la ligne de métro n° 2 vers les abattoirs et par la
construction de la nouvelle autoroute le long du littoral nord.

A cela s'ajoutent les projets de logements sur le quar-
• tier.

•

- 56 logements PLA. Impasse Davin. HLM
permis en cours d'instruction

- SCI "les terrasses de la Cabucel1e". Sur les friches
industrielles de la sté Agricola. SAMOPOR et HLM.
CIL 2 place de la Préfecture.

- 25 logements PLA. Rue Méradou et Bd Lafuente.
permis en cours d'instruction.

- 26 logements PAP. Rue de la Butineuse et rue Michel.
Nice Habitat SA HLM. En début de travaux.

•

•
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• Cela va entra1ner une transformation du quartier sur deux
points

•
- une population nouvelle: active et plus jeune.
- l'échange régulier de flux de population entre le centre

de la ville et le quartier.

•
Deux avantages: - l'ouverture, l'accès au centre ville

pour les habitants du quartier.
- une population nouvelle et dynamique.

Un inconvénient: compromettre l'identité du quartier par
un a ccès au centre vi lle facil ité.

•
le rapport avec la mer o la rupture de l'autoroute

•
,,:
1

•

• le quartier tourné vers le centre ville le quartier autonome en relation
avec le centre ville.

•

• U.l.,,~D
•

•
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• Le rôle des associations.------------------------

•
- Comité d'Intérêt de Quartier, rue Villa Oddo.
- Amicale des retraités du Casino Marsei11e/Oddo,

5 avenue des Aygalades.
- Football-club du 15ème arrondissement, 1 bd Oddo

• - Association pour la défense des intérêts des licenciés
de la Sté Provençale des Ateliers Terrin et des
Ateliers Provençaux en septembre 1978, chemin de la
Madrague-ville.

• - Association des Amis de la Nature et des Animaux,
27 bd Joseph Bodo.

•

•

Il y a une pauvreté réelle du tissu associatif dans le
quartier, en comparaison avec les quartiers environnants qui regroupent
un grand nombre d'associations concernant, le troisième âge, les
étrangers - pour garder l'identité culturelle - les femmes, les
locataires, les pratiquants d'un même sport, les amis de l'instruction
laïque, etc ...

Comme nous l'avons déjà noté à propos des activités, le quartier
est devenu un isolat morphologique qui manque de dynamisme. Les habitants
ne se regroupent pas et vivent isolés dans leur "'lot".

La politique urbaine se situe au-dessus de l'échelle même
du quartier et concerne l'ensemble des quartiers nord par la mise en
place de "grands projets". Le quartier du Bd Oddo est abandonné, habité
par une population "économiquement faible", qui n'a même plus le
dynamisme de se regrouper et d'agir.

•

•

• Seul le Comité d'Intérêt de Quartier mène une action "reven-
dicative". Le reproche principal fait à la ~airie centrale est le
manque d'int6rêt qu'ell~ porte aux quartiers nord n~r raonort aux
quartiers sud.

•

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



• 61

• Le Président du CIQ évoque les principaux problèmes

•
- problème d'entretien des voiries.
- problème de relogement de la population dans les nouvelles

constructions de l'flot "Agricola".
- il s'inquiète des nuisances que pourraient apporter le ré-

seau chaleur sur le quartier.• - problème de rénovation et de réhabilitation de l'habitat
insalubre. Il faut stopper le phénomène de bidonvillisation en étant
IIvi gilants Il sur les transformations opérées sur les logements.

• - problèmes d'équipements: il n'y a pas de terrain de
sports de cinémas etc

•
- la réalisation du métro jusqu'aux abattoirs est primordiale

pour dynamiser le quartier.
- problème du devenir des friches industrielles.
- problème de communication dans le quartier. Chaque habitant

est replié sur lui-même et ne s'intéresse pas à la vie du quartier.
- problème de l'intégration des émigrés dans le quartier.•

•
En faits comme beaucoup de gens l'espèrents le devenir urbain

du quartier est en grande partie l'é à l'arrivée prochaine du métros mais
il faut se méfier de·1'immensé danger qu'engendre ce nouveau facteur: le
métro peut provoquer une perte d'identité du quartier par rapport au
centre ville.

• Il faut être conscients que, seule une action sur le quartier
pour renforcer l'identité du lieu/fera du métro ce qu'il devra toujours
rester: une commodité de la vie urbaine et non une échappatoire vers le
centre ville.•

•

Le quartier doit trouver un nouvel équilibre. Il comporte de
grandes potentialités urbaines de part l'importance des friches industriel-
les. Unellréutilisationll de certains bâtiments industriels singuliers
qui s'inscrivent de manière intéressante dans le tissu ou dans le paysage

•
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• urbain, pourraient donner lieu A l'implantation de nouveaux équipe-
ments : il faut créer une animation de quartier qui donne aux habitants
l'envie de vivre dans le quartier.

• Les autres friches industrielles aux typologies moins
signifiantes détiennent des potentialités foncières intéressantes
pour l'implantation de nouveaux logements et l'arrivée d'une population
jeune qui "revitaliserait" la vie du quartier.•

•
o

,
r
1

•

•

•

•

•

•

•
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• A4 LA DEFINITION DES BESOINS.

• D'une façon générale le quartier présente plusieurs
aspects préoccupants

a - la structure urbaine.

1

1.
1

1

Le quartier est allongé, enserré entre la zone portuaire
â l'ouest et une zone industrielle â l'est. Les axes de communication
sont longitudinaux, et même dans ce sens, ils se réduisent â deux:
la rue de Lyon et le chemin de la Madrague-ville.

•
Les axes transversaux sont rares et l'irrigation du quar-

tier est difficile.
En termes de relief, la Cabucelle se trouve sur un plateau

nettement en surplomb du port et offre ur superbe promontoire sur la ~
rade de Marseille.• En résumé, on peut donc signaler trois types de besoins
pour la structure urbaine :

• - un réseau viaire vers le centre ville restreint puisque
supporté par uniquement deux axes : la rue de Lyon et le chemin de la
Madrague-ville.

- le manque de liaisons transversales

• - le manque de perméabilité du quartier du point de vue de
desserte interne.

• b - la population.
La population a diminué depuis 1962 d'environ un tiers. De

plus, l'âge moyen est de plus en plus élevé. Le renouveau du dynamisme
du quartier ne se fera donc que par l'apport d'une population jeune,
active et stable.•

•
c - l'emploi et les activités.

Les emplois du quartier sont essentiellement industriels
et se rapportent aux branches traditionnelles de la réparation navale

•
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FAMILLES POSSEDANT UNE VOITURE

• •plus de 70%• de 60 à 70%
de 50 ) 60%e• de 40 à 50%• de 30 à 40%• moins de 30%•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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et de 1 'agro-alimentaire.
Or, ces secteurs ont été largement touchés par la crise

économique des dix dernières années.
DEpuis 1975, on assiste â une baisse sensible du secteur

secondaire (28% contre 38%) au profit du tertiaire (51% au lieu de
45%), ce qui veut dire, en clair, que l'activité industrielle baisse
alors que les services se maintiennent.

d - l'activité commerciale.
Elle est, nous l'avons observé, essentiellement composée

de petits commerces dont l'influence est assez réduite, fortement
concurrencés par les grands centres du Merlan, de Vitrolles et de Plan
de Campagne.

