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INTRODUCTION GENERALE
Au cours de notre stage de second cycle consacré à l'étude de "La place de l'architecture

dans la démarche qualité en entreprise", notre attention a été attirée par:
- L'intervention insuffisante de l'architecte dans le domaine de la conception
de l'aménagement et de l'architecture de l'Espace Industriel.
- Le déséquilibre entre les structures d'accueil de Marseille et les besoins d'espaces des
industriels.
C'est pourquoi, nous avons choisi de prolonger notre réflexion sur ces thèmes lors de notre
Travail Personnel de Fin d'Etudes, en proposant de cerner les modes d'intervention de
l'architecte dans la conception de l'Espace Industriel, à travers l'élaboration de propositions
d'aménagement d'un nouveau pôle d'activités pour Marseille.

1 Nous avons retenu comme lieu d'intervention. le terrain libéré par Aluminium Péchiney
dans la vallée de l'Huveaune. Ce terrain présente de nombreux atouts pour le projet d'un
pôle d'activités panni lesquels sa disponibilité, sa vocation industrielle, ses dessertes, sa
superficie, etc.
Le choix du secteur agro-alimentaire reste avant tout une hypothèse d'écolejustifiée
cependant par le contexte historique de ce secteur d'activités autour du site.

1
1 Ce mémoire rend compte de notre démarche en deux temps:

l - Recherche générale.
II - Projet d'aménagement d'un pôle.d·activités agro-alimentaire.

1
1

RECHERCHE GENERALE
La finalité de cette recherche est de "nourrir le projet" en passant d'une phase d'analyse

à une phase de synthèse, à partir d'une réflexion critique sur les stratégies actuellement
définies dans les zones industrielles:
- Dans un premier temps, l'analyse de sites industriels, autour de thèmes tel que l'image de
marque de l'architecture industrielle. puis l'étude sur l'origine de la qualité d'un
aménagement, nous ont permis de mieux cerner les modes de conception de l'espace
industriel.
- Dans un deuxième temps, nous avons pu dégager les thèmes opératoires porteurs de
notre stratégie d'aménagement comme la lisibilité d'un projet, son insertion dans le
paysage, les espaces collectifs, les espaces privatifs, etc.

Il ressort de cette recherche que la qualité d'un pôle d'activités semble être plus
fortement liée à son aménagement qu'à l'architecture de ses bâtiments.

1
1
1
1
1

PROJET D'AMENAGEMENT D'UN POLE D'ACTIVITES
AGRO-ALIMENTAIRE

Sur le terrain d'Aluminium Péchiney à la Barasse qui sert de support réel â notre projet,
nous avons voulu apporter des réponses concrètes aux questions qui se posent lors de
l'aménagement de sites industriels.
- L'exploitation des thèmes opératoires précités, l'analyse du site, la prise en compte de son
contexte économique et urbain, nous ont permis d'élaborer les éléments de programmation
qualitatifs et quantitatifs du projet (identité du site mais également répartition et nature des
activités).
- Notre travail a été concrétisé par la définition d'un urbanisme opératoire et la conception:
• d'un plan de composition urbaine,
• de propositions d'aménagement complétées par des simulations architecturales sur deux
parties stratégiques du site: le "coeur du pôle" et la "rue industrielle".

1
1
1
1
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INTRODUCTION GENERALE

Une étude sur l'aménagement et l'architecture de l'espace industriel
dans la région P.A.C.A (Provence-Alpes-Côte d'Azur), menée dans le
cadre de notre stage de second cycle,

* nous a montré:
- Un vieillissement et une saturation des zones industrielles,
- Un essor des nouvelles zones d'activités et zones d'entreprises

implantées aux portes de Marseille, telles celles d'Aubagne, la
Ciotat, Vitrolles, etc.,

- Une économie Marseillaise très longtemps orientée, au détriment de
l'industrie, vers le commerce portuaire,

* et a permis de mettre en évidence:
- Une intervention insuffisante voire inexistante de l'architecte dans

le domaine de l'aménagement et de l'architecture de l'espace
industriel,

- Un déséquilibre entre les structures d'accueil des zones
industrielles de Marseille et les besoins des industriels déjà
implantés ou qui cherchent à s'implanter dans l'optique de 1992.

Devant ce constat, nous nous proposons de cerner, à travers
l'élaboration de propositions d'aménagement d'un nouveau pôle
d'activités pour Marseille, les modes d'intervention de
l'architecte en matière d'aménagement de l'espace industriel.

Le choix du secteur agro-alimentaire sera justifié lors de l'analyse
du contexte économique et urbain du projet (Projet: chap.I.S).

Le choix du site pour l'implantation de ce projet de pôle d'actiVités a
été porté sur la propriété d'Aluminium-Péchiney à la Barasse (1S011
Marseille) .
La cessation d'activités de cette usine en 1989, libère un terrain qui
risque de devenir une friche industrielle dans la maille urbaine
marseillaise.
De plus, ce terrain présente de nombreux atouts pour la création
d'un pôle d'activités, parmi lesquels on peut citer:

- La vocation industrielle du site: Aluminium Péchiney était une
importante usine de fabrication d'alumine, extraite de la bauxite
(minerai naturel d'aluminium),

- Le voisinage industriel et commercial existant de la Vallée de
l'Huveaune,

- Les dessertes autoroutières, routières et ferroviaires du terrain
depuis Marseille, Toulon, Aix-en-Provence, Nice et Fos,
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_____________________ Introduction générale __

- Des réseaux (eau, électricité, gaz, etc.) largement dimensionnés
pour un développement d'activités industrielles,

- Une superficie de 35 hectares suffisante pour la création d'un pôle
d'activités,

- La population voisine du quartier de la Barasse (dont une grande
partie travaillait précédemment à l'usine Aluminium Péchiney)
comme main d'oeuvre potentielle.

• • •
A partir de la reconversion du site d'Aluminium Péchiney à la

Barasse, nous tenterons d'apporter des réponses concrètes en ce
qui concerne:

- La stratégie d'implantation d'un pôle d'activités: chronologie du
processus de conception et d'implantation,

- La constitution d'un pôle d'activités: nature des activités et des
équipements à implanter,

- L'insertion dans un tissu urbain riche de son histoire, d'un pôle
d'activités: problématique à l'échelle du quartier, de Marseille, de
la Région, etc.,

- La recherche d'identités possibles d'un nouveau pôle d'activités.
pour la revalorisation d'un quartier qui se meurt,

- La part des équipements et des espaces d'accompagnement pour le
déroulement d'une journée de travail sur un tel pôle.

- L'identité d'un pôle d'activités,
- La flexibilitéde l'espace et du parcellaire pour l'implantation
d'établissements non encore connus lors de la conception du pôle,

- Etc.

Le présent dossier rend compte des deux temps de notre démarche:
1/ Une recherche générale.
2/ Une application de type projet expérimental: aménagement d'un

pôle d'activités.

IV.I RECHERCHE GENERALE

Il s'agit, non pas de retracer un historique de l'urbanisme de
l'espace industriel accompagné d'un recensement exhaustif des zones
industrielles, mais de mener une analyse critique du contexte actuel
de la conception de l'aménagement de l'espace industriel.
La connaissance des processus de conception des zones industrielles,
zones d'activités. et autres technopoles .., permettra dans un
deuxième temps de définir les stratégies d'élaboration du projet
d'aménagement d'un pôle d'activités.

IV.2 PROJET EXPERIMENTAL

Le projet d'aménagement comprendra essentiellement deux phases:
a/ Elaboration d'une stratégie générale et d'un programme,

spécifiques au pôle d'activités.
b/ Définition d'un urbanisme opératoire pour le pôle d'activités.
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---..: Introduction générale __

al Programme:

Une confrontation avec les professionnels concernés
(Chambres de Commerce et d'Industrie, aménageurs, architectes,
industriels, DRIR(DirectionRégionale de l'Industrie et de la
Recherche), etc.), ainsi que les conclusions issues de la recherche
générale permettront d'établir un programme expérimental par
analogie critique.
Nous déterminerons tous les éléments constitutifs du pôle: les types
d'activités et d'équipements, les trames et voiries à mettre en place,
etc., sur la base des besoins économiques.
Les besoins non évaluables feront l'objet d'une hypothèse fictive.

Outre ces objectifs quantitatifs, nous définirons les objectifs
qualitatifs du projet, autrement dit les volontés en matière
d'aménagement et d'image concernant le pôle lui-même.

bl Définition d'un urbanisme opératoire:

Le travail d'aménagement sera basé sur une réflexion
critique face aux stratégies actuellement définies pour l'aménagement
des espaces industriels.
Cette réflexion sera menée essentiellement autour des thèmes
suivants:

* La place et le rôle dans un pôle d'activités des espaces
d'accompagnement, des équipements, des espaces verts, etc.,

* La nature des relations entre le pôle et le quartier dans lequel il
s'insère,

* Les relations entre les différentes activités, les équipements
(services, accueil, etc.) et l'environnement urbain,

* Les données du terrain: appréciation technique du foncier (réseaux,
voiries, sous-sol ... hérités de l'activité précédente d'Aluminium
Péchiney),

* Les options à prendre en matière de typologie et d'architecture de
bâtiments d'activités, de composition, etc.

Toutes ces données permettront de définir les grandes
orientations qui seront à la base de notre stratégie
d'aménagement urbain.
Notre travail se concrétisera par la définition:
- d'un plan de composition urbaine,
- de simulations architecturales sur certaines parties du site.
Pour ce faire, nous procéderons à une simulation des hypothèses
retenues par l'intermédiaire de maquettes, plans, montages
photographiques, photographies aériennes, croquis perspectifs,
etc.

Il
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RECHERCHE GENERALE

1 1

0.1 ENJEU

Au travers d'exemples régionaux, français et étrangers,
d'aménagement de zones industrielles et d'architecture de bâtiments
d'activités, il s'agit de puiser les éléments constitutifs, d'une part du
processus de conception et d'autre part du contexte général de
l'espace de travail industriel.

Acquérir une connaissance plus approfondie des acteurs et
contraintes de la conception de l'espace industriel nous permettra de
nous situer en tant que futures architectes face aux
problématiques de conception de l'espace industriel.

Cette recherche s'est avérée à la fois nécessaire et difficile:

- Nécessaire, elle l'est en référence à notre volonté de baser
l'étude sur des éléments concrets. Dans ce domaine de
l'aménagement industriel, c'est en maîtrisant l'existant, pour par la
suite s'en dégager, que nous pourrons proposer notre propre
démarche et ainsi établir le cadre de la créativité.

- Difficile, elle l'a été du fait:
* de la complexitéd'un contexte aux nombreux

impératifs économiques, fmanciers et surtout
politiques,

* de la multiplicité des intervenants,
* de la constante reproduction des mêmes schémas

d'aménagement,
* de la distance trop souvent constatée entre le

discours des aménageurs et la réalité sur le terrain.

0.2 OBJECTIFS

L'objectifde cette recherche générale est à terme, de "nourrir
le projet" d'aménagement en passant de l'analyse à la synthèse:
Nourrir le projet au niveau conceptuel, grâce aux constats
générateurs d'idées ainsi qu'à la possibilité de vérifier dans la
pratique les hypothèses émises théoriquement.
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______________________ Recherche générale __

0.3 DEMARCHE

Notre démarche sera basée sur l'observation des outils
employés, la manière de procéder, les échelles choisies, la
chronologie du processus:

L'aménagement d'une zone commence-t-il par la mise en place
des voiries, la création d'un centre de vie, l'implantation des
entreprises ... ou encore le découpage du site en lots d'activités?

Autant de questionnements, émis à partir de nos propres
analyses de sites industriels visités, complétées par des études de cas
de sites non visités, qui permettront d'établir notre démarche et ainsi
de nous investir, nous impliquer dans la conception d'un espace
industriel.

0.4 PLANDE LA RECHERCHE

Dans un premier temps une démarche préliminaire permettra
d'identifier les zones et les établissements d'entreprises sur lesquels
portera notre recherche.

L'étude dans un deuxième temps des modes de conception mis
en jeu dans les exemples de zones et bâtiments retenus alimentera
notre réflexion sur la notion de qualité architecturale dans l'espace
industriel. Cette étude comprendra deux phases:

1ère phase: étude des modes de conception de l'espace
industriel:

1er temps: Analyse de sites industriels portant sur
les stratégies d'aménagement ainsi que sur les choix
architecturaux et fonctionnels.
Cette analyse en milieu industriel s'articulera autour
des thèmes principaux suivants:

- Démarche qualité en entreprise: la place de
l'architecture.
- Qualité architecturale et image de marque d'une
entreprise.
- La qualité architecturale et son coût.

2ème temps: Synthèse des principaux thèmes
d'étude précédents élargis aux thèmes suivants:

- Les acteurs des projets d'aménagements et
d'architecture.

- Les motivations d'implantation des industriels.
- Un technopôle ou une technopole?

3ème temps: Définition des thèmes et outils
nécessaires pour un aménagement de qualité des
zones industrielles.

2ème phase: Définition des thèmes opératoires.
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La recherche générale aura pour support l'analyse de deux
catégories de sites industriels:

1- Sites Régionaux
2- Sites Français

1.1 SITES REGIONAUX

Visités lors de notre stage de second cycle, ces sites nous ont
permis d'acquérir une connaissance approfondie de l'aménagement
de l'espace industriel en région P.A.C.A(Provence-Alpes-Côted'azur).

Dans l'optique de la création d'un pôle d'activités à Marseille,
l'étude du contexte industriel de cette partie de l'Europe du sud à
l'horizon 1992 nous est apparue indispensable. La possibilité de
visiter des bâtiments d'activités sur les sites retenus a permis de
mener l'étude sur l'aménagement de zones mais également sur
l'architecture des établissements d'entreprises de ces zones.

Pour recueillir les éléments nécessaires à notre analyse nous
avons développé une méthodologie basée sur un contact direct avec
trois catégories d'interlocuteurs:

AI Industriels - maîtres d'ouvrage
BI Maîtres d'oeuvre
CI Organismes aménageurs

AI Les industriels - maîtres d'ouvrage:

Il s'agira le plus souvent du chef d'entreprise ou d'un représentant de
la direction chargé du projet d'implantation de l'établissement.

BI Les maîtres d'oeuvre:

Nous avons rencontré, lorsque cela était possible, les architectes
chargés de la conception des bâtiments d'activités étudiés.

elles organismes aménageurs et gestionnaires des zones
industrielles retenues:

- EPAREB:Etablissement Public d'Aménagement des Rives de
l'Etang de Berre.

- AUBASEM:Société d'économie mixte de la ville d'aubagne.
- CCIdu Var: Chambre de Commerce et d'Industrie.
- AGAM:Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise.
- SAIEMB:Société Anonyme Immobilière d'Economie Mixte de la

Bourse.
- SPE: Société Provençale d'Equipement.
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Critères de sélection des zones d'activités:

Nous avons procédé à un recensement représentatif mais non
exhaustif des nombreux sites de la région P.A.C.A,établi en tenant
compte de l'existence de 4 catégories de zones industrielles:

- Des zones industrielles anciennes (pôles industriels des années
1960).

- Des zones industrielles ou d'activités plus récentes, années
1970-1980.

- Des zones d'entreprises (au sens de l'ordonnance du 15.10.86).
- Des zones d'activités à fort potentiel technologique

(micro-informatique, télématique, etc.).

Lors de la visite des sites ainsi sélectionnés (Cfdoc.l) notre
attention s'est portée sur l'analyse de l'environnement propre à
chaque zone:

- Localisation de la zone par rapport aux villes les plus proches,
- Organisation spatiale (plan masse),
- Aménagements extérieurs : traitements des espaces publics et
des espaces verts, mobilier urbain, signalétique, etc.

Critères de sélection des établissements d'entreprises:

Sur l'ensemble des zones industrielles visitées, après avoir
examiné la totalité des établissements d'entreprises, une sélection a
été opérée de façon à n'en retenir qu'une vingtaine.

Cette sélection a été réalisée à partir des 6 critères principaux
suivants:

Traitement architectural du bâtiment:
Qualité des volumes, des façades, des aménagements extérieurs,
etc.

Nature de l'activité exercée dans les locaux:
Ni tertiaire, ni stockage seuls.

Répartition géographique:
Dans le but d'une plus large représentativité de la région PACA
nous avons le plus souvent retenu un bâtiment au moins dans
chacune des zones visitées.

Diversité des types d'activités:
Les établissements choisis recouvrent des domaines d'activités
très divers, par exemple: fabrication de semi-conducteurs,
conditionnement de fruits et légumes, etc.

Diversité de la superficie des locaux:
De 500 à 26.000 m2, ilne s'agit pas de se limiter à une seule
catégorie de bâtiments mais d'appréhender les problèmes
spécillques de chacune des différentes superficies.

Multiplicité des matériaux:
Il ne s'agit pas de se restreindre aux phénomènes de mode en ce
qui concerne les choix des matériaux, mais de définir les
caractéristiques des bâtiments à ossature métallique, béton, mixte
ou autre.
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______________________ Recherche générale __

NB: Dans le cadre de ce mémoire qui se veut directement
orienté sur le "projet", seuls certains sites et bâtiments étudiés
lors du stage seront présentés sous forme de fiches dans le
chapitre suivant. Le DOC.l page suivante récapitule la liste
complète des sites visités; Les sites retenus y figurent en italique
et en gras, les sites écartés en caractères normaux. Pour plus de
données concernant ces derniers, se référer au rapport de stage.

1.2 SITES FRANCAIS

Pour élargir à l'échelle nationale notre vision de l'espace
industriel limitée lors de notre stage à la seule région PACA,nous
étudierons huit autres sites répartis sur la France. Nous les avons
sélectionné au travers d'études menées par différents organismes et
plus particulièrement par le Centre de Création Industrielle "Espace
Industriel, Espace social: aménagement des zones d'activités"
-1985-.

Les critères de sélection ont porté sur la représentativité de ces
sites au regard du phénomène historique de création de zones
industrielles ainsi que sur la qualité des aménagements paysagers.
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DOC.I/ LISTE DES SITES ET ETABLISSEMENTS ETUDIES

NB: Les sites faisant l'objet d'une fiche d'êtude de cas sont inscrits en
italique et en gras dans le tableau suivant.

1 SITES DEPARTEMENTS VILLES ETABLISSEMENTSZONES

1Rêgionaux AlpesMaritimes Valbonne Sophia

B.D.R Aix

Wellcome

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 -----
1

Aubagne

La Ciotat

Marseille

Les Pennes
Mirabeau

Roquevaire

Rousset

Vitrolles

Les Milles

Les Paluds

Athélia II

Les Ateliers
Decanis

La Valbarelle

L'Agavon

Roquevaire

Peynier

L'Anjoly

SNDI
Technicatome

Canavèse

MfC
Profroid
SCI Monesties

Intimil SA
Sigma Industrie

Sogetel

LCI

Sun partner

Midi 13

SGSThomson

SEITA
SNEF

Var GESPACLa Seyne

Toulon

Les Playes

La Farlède Robie cat Europe
IMQ
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SITES DEPARTEMENTS VILLES ZONES

Français Charente Angoulème ZIN°3

Eure Le Vaudreuil Parc indust.

Finistère Brest Kergaradec

Isère Grenoble ZIRST Meylan

Isère St Martin ZA. Champ roman
d'Hères

Marne Châlons/Marne ZI

Oise Compiègne Royallieu

Val de Marne Marne la Richardets
Vallée
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1 1

Ce premier chapitre de la recherche générale a trois objectifs:
- Etudier grâce à l'analyse des sites industriels retenus, leurs

processus de conception,
- Faire la synthèse des principaux thèmes d'étude abordés au

cours de cette analyse.
- Dégager les différents thèmes et outils nécessaires à

l'élaboration d'un aménagement de qualité des zones
industrielles.

11.1 ANALYSE DE SITES INDUSTRIELS

Cette analyse des sites industriels, régionaux et français,
s'organise sous la forme de deux types de fiches d'étude de cas:
- des fiches de zones,
- des fiches d'établissements.

aL Fiches de zones:

Enjeu: Mesurer l'importance de la qualité de l'aménagement
d'une zone industrielle dans la production d'une
architecture de qualité.

Contenu: - Fiche signalétique: Situation géographique, vocation,
dessertes, origine du projet, cahier des charges, etc.,

- Présentation de la zone,
- Aménagement,
- Architecture,
- Etc.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



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

______________________ Recherche générale __

bl Fiches d'établissements:

Enjeu: Mettre en évidence:
- Les intentions initiales partagées par les maîtres
d'ouvrage et les maîtres d'oeuvre pour la réalisation d'un
bâtiment d'activités.

- Les compétences et les participations nécessaires pour
l'élaboration d'un projet de bâtiment pour l'industrie.

- Les stratégies financières, conceptuelles et techniques,
qui ont permis l'obtention de la qualité architecturale.

- La qualité architecturale des bâtiments par des textes
explicatifs et par l'image (photos, plans, schémas, etc.).

- La reconnaissance de la qualité. obtenue à travers les
témoignages des industriels, architectes et aménageurs.

Contenu:
- Fiche signalétique:
.Présentation de l'entreprise: Activité, personnel,
horaires, etc.,
.Origine du projet: Maître d'ouvrage, maître d'oeuvre,
durée de la construction, etc.,
.Description du projet: Superficie, structure, coût, etc.

- Implantation.
- Parti architectural:
.Contraintes du projet,
.Grandes lignes du projet,
.Espaces extérieurs, intérieurs, façades, couleurs, etc.

- Conclusions issues de l'entretien.

NB: Tous les sites retenus feront l'objet d'une fiche de
zones; les fiches d'établissements quant à elles
concerneront uniquement les sites régionaux.
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n.I.I SITES REGIONAUX

SITES DEPARTEMENTS VILLES ZONES ETABLISSEMENTS

Régionaux AlpesMaritimes Valbonne Sophia

B.D.R Aix Les Milles Technicatome

Aubagne Les Paluds Canavèse

Marseille ----------- -------------
Vitrolles L'anjoly SEITA

Var Les Playes La Seyne GESPAC
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1
1 Parc de \1 i\LBONNE
1 SOPI-ILA i\NTIPOLIS
1
1
1

SITUATION GEOGRAPHIQE
Le Parc est illplanté dans les
Alpes Mariti~es, sur cinq
communes, dont VALBONNE et
BIOT.

1 DESSERTES
Routières Autoroute A 8

Nice-Marseille,
Départementale
D 103.
Aé rop ort
International de
Nice.

1
1

Aérienne·:

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

....-
ORIGINE DU PROJET
En 1972, le Département des
Alpes Maritimes a crée un
Syndicat Mixte pour
l'Aménagement et l'Equipement
du plateau de Valbonne
le S.Y.M.I.V.A.L.

"aître d'ouvrage:
le S.Y.M.I.V.A.L.

"aitre d'ouvrage délégué
La Chambre de Commerce et
d'Industrie de Nice et des
Alpes Maritimes.

Z.A.D 2 300 ho

Conducteur d'opération :
La Direction Départementale de
l'Equipement des Alpes
Mari times.

Ilistorique
1969 : 1ère ZAC Antipolis
1975-76 : 2ème ZAC les

Bouillides
Aujourd'hui: ZAD de 2 300 ha.

Bâtiaent étudié VEll COME

o LES BOUILLIDES

PARC r-ORESTIER

AUTOROUTE AB

Z.A.

o WELLCOME
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1 1. PRESENTATION DU PARC

1
1

SOPHIA-ANTIPOLIS, "Cité de la sagesse, des sciences et des
techniques", a été créee SUl" le territoire de la Commune de VALBONNE,
en 1969 pal"Monsieur Pierre LAFFITTE (Directeur de l'Ecole Nationale
Supérieure des Mines de Paris).

1
Dans un premier temps la zone s'étendait SUI" 50 hectares, mais très
vite le noyau de départ fut étendu aux 2 300 hectares de la Zone
d'Aménagement Différé actuelle.

L'objectif de Monsieur Pierre LAFFITTE était de rassembler dans un
même pal"C, travail, culture, habitat, loisirs et sports.

1·
Ainsi, dans un cadre naturel privilégié, à proximité de l'Aéroport
International de Nice, le parc accueille aujourd'hui plus de 150.
organismes et sociétés, de la multinationale à la jeune entreprise,
la première pépinière étant opérationnelle depuis fin 1985.

1
Les 2/3 des 2 300 ha soit 1 500 ha environ, sont réservés aux
espaces verts.
150 ha accueillent de l'habitat.
650 ha prévus pour l'accueil d'activités économiques et
principalement des laboratoires de recherche, sièges sociaux,
centres informatiques, enseignement et formation, industrie de
technologie avancée, sciences de la Santé, etc.1

1
1

Dans l'avenir, le parc devrait être cablé en fibres optiques, et une
extension vers les Communes de ROQUEFORT-LES-PINS et
VILLENEUVE-LOUBET, soit 1500 à 2000 hectares supplémentaires, est
envisagée.

2. ARŒUTECTURE

1
1

2.1. Les contraintes architecturales imposées sur le Parc de
SOPHIA-ANTIPOLIS

1

Les sommets des collines ne font l'objet d'aucune construction,
pour préserver le site.
Les bâtiments présentent des toitures terrasses ou des toitures
plantées, pour une bonne insertion paysagère.
Les hauteurs de bâtiments sont limitées.
Les parkings sont réalisés le plus souvent possible, en
"béton-pelouse", pour réduire l'emprise du goudron.
Le nombre des clôtures entre les établissements est limité, pour
développer l'impression de "Campus".
Les abords de chaque bâtiment font l'objet d'un traitement végétal.

1

1
1 2.2. Immobilier d'entreprises

·.1
Bien que les choix architecturaux et les modèles soient hétéroclites,
la majorité des bâtiments du Parc prp.sente des qualités
architecturales dans leur volumétrie et leurs détails.

1
1
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Les traitements extérieurs et l'aménagement des'entrées sont
également pris en compte : un architecte-paysagiste intervient sur
l'ensemble de la zone pour créer une unité paysagère.'
Pour exemple, les jeux de rocailles et de végétal très souvent
implantés aux abords des bâtiments, s'insèrent parfaitement dans le
cadre privilégié du Parc.

1
1
1
1

Encore aujourd'hui, les bâtiments d'entreprises sont nombreux à
sortir de terre. Actuellement en chantier, les projets de
l'architecte FAUROUX (Cannes), illustrent la volonté de créer la
qualité architecturale à un moindre coût. '
Grâce à l'exploitation maximale. du site, l'architecte limite les
coûts de terrassements et aménage des bureaux dans des espaces à
priori difficiles à gérer (Ex espaces enterrés du fait d'un
terrain en pente).

1
1
1

2.3. Habitat

Dans le processus de socialisation'du Parc~ il est surprenant de voir
s'élever actuellement, à postériori de l'implantation de logements,
le projet regroùpant à la fois l'Eglise, le Commissariat de Police et
la Mairie (Architecte Monsieur FAUROUX).

1
1

Aux vues du taux élevé de."migrations quotidiennes", le site de
SOPHIA-ANTIPOLIS ne semble pas offrir un cadre d'habitat
satisfaisant.
Est-ce dû à un m~nque d'urbanité, un nombre insuffisant de logements,
un type de logements, une absence de convivialité urbaine 1•••

1
1

3. CONCLUSION ISSUE DE L'ENTRETIEN AVEC UN ARa-IITECTE, RESIDANT SUR
LE PARC . 1

L'un des problèmes essentiels de la Z.A.D. de 2 300 hectares,
semble en être la gestion rendue complexe du fait de la.mu~tiplicit~
des gestionnaires.' -
De plus, les cinq communes gestionnaires de la zone, n'étaient pas
préparées à recevoir de telles responsabilités. Pour exemple,
VALBONNE, petite COmmune de quelques centaines d'habitants s'est
trouvée confrontée à la gestion de plusieurs millions de francs.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



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

iL\ 1X LES lVIILLES

SITUATION GEOGRAPHIQUE
Créée en 1971 sur l'initiative
de la Municipalité d'AIX EN
PROVENCE, la zone industrielle
d'AIX LES MILLES se situe sur
la Commune des MILLES.
A proximité d'AIX EN PROVENCE,
vi Ile "universi taire", la ZI
constitue le secteur économique
de la ville d'Aix.

VOCATION
La ZI les Milles a pour
vocation de prendre le relais
économique de MARSEILLE. Pour
ce faire, elle offre aux
entreprises désireuses de
quitter la métropole en raison
des structures inadaptées à
leurs besoins, un secteur
d'activités dans une zone de
proximité urbaine.

-=---

Les activités de la zone sont
très diversifiées, orientées
notaMMent vers le tertiaire, ni
bruyantes, ni polluantes. La
majorité touche aux domaines de
l'électronique inforMatique et
de l'agro-alimentaire.

SUPERFICIE
Au total ce sont 167 hectares
qui sont répartis comme
suit:

162 ha découpés en 150 lots
pour la zone industrielle,
5 ha pour 25 lots à partir de
500 m2, réservés aux
activités artisanales.

DESSERTES
La ZI d'AIX LES MILLES est
desservie par d'importantes
voies de communication :

v<!r'5.
c;x

D
p

ZI 120 ha

Routières Autoroute A 51
(Aix-Marseille),

• Echangeurs
• A 7
(Marseille-Paris)
à 15 mn,
• A 55
(Marseille-Fos) à
20 IIIn,

• A 8,
Départementale 9
(Aix-Marignane).

Aériennes Aéroport
Marseille-ProvencE
à 15 k III,

Aéroport civil
des Milles.

SNCF certains loti offrent un
branchement direct.

Bâti.ent étudié
• SNDI
• TECHnCATOME

vers
rnars~ill~

o o
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1. DEVELOPPEMENT

1 Quelques dates et quelques chiffres

1 1971 Création de la zone.

1978 100 hectares 107 entreprises 3144 emplois.

1 1980 120 hectares 180 entreprises 3800 emplois tous les
terrains sont occupés: c'est à cette époque qu'ont été
réalisés les équipements de voirie, permettant de faciliter
les accès et le transfert de la gare de marchandises du centre
ville à la zone.1

1 198.1 Décision municipale d'agrandir la zone et de procéder à
l'aménagement d'une première tranche de 47 hectares
supplémentaires, aux 120 d'origine.
42 hectares seront réservés au secteur industriel'et 5 aux
artisans du pays d'Aix.1

1
1984 167 hectares - 300 entreprises - 5000 emplois. D'autres

tranches sont à l'étude et en particulier un parc
technologique d'activités.

1 2. AMENAGEMENT

1 2.1. Centre de vie et équipements

1
A l'entrée de la zone industrielle en bordure de la CD 9 se situe
le centre de vie. Il regroupe des surfaces de bureaux, ainsi que
des services et commerces destinés aux salariés et visiteurs de la
zone : banques, agences qe voyages, snacks, hôtels, tabacs
journaux, association des industriels •••
On peut cependant regretter que l'accès au centre de vie soit
relativement mal signalé, notamment depuis la rue A. Ampère.
D'autres équipements complètent sur la zone ceux du centre vie
• un foyer de jeunes travailleurs (ouvert aux salariés de la zone'

pour leurs repas),
• une gare de marchandises,
• la médecine du travail, etc.
• la zone compte également l'Ecole Nationale des Techniciens de

l'Equipement (ENTE).

1
1
1
1 2.2. Circulations

1 Sur l'ensemble de la zone industrielle les voies ont une largeur
suffisante pour une circulation aisée des poids-lourds ; cependant
leur stationnement constaté le long de l'axe A. Ampère perturbe la
circulation.
La réalisation d'un parking pour poids-lourds aurait peut-être pu
éviter ce problème.

1
1
1
1
1
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1
2.3. Espaces verts

1
1

Le long de la plupart des voies de circulation, un effort a été porté
sur la plantation d'espaces yerts (arbres, haies, etc. ). Certains
axes présentent également.des haies plantées en séparation de leurs
voies.

2.4. Architecture 1
L'architecture des bâtiments'est caractérisée par une grande
disparité, dûe certainement aux différentes étapes de développement
de la zone, ain~i qu'à la diversité des activités exercées.
Les' bâtiments industriels de grande superficie ont été regroupés'au
N9rd de la rue A. Ampère, sur des lots embranchables SNCF. Sur le
reste de la zone, la taille, la qualité architecturale et l'âge des
constructions sont très variés. . .