Seule l'implantation de commerces quotidiens serait
réaliste pour permettre "d'équilibrer" l'animation commerciale du
quartier.

,.
1

e - Les transports et les déplacements.
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• Beaucoup d'habitants dépendent donc des transports en commun
pour "sortir" du quartier.

I-
I

1

1

1 ..

1

1

1

On peut ainsi ajouter ~ la liste des besoins, la restructura-
tion du réseau de lignes d'autobus et le prolongement envisagé du
métro.

f - les équipements.
l'école maternelle, l'école primaire, les jeux d'enfants

place Edgard Tarquin sont les seuls équipements existants sur le
quartier.

•

la zone nlest pas démunie d'espaces verts avec le parc
François Bil1oux; par contre, le manque de places, petits squares,
plantations d'alignements se font cruellement sentir.

Il semble aussi qu'il faudrait améliorer l'équipement en
faveur de la petite enfance: seule la crèche de l'UAS de Saint-louis
existe.

•
En matière de sports, de grands terrains de football semblent

couvrir les besoins, mais le quartier manque de salles de sport et de
petits terrains.

•
Quant ~ l'animation, elle se limite aux quelques

associations qui existent sur le quartier.
Des équipements médicaux sont implantés aux alentours du

quartier, mais un dispensaire permettrait les soins rapides, les rééduca-
tions, les dépistages, etc

..
o

•

•
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AS. LES OPPORTUNITES.-----------------
a- la situation du quartier.

Les besoins que nous avons fait ressortir paraissent tout
autant nêcessaires et urgents pour les autres quartiers de la pêriphê-
rie nord de Marseille. La spêcificitê du boulevard Oddo vient de sa
situation

- par rapport à Marsei11~ et à la périphérie nord: situé
à la frange sud des quartiers nord, il est encore plus isolé que le
"centre" des quartiers nord. Il est à la marge sud des quartiers nord
et à la marge nord de Marseille et il est devenu, de ce fait, un isolat
morphologique et c'est cette situation nêgative, à priori, qui peut
devenir intéressante : faire de ce quartier la l'proue" des quartiers
nord, face à Marseille

- par rapport aux ports et à la mer, puisqu'i1 domine
largement la mer et s'offre comme un magnifique belvédère.
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b - Les friches industrielles, les îlots insalubres et les axes
_ _~e çirculation a mettre en valeur.

•
LES OPPORTUNITES:

• _~ES NOUVEAUX PROJETSl

•

•~~.-\li -! LES AXES A METTRE EN VALEUR
~

.• 0 •••• ~ PROLONGATIONS DI AXES

• r~FRICHES INDUSTRIELLES

~HABITAT INSALUBRE
'~"':il- . .\~ ..

.-,'•

•

•

•

•
1

'#
1

•
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• Intervention B· ,. -
: f

•
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- B. INTERVENTION.

1

1

1.
1

1

1

1-

B1 Les nouvelles orientations vers un nouveau visage du
quartier.
a - ancrage du quartier a la périphérie nord.
b - la valorisation du quartier

l - la nécessité de répondre aux besoins
- les équipements
- la population

le réseau viaire

- 2 - la prtse en compte des opportunités
- le site et les opportunités foncières
- les friches industrielles

- c - Schémas d'organisation du quartier
- mise en relation de deux axes structurants
- mise en valeur du quartier'
- densification interne.

"1

•
,.'

B2 Le projet urbain
a - les bornes

- la gare routière
- le belvédère• b - le noyau d'agrégation

1 - la formation·du noyau
2 - la maille urbaine-

•

la traverse du ncu1in à Vent et ses abords.
- l'axe nord-sud
- analyse séquentielle de la Traverse du ~oulin à Vent.

3 - La formation de nouveaux îlots.
4 - Les volumes bâtis

•
Tenir, limiter la traverse du Moulin à Vent

- borner la traverse du Moulin à Vent
• à la hauteur de la traverse de la Fonderie
. à la hauteur de l'intersection avec l'axe

nord-sud.
•
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• 5 - Les nouveaux 1lots et les types de bâti

•
- les commerces
- maisons unifamiliales
- immeubles à courée
- les barres et ·les plots
- maisons de ville
- immeubles "îlots"
- séquences•

6 - L'agrégation
- le nouveau tissu

• B3 les éléments singuliers.
a - les bornes

1 - l'ensemble gare routière/bureaux/halte-garderie
,.
•

• 2 - le belvédère
b - Le noyau d'agrégation.

•

•
o

•

•

•

•
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• B. INTERVENTION.

•
Le constat fait précédemment permet de déterminer quatre

domaines d'intervention: l 'habitat, les activités et entreprises, les
équipements, les transports et les déplacements.

1

1

1.
1

1

Il s'agit donc de deux échelles d'intervention: l'échelle
domestique (habitat) et une échelle plus publique d'équipements et de
travail sur la maille urbaine pour qu'il y ait véritablement "irradiation"
des différents pôles, centres d'animation ou d'activités, "noyaux

'11 ." tVl ageols, e c •.•

• Notre intervention vise ê résoudre les problèmes posés pour
la restructuration du quartier sud de la Cabuce11e : le quartier du
boulevard Oddo.

• Il s'agit, pour cela, de traiter un ensemble de fragments,
"corrme les morceaux d'un puzzle qui atteindra son unité ê la fin du projet".

• Les décideurs, après avoir pris en compte la somme des besoins
définis et les opportunités d'un lieu, vont, pour des raisons politiques,
mettre en mouvement une série de processus pour tenter de répondre à certains
besoins, pour utiliser les opportunités et les ressources qu'offre le lieu
étudié, pour orienter la croissance future du quartier ... Ceci dans le but
de se rapprocher de leur idéal de ville. C'est ê eux qu'appartient la décision.•

•
"La politique apparait dès la construction de la ville. Elle

recouvre en effet la question des choix: qui choisit, en dernière instance,
l'image d'une ville? la ville elle-même, mais toujours et uniquement ê
travers ses institutions politiques.

•
L'architecture urbaine - la création humaine par excellence

est donc voulue en tant que telle".
• Aldo Rossi

•
Il s'agit de jouer avec les différents domaines d'intervention

(l'habitat, les activités et entreprises, les équipements, les transports),
de "placer les pions" permettant de mettre en oeuvre une stratégie pour un
équilibre futur du quartier. Nous allons définir des principes d'organisation,
composer, établir des concepts.

•
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• Notre travail a pour but de démontrer, A partir de la connaissance
d'un lieu (connaissance morphologique, sociologique, sensible •.•) que l'on
peut définir une action qui va aboutir a une proposition réelle, "physique",
qui sera le cadre de la Inouve11e" vie sociale du quartier.

•

•

Il L'être humain n'est pas seulement l'être de tel pays et
de telle ville, mais l'être d'un lieu précis et délimité.
Il n'y a pas de transformation urbaine qui n'implique
également une transformation de la vie des habitants".

. Aldo Rossi

•
Nous jouons à la fois le rôle des décideurs (élus) qui font les

choix politiques, des urbanistes qui définissent les règles et des architectes
qui concrétisent le projet.

• "La ville est à la fois un outil et un vêtement, une cuirasse et
une 1imitante, un lieu d'échanges, une membrane .•.

•
La ville n'est pas un organisme mais elle représente un des moyens
utilisés par un organisme social pour contrôler et maintenir sa
structure.

•

S'il est bien vrai que l'urbanisation et· la civilisation indus-
trielle ont transformé les rapports humains, s'il est vrai que la
structure même de la ville dépend du type de civilisation atteint
par le groupe social qui en est responsable (civilisation agricole,
artisanale, marchande, industrielle) et qu'on assiste ainsi à une
série de bouclages, de rétro-actions refermés sur eux-mêmes,
il faut bien admettre que ce système clos dans des régulations,
se caractérise d'une part par une invariance de structure qui est
celle de la biologie stable des comportements humains qui animent
le groupe social, et d'autre part par une source d'information
extérieures au système et qui résulte d'un perpétuel aménagement
créateur du milieu matériel par le cerveau imaginant".

Henri Laborit

•

•

• Nous voulons intervenir sans pour autant détruire le tissu existant
parce-que nous considérons que la ville ne peut exister en tant que telle,
que par une superposition (stratification, juxtaposition, imbrication,

•
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agglomêration) des éléments qui la composent, des planifications, des
interventions successives ••• images du processus de croissance d'une
ville.

•

Nous avons déterminé, â la fin de la première partie, les
opportunités que nous offrait le quartier: carte de l'état actuel de sa
croissance qui va être, pour nous, la trame de départ de notre travail :

•

• Il le quartier du boulevard Oddo vers un nouvel équilibrell

Nous entendons par équilibre un état où la vie pénètre la matière,
où l'image IIfigée" du quartier devient dynamique. C'est l'équilibre fugitif,
base d'une croissance future du quartier, de la ville, image d'un cadre de
vie agréable.

•

• Le processus de croissance est, nous l'avons vu en première
partie, un processus interne au quartier, dans les limites physiques de l'~lot.

Mais nous décidons de mettre en valeur ce quartier, d'augmenter
son aire d'influence pour qu'il soit véritablement 1I1a figure de proue"
du littoral nord.•

a - Ancrage du quartier à la périphérie nord.

le quartier est lié aux quartiers nord par des contacts lIépidermiques",
Nous cherchons à le lier plus intimément par un axe piétonnier, cheminant
du coeur du quartier Oddo vers le coeur de la Cabucelle, jusqu'aux abattoirs,
futur projet d'équipement à l'échelon de Marseille.

r-,\
\ .,
,"'}
\...

•

•

•

•

•

.... ..
"'\

\ ...•......

..
\.;. -""< ...........
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- b- La valorisation du quartier

I-
I

1

1.
1

1

•

On valorise le quartier en répondant aux besoins définis
dans la première partie:

+ QD_~~~_~D_e!~~~_~D~_~~ri~_~:~g~!e~Œ~D~~
- 1 pôle d'animation comprenant une salle de spectacle,

une maison de quartier, un centre sportif et un dispensaire.
- 1 gare routière associée à une ha1te~garderie pour

permettre aux parents de laisser leurs enfants le temps d'une course, de
démarches administratives, etc ... à l'extérieur du quartier.

- une promenade au-dessus des ports
- un ensemble de bureaux favorisant ainsi l'activité

tertiaire sur le quartier.-
•

Nous avons noté, dans la première partie, l'importance
de l'habitat insalubre. L'action prioritaire est donc de résorber le phéno-
mène de "bidonvil1isation". Résorption peut signifier réhabilitation ou
rénovation. Nous ne voulons pas entrer dans cette étude qui nous-mènerait
trop loin du sujet que nous voulons traiter.-

•

Les initiatives, privées ou publiques, dans ce domaine,
permettront soit la réhabilitation, soit la rénovation, avec implantation de
nouveaux logements dans certains cas, ou, dans d'autres cas, l'implantation
d'activités économiques.

•
Nous prévoyons la construction de logements, échelle

domestique de notre travail face à l'échelle publique de travail sur l'équi-
pement. Cela permettra, en plus des nouvelles réalisations déjà effectuées sur
le quartier, de densifier la population du quartier.

- + QD_r~DQ_l~_g~~r~i~r_~eêrŒ~~elê~_êD_~9i~~~D!_~~r_l~
structure viaire, Dour que les pôles d'animation et---------------- .d'équipements soient en relation visuelle et physique; pour que le

quartier perde cet aspect d'isolat morphologique, enserré par des axes
de circulation importants, où l'on n~ s'arrête guère.-
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• 2- ~~-pri~~-~~-çQ~e!~_Q~~_QeeQr!~~i!~~.
Nous avons vu les opportunités qu'offrait le quartier

•
+ ~~_~i!~_~!_l~~_QEEQr!~~i!~~_fQ~çi~r~~: le quartier se

situe à l'aplomb des ports, c'est de plus, un territoire bien défini
spatia1ement.•

•

Deux terrains paraissent particulièrement intéressants: ils
sont "remarquables" pour différentes raisons,mais tous deux bornent le
quartier au sud: ils marquent l'entrée dans les quartiers du littoral nord.
On peut implanter sur ceux-ci des éléments singuliers~ affirmant. ainsi
cette notion· de borne, de jalons le long du littoral et le long de la
route de Lyon, principale liaison entre Marsell1e et les quartiers Nord.

•

• 1e be lvédère

la gar.: routEre

•

•

•

•

•
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• Le belvédère------------

•

•

•
"1

•

• Le terrain est remarquable car occupé par deux anciens réservoirs
dleaus visibles de la voie rapide et des ports.Ce lieu peut devenir une
esplanade de rencontres une promenade dOMinant le port: il doit devenir le
symbole même de la "proue", le navire face à la mer.•

•

•
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•

•

1 ..

1

1

1

1 ..

On aménage la gare routière (associée a la halte-garderie)
à l'entrée du quartier, le long de la rue de Lyon. Ce lieu est remar-
quable à cause de sa situation privilégiée (à l'entrée du quartier),
et à cause de l'absence de bâti ou d'aménagement sur la majorité du
terrain.

•
Le tracé du prolongement de la ligne n° 2 du métro vers les

abattoirs prend en compte ce terrain en bordure du quartier et prévoit
une station à cet endroit.

• La gare routière sera aménagée de manière à pouvoir accueillir
la future station quand le prolongement de la ligne aura été votée.

•
On décide de ne pas prendre en considération l'arrivée du métro,

nous restons ainsi indépendants du choix de la municipalité en matière
d'aménagement.

•
L'ensemble de bureaux serait judicieusement placé ,à proximité

de la gare routière et du pôle d'activités que constitue le carrefour du
boulevard Oddo. Un parking doit être associé à l'ensemble du projet pour
répondre aux besoins du quartier dans ce domaine.

• + Les friches industrielles.-------------------------

•
On a noté, dans la première partie, le nombre important de

friches industrielles dû a la régression du trafic portuaire. Ces terrains,
bâtis ou non, présentent des opportunités foncières convoitées: les terrains
libres en ville sont rares et ils ont, dans le quartier une situation

•
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privilégiée: a proximité des grandes voies de circulation ou en
relation avec un élément particulier de la structure urbaine.

• Dans la plupart des cas, le bati est rasé pour faire place
A une nouvelle réalisation (par exemple, l'ancienne usine Agricola
est devenue un groupe de logements PAP : les terrasses de la Cabucelle).

• Nous considérons que certains anciens bâtiments industriels
présentent des éléments intéressants à conserver :

- soit pour leur caractère monumental leur échelle, le
traitement de certaines façades.

- soit pour la qualité de leur construction
- soit parce qu'ils appartiennent àla mémoire du quartier)

qu'ils sont des points de repère visuels, des jalons dans
la croissance du quartier.

•

•

•
Un de ces éléments présente sur le quartier une opportunité

particulièrement intéressante: il offre une façade monumentale sur un
élément structurant du quartier : la place Edgar Tarquin.

Il est remarquable du fait qu'il y a rupture d'échelle entre
1 'habitat composant le tissu urbain traditionnel et ce bâtiment
"gigantesque".

• ~

,

~. ~~~~~~~~~
,''/" .
~1" .

C'est un élément singulier, une pièce urbaine qui apparait
actuellement comme un vaisseau fantôme mais plein d'opportunités, de
promesses quant à une éventuelle réutilisation.

La structure et le système de couverture de grande qualité
permettent de l'envisager.

•

•

•

•
De par sa singularité et sa situation (au centre géographique du

quartier, en façade sur la place Edgar Tarquin et à proximité du pôle
d'activité de la rue de Lyon et du bd Dddo)} Ce bâtiment va permettre de
répondre aux besoins du quartier en matière d'équipement collectif:
l'animation du quartier, l'équipement médical et l'équipement sportif.•
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• "11 existe a l'intêrieur de la structure urbaine certains
éléments d'une nature particulière qui ont le pouvoir de
retarder ou d'accélérer le processus urbain"

• .Aldo Rossi.

•
Ce nouveau pOle d'animation va jouer le rôle de noyau

d'agrégation dans la croissance future du quartier: croissance sans
extension territoriale par une densification interne des 'lots, autour
de cet élément singulier.

•
'e

•

•

Un ensemble de logements viendra se greffer sur ce pOle
structurant densifiant la population nécessaire pour remédier au
problème de "l'anémie" du quartier. Nous nous appuyons sur la thèse
d'Aldo Rossi qui décrit la ville comme un ensemble d'éléments singuliers
autour desquels viennent s'agréger les logements qui forment l'élément
dominant de la ville.

•

•
Pour ce faire, certains bâtiments insa1ubres ou desaffectés,

ne présentant pas d'intérêt particulier, devront être démolis.

•
Un travail sur la maille urbaine et la définition de nouveaux

1lots sera déterminé dans le projet urbain et orientera ainsi la crois-
sance future.

•

•
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B2 - LE PROJET URBAIN.

Il fixe la place et le volume des bâtiments, les pleins
et les vides, les ambiances.

1.
1

Le projet urbain est la traduction des nouvelles orienta-
tions. C'est la matérialisation des principes déjà énoncés, un travail de
mise en relation des différents éléments.

Un travail sur les ambiances sera la base de l'évolution des
pratiques de l'espace: la lumière, l'ombre, les pleins et les vides, l'espace
collectif, public ...

• Nous ne chercherons pas à produire le document administratif
d'urbanisme définissant précisément les règles, mais nous proposerons une
esquisse qui concrétisera les axes, les grandes lignes que nous avons
définis. "1

•

\

Notre but est de mettre en valeur le quartier par rapport
à la ville, d'en faire la "proue" du littoral nord.

Il faut donc le rendre identifiable de l'extérieur. Notré
travail sur les "bornes" sera de confinner l'entrée dans le quartier.

Dans ce cas, l'architecture soulignera, étoffera, caractérisera
la trame urbaine déjà existante : trame urbaine rigide où le bâti s'inscrit.
Notre travail sera une mise en relation de l'objet architectural à la ville
l'objet sera modelé à l'image de la ville; sa forme sera engendrée par la
forme de ce qui l'entoure.

Le quartier, une fois identifié ou identifiable, on pénètre
dans son espace interne ...

•

•

•

•

•

•
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• Le tissu du quartier est. nous l'avons vu dans la première
partie. composé de pôles. de coagu1is successifs.

• La décision d'aménager un pôle supplémentaire d'animation et
d'équipements. introduit la notion d'"urbatecture": L'objet architectural
va engendrer un processus d'agrégation. c'est-à-dire va orienter la forme
urbaine en devenir. susciter un nouveau dessin du quartier. Le ~ô1e étant
fixé. le tissu nait spontanément et de façon organique.

a - les bornes.

•

b2_92rg_rQ~!i~rg
Le terrain borne l'entrée du quartier à l'est. Il se

situe à l'intersection de la rue de Lyon et du Bd du Capitaine Gèze. maille
primaire. structure urbaine à l'échelle de la ville. Le traitement des
façades qui s'élèveront le long de ces deux axes devra être l'objet d'un
travail particulier sur la limite et la borne.

•
- alignement par rapport au bati
- effet de bornage. de signal
- prise en compte de la passerelle

•

•

•

•

•
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Le cOtê nord du terrain s'êtend le long du Bd Dddo 00 le
bâti est composê en grande partie d'immeubles de type "3 fenêtres",
offrant leur façade principale au boulevard.

•
. 1

1

1 •

•

•
Il est nécessaire de marquer cet alignement pour préserver

l'urbanité du Bd Dddo.

La halte-garderie a pour but de permettre aux parents de
laisser leurs enfants lors d'une course dans le centre ville, etc .. la
halte-garderie et la gare routière doivent donc être en relation directe.
La structure de bureaux va prendre place sur ce terrain permettant ainsi
un accès facile au centre du quartier (situation) ou du centre ville (grâce
à la gare routière.,

•

•

•

•

•

•
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•

• La halte-garderie doit s'ouvrir sur le quartier. La ~are
routière peut être en retrait par rapport au Bd Oddo. un parvis permet-
tant une mise en scène particulière entre le quartier et cet élément
singulier. un appel.

• La circulation des autobus se fera à l'ouest du terrain. dé-
solidarisanUle hangar comnercial existant du projet. créant ainsi un
nouve l 11ot.

•
Gabarit du projet

1

"1

•

Le parking sera souterrain. _--:i7~rT777 77•

•
La situation privilégiée du quartier est mise en valeur

par l'aménagement de la butte qui domine le port
•

•
ports autoroute

voie ferrée
le quartier

•

•
Cette butte sur laquelle se situent deux cylindres (anciens

réservoirs d'eau) va être aménagée en aire de promenade reliée au Bd Dddo
par une percée dans la barre du bâti qui sépare la butte du quartier.

•
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•

~---- Bd Dddo•

•
On décide de garder les cylindres car ils représentent

le point de repère connu de tous, visibles de l'ensemble de la rade
de Marseille, signal du littoral nord.

• --------""'--

•

•

• b. Le noyau d'agrégation.

•
Notre travail, à cet endroit est avant tout un travail

sur la maille urbaine et l'organisation de nouveaux 1lots en rapport avec
la pièce urbaine que constitue la vieille fonderie. L'objet architectural
va engendrer la forme urbaine.

• Un phénomène d'agrégation va se produire autour de la fonderie.
D'autres paramètres vont aussi entrer en jeu dans l'élaboration de la forme
urbaine (la trace de la traverse du Moulin à Vent) mais seront secondaires
par rapport à l'existence de la fonderie.

•

•
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Nous proposons une réuti1isation de la structure en deux
parties aux fonctions distinctes :

. L'une tournée vers la place, caractérisée par sa façade
symétrique, monumentale, devient le pOle d'animation contenant une maison
des clubs et une salle de spectacle polyvalente.

. L'autre, tournée vers le pOle d'activité (angle rue de
Lyon/ Bd Oddo) devient un équipement sanitaire et sportif.

Le "pô1e d'animation" pour fonctionner et s'affirmer en
tant que tel, ne nécessite pas d'autre intervention que l'ouverture
de la cour extérieure de la fonderie sur le domaine public, la place
Edgar Tarquin.

1

"1

---
~T71

........ 1- >k
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Un axe reliant le Bd Oddo (prolongement de la rue Carnegie)
â la traverse du Moulin â Vent distingue les deux parties de la structure
de la fonderie.•

•

•

•

•

1

~

L'équipement sanitaire et sportif necessite de son côté
un travail qui tendrait à donner â cette portion de quartier une certaine
perméabilité physique, visuelle, qu'il n'a pas.

• A partir de ce constat, il a paru naturel de prolonger la
rue Séraphin d'une vingtaine de mètres afin de mettre en relation directe
la rue de Lyon et la fonderie.

•

•

•

•
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• On met en valeur la partie "pOle d'animation" en le
désolidarisant de l '11ot dans lequel il est enclavé:

•

•

•
et en ouvrant une traverse qui reliera la place E.Tarquin à la traverse
du Moulin à Vent. 1

f,

•

•

• La traverse du Moulin à Vent est ainsi mise en valeur, jouant
le rôle d'épine dorsale du quartier, elle qui appartenait à la trame
originelle de la structure urbaine.

•

•

•

•
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Nous nous proposons d'intervenir sur la traverse du Moulin a
Vent, axe structurant du quartier pour leur donner une urbanité réelle :

• Il est nécessaire de l'élargir A certains endroits
•

•
1

1 •

•

•
• de la"tenir" , la "limiter" verticalement:

•

•

•

•

•

•

)

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•

• •de la borner
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- a la hauteur de la traverse de la Fonderie.

- à la hauteur de l'intersection avec l'axe nord-sud: clest le
lieu de rencontre de deux cheminements remarquables qui doit
être traité par une ponctuation, une respiration, un léger
élargissement de l'intersection (sans en faire une place qui
viendrait "lutter" avec la place Edgar Tarquin.).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

- -

.. .,_ •• "•. :". ·'t ......-_...;:;;.~....":',....
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• On peut rapprocher le principe de cette placette de celui
de la place des Trois Ormeaux A Aix en Provence.

•

•

•

•
Nous avons précédemment noté l'idée de renforcer les liaisons

nord-sud qui se résumaient en un adjectif: "épidermiques".

• Il s'agit, en effet, de prolonger la rue Méradou vers le sud
directement vers la rue Séraphin et le boulevard Oddo.

"
•

•

•
Ce prolongement serait en fait le parachèvement d'un long

cheminement mettant en relation le quartier du Bd Oddo et des ex-abattoirs
traversant, entre temps, le noyau originel de la Cabuce11e. Cet axe ,sur
proposition de l'AGAM (A~ence d'urbanisme de 1 'aog1omération Marseillaise)

sera étudié au nord en relation avec l'étude du devenir des abattoirs.•

•
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•

•
L'intervention sur la traverse du Moulin à Vent se situe

à plusieurs niveaux
- tenir, limiter verticaleMent la traverse
- la borner (repères urbains)

• L'étude de la traverse du Moulin à Vent sera la base de
notre travail sur les volumes bâtis.

• projet repères
urbains

À

découpage en
plans et séquences

• - rue de Lyon_ \-------+4-----

• ouverture 1 J
pon~tuati9n ~ \\

él~g~s~eme~t ~ )r;',lllml tatlon :
verti ca 1e ...'- ',, ,

, , '
1imitatio.ri1 ;;\ ;

verticale'" ~ ,
" ...,

• bornage
symétriquQ

•

•

•

--chemin de la Madrague-ville -

•
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3 - La format'_________lQ~_~~_~Q~y~~~~_!lQ!~,

Le travail sur la ma'll .1 e urbalne définit de nouveaux
•

'1ots.

•

1.
1

1

1

•
1

l'
1

Ces nouveaux 'lotsd'agrégation que l'on vont concrétiser le rôle dd veut donner â 1" . e noyau
e logements vont equ,pernent . d .se greffer autour de 1'" ,e nouveaux espacesequlpement.

•

•

•

•

•

•
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0
rue de Lyon

• l
1

• /)[
Existant

• \')
Projet

/~

•

•

•

•

•

•

•
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4- 1~~_YQ1~~~~_~~!i~·
+Tenir, limiter la traverse dM·u ou1w A Vent

~ rue de Lyon

" l ch .r---...r- emln de la ~1adraCJue-\'ille
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+ Borner la traverse du Moulin a Vent• - au niveau de la traverse de la Fonderie

•

1

"1

.. -- - .~~~ , ..

•

•

•

• - au niveau de l'intersection avec l'axe nord-sud

•

•

•

•

•
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~ Les nouveaux 1lots

• - les commerces

•

1

"1

•

•

•

•

•

Quelques petits commerces quotidiens seront intêgrés
au projet de manière_à rêtablir l'êquilibre entre le nombre
d'habitants et les possibilitês des commerces existants.
C'est aussi un moyen pour harmoniser la vie de certains secteurs.

•

•

•

•
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•

•

ilLe type remplit sa fonction dans la production comme
structure reproductible.
Il fournit globalement au maTtre d'oeuvre un principe
d'organis~tion spatiale, élaboré par l'usage et affecté
de valeur sociale, qui définit l'ordre, la nature et les
relations des lieux construits en rapport avec l'espace
urbain, et en même temps un principe de réalisation
incluant une technologie de la construction, l'usage de
procédés formels (géométrie) et parfois de certains
systèmes ornementaux."

. Christian Devillers

•

•
1,.
1

•

•

Dans le projet, nous avons avant tout défini la relation
des volumes batis â la morphologie urbaine existante.

L'utilisation de tel ou tel type de bat; nous a permis de
régler les problèmes de composition du projet urbain.

Nous ne nous intéressons pas à l'organisation int~rnelprivée~
de ces types, mais uniquemènt â la relation qu'ils entretiennent avec la
structure urbaine ..• dans la mesure 00 ils nous permettent de résoudre
les problèmes de continuité des espaces collectifs.•

•

•

•

•
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·maisons unifamiliales

-Cd_B_
';t'y ... ;~ ,.'

iardins. rriV2s

NdD
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imneublesAcourêe--------------------

• • .r·
( Il

I~

._.._- --------
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les barres et les plots-------------- -,

•

•

....._ __ _ __ ..,_ _.._._ _·l;{~~.:·..········,···"

•

•

•

•
--

tn~tl"es
~~ ..~
o 10 50

•

•

•

•

•
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ilT'r.leubles "1 lots" --

ilT'neubleun 'lnt r:fermanteX1stant
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+ L'agrégation.

•

•

• ... 0--E 0

•

•
1

1.
1

•

•

•
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• SEQUENCES .••

1
•

•
aD aD a

•
,

JO
1
J

•

•
f ... "

;' .. ' ~.

•

• /.... . ...... :

1

"1

2

•

•

•

•
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•

•

•
.B3

•

•
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• 83 - LES ELEMENTS SINGULIERS.-----------------------
a - Les bornes

•
gare routière
"l'extérieur".

Il s'agit en fait d'éléments organisés autour de la
élément clé du quartier dans sa relation avec

Le terrain.
,

.,",'.J, ."-'. fyf{' ";;0.)'(,;•

•

•
(

Il Y a divers éléments à prendre en considération

•

- l'alignement par rapport au bâti.
- l'effet de limite, de bornage, de signal.
- la prise en compte de l'échelle de la passerelle.
- l'importance de l'angle du terrain, intersection av.

du capitaine Gèze/rue de Lyon.
Il y a trois éléments à étudier tout particulièrement

- le rôle de borne, de signal.
- la corrélation entre trois usages différents : la gare

routière, la halte-garderie et les bureaux.
- le rapport entre deux dimensions : l'échelle urbaine de

signal et l'échelle plus domestique des fonctions qu'abrite le bâti.

•

•

•

•

•
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• La mise en place des éléments composant le bati :

La halte-garderie est rattachée â l'existant, ouverte sur le
quartier, en façade sur le boulevard Dddo.

•

0
~

"' "\ r

•
1

"1

La ~are routière se "pose" en superstructure sur la halte-garderie.

•

• ---------.."1 r------
Elle joue l'effet de signal, de limite avec une façade â l'échelle

de la passerelle (réseau viaire à l'échelle de la ville). Cette barre
nous permet â la fois de tenir l'angle, d'offrir une façade du quartier
le long de la passerelle et un pignon "représentatif" sur la rue de Lyon.

L'espace de bureaux sera aménagé aux étages de la barre, de manière
à résoudre le problème de l'échelle entre la dimension de signal, de limite
et la dimension des équipements.

L'ensemble du projet définit un nouvel 11ot. Un parvis s'ouvrant
sur le boulevard Dddo signale la présence d'un élément singulier en
retrait par rapport à l'alignement du bâti sur le boulevard.

•

•

•

•
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• Une horloge-colonne sur le boulevard Dddo symbolise la gare.

•

•
) r

• Le parvis dessert à la fois la nare routière et la halte-garderie

• ---
•

•
Un parvis secondaire, le long de la rue de Lyon dessert le hall

d'accès aux étages de bureaux et à la gare routière.

•

•

./

•

•
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• Plan de fonctionnement.

•

lID

~ parvis
m halte-garderie
~ ha 11 d'accès aux étages

de bureaux
~ gare routière.

•
La halte-garderie s'infiltre sous la barre.
Le plan marque la superposition de deux éléments bâtis sur une

trame carrée de 7m sur 7m. basée sur la trame du parking en sous-sol.
•

•
J•

1

"1

• Les éléments: la bi11eterie. les toilettes. la cafeteria.
l'ascenseur et l'escalier' - se greffent le long du mur porteur central.

•

•

•

•
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1

11.
1

•

•

•

•

•

•

•

•
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A l'étage, les bureaux se structurent le long de la trace du mur
porteur, figurée par l'axe de circulation.

- -- --.".- - - - --- - --T ------rI l '
l ,, ce ~r:F11 1F'- - - - - - - -7 t . - .- --:

1 • • • •

, : • • 1-- - - - -J .l ~ - - - - ~

Un travail sur la façade épaisse permet à l'étage de laisser passer
la lumière à travers des pavés de verre sur le couloir de la crèche. Au
dernier étage, ce travail au sud, donne à la fois la possibilité de jouer
avec la lumière, d'aménager un espace "végétal", d'atténuer les bruits de
roulement de la passerelle et de limiter la vue.

schéma de principe :

cou e lron:sv.

Le bâti se décompose ~n trois éléments

_". 7

"---_----J_ .' .. ;.-..;....,.; 4
- le couronnement
- le corps principal
- le soubassement

. . .... -......... ~.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Le volume a été fortement déterminé par les codes de son
utilisation. mais aussi par son rôle symbolique de "blocage". de limite
du quartier. Le b~ti reste un volume massif. en béton clair. "posé" sur
un sol lisse en travertin. accentuant ainsi la sobriété rugueuse du béton.
Seuls, les éléments "nécessaires" viennent se greffer sur le volume. lui
donnant une expression sobre. laconique. annonçant le quartier.

l - Le soubassement est traité de manière transparente et légère
pour conserver l'effet de grande portée. de pont du bâtiment.

Le côté sud qui s'ouvre sur le boulevard du Capitaine Gèze est
traité de manière semi-transparente:

112•

•

•

•

•

•

•

•

•

.,.
1

/
2 - Le corps principal constitue l'élément "pont" du bâtiment.

Une surface vitrée s'enroule autour du bâtiment.

•

•

•
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3 - Le couronnement est traité comme un bandeau.
Au sud et à l'ouest, il agit comme une barriêre contre le bruit,
la vue. Traité de manière opaque, énigmatique, une ponctuation de
petites ouvertures est le seul lien entre l'intérieur et l'extérieur.

•

•

•

•

•

•,

113

Pour un grand éclairement,
la lumière extérieure est captée
par un jeu de réflecteurs
courbes et envoyée à l'intérieur,
créant ainsi une lumière
toute particulière
pour les espaces de travail.

1

~

Plus ouvert au nord et à l'est, le couronnement "regarde" le
quartier: des ouvertures orientées dirigent la vue sur le quartier
et permettent une protec~ion contre les vents froids.

Sous ce batiment "pont", se glisse la halte-garderie: de
petite échelle, elle s'ouvre entièrement sur le quartier. Elle est
rattachée à la façade de bâti du boulevard Oddo ••. façades d'immeubles
de type "trois fenêtres marseillais" qu'il est difficile de "rattacher"
à un bâtiment en rez-de-chaussée qui a une autre destination que
l'habitation.

•

•

•
Nous décidons donc de le "couperll volontairement du bâti existant,

orientant la façade vers le parvis commun à la gare routière et
dirigeant ainsi la promenade du boulevard Oddo vers le ~arvis et
l'entrée des bâtiments.

•

•

•
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•

•

La structure poteaux/dalle de la crèche reste perpendiculaire
A la barre et A l'axe du boulevard Oddo et c'est le jeu de cloisons,
basé sur le carré, qui propose une nouvelle orientation autour du
bureau de direction. bd O~d, U O,

•

r-- -----~-I~\ __: ,,~~-----t

l '~- - - ·r.--r1 \
\ \ \
\ • \ ., .•----\,.-..---....J
\ \ \. - .
\ \
\ \ -'

\~ 1 ~.\: ,,
1
1

! •

.. bol.txlstanl.
\

\ c
o
po..•

•

• • -
Cette disposition permet de capter au mieux la lumière pour

les espaces destinés aux enfants.
1

"1

• Le carré étant à la base de la composition, c'est lui que
lion retrouve en façade, par des panneaux de couleur qui "glissent"
devant les parois vitrées.

• Afin d'éviter que lion ne ressente l'enfoncement d'une partie
de la crèche sous la barre"dès l'entrée, on sent l'appel vers le fond,
vers la lumière provenant du parvis, rue de Lyon.

•

•

Les espaces destinés aux jeux sont largement ouverts vers
l'extérieur, les cloisons divergent vers la lumière.

Par contre, les cloisons convergent vers la lumière, dans les
espaces de repos.

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

Ils

2 - Le belv~dère.------------
C'est l'exaltation de la vue. panorama qui embrasse l'ensemble

de la rade de Marseille.

Le projet est conçu de manière à être "transparent" au site.
imprégné du paysage pour qu'une forte interaction s'exerce entre les
éléments - existants ou projetés - mis en tension sur la butte.

Lieu de promenade. le belvédère doit aussi jouer le rôle de
signal face aux ~orts. à l'autoroute qui longe le littoral.

"1

On réutilise les voiles de béton des anciens réservoirs. on les
transperce. on signifie leur trace. on y emboite des éléMents nouveaux. etc ...
Chaque élément faisant référence à la détente. aux loisirs. à la promenade
et au délassement. à la vue.

La ~remière idée était de travailler le belvédère avec la barre de
bâti qui le sépare du boulevard Dddo.

La deuxième idée était de faire descendre une promenade à l'intérieur
du premier cylindre avec des stations "vue" aux points stratégiques.
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• La troisième idêe êtait d'ouvrir le deuxième cylindre en
amphithêâtre de plein-air sur la rade de ~arseille

•

• t -----,h .0 ._. 4_. A .1 n ,. ,~.l>", . ... ....... 1r ! r "

r m" .....r1 - i_
l

.Y

•

•

•

•

...

L'ensemble de la promenade se faufile entre les éléments, passant
d'espaces ouverts à des espaces clos, de l'introversion, du cocon aux
grands espaces.

ttllt
\Pour cela, on joue sur différentes directions: l'axe du chemin

de la ~adrague-ville et de la barre de bâfi, l'axe du boulevard Oddo,la
direction de la vue, du vent ...

•

• If'"

tt"

/

• /

/' 1
ÇI·~".J.

•
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• Les volumes sont définis rapidement: promenade. jeux
d'enfants. buvette. amphithéâtre caractérisent cet endroit. lieu de
délassement.

•

•

•

•

•

•

•
L'amphithéatre est destiné à la vue. On creuse le centre de

l'ensemble pour placer les gradins et un "mur de scène" conciliant
ainsi la vue et les spectacles éventuels.

•
.'. ..-

•

•
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• L'entrée du belvédère est marqué par un parvis, terme
du boulevard Dddo du cOté de la mer.

• Un escalier vient se poser sur le parvis et permet
d'accéder au belvédère.

Il
.,0_,,,

' ..
• ,

\
\
}

4..... !

•
,

.' ,;
.........

--.•

•

•

Le bâti est investi par un
système de circulations verticales.

•

•
Il sera traité comme le IIpharell

,

l'objet qui si~nale .•.

•

•
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Le belvédère

•
--

'1
/- . /..... "_.

/- "-'1 ". - ", "",_. i

- 1
1

• --"1 L1.-

, .'. ,

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

• Le choix de la réutilisation de cette structure
désaffectée a été motivé par une convergence dlidées multiples.

•
En énonçant ces idées dans l 1 ordre chronologique de notre

réflexion, on pourra saisir de quelle manière siest élaboré le
projet, sans en percevoir le sens global, le but de ces pages
n'étant pas de présenter le projet, mais plutôt les idées qui
l'ont nourri.'
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Outre la situation remarquable de ce bâtiment en façade
sur la place Edgar Tarquin. centrale par rapport au quartier. nous
avons tout d'abord pu noter que sa taille. les qualités de son volume
et de sa construction (structure) en font déjà un élément singulier
dans le quartier.

1.
1

1

1 •

Face à ce bâtiment. l lidée de composer dans les espaces
avec des volumes dépendants ou non de sa structure. de s'en servir
comme"parapluie"d'un projet. siest imposée à nous.

•
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• La Fonderie existant.
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• Découper, ouvrir, traverser, rendre transparent, habiter,
ancrer ce "vaisseau", ..• un travail sur le vide, l'intervalle, qui
ne peut exister que par un travail sur "le plein", le construit.

• Déjà, quelques idées voient le jour sous forme de croquis

•

•

•

•

•

•

•

De par sa fonction, ce bâtiment était tourné vers la mer, les
ports (sidérurgie, aciéries navales). Il l'est aussi physiquement,
morphologiquement (ouverture sur la place, axe de dégagement vers le
chemin de la Madrague-vil1eJ

•

•
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• L'idée de base est donc de détourner ce bâtiment de son
orientation d'origine. Vidé de son activité, l'opportunité se
présente de le faire fonctioner pour le quartier.

•

•

•

l ,

Il s'agit donc pour nous de casser cette mono-orientation et
de l'ouvrir sur plusieurs directions.•

Deux types de travaux vont se dérouler parallèlement

•
. la mise au point des principes d'organisation interne de

l'ex-fonderie sur la base des schémas d'organisation du quartier c'est
à dire, la distinction de deux parties :

•

•

•

•

•
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• . Le traitement des accès au projet, en corrélation étroite
avec l'organisation interne de la structure

•
axe traversant N/5
entrées différenciées

• accès plateau théâtre/
passage couvert

•
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séquences d'accès au passage couvert par la rue
Séraphin "prolongée".
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• Une recherche plus fine débute alors sur la partie
centre de soins - équipement sportif - passage couvert.
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1

1

1.
Les thèmes

Nous nous sommes proposés d'aborder ce projet de manière
symbolique à l'aide de thèmes-clés: la mer, le port, le paquebot,
le hangar, le quai, l'échelle de coupée, la passerelle ..•

•

11.
1

1

1

•
Dans le but de transmettre, de recréer l'impression ressentie

sur un quai, entre un paquebot amarré et les hangars: une impression
de vie, d'activité, de passage (de voyage), tout un vocabulaire en
relation avec les ports, l'histoire du quartier et qui permet d'adhérer
à cette idée de travail sur l'intervalle, le non construit.
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• Ici l'intervalle, c'est ce passage qui permet de traverser
le bâtiment, mais qui dessert aussi la piscine, les clubs de sport,
de gymnastique, de danse, le Oentre de soins, le café-restaurant; ce
qui a pour effet de donner â cet espace un statut ambigu puisqu'il est
à la fois intérieur (structure, halle) et extérieur, passage entre
deux bâtiments distincts.

•

• Un peu de calme à l'endroit où le passage s'élargit, une
respiration; c'est là que les clients du café-restaurant pourront
s'installer à l'ombre d'arbres en pot.

• La lumière du soleil pénétrant dans la piscine, diffusée par
une vague de verre inonde l'espace central.

•

•

•
Les rayons du soleil réfléchis par la surface de l'eau en

mouvement provoquent des ondulations lumineuses sur la façade du Centre
de soins.

•

•

•

•
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•

•
Un escalier-rampe (llêchelle de coupêe), en pas dIane,

vient tangenter le Centre de soins (le paquebot) et permet
de traverser ce passage comme une promenade.

/
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•

•

•

•

•

•

•

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



• 131

Le POle d'animation.•

•
Orienté sur la place Edgar Tarquin et plaqué d'une

façade monumentale.

Le schéma d'organisation interne définit deux parties
distinctes. la salle de quartier et la maison des clubs.

•

la salle de quartier
•

la maison des clubs

•

•
Une première idée de traitement des façades. par un jeu

de caches. de panneaux en superposition d'une trame horizontale
semi-transparente :

•

•

•

•

•
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Pour la salle de quartier, notre travail s'est porté plus
particulièrement sur le jeu d'éléments indépendants de la structure
de la fonderie. En premier lieu, par une recherche des éléments
susceptibles d'être mis en équilibre, en tension dans cette trame
structurelle, une recherche menée selon des critères de fonctionnalité.

•
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•

• Recherche d'un répertoire de formes.

•

•

Ces éléments vont jouer le rôle d'organes dans cette
ossature. On peut nommer sous le terne "organes", des espaces de
type servant (cuisine, vestiaire, toilettes, passage, loges, etc ...),
c'est à dire investis d'une fonction bien particulière.

•
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• Les espaces servis ayant pour volume celui délimité par la
structure(cafeteria, salle de spectacle, hall et salle d'exposition).

•

•

•

•

•

•

•

•
inventaire des éléments organiques

•
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le rapport salle de

•

1

"1

La salle de spectacle, rotonde, autorise plusieurs types
de mise en scène. Munie d'un type de gradins mobiles, elle permet
d'organiser 4 familles de configuration de ·spectacles.

•

•

•

•
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•

•
W

Elle occupe l'aile sud de la structure. Elle s'organise
autour d'une fente de lumière zénithale, dans laquelle sont
logées les circulations verticales et horizontales.

La Maison des Clubs.

•

,1
, 1

1,,,
•

•
1

l'
1

•

•
La façade sud es"t conçue comme une composition de pleins,

de vides, de panneaux, de bandeaux, de trames qui effacent ou
mettent en évidence le rythme de la structure, avant tout prétexte
d'un travail sur l'épaisseur, imposé par l'exposition sud.

•

•

•

•
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• Le Parvis.

•
Il est commun aux deux parties.
Un travail de hiérarchisation des entrées nous a paru ici

très important.

•

•

•

•

•
En présence de cette façade monul1lentalement symétrique, la

prédominance a été donnêe effectivement ~ l'entrée dans l'axe,
l'entrée ostentatoire de la salle de spectacle, par une affirmation
de la symétrie au niveau de l'enveloppe du bâtiment.

•
Mais une nouvelle découpe du mur frontal (ancienne limite

de la cour de la fonderie) et un dallage de sol particulier, permet
de pervertir cette symétrie "magnifiquell (au sens palladéen du terme)
en déplaçant le IIcentre de gravitéll de la façade vers la Maison des
Clubs.

•

•

•
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L'accident dans la symétrie est aussi matérialisé par
le jeu des panneaux de façade: ainsi l'entrée de la Maison
des Clubs est l'empreinte de ce cube déplacé (jouant le rôle
d'une colonne Morris) destiné à l'annonce et A l'affichage des
activités et des spectacles.•

•

• -
•

•

•

•

•

•

•
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• ET L'ARCHITECTURE 7

•

• Renê Magritte

•

•

•
"L'Architecture ne se voit pas d'une fois: elle se voit en la
parcourant, en se tournant. Les hommes ont les yeux devant, et
non pas autour de la tête, et ils ont les yeux a un mètre soi-
xante au-dessus du sol à peu près, et c'est pêremptoire rour
considêrer les oeuvres d'Architecture ...

• Quand vous concevez, il faut ~enser qu'on tournera autour ...

•
... L'Ecole d'un architecte, c'est surtout d'anorendre des choses
de nature pratique là où elles s'enseignent ... On ne finit jamais
ses êtudes, on les continue sans arrêt, on devient de plus en rlus
êtudiant et même, j'ai employê cette formule, j'ai dit : "on devient
jeune".

• LE CO~BUSIER

•

•
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• L'ESPACE

•
J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intan9ib1es,

intouchés et presque intouchables, immuables, enracinés; des lieux qui
seraient des références, des points de départ, des sources :

•
Mon pays natal, le berceau de ma famille, la maison 00 je serais

né, l'arbre que j'aurais vu grandir (que mon père aurait planté le jour
de ma naissance), le grenier de mon enfance empli de souvenirs intacts

•
De tels lieux n'existent pas, et c'est parce qu'ils n'existent

pas que l'espace devient question, cesse d'être évidence, cesse d'être
incorporé, cesse d'être approprié. L'esrace est un doute: il me faut
sans cesse le marquer, le désigner; il n'est jamais à moi, il ne m'est
jamais donné, il faut que j'en fasse la conquête. •,.,

• Mes espaces sont fragiles : le temps va les user, va les détruire .
rien ne ressemblera plus à ce qui était, mes souvenirs me trahiront,
l'oubli s'infiltrera dans ma mémoire, je regarderai sans les reconnaitre
quelques photos jaunies aux bords tout cassés. Il n'y aura plus écrit
en lettres de porcelaine blanche collées en arc de cercle sur la glace
du petit café de la rue Coquillière: "Ici, on consulte le Bottin" et
"Casse-croate à toute heurell

•

•

• L'espace fond comme le sable coule entre les doigts. Le temps
l'emporte et ne m'en laisse que des lambeaux informes :

• Ecrire: essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de
faire survivre quelque chose : arracher quelques bribes précises au
vide qui se creuse, laisser, quelque part, un sillon, une trace, une
marque ou quelques signes.

• Georges Perec
Paris - 1973-1974

•

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



• 140

•
BIBLIOGRAPHIE

•

•
- Rapport de 1IA.G.A.M. sur le 15ème arrondissement de ~arsei11e
- Cahiers P. BAPTISTE: Le deuxième Sud, tiarsei11e ou le présent incertain

(Ed. Acte Sud 1985)
- J.B. DESCHA~PS : d'Arenc à St Louis: Qarmi les usines et les cheminées.

Comité du Vieux '1arsei11e, Archives Conmuna1es.
- C. DEVILLERS - B. HUET: Le Creusot, naissance et déve10~pement d'une

ville industrielle 178? - 1914. (Coll. "t1i1ieux" -
Ed. Champ Vallon 1981)

•

•
- ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS.
- H. LABORIT: L'homme et la ville. Coll. "Champs" Ed. Flammarion.
- Père LOEW : les dockers de ~arsei11e - Ana1vse d'un comn1exe -. ~.

(2ème édition. Coll. Economie et humanisme 1944)
Journal d'une mission ouvrière à la Cabuce11e 1941 - 1959
(Coll. du Cerf. Ed. Rencontre)

- ~ASSON: Encyclopédie départementale des Bouches du Rhône (Archives
Départementales). -

- G. r10NNIER: Le Corbusier (Coll. qui suis-je? - Ed. La tianufacture'1986)
- P. PANERAI - J.C.DEPAULE - M.DE~ORGON - t1.VEYRENCHE : E1éments d'ana1yse

urbaine. 1980 (Ed. AN1 (Archives d'Architecture Urbaine).
- G. PEREC: Espèces d'espaces (Coll. "l'espace critique" - Ed.Ga1i1ée 1974)
- G. RA.~BERT : ~1arsei11e, la formation d'une grande cité moderne (1934)
- A. ROSSI: l'Architecture de la ville. Coll. "formes urbaines" -

(Ed. l'Equerre 1966)
- P. SA~1ARCO - B.~OREL : Marseille, 11endroit du décor. Edisud 1985.

•

•

•

•

•
o

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



~-
L

ca
.

"
.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



:
r~

-~
-T

--
-·

--
..

;i
ii
--

·
--

,
l

~

I.~
!

i
i'

.
1

1

,

\ ._
.)

..
.r--

----
--

.

~j
--

--
-

!
_. ...,

!:
..,

~
>

'"
"'

~
~

~
~

"'
,.,

r;:
>

0
!

,.,
~

'"
~

:
c: :

;

> c: " (
/"

...
.J

h
l--~

l'"'1
i

..

1
.

"

..
,
.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR