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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TECHNICi\ TOl\1E
L

TECHIICATO"E
SOCIETE TECHNIQUE POUR
L'EIERGIE ATO"IQUE

AIX LES MILLES - Rue Ampère
BP nO 34
13762 LES MILLES CEDEX
Tél. 42.25.10.02
Activi tés
Développeœent technologique
avancé et ingénierie
d'installations cOlplexes
Do.aines d'activités:
- la propulsion navale:

réacteurs de propulsion
navale pour la Marine
Nationale,

_ l'assainissement radioactif,
_ technologies avancées et

installations complexes.
SA au capital de 30 000 000 F
Technicatome dans le monde
France, Canada, Espagne,
Indonésie, Italie, Japon,
Moyen-Orient, USA.
1000 personnes dont 700
ingénieurs et techniciens
supérieurs.

ORIGIIE DU PROJET

"aître d'ouvrage: Technicatole
"aître d'oeuvre: A. STERN,
retenu sur concours
d'archi tecture.

Progra ••e: décembre 19B3

Date de la construction :
19B5-87

Occupation des locaux 19B7

DESCRIPTION DU PROJET

6000 m2 bureaux, laboratoires
techniques, ateliers de
recherche, restaurant
d'entreprise.
Extension projetée: 4 500 .2.
Bâtiment informatisé.

Cont : 4 500 F/œ2 y compris
l'aménagement du terrain.

Interlocuteur: "r A. STERN,
architecte du projet
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1
"UNE VOLONTE ARŒiITECTURALE AFFIRMEE"

1
1 1. IMPlANTATION

1
L'établissement TECHNICATOME

zone industrielle d'Aix-les-Milles
d'Aix-en-Provence et l'aéroport de
ses dessertes autoroutières.

a choisi de s'implanter sur la
pour sa proximité avec la ville
Marseille-Provence, ainsi que pour

1
1

De plus, TECHNICATOME, dont le siège est à Paris, se devait de
choisir une zone industrielle déjà bien développée; et proche d'une
au~re implantation de la société dans la région Sud-Est, à Cadarache.

1 2. PARTI ARŒiITECTURAL

1 2.1. Généra1ités

1
Pour l'architecte André STERN, la perception des bâtiments dans un
environnement industriel devait être renforcée par une volonté
architecturale affirmée. Les choix architecturaux ont été issus du
programme, et de l'image de marque qualitative correspondant au
niveau des prestations demandé par le maître d'ouvrage.

1
2.2. Programme

1 Le programme a été établi par le maître d'ouvrage lui-même, avec
l'aide d'un bureau spécialisé. L'organigramme de fonctionnement était
très directif et le cahier des charges draconien.
Le projet se décompose en plusieurs bâtiments prgrammés en deux
phases :1

1 Une 1ère phase réalisée : Bâtiment A
Eclaté Ai
Bâtiment B
Bâtiment C

R + 2 - Central
1 niveau + sous-sol
R + 1 Ouest
R + 1 - Est1

1
Une 2ème phase non encore réalisée : Intégration d'un siège social

en partie Nord.

1

Bâtiment A : 0 La composition architecturale est caractérisée par la
volonté "centrale monolitique" du bâtiment A,
parallélépipède à base carrée dont un élément a été
tronqué et déplacé.
Ce bâtiment central est représentatif de
l'organisation de l'espace, et il est le centre de la
composition répondant à sa fonction de : hall général,
sécurité et contrôle des services, services
ordinateurs et archives, direction et support
logistique et administratif.

o Le volume pyramidal complémentaire, issu du bâtiment A
à l'Ouest, devait à l'origine venir reconstituer par
une translation·horizontale, le volume initial. Mais,

1

1
1
1
1
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1

pou~ des ~aisons p~atiques de fonctionnements
ho~ai~es, ce système de fe~metu~e du bâtiment a été
abandonné.
La py~amide peut ab~ite~ les locaux techniques du
bâtiment ou facultativement, un se~vice de cont~ôle
exté~ieu~.
L'architecte voulait que cette pyramide soit le signal
de l'édifice et même, pa~ extension, un point de
~éfé~ence spacial u~bain de la zone indust~ielle •.

o Hall géné~al du bâtiment A : l'inte~section du volume
du hall d'ent~ée est obstruée par un tympan oblique
constitué d'une structure tridimensionnelle portante.
Cette structure ~eçoit.des vttrages triangulaires
suivant un angle de .450 sur intersection de façade,
donnant à la fois un parvis extérieu~ couvert à l'ab~i
des ag~essions climatiques et, par le porte-à-faux, un
espace inte~ne très accentué.par le retrait des deux
niveaux supérieurs.

1
1
1

1
1 Les maté~iaux des exté~ieurs (sols et mu~s), sont prolongés et

accentuent les ca~actères extra et intra-muros. En particulier les
finitions des voiles porteurs du hall sont du même aspect
architectonique que la façade. .
Les plantations importantes, favo~isées par la g~ande luminosité
donnée par la "verrière d'ent~ée" sont rése~vées dans des ja~dinières
intégrées.

.,

1
1 "';'"

1
Bâtiments B et C : 0 Les deux volumes, de chacun des bâtiments B

et C, viennent se bloquer à l'éque~~e contre
l'élément central: le bâtiment A. Cela pe~met
"d'avoi~" la composition du plan masse.
Des ci~culations pa~faitement o~thogonales
assurent une simplification des contrôles,
éléments déterminants dans la compositio~ et
minorent les phasages ultérieurs par des'
adjonctions successives.
Le blocage en pignon est assuré par des murs
"cyclopéens" en moellons de pierres sèches.
La décomposition des niveaux laisse dans
certains cas la possibilité de n'avoir qu'une
demi-hauteur et un bâtiment plus intégré au
végétal, recentrant l'intérêt du lieu. Des
douves et merlons ~enforcent ce caractère,
donnant aux abords et à l'ensemble du bâti une·
image végétale très présente.

o Les bâtiments B et C sont réalisés suivant un
profil type linéaire répétitif à arêtes
inclinées. Des brises-soleil à effet de peigne
sont inco~porés en opposition au linéaire des
menuise~ies en aluminium anodisé teinté. Le
linéaire est traité en forme de "bow-window" en
~etrait pour limiter l'ensoleillement.

o L'o~ientation du projet Nord-Sud permet la mise
en place éventuelle sur les terrasses-de
capteurs solaires sans pour cela nuire au
caractère qualitatif du p~ojet.
Une double protection solaire et anti-eff~action
du rez-de-chaussée, est assu~ée par l'encorbel-
lement du premier ~étage.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3. CONCLUSIONS ISSUES DE L'ENTRETIEN AVEC MONSIEUR A. STERN
ARCHITECTE OU PROJET DE TECHNICATOME

3.1. Qualité arèhitecturale et image de marque d'une entreprise

Ce projet a été retenu lors du concours organisé par l'établissement
TECHNICATOME, pour ses qualités graphiques mais également pour le
rapport qualité architecturale-prix. .
Il s'agissait pour cette société de réaliser des locaux neufs et
agréables mais surtout susceptibles d'attirer le personnel
précédemment en activité sur le site privilégié de Cadarache.
Le bâtiment devait être le reflet de l'établissement et donner la
meilleure image possible. Ici, l'architecture contribue à .cette
image. Le bâtiment a été pensé dans son ensemble et jusqu'au moindre
détail, comme en témoigne la clôture qui dessinée, devient elle aussi
un élément architectural valorisant.

3.2. la qualité architecturale et son 'coût

'~Il faut que l'architecte soit astucieux et répartisse bien les
masses d'argent pour que la qualité architecturale ne se définisse
pas en terme de surcoût.
La qualité architecturale a un prix. Un volume cubique simple est
beau, mais il prend encore plus de valeur si l'on crée des jeux
d'ombre et de lumière grâce à des pleins et des vides. Pour cela il
faut savoir faire certaines économies pour augmenter les
prestations".
Ceci peut aboutir à une valorisation de l'actif. Certaines
réalisations se vendent mieux que d'autres si elles vieillissent
bien.
Le bâtiment de TECHNICATOME est en cela un bon placement, d'autant
plus que les cloisons, distributions et alimentations sont
modifiables et qu'il y a des'possibilités d'extension.
La bonne définition par le maître d'ouvrage de ses besoins, a
facilité la tâche de l'architecte.

'-_."--
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1
SITUATION GEOGRAPHIQUE
La zone des Paluds Il est
implantée sur la Commune
d'Aubagne:
à 2 kM de la ville d'Aubagne,
à 17 ka de Marseille,
à 48 km de Toulon.
La zone est mitoyenne à la ZonE
Industrielle des Paluds I. Les
Paluds II englobent les projet~
de la "Pôle Performance" et la
Roque Forcade.

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1 c

1

- DESSERTES
La zone des Paluds II est
située en bordure du triangle
autoroutier d'Aubagne, sur
l'autoroute reliant Lyon,
Marseille, Toulon et Nice.
La RN 18 longe la zone.
L'aéroport de Marseille
Provence est à 5,5 km ,
Le port de Marseille à 20 km •

CAHIER DES CHARGES
Le cahier des charges de
cession ou de location de
terrains des Paluds a été
établi par la Société
Provençale d'Equipement
(S.P.E.) en 1979.

AUBAGNE
2km

MARSEILLE
17 km1

1
1

i 190 i
o 200

ORIGINE DU PROJET

Raitre d'ouvrage: la
Municipalité d'Aubagne, le
Syndicat Mixte d'Equipement
d'Aubagne, le Secrétariat à la
Chambre de Comlerce et
d'Industrie de Marseille.

1
A.énageur de la ZAC: la s.p.E.1

Bâtiaents étudiés
• IITC II
• PROFROID
• SCI ROIESTIES

300m
1

LES PALUDS 1

LES PALUDS 2

pole perF~rmance

Roque-Forcad e

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1 1. AMENAGEMENT DES PALUDS II

1

La zone industrielle des PALUDS II jouxte la zone de quarante
hectares des PALUDS l, dont l'aménagement remonte à 1969.
Le site des PALUDS a été choisi dans la logique de la politique
d'aménagement de la ville d'Aubagne, traduite dans le POS dont le but
est de bloquer le processus de banlieurisation.
La Municipalité "GARCIN" a réservé des espaces pour des logements,
mais également pour des activités dans le souci de conserver
l'équilibre: un logement égale un emploi.

1

1 La totalité du site des PALUDS l et II devrait une fois
terminée, constituer sur plus de 200 hectares, un pôle industriel et
de services accueillant 400 PME et PMI.1

1
1

Les PALUDS II, site sur lequel s'inscrit une zone d'entreprises
de 47 hectares, comprend des programmes réalisés et d'autres en cours
de réalisation :

Programme réalisé
La,ROQUE FORCADE représente 5000 m2 de bâtiments conçus pour des
bureaux et des locaux d'activités.

1 • Programme en cours de réalisation :
Le projet de la POLE PERFORMANCE regroupe

• Une pépinière d'entreprises: 2500 m2 de locaux d'activités,
avec mise en commun des services, destinés à des jeunes
sociétés •

• Un projet de centre de vie "AGORA".1
1 A court terme, le projet de la POLE PERFORMANCE réunira sur cinq

hectares, sept bâtiments destinés à la vente et à la location. Cela
permettra l'installation de 75 entreprises, et d'un centre de vie
qui concentrera d'ici fin 19a9 les services nécessaires à
l'activité quotidienne des 3500 industriels attendus (restaurant"
hôtel, héliport, etc. ).1

1 L'aménagement des PALUDS II n'est pas encore terminé
• certaines voies sont en travaux,
• les espaces verts ~ont absents,
• l'entrée de la zone est mal signalée depuis la RN a, par contre un
effort a été porté sur la signalisation des opérations à venir (POLE
PERFORMANCE) •

1
1 La réalisation du centre de vie devrait combler le manque

d'équipements de la zone, jusqu'alors compensé par la proximité de la
zone commerciale d'Aubagne (AUCHAN, Cafétéria, etc. ).1 Du fait de la proximité d'une ancienne zone industrielle
(PALUDS 1), d'une nouvelle zone d'activités (PALUDS II) 'et d'une zone
commerciale en développement, l'architecture des bâtiments est très
disparate.
Cependant, les projets à l'étude sont prometteurs d'une recherche de
qualité architecturale tant pour les bâtiments industriels que pour
le centre de vie.

1
1
1
1
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2. AUBASEM ET LES PALUDS II

Juridiquement, AUBASEM est la Société Anonyme d'Economie Mixte
d'Aménagement et de Construction, dont le capital appartient en
majorité à la Municipalité d'Aubagne.
Créée en 1965 dans le but de réaliser du logement social locatif,
AUBASEM a vu changer ses statuts lors de la nouvelle réglementation
des Sociétés d'Economie Mixte en 1986.
L'évolution de ses statuts, une raréfaction des prêts et financements'
et une chute de l'inflation, ont incité AUBASEM a élargir son champ
d'action à tous les domaines de l'immobilier. Ainsi, AUBASEM
intervient dans le cadre du logement social, du logement de standing,
et depuis 1987 de l'immobilier d'entreprises, pour être le relais de
l'initiative privée en tant qu'aménageur et constructeur.
AUBÀSEM assure un rôle d'incitation et de coordination dans la mise
en oeuvre des différents projets de développement économique.
En collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, Provence
Industrialisation et la ville d'Aubagne, AUBASEM est notamment
chargée de la réalisation du projet de la POLE PERFORMANCE.
Pour ce type de réalisation, cette société d'Economie Mixte s'entoure
de techniciens, d'arChitectes, et dans certains cas s'associe à
d'autres constructeurs, pour obtenir des bâtiments au meilleur
rapport qualité-prix.
AUBASEM fait également. la promotion de locaux industriels qu'elle.
construit, et· réalise des usines "clés. en mains" pour les industr'iels
qui le lui demandent.
Dans ses actions d'accompagnement," AUBASEM offre le service qui
précède la concrétisation des projets, et peut dans certains cas
aider les industriels à trouver des formules de financement, et
suivre l'ensemble du processus, depuis la définition du programme, à
la conception du projet et à sa réalisation. Pour ce faire, un
service de développement économique a été mis en place.

3. ZONES INDUSTRIELLES A AUBAGNE

La Municipalité compte aujourd'hui parmi ses sites industriels,
hormis les PALUDS :
Z.I. ST-MITRE: 60 entreprises sur 67 hectares.
ACTIBURO 6000 m2 de bureaux et de locaux d'activités à vocation

tertiaire, en bordure de l'A 50.
NAPOLLON 37 hectares, avec une première phase de commercialisation

de 16 hectares;
Parc Industriel et Technologique. Pour ce futur actiparc,
AUBASEM aménage la zone, la viabilise et commercialise les
lots auprès des industriels et des investisseurs.

Par ailleurs, à l'Ouest d'Aubagne d'importantes sociétés installent
leurs sièges régionaux.
Mitoyennement à la zone des PALUDS, la zone d'entreprises de GEMENOS
démarre très rapidement.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1

"_ ... 1
1
1
1
1
1
1
1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
.~ ~.. _-_. -- _ _ _ .._._ - .-.

1 4. CONCLUSIONS ISSUES DE L'ENTRETIEN AVEC MONSIEUR OEMAGNIS
OIRECTEUR O'AUBASEM

1 4.1. L'aménageur et la qualité architectu~ale
:

1

1

"- Les choix architecturaux effectués lors de l'implantation d'un
établissement relèvent de la responsabilité de l'aménageur de la
zone.
L'aménageur doit pouvoir refuser certaines propositions s'il y a
manquement de respect aux règles définies dans le règlement de
zone.
L'aménageur se doit de pousser l'industriel à prendre un
architecte mais également de lui montrer à titre d'exemple, des
réalisations récentes.
L'aménageur est responsable de la cohérence architecturale qui
règne sur une zone.
Il doit être un spécialiste du bâtiment et s'entourer d'un
architecte et d'autres spécialistes tant techniciens
qu'économistes. L'architecte sera d'autant plus efficace et
indépendant qu'il fera partie d'une équipe soudée.

1

1
1
1

Une zone industrielle aujourd'hui, ne doit pas ressembler aux
lotissements industriels "classiques" où une fois le terrain vendu
on laisse l'industriel "faire n'importe quoi".
Pour démontrer à l'industriel que l'on peut faire un produit
cohérent, il faut l'aider à définir ses besoins car trop souvent
l'industriel "voit trop grand".1

1 Faire trop grand peut alors générer des problèmes
d'investissements et de fonctionnements internes. La meilleure
démarche est de faire un bâtiment de qualité qui convienne au
moment de la construction.
Si, quatre ou cinq ans après il s'avère nécessaire d'agrandir
(changement de matériel de production) il est alors préférable
d'acheter un autre terrain à ce_moment là et de construire un
nouveau bâtiment".

1
1
1

o Sur des opérations comme la Pôle Performance, AUBASEM partage ses
responsabilités avec les maîtres d'oeuvre.
AUBASEM intègre le maître d'oeuvre dans la démarche qualitative
mais aussi économique. C'est un système d'émulation constante avec
l'architecte.
AUBASEM présélectionne les solutions économiques, définit une
enveloppe financière et un principe de structure pour que
l'architecte travaille sur de bonnes bases. Les solutions
techniques doivent permettre de passer dans un cadre économique et
ainsi obtenir et maintenir la qualité architecturale.

1
1
1 4.2. La qualité architecturale et son coût

" La qualité architecturale ne se définit pas en terme de sourcoût
en ce qui concerne des produits industriels "standards".
On peut produire du qualitatif architectural à un coût très
compétitif •
Un motif architectonique en fond de moule, et ce quel que soit le
nombre de m2 ne dépasse pas 4000 F~~
Il faut cependant que les clients participent. Trop souvent
l'industriel dit qu'il réalisera plus tard les espaces verts, la
peinture en façade •••

1
1
1
1
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- En ce qui conce~ne les maté~iaux, choisi~ le béton ne ~evient pas _
fo~cément plus che~ que la st~uctu~e métallique et même dans

,ce~tains cas, moins cher.
'De plus, la structure métallique n'est pas nécessairement
esthétique et durable dans le temps, et le temps de pose gagné au
montage est très souvent perdu lors des cloisonnements intérieurs.

1
1

En conclusion, ce qui importe c'est de montrer l'exemple, indiquer
tel bâtiment à tel prix est enco~e la meilleure démonstration.
A"" l N Il 1 t· ~ l' . q , 1· ,~ns~ sur a zone apo on, a par ~e c es en ma~n rea ~see par un
constructeur sera mise en place en amont, à titre d'exemple".

1
1
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1

la cadres
la maîtrises
50 en production

CAIIAVESE SA

1 CD2 - LA MUSCATELE
13400 AUBAGNE
TéL 91. 43 .90 .43

1 Activités: import-export,
commerce et reconditionnement
de fruits et légumes.

1 Horaires de fonctionne.ent
24 H sur 24 H.
Société Anonyme au capital de
3 ~illions de francs.1

1
CAIIAVESE SA
70 personnes

1 Interlocuteur : Mr Jean-Pierre
CANAVESE, Directeur.

1
1

ORIGIIIE DU PROJET

Maître d'ouvrage :
- SCI St-Joseph pour le gros.

oeuvre brut
- SA CANAVESE pour les

équipements

Maitre d'oeuvre: Cabinet
OLIVIER - mission complète
conception et suivi de chantier
Coloriste : Cécile BERNARD

Date de la construction : de
Décembre 1986 à Novembre 1987

Occupation des locaux :
Novembre 1987

L..---f.l1

DESCRIPTION DU PROJET

Bâtiaents : SHON totale
18 000 m2 dont 14 000 pour
11 extension.

Structure: béton armé

Coût de llextension : 40
millions pour 14 000 m2 soit
2 850 F/m2 équipé.
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1 "LES FRUITS ET LEGUMES S'AFFICHENT EN FACADE .....

1
1. IMPLANTATION

1
1

A proximité de la Valentine, le site de la MUSCATELE se trouve
sur la Commune d'AUBAGNE.

1

En 1976, les établissements CANAVESE s'installent sur ce site
dans des bâtiments existants dont ils se rendent propriétaires (Cf
photos). Ces derniers sont actuellement en courS de réaménagement à
l'entrée de l'usine.
Les motivations de cette implantation étaient à cette date, l'origine
aubagnaise de la société, ainsi que la présence d'un réseau routier
satisfaisant.

1

1 En 1981, une première extension de 4000 m2 est réalisée. Elle
constitue aujourd'hui la partie Nord de l'usine (Cf photo).

1
En 1986, 14000 m2 de nouveaüx locaux sont confiés à la même

agence d'architecture qu'en 1981, le cabinet OLIVIER d'Aubagne.

1
CANAVESE SA possède dans la région d'autres établissements à

Cavaillon, Château-Renard et Marseille.

1 2.PARTI ARCHITECTURAL

1 Le bâtiment actuel de CANAVESE SA est composé de
la première tranche de 1981

- la deuxième tranche de 1986

1 .-
2.1. Organisation interne du bâtiment

1
a) Entrepôts

Le stockage, la préparation et l'expédition des fruits et légumes
occupent l'ensemble du rez-de-chaussée. On distingue 5 zones

1
1

1
2
3

Stockage et réception
Préparation de commandes
Mûrisserie de bananes
• Atelier de conditionnement
• Halle sous régulation hygrométrique (pommes de terre)
Halle maraîchère
Zone d'expédition1

4
5

1
Les quatre premières zones se situent dans le nouveau bâtiment,
seule la zone d'expédition est dans l'ancien.

1
L'ensemble des volumes des entrepôts est sous température dirigée,
grâce à l'installation d'une centrale de production d'air, chaud
ou froid.
Oans la partie préparation, où le p~rsonnel est 'nombreux, le
principe de climatisation est celui d'une "chaussette", qui
diffuse de l'air chaud ou froid, et permet d'éviter les courants
d'air.1

1
.1
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la solution adoptée pour la partie stockage est plus classique
l'air, chaud ou froid, est soufflé.

1
Pour une bonne conservation des primeurs, les murs des entrepôts
sont aveugles (absence d'ouvertures, exceptées les portes de
réception et d'expédition).
l'isolation thermique est assurée par des panneaux sandwiches
béton isolés.

1
1

b) Bureaux 1
les bureaux se répartissent à l'étage, dans l'ancien et le nouveau
bâtiment ,(Cf plan). Sur l'extension de 1986, une passerelle de
bureaux orientée Nord-Sud, domine les activités qui se déroulent
au rez-de-chaussée (Cf coupe de principe).
les bureaux de la Direction sont cloisonnés et bénéficient d'un
éclairage naturel en imposte.

1
1

l'espace de travail des commerciaux a été réalisé en "open space"
de part et d'autre d'une verrière, aveC vue d'un côté sur la zone
de préparation, et de l'autre sur la zone de stockage et la
réception (Cf photo).

1
1

Il était important, pour une bonne communication de l'information
dans l'entreprise, que les vingt-cinq commerciaux soient réunis
dans un bureau paysager unique. 1
Dans l'espace de circulation sous la verrière, ainsi que dans' le
bureau commercial, des hauts-parleurs créent une ambiance musicale
de travail. 1

2.2. Traitement des façades : entrepôts et bureaux 1
l'aspect extérieur de l'extension de .1986 traduit deux volontés

donner un certain "cachet" aux murs aveugles des entrepôts,
- affirmer la partie administrative. 1
a) Façades des entrepôts 1

les panneaux-béton ont fait l'objet d'une étude de couleurs menée
par une coloriste. Cette étude a abouti à la réalisation d'une
fresque, représentant différents fruits et légumes qui s'affichent
ainsi en façade (Cf photo).

1
b) Façades des bureaux 1

la passerelle des bureaux "sort" du volume des entrepôts. Ainsi
dégagée du volume principal, la passerelle se termine par un cube
de verre qui, ne reposant pas sur le sol, donne une impression de
légèreté (Cf photo). Ce cube marque l'entrée de prestige du
bâtiment et comprend, au rez-de-chaussée l'accueil et un hall
d'exposition, à l'étage une grande salle de réunion.

1
1
1
1
1
1
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2.3. Circulations des marchandises (Cr plan)

La réception des marchandises s'effectue sur l'aile Est de la façade
Sud, alors que l'expédition, située en bout de chaîne, se déroule sur
la façade Nord.
La vente aux détaillants est organisée sous l'auvent de l'aile Ouest
de la façade Sud.

Façade d'entrée

Traitement en façade
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1 3. CONCLUSIONS ISSUES DE L'ENTRETIEN AVEC MONSIEUR J.P. CANAVESE

DIRECTEUR DE CANAVESE SA

1 3.1. Démarche qualité en Entreprise: la place de l'architecture

1 "Avoir opté pour une démarche qualité appliquée à l'architecture de
nos bâtiments a eu des répercussions sensibles SUI" l'attitude de
notre personnel

les gens sont ravis et fiers de travailler dans ces nouveaux
locaux,
les espaces de travail sont davantage respectés".1

1 3.2. Qualité architecturale et image de marque d'une entreprise

1 "- Un bâtiment reflète l'image de marque, la qualité du travail et le
service d'une entreprise,
l'architecture industrielle doit. donc être adaptée à chaque
entreprise, sans perdre de vue qu'un beau bâtiment, souvent cher,
entraîne aussi des marges plus élevées".1

1 3.3. la qualité architecturale et son coût

1
"La qualité architecturale ne se définit pas en terme de surcoût, car
le rôle de l'architecte est de faire bénéficier l'entreprise des
techniques et des matériaux les mieux adaptés à ses besoins.
l'architecte, en tant que spécialiste de l'art de construire, est le
plus à même de maîtriser les coûts.
Certains choix peuvent être plus coûteux que d'autres, comme le fait
pour notre bâtiment d'avoir voulu des murs en béton mais ce "surcoût"
a été décidé et maîtrisé".

1
1

3.4. Une usine bien conçue •••

1 "Une usine bien conçue est une usine à la fois rationnelle et
fonctionnelle. Elle peut être belle, mais c'est une question de
moyens.
Dans le domaine des produits frais, un bâtiment doit également être
"frais" !'1

1
1
1
1
1
1
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Les Zones
dlactivTi tes de
1\/1~ARSE I.LLE

-RARSEILLE, 2è.e ville de France
comp tai t 840 000 habitants en
1985.
En 10 ans Marseille a perdu
55 170 emplois.
Superficie totale de la
comllune : 23 200 ha.
Zones urbanisées : 10 700 ha
dont 1 750 ha en secteur
dl activi tés.

DESSERTES
Transport aérien: aéroport
Marseille Provence, 2ème de
France •.
Transport ferroviaire :
Voyageurs : gare St-Charles,
Frêt : gare maritille de
Marseille, Marseille Prado,
Marseille St-Charles.

rode nord

rode sud

Transport .ariti.e : le port de
Marseille-F os Lavéra est le
second port d'Europe et le 1er
port méditerranéen.
Transport routier :
3 pénétrations autoroutières.

GENERALITES
3 universités sciences,
médecine, pharmacie.
9 grandes écoles et instituts
dont lIESIM, lIIIRIAM •••

Industries: activités
portuaires, offshore,
réparation navale, chimie fine,
agro-alimentaire.

AIX B autoroutes

B m~lro

D Z.I. étudiées

a voies rerr~es

AIDE A LA CREATION D'ENTREPRISE
Exonération de la taxe
professionnelle pour une
durée de 2 ou 5 ans.

• Prêts régionaux aux
créations, aides à
11 innovation •••
Marseille ne bénéficie pas du
système des zones
dl entreprises.

IRROBILIER D'ENTREPRISES
Deux sociétés d'économie
mixte : la SOM ICA aménageur de
zones d'activités (600 ha) et
la SAIEMB réalisateur et
gestionnaire de locaux pour
entreprises
(135 000 112).
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1 1. PRESENTATION 00 CONTEXTE INIXJSTRIEL MARSEILLAIS

Dans le cadre d'une politique visant à favoriser la création ou
le développement d'entreprises sur le territoire marseillais, ont été
créées par l'intermédiaire des sociétés d'Economie Mixte
d'Aménagement de la ville et par les initiatves privées, des
structures d'accueil pour des activités industrielles et
commerciales.
Parmi les zones existantes ou en projet il convient de citer, de
façon non exhaustive

1
1
1
1

1.1. Zones anciennes

o La Capelette
13010 Marseille

1
1
1

o Marseille Nord
13014 Marseille

1
1 o La Delorme

13015 Marseille

1 o Marché d'intérêt national
13015 Marseille

1 1.2. Zones plus récentes

1
1

o 8uroparc
13008 Marseille

1 o ZAC de Bonneveine
13008 Marseille :

1 o ZAC de la Soude
13008 Marseille

1 o Biopole de Luminy
13009 Marseille :

1
1
1

Maître d'ouvrage: la commune de
Marseille.
Maître d'oeuvre : BETEREM.
Toutes les entreprises y sont acceptées
sauf celles soumises à autorisation. Une
vingtaine de lots.

34 hectares dont une surface utile de 27
hectares. Une centaine de lots. Toutes
les entreprises sont acceptées.
Maître d'ouvrage : la commune de
Marseille.
Concessionnaire : la SOMICA.

Une centaine de lots. Mandataire exclusif
A. THOUARD Sud.

Initiative privée sur la ZAC de la Soude.
11000 m2 de locaux pour activités et
bureaux.
20000 m2 de terrain.
4800 m2 sont aujourd'hui occupés.

72 hectares dont 20 hectares d'activités.
Gestion par la SOMICA.

14,6 hectares d'activités secondaires.
Gestion par la SOMICA.

Cette opér;tion regroupera des bureaux et
des·laboratoires liés à la recherche sur
10 hectares.
Initiative publique.
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o ZAC du Saou de Sormiou
13009 Marseille :

Présents sur le site de Luminy : Ecole
supérieure de commerce, Ecole d'art et
d'architecture, Faculté des sciences,
Centre de transfert en biotechnologie.
Société IMMUNOTECH.

Initiative privée, démarrage des travaux
en 1988 sur 7 hectares.

o Lotissement d'activités de St-Jean de Désert
13010 Marseille : Lotissement communal sur 6 hectares.

51600 m2 de terrain pour activités.
Disponible fin 1988.

o Activest
13011 Marseille

o La Pomme Accueil
13011 Marseille

Réhabilitation de l'usine PRIOR.
Initiative privée 16985 m2. 7 lots.
Commercialisation en 1988.
17000 m2 de terrain. 13000 m2 de bâti
dont 1000 m2 de bureaux.

Entreprise
3,7 hectares. 22500 m2 de surface
locative - 44 lots.Toutes les entreprises
sont acceptées sauf celles soumises à .
autorisation.
Maître d'ouvrage: la ville de Marseille.
Maître d'ouvrage délégué et gestionnaire
: SAIEMB
Maîtres d'oeuvre :.Cabinet SCHOELLER.

.Cabinet MANAVELLA AUA 80

.BETEREM - DDE.
o Saint-Marcel Activités

13011 Marseille :

o La Valbarelle village
13011 Marseille :

o ZAC de la Valentine
13011 Marseille :

Zone réhabilitée qui répond aux besoins
en locaux industriels ou de bureaux des
jeunes entreprises.

11900 m2 de surface locative. 19 lots.
Initiative : ville de Marseille et
SAIEMB.

industriel
Opération en cours de
réalisation qui prévoit la création sur 2
tranches de 16000 m2 de surface locative
pour activités (31 lots) et d'un hôtel
d'entreprises de 2300 m2.
Initiative: ville de Marseille et
SAIEMB.

230 hectares. La SOMICA aménageur sur une
partie de la ZAC.

......_-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
"1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1· o La Valentine centre

13011 Marseille :
tertiaire

Situé sur la ZAC de la Valentine.
Aménageur: La SOMICA.
Commercialisation : privée.1

1 o ZI De1ta Industrie La Va1entine
13011 Marseille

1
1

o Les Ate1iers OECANIS
13012 Marseille : Réhabilitation d'anciennes écuries en

village de la communication.
3130 m2 de surface locative en 9 lots.
Initiative : ville de Marseille et
SAIEMB.

1
o Lotissement Activités Industries Saint-Pierre

13012 Marseille: Initiative privée. 16985 m2. 7 lots.
Commercialisation en 1988.

1 o ZAC des Cai110ls Sud
13012 Marseille : 24500 m2 d'activités, de bureaux et de

commerces dont 12500 m2 sont déjà
réalisés.
Aménageur : la SOMICA.1

1
o Technopô1e de Château-Gombert

13013 Marseille: 180 hectares au Nord-Est de la commune.
Aménageur : Syndicat mixte d'équipement.

1 Ce pôle technologique est destiné à rassembler un potentiel
d'enseignement-formation-recherche/développement de haut niveau
international et à accueillir des entreprises à technologie
avancée.1

1
1 -

1 2
3

1
1

o Europarc
13013 Marseille Au Nord de l'IMT. 10 hectares à terme.

1ère tranche de construction sur 1,2 ha.
Programme : 6000 m2 HO de locaux
d'activités.

1 o Acti-Nord
13015 Marseille Proche du parc tertiaire Nord littoral.

5121 m2 d'activités et de bureaux.
1 o Artizanord l et II

13015 Marseille Activités artisanales et industrielles.
11477 m2 de surface locative. 94 lots.
Aménageur : SAIEMB.1

1
1
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o Centre portuaire d'accueil
13015 Marseille :

o Mourepiane port activités
13015 Marseille

o Parc club des Aygalades
13015 Marseille :

o Parc tertiaire Nord
Littoral

o ZAC de SAUMATY SECN
13016 Marseille •

routier
5 hecatres'dans les quartiers Nord 'de la
ville à proximité du por~dont 2
hectares d'activités.
Aménageur : Syndicat Mixte d'équipement
de Marse:'lle.

.. '-_. ,--

1
1
1
1
'1
1
1
1
1
1
1
1

f, 1
1
1
1
1
1
1
1
1

En liaison directe avec le port
autonome.
Aménageur SAIEMB et SCMICA.
2 tranches de réalisation.

7 hectares de terrain.
19267 m2 de bâti. Initiative privée.

Projet jouxtant le centre portuaire
d'accueil routier. 5270 m2 d'activités
tertiaires. Initiative privée.

60 hectares. Créee en juillet 87. 1ère
phase de réalisation prévue sur
1988-1991.
Programme logement et activités.
Aménageur SCMICA.

o Zone d'activités de St-Henry
13016 Marseille: Projet en cours d'étude.

Commercialisation prévue pour 1989.
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L ANJOLY

SITUATION GEOGRAPHIQUE
L'ANJOLY, centre de transports
terrestres et parc d'activités,
se situe sur la commmune de
VITROLLES. Ce centre a été
intégré dès l'origine dans le
développement de la commune,
qui comptait en 1988, 30 000
habi tants.

Parmi les activités économiques
de la ville
- la SNIAS
- la ZI des ESTROUBLANS
- la BASTIDE BLANCHE
- la ZA des CADESTEAUX

_ Z 1. Estroublan.

• cenlre de vie

centre de fret

o aetlvrles

IM espaces verts

bou levard urloalll

VOCAnON
La vocation du Parc, aménagé
par l'EPAREB, est le transport
transit distribution. Son
organisation 5' articule autour
de trois ensemb les : centre de
vie - centre de fret - lots
pour activités complémentaires.

SUPERFICIE
94 hectares, dont les 70
aménagés sont répartis comme
suit:

5 ha centre de vie
20 ha centre de fret
45 ha activités
complémentaires

Début 1988 : 20 ha étaient
commercialisés sur les 70 ha
disponibles.

-
DESSERTES
Autorouti ères

A7
(Marseille-Paris)
A 55
(Marseille-Fos
échangeur à
3 km)

Route nationale 113
(Marseille-Salon)
CO 9 (Marignane Aix-en-Pce)
Aériennes : aéroport

international
Marseille Provence
à 5 llIinutes.

Maritimes: port de Marseille
et de Fos à 20 mn.

SNCF : certains lots ont un
branchement ferroviaire
direct.

Bâtiaents étudiés :
• SEITA
• SNEF

Cen tre industriel de
LA BASTIDE BLANCHE

AIX

Tui Lière
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1
1. LE SŒfEMA GENERAL URBAIN DE VITROLLES

1

Le développement de la zone de l'Anjoly se trouve inclus dans un
processus plus large qui est celui du développement de la Ville de
Vitrolles.
Ce dernier est défini par le schéma général urbain, résultat d'une
concertation étroite entre l'EPAREB, les Elus locaux et
l'Administration.

1

1
Cohérent avec le POS en ce qui concerne l'affectation des sols, ce
guide pour le développement de Vitrolles donne des orientations en
terme d'aménagement pour certains quartiers.

1
1

L'agglomération de Vitrolles qui se développe sur 7 km entre les
rives de l'Etang de Berre et le ruisseau de la Cadiêre est coupée en
deux par l'autoroute A 7 (Marseille-Paris). Cette coupure constitue
une démarcation importante entre :

1
une partie industrielle à l'Ouest (Estroublans, Couperigne,
Anjoly ..• ),
et une partie résidentielle à l'Est (Cf plan)

1
1

1

~tang de
berre

1
1
1

1

D habitat
en cours1

• ZA.existan tes
ou Pl"'OjC?tées

1
o
1

1,

1
1
1
1
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1
1 Dans ce contexte, les grandes orientations du schéma directeur

urbain sont en ce qui concerne :

1
o L'aménagement, le développement des pôles spécifiques exis~ants

- Les Estroublans cette opération fut lancée en 1963 par le
Syndicat Mixte formé entre la Commune e~ la
Chambre de Commerce et d'Industrie.
Cette ancienne zone industrielle représente
aujourd'hui 350 entreprises (soit 9000 emplois),
réparties sur 280 hectares.
Le Schéma Général Urbain prévoit de lancer des
actions de réhabilitation et de promot~on.
Deux bâtiments architecturalement intéressants
n'ont pas pu faire l'objet d'une analyse devant
l'impossibilité de rencontrer les responsables
des projets :

1
1
1
1 • SABATIER S.A. fabrique de machines

spéciales. 2ème avenue nO 31.

1 • PROVAC équipements pour Auto et Industrie.
17ère RUE N° 16.
Architecte : P. BOYER.

1 L'Anjoly
Le Griffon, la Bastide Blanche, La Frescoule, Croze des
activités tertiaires et de l'habitat résidentiel.
Le Liourat
Le village "provençal"
La Pierre Plantée : les équipements de décision et de services
(Mairie, Lycée ••• ).

1
1 Dans cet aménagement qui s'appuie sur un principe de polycentralité,

la création d'un boulevard urbain long de 9 km , est l'élément
fédérateur pour une cohérence urbaine.
Il remplira 3 fonctions: Circulation,

Lieu urbain,
Repérage dans la ville (immobilier
urbain et signalétique).

1
1
1 o L'habitat

1
5000 logements à construire d'ici 1990, date à laquelle la
population devrait atteindre 35 000 habitants.

1 o Les équipements et les transports

1
• programmation notamment d'un centre culturel, d'un 3ème CES •••
• création d'un boulevard urbain.

1
1
1
1
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2. AMENAGEMENT00 PARC D'ACTIVITES DE L'ANJOLY

Comme pour l'AGAVON l'organisme de l'ensemble du parc d'activités de
L'ANJOLY est l'EPAREB (Etablissement public des Rives de l'Etang de
Berre) qui assure une assistance technique auprès des entreprises
désireuses de s'implanter.
A l'intérieur de cette zone de 94 hectares a pris place le projet d'un
complexe de transport terrestre (env. 30 ha) lancé par la CCrM.

Il regroupe

o Un centre de vie

Il se situe en un point haut du site, sur le boulevard urbain qui
traverse la zone.
Sa vocation est de·rassembler les équipements à caractère collectif,
services d'accueil, locaux à usage de bureaux, bureau régional de
frêt, centre régional de dédouanement, installations pour
hébergement, restauration, commerces •••

o Un parking poids-lourds
Situé à proximité du centre de vie, il compte 200 places.

o Un centre de frêt
Il regroupe des bâtiments abritant des entrepôts et des bureaux qui
seront louésou·vendus aux entreprises. Ce secteur est destiné aux
installations d'entreposage, de manutention et de distribution de
marchandises devant être desservies à la fois par la voie ferrée et
par la route.

o Le reste de la zone de l'AnJoly est consacré aux
activités complémentaires

ce·ie6teur rassemble des lots de terrains indépend~nts et est·
destiné à l'accueil de 2 types d'activités: .
• activités connexes au transport, stockage et distribution.
• activités de transformation et services.

Un certain nombre de ces lots d'activités complémentaires est
directement relié au réseau ferré SNCF.

Pour cette zone d'activités de l'ANJOLY actuellement en cours de
commercialisation on peut constater la prise en compte d'équipements
(comme un terrain de football) et une grande exige~ce.en ce qui
concerne l'architecture.

Pour une plus grande qualité dans ce domaine, le cahier des charges
impose notamment :
• une étude de couleurs pour chaque projet respectant une palette

pré-établie par le coloriste de la zone.
• une répartition spécifique des activités sur les lots du secteur

d'activités complémentaires:
administration et bureaux le long de la rue,

- entrepôts et unités de production rejetés sur l'arrière de la
parcelle.

Ces mesures devraient permettre d'éviter le manque d'unité et
d'identité trop souvent constaté dans les zones industrielles.

o Avantages particuliers à la zone de l'Anjoly :
Pas de redevance à la création d'activité nouvelle
Exonération de la TLE
Prime à ·la décentralisation.
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SEITA

SEITA
Projet en cours de réalisation

ZAC de l'Anjoly
AV. de l' Euro p e
VITROLLES

Activité: manufacture de
tabacs
30 personnes : 20 en bureaux

10 en ateliers

Interlocuteur : Mr JACOULET,
architecte du projet

ORIGINE DU PROJET

Maître d'ouvrage C.O.P.R.A.

Maître d'ouvrage délégué: une
entreprise d'ingénierie de
Toulouse.

lIaitre d'oeuvre
archi tecte.

Hr JACOULET,

Planning
Concours invitation Oct. 87

jugement Déc. 87
Chantier du 1er Mars 1988
au mois d'Avril 1989
Fonctionnement: été 1989

DESCRIPTION DU PROJET

Bâtiment de 19 000 m2 au sol
Structure :
Ossature mixte

Zone préparation acier
• Zone bureaux : béton

Coût d'objectif:
Bâtiment + VRD hors
honoraires : 27 millions de
francs soient 1500 F le mètre
carré. Le coOt d'objectif
annoncé sera respecté hors
révision des prix.
Des travaux supplémentaires ont
été nécessaires compte tenu du
mauvais état du sol (limon)
50 cm de traitement de sous-sol
pour une portance régulière ont
provoqué 1 million de francs
supplémentaire, aux frais de la
SEITA.

L-.-------11
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1
"UN BATIMENT POUR PREPARER 1992"

1
1 1. IMPU\NTATICN

1
En vue de 1992 où son monopole va être remis en cause, La SEITA,

dont les anciens locaux se situaient en face de la gare Saint-Charles
à Marseille, cherchait un terrain dans la région marseillaise pour
faire construire des bâtiments neufs, plus spacieux et pouvant
permettre entre autre chose, une automatisation de sa chaîne de
production.1

1 La ZAC de l'ANJOLY à Vitrolles a été choisie car elle offrait de
nombreux avantages :

1

Un branchement SNCF direct sur la parcelle.
Un terrain plan et suffisamment grand pour accueillir 19 000 m2 au
sol.
Une bonne image de marque, grâce aux contraintes de son cahier des
charges.

1

1
La SEITA a organisé depuis Paris un concours sur invitation entre

cinq équipes, auxquelles il était demandé la plus grande qualité
architecturale possible.
L'équipe gagnante, composée d'un architecte aixois Monsieur JACOU LET
et d'une entreprise d'ingénierie toulousaine a remis l'offre la plus
basse et le meilleur projet.
Il est vrai qu'ayant déjà travaillé pour la SEITA, l'entreprise
toulousaine en connaissait de ce fait, fort bien les possibilités
financières et les exigences de fonctionnement.

1
1
-1 2. PARTI ARCHITECTURAL

1 2.1. Le programme

Les 19 000 m2 au sol de bâtiments se décomposent ainsi

1 un atelier de stockage de 9 000 m2, en liaison avec la voie ferrée
au Sud. Ce volume présentera plus de sept mètres de haut et le moins
de points d'appui possible,
un atelier de préparation de 5 000 m2 accueillera la préparation des -
commandes des débitants, grâce à des liaisons informatiques,
un S.A.S. de livraisons où seront empilées les commandes, fermé de
l'intérieur, ouvert de l'extérieur, sera indépendant de la zone de
préparation,
des bureaux sur 3 000 m2, pour l'administration et la zone
"supermarché" pour le "dépannage" des débitants,
des locaux techniques dont on verra la cheminée et la pompe à
chaleur en façade,
des archives de 300 m2.

1
1
1
1
1
1
1
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2.2. Les contraintes

1
Le branchement SNCF au Sud de la parcelle, le Mistral au Nord-Ouest
et, sur l'avenue de l'Europe les contraintes architecturales imposées
par l'EPARE8 ainsi qu'une façade de 300 mètres de long ont généré dans
le projet :

1

la localisation des quais au Sud et des livraisons à l'Est, à l'abri
du Mistral,
la création, le long de l'avenue de l'Europe, de patios, cours
intérieures, volumes de différentes hauteurs et d'une rue intérieure
pour animer la façade. La mise en valeur du bâtiment administratif
plus haut, accent dans cette architecture "très basse".
la protection des entrées du Mistral,
le traitement des espaces extérieurs :
• Dans un but d'économie, les 20 000 m2 d'ateliers seront traités en

bardage tandis que la façade sur l'avenue de l'Europe présentera
des matériaux plus riches. ~0
Sur l'ensemble de la ZAC, l'EPAREB a imposé, avec l'aide d'une
coloriste, une polychromie bâtiment par bâtiment. Dans cette
étude, l'établissement de la SEITA s'insérera dans un nuancier de
verts, du fait de la présence d'une végétation abondante en
arrière-plan du bâtiment.
Chacun des matériaux des façades fera l'objet d'une localisation
et d'une couleur spécifiques.

traitement des espaces intérieurs :
• La conception a été poussée jusqu'au moindre détail, pour exemple

la banque d'accueil sera dessinée par l'architecte.

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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3. CONCLUSIONS ISSUES DE L'ENTRETIEN AVEC MONSIEUR JACOULET
ARCHITECTE DU PRO..JET 1

.3.1. Démarche qualité en Entreprise: la place d~l'architecture 1
Dans ce projet, l'architecte a apporté la qualité des espaces, en plus
du simple fonctionnement d'un outil de production. Plus que sur la
dimension rationnelle, l'organisation du travail débouchera sur une
ambiance et un univers agréables car, tout en améliorant l'outil de
travail, l'architecte s'est également préoccupé du traitement
esthétique, tant des espaces intérieurs qu'extérieurs.

1
1

3.2. Qualité architecturale et image de marque d'une entreprise 1
"L "image de marque d'un bâtiment est plus le "flash" que les personnes
auront au premier coup d'oeil, qu'une approche ·approfondie.:Cette c

réa'ction peut d'ailleurs être très conditionnéé par les "effets de
mode", les référents esthétiques comme peuvent l'être le bardage
aluminium et ·la verrière".

1
1

3.3. La qualité architecturale et son coût

1"Très fréquemment, la qualité architecturale se définit en terme de
surcoQt pour les promoteurs. En fait, c'est à l'architecte de montrer
et de créer la qualité architecturale sans pour cela provoquer un
surcoût par rapport à un produit plus commun". 1
3.4. Architecture et industrie 1
"L'architecture dite "industrielle" est une des grandes familles de
l'architecture, que l'on redécouvre depuis quelques années.
Dans ce domaine, l'architecte peut apporter beaucoup car la qualité
des espaces est très souvent niée.
Pour améliorer l'outil de travail, l'architecte peut créer la
dimension esthétique et d'harmonie, pour des espaces fonctionnels et
des éléments Comme la façade qui compte beaucoup aux yeux des
industriels".

1
1
1
1
1
1
1
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LES PLAYES
La zone d'activités des Playes
Jean Monet est implantée sur la
commune de la SEYNE-SUR-MER
dans le département du VAR.
Une extension future est prévue
sur la commune de SIX-FOURS.
LA SEYNE-SUR-MER compte
500 00 habitants.

SUPERFICIE
A terme, clest-à-dire avec
11 extension, la ZAC comptera 45
hectares. Le site des Playes
Jean Monet est intégré à une
zone industrielle déjà
existante.

DESSERTES
Llautoroute A 50 permet de
rejoindre TOULON en 5 mn.
La départementale CO 63 longe
la zone.

D

A pro x imit é :
• Voie SNCF Paris-Nice,

Port maritime de Toulon
Brégaillon,
Aéroports de Hyères

Marseille
Nice.

MAITRE DI OUVRAGE
La Mairie de la Seyne-sur-Mer

Bâtiaent étudié : GESPAC
Aujourd'hui GESPAC est le seul
bâti~ent implanté sur la ZAC
des Playes; llaménagement de
la zone est cependant
prollletteur.

B ZONE D'ENTREPRISE

BLINI rE DE ZAC
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GESP lL\C

r"

GESPAC SA

Zone Industrielle Les Playes
83500 LA SEYNE-SUR-MER
TéL 94. 30 .34 •34

Activité: conception,
fabrication et
commercialisation de :

cartes de micro ordinateurs,
- calculateurs industriels,
- 109 ici e ls, pro log ici eIs.
Filiale fr41"\'îaise: société
anonyme au capital de
2 aillions de francs.
Autres filiales: USA, Suisse.
30 personnes actuellement
4 à la production
26 cadres.
A ter~e entre 40 et 60
personne s.
Horaires de fonctionnement
7 H 30-20 H. Horaires variables

Interlocuteur : Mr A. FILIPPI,
responsable Assurance qualité

ORIGINE DU PROJET

Maître d'ouvrage: Mairie de la
Seyne (location vente à 10 ans)

Maître d'oeuvre: cabinet
dl architecture BORDE-NEU1HELFER
ZI de 1 ou lon-E st.

Durée de la construction
12 mois.

Occupation des locaux
Progressive, à partir de
Janvier 1988.

DESCRIPTION DU PROJET

Bâtiaent :
SHON totale 3000 m2
dont 1 300 m2 production

1 000 m2 étude labo
700 bureaux.

Terrain: 16 000 m2

Structure: poteaux poutres en
béton armé. Panneaux de façade
préfabriqués sur place.

Coût de la construction
CoOt global dl investissement
22 millions de francs.
terrain + construction :
18 millions de francs
équipements: 4 millions de F.
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"VITRINE DE LA ZONE D'ACTIVITES DES PLAYES"

1 1. IMPlANTATICN

1 Jusqu'en 1985 le groupe international GESPAC dont le siège est à
Fribourg (Suisse) ne possèdait que deux filiales:

1
1 GESPAC SA en Suisse (Genève) desservait le marché Nord-Européen.

2 GESPAC INC implantée en 1984 aux Etats-Unis (MESA en Arizona)
couvrait le marché des Etats-Unis et du Canada.

1 Trois motivations sont à l'origine de la décision en 1985 de création
d'une troisième filiale en France, sur la Commune de la
Seyne-sur-Mer :1

1
1 - L'implantation dans le Sud de la France d'une unité importante de

fabrication destinée au marché du Sud de l'Europe était
.fondamentale dans l'optique du marché' unique de 1992.

1
2 - La Seyne-sur-Mer, zone d'entreprise, présentait des avantages

fiscaux certains.

1
3 - En dernier lieu, le Président Directeur Général du groupe GESPAC

International, originaire de Bandol avait une affinité
particulière pour la région!

1
A la suite de cette décision d'implantation sur la Seyne-sur-Mer un
programme fut établi par GESPAC SA puis un cabinet d'architecture
local fut consulté. .

1
2. PARTI ARŒlITECTURAL

1 2.1. Les grandes lignes du projet

1 Le parti adopté est celui d'une volumétrie très découpée, obtenue
par :

1 une implantation en "L" sur le site,
les retraits successifs des deux étages, qui ont permis la création
d'une surface importante de terrasses,
le traitement.architectural des toitures comme une cinqu~eme façade,
justifié par la découverte du bâtiment depuis le haut ~u site,1

1
Le projet se caractérise également par le soin porté au travail des
détails. Tout a été dessiné : le portail, les descentes des eaux en
façade, les aménagements intérieurs, etc.

1 2.2. Organisation intérieure

1
L'organisation interne est basée sur le principe suivant :

Les activités et les bureaux se répartissent autour d'une zone d'accès
et de communication verticale, centrale. ;

1
1.
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TERRAIN GESPAC

Plan masse

i
Perspective de la façade d'entrée
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Schémas de fonctionnement

product 10 n

o magasin
. ~

quaLlte

o circulations ~""'''''IIIIIIIiI'''''''' ., -_ PRODUCTION_
1 300 m2

d~ve Loppement

o circuLations

III terrasses

1.:zr ETAGE _ _ ETUDES Il

DEVELOPPEHENT_

1000 m2

vente

[3J administratiF

direction

o circulations
_ ùd ETAGE_ DIRECTION

700 m2
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1
1 Le bâtiment possède trois niveaux qui correspondent aux trois secteurs

d'activités développés par GESPAC.
Chacun de ces secteurs accueille divers services.

1 Niveaux Secteurs .Services

1 o PRODUCTION Magasin
production
Assurance Qualité •••1

1
1 ETUDES ET DEVELOPPEMENT développement

CAO, DAO •••

1 2 DIRECTION Administration
Vente
Direction

1
1

A chacun des trois niveaux, une salle de réunion et un espace
d'accueil ont été prévus.

1
Un système de surveillance, des contraintes d'accès et des zones
protégées ont été intégrés à ce projet, devant l'éventualité pour
GESPAC d'avoir un jour des "clients militaires".

1 2.3. Façades

1
Du fait des étages en retrait et de nombreux pans coupés les façades
sont très "animées" ; les ouvertures traitées en bandes horizontales
alternent avec des parties pleines composées d'éléments de béton
préfabriqués sur place.

1 Sur les trois niveaux, le volume de circulation est inscrit dans la
verrière de la façade d'entrée.

1 2.4. Espaces verts

1 La conception des abords plantés de l'usine a été confiée à un
paysagiste.

1 L'entretien des espaces verts réalisés par la Mairie de la
Seyne-sur-Mer est à la charge de GESPAC.

1 2.5. Aménagements intérieurs

1
o Les aménagements intérieurs plus encore que le reste du projet ont

fait l'objet d'un important travail de détails; un décorateur a
travaillé à leur élaboration en collaboration avec l'équipe de
maîtrise d'oeuvre :

1
1
1
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• L'espace d'accueil du ROC a été très étudié: Bassin intérieur et
extérieur, revêtement de sol en parquet dans l'axe de l'entrée
retourné en plafond, banque d'accueil en bois conçue spécialement
pour GESPAC, vide sur 2 niveaux, large escalier circulaire qui
surplombe le "bassin, éèlairage intégré en plafond, etc.

1
1

• Pour identifier les différents services la couleur a été
utilisée : dominante verte pour le service achat, rouge pour le
service développement et jaune pour le service qualité, etc. 1

• Les espaces de circulation ont été très soignés : revêtement mural
projeté d'une grande qualité; affiches encadrées ••• 1
Le niveau "étude et développement" dispose d'une salle de
formation avec salle de projection attenante, commande électrique
des volets et variateur de lumière, etc. 1

• Le local social et cafétéria donnentsur une large terrasse dominant
le site, etc. 1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
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1 3. CONCLUSIONS ISSUES DE L'ENTRETIEN AVEC MONSIEUR FILIPPI

RESPalSABLE ASSURANCE QUALITE DE GESPAC FRANCE

1 3.1. Démarche qualité en Entreprise: la place de l'architecture

1
o La recherche d'une qualité architecturale pour le bâtiment de la

Seyne-sur-mer s'inscrit dans une démarche qualité plus générale;
GESPAC dispose en effet d'une direction QUALITE et l'élaboration
d'un programme strict de Contrôle Qualité a permis à la société
d'obtenir un taux de défauts de ses produits inférieurs à la moyenne
internationale.1

1 o Selon Monsieur FILIPPI il est un peu tôt pour apprec1er pleinement
les répercussions de cette démarche : "qualité architecturale".
"Cependant à terme, ce type d'effort paye toujours même s'il est
parfois difficilement mesurable~
Dès aujourd'hui nousconstatons lors du passage dans notre usine de
clients, de visiteurs, leur étonnement.
Ce sont des répercussions peu palpables mais importantes dans la
mesure où elles facilitent les contacts.
En ce qui concerne notre personnel, il est satisfait de travailler
dans un "beau bâtiment"!"

1
1
1 3.2. Qualité architecturale et image de marque d'une entreprise

1 "Pour une entreprise, une bonne image de marque se construit
doucement. Il faut se fixer des objectifs, les atteindre et surtout
les maintenir.

1 De part son concept, l'architecture peut contribuer à l'élaboration
d'une bonne image de marque: des locaux bien adaptés aux besoins
d'une entreprise diminuent les pertes de temps et de moyens.
L'origine suisse de notre société joue favorablement sur notre image
de marque, la qualité architecturale de nos locaux aussi : notre
bâtiment est très souvent visité (clients fournisseurs mais aussi,
Chambre de Commerce et d'Industrie, Conseil Général, Conseil Régional
et journalistes). GESPAC à la Seyne est une vitrine pour inciter les
investisseurs potentiels à s'installer sur la zone des Playes".

1
1
1 3.3 La' qualité architecturale et son coût

1 "Trop fréquemment, la qualité architecturale se définit en terme de
surcoût.
Le "plus" esthétique de la verrière a entraîné un surcoût, mais un
surcoût accepté car conforme à nos exigences qualitatives.1

1
La qualité architecturale et le coût dépendent des besoins d'une
entreprise. Ex. ': si j'ai besoin d'une 2 CV, je n'achèterai pas une
Mercedès.

1 Par ailleurs, la qualité architecturale, surtout si les aides
financières ont été importantes valorise l'actif d'une entreprise".

3.4. Qu'attendiez-vous d'une architecture?
Une usine bien conçue •••1

1
"Nous attendions d'une architecture qu'elle soit la plus conviviale et
la plus rationnelle possible. Nous avons été satisfaits".
"GESPAC· est une usine bien conçue parce qu'elle répond parfaitement
aux différents besoins que nous avons définis.
Notre terrain de 16 000 m2 nous laisse la possibilité de construire
deux autres unités de la taille de celle-ci, soit 3 000 m2".1
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____________________ Recherche générale __

II.1.2 SITES NATIONAUX(*)

1 SITES DEPARTEMENTS VILLES ZONES

1
1
·1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Français Charente Angoulème ZIN°a

Eure Le Vaudreuil Parc indust.

Finistère Brest Kergaradec

Isère Grenoble ZIRST Meylan

Isère St Martin ZA Champ roman
d'Hères

Marne Chûlons/Marne ZI

Oise Compiègne Royallieu

Val de Marne Marne la Richardets
Vallée

(*) Les plans et documents graphiques présentés ci-aprés sont extraits
de "Espace industriel, espace soci~. L'aménagement des zones
d'activités." Centre national d'art et de culture Georgespompidou_-

" .
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Industr~ielle
~ANGOULEl\lIE

SITUATION
GEOGRAPHIQUE
La zone est implantée en
Charente (lbl, sur les communes
de 6ond-Pontrouve et
l 'Isle-d'Espagnac.

SUPERFICIE
Au total lOb hectares aménagés en 1

deux tranches:
- 46 hectares en 1965,
- bO hectares en 1970.

-

ORIGINE DU PROJET
Cette opération a été réalisée par
le syndicat mixte"pour le
développement industriel de
l'agglomération d'Angoulême qui
regroupe: la ville d'Angouleme, le
conseil général, la chambre de
commerce et d'industrie ainsi que'
treize communes suburbaines.

De plus en 1973, Angoulême a été
désignée ville moyenne pilote et
la CCl a bénéficié d'une
subvention de la DATAR pour la
réalisation d'un programme défini
en concertation avec les chefs
d'entreprises de la zone:
réalisation d'espaces verts, d'un
centre de serviceset d'équipements
sportifs.

En 1982 la zone industrielle
d'Angoulême comptait 35.
entreprises représentant au total
2870 emplois.
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1. AMENAGEMENT

1

Subventionné en partie par la D.A.T.A.R, le programme, engagé en
1973, était destiné â favoriser le développement économique et
urbain d'Angoulème.
Deux priorités d'aménagement ont été dégagées: la création d'un
centre de services et la réalisation d'équipements sportifs.

1

1

Le centre de services:
Le problème de la restauration sur la zone s'était posé dès 1970.
C'est pour répondre â un manque d'équipements dans ce domaine que la
CCI a réalisé un centre de services.
Situé au carrefour des deux voies de circulation principales, ce
bâtiment de 4675 m2, réalisé en béton et bois, comprend:
un restaurant interentreprises,

,une cafétéria,
une salle de réunion,
un guichet de banque,
un bureau de poste,
un service médico-social (pour éviter les déplacements en ville),
une crèche.

1

1
1
1 Les équipements sportifs:

Destinés aux salariés de la zone, aux 1500 élèves du centre de
formation de la CCl construit sur la zone, ainsi qu'aux habitants
des environs, les équipements sportifs prévus et en partie réalisés
sont:
Une piscine, un terrain de football, un terrain de rugby et, une
salle omnisports ouverte aux handicapés.

1
1
1

2. FONCTIONNEMENT

1

1

Concernant le fonctionnement effectif des différents services
proposés il faut noter que l'antenne postale n'est restée ouverte
que quelques mois (trop faible activité) et que l'antenne bancaire
ouverte de 12 â 14 heures n'est que peu rentable.
- Le restaurant prévu pour couvrir de 1200 â 1800 repas par jour n'a

atteint qu'en 1981 le seuil de fréquentation de 600 repas par jour
(le seuil de rentabilité étant lui de 800 repas par jour).

- La crèche de 80 lits est la seule de la ville â avoir un jardin.
La moitié des parents des enfants accueillis travaillent sur la
zone, les autres habitent l'Isle d'Espagnac où il n'y a pas de
crèche. Cette crèche fonctionne â plein et confirme par là son
utilité sur la zone; une-extension n'est cependant pas envisagée
pour l'instant pour des raisons de financement.

- Pour terminer, notons que les horaires d'ouverture de la piscine
réservent aux différents utilisateurs, des plages horaires en
semaine et même le week-end.

1
1

1
1
1
1
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Parc IlîdLlstriel
LE VAUDREUIL

SITUATION
GEOGRAPHIQUE
La ville nouvelle du Vaudreuil
dans l'Eure (27}, comptait en 1981
six parcs industriels totalisant
381 hectares aménagés dont 110
vendus.

ORIGINE DU PROJET
Les sites et les aménagements ont
été programmés par l'Etablissement
Public d'Aménagement du Vaudreuil.
L'E.P.A prestataire de services
suit tous les dossiers de
réalisation: il assure un suivi
tant administratif que financier
auprès des entreprises; il joue
également le rôle de conseil en
matière d'aménagement.

Le parc d'Incarville au Vaudreuil.

Les parcs d'activités de la ville nouvelle du
Vaudreuil: dispersion dans le tissu urbain
existant et à créer.

AMENAGEMENT ET
CAHIER DES CHARGES
Le cahier des charges inséré dans
l'acte de vente d'une parcelle
prescrit un certain nombre
d'obligations parmi lesquelles:
- la remise en peinture tous les
3 ans de tous les extérieurs métal
ou bois,
- l'interdiction de formation de
décharges sur les lots,
- un recul des constructions de 5~
~ar rapport aux voiries et aux
parcelles mitoyennes, porté à ISm
par rapport à la forêt domaniale,
- une hauteur maximale de
construction de 10 m,
- l'interdiction de publicité ou
d'affichage en dehors de la raison
sociale de la société,

- l'engazonnement des espaces non
bâtis et la plantation d'arbres en
accord avec l'E.P.A (un arbre tous
les 150 m21,
- une emprise au sol des
constructions toujours i à 50i. de
la superficie totale de la
parcelle.

Notons enfin que tous les lots
sont modulables et que les espaces
verts publics représentent environ
lOi. de la superficie des parcs.

.~lt~~·
-\
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BREST
K ERG lL\R lL\ D EC

SITUATION
GEOGRAPHIQUE
Le terrain choisi pour ce parc
d'activités se situe à Kergaradec
dans le Finistère (29), aux
environs de Brest dans un paysage
rural et bocager.

ORIGINE DU PROJET
L'aménagement de ce parc
d'activités a été envisagé en 1972
afin de répondre aux besoins de

,décentralisation et de
desserrement d'entreprises du
centre de Brest.

Maître d'ouvrage: la communauté
urbaine de Brest.
La C.U.B a confié la gestion du
parc à la S.E.H.A.E.B (Société
d'Economie Mixte d'Aménagement et
d'Equipement de la Bretagne) qui
est propriétaire et maître
d'ouvrage délégué.

La conservation des bocages et des sentiers.
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1. AMENAGEMENT DU PARC

1

L'aménagement du parc a été réalisé avec le souci de préserver
l'environnement rural et bocager.
Cette préocupation paysagère a été présente tout au long de la
démarche, tant pour épargner les agriculteurs de la région que dans
un souci d'humanisation des lieux de travail.
Le paysagiste, M.H. MICHON, chargé de la conception a tenu compte de
tous les caractères de l'environnement en préservant paysages,
talus, bocages, chemins, etc.
Son travail a été basé sur la déter.mination des relations, dans le
nouvel ensemble qu'est le parc, entre la partie se transfor.mant et
son environnement. Il a ainsi défini deux types de rapports:

1

1
1 1 - Le rapport qui s'établit entre l'intérieur de la zone et

l'extérieur, dont l'objectif est l'intégration du parc dans le
paysage environnant. "Celle-ci ne sera effective que si l'on évite
l'effet de coupure aux limites de la zone; les structures plantées
du paysage environnant venant naturellement pénétrer jusqu'aux
"pôles" de la zone d'activités assureront ce trait d'union
nécessaire". {*}

1
1
1

2 - "Le rapport qui existe à l'intérieur de la zone entre le milieu
rural et le milieu industriel qui l'investit progressivement. Son
objectif est la transition; elle doit être assurée à tout moment et
sans rupture apparente d'une tranche à l'autre. Il faut éviter à
tout prix l'état de provisoire et de perpétuel état de travaux". {*}

1

1

Ainsi préconise t-il la conservation des haies hautes comme mémoire
du site et le respect des haies vives et chemins creux qui
constituent les limites physiques du parcellaire ancien.
"Le programme de la zone industrielle se traduit par des groupes de
lots de tailles différentes. L'utilisation des structures existantes
dépend donc de la compatibilité entre la gamme géométrique
constituée par les anciennes parcelles rurales et celle des futurs
lots industriels.
A Kergaradec, la mosaïque formée par un tel parcellaire, où chaque
élément est desservi par un chemin, ressemble à celle qui résulte du
découpage en lots d'une zone d'activités.
En s'appuyant sur les structures existantes, le parcellaire, les
chemins creux, en se laissant guider par les mouvements naturels du
terrain, on assure un système de relations avec le milieu rural dans
un nouvel ensemble, et on peut espérer maintenir un équilibre
écologique et biologique, facteur d'une intégration profonde dans le
paysage". (*) .

1
1

1
1
1
1
1 (*) Extraits de la présentation de H. MICHON: "Une zone d'activités,

Brest-Kergaradec, BETURE, documentation française, ministère de
l'équipement.

1
1
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Sur le parc, l'implantation des bâtiments respecte les pentes
naturelles du terrain; les voies automobiles sont définies par des
axes et les chemins piétonniers tiennent compte de la lenteur de la
progression qui caractérise la marche à pied.
Le réseau piétonnier a été traité dans la mesure du possible sans
rupture, de façon continue.
"Dans tous les cas le tracé d'un cheminement piéton marque une
limite qui unit, alors que la voie automobile marque une limite qui
sépare .•• La distance séparant deux points qui doivent être reliés
doit toujours être nettement plus courte à parcourir à pied par le
réseau piétonnier que par le réseau routier. ,Le temps de parcours
entre les lieux de travail et chacun ,des pôles d'équipement semble
devoir être inférieur à 10' en zone d'activités.
Enfin l'aménagement a pris éga'lem~nt en compte la qualité de
l'éclairage nocturne du parci celui-ci se caractérise non pas par
une forte intensité des points lumine~x'mais par une multiplication
de ces points pour donner une impression de sécurité". (*) .

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Une entreprise "camouflée". Question des
industriels: HEst-ce que cela ne nuit pas à la
publicité de "entreprise devenue moins
visible 7".

1
1
1
1

,
(*) Extrait de la présentation de H. MICHON: "Une zone d'activités,

Brest-Kergaradec, BETURE, documentation française, ministère de
J.'équipement.

1
1
1
1
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Z.I.R.S.T
de f\/IEYL 1~ N

SITUATION
GEOGRAPHIQUE
La lone pour l'Innovation et les
Réalisatio~s Scientifiques et
Techniques (l. I.R.S. Tl est située
sur la commune de Meylan, banlieue
résidentielle à 5 km de Grenoble
(département de l'Isère -38-), au
carrefour de deux axes routiers
menant vers Chambéry et Grenoble.

ORIGINE DU PROJET
C'est le développement
scientifique et technologique de
la région industrielle de Grenoble
qui a conduit à la création d'une
zone d'activités ayant pour
vocation d'accueillir des
entreprises innovatrices.
Le projet a démarré en 1968: en
1981 ce sont 52 hectares aménagés
dont 47 vendus, 55 entreprises et
au total 2300 emplois.
Concernant les acteurs de projet
d'aménagement de zone, la
municipalité de Meylan a concédé à
la Société d'Aménagement
Départemental de l'Isère
(S.A.D.l) 1 l'aménagement et la
commercialisation des terrains
municipaux.

Tous les projets architecturaux
des acquéreurs sont ceoendant
visés par la commune ..
La zone possède une association
interentreprises (A.l.11 prescrite
par le cahier des charges, qui
regroupent les différents chefs
d'entreprises. Ses fonctions sont:
gérer le restaurant inter-
entreprises ainsi que fournir
certains services aux entreprises
(documentation-presse, liste des
sociétés, animations ••• ).
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1. AMENAGEMENT

1
L'aménagement de cette zone allie secteur d'habitat (existant avant
l'opération et en développement aux limites de la zone), secteurs
boisés, chemins piétonniers et secteurs d'entreprises.

1

Outre la fonction économique de parc scientifique et technique, la
Z.I.R.S.T développe également une fonction d'accueil des habitants
des environs; c'est une zone "ouverte" grâce aux activités "extra-
entreprises" qui s'y exercent: Equitation, jogging, cyclisme, ski de
fond, etc.
Des équipements publics tels que: salle pour les arts martiaux,
services techniques de la ville, hôtel, etc., confirment cette
vocation de zone ouverte.
Un projet de centre de services prenant en compte les besoins des
habitants ainsi que des salariés (piscine, tennis, librairie,
restaurant interentreprises ...), a été également envisagé.
Le restaurant interentrëprises réalisé en 1977 servait en 1982,
900 repas par jour. C'est un lieu d'échanges privilégié sur la zone,
il est ouvert à des conférences et autres animations organisées par
les comités d'entreprises et la municipalité.

1

1
1
1 Pour que toutes ces volontés d'aménagement soient respectées dans le

temps, la municipalité a déterminé un règlement de plan
d'aménagement de zone très précis et a établi un cahier des charges
rigoureux.1

1 2. PLAN D'AMENAGEMENT ET CAHIER DES CHARGES

1
Le plan d'aménagement établit des obligations, interdictions et
prescriptions, dans le but d'obtenir un aménagement de qualité
respectant l'environnement:

1
- le coefficient maximum d'emprise au sol se situe entre 30 et 40%

suivant les parcelles.
- les règles générales sur l'aspect des constructions et des

terrains sont les suivantes:
* simplicité des volumes, constructions et détails

architecturaux,
* harmonie entre les bâtiments industriels et les immeubles

d'habitation de la périphérie,
* unité d'aspect et de matériaux,
* respect des traits dominants du paysage actuel de la

Z. IoR. S. T.
- les clôtures sont interdites depuis 1977; Exceptionnellement

elles peuvent faire l'objet d'une autorisation après étude de la
commune. Dans ce cas la clôture devra être de faible importance et
sera recouverte de végétation."

- les espaces verts: toutes les surfaces non bâties, ou non
aménagées en circulation doivent être obligatoirement plantées
en gazon, arbustes et arbres en respectant les essences
existantes ainsi que des dispositions précises (bosquets,
rideaux, etc.)

- toute implantation doit faire l'objet d'une étude paysagère;
ainsi sont interdits tous les travaux importants de
terrassements portant atteinte au paysage.

1
1
1
1
1
1
1
1
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de CH AlV1PROMi\N
1
1
1 SITUATION

GEOGRAPHIQUE
Le Parc d'activités de Champ-Roman
se situe sur la commune de Saint-
Martin-d'Hères en Isère (38).
D'une superficie de 22 hectares,
cette ZAC est implantée à
proxi~ité d'un quartier
d'habitations et du domaine
universitaire.

ORIGINE DU PROJET
Depuis 1965, la municipalité de
Saint-Hartin-d'Hèr~s qui a décidé
d'aménager ses propres zones
industrielles afin d'en maîtriser
la réalisation, travaille avec un
cabinet d'urbanisme sur un projet
de remodelage de la ville.
Cette commune a connu une très
grande augmentation de sa
population qui est passée de 6.800
habitants en 1954 à 43.000 dans
les années 1980.

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
,1

Dans un souci d'équllibrer les
zones d'emploi et les zones
d'habitation, pour réduire
notamment les problèmes de
transport, ce parc d'activité a
été implanté dans un si te urbain.

Le sablier de Viseux signale "entrée de la zone,
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1. AMENAGEMENT

1
Ce projet était le fruit d'une double démarche:
l.a! faire de l'URBANISME dès le départ pour éviter une fois les
aménagements réalisés de "repenser l'urbanisme".
l.b! intégrer l'art dans la ville.

1 l.a! Pour réussir cet aménagement urbain de parc d'activités, un
cahier des charges rigoureux a été élaboré, il définit des
prescriptions en matière d'urbanisme parmi lesquelles:

1
1

- L'emprise au sol maximale d'une construction doit rester
inférieure à 50% de la superficie de la parcelle concernée.

- La hauteur maximale des constructions est de 13 m pour les locaux
industriels et de 7,5 m pour les bureaux.

- Tous les types de stockages de plein air sont interdits.
- L'abattage des arbres est soumis à autorisation de la

municipalité; les travaux de terrassements et les constructions
sont interdits à moins de 8 m des troncs.
Les surfaces non bâties ou non aménagées en aires de services,
parking ••• doivent obligatoirement être plantées en gazon, arbres
et arbustres en respectant les essences existantes.
Tous les projets d'implantation de construction sont soumis à
l'accord de la municipalité. Les limitations grossières de
matériaux naturels sont interdites. Les façades arrières et
latérales de chaque bâtiment seront traitées comme la façade
principale. Les matériaux et couleurs utilisés chercheront à
s'harmoniser à la fois avec les éléments naturels proches et avec
les bâtiments industriels voisins déjà construits ou en COurs de
construction.

- Tous les projets doivent faire l'objet d'une étude de couleurs
jointe au permis de construire.

1
1
1
1
1
1 l.b! La particularité de ce projet est d'avoir su associer, dès

l'origine de la conception, les artistes prévus dans le cadre du 1%
attribué aux villes, pour la réalisation d'oeuvres d'art dans les
établissements publics.
Dès le début de l'opération des plasticiens ont ainsi participé en
équipe à la conception des aménagements et à l'implantation des
oeuvres d'art. Ces dernières n'ont donc pas qu'une fonction
esthétique, elles signalent, ponctuent et limitent l'espace. On
trouve ainsi (Cf Photo):
- un signal aux deux entrées de la zone en acier brillant: un

sablier de viseux et une composition de cercles et noeuds de
Caroline Lee (Chicago),
cinq abribus: une grosse pomme verte en plastique avec un banc à
l'intérieur de Cabé (Portugal), des sculptures peintes de Semser
(Etats-Unis), Otani (Japon), Herlin (France), un coffre fort en
acier de Gérard (France),

- d'autres oeuvres dans des espaces de circulation ou de
promenade: une girouette en bois de Condé (Suisse), une colline
artificiellement érigée avec sur son sommet un petit temple de
Raynaud (France), une polychromie de Hernandez.

1
1
1
1
1
1
1
1
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2. CENTRE DE SERVICES

1
Outre l'intégration de l'art, l'aménagement de la zone se
caractérise par la réalisation de cheminements piétonniers bordés
d'arbres ainsi que par la qualité des matériaux et l'aspect
architectural des batiments.
Un projet de centre de services a également été prévu; il a été
confié â un plasticien sculpteur qui avait participé au projet de
création de la ZAC (M.LALANNES).
Le projet comprend la création :
d'un restaurant, de petites places, d'un terrain de pétanque, de
petites salles â manger séparées par- des jardins, un café, un tabac-
journaux, une poste et une banque.

1
1
1 3. BILAN

1 "Cette réalisation a réussi â intégrer "l'inutile" et le "beau" en
restant dans les contraintes du marché. Elle a créé un mouvement de
réflexions avec les habitants".(*)
Même si les habitants de Saint-Martin-d'Hères n'ont pas toujours
apprécié et compris les oeuvres d'art aujourd'hui réalisées, il
reste que cette expérience unique en son genre aura fait la preuve
qu'une zone industrielle peut être un lieu "de culture et de
promenade.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 (*) Extrait de "Espace industriel, espace social.: l.'aménagement des

zones d'activités".
Centre national d'art et de culture Georges Pompidou - 1982 -

1
1
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Z()ne IndLlstrielle
de CH~~LONS Sllr
1\/1 ARNE

SITUATION
GEOGRAPHIQUE
Cette zone industrielle se situe
dans le département de la Marne
(51), Il proximité de la ville de
Châlons sur Marne en bordure de la
route nationale 44.

1
1
1
1
1
1
1
1
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ORIGINE DU PROJET
D'une superficie de 120 hectares,
ce site a été amén~gé en 1953 dans
le cadre d'une opération
expérimentale suscitée par le
gouvernement pour le développement
de l'industrialisation, avec la
participation conjointe de la CCI
et de la municipalité.
En 1972 devant le développement de
la zone et l'orientation du temps
de travail vers la journée
continue, l'union patronale a
sollicité la CCI pour la
réalisation d'un centre de
services et d'un restaurant
d'entreprises. Ce projet a
bénéficié également d'une
subvention de la DATAR.

La CCl, œaître d'ouvrage du
projet, est aujourd'hui
propriétaire des locaux et perçoit
un loyer des utilisateurs.
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1. AMENAGEMENT

1

Le centre de services interentreprises fonctionne depuis fin 1973.
Ce bâtiment de 2.400 m2 se situe sur un terrain de
25.000 m2 en bordure de zone.
Ce centre offre les services suivants:
- Un restaurant interentreprises (1.771 m2),
- Trois salles de réunion (100 m2),
- Quatre locaux pour agences bancaires (33 m2),
- Un centre de médecine du travail (138 m2),
- Un parking de 220 places (4.700 m2).

1
1

1
Les aménagements extérieurs et l'architecture ont été très soignés:
Le restaurant est entouré d'un vaste plan d'eau de 2000 m2' à
l'intérieur, les différents espaces s'organisent autour d'un patio.
Aux abords du centre, des plantations d'arbres ont été réalisées sur
12.000 m2 de gazon et la plupart des allées piétonnières et parkings
sont bordés de haies.1

1 2. FONCTIONNEMENT

1 A Châlons sur Marne comme d'ailleurs à Angoulème, les antennes
bancaires ne sont pas parvenues à réellement se rentabiliser. Le
Crédit agricole a quitté le centre en 1979 et actuellement ne
demeure sur le site qu'une antenne de la Caisse d'Epargne ouverte à
l'heure du déjeuner.
Les industriels ayant conservé leurs habitudes d'utiliser les
services de la poste centrale de Châlons, l'antenne postale n'a pas
fonctionné.
Les salles de réunion quant à elles fonctionnent bien; elles sont
louées pour des séances de travail et de formation.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
:1
1

Zone Indl.lstrielle
de ROY l-\LLIEU

SITUATION
GEOGRAPHIQUE

:La zone industrielle de Royallieu
'se situe au Sud de la ville de
'Compiègne dans l'Oise (60l.

VOCATION
Accueillir essentiellement des
activités tertiaires et
secondaires en excluant les
activités lourdes et polluantes.

ORIGINE DU PROJET
L'extension de la yille vers le
Sud, est à l 'origi~e de la
création en 1975 de cette Zl
réalisée par la ville de Compiègne
qui en est le maître d'ouvrage et
le maître d'oeuvre.

Cette nouvelle zone industrielle a
été programmée en quatre tranches
successives d'aménagement: les ZAC
de Royallieu, Mercières, Verret et
du Clocher de Jaux.

AMENAGEI'1ENT
Tous les projets d'implantation
d'une construction doivent faire
l'objet d'une étude de couleurs
remise en même temps que le permis
de construire.
Le long de la voie principale qui
dessert la zone, des espaces verts
ont été aménagés par la
municipalité sur une bande de
terrain de 2,5m.
La Chambre de Commerce et
d'Industrie a réalisé sur la zone
de Royallieu, les équipements
suivants: des bureaux en location
mais également un centre de
formation à l'échelle régionale
ainsi qu'un restaurant
interentreprises.
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Zone d.- -LActi\li tes
d.es RICH lL\RDETS

SITUATION
GEOGRAPHIQUE
La zone d'activités des Richardets
se situe à proximité de la ville :
nouvelle de Marne-la-Vallée, dans •
le Val de Marne (94); Elle s'étend
sur 30 hectares de p~rt et d'autr~
de l'autoroute A4 qui consti tue !

pour les industriels un critère
,favorable d'implantation.

tORIGINE DU PROJET
[Cette opération, qui a débuté en
:1973, a été envisagé pour créer de
,nouveaux emplois dans cette région
,récemment développée.
:L'aménagement en a été confié à la
:SCIRPAZA (Société CIvile de la
Région Parisienne pour
l'Aménagement de Zones
d'Activités) 1 en relation étroite
avec l'EPA (Etablissement Public ,

;d'Aménagement>.

L'EPA coordonne en matière
,d'amènage~ent et d'architecture
Itoutes les opérations précédant
!l'implantation d'une société sur
'la zone; c'est l'EPA qui vise pour
accord tous les dossiers de
demande de permis de construire.

Chemins piétonniers et espaces verts le long
des vOies; en amère-plan. le parc valonné de
40 ha.
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1. AMENAGEMENT

1

L'objectif en matière d'aménagement de l'E.P.A (Etablissement Public
d'Aménagement) était dès l'origine du projet de "faire respecter la
carte de visite de la ville nouvelle: Marne-la-Vallée, la Verte".
Pour protéger la zone des nuisances provoquées par la proximité de
l'autoroute, un merlon de verdure a été réalisé de part et d'autre
de cette voie d'accès.
L'aménagement a su intégrer les contraintes du site de façon
positive, ainsi :
- l'ancien dépot d'ordures situé au centre du terrain a été

transformé en un parc valloné de 40 hectares,
- le terrain marécageux situé à l'entrée de la zone interdisant la

construction d'habitations a été destiné à l'accueil d'activités
de services (hôtel-grill, institut d'arts graphiques .•.)

La zone a été conçue comme une zone ouverte: les voies d'accès
desservent à la fois les entreprises du site et les habitations
environnantes. Tout a été pensé pour une libre circulation et
fréquentation de la zone par les habitants, et les espaces verts qui
bordent et séparent les entreprises se prolongent au delà des
bâtiments d'activités, rattrapant ainsi les habitations,
établissements scolaires, etc.

1
1
1
1

1
1 2. CAHIER DES CHARGES

1 Le cahier des charges qui définit le rôle de l'E.P.A comme celui
d'un "architecte-coordinateur" auprès des acquéreurs, établit des
prescriptions en matière d'aménagement dont les plus importantes
sont les suivantes:1

1 - l'emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la
surface de la parcelle.
la mitoyenneté entre deux bâtiments voisins est recommandée sur
le boulevard urbain pour créer un front continu bâti le long de
cet axe privilégié.

- la hauteur maximale des bâtiments est limitée à 15 m
(à l'exclusion des cheminées) •

- la part des espaces verts est fixé pour chaque parcelle au
minimum à 20% de sa superficie.
extraits de l'art.13: "en bordure de voie, la marge de
reculement de 8 m sera talutée et plantée: elle permettra de
"rattraper" les différences de niveau entre la voirie et les lots,
et de soustraire à la vue du public les parkings et les clôtures
de sécurité. Cette zone sera gazonnée et plantée d'arbustes. Les
arbres y seront regroupés en bosquets.
Les parkings seront de préférence localisés à l'arrière des
bâtiments (•.•) les dépôts à l'air libre et décharges sont
interdits."

1
1
1
1
1
1
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_____________________ Recherche générale __

II.2 SYNTHESE DES THEMES D'ETUDE:

A l'issue de cette analyse de sites industriels et afin de procéder à
une synthèse des thèmes abordés, il s'agit maintenant:

* d'étudier les différents intervenants de l'acte de construire et
d'aménager:

11.2.1 Les acteurs de projet d'architecture et d'aménagement.

* de revenir sur chacun des trois thèmes, faisant référence à
l'architecture, autour desquels s'est articulée notre étude des sites
régionaux:

II.2.2 Démarche qualité en entreprise: la place de l'architecture.
11.2.3 Qualité architecturale et image de marque d'une entreprise.
11.2.4 La qualité architecturale et son coût.

* d'élargir la synthèse autour des thèmes apparus au cours de
l'analyse des sites régionaux et français.
Ceci dans le but d'appréhender le contexte général de conception de
l'aménagement des zones industrielles, support du projet:

II.2.5 Les motivations d'implantation des industriels:
11.2.6Un technopôle ou une technopole?

Il.2.1 LES ACTEURS DES PROJETS D'AMENAGEMENTET
D'ARCmTECTURE

Lors des entretiens et visites de sites, nous avons pris conscience
de la multiplicitê des intervenants dans les domaines de
l'architecture et l'aménagement de zones d'activités; l'enjeu de ce
chapitre est de préciser le rôle de chaque acteur, dans un contexte
souvent fort complexe.

Il.2.1.1 Amênagement

Nous pouvons distinguer deux catégories d'acteurs qui
interviennent dans l'aménagement de zones industrielles ou zones
d'activités:
- les promoteurs,
- les maîtres d'ouvrage.
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Le promoteur initialise et promotionne la zone; s'il ne réalise pas
lui-même l'aménagement, il en confie alors la charge à un maître
d'ouvrage, par l'intermédiaire d'un mandat ou d'une concession.

Le maître d'ouvrage en qualité de propriétaire, de concessionnaire
ou encore de mandataire, finance l'aménagement: ilpeut garder
entièrement le contrôle de l'opération ou le confier à un maître
d'ouvrage délégué.

Ces deux catégories d'aménageurs, étroitement mêlées dans la
pratique, peuvent appartenir selon la nature des opérations, soit au
secteur public ou semi-public, soit au secteur privé. Ils peuvent
agir seuls ou s'associer pour une opération.
Notons qu'à l'exception de quelques sociétés privées, le marché de
l'aménagement de zones d'activités est tout entier entre les mains du
secteur public ou semi-public.
En cela, la France diffère profondément d'autres pays, tels que les
Etats-Unis où l'initiative émane la plupart du temps, de groupes
privés soutenus par des banques et des compagnies d'assurances.

al Le secteur public ou semi- public:

Il s'agit de l'état, des entreprises sous contrôle de l'état. des
collectivités locales (communes, départements, régions), des
chambres de commerce et d'industrie, des établissements publics à
caractère industriel et commercial, et des sociétés d'économie mixte:

L'état:
L'état lui même intervient pour des opérations d'aménagement

d'envergure nationale, dénommées "zones de catégorie 1".
Il s'agit de zones portuaires ou d'industries lourdes, nécessitant des
équipements spéciaux (Fos,Dunkerque, etc.).
L'état en confiegénéralement la maîtrise d'ouvrage à des organismes
de droit public (ports autonomes).

Les entreprises sous contrôle de l'état:
Ces entreprises peuvent prendre également l'initiative de la

création de zones industrielles, ex: la S.N.C.F à l'occasion de travaux
d'aménagement ferroviaires, les Charbonnages de France opérant sur
des zones de reconversion, etc.

Les collectivités locales:
Régions, départements, communes sont directement concernés

par l'implantation d'entreprises industrielles sur leur territoire.
Les communes, premiers promoteurs, peuvent intervenir soit
isolément, soit regroupées en syndicat de communes, en syndicats
mixtes associées avec d'autres instances locales, départementales,
régionales ou encore avec des établissements publics.
Plusieurs raisons peuvent inciter une commune à créer sa propre
zone d'activités:
- Créer des emplois,
- Réorganiser le tissu urbain et économique,
- Assurer de nouveaux revenus municipaux (taxes profeSSionnelles,
impôts locaux, etc.).
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Cependant, les opportunités foncières rentrant largement en ligne de
compte lors de la prise d'une telle décision, il reste que la création
d'une zone d'activités relève souvent davantage d'une opération
commerciale que d'une réelle politique d'aménagement du territoire;
et ce, alors que les opérations réalisées par les communes sont à but
non lucratif et peuvent diminuer le coût des spéculations.

Les Sociétés d'Economie Mixte (SEM)d'aménagement et
d'équipement:

"Elles ont pour mission de prendre en charge la totalité des
phases de la création d'Wle zone industrielle, des études préliminaires
à la commercialisation, leur rôle commercial étant d'équilibrer le bilan
final de l'opération sans but lucratif. Elle peuvent travailler avec
plusieurs partenaires: les collectivités locales, la caisse des dépôts, les
Chambres consulaires." (*)
Notons que les collectivités locales créent fréquemment leur propre
SEM;pour exemple AUBASEMqui est la SEM de la ville d'Aubagne.
"La Société Centrale d'Equipement du Territoire (SCET)filiale de la
caisse des dépôts et consignations, compte à elle seule 75 sociétés
d'économie mixte d'aménagement, filiales départementales ou
régionales." (*)

Les Chambres de Commerce et d'Industrie:
" Elles réalisent et gèrent également des zones industrielles, soit

seules, soit en association avec des collectivités locales. Elles ont eu un
rôle incitateur au début mais depuis que d'autres partenaires
interviennent, elles centrent plutôt leur action sur des opérations pilotes
ou sur des zones düJlciles à commercialiser. Elles ont en effet des
contacts privilégiés avec les entreprises.
Leur intervention est très différente d'une zone à l'autre. Elles peuvent
donc prendre en charge la totalité des phases de la création d'une zone
industrielle jusqu'à la commercialisation des terrains, la création et la
gestion d'un centre de services ou bien intervenir ponctuellement sur
une zone réalisée par un autre partenaire." (*)

hl Le secteur privé:

La rareté des interventions du secteur privé s'explique en partie par
l'impossibilité pour lui d'accéder aux avantages juridiques et
financiers dont dispose le secteur public, à savoir le droit
d'expropriation pour cause d'utilité publique, le droit de préemption,
les aides de l'état, etc.
L'aménageur privé (société immobilière, association d'industriels, etc.)
utilise ses propres sources de financement et supporte donc
directement les risques liés aux incertitudes de la commercialisation.
Dans ce cas, pour réussir son opération, il apporte des réponses aux
problèmes spécifiques des acheteurs.
L'aménagement qui en découle s'oriente le plus souvent vers de petits
parcs d'activités comportant très fréquemment des bâtiments
équipés, à louer "clés en main".

(*) Extraits de "Espace industriel, espace social. L'aménagement
des zones d'activités." Centre national et de culture Georges
Pompidou. Centre de création industrielle. 1982.
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Dans toute opération d'aménagement de zone d'activités, pour
obtenir une bonne rentabilité de l'opération, la priorité est
donnée â la rapidité de vente des terrains et les aménageurs
favorisent tout ce qui attirera les potentiels acquéreurs (prix du
terrain compétitif, avantages financiers, etc.).

De plus, trop souvent pour ne pas décourager les investisseurs, les
responsables de zones d'activités renoncent à imposer des
contraintes précises en matière d'aménagement; le manque de
sanctions en cas de non respect des prescriptions du cahier des
charges le prouve bien.
"De plus, beaucoup de zones industrielles sont vides ou à moüié
remplies, les implantations s'étalant sur plusieurs années dufaü du
décalage existant entre l'offre et la demande des terrains industriels.
Une analyse plus réaliste des besoins et une meilleure concertation
entre les aménageurs, les collectivüés locales et les pouvoirs publics
pourraient évüer ces conséquences néfastes sur tous les plans":(*)
échec au niveau de l'urbanisme, échec financier, échec social. etc.

II.2.1.2 Architecture

Il s'agit maintenant de cerner les différents intervenants de l'acte de
construire qui, mettant en oeuvre une pratique professionnelle
propre, des critères de conception, des modèles ou images de
référence, conditionnent la production de l'architecture de bâtiments
d'activités.

D'après TH. EVETTE, "... on peut distinguer les principaux types de
configuration d'acteurs et de processus de conception selon le rôle que
les industriels confèrent à leur bâtiment de travail". (*)
Ainsi, les acteurs varient en fonction de la demande immobilière
formulée par les entreprises: L'orientation de l'entreprise, vers un
bâtiment-produit immobilier, un bâtiment-outil de production et de
travail, un bâtiment-support de l'image de l'entreprise ou encore un
bâtiment-simple abri de l'activité, déterminera son choix panni les
différents intervenants de l'acte de construire:

al Un bâtiment-produit immobilier:

Le bâtiment d'entreprise, véritable produit est alors conçu pour une
rentabilité optimale, dans le but de satisfaire les investisseurs qui
financent l'opération.

Dans ce contexte, on peut regrouper les intervenants en trois
catégories:

* Les investisseurs apportent le financement.
* Les agents immobiliers recherchent les terrains et la
future clientèle d'entreprise,

* Les promoteurs montent et suivent l'opération
immobilière.

(*) Extrait de "L'architecture industrielle. Acteurs et modes de
conception." T. EVETTE - N. KNAPP.UP6 - 1985.
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Dans la réalité la distinction n'est pas si franche et ilarrive très
souvent que les liens entre ces trois acteurs se resserrent. Par
exemple, des cabinets comme A. THOUARDou BOURDAIS,
investisseurs à l'origine, ont créé leur propre service ou fIliale de
promotion d'immobilier d'entreprise.

bl Un bâtiment-outil de production et de travail:

Ce type de bâtiment est construit à la demande de l'entreprise
utilisatrice, maître de l'ouvrage.

Il peut s'agir dans certains cas, d'un bâtiment édifié par une
collectivité publique, telle une usine-relais, facilitant l'implantation
d'industrie dans la région, le département ou la commune.

Lors de la conception d'un projet par l'entreprise utilisatrice, une
équipe pluridisciplinaire spécialement créée:

* Définit le process avec:
- un cahier des charges,
- les exigences du terrain,
- l'élaboration du plan de masse.

* Définit et assure le suivi du planning de réalisation.
* Assure la responsabilité financière du projet.

Si le projet le nécessite, l'équipe peut s'élargir avec l'intervention
d'ergonomes, d'architectes ... pour la prise en compte d'aspects
sociaux et d'image de marque de l'entreprise.

Parallèlement, se sont développées des sociétés d'ingénierie
professionnelles qui relayent et complètent les activités des services
d'ingénierie intégrées dans les entreprises.

cI Un bâtiment-support de l'image de l'entreprise:

D'Après TH.EVETTE: "Le souci de valoriser leur image de marque
conduit les entreprises à poser aux concepteurs des exigences
explicitement architecturales. On ne parle plus alors seulement de
construction, mais d'architecture".(*)

C'est dans ce contexte que l'architecte voit s'élargir son rôle dans le
processus de conception d'un bâtiment d'industrie.
L'architecte intervient alors car l'entreprise:

- le sélectionne par voie d'un concours d'architecture,
- s'en remet à la société d'ingénierie/maître d'oeuvre,
- s'adresse aux architectes qu'elle côtoie.

(*) Extrait de "L'architecture industrielle. Acteurs et modes de
conception." T. EVETTE - N. KNAPP.UP6 - 1985.
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dl Un bâtiment-abri de l'activité:

Ce projet concerne essentiellement les petites entreprises pour
lesquelles une opération de construction est exceptionnelle. Elles ne
disposent en ce domaine ni d'expérience, ni de service spécialisé
intégré dans l'entreprise.
De ce fait, les dirigeants de l'entreprise se tournent le plus souvent
directement vers leurs interlocuteurs privilégiés que sont les
constructeurs de bâtiments industriels.

Il est à noter que ces entreprises de construction de bâtiments
industriels sont les seules. parmi tous les acteurs de l'acte de
construire. à s'adresser aux industriels à travers leur presse
spécialisée, à disposer de démarcheurs commerciaux. à parler le
même langage, à savoir vendre un bâtiment à un service "achat".
et à leur proposer un service conforme à ce qu'attendent les
industriels en matière de prix et de délais!
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ll.2.2 DEMARCHE QUALITE EN ENTREPRISE: LA PLACE DE
L'ARCIfiTECTURE

"Cercle de qualité, qualité de la vie, du travail, de
l'environnement, etc. Dans ce contexte actuel de quête de
qualité, quelle est la place de l'architecture?

Parmi les moyens disponibles pour améliorer les conditions de vie
et de travail, l'architecture est sans doute le moyen qui témoigne avec
le plus d'évidence d'une recherche ou non de qualité: l'architecture
d'un espace influence mais est aussi révélatrice du mode de vie
qu'elle abrite.

Que signifie réellement "Qualité architecturale" et surtout quels
en sont les critères?

Selon la définition de la norme A.F.N.O.R(*), "la qualité est l'aptitude,
d'tm produit ou d'un service, à satisfaire les besoins des utilisateurs".
Si l'on s'appuie sur cette défmition du concept, la qualité
architecturale serait donc l'aptitude à satisfaire les besoins des
usagers. -
Se pose alors la question: "Quels sont ces besoins?"
L'analyse des éléments recueillis, auprès des industriels rencontrés
lors de notre stage, grâce notamment à la question "Qu'attendiez-vous
d'tme architecture et avez-vous été satisfait?', a permis de définir
quatre niveaux de besoins qui font référence:

1/ Au fonctionnement: "Ilest nécessaire que les produits circulent
bien".

2/ A l'esthétique: "Nous souhaitons que le bâtiment de notre
société soit beau".

3/ Au vécu: "Il est important que les gens se sentent
bien dans leur lieu de travail".

4/ A l'image: "Le bâtiment doit être en accord avec notre
activité, pour une bonne image de marque".

Le "zéro défaut" des cercles de qualité appliqué à l'architecture peut
donc être atteint lorsque ces quatre besoins sont tous satisfaits.
A l'opposé on ne peut parler de qualité architecturale si l'un de ces
besoins n'est pas satisfait: Pour que son architecture soit de qualité,
une usine ne peut pas être uniquement belle ou fonctionnelle.
Dès lors, une fois les exigences quantitatives résolues, la conception
des bâtiments industriels fait appel très rapidement chez l'architecte-
concepteur à des registres complexes.

(*) A.F.N.O.R:Association Française de NORmalisation.
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Ces registres touchent à la qualité de ses propositions, autrement
dit, à la pertinence de ses réponses devant les attentes des
industriels.
Dans ce processus de conception, l'architecte, fort de son savoir
technique doit également être à l'écoute du maître d'ouvrage pour
saisir avec pertinence des informations extérieures données
notamment par l'industriel.
De sa capacité à relier ces deux aspects de la profession d'architecte,
doit se révéler son aptitude à maîtriser le concept "qualité".

La reconnaissance de la qualité dans le domaine de l'architecture
est donc une notion complexe qui:

* fait appel à des codes socio-professionnels,
* se base sur les référents de chacun,
* varie dans le temps.

De plus, la qualité ne s'additionne pas; la juxtaposition sur un
même site de bâtiments de qualité n'aboutit pas forcément à la
création d'un environnement de qualité, si par exemple, des exigences
en matière d'aménagement ne sont pas remplies.

Indépendamment de tous ces concepts, les entretiens avec les
industriels ont révélé que la qualité architecturale se traduisait
toujours par des répercussions positives sur:

* le personnel:
* le travail:

contentement, fierté, respect du lieu de travail, etc.
augmentation de la qualité de la production, de la
productivité, de la rentabilité. etc.
contacts facilités avec les clients, etc.* l'extérieur:
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II.2.3 QUALITE ARCHITECTURALE ET IMAGE DE
MARQUE D'UNE ENTREPRISE

Elément de la carte de visite de la société, l'Architecture aide à
établir, promouvoir et maintenir l"imagede marque de l'entreprise.
Ceci essentiellement par la première image qu'elle offre de l'entreprise
grâce aux matériaux, aux volumes et à la qualité des espaces qu'elle
génère.

D'après les propos recueillis lors des entretiens, le terme "image de
marque" revêt des significations quelque peu différentes:

"L'image de marque est:
* L'idéeque se font les gens d'une entreprise, et

ce qu'elle représente,
* L'ï'mpactauprès des clients,
* La publicité de la société, la manière dont

l'entreprise se vend, etc.".

Si l'on s'en réfère à la définition du terme, l'image de marque est,
dans le cadre d'une représentation mentale, la représentation
favorable que se donne, vis à vis de l'opinion, une entreprise.
Pour les industriels rencontrés, l'image de marque intègre les

notions de sérieux, de performance, de modernité technique et
sociale, dans le travail, en un mot de pérennité ... de la marque.

En matière d'architecture:

Sur le terrain, les "enveloppes"des bâtiments industriels sont
révélatrices du désintérêt, ou à l'opposé de la volonté des industriels
en matière de valorisation de l'image de leurs établissements.

Dans cette dernière hypothèse favorable, l'architecture devient à
la fois, le support et le moyen de représentation de l'image, que
l'entreprise veut se donner d'elle-même. Les industriels attendent
de l'architecture une image, et son impact aussi bien sur le personnel
que sur ses partenaires et clients.
L'architecture au service de l'image s'intègre alors dans une politique
de communication, à destination d'un public plus ou moins large,
selon le fonctionnement de l'entreprise (venue ou non des clients,
etc.l.
Par sa qualité, l'architecture doit donc signifier celle des produits et
des hommes de l'entreprise, et en révéler une image cohérente et
durable en logique avec l'activité.
Dans cette recherche de l'identité de l'entreprise, l'industriel se
préoccupe le plus souvent de l'aspect de façades, et de façon plus
variable de l'aménagement intérieur des locaux:
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* Quand la qualité architecturale de la façade est en contraste
avec la pauvreté de l'aménagement intérieur, l'architecture
s'apparente à un simple "geste publicitaire", dont le seul but est
d'attirer les gens.
Cette démarche renvoit à la définition de l'image de marque comme la
première idée que les gens se font de l'établissement. L'appréciation
par le visiteur se réalise le plus souvent sur la base des référents
esthétiques à la mode comme peuvent l'être la verrière-élément de
marquage de l'entrée, le bardage de couleurs. etc.

* A l'opposé, reflet de l'entreprise, l'architecture peut
véritablement en manifester l'identité plus profonde. et en traduire
ainsi la "culture" pour en devenir le symbole; Comme en témoigne le
projet de "GESPAC"qui, par extension. est devenu le symbole. la
vitrine de la zone des PLAYES sur laquelle il se situe. (CfFiches
analyses de sites régionaux).
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II.2.4 LA QUALITEARCffiTECTURALE ET SON COUT

'~ coût égal sans architecte, on aurait fait moche"

- D'après les propos recueillis auprès des industriels lors de notre
stage, c'est essentiellement le rôle de l'architecte de créer la qualité
architecturale à un moindre coût.
Cependant, pour atteindre cette qualité architecturale, ilest
également indispensable que le maître d'ouvrage définisse bien les
besoins de son entreprise. En effet quand les questions sont mal
posées et le programme mal conçu, la notion de surcoût apparaît
obligatoirement.

- Pour concilier qualité architecturale et coût, l'architecte devra agir
dès la conception mais également tout au long de la phase de
rêalisation.

Phase de conception:

* En tant que spécialiste de l'art de construire, l'architecte
connaît les portées standards, les matériaux et leurs prix. Grâce à
une bonne utilisation de ceux-ci, ildevient possible d'éviter des
dépenses inutiles (découpes perdues, etc.).

* L'architecte peut optimiser l'exploitation des surfaces qui
lui sont imparties, et tirer profit des contraintes de certains terrains,
dans le but de réduire le plus possible des coûts occasionnés par
exemple par des travaux de terrassements.

* L'architecte grâce à une bonne répartition des masses
d'argent disponibles, peut porter l'effort qualitatif sur des éléments de
compositionvalorisant aux yeux des industriels, comme peut l'être la
façade par exemple.

Phase de rêalisation:

* Après la phase de conception, l'architecte doit maîtriser la
durée des travaux dans le but d'éviter les surcoûts, et de permettre à
l'entreprise d'être opérationnelle le plus rapidement possible.

* Une dépense supplémentaire, survenant au cours du
chantier n'est pas considérée comme un surcoût, par rapport à
l'enveloppefinancière de départ, si elle est conforme aux exigences
qualitatives de l'industriel.

Pour conclure, quand le bâtiment et sa qualitê architecturale
contribuent à l'efficacitê de l'activitê qui s'y dêroule, ils ne sont
pas perçus par l'entreprise comme une charge mais comme une
ressource dont il convient de disposer au mieux, pour accroître
la productivitê.
De plus, pour les industriels rencontrês, les rêpercussions d'une
qualitê architecturale sur la qualltê du produit et la rentabilltê.
justifient certains investissements dans ce domaine qui peuvent
aboutir à une valorisation de l'actif.
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II.2.5 LES MOTIVATIONS D'IMPLANTATION DES INDUSTRIELS

En quittant nos villes, la vision que l'on peut avoir des zones
industrielles bordant les grandes voies de circulation révèlent le
nombre croissant d'implantations d'entreprises.
Nous pouvons alors nous demander quelles sont les motivations des
industriels lorsqu'ils choisissent de s'implanter sur ces zones?

Pour répondre à cette interrogation et à partir des entretiens avec
les responsables d'entreprises rencontrés lors des visites des sites
régionaux, les deux points suivants ont été abordés:

>le Pourquoi rechercher des locaux industriels?
>le Pourquoi et comment choisir une zone industrielle?

al Pourquoi rechercher des locaux industriels?

Indépendamment d'une première implantation, une société
recherche de nouveaux locaux pour des raisons qui sont directement
liées à son activité, (exception faite des convenances personnelles de
l'industriel):

- Développement de l'activité,
- Amélioration de la productivité et du produit,
- Regroupement d'extensions progressives, pour faciliter la

communication et la cohésion, et ainsi améliorer la logistique.

bl Pourquoi et comment choisir une zone industrielle?

- Avantages des zones industrielles:

Le fait de s'installer sur une zone industrielle peut présenter deux
catégories d'avantages pour une entreprise:

>le L'aspect financier:.Subventions et exonérations des taxes
professionnelles,
.Avantages fiscaux des zones d'entreprises.

>le L'environnement: .L'environnement industriel (sous-traitants,
clients, etc.),
.Dessertes autoroutières, aériennes,
ferroviaires,

.Facilités de stationnement,

.L'éloignement du voisinage habité susceptible
de se plaindre des nuisances (bruit, etc.).

Lorsque ces critères ne sont pas suffisamment présents, cela
peut aboutir à la fuite des activités au profit des communes
voisines. Le cas de certaines activités implantées à Marseille
permet actuellement d'illustrer ce propos.
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- critères de choix d'une zone industrielle:

Le regard que chaque société porte sur elle-même se traduit dans le
choix qu'elle opère parmi les différentes zones industrielles suivant
les critères de:

.Localisation de la zone dans la région,

.Dessertes,

.Développement et image de marque de la zone, en logique avec
l'activité. Modernité du lieu et son intrication sur la place des
affaires,
.Qualités du site, susceptibles d'attirer des compétences
techniques,
.Proximité d'une autre implantation de la société.

Indépendamment des dires des industriels, l'étude a également
montré l'importance de la typologiedes lieux de travail lors de la
recherche de nouveaux locaux.
Deux typologiesont pu être ainsi distinguées:

* Les bâtiments "en blanc":

- Destinés à la location,
- Dont les futurs occupants ne sont pas connus au moment de la

conception des locaux, mais dont l'usage est identifié.

Ces bâtiments sont édifiés en opérations groupées.

D'après M. COTON,"Les caractères majeurs de ces bâtiments sont la
divisibUüé et le confort".(*)
Divisibles, ils le sont grâce à leur conception en modules de base de
programmes constructibles par tranches successives.
Le confort résulte d'un bon niveau d'éclairement et d'isolation des
bâtiments.

TH. EVETTE: "Defaçon générale, les bâtiments sont conçus sur une
trame de 12x12 m et une hauteur de 5 à 7 m, permettant l'installation
de mezzanine.
Le choix des matériaux varie selon les opérations, mais le béton en
ossature etfaçade occupe une place prépondérante. L'esthétique de la
façade, ainsi que le soin donné aux abords extérieurs reriforcent
l'orientation tertiaire de ces programmes que confirme leur coût. Ainsi
se développe un nouveau modèle d'espace tertiaire horizontal relayant
et complétant le modèle des tours." (*)

(*) Extrait de "Lesnouveaux toits de la matière grise"
COTON - EVETTE.
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* Les bâtiments "sur mesure":

Ils sont conçus pour un utilisateur donné, et caractérisés par un
programme adapté à ses besoins propres.
Ces bâtiments, destinés à la location ou à l'accession à la propriété,
font l'objet d'opérations ponctuelles.

TH. EVETTE: "Un promoteur nous a donné les caractéristiques
suivantes: une surface supérieure à 1000 m2, une trame "multi-
activités" idéale de 11 m x 22 m, une hauteur minimum de 6.20 m sous
entraits; ce dimensionnement est déduit de celui de la palette
normalisée de stockage et permet une disposition au sol et un
empilement assurant une occupation maximale de l'espace.
Pour rester à un niveau de loyer compétitif, le bâtiment n'offre pas plus
de 10% de surfaces de bureaux noués plus cher). Jusqu'à présent la
structure était très généralement en métal, ainsi que la couverture et
lesjaçades. L'exigence d'une meilleure durabilité du bâti oriente
actuellement les investisseurs vers le béton par réaction au
vieillissement de leur patrimoine existant (principalement des entrepôts
banalisés) ...
...Ces dernières années, cependant s'est développé un marché de
cession de crédit-bail en cours, par suite de l'abandon d'activité ou de
déménagement des entreprises avant lafin du crédit-bail. C'est alors
fréquemment l'investisseur qui revend le crédit-bail d'une entreprise à
l'autre et, de son point de vue, la situation s'apparente alors à la
location simple, entraînant des exigences identiques de banalisation de
locaux et de minimisation de coût, compte tenu des loyers
envisageables." (*)

En région P.A.C.A (Provence-Alpes-Côted'Azur), contrairement à la
tendance actuelle en France, la majorité des entreprises étudiées
appartient à cette dernière catégorie.
Les réalisations témoignent d'une prise de conscience, de la part des
maîtres d'ouvrage et des maîtres d'oeuvre, des spécificités propres à
chaque entreprise.
Mais elles résultent également de l'impossibilité de trouver des locaux
"en blanc" correspondant à la demande de l'industriel (problèmes de
hauteurs, superficies, etc.).
La construction d'un bâtiment est envisagée en fonction des
exigences particulières liées à l'activité, à la politique sociale ou à
l'image de l'entreprise, néceSSitant des locaux adaptés.

(*) Extrait de "Les nouveaux: toits de la matière grise"
COTON - EVETTE.
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Par la suite, les choix effectués aux différents niveaux du processus
de conception d'un bâtiment, se basent avant tout sur les contraintes
techniques et sur les contraintes sociales mais, ceci, de façon plus
variable.
En effet:

- Les contraintes techniques:

· Contraintes liées à la nature de l'activité: recherche dans le
fonctionnement interne:

* d'une bonne communication de l'information,
* d'un flux de circulations homogène,
* d'une absence de points d'appuis dans l'atelier, etc.

· Contraintes réglementaires:
* cahier des charges de la zone,
* C.O.S: Coefficientd'Occupation des Sols,

· Contraintes liées au site:
* nature du sol,
* orientation du bâtiment en fonction du soleil, du vent, etc.

- Les contraintes sociales:

Les contraintes humaines et esthétiques: ambiances, éclairement,
couleurs, etc., sont très souvent suggérées par l'architecte.
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ll.2.6 UN TECHNOPOLE OU UNE TECHNOPOLE?

Qu'elle ville suffisamment importante en France ou à l'étranger ne
possède pas aujourd'hui sa technopole? Des noms qui semblent
sortis tout droit du domaine de la science fiction résonnent comme
des utopies: Rennes Atalante, Technocity, Sophia Antipolis,
Mechatronics Valley, etc.

Cet engouement soudain pour les pôles technologiques trouve ses
origines dans la poursuite du modèle américain des "research parks"
et de son exemple le plus illustre: LA SILICON VALLEY.

1951 STANFORD Californie USA, trois puissances s'allient: Une
université célèbre, la ville de Palo Alto et des industriels innovateurs;
cette alliance va donner naissance au STANFORDRESEARCHPARK,
300 hectares sur lesquels recherche, production et enseignement
sont étroitement liés.

En 1955, la saturation de ce science-park va entraîner la création
spontanée d'une excroissance, à une soixantaine de kilomètres de
San-Francisco; L'expression SILICONVALLEYnaîtra quelques
années plus tard pour désigner cette première "mégapole"
technologique du monde, sortie de nulle part et surtout pas de la
volonté d'un gouvernement.

En 1989, la SiliconValley ce sont 750.000 habitants sur 3.000
hectares, des domaines d'activités très "high-tech": électronique,
aérospatiale, micro-informatique, robotique, informatique assistée,
biotechnologie.

Cette vallée de Santa Clara en Californie va devenir à partir des
années 1970, un concept idéologiquevoué à un grand succès, une
référence obligée en matière d'aménagement de pôles technologiques
à travers le monde.

Témoin: SOPHIA ANTIPOLIS, la" Cité internationale de la sagesse,
des sciences et des techniques" sortie en 1969 de l'imagination de
P. LAFFITTE,utopie devenue réalité en 1978.
Implantée dans un cadre de rêve, Sophia développe l'idéologie déjà
présente en Californie de la ceinture de soleil (sun belt): attirer les
investisseurs en leur proposant un cadre de vie exceptionnel qui
favorisera les échanges et l'éclosion des idées.

Aujourd'hui, la percée spectaculaire des technopoles n'est plus à
prouver et la recette pour créer une technopole est bien connue:
- Prendre une ville,
- Yajouter 3 ingrédients indispensables: Recherche, Industries
innovantes, Enseignement supérieur,

- Saupoudrer si possible d'un zeste de soleil,
- Mélanger le tout, développer tous les secteurs liés à l'informatique
et associer la région au développement économique.
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Recherche. industrie. enseignement, cette tridimentionnalité
fondement du concept technopole a pour symbole le triangle que l'on
retrouve souvent dans les noms mêmes de certains sites (triangle
Turin-Ivréa-Novara, etc.). La bipolarité est révolue, nous entrons dans
une nouvelle ère celle de la "synergie".

Synergie le terme revient souvent; littéralement ilsignifie "travailler
avec" et concerne les rapports pouvant s'établir au sein d'une
technopole entre entreprises, centres de recherche et universités.
Levocabulaire "technopolitain" est né, et avec lui tout un discours
technico-écolo: on parle de pépinière, nurserie, incubateur,
fertilisation croisée, vallée, etc.

Puisque nous abordons l'aspect du langage technopolitain une
question se pose: Doit on dire le technopôle ou la technopole?
Les deux termes coexistent et entre les deux ilne s'agit pas d'une
différence de nature mais d'échelle ou de degré:
Parc à l'origine, le technopôle dont l'importance se mesure en
hectares devient une technopole lorsqu'il se met à rayonner sur une
région tout entière; sa dimension s'évalue alors non plus en hectares
mais en nombre d'habitants. Ainsi parle-t-on du technopôle de
Château-Gombert mais de la technopole de Sophia-Antipolis.
Un technopôle ou pôle technologique est le terrain d'une expérience
très focalisée centrée sur un espace clos déterminé, alors que la
technopole est d'avantage un état d'esprit qui s'applique à une région
urbaine tout entière.

Ce nouvel outil économique à la mode qu'est en passe de devenir
la technopole en France, révèle surtout la part plus grande que
prennent les villes et les collectivités locales dans le développement
social, économique et culturel du pays.
En cela la technopole française se différencie de sa grande soeur des
Etats-unis, née souvent de l'addition spontanée de grands groupes
industriels du domaine des hautes technologies et appartenant au
secteur privé; elle aurait même tendance à se rapprocher des
technopoles japonaises fruits des schémas directeurs et de la
politique urbaine de l'état.

La spécificité française rêside donc dans la mobilisation de
l'ensemble du milieu êconomique autour de cette nouvelle
aventure industrielle.

A l'initiative d'une ville ou d'une collectivité locale, sous un fond de
high-tech omniprésent, la future technopole fait appel aux grands
groupes en espérant qu'ils entraînent dans leur sillage une multitude
de PME et PMI.Ainsi l'illustre le projet d'aménagement du plateau de
Signes (En région Provence-Alpes-Côted'Azur):le pari qui vient d'être
gagné de faire venir les firmes COCA-COLAet YVESROCHERsur ce
site est déjà le gage de réussite d'une telle initiative.
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Pour conclure si comme le dit R. WOOD,créateur de parcs
technologiques, le phénomène de technopole est né du besoin
fondamental de notre société de créer un lieu propice au travail dans
un environnement de qualité: alors la création d'un technopôle ne
saurait se limiter à la simple viabilité d'un terrain, à l'offre
d'avantages fiscaux ou à une opération immobilière.

En effet. on baptise trop souvent "technopoles", des nouvelles zones
industrielles pour lesquelles l'aménagement a été un peu plus soigné.
Trop souvent aussi l~verbe précède la réalité et le phénomène
technopôle a tendance à ressortir de la "soupe à la pierre".
La recette est simple:"Prendre un lieu baptisé "technopole" et
persuader les autres d'ajouter progressivement dans le chaudron tout
ce qui pourrait donner du corps et du goût à cette préparation
miraculeuse".(*)

Pour preuve, lors de nos visites de certains sites décrit dans la
presse comme des technopôles, il nous est arrivé de ne trouver en
tout et pour tout qu'un panneau publicitaire annonçant la création
d'un futur (mais hypothétique) technopôle.

Cette dévalorisation du concept technopôle à laquelle on assiste
aujourd'hui sous l'effet de la banalisation et des excès de publicité,
risque d'entraîner la création de technopôles ne répondant pas à un
réel besoin économique et social et par là d'aboutir à un échec des
initiatives au niveau de l'urbanisme.

Ne constate-t-on pas que la plupart des technopôles français,
installés en périphérie des villes, reproduisent sur le plan spatial les
mêmes schémas que ceux utilisés pour la création des zones
industrielles des années 1960?

Une autre démarche devrait être mise en oeuvre afin que ses
technopôles soient insérés dans la cité au travers d'ensemble
multifonctionnels associant habitat, commerces, loisirs, culture et
travail. Cette démarche semble d'ailleurs s'imposer pour qu'un ou des
technopôles puissent rayonner et ainsi devenir réellement, et non
plus seulement dans les mots, une technopole.

Notre démarche pour aborder le projet ne sera pas de faire une
technopole ni même un technôpole mais simplement de
proposer, un aménagement urbain d'un nouvel espace de travail;
ce qui suppose une réflexion sur tout ce discours idéologique qui
se développe actuellement autour de ce nouveau concept,
discours qui malheureusement ne s'accompagne pas toujours
d'un réel succès sur le plan de l'urbanisme.

(*) Extrait de l'Express du 29 mai au la septembre 1987.
Article intitulé "Villes: le défi des technopoles".
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II.3 POUR UN AMENAGEMENT DE QUALITE DES ZONES
INDUSTRIELLES

Que trouvons-nous â l'origine de la qualité ou de la non qualité
de l'aménagement d'une zone industrielle?
... La publicité, l'histoire, les études d'impact, la réglementation
ou encore les équipements, le cahier des charges, etc.?
L'objet de ce chapitre est de tenter de mieux comprendre le rôle
de chacun et les différents outils d'aménagement.

II.3.1 INTRODUCTION: DU DISCOURS DES AMENAGEURS
•.• A LA REALITE

La rencontre avec les différents acteurs de l'acte d'aménager et
l'étude des zones d'activités ont trop souvent révélé une réelle
distance entre le discours des aménageurs et leurs réalisations.

En effet si les plaquettes publicitaires d'un site existant ou à venir,
développent nombre d'idées fort prometteuses, comme peuvent l'être
la recherche de la qualité architecturale, la préservation d'un cadre
naturel privilégié, le projet d'un centre de vie, mais également le
soleil, la mer et le "marché provençal", etc., le constat sur le terrain
révèle un décalage et des lacunes cons,équentes en matière de
réalisations et de maintien de voiries, équipements, espaces
communs, etc.

Véritable démarche publicitaire, il est surprenant de constater que
les "points forts des pubs" portent sur deux aspects de la région
concernée, fort distincts à priori:

'" Le climat, les loisirs, etc.,
'"La technologie, les sciences, etc.

Ces deux aspects mis en oeuvre sans distinction sur une même
plaquette sont pourtant destinés à deux personnes différentes:

'" Le climat favorable, le tourisme, la beauté de la région, les .
loisirs, les structures scolaires et d'activités pour enfants, ... doivent
attirer la "famille",la mère de famille. Mais "pas n'importe quelle
famille", celle du cadre supérieur qui pourra pleinement profiter du
site et des structures d'accueil pendant les heures de loisirs.

'"Indépendamment de l'environnement physique, la notion de
performance, mise en avant à travers le regroupement des
compétences en matière d'enseignement-recherche-industrie, les
pôles de haute technologie ... potentiel scientifique et sociologique de
la ville, est destinée à toucher le cadre supérieur dans son aspect
travail.
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II.3.2 BLOC NOTES: LES ZONES INDUSTRIELLES EN FRANCE
QUELQUES DATES POINTS DE REPERES •.•

FIN 19ème LES PREMIERES ZONES INDUSTRIELLES
siècle

Pour résoudre les problèmes d'insalubrité des
quartiers ouvriers qui regroupaient usines et
habitations: implantation des industries à la
périphérie des villes.

1930 "LA CHARTE D'ATHENES" et un architecte:
LE CORBUSIER:
Le zoning: séparation des espaces selon leur fonction.
Une conception urbanistique d'une répartition spatiale
des activités humaines.

1943 La LOI sur l'URBANISME du 15 juin fait
apparaître pour la première fois l'idée d'un
regroupement d'activités sur un même espace: "Les
Zones Mfectées à un Genre Spécial d'Occupation"

Après la
2ème guerre
mondiale

DEVELOPPEMENT des Z.I dans les BANLIEUES:
1946: Plan de RECONSTRUCTION des villes

sinistrées.

-Multiplication des Z.I., même sur de petites
Communes mais sans une véritable réflexion: les
Zones sont considérées comme un atout politique,
symbole d'un dynamisme local.
-L'urbanisme industriel s'est appuyé sur le désir
de séparer aussi complètement que possible les
espaces consacrés au logement de ceux impartis au
travail industriel.
-Modificationde la forme prise par les
contributions financières des entreprises à la vie
extra-professionnelle de leurs salariés: un versement
fmancier anonyme à travers le 1% PATRONAL.

Années 60 Les Z.I en milieu RURAL: les expansions économique
et industrielle ont conduit les industriels à s'implanter
sur de vastes étendues en prévision d'une extension
ultérieure.
Les GRANDES DECENTRALISATIONS.

1950 APPARITION DE LA NOTION DE ZONES
INDUSTRIELLES.
Naissance du Fond National d'Aménagement Du
Territoire (futur Fond National d'Aménagement
Foncier le 14.02.63)
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De 1955
â 1970

APPLICATION de la "CHARTE d'ATHENES".
Création des Z.U.P: Zones à Urbaniser en Priorité.

1965 La création d'une Z.I est soumise à l'ACCORD des
POUVOIRS PUBLICS.
Aucune législation ne précise ses aménagements.

A partir
de 1970

La conception des ZI a évoluée et est
repensée en fonction des notions de
PROTECTION de l'ENVIRONNEMENT et
d'AMELIORATION du CADRE de VIE.

AUJOURD'HUI ...
Les parcs d'activités plus petits (quelques fois

3 HA),s'intègrent mieux à l'environnement existant et
sont disséminés à la périphérie des agglomérations.

- Passage du fonctionnalisme géométrique à une
conception tentaculaire favorisant le MELANGE des
FONCTIONS.

- RESTRUCTURATION de quartiers et
REHABILITATION de diverses fonctions dans un
même espace.

- Construction de zones d'habitations prés des
secteurs industriels.
- Création d'emplois en milieu urbain.
- Maintien ou réinsertion d'activités dans le tissu
urbain: les friches industrielles.
- AMELIORATION des Z.I existantes.

- Z.I: ESPACE VITAL pour le dynamisme des
entreprises et l'équilibre financier des Communes.
ESPACE SOCIAL: prise en compte des salariés sur la
zone, amélioration des conditions de travail, etc.

1986: création de la notion des ZONES
d'ENTREPRISES: ordonnance du 15.10.1986.
TECHNOPôLES ou TECHNOPOLES: nombre de
nouvelles notions apparaissent, faisant référence à la
production, la recherche et l'enseignement. On parle
beaucoup de haute technologie, de pôles du futur, etc.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



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

______________________ Recherche générale __

II.3.3 L'IMPACT DES ETUDES ... D'IMPACT

10 juillet 1976: LOI relative à la PROTECTIONde la NATURE.

La législation est plus contraignante pour les industriels depuis
cette loi, qui fonnule les modalités des études d'impact, procédure
prévue pour les travaux de création et contrôlée par les délégations
régionales à l'architecture et à l'environnement.
Sa fonction est de faire l'étude d'un site et d'évaluer l'impact des
nuisances à venir:

- Analyse de l'état initial d'un site,
- Analyse des effets de l'industrialisation sur l'environnement,
- Mesures envisagées par le maître d'ouvrage pour supprimer ou
réduire les conséquences des nuisances.

IL est à noter que la portée d'une étude d'impact est limitée
car elle ne fait qu'améliorer l'insertion d'une zone industrielle, et ce à
posteriori de la décision d'implantation de la dite zone.
De plus lorsque l'étude est réalisée dans le cadre de l'enquête
publique qui précède la création d'une Zone d'Aménagement
Concerté, elle est mise à la disposition du public en même temps que
le dossier de création de la Z.A.C, sinon elle n'est connue qu'à la
décision d'exécution du projet.
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II.3.4 QUELQUES SIGLES POUR UNE REGLEMENTATION

S.D.A.U: Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme, fixe "les
orientations fondamentales de l'aménagement des territoires
intéressés en ce qui concerne l'expansion des agglomérations".

Z.A.C: Zone d'Aménagement Concerté. Cette procédure s'applique
depuis 1969 à toutes les Zones Industrielles créées.

LOTISSEMENT: Son but est de prévoir le découpage parcellaire de la
zone avant d'en commencer la commercialisation.

La Z.A.Cet le Lotissement constituent le seul cadre juridique en
cas de fmancement public, comportant des facilités de prêts pour
financer l'opération et des subventions allouées à l'aménageur pour
diminuer le coût de revient.

P.A.Z: Le Plan d'Aménagement de Zone fIxel'affection des surfaces
et les réservations pour les espaces verts dans les espaces collectifs et
les lots privés. Il détermine également l'emprise au sol des
constructions.

R.A.Z: Le Règlement d'Aménagement de Zone, adjoint au P.A.Z,
formalise par un texte les prescriptions graphiques du plan.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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II.3.5 LES CENTRES DE SERVICES

Les centres de services s'inscrivent comme une possibilité pour
pallier l'insuffisance ou la mauvaise qualité des aménagements des
zones d'activités.

Aujourd'hui au nombre d'une trentaine en France, les centres de
services ont été créés pour répondre à deux catégories de besoins:

1/ La restauration des employés:

La localisation actuelle des zones industrielles, éloignée la plupart
du temps des centres urbains et des lieux de résidence des personnes
travaillant sur le site, ainsi que l'instauration de plus en plus
courante de la journée continue, ne pennettent plus aux employés de
rentrer déjeuner à leur domicile.

De plus, la législation en cours n'imposant la création d'un
restaurant d'entreprise qu'à partir d'un certain nombre d'employés,
seules les grandes entreprises en assurent la création dans leurs
propres locaux.
De ce fait, l'implantation d'un restaurant interentreprises sur la zone
est donc la bien venue pour les petites et moyennes entreprises.

2/ Les services tertiaires:

Les services tertiaires s'avèrent indispensables pour le bon
déroulement tant de la vie de l'entreprise que de celle de l'employé
sur la zone industrielle à l'écart de la vie du centre urbain.

Chacune des zones industrielles nécessite la création de services
spécifiques, mais l'on peut tout de même généraliser certains besoins:

- Equipements et services interentreprises dépendant des
entreprises:
Restaurant interentreprises, salles de réunions en location, locaux de
gardiennage, locaux de nettoyage, centre de médecine du travail,
infirmerie, centre de telex, équipements sportifs, navette de
transports, etc. .

- Equipements et services publics dépendant de l'administration:
PTT,centre de dédouanement, police, pompiers, centre de la sécurité
sociale, etc.

- Equipements et services privés:
Hôtel, restaurant, snack-bar, commerces, tabacs-journaux, café,
point bancaire, assurance, comptabilité, imprimerie, société de
personnel intérimaire, etc.

~-
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La fonction d'un centre de services ou centre de vie est donc de .
regrouper dans un même lieu des services publics et privés, d'intérêt
général pour l'ensemble des entreprises implantées sur la zone.

Il est à noter que, seul pôle de concentration parmi des dizaines
d'hectares, il est souhaitable que le centre de services assure une
fonction d'accueil pour les visiteurs.

Il n'existe pas un centre de services type, applicable à toute zone.
La composition d'un centre de services varie en fonction des besoins
spécifiques à chaque zone, seule l'existence d'une clientèle potentielle
ou existante détermine et limite les variations possibles.

3/ Les étapes de la création d'un centre de services:

Il est à noter que la programmation d'un centre de services n'est
envisageable que si certaines conditions sont remplies tels, la taille
minimale de la zone, la localisation par rapport au centre- ville, la
nature des activités, etc.

En premier lieu il apparaît évident que l'implantation d'un centre
de services doit être pensée dés la conception de la zone elle-même.
Dans ce cas, le cahier des charges doit prévoir le regroupement des
industriels en association pour la gestion du centre de services, et
plus particulièrement, le restaurant interentreprises.

Une étude préliminaire s'avère alors indispensable pour définir:
"- Les besoins du personnel des entreprises de la zone, des entreprises
hors zone et services publics intéressés, des résidents des quartiers
d'habitations environnants,
- Les moyens existants {services déjà implantés, etc.J,
- La clientèle potentielle.

Elle aboutit à une programmation qui comprend: l'étude financière et
juridique, la liste des équipements, leur coût et la défmition des
tranches de travaux, l'étude de gestion prévisionnelle et le choix de
mode de gestion." (*)

4/ Les partenaires:

Toujours dans le cas où l'implantation du centre de services a été
pensée dés la conception de la zone, le principal intervenant est
l'aménageur de la dite zone.
Le plus souvent l'aménageur construit, commercialise le bâtiment et
assure le regroupement des industriels pour les impliquer dans le
projet.

(*) Extraits de "Espace industriel, espace social. L'aménagement
des zones d'activités." Centre national et de culture Georges
Pompidou. Centre de création industrielle. 1982.
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5/ Les aspects financiers:

Financement d'un centre de services:

Le problème s'avère fort complexe lorsque le centre de services doit
être implanté sur une zone extstante: la muniCipalité et les
industriels concernés se renvoient trop souvent la responsabilité.

lorsque l'implantation du centre de services a été prévue dés le
départ, les procédures de prêt sont identiques à celles des
aménagements paysagers. (Leséquipements collectifs peuvent
bénéficier de subventions du Conseil Régional et de la DATAR).
La collectivitélocale peut céder aux industriels le terrain et le
bâtiment sous différentes formes:
- coût répercuté dans le prix du terrain au m2 des lots vendus,
- vente au regroupement des industriels,
- bail à construction ou moyennant une redevance.

Gestion d'un centre de services:

Le regroupement des industriels peut être:
- Une association syndicale (loi 1865),
- Une association (loi 1901),
- Un groupement d'intérêt économique,
- Une société anonyme à capital variable.

Lavolonté même d'implanter un centre de services souligne une
prise en compte du cadre de vie.
Dans le meilleur des cas, la création d'un centre de services bien
adapté aux besoins des industriels sert l'image de marque des
entreprises tant sur le plan social que commercial, en revalorisant le
cadre de travail.
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II.3.6 LE CAHIER DES CHARGES

Un aménagement de qualité passe également par la réalisation d'un
cahier des charges "pertinent" et surtout respecté par les industriels.

Un cahier des charges devrait être suffisamment précis sans pour
cela être trop restrictif, afin de ne pas compromettre l'innovation.
En complément des prescriptions d'implantations, de hauteurs des
bâtiments, etc., ilpourrait intégrer:

- L'obligationpour les industriels de faire réaliser une étude de
couleurs respectant la palette de coloris préétablie, afin d'obtenir une
unité des réalisations sur l'ensemble de la zone.

- L'obligationde porter une attention toute particulière sur les choix
de matériaux utilisés. Les critères de choix pourront concerner la
valeur esthétique du matériau, choix subjectif, mais surtout la valeur
technique : résistance au vieillissement.
Dans cette démarche, INOPOLEà TOULOUSEest exemplaire: le
cahier des charges impose l'utilisation de quatre matériaux
seulement, le carrelage blanc, l'aluminium laqué blanc, le vitrage
réfléchissant et la brique. L'avenir dira si cette restriction est
porteuse de qualité.

Indépendamment des prescriptions du cahier des charges, la plus
grande difficulté pour l'aménageur est de les faire respecter.
Pour ce faire, l'aménageur peut se créer des moyens comme le dépôt
de caution par l'industriel lors de la demande du permis de
construire.

Seule une démarche qualitative englobant l'ensemble de la zone, et
le respect des exigences, semble pouvoir contribuer à un
aménagement de qualité.
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II.3.7 PROCESSUS DE CREATION D'UNE ZONE INDUSTRIELLE

Quand ellene tient pas compte des critères d'aménagement Visant
la qualité de l'enVironnement, une zone est trop souvent créée de la
manière suivante:

- Choix du terrain,
- Nivellementet terrassement,
- Mise en place des voiries,
- Tracé des lots,
- Vente des parcelles à des industriels qui ne sont soumis à aucune

prestation d'aménagement.

Aménagement des lots de façon rudimentaire:
- Bâtiment industriel de type entrepôt,
- Stockage du matériel en fond de parcelle,
- Clôtures grillagées,
- Mauvais entretien des abords des bâtiments: absence
d'aménagements d'espaces verts.

Ce qui précède est à peine caricaturé, et les collectiVitéslocales qui
désirent améliorer des zones industrielles existantes s'exposent à
nombre de difficultés pour:
- Intervenir sur un espace entièrement structuré,
- Choisir les aménagements à opérer,
- Déterminer un responsable de projet et motiver les personnes
concernées,

- Trouver les modes et moyens de financement.
- Etc.

Les possibilités d'intervention pour une amélioration des zones
industrielles existantes devraient s'orienter vers le traitement des
espaces tant collectifs que privatifs:
- Aménager des voies, trottoirs et cheminements piétonniers,
- Enterrer les réseaux aériens,
- Améliorer le mobilier urbain,
- Regrouper les parkings et les planter d'arbres,
- Interdire les stockages à l'air libre ou les localiser en fond de
parcelle,

- Créer au maximum des espaces verts,
- Améliorer et multiplier la signalétique,
- Aménager les abords des lots,
- Supprimer les clôtures grillagées au profit de haies plantées ou de
bordures basses,

- Etc.
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Photo extraite de "Espace industriel, espace social: L'aménagement des zones d'activités".
Centre de création industrielle· Centre Georges Pompidou.
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II.3.8 PROCESSUS DE CREATION D'AMENAGEMENTS
PAYSAGERS

Il apparaît évident que certaines erreurs constatées précédemment
sur des zones industrielles existantes doivent et peuvent être évitées.
La. détérioration de l'environnement par la création d'une zone
industrielle, devrait être minimisée si dés la conception une attention
toute particulière est portée sur:
- Le choix du site: perceptible ou caché, en centre-ville ou à
l'extérieur de l'agglomération,

- La taille de la zone: éviter de trop grandes superficies qui
apparaissent plus difficilesnon seulement à gérer mais également à
intégrer dans un tissu urbain existant,

- La taille des bâtiments,
- Les types d'activités industrielles: regrouper et rechercher une

certaine compatibilité des activités, et isoler les activités dites
nuisantes ou polluantes,

- L'environnement immédiat doit être respecté pour une meilleure
insertion dans le site : prise en compte des éléments
caractéristiques du site, tels les espaces verts, les perspectives et les
éléments du paysage à conserver,

- Les espaces verts à créer,
- Etc.

L'espace devrait être utilisé pour "aménager" le travail, sans pour
autant en modifier son organisation: pour ce faire il faut aménager
les zones avant d'aménager les bâtiments.
Il faut savoir allier les impératifs économiques, ne pas hésiter à
imposer les prescriptions aux industriels de crainte de décourager les
futurs acquéreurs.
L'amélioration des zones industrielles correspond aux nouvelles
perceptions qui font de l'environnement un critère privilégié de la
qualité de la vie. Ceci grâce à une revalorisation de la nature, de la
vie sociale et du travail.
Il s'agit d'améliorer la qualité du lieu de travail pour améliorer l'image
du travail lui-même ainsi que l'image de marque de l'entreprise.

Pour conclure ce chapitre, nous pouvons dire que les
différentes analyses et visites de sites industriels nous ont fait
prendre conscience que la qualité d'un pôle d'activités était plus
fortement liée à son aménagement qu'à l'architecture de ses
bâtiments.
La qualité de l'architecture ne se suffit pas à elle-même sans un
aménagement de qualité.

Ce constat justifie la part importante que prendra la définition
de l'aménagement du pôle dans notre démarche projet.
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Dans ce dernier chapitre de la recherche générale, il s'agit de
faire émerger des analyses précédentes, les thèmes opératoires
porteurs de notre stratégie d'aménagement, qui seront la base
constitutive de notre projet.

111.1 QU'EN EST-IL DU PROJET?

Avant toute chose, nous nous proposons à travers l'élaboration d'une
proposition d'aménagement d'un pôle d'activités de concevoir un projet
urbain: un pôle d'activités agro-alimentaire sur le site d'Aluminium
Péchiney à Marseille:

Urbain, en ce qu'il s'insère dans le tissu urbain d'un quartier mais
également d'une ville.

Urbain également, car il intégrera lui-même, à une autre échelle des
données urbanistiques: traitement de voiries, localisation de quartiers,
etc.

De plus, l'implantation de ce projet à la périphérie de l'agglomération
marseillaise devrait faciliter:

- La concentration en un même lieu, spatialement délimité,
d'établissements industriels et autres,

- Une meilleure utilisation des sols et l'orientation plus cohérente d'un
développement urbain mieux maîtrisé,

- La régénération urbaine en favorisant le déplacement d'activités
existantes mais vétustes ou mal situées,

- Le dYnamisme industriel en périphérie,
- Etc.

Qu'allons-nous créer?
Une ville? Une métropole-travail? Une nouvelle
conception locale? Un nouveau décor? Une
nouvelle perspective? Etc.

Pour pallier l'éloignement du centre de la ville, nous projetons de
recréer un noyau de vie, un fragment de ville.
Après l'élaboration préalable des éléments de programmation, nous
nous proposons de définir un urbanisme opératoire qui comprendra
deux temps: .
- L'élaboration d'un plan de composition urbaine, base de conception
pour un éventuel architecte d'opération,
- L'élaboration de simulations architecturales sur certaines parties
spécifiques du site.
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- Dans ce but, quels sont les ingrédients et dans quel ordre
doivent-ils être mis en place?

Avant même de défmir les éléments à la base de notre opération,
apparaissent les notions de temps et de hiérarchie d'intervention.
Dans le but d'un réalisme concret, il ne faudra jamais omettre cette
notion de temps: Faut-il commencer par la mise en place des voies? Un
centre de services doit-il être implanté dès la création de la zone, doit-il
être un élément générateur de la zone, mais est-il concevable sans
l'implantation totale des industriels?
Il s'agira de hiérarchiser les priorités, et pouvoir dire qu'elle serait la
première des choses à faire lors d'une réalisation éventuelle.

Notre volonté est de se distinguer du zonage systématique qui ne
nous apparaît pas comme une solution urbanistique de qualité, au
regard de la monotonie à grande échelle qu'il a occasionné et qu'il
occasionne encore aujourd'hui.

- Pour ce faire, l'aménagement sera abordé comme une pratique dans
laquelle l'environnement de travail est traité non seulement comme un
problème technique mais également comme un problème social.
Ceci tout en sachant que ce qui importe c'est la manière de faire
l'aménagement plus que la réalisation finale.

En effet, de nombreuses expériences ont révélé que la réussite d'un
aménagement, et donc son efficacité sociale, ne réside pas
essentiellement dans le type de construction en tant que tel, ou le choix
du matériau, mais plutôt dans la façon dont il se déroule et se réalise.

NB: En construisant, nous modifions un détail de la structure générale
de la ville. A ce titre, ilfaudra penser l'espace par la perception partielle,
fragmentaire que l'usager en aura.

III.2 LISmILITE DU PROJET

Au même titre qu'une ville doit être lisible pour KEVIN LYNCH dans
"L'IMAGE DE LA CITE", nous travaillerons dans le sens d'une bonne
lisibilité du site pour le bien-être de l'utilisateur. La notion de bien-être
s'oppose ici à la "peur" éprouvée par une personne "perdue dans la
ville".

Dans ce but, nous nous efforcerons de favoriser la lisibilité du
paysage urbain que sera notre projet, c'est à dire la facilité avec laquelle
les "utilisateurs" pourront reconnaître les éléments du paysage et les
organiser en un schéma cohérent.
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Le but est de créer une image claire de l'environnement qui serve de
base au développement individuel, une impression de sécurité dans
l'espace associée à la découverte de sensations diverses.
L'utilisateur doit pouvoir établir ainsi des relations dites "harmonieuses"
avec le monde qui l'entoure.
Telles forme, couleur, disposition .... faciliteront la création d'images
mentales de l'environnement.
Notre but est que l'utilisateur acquiert une conscience profonde de son
environnement quotidien.

- Pour atteindre ces objectifs qualitatifs,il s'agira d'éviter ce qui dans
l'analyse des villes est apparu comme aspects problématiques:
Ambiguïté dans les directions à prendre, voies sans caractère,
intersection élastique, frontière faible ou absente, point de confusion,
zone chaotique, formes ambiguës des bâtiments, points confus, etc.

- Toujours en référence à l'ouvrage de KEVINLYNCH, ils'agira de
créer l'image d'un centre industriel.
Deux références:

- SUZANNELANGERdéfinit l'architecture: comme "la totalité
de l'environnement rendue visible" (*),

- K. LYNCH a analysé les formes conduisant à une image
forte dans le but de proposer quelques principes de composition
urbaine.

Pour élaborer l'image de notre projet sur les traces de K. LYNCH,cinq
points sous-tendront tout particulièrement notre démarche pour obtenir
une bonne lisibilité du site":

- Les voies,
- Les limites,
- Les quartiers,
- Les noeuds,
- Les points de repère.

- LES VOIES

Les voies sont ici considérées comme les chenaux le long desquels on
se déplace habituellement, occasionnellement ou potentiellement.
Cette notion englobe toute à la fois les rues, allées piétonnes, canaux,
voies de chemins de fer, etc.
Il ressort de l'analyse de K. LYNCH que pour beaucoup de gens, ce sont
les éléments prédominants de l'image qu'ils ont d'une ville.
Ces voies deviennent le support sur lequel les autres éléments de
l'environnement sont disposés et mis en relation.

(*) Extrait de "Feeling and form: A theory of art" LANGER- 1954.
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- LES LIMITES

Les limites sont les éléments linéaires que l'observateur ne considère
pas comme des voies. Ce sont les frontières entre deux zones: rivages,
tranchées de voies ferrées, limites d'extension, murs, etc.
A ce titre elles servent de références latérales plutôt que d'axes de
coordonnées.
Barrières plus ou moins franchissables, les limites isolent une zone
d'une autre.

- LES QUARTIERS

u;s quartiers se reconnaissent en ce qu'ils ont un caractère général
qui permet de les identifier.

-LES NOEUDS

Les noeuds sont des points, des lieux stratégiques, pénétrables par
un observateur. Ce sont des points focaux vers et à partir desquels
l'observateur se déplace.
Cela peut être essentiellement des points de jonction, endroits où l'on
change de moyen de transport, points de convergence des voies, lieux
de passage d'une structure à une autre, etc.
Mais les noeuds peuvent être des points de rassemblement,
concentration de certaines fonctions ou de certains caractères
physiques, comme peuvent l'être un abri au coin d'une rue ou une
place.
Certains noeuds peuvent devenir le symbole d'un quartier.

- LES POINTS DE REPERE

Les points de repère constituent un autre type de référence
ponctuelle. Mais l'observateur n'y ayant pas accès, ils sont externes:
bâtiment, enseigne, colline, etc.
Certains sont des objets éloignés perceptibles à différentes distances,
d'autres ont surtout une utilité locale: une poignée de porte, un arbre,
etc.
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01.3 INSERTION DANS LE PAYSAGE

Dans le but d'une meilleure prise en compte de l'environnement il
apparaît indispensable de:

- Mettre en évidence des points forts par des points de vue et des
perspectives qui structurent la zone et créent des espaces naturels
diversifiés,

- Rechercher des analogies et des complémentarités avec le paysage
dans la disposition des masses, dans les formes, couleurs, matériaux
des bâtiments à construire, etc.,

- Préserver la végétation, les reliefs et les caractéristiques du terrain,
- Conserver certains mouvements de terrain et la végétation existante:
une pente de terrain, des bosquets, bois ou haies. Ceci dans le but de
préserver l'environnement tout en répondant aux critères techniques
d'accessibilité requis pour un centre industriel.

- Le quartier: Prise en compte du quartier, travail sur l'échelle, les
relations à créer, aménagement de rentrée de la zone.

- Levide: Ne pas systématiquement chercher à combler le vide. Ne pas
construire forcément mais au contraire chercher à créer une pratique
du vide quand elle ne préexiste pas.

10.4 LES ESPACES COLLECTIFS

- LES VOIRIES

Elles déterminent la qualité des perspectives intérieures de la zone.

- Le tracé: Il pourra s'adapter au paysage et au relief et ne pas être
forcément rectiligne,

- Les carrefours: Ils feront l'objet de traitements paysagers et même
architecturaux pour devenir centres d'intérêt,

- Le stationnement: Des parkings seront à trouver sur les parcelles
pour éviter le stationnement sur la chaussée. Les parkings sur voiries
seront plantés et placés stratégiquement,

- Les trottoirs: matérialisés par un revêtement, un espace planté ...
entre la voie et le piéton ils apportent confort et sécurité aux usagers.
Il faudra:

- Etablir une hiérarchie visuelle des rues et des voies.
- Identifier les voies par leurs destinations,
- Mettre en valeur la qualité kinesthésique des voies: mouvement que
l'on ressent quand on la suit: tournants, montées, descentes, etc.,

- LES BORDURES DU POLE

Les bordures du pôle doivent être pensées au même titre que l'intérieur
du pôle. Point de jonction avec l'environnement existant, la bordure
pourra présenter un découpage irrégulier pour favoriser une
interpénétration avec l'environnement immédiat.
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_____________________ Recherche générale __

- AUTOUR DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS

Le traitement paysager des abords des espaces publics éléments forts
du pôle pourra être traité par des:
- Perspectives,
- Chemins piétonniers,
- Bosquets, bancs, aires de jeux, plantations, etc.,
- Eclairage valorisant l'environnement.

- LES ESPACES VERTS

Les pelouses, arbres, arbustes, massifs, etc., seront utilisés pour
créer des points forts dans le paysage.
Les espaces verts seront répartis dans les carrefours, le long des voiries,
en bordure de parcelles, autour des équipements collectifs, dans les
aires de détente et de loisirs, etc.

- CHEMINS PIETONNIERS

Il est préférable que le chemin piétonnier représente un chemin de
liaison plus rapide qu'en automobile, tant entre les entreprises que vers
le centre de services,etc.,
Le chemin piétonnier peut être un lieux de détente et de promenade,
ainsi qu'une coupure paysagère.
Pour le confort de l'usager, il devra se distinguer du tracé des voiries
automobiles.

- LE MOBILIER URBAIN

Il devra participer à l'ambiance générale de la zone en rendant plus
agréable la pratique de la zone. A l'exemple de certaines zones
industrielles en France, il pourra devenir le support d'oeuvres d'art, etc.

- L'ECLAIRAGE PUBLIC

L'éclairage public peut devenir un élément fort de la composition.
Le fait de privilégier l'éclairage sur les parcelles apporte:
. Un intérêt esthétique grâce à un éclairage indirect ou rasant, etc.,
. Une impression de sécurité.

111.5 ESPACES PRIVATIFS

- LES BATIMENTS

- Les bâtiments feront l'objet de prescriptions en matière de hauteurs et
de surfaces constructibles, de formes, de matériaux, etc., mais surtout
en matière de "relations" avec l'espace public (alignements sur la rue,
etc.).
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- LES ESPACES OSTENTATOIRES

De plus en plus le bâtiment industriel consomme non seulement de
l'espace productif mais aussi de l'espace, dit, ostentatoire. Il s'agira de
prendre en considération les pelouses, les jardins, les allées, les
parkings, et la mise en scène du bâtiment lui-même à l'échelle de la
parcelle ainsi qu'à celle du pôle.

- LES MURS

Dans l'aménagement des nouveaux espaces industriels, le mur en
tant que tel tend à disparaître pour faire place aux espaces verts. Ce
nouvel écran cherche à valoriser la perception du lieu de travail par la
mise en relief des éléments environnants.

- LES CLOTURES

Elles délimitent l'espace privé de l'espace public, et sont
traditionnellement marquées par une représentation de type
"concentrationnaire" de l'usine,
Il s'agira donc d'éviter les grillages ou hautes grilles.

- LES PARCS DE STATIONNEMENT

Les espaces de stationnement automobiles et poids-lourds placés à
l'intérieur des lots, pourront être répartis sur les côtés ou à l'arrière des
bâtiments, masqués par de la végétation ou en contrebas.

Les espaces de livraison qui représentent la plupart du temps une
partie importante des parcelles, pourront être localisés entre les
bâtiments pour rester fonctionnels sans déparer la façade.

Il est à noter que les revêtements de sol et l'éclairage sont également
pour une grande part dans la qualité de tels espaces.

- LES FONDS DE PARCELLES

Espaces trop souvent négligés du fait de leur utilisation secondaire, ils
devront également être pris en considération. Ils pourront devenir
espaces verts, espaces publics, etc.

- LES ESPACES VERTS SUR LES PARCELLES

Au même titre que les espaces verts dits "publics", les espaces verts
sur les parcelles ont une fonction paysagère. Dans la réalité la qualité
de ces espaces est directement liée au bon vouloir du propriétaire de la
parcelle. Cela pourrait cependant faire l'objet de prescriptions strictes
en cahier des charges. Le traitement des espaces verts sur les parcelles
privées créerait ainsi l'image de l'entreprise concernée mais également
celle de l'ensemble du pôle.
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- LA SIGNALETIQUE

La signalétique d'un pôle industriel se doit d'être nombreuse et précise.
Elle est tout à la fois l'outil de travail des industriels et de leurs
visiteurs.

111.6 REMARQUES

Indépendamment de tous ces éléments physiques statiques, ilne faut
pas oublier qu'un lieu est aussi composé des personnes qui y évoluent.
Les éléments qui bougent deviennent également trés importants.

Les lieux:et leurs ambiances devront être pensés en fonction des
personnes qui non seulement les verront mais y vivront.
Il faudra prendre en considération mais de façon distincte tant
l'habitant en visite ponctuelle sur le site que l'industriel et l'ouvrier qui
y passent la totalité de leur journée de travail.

Il est à noter que l'image d'une réalité physique peut changer de type
quand varient les circonstances de vision. Par exemple, une autoroute
peut représenter une voie pour un automobiliste mais également une
frontière pour un piéton,

Le projet doit tout à la fois présenter des formes fIxes et des formes
non engagées et malléables pour s'adapter aux:objectifs et aux:
sensibilités des usagers.

Les différents éléments à mettre en oeuvre ne sont pas dissociables
dans la réalité ils peuvent à la fois se renforcer ou entrer en
concurrence.

Les contraintes devront être génératrices d'idées et non pas
restrictives. Pour ce faire, ilfaudra les intégrer mais par la suite les
dépasser.

Pour conclure, "..• nous avons besoin d'un milieu qui ne soit pas
seulement bien organisé mais aussi chargé de poésie et de
symbolisme ... Mais un structure claire et une identitéfrappante
constituent un premier pas vers le développement de symboles
vigoureux" K. LYNCH. (*)

(*) Extrait de "L'image de la citê"
LYNCH - Dunod.
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PROJET D'AMENAGEMENT
D'UN POLE D'ACTIVITES
AGRO-ALIMENTAIRE
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PROJET D'AMENAGEMENT D'UN POLE
D'ACTIVITES AGRO-ALIMENTAIRE

o INTRODUCTION

1 ANALYSE DU CONTEXTE ECONOMIQUE ET URBAIN
DU PROJET

1.1 LE SECTEUR EST MARSEILLAIS
VALLEE DE L'HUVEAUNE ET llEME ARRONDISSEMENT
1.1.1 Caractéristiques spatiales, historiques, sociales

économiques
1.1.2 Vocation

1.2 LE QUARTIER DE LA BARASSE
1.2.1 Identité: un village-rue
1.2.2 La Barasse en images
1.2.3 Caractéristiques socio-économiques
1.204Vocation

1.3 UN SECTEUR D'ACTIVITES UNIQUE: L'AGRO-ALIMENTAIRE

II ANALYSE DU SITE RETENU: ALUMINIUM PECHINEY

II.1 HISTORIQUE DU SITE
II.2 REVUE DE PRESSE
II.3 PRESENTATION DU SITE

II.3.1 Dessertes
n.3.2 Les trois entités géographiques
11.3.3 Quelques données complémentaires

II.4 ANALYSE DES CONTRAINTES D'URBANISME
nA.1 Le Parc st Antoine
nA.2 L'usine Nord
n.4.3 L'usine Sud

II.5 CONCLUSION: LES POTENTIALITES DU SITE

III ELABORATION DES ELEMENTS DE
PROGRAMMATION
111.1 OBJECTIFS QUALITATIFS

III.1.1 Aménagement du pôle
III.1.2 Prise en compte du quartier
111.1.3Architecture

111.2OBJECTIFS QUANTITATIFS
II1.2.1 Parc st Antoine
III.2.2 Usine Nord
III.2.3 Usine Sud
III.2A Récapitulatif

IV DEFINITION D'UN URBANISME OPERATOIRE: ELABORATION
D'UNE PROPOSITION D'AMENAGEMENT ET DE SIMULATIONS
ARcmTECTURALES
IV.I LES DIFFERENTES ETAPES DU PROJET

N. 1.1 Travail de "zoning"
N.1.2 Remise en question
IV.1.3 Elaboration d'un plan de composition urbaine
IV.1.4 Simulations architecturales

IV.ll PRESENTATION FINALE
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PROJET D'AMENAGEMENT
D'UN POLE D'ACTIVITES
AGRO-ALIMENTAIRE

Au terme de la RECHERCHEGENERALE,nous avons défini
différents thèmes opératoires servant de base d'étude pour
l'aménagement d'un pôle d'activités.

A travers le choix d'un lieu d'intervention - le site d'Aluminium
Péchiney à la Barasse - nous allons maintenant concevoir un
projet expérimental pour la reconversion de cet ancien site
industriel en pôle d'activités agro-alimentaire.

Pour ce faire nous développerons une stratégie basée:
- d'une part, sur "l'exploitation"des thèmes opératoires,
- d'autre part, sur l'analyse du contexte économique et urbain du
site.

Après l'élaboration d'éléments de programmation, notre travail de
projet se concrétisera par la définition d'un urbanisme opératoire et
la conception:
- d'un plan de composition urbaine,
- de simulations architecturales sur certaines parties stratégiques du
site.

Avant de formuler les éléments de programmation nécessaires à
l'élaboration du projet, c'est par l'analyse du contexte économique
et urbain, suivie de l'analyse du site, que nous allons débuter cette
deuxième partie.
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• A • Situation de la vallée de l'Huveaune par rapport à Marseille.
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____________________ Projet d'aménagement __

~~œtU!!I•• : • 1 ••• ••

1.1 LE SECTEUR EST MARSEILLAIS:
VALLEE DE L'HUVEAUNE ET lleme
ARRONDISSEMENT.

Introduction:

La propriété d'ALU:tv1INIUM- PECHlNEYse situe sur le territoire
de Marseille dans le Il eme arrondissement, quartier de la BARASSE,
à mi-distance du centre de Marseille et de celui d'Aubagne.
Depuis le siècle dernier, le site fait partie d'un secteur à dominante
industrielle, accompagné d'habitat de proximité à faible densité:
Le secteur EST de Marseille et plus précisément la Vallée de
l'Huveaune (CfPlan Annexe A).

1.1.1 CARACTERISTIQUES SPATIALES, mSTORIQUES.
SOCIALES ET ECONOMIQUES

Depuis toujours le développement spatial de Marseille s'est heurté
à la ceinture de collines qui entoure la ville.
Les massifs de la Nerthe, de l'Etoile, d'Allauch, de Carpiagne et de
Marseilleveyre, forment un rempart naturel difficileà franchir.
A travers ces ceintures successives, les ouvertures sont rares; Située
à l'Est, la plus apparente est celle de la vallée de l'Huveaune.

Après la guerre, cette vallée verte entre les collines rocheuses
d'Allauch et de Carpiagne, recouverte de prairies, d'arbres, semée de
Châteaux, de propriétés de campagne a été peu à peu gagnée par
l'industrie.

A la fin des années 1960, la vallée est devenue un ensemble
industriel continu de Marseille à Aubagne.
Ainsi peut-on voir aujourd'hui, tout le long de la route nationale 8,
d'anciens villages transformés en quartiers industriels: la Pomme, la
Valbarelle, St Marcel, la Barasse, St Menet. la Millière, puis en dehors
de Marseille la Penne-sur-Huveaune, etc.
Comme la Barasse, la plupart de ces quartiers sont rattachés
administrativement au Il eme arrondissement.

Pour mieux comprendre cet arrondissement sur lequel se situe
notre projet, nous allons maintenant étudier plus en détail ses
caractéristiques socio-économiques.
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1 ANNEXES CH.1.1 1
• C • Données démographiques de la oopulation des différents quartiers du 11ème
arrondissement.

1968 1975 1982 1988

LES ACCATES 620 680 560 710

LA BARASSE 2.870 2.620 2.380 2.100

LES CAMOINS 2.130 1.930 2.370 2.400
EOURES 630 820 920 920
LA MILLIERE 2.120 2.860 3.200 3.200
LA POMME 7.480 15.380 19.020 20.200
ST MARCEL 9.090 8.060 9.420 9.800
ST MENET 1.590 1.200 1.470 2.000
LA TREILLE 400 390 400 400
LA VALBARELLE 6.130 8.880 9.400 10.300
LA VALENTINE 2.390 1.770 1.620 2.000

TOTAL 35.450 44.590 50.760 51.330

• D· Population des différents centres de la vallée de l'Huveaune.
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____________________ Projet d'aménagement __

Le Il ème arrondissement. en bref (*) :

Limites spatiales: (CfPlan Annexe B)
Cet arrondissement peut être découpé en trois secteurs, en raison de
l'importance de sa surface, du nombre de ses quartiers (Il quartiers
très divers), de son relief, et enfin de la présence de l'autoroute et des
installations SNCF.

Ces trois secteurs sont:
- Le NORDEST:Très "rural", il regroupe six quartiers: Les Accates,
Les Camoins, Eoures, St Menet, La Treille et la Valentine.

- Le SUD de l'Huveaune: Secteur industriel très touché par la crise, il
regroupe quatre quartiers: La Valbarelle, St Marcel, la Millière et la
Barasse.

- L'OUEST:Le quartier de la POMMEconstitue ce secteur à lui tout
seul.

Population: (CfPlan et Tableau Annexes C et D)
La population a doublé depuis 1954, mais le rythme de croissance
est en perte de vitesse depuis 1975.
Le nombre d'habitants plafonne dans certains secteurs de la vallée de
l'Huveaune où l'industrie s'essouffle.
En 1988, la der:nièreestimation de la population de chacun des trois
secteurs du Il eme arrondissement donnait les chiffres suivants:
NORDEST: 8.500 habitants
SUD: 24.400 habitants
La POMME: 20.200 habitants

Commerces: (CfAnnexes E et F)
Les équipements commerciaux:sont dominés par l'ensemble de la
Valentine qui regroupe un hypermarché (Géant Casino -1970-), un
grand magasin (Le Printemps -1982-), plusieurs grandes et moyennes
surfaces spécialisées et de nombreux: commerces et services.
Depuis l'ouverture d'une nouvelle galerie marchande, cet ensemble
totalise aujourd'hui 50.000 m2 de surface de vente.
Face à ce complexe, on ne constate aucun agrandissement des
équipements de quartiers et on assiste au contraire, à leur
progressive disparition.
Le seul centre de quartier se situe à Saint Marcel; en perte de vitesse,
il regroupe 75 commerces et services.
Les autres regroupements ne peuvent être considérés que comme des
centres de proximité avec moins de 30 établissements, à la Millière, la
Valbarelle et la Pomme, contre à peine 12 à la Barasse.

Industrie: (CfAnnexe F)
Depuis maintenant une dizaine d'années, on assiste à une profonde
modification du tissu économique et urbain marseillais: l'activité
industrielle laissant progressivement la place aux:activités
commerciales et tertiai.res. La vallée de l'huveaune et plus
particulièrement le Il eme arrondissement n'ont pas été épargnés par
ce phénomène (création du grand centre commercial de la Valentine)
mais ily subsiste cependant une activité industrielle dominante.

(*) NOTA:Les données chiffrées qui suivent sont issues de
"l'~tlas de l'agglomération Marseillaise: Commerces et services,
Il eme arrondissement" - Service de l'urbanisme - Chambre de
Commerce et d'Industrie de Marseille -
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• E· Hiérarchie des regroupements commerciaux:
(extraits de l'atlas de l'agglomération marseillaise: commerces et services 11ème
arrondissement - CCIM -)

Centre de secteur:
Plus de 20.000 M2 de surface de vente et une zone d'attraction s'étendant sur le secteur et même au delà.

Centre interquartier:
Plus de 5.000 m2 de surface de vente et une zone d'attraction s'étendant sur le quartier d'implantation et les
quartiers voisins.

Centre de quartier:
Un regroupement de plus de 50 commerces et services et une zone d'attraction s'étendant sur le quartier.

Centre de proximité:
Au moins 8 commerces et services pouvant répondre à tous les besoins de première nécessité.

Centre de dépannage:
Regroupement de quelques commerces (moins de 10) ne rassemblant pas tous les services de première
nécessité.
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• F - Répartition des industries, commerc,es, équipements.
services et habitations le long de la vallee de l'huveaune.
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ANNEXE CH.I.1.2

Activités: Marseille,
secteurs EST et SUD.
Schéma d'ensemble.

D'après "Marseille Provence International"
Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille ·1987
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____________________ Projet d'aménagement __

1.1.2 VOCATION

La fm des années 1970 marque pour Marseille le début d'un état
de récession économique:
- baisse de la démographie,
- vieillissement et sous-qualification de la population,
- paupérisation,
- effritement de l'emploi et augmentation du chômage,
- sous-représentation du secteur industriel.

Parmi les causes de cette récession qui sont évidemment
nombreuses et complexes, nous évoquerons le manque d'espace
destiné aux activités industrielles.

Ce manque d'espace est sans doute à l'origine de l'hémorragie des
activités industrielles vers la périphérie (Aubagne, Vitrolles,
Aix-en- Provence, etc.); iljoue également un rôle dissuasif pour
l'implantation de nouvelles entreprises.
Pour certains partenaires économiques et en particulier pour la
Chambre de Commerce et d'Industrie, l'ouverture de grandes unités
foncières d'un seul tenant est la condition nécessaire pour le
maintien et le développement des entreprises encore implantées à
Marseille et l'accueil de nouvelles.
" A l'échelle d'une commune de près de 900.000 habüants, d'une
super:ficie de 23.000 hectares, une telle nécessüé relève de
l'évidence". (*)

Pour revenir au secteur EST, la tradition d'occupation du sol de la
vallée de l'Huveaune en fait un site d'accueil naturel pour les activités
secondaires.
Le commerce de gros et les entrepôts y occupent par ailleurs une
place importante, liée à la présence de l'industrie et à la bonne
desserte du secteur.
La. fonction tertiaire a émergé récemment, du fait de la construction
simultanée de plusieurs programmes de bureaux.
Aujourd'hui, avec plus de 20% de l'offre en bâti et plus de 15% de
l'offre en terrains équipés (*), le secteur EST demeure un espace
géographique majeur pour l'implantation d'activités
industrielles. Selon les prospectives de la CCIM (Chambre de
Commerce et d'Industrie de Marseille), il fait partie des sites sur
lesquels des zones d'activités doivent être développées (Cf Plans en
annexe CH 1.1.2).

Conclusion:
Proposer à Marseille, sur le site d'ALUMINIUMPECffiNEY à la
Barasse. l'aménagement d'un pôle d'activités semble aller dans le
sens de la nécessité de voir émerger sur de grandes unités
foncières à la périphérie de la ville des pôles industriels et
tertiaires pour faire face au déséquilibre entre les structures
d'accueil des zones industrielles de Marseille et les besoins des
industriels.

(*) Extrait de "Marseille Provence International: Une nouvelle
ambition pour l'économie de Marseille et de la Provence dans la
perspective de 1992." Chambre de Commerce et d'Industrie de
Marseille - 10 juin 1987-

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



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

Les bords de l'Huveaune en 1880,
d'après un dessin de Cabasson.
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1.2 LE QUARTIER DE LA BARASSE

Introduction:

La Barasse: "Sonnom lui vient du patronyme d'une grandefamUle
qui en possédait jadis la totalité des terrains: Les BARAS, cités dans
un acte notarial de 1615 et peut être berceau du conventionnel devenu
membre influent du directoire.
Cette banlieue éloignée du centre vUle (plus de 10 Km).fit longtemps
partie de ces hameaux typiques de l'enclos marseillais.
Ce n'étaient alors que des fermes productives, ruisseaux charmants et
riantes prairies.
Puis la révolution industrielle s'en est mêlée, et la Barasse est devenue
par la suite un important pôle industriel." (*)
Cette défmition résume bien l'histoire de ce quartier; Aujourd'hui il
faudrait sans doute la compléter par: La fermeture du plus important
de ces sites industriels (l'usine Aluminium Péchiney) risque de
marquer le déclin de cet important pôle industriel.

1.2.1 IDENTITE: UN VILLAGE RUE

Comme tous les quartiers industriels qui se succèdent le long de
la route nationale 8, la Barasse est marquée par le caractère suivant:
- Les habitations et commerces se situent en grande majorité au Sud
de la RN8 et s'appuient sur les contreforts du massif de Carpiagne.
- Les activités industrielles sont concentrées au Nord de la RN8, le
long de la voie ferrée.

La RN8 apparaît véritablement comme une limite, une frontière
entre deux mondes: celui du travail et celui de l'habitat.
Nous pouvons dire que la Barasse est un "villageRue" car iln'existe
pas vraiment de centre villageois, le centre s'étirant de façon
unilatéràle le long de la route nationàle.

Ce quartier, comme nous le verrons dans le chapitre consacré à
l'historique du site, a été et est encore très profondément marqué par
l'activité d'ALUMINIUMPECHINEY.En effet pendant de nombreuses
années, la BARASSEs'est développée par et pour le groupe
PECHINEY.

(*) -Origine des quartiers de Marseille - Robert BOUVIER- Ed. JM
GARCON.
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Commerces de quartier le long de la RNS.

Jardin public à la Barasse
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1 ANNEXE CH.I.2.31---------------,
Statistiques démographiques du quartier de la Barasse
- Source INSEE recensement de 1982 -

Population totale Marseille:
Population totale La Barasse:

872.264 en 1982
2.380 en 1982
2.620 en 1975
2.870 en 1968

TRANCHES D'AGES MARSEILLE LA BARASSE

0·19
20 - 64
65 et plus

26.0%
58.3%
15.6%

25.6%
60.4%
14.0%

CATEGORIE
SOCIO·PROFESSIONNELLE

Agriculteur exploit.
Artis. Corn. Chef Ent.
Cadres Prof. Intel. sup
Prof. intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres sans act. prof.

0.1%
3.0%
3.6%
7.0%

13.4%
11.2%
14.1%
47.5%

3.0%
1.1%
3.5%
9.4%

21.9%
15.0%
46.1%

ETRANGERS

Hommes
Femmes
Population active

11.3%
3.6%
8.3%

5.6%
3.3%
4.7%

STABILITE DE RESIDENCE

87.6%Même résidence depuis
le 01.01.75
dont même logement 52.3%

CARACTERISTIQUES DIVERSES

96.8%

67.1%

Population active
Immeuble avant 1949
Logement tout confort

341.864
44.9%
54.3%

944
65.7%
40.1%
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1.2.3 CARACTERISTIgUESSOCIO-ECONOMIgUES

Population: (Cftableau Anne.xeCH 1.2.3)
Ces données chiffrées permettent de relever les principales
caractéristiques suivantes:
- Un profil "tranches d'âges" proche de la moyenne.
- Un profIl catégories socio-professionnelles à nette dominante
ouvrière. .

- Peu d'étrangers.
- Stabilité en ce qui concerne la résidence.
- Un habitat relativement ancien et le confort en dessous de la
moyenne.

- Une population totale en baisse constante depuis la ans.

Commerces:
En 1988, il ne reste plus que 12 points de vente sur les 19 existants
en 1977 dans le noyau villageois, constituant tout juste un petit
centre de "dépannage".
Les petits commerces sont en baisse constante depuis 10 ans.

Au regard de toutes ces données qui caractérisent le quartier de
la Barasse nous pouvons dire que dans ce contexte, la fermeture
en décembre 1988 de l'Usine d'Aluminium Péchiney (CfCHII.2)
sera lourde de conséquences pour la situation économique du
quartier, à moins que les terrains libérés de toute activité ne
fassent l'objet d'un réaménagement.

1.2.4 VOCATION

Les 35 hectares d'Aluminium Péchiney représentent 44% de la
superficie imrartie aux activités industrielles dans le secteur EST
VALENTINE(CfPlan Annexe B).
Aujourd'hui libéré de toute activité, cette grande unité foncière
offre l'opportunité au quartier de la Barasse, barycentre
d'Aubagne et de Marseille (*), de pouvoir développer des activités
de type industriel, comme le fait actuellement Aubagne. Grâce à
l'implantation de programmes manquant dans ce secteur
(Industrie, services administratifs, hôtels, loisirs, etc.), la
reconversion de l'ancien site Aluminium Péchiney pourrait donc
renforcer le rôle du centre EST VALENTINE.

Conclusion:
La création, sur le site d'Aluminium Péchiney à la Barasse, d'un
pôle d'activités comprenant des industries mais également
divers équipements complémentaires pour le quartier, pourrait
donc être une réponse possible au problème posé par la cessation
d'activités de l'usine.
On assisterait ainsi à un renouveau industriel dans ce quartier,
symbole jadis de la prospérité industrielle marseillaise.

(*) Voir en Annexe A,..la conclusion de l'étude de la CCIM(1988)
"Marseille - Aubagne concurrence ou complémentarité ?"
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IANNEXE CH.1.2.41--------- ~

A· Conclusion de l'étude de la CCIM (1988):
"Marseille· Aubagne: concurrence ou complémentarité 1"

"La zone d'Aubagne regroupe 14 communes et constitue un véritable pôle d'attraction .
...L'analyse du tissu industriel aubagnais a fait apparaître des pôles principaux de premier rang parmi lesquels
Marseille se détache très nettement.

Les éléments retenus dans cette étude nous ont permis de conclure à l'existence de forts liens de
complémentarité entre l'agglomération marseillaise et la zone d'Aubagne.

Ainsi, la nature finale des activités de production des entreprises aubagnaises fait de Marseille un marché
privilégié. La cité phocéenne du fait de sa taille, de sa proximité et de la diversité de ses activités, offre un réseau
"fournisseurs, clients et sous-traitants" tout à fait adapté aux besoins des qhefs d'entreprises des zones
industrielles aubagnaises.

L'analyse de ces interactions économiques nous a donc amenés à conclure qu'Aubagne ne peut vivre sans
Marseille.

La complémentarité nous a été révélée par un deuxième élément: celui du manque d'espace industriel dans
l'agglomération marseillaise, associé aux déséconomies d'agglomération engendrées par toute industrie en
milieu urbain.
Les entreprises ont trouvé sur le site d'Aubagne des espaces nouveaux sans pour autant s'éloigner de leur
principal marché. L'importance de la population marseillaise a conduit la Municipalité a favoriser l'habitat et le
cadre de vie au détriment des entreprises qui dès lors se sont implantées en couronne autour de Marseille
(Aubagne, Fos, Aix-en-Provence).

C'est dans cette optique spatialiste de l'économie que l'on peut dire qu'Aubagne est indispensable à Marseille.

Ainsi l'avenir et le développement des activités économiques de ces deux villes sont étroitement liés."
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ANNEXE CH.1.2.4

8 - Activités: Marseille,
secteur EST-VALENTINE.

D'après "Marseille Provence International"
Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille -1987-

Limite de la propriété
Péchiney

sites à developper
11111 ! logements
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1.3 UN SECTEUR D'ACTIVITES UNIQUE:
L'AGRO-ALIMENTAIRE

UN SECTEUR D'ACTIVITES UNIQUE •••

Le choix d'un secteur d'activités unique est justifié par la volonté de
ne pas se positionner en concurrence directe avec le développement
sur des communes périphériques de l'agglomération marseillaise de
zones d'activités industrielles à vocation multiple (Aubagne, La
Ciotat. etc.), ces communes bénéficient par ailleurs, d'avantages
fiscaux dont Marseille est pour l'instant tenue à l'écart (exonérations
fiscales liées au statut particulier des Zones d'Entreprises).

L'impossibilité, dans le cadre d'un Diplôme d'Architecture, de
mener une étude de marché sur la concurrence et la complémentarité
des activités industrielles dans la vallée de l'Huveaune, confirme que
notre choix demeure avant tout une hypothèse d'école, préalable à
l'élaboration de notre projet d'aménagement.

•••L'AGRO-ALIMENTAIRE

Le choix du secteur de l'agro-alimentaire est justifié quant à lui par
le contexte historique de la vallée de l'Huveaune, et par une
dispersion des implantations des entreprises de ce secteur sur
l'ensemble du terrttoire marseillais.

Contexte historique (CfAnnexe CH 1.3):

"De tous les secteurs industriels implantés à Marseille, celui des
industries agro-alimentaires est sans doute le plus ancien, et, donc, le
plus marseillais" (*).
Aujourd'hui ces industries représentent à Marseille environ 10.000
emplois et 53,6% de la valeur ajoutée régionale de ce secteur, ce qui
est loin d'être négligeable.
Le §3ecteurde l'agro-alimentaire est particulièrement présent dans le
Il eme arrondissement où l'on constate un fort potentiel industriel et
de recherche dans ce domaine.
Comme le montre le tableau en annexe CH 1.3, le positionnement de
l'agro-alimentaire dans cet arrondissement reflète bien la tendance
marseillaise définie par Ph. San Marco et B. Morel dans "l'état du
futur":
"Aujourd'hui, donc, se côtoient de très petües entreprises et de grandes
unüés appartenant à des groupes multinationaux, des établissements
à production artisanale et d'autres fortement automatisés, des
entreprises àproductionfort différenciée". (*)
Ainsi dénombre-t-on, à proximité du site d'Aluminium Péchiney, pas
moins de cinq grandes entreprises de ce secteur: PANZANI,SOPAD-
NESTLE,RIVOIREET CARRET,UNIONDES BRASSERIES,GRANDS
MOULINSMAUREL.Mais ilexiste également de nombreuses
entreprises de taille plus modeste (La fermière, Castellane biscuiterie,
Dragées Reynaud, etc.)

(*) extrait de "Marseille: l'état du futur".
Philippe SAN MARCO et Bernard MOREL -EDISUD-
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(*) Source:"L'agro-alimentaire dans les Bouches-du-Rhône"
Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille.
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l ANNEXE CH.I.3 (*) 1

L'industrie Agro-alimentaire dans le secteur Est de Marseille (11 ème et 12ème
arrondissements):

SECTEURS ENTREPRISES CLASSE (**)
D'ACTIVITES PERSONNEL

Industrie laitière -La Fermière 15

Conserverie de fruits -Bongoût 05
et légumes

Biscuiterie et -Castellane 12
biscotterie Biscuiterie

Semoulerie -Semoule rie de 15
Bellevue

-Grands Moulins 22
Maurel

Fabrication de pâtes -Panzanl 25
alimentaires -Rivoire et Carret 25

Chocolaterie confiserie -Théodore Muller 05
-Dragées Reynaud 15
-Gavroche 20

Torréfaction, thé, -Arrepia 05
infusion, épices -SOPAD Nestlé 30
Brasserie -Union des Brasseries 25

(**) Nota: La codification adoptée pour définir le nombre de personnes travaillant dans une entreprise est la
suivante:
12 = de 11 à 19 personnes
15 = de 20 à 49 personnes
20 = de 50 à 99 personnes
22 = de 100 à 199 personnes
25 = de 200 à 499 personnes
30 = de 500 à 1000 personnes
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Dispersion des implantations:

Depuis la fm des années 1960, l'industrie agro-alimentaire s'est
engagée dans un processus de modernisation et de regroupement par
sous-secteurs d'activités.
Aujourd'hui face à de nouvelles mutations technologiques
(modernisation par la productique et évolution des biotechnologies),
le secteur de l'agro-alimentaire doit poursuivre sa restructuration.
Or en 1989, à l'exclusion des secteurs:
- de l'abattage,
- du commerce en gros de viandes et poissons,
- du conditionnement et du commerce d~s fruits et légumes,
concentrés autour du port (l4eme et lseme arrdt), les autres
secteurs (Industrie laitière, Fabrication industrielle de pain,
Semoulerie, etc.l, se trouvent encore très souvent dispersés et
enclavés dans le centre ville.

Comme le soulève Ph. San Marco, le regroupement d'entreprises
pose de nombreux problèmes d'espace, donc de délocalisation.
"En effet, un prévisible regroupement des PME-PMI ne pourra guère
s'opérer dans les locaux actuels des PMI, surtout à MarseUle où ces
entreprises sont très nombreuses. Les entreprises seront amenées à
choisir entre une dé localisation ou un recul devant une
modernisation/concentration. Dans la mesure où les I.A.A
andustries Agro-Alimentaire) sont majoritairement marseillaises, Uy a
là un objet de réflexion important.( ...) Ce qui est certain, c'est que dans
ce domaine plus que dans n'importe quel autre, la place de l'aire
marseillaise dépend étroitement des liaisons qui se créeront
entre la recherche et l'industrie". (*)

Conclusion:

La création d'un pôle agro-alimentaire dans ce secteur de
Marseille pourrait entraîner le renouvellement de cette industrie
traditionnelle à la recherche de nouveaux espaces pour sortir de
l'engorgement urbain dans lequel elle se trouve.
Le transfert et l'extension vers ce pôle, dans un premier temps, de
certaines industries existant à Marseille pourrait bien drainer par la
suite des créations d'activités de pointe dans ce secteur: des
entreprises de petite taille comme semble l'indiquer la tendance
nationale.
Le succès d'un tel pôle dépend également de l'accompagnement du
secteur de l'agro-alimentaire:
Afin de pallier une trop grande individualité des entreprises, la
recherche d'une identité forte du site passe également par l'accueil de
laboratoires de recherche, d'unités d'enseignement, etc., liés au
secteur agro-alimentaire, ainsi que par la création d'un centre de
services multifonctionnel.

(*) extrait de "Marseille: l'état du futur".
Philippe SAN MARCOet Bernard MOREL -EDISUD-
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II.! HISTORIQUE DU SITE

Six grandes étapes ont marqué l'histoire de l'usine d'alumine de la
Barasse:

1/ 1906-1908: L'Implantation
En 1906 le site de IA BARASSE fut retenu pour l'implantation d'une
usine dont l'activité était le traitement de la bauxite en vue de la
fabrication d'alumine, elle-même destinée à la fabrication
d'aluminium.
L'emplacement répondait à des exigences précises, proximité:
. des gisements de bauxite (Brignoles) et de charbon (Gardanne) pour
les besoins en énergie,

. de voies de communication:
- Voies routières: La route Marseille, Aubagne, Toulon.
- Voie ferrée: la ligne Paris-Vintimille traverse le site.
- Voie maritime: le Port de Marseille.

2/ 1909-1920: L'Expansion
La production augmente régulièrement de 1909 à 1914, mais c'est
véritablement la première guerre mondiale qui va donner un coup de
pouce à cette usine loin du front qui se tournera alors vers l'industrie
de guerre.

3/ 1939-1960: Les Fluctuations
Entre 1939 et la fm des années 50, la vie de l'usine a été très
fortement liée aux fluctuations de la filière aluminium.

4/ 1966-1979: La Modernisation
Avant 1966, les installations de l'usine étaient concentrées sur la
bande de terrain comprise entre la route nationale 8 et la voie ferrée,
îlot actuellement dénommée USINE SUD.
En 1966 une grande opération de modernisation est lancée; elle
aboutie en 1967 à la mise en service d'une nouvelle usine: l'USINE
NORD, construite entre la voie ferrée et la rivière Huveaune.
En 1978, après de nouveaux travaux de. modernisation, l'usine
produit 360.000 tonnes par an avec un effectif de 420 personnes
dont 300 ouvriers.
A cette époque de prospérité:
- 30 % du personnel habite le quartier de la Barasse dans des
logements dont l'usine est propriétaire ou locataire, et 70 %
dans un rayon de 10 km.

A partir des années 1970, cette usine prospère à l'origine
implantée dans un paysage agricole, se retrouve donc au coeur
d'une vallée industrielle et urbanisée.
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5/ 1980-1986: La Crise
La prospérité de la fin des années 1970 cache pourtant les premières
difficultés liées à la crise qui va frapper tous les secteurs de
l'économie.
A partir de 1978 les besoins mondiaux en alumine commencent à
chuter ainsi que les prix.
En 1980 la situation semblait s'être redressée, mais en 1982 de
nouvelles inquiétudes apparaissent:
L'épuisement des ressources en bauxite française d'ici 1992, va
motiver la fermeture de la Barasse.
Le groupe PECHlNEYdétient une deuxième usine d'alumine à
Gardanne. Contrairement à celui de la Barasse, ce site sera maintenu
en activité et ce pour les raisons suivantes:
- Le site de la Barasse est à 100% dépendant de la bauxite française
alors que le site de Gardanne (650.000 tonnes par an), utilise 60% de
bauxite d'origine étrangère.
- De plus l'usine de Gardanne fabrique une qualité d'alumine dite
technique moins touchée par les fluctuations du marché
international que l'alumine industrielle produite à la Barasse.

6/ 1986-1988: La Fermeture
En 1986 la décision définitive est prise par le groupe Péchiney:
l'usine de la Barasse fermera d'ici deux ans.
Ces deux années assureront une période de transition qui permettra
d'une part, le regroupement des deux sites sur Gardanne et la
conservation d'une partie du personnel et d'autre part, le départ
progressif du reste des effectifs (330 personnes) permettant ainsi une
reconversion.
Si l'avenir du personnel semble maîtrisé, la fermeture du site,
dans ce secteur de la vallée de l'Huveaune déjà fortement
touché, aura pour conséquence une cascade de fermetures et de
licenciements chez les sous-traitants, transporteurs,
commerçants, etc.

En décembre 1988, la cessation d'activité est effective.
Des travaux de démolition des infrastructures industrielles et de
remise en état du site commencent; ils devraient s'échelonner
jusqu'à début 1990.
Une fois ces travaux achevés et les terrains nivelés, ce site
pourra retrouver une nouvelle vocation qui semble actuellement
être en cours de négociations.
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1 II.2 REVUE DE PRESSE

1 1 Extrait du PROVENCAL du 05/1211986: 1

1 Péchiney la Barasse

MOURIR A 80 ANS
L'usin~ d'alumine était un peu le symbole industriel

de la vallée de l'Huveaune.

1
1
1 Alors qu'elle allait fêter son

80ème anniversaire, l'usine Alumi-
nium Péchiney de la Barasse fer-
mera ses portes avant la fin de
1988. Drôle de cadeau pour le per-
sonnel de cette entreprise.

Cest en 1906 que l'usine a vu le
jour pour produire de l'alumine à
partir des bauxites (cette terre
ro.~e) du Var et des Alpilles. Ce
n'était pas la première usine du
genre dans le département des
Bouches du Rhone.

En, 1894. la société française
d'alumine pure, reprise ensuite par
la société électro métallurgique'
française, avait installé un établis-
sement à Gardanne. Le voisinage
de la voie ferrée PL\f explique
cette installation dans la vallée de
l'Huveaune. Ce moyen de commu-
nication assurait la liaison avec les
gisements de bauxites varois et bu-
co-rhodanien, sans oublier la pro-
ximité du combustible provençal
des mines de lignite de la haute-
vallée de l'Arc dont les Houillères
de Provence sont les' héritières.
Enfin la proximité du port de Mar-
seille était un atout, favorisant les
exportations vers la Scandinavie et
l'Amérique.

La bauxite française trihydratée
eù traitée par une lessive de

soude, une spécialité marseillaise à
l'époque, pour donner de l'alumine.
Celle-ci était livrée aux régions ri-
ches en "houille blanche" (L'Argen-
tiére la Bessée) pour, grâce à l'élec-
trolyse, produire des lingots d'alu-
minium. '

La guerre de 14-18 doIina un
, grand coup de pouce à cette usine

loin du front. Chose surprenante,
, elle exporta jusqu'en 1915 certains
de ses produits avant d'être entiè-
rement tournée vers l'industrie de

, guerre.
, ,En 1920, attenante à cette entre-
prise, s,.mstalle la société française

_électre-métallurgique devenue So-
FREM qui fermera, elle aussi, en
1983. La Barasse devient une petite',
banlieue active avec des industries

joécaniques, du bois, chimiques,

1
1
1
1
1
1
1
1
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des activités électriques, une sa-
vonnerie et une fabrique de céra-
miques.

Combustibles
La vie de l'usine, entre les deux

querres, sera déjà liée au marché
fluctuant de la filière aluminium,
soit exportant, soit important. En
1935 les exportations de bauxites
(par le port de Toulon), d'alumine
ou d'aluminium furent interdites
car considérées comme métaux
stratégiques. Une mesure qui ne
fut levée que dans les années 50.

Durant cette même période la fa-
brication de l'alumine a été contra-
riée par les difficultés d'approvi-
sionnement en combustibles, tels
les poussiéres de lignites inutilisa-
bles par la plupart des autres in- '
dustries de la région. Un rapport de
1948 signale que les efforts techno-
logiques tendent à réduire la con-
sommation spécifique en calories
et à augmenter (déjà) la producti-
vité. L'usine de la Barasse était
contrôlée en 1947 par la société
Electro-Chimie d'Ugine.

En 1954,M. A.F. Pellat signale les
premières importationS de bauxi-
tes blanches en provenance de la
Guyane britannique et rouges ve-
nant de Grèce, destinées à des in-
dustries de produits réfractaires et
à une cimenterie. Cest le début de
l'internationalisation de cette in-
dustrie purement provençale au
début du siècle. '

~
La modernisation

Les intégrations se succédent.
Ugine se regroüpe avec Kuhlmann
puis, en 1972, avec Péchiney pour
donner naissance au grand groupe
PUK, Péchiney- Ugine- Kuhlmann.

Durant les ,années 66-67, l'usine
de la Barasse est entièrement mo- .
dernisée. En 1970 sa capacité était
alors de 290.000'tonnes d'alumine
destinées également à la prépara-
tion d'abraslls, de ciments, de lai-

tiers métallurgiques et de quelques
produits chimiques. Elle atteint les
300.000 tonnes en 1971 et les 350.000
tonnes de capacité en 1976.

1970 voit lâ démolition des pre-
miers bâtiments construits par les
fondateurs au début du siècle.
Cette année-là, 170.000 tonnes
d'alumine sont expédiées vers les
usines d'électrolyse des Alpes
(Venthon) et des Pyrénées (Lanne-
mezan). 55 000 tonnes sont expor-
tées. Le reste alimente des usines
chimiques et sidérurgiques du
groupe PUK. '

En 1965 quelque 400 personnes
produisaient 160.000 tonnes d'alu-
mine. Avec 410 salariés en 1976 la
production est doublée. Cest dire
l'effort de modernisation réalisé
dans cette entreprise sous l'impul-
sion de son directeur M. Gauthier.

Mais déjà les premiers nuages
noirs s'annoncent. En 1976, la Ba-
rasse ne travaille plus à la limite de
ses capacités. La crise est passée
par là. Les besoins mondiaux en
alumine et aluminium chutent ain-
si que les prix. Divers pays s'équi-
pent, avec le concours des ingé-
nieurs de Péchiney.

Pourtant en 1980 447 personnes
travaillent encore dans l'usine. Le
quart des effectifs est posté selon
les 3/8. La production avait tou-
jours les mêmes destinataires : le
groupe PUK tant en France qu'à
l'étranger, les usagers divers. 55 %
de la production sont, exportés
d'une manièe directe ou autre.

Antipollution
Le voisinage de l'usine n'a pas

été sans problème pour les habi-
~ts du quartier de la Barasse qui,

souvent, s'en sont plaints. La mo-
dernisation, en 1967, a permis la
mise en place d'équipements anti-
pollution (poussières, recyclage des
eaux usées). Le gaz remplace le li-
gnite et supprime la pollution sul-
furique. Le vallon de la Barasse est

, reboisé.
En 1983 la coupe d'esééo-nomies

d'énergies est attribuée à une équi-
pe de cette usine qui a permis une
réduction de 36% de la consomma-
tion spécifique d'énergie. Une usine
en pointe sur plusieurs secteurs
comme on le constate.

Les prémisses
Après l'alerte conjoncturelle de

76, en 82 le personnel a de nou-
veaux sujets d'inquiétude devant le
redéploiement du groupe PUK en
différents points du monde. TI ré-
clame bien la construction d'un.
four statique et d'une deuxième sé-
rie d'autoclaves permettant de dou-
bler la production. , ,'_

M. Gandois,le nouveau président
désigné par le gouvernement de
mars 86, a décidé. L'usine de la Ba-
rasse fermera d'ici deux ans. 350
personnes seront touchées par
cette mesure et surtout, l\utant de
sous-traitants, des petites -pmi de
la vallée de l'Huveaune, sans ou~ .
blier les transporteurs, tant de ma-
tières premières que de produits fi-
nis, 'qui voient disparaître une
source de richesse régionale. ,

Une nouvelle ferm~~'qui frap-
pe la vallée de l'Huveaune dure-
ment touchée ces derniers temps,
notamment avec la cessation crâc-
tivités de la verrerie BSN de Pont-
de-VivaiIx, elle aussi industrie très
ancienne. ' - ,
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La vie-sociale ) 1(
• Manifestation des employés de Péchiney

Les employés de Pechiney
de La Barasse et de Gardan-
ne ont manifesté, hier après-
midi, devant la Préfecture. A
l'origine de leur mouvement.
le plan de restructuration
proposé par la direction gé-
nérale de l'entreprise, qui
prévoierait 1.200 suppres-
sions d'emplois d'ici 1985.

C'est à l'appel de la C.G.T.
que les employés sont des- .
cendus dans la rue. Ils sont
venus à la préfecture pour
déposer une motion et une
délégation a été reçue par le
chef de cabinet du préfet.

L'usine de' La Barasse,
spécialisée dans la transfor-
mation de la bauxite en alu-
mine, est sans doute celle où
l'OA craint le plus une fer-
meture dans le cadre de la
restructuration. La.C.G.T. dé-
plore qu'une entreprise na-
lionalisée poursuive ainsi.
dans la plus stricte continui-
té, une gestion « néfaste aux

l'i •

1
1
1
1
1
1intérêts des employès J. Il

faut savoir que dans les
deux entreprises Pechiney
des Bouches-du-Rhône, de
nombreux départs en pré-re-
traite n'ont pas été rempla-
cés en raison d'une clause

prévue en cas de baisse \
d'activité. Pour la C.G.T.,ce.t-I
te «politique de restructura- 1

tion n'est pas compatible,
avec la mission d'une entre- Il'

prise nationalisée J. .
. (Photo Serge Assier)

1
1
1
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Projet d'a.mfnagement __

1 Extrait du PROVENCAL du 2311211986: 1

Vallée de l'Huveaulle

'alumine fait des étincelles
Les salariés RO de Pechiney, à la Barasse, ne s'expliquent pas les .
''impératifs écon,omiques"qui président à la.fermeture de leur u~in~

Les élus du syndicat FO de
l'usine Aluminium Péchiney ne
machent pas leurs mots. Passé le
choc émotionnel de l'annonce de la
fermeture de leur usine d'ici la fin
88. .

"Nous savions, qu'avec le plan
baUXite:, la fermeture de notre
usine Jevait coincider, en 1992,
avec celle des mines de bauxites
varoises. Ce laps de temps devait
assurer une meilleure reconver-
sion du site de la vallée de l'Hu-
veaune". .'

Or, selon ces syndicalistes, cette
fermeture, imposée d'ici deux ans,
ne permettra pas une bonne réin-
sertion du personnel .

Plus grave, le syndicat FO af-
firme que cette décision n'est pas
dûe à une hémorragie financière
comme l'affirme la direction. TI/
s'agit là d'une mesure, non pas éc0-
nomique, mais politique visant à
démanteler la filière de fabrication
de l'aluminium en France.

"M. Gandois prépare la dénatio-
nalisation de Péchiney. n veut
n'avoir 1U'une chai!J.e d'usines de
trarsfo~mation de l'aluminium en
France tandis que toute la fabrica-
tion de ce métal se ferait dans des
usines installées à l'étranger. Le
nouveau président du groupe, (en-
core nationalisé), Péchiney veut re-
hWrelecoupdeSaintGQqainet~-
river à avoir une entreprise solide
et saine financièrement, mais vidée
de ses activités principales, pour
ëtre en position favorable de vente
au privé".. '.. .

FOpréféré que la direction cer..
trale de Péëhiney annonce claire-
ment ses intentions pour que le dé-
bat soit porté sur la place publique... .

Quelles 'pertes ?
Venfue~ M. B~o~ 1~Moilsieur

Péchiney régional, a déclaré lors
d'un entretie~ ilvec ce syndicat que...
Ies deux aris de surSis pour l'usine-_
de la Barassé. étaient un cadeau.
Drôle de cadeau pen.sent l~ syndi- .:·caliste~.-.:>.. -,~_:~::~~~~/~'i:'~;'_,2._,;._.
S Mais où le bat blesse c est lors-:
tqœ'cettè mêmr4ire~o~prétend,';',
;-qùêrUSùïèérlrëgistrè une pero: de-'
- 120 millions de F. par an. J?~PUlSle . .;:

3 décembre, la direction se re~e .à ...-
expliquer le pourquoi et le c:om-
ment de telles pertes.· .::' .~o; ,-:.~.

_. -~- ..~.... _ .... _--::. __ .... ,-" ..~...' .:- '~~":""_\~"':::

Et là, à nouveau, le syndicat veut
des chiffres et surtout des explica-
tions sur ces 120 millions de pertes
enregistrées par leur usine. Des
chiffres qUi reviennent mystérieu-
sement que l'on considère en aval
la bauxite provençale et, en amont, 1

l'alumine ~trangére .

Plu~ v~lues

M. Baron explique cette perte
par un savant calcul entre le prix
d'achat de raluiniIie sur les mar-
chés libres étrangers à 125 doll~s
la tonne et le cout de l'alumine fa-
briquée à la Barasse, à 200 dollars
la tonne. Cette différence explique
les pertes. selon la direction. "C'e~
du vent et du folklore comme ral~ ..
sonnement", réplique le syndicat
FO. Comment raisonner sur les
marchés libres qui, comme ceux du
pétrole, sont fluctuants d'un jour
sur l'autre".

Autre hypothèse, toujours basée
sur une volonté d'économie : la
bauxite française, transformée en
alumine à la Barasse, est chère. La
fermeture de la filiére : mines va-
roises et dés Alpilles, usine de la
Barasse, provoquerait un arrêt des
120 millions de pertes.

Sur les 340.000 tounes d'alumine
fabriqu~s par leur usine, 250.000
tonnes sont de l'alumine calcinée
sur laquelle la direction se fende
pour baser le prix de revient à 200
dollars l~ tonne. n ne faut pas ou-
blier que la Barasse fournit aussi
deux autres produits e~ ceux là, à
haute valeur ajoutée: les alumines
hydratées (75.000tonnes) et hydra-
tées secS (15.000 tonnes) sur les-
quels Péchiney fait des bénéfices.

Nouvelle interrogation syndicale
qui constate des pertes d'un coté et
des bénéfices de l'autre au niveau
des ventes. Comment expliquer le
manque à gagner des 120 millions
de F. toujours avancé 7

.'
Des refus

Jusqu'à présent, outre les motifs
financiers, d'autres raisons sont
évoquées pour expliquer la femetu-
re de l'usine de La Barasse,

TI serait impossible d'.alimenter
l'usine en bauxite bon marché. TI
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Extrait du PROVENCAL du 23/12/1986 (suite):

n'yen aurait pas de semblable au
type varois sur le marché. Mais en
Sardaigne peut être que, si l'on se
donnait la peine _

Il faut faire des économies
d'énergies pour réduire le prix de
revient. Mais alors pourquoi le pro-
jet d'incinération de déchets de-
vant faciliter un échange de vapeur
n'a-t-il pas pu se concrétiser. Et en
83, grâce à un projet d'ingénieurs,

n'avait-t-on déjà pas réduit la con-
sommation d'énergie passant en .
trois ans de 1831 à 1168 thermies.

Enfin avec les produits à valeur
ajoutée pourquoi ne pas développer
des alumines techniques sur le site
de la Barasse ?

Attente
L'usine est donc dans une phase

Cette fermeture prépare la dénationalisation de
Pechiney. estiment les syndicalistes F.O. de La
Barasse. (Photo « Le Provençal ».)

1
1
1

d'attente. Coté salariés, il n'y a pas
eu constitution d'intersyndicale.

1
1
1
1Par ailleurs, Fû ne veut pas s'en-

gager dans une lutte marquée par
des arrêts répétés des activités de
l'usine. Il ne faut pas mettre en
danger les installations par des ar-
rêts intempestifs et faire le jeu de
la direction cherchant à démontrer
la non rentabilité de l'usine.

1
1

Alors? Alors, le S)lldicat de ~t
Bergeron va mener des actions di-
verses pour faire connaitre et com-
prendre le problème de la filière
aluminium françaî?e. Faire connaî-
tre cette situation non seule::lent
au niveau régional mais aussi faire
entendre que l'affaire Aluminium
Péchiney n'est pas un cas particu-
lier. Il faut éléver le débat· au ni-
veau de l'indépendance nationale
en matiére d'approvisionnement
en alumine. Mais en cette ére libé-
rale avancée qui s'inquiète encore,
en haut lieu, de l'indépendance
économique? Pour les syndicalis-
tes FO de la Barasse, ce n'est ce-
pendanf pas un combat d'arrière
garde. fis entendent bien en faire
la démonstration.

1
1
1
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______________________ Projet d'aménagement __

Extrait du MERIDIONAL du 23/05/1987:

Péchiney:

L'ALUMINE··.-A'
'.' .... '" ... 1

MAUVAiSE •••···MINE
'.. -,

: ,.'.;. i

1. L'usine de La Barasse fermera ses portes à ~a fin' . ,
1988. Sa production sera assurée sur lE!site d'A ~ .:
Une res~ructurati'!nétrfJ~tementliée a l'épuis, l1Jen:~) 1

la bauxite française . " _'.; ..... . , ..... ~4'
; .... , ....•...... ;~

. la fin de 1988l'u- point que les spécialistes s'ac- ganisation selon.tro~sax.es..
, d t' dir 'il' t ,-,'" sine Péchiney de co~ en a e ,qu nen es . ".:;;.:~,;~..._ .,.-....," .

" la Barasse ne sera quau stade de 1adolescence. La Barasse :"~""_'
'~:plus opérationelle. .Oui mais ~oilà, lademande, pas rEmtablé "::.'><:-. 1

Une fermeture qui SIelle est crOlss-:nte,ne r~u-. " . , .'~,,'e;~ '~.7:.' .....',';. . i

s'inscrit dans un vre plus les memes besoms. "La ferràeture à bref délai
processus de res- D'U? côté les nouvelles~chno- des sites qui entrainent des
tructuration du IOgIessans cesse plus eXIgean- hémorragies, financières sans

groupe, mais qui en fait relève tes - d'où un effort ~e rec~e~- espoir /d'lùÎléIioration ; , .le
. de la conjonctionde plusieurs c?e sur les, nouvea~ m~té- maintien à ~moyénterme des
dossiers. . . t:aux -, ~e 1a~tx:ela recupera- usines d'aluminium qui, mal-

Ainsi, pour obtenir de l'alu-' tioa ~t 1al~~~ de secon- gré leur 'ancienneté, peuvent
minium métal, il faut tout ~e fusIon,~~st ~ dir: la ;efon- encore supporter la compéti-
d'abord du minerai. Pour ce te ~e ce qUlJadis se Jetai~res~. tion internationale, à la condi.
qui èoncerne la France et no· tremt d'autant le marc.he.· tion toutefois qu'EDFréamé-.
tre regi0!1,il s'agi~de ~aba~- _ . ~ref, ~ut ce.lanous ramè~e nage quelquesuns de ses con~
te. Prermer probleme : les re- a ~alwnme..A~outonsque P~ trats. Enfin, renforcement des
serves économiquement ex- chiney cons.Idereque s~s USI- autres sites par le développe:.
ploitables sont réduites et les ne~ françaISe~ chargees de ment de productions à haute
gisements du Var sont en voie tI:aIterla:baUXItesopt mal pla- valeur ajoutée"... ~. , , .;.,;, .- .. '
d'épuisement. . ceeset bl;~ plus couteus;s que Partant de là, il a été estimé

Ce minerai, broyé et combi- d'alftre~a letranger, et Ion e;t que le seul arrêt conçéiable
né à de la soude,va donner de amv~ a parler des p:~s fi- était celui de l'usine de La Ba-
l'alumine. Un oxyde en solu- nanCIeres(370 ~F). AinSIque rasse (331 salariés). Cette uni.:.
tion qu'il va falloir traiter par des restructurations. Avec ~e té de productiond'alumine est
électrolyse afin d'obtenir l'alu- que cela cO?1porte~e conse- plus coûteuse que, celle de
minium. Là est le second pro- quences SOCIales,pUlsq~e~us Gardanne de surcroît elle né-
bl~me : l'éne~gi: élec~que est sec~~ confondus,.Pec~e.y cessiterait de gros investisse-
couteuse, Pechiney n en est va rédUIreses effectifs d enVl- ments pour que puissent être
pas à sa première passe rOD.1700 pers~~e~. Desplans traitées des bauxites impor-
d'arme avec EDF. SOCIaux~n~ eté elabores,. et tées. A l'inverse, l'usine de

~e str.atégle de reconv~rsion Gardanne (472salariés) dispo-
m~uStrielle est en~am de se d'une capacité de traite-
s'echfiliaudersur les SItes~o~- ment supérieure au tonnage
c;rnes. ~~s~ qu.e. le declin d'alumines techniques vendu
d une actiV1~trad:itio~elle ne en Europe.Le résùltat est donc
se rempl~ceJam~s dU,Jour.au une concentration sur un site,
lend;m~~, ce qUlsoulevebIen lequel verra son avenir conso-
des mqUletudes. lidé par un effort commercial

Péchiney a décidé une réor- et d'innovatioa A ce stade,

Des usines
mal adaptées

Reste donc l'aluminiummé-
tal. Celui-ci,plus ou moins af-
finé selon sa destination, n'a
cessé de voir sonprestige s'ac-
croître depuis un siècle. Au
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:La Barasse. une usine dont la production d~alumineva être reportée sur Gardanneà la:
'fin de 1988.(Photo Antoine GALASSO)" " •-..' :' ..... ,'",' . .';. ' •
.hmplantation aux-11mës d'u:n 'pàrce que la bauxite fr~çaise . ses avecl~lotri-;(prôblème'ciè":
important laboratoire. de re- .est trop chère. Conséquence: la constructio~ navale. .
cherche sur les nouveaux ma- cette décision s'accompagne de
tériaux composites, constitue la mise en reserve du gisè-
l'exemple type de la di.versifi- ment de Peygros dans le Var.
cation entreprise par Pêchi-
ney. .

Reste que si La BaraSse
ferme, c'est en grande partie

1

Une solution qui touche dure-
ment la région de Brignoles et
un département déja aux pri-

jéan~tué.CHOlEt' .
". .. ~. ".1 •

1
PROCHAIN ARTICLE :

Peygros, une réserve stratégi-
que pour de~ !o~ meill~~.

F.O : CETTE FERMETURE ·ESTUNE 'GIFLE">

" .. :.. 1

M. Guy Baron, le délégué ré-
gional du groupe Péchiney, est
formel: "il n'y aura pas de li-
cenciements à La Barasse".
L'entreprise s'est engagée à
offrir un emploi à chacun des
agents concernés par la' res-
tructuration, à la condition que
les départs ne puissent être
réglés par une mise en prêTe;.
traite ou autre. En contrepar..:
tie, le personnel contracte une
obligation de mobilité. De
sorte que tout refus d'une pro-
position de conversion entrai-
ne rupture du contrat de tra-
vail .. ,

Reste que cet engagement,
tout comme l'aspect formation,
inquiète les représentants de
Force Ouvrière. "Que Péchiney
ferme la Barasse, .c'est dans
l'ordre des choses. Nous l'ad-

mettons, car il est viai qu'il n'y
a plus guère de bauxite en
France, Mais à l'origine, il était
prévu que l'usine cesse son ac-
tivité en 1992. Or, l'échéance
est maintenant à la fin de 1988.
Croyez-vous que le temps qui
nous reste suffise à reconver-
tir le personnel ? ilfaut que
Péchiney nous' donne une for-
mation qui soit correcte 'vis à
vis des nouvelles techniques".
"' "Nous avons reçu l'annonce
de cette fermeture telle une gi-
fle" explique f' '.core les res-
ponsables de ;-.0. "Nous nous
sommes des gens sensés, nous

. aurions' p'référé qu'on nous
dise franchement ce à quoi
nous devons nous en tenir. Le
transfert de la production sur
le site de Gardanne ne concer-
nera jamais les 300 personnes

.... "
1

.de La B<Û-as~e.Disons qu'avec
les départs à Gardanne. il y
aura tout au plus entre 30 et 50
personnes qui seront reclas-.
sées. il reste 280 emplois à
trouver. Et je ne parle pas de
la sous-traitance". ,

A cela, Guy Baron 'répond
qu'un délégué au développe-
ment régional, -M. Michel
Gaume, a été nommé. A lui de
voir ce qui peut-être fait, tout'
en sachant que l'implantation ..
d'un gros laboratoire au:, Mil-
les devrait être à l'origine de.
multiples activités. Enfin, Pé-,
chiney va joL'1dreses effortS à
ceux des pouvoirs publics pOUr"
renforcer le dispositif de con- -
version de la région d'.-\uba-··
gne.

1
1
1
1
1
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1 Extrait du PROVENCAL du 10/04/1987:

.La Barasse :.un quartier
à la casse

..7700: emplois dépendent d~':site';.de:productiond'alumine,'
, ,,,~, """ " On ne croit'p'~~i'~)~;~{~~9.J?ve!~ipp":::'. ":<;!: ..:~

"Tous lèS jour s,il me semble en- t tre la vallée de l'Huveaune, Sous- ':, . ' '" " ·,!..,"~ ..>·,t ..:' t'" ,,>, "
tendre arriver Reboul, le ferrail-' • traitants,' transporteurs, commer- '.i " . ' :".," "
leur. Ce n'est pas une usine qu'on' j' ces_: cela représente globaIem.ent , '. ,,", ' ,
va ,démonter,c',es~l,out ,up. qu~~, 1.1100 emplois. ' ' , '.
tier."·. ,',.- };, "Quand M. Jean Gandois, Pdg de
, Cette réflexion d'Eddie SouiJah,. iPéchiney parle de consolider Gar-
ouvrier à Péchiney-La Barasse 'ré-' 1 danne, explique Jean Rio, délégué
sume bien l'état'd'esprit qui regne) \ du personnel Cgt, cela ne veut pas
non Sf.ul. Il'ent'parmi le personnel '1 dire qu'U"y' aura d'importants
de r Il)Înt mais aussi dans la popu- ~ 1 transferts de personneL Tout au
lation. 1>echiney, ici,: c'est' comme: ~ plus piquera-t-on quelques techni-
Michelin à 'Clermont-Ferrand: ; ciens de haut niveau. Le fait est
l'usine-mère 'autour 'de ,laqueile' ~ qu'on va laisser sur le carreau des
toute une vie s'organise. Ici, l'hori'' i gars qui vont avoir les pires dilli·
zon se dessine à l'encre noire des !cuités pour trouver de .l'embauche

, usines et on ne veut pas qu'il en>: ailleurs." .
soit autremenl Alors l'annonce de' 1
la fermeture en 88 et du début du ~ Vases clos

. processus d'arrét de la production' l • .
fin 87 a sonné comme le glas."i; .;~, ~ . De la mem~ m~ère,.M, Raffael-

, . ,.,)., ','. ,! 1 J"'''' Ii Cuneo, dé~gue syndical F,O. ne
Sous-traitants: ..,;":",,.l,,:.: i cn:it pas au réengagement ~e p'é"

I,~'" ".,',' ,.' ,', - 1 ê" "",foichmey sur la technopole d'Aix:' ,-
Les syndicalistes le répètent: "Le groupe ne' revient jamais

"Nous ne pouvons accepter la, fe(-'r,lorsqu'il renonce à un projet d'im-
Çleture de Péchiney'parce que per~: ~ plantation. Et puis, même s'il fon- 700 tonnn d'alumlna aont produltaa eh'aqua Jour danal'unltA Péehlney dela Bareue. Tout.
sonne ici n'est préparé à la recon~ ;1dait une unité de recherche et d'ap" 1 1 d'II "d l' b d Il (Ph SM) " ,
version,parcequecelavacreerun'fplication'surlesmalériauxnou. unquartsr,,!,t '~ ..l!",.a,~~,.~~.r~ ~a,ao:l, ,.oto srgo e,re/sr ,,,,.': " :n
véritable "no man's land" dans ce·,' veaux, on ne fera pas des ouvriers sait entrer' son fils, 'son' frère "à ';';nez), avec la pesanteur du quartier,
secteur", " . ,,, ":;,1 ,de la Barasse des chercheurs per- l'usine. Souvent pour des emplois!,,\ difficile de sortir de sa musette un

Au-delà des 330 emplois suppri- 1 fOl]'lants aux Milles ou ailleurs," peu qualifiés demandant un faible::; projet pOUr ,s'en sortir.::, ,
més par la fermeture de l'unité -de') Cest là que joue le côté "vase niveau d'études: mànutention, net<',:' " .. , "". '...
production d'alumine de la Baras-,' clos" de la Barasse. On n'échappe toyage dans le secteur rouge_'Z14 ~: Comme dit la pharmaCIenne.
se, c'est une cascade de fermetures:.'~· :difficilement au monstre Péchiney. des 330 emplorés de la Bar~e .,:: "!ci, on habite dans des maisons
et de liœnciements que va connai-':" Comme un débouché obligé, on fai- sont, des ouvners. La for:nation , Péchiney, on envoie ses enfants en
-- ',; l' 1 r;;. ,l ::~~ ~ntin~el u~C.a.p. des métiers de , colos avec Péchiney, on es~,pris en

r. • .:j~i\ )~im1~~'t.l"·'11 ,:~>~;;;,~1..IaiUlDJn~ ml.s en place sur le tard: charge par Péchiney, Dililcile de
.'~~~_..~...'.'.iï'~' ,'par la direction. Quand on salt que Lvoir par dessus les silos. La dispa-

la filière entière est promise à la li- '," rition de l'usine ferait comme un
quidation, cela ne constitue pas un ; trou." "

n l" ,,',', 'passepo pour aveDlt. , _:'.: ','",,' , '; -: ' :.
. \: ,;

1
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,
\'

·1

,;, ,

Cassa-pipe, .: Ranch
ù!s primes au départ: "Ridicu- On, évoque, une zone d'activités

les', répondent en coeur les syndl- . sportives, Puis les ,locaux commer-
calistes et l'ensemble du personneL : ~a~ ouverts sur 1emplaceme~,t de

"93.000 f de prime' de base. : 1ancI~nne Soprem, ou pour. 1IDS-

ZOO,OOOfsi on a un projet personnel itant na démar~é qu un grO.SSISteen
etSO,oOofpar employé de P~chiney' 1 v:nte de machines à .fa~~lquer les
réembauché si on fonde' une 'boite ' pa tes. On espère y VOIrslmplanter
plus un prêt de 120.000r à 9,5% sur : ~ pull Olivetti-Bu.ll de fabrication
10 ans. A moins de se grouper'à : d ~utomates bancllItes ... ·, ,
•.lusie~s e~ d'avoir une compéten~ ( Mais,' à l'Electro-Bar, le patron:
c~ :m:cul~ère dans un crénea~, 1 Alain Siccone n'est pas optimiste:
c est aller directement ~u c~~e-P!- ~ ."Je travaille avec les gars de l'alu-
pe. Surtout da~s une VIlle slDl~tree, t mine depuis 10 ans. Péchiney fer-
co~e Mars:iIle. Pour nous, il se- : mé,' je perdrais la moitié de ma
raIt plus, crédibl~ de nous pro~ser ; clientèle. Je ne m'en remettrais.pas
de~ pos~s. éqwvalents d~s 'des , avant longtemps, comme les autres
bOItes chimiques ~e la région; Pas ; commerçants." .'
dans des entrepnses branqwgno- , ,
les créées pour être liquidée à court ' : Au bout du comptoir. deux ou-
terme," . ' '. , ... :, "1 vriers évoquent leur projet: fonder

Après dix ans dans une boite , un ranch sur les collines de Péchi-
aussi pesante que Péchiney ("vous . ney, face à l'usine, sur les crassiers,
avez beau prendre des douches, la., Un rêve de bol d'air pour' ~ublier
bauxite vous reste toujours dans : les silos rouges qui s'eUondrenl
les pores', résume Manuell.,1arti- : .. Philippe LARUE
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____________________ Projet d'aménagement __

II.3 PRESENTATION DU SITE

II.3.1 DESSERTES: (CfSchéma en Annexe)

Les nombreuses dessertes qui alimentent le terrain depuis Marseille,
Toulon, Aix-en-Provence, Nice,Fos, etc., sont autant d'atouts pour la
création d'un pôle d'activités industrielles.

Dessertes existantes:

Routières et autoroutières:
-La RN8 est une route relativement fréquentée qui permet l'accès aux
quartiers Est et Sud de Marseille; elle est desservie par deux lignes
de bus.
-L'autoroute Marseille-Toulon-Nice:2 échangeurs situés à moins d'un
kilomètre en permettent l'accès.

-La voie D2d réalisée récemment qui relie La Valentine à la Barasse a
amélioré les liaisons entre le Nord et le Sud de l'arrondissement ainsi
que les liaisons entre la RN8 et la D2 ou ancienne route d'Aubagne.

Ferroviaires:
-La ligne Paris-Vintimille traverse le terrain.
-Un réseau local relie la gare Saint-Charles de Marseille à la gare
d'Aubagne; ildessert plusieurs fois par jour les gares de la Penne-
sur-Huveaune et de la Pomme situées à quelques kilomètres du site.
-Des embranchements fer existant sur le site permettent le départ et
l'arrivée de produits industriels.

Maritimes:
-Le Port autonome de lajoliette se situe à une dizaine de kilomètres.

Aériennes:
L'AéroportMarseille-Provence-Intemational, situé à environ 35 km du
site, est accessible soit par la rocade intra-muros, soit en passant par
Aubagne et Aix-en-Provence.

Dessertes en projet:

Routières:
-La L2, projet d'une rocade, voie de contoumement périphérique
longue de 19 km entre le Cap Pinède au Nord et la Pointe Rouge au
Sud. Sa vocation est d'assurer la desserte locale et de transit entre
les différentes pénétrantes autoroutières existantes:
-autoroute du littoral A55
-autoroute Nord A7
-autoroute Est A5a
Le premier tronçon entre le Cap Pinède et Saint Jérome existe déjà. Il
reste à réaliser deux tronçons:
Celui qui reliera Saint Jérome à l'autoroute A5a est en cours de
réalisation; le second reliera le quartier de la Rose à l'ASa.
Lajonction de l'autoroute A5a à la L2, prévue non loin du site
d'étude, permettra de relier facilement celui-ci à l'autoroute Nord,
liaison actuellement impossible sans la traversée de la ville.
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ANNEXE CH Il.3.1

A • Infrastructures ro~tières: bl
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ANNEXE CH 11.3.1

8 - Dessertes existant es et en projet
autour du site.

, D'après "Marseille Provence International"
Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille -1987·
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____________________ Projet d'aménagement __

-La B55, projet d'une voie rapide de contournement de Marseille, à
l'échelle du département.
Ce projet est pour l'instant laissé à l'abandon au profit de
l'élargissement d'un chemin départemental, le CD 4d, sur le même
tracé que la B55 mais qui apparait moins traumatisant et surtout
plus facile "à vendre". Lajonction de la B55 ou du CD 4d à
l'autoroute A50 est prévue à proximité du site d'Aluminium Pechiney.
-La D2, projet d'élargissement et de modification du tracé de
l'ancienne petite route d'Aubagne; la D2 ainsi prolongée rejoindrait
l'autoroute A50 plus à l'Est.
-Projet d'élargissement de la RN8 à une voie de 20 mètres.
-Projet d'élargissement du Chemin Mouton qui, comme la D2d, relie
la RN8 à la D2.

Transport en commun:
En projet également, le prolongement possible du tramway 68 jusqu'à
la Valentine serait un atout majeur pour le développement du secteur
Est de Marseille ainsi qu'une desserte intéressante pour le site
étudié.

Conclusion:
Le site d'Aluminium Péchiney se trouve au coeur d'un maillage
urbain défini par l'autoroute ASO au Nord, la D2d â l'ouest, la
RNB au Sud et enfin le chemin Mouton élargi â l'Est.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1Le Château Saint Antoine.

1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



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

____________________ Projet d'aménagement __

ll.3.2 LES 3 ENTITES TOPOGRAPmguES:
(CfPlan et photos en annexe)

Le site de la propriété Aluminium Péchiney, qui s'étend sur 35,S
hectares, peut être décomposé en trois entités topographiquement et
fonctionnellement distinctes:

- Le Parc Saint Antoine,
- L'Usine Nord,
- L'Usine Sud.

- Le Parc Saint Antoine:

Superficie:
La. propriété dite du Parc St.Antoine s'étend sur Il hectares.

Accès:
On y accède par l'ancienne route Marseille-Aubagne qui la longe au
Nord.

Limites: .
Ses limites peuvent être définies de la façon suivante:
-Al'ouest, elle est en grande partie délimitée par le canal de Marseille
qui la sépare du terrain de la Bastiane sur lequel a été édifié, ilYa
quelques années, le centre régional de pièces détachées de la Société
Renault.
-Au sud, elle est bordée par la rivière Huveaune qui la sépare des
terrains de l'usine Nord.
-Al'Est, cette propriété est mitoyenne de la propriété Bouffier et des
terrains de l'usine Sopad-Nestlé.

Caractère:
Cette propriété partiellement clôturée descend progressivement du
Nord au Sud vers l'Huveaune.
Sur sa partie Est, on trouve ponctuellement des jardins maraîchers;
la partie Ouest et Centrale plantée d'arbres lui donne une
connotation de parc boisé.
Un réseau interne de chemins de terre permet d'accéder au Château
Saint-Antoine, bâti en 1870, qui abritait jusqu'en 1988 le restaurant
d'entreprise d'Aluminium Péchiney, (la surface développée du
Château est de l'ordre de 1000 m2).
Au cours des années, le groupe Péchiney a fait construire, sur le
Parc, 4 maisons individuelles destinées à loger certains cadres.
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Le crassier Montgrand et l'usine Nestlé en arrière plan.
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____________________ Projet d'aménagement __

- L'UsineNord la plus récente (1966): ~#
~ rj \

Superficie:
Elle s'étend sur 14.5 hectares et se présente sous la forme d'une
bande de terrain d'environ 1500 m de long et d'une largeur variant
entre 30 et 180 m.

Accès:
L'accès se fait à l'Ouest par une rampe à double voie qui la relie au
CD 24 et à l'Usine Sud.
ilexiste également à proximité du château d'eau édifié sur le site une
passerelle piétonne en acier traversant l'Huveaune, qui relie l'usine
Nord au Parc Saint-Antoine.

Limites:
L'ensemble des terrains de l'Usine Nord est limité au Nord par
l'Huveaune, au Sud par la voie ferrée Marseille-Vintimille, à l'ouest
par le CD 24 (pont routier) et à l'est par la société des tuyaux Bonna.
Compte tenu des caractéristiques d'occupation de ces terrains on
peut les diviser en deux zones:
Ille secteur Ouest.
21 le secteur Est.

Caractère:
11 Le secteur Ouest sur lequel étaient implantées les unités de
production s'étend sur environ 8.5 Hectares.
Plats et homogènes, ces terrains ont été créés ou restructurés de
façon quasi-artificielle lors de la réalisation de l'usine Nord en 1966.
A cette date, le détoumement de l'Huveaune a été réalisé par la
société Aluminium Péchiney et le sol, composé d'un mélange de
boues rouges et d'alluvions, a été renforcé par l'implantation très
dense de pieux lourds de près de 20 m de profondeur.
Le terrain est par ailleurs traversé en sous-sol dans l'axe Nord-Sud
par le canal de Marseille.
Ce secteur était occupé par des unités lourdes de production
spécifiques à l'activité exercée par Péchiney.
A l'exception d'un Château d'eau, l'ensemble de ce bâti est, de par sa
nature, inutilisable dans le cadre d'une reconversion; ilest d'ailleurs
depuis Décembre 1988 en cours de démolition (17.000 Tonnes de
ferraille!).

21 Le secteur Est s'étend lui sur 6 hectares et est constitué pour
ressentiel par le crassier Montgrand (4,8 Hect.). Le volume du
crassier, boues et scories, est évalué à 500.000 m3 soit 730.000
tonnes et sa hauteur moyenne est de 12 à 13 m.
De par la nature de son sol, le crassier est dans l'état inconstructible:
un déblaiement des 500.000 m3 pourrait être envisagé pour ramener
le secteur Est au même niveau que le secteur Ouest et le rendre par
le fait constructible.
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'. , ANNEXE CH.II.3.2

----- Les trois entités topographiques du site.
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- L'Usine Sud:

Superficie:
Cette entité de 10 hectares se présente également sous la forme
d'une bande dont la longueur est quasiment identique à celle de
ru sine Nord.

Accès:
Trois accès principaux desservent cette partie:
Le premier par la plate-forme d'accès au CD 24, les deux autres sur
la RNB pratiquement à ropposé run de rautre.
ilexiste également une passerelle piétonne aérienne (largeur 1,35 m)
au dessus de la voie ferrée, qui relie l'Usine Sud à rUsine Nord.

Limites:
Les limites de rUsine Sud sont donc composées au Nord par la voie
SNCFParis-Vintimille, à rOuest par le CD 24, à rEst par les
propriétés des sociétés Progeral et Tuyaux Bonna; Au Sud, cette
entité est délimitée dans sa quasi totalité par la RNB, à rexception de
certaines assiettes foncières restreintes au Sud-Ouest et de l'ancien
terrain SOFREMsur lequel ont été récemment réalisés des locaux
d'activités.
La largeur varie de 10 m au centre, Jusqu'à 120 m à l'Est et à rOuest
formant ainsi un goulot d'étranglement dans la partie médiane du
site, ce qui permet de distinguer comme pour rusine Nord deux
secteurs:
1/ le secteur Ouest.
2/ le secteur Est.

Caractère:
1/ secteur Ouest: Les terrains descendent progressivement de la
RNB vers la voie SNCF.
On y trouve la plus grande concentration de bâti: ils'agit de
bâtiments spécifiques à ractivité d'Aluminium Péchiney (laboratoires,
bâtiments techniques, vestiaires, etc.) pour la plupart assez anciens
et qui, comme ceux de rusine Nord, paraissent inutilisables dans le
cadre d'une reconversion du site.

2/ le secteur Est: Les terrains sont relativement plats et légèrement
en contrebas de la route nationale B (entre 2 et 4 ml; le seul bâtiment
édifié sur cette partie et celui du concassage voué également à la
démolition.
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lANNEXE CH.l1.3.3 1

Nature des sols:

Nous n'avons pu recueillir que des informations approximatives en ce qui concerne le sous-sol du terrain
d'Aluminium Péchiney; vraisemblablement les terrains sont composés comme suit:

Parc Saint Antoine
.Terrains à proximité du lit de l'Huveaune:
De 0 à 6m: limon sableux peu consolidé et donc des qualités mécaniques faibles.
De 6 à 10m: cailloutis argileux aquifère de compacité variable mais assez faible; la nappe phréatique se trouve à
une profondeur de 5 à 7m.
A partir de 1O/12m: bed-rock de la vallée, constitué d'une formation tertiaire très épaisse, comprenant des roches
diverses consolidées: poudingue, grès, marne .
.Par contre, dans la partie haute de la propriété la nature des sols pourrait être légèrement différente.

Usines Nord et Sud
Le sous-sol de ces deux entités proches de la rivière, devrait être similaire à celui du Parc Saint-Antoine sur sa
partie basse.
Rappelons que le sol de la partie Ouest de l'usine Nord a été renforcé par de nombreux pieux profonds.

Le château d'eau.
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_____________________ Projet d'aménagement __

II.3.3 QUELQUES DONNEES COMPLEMENTAIRES

- Réseaux
il existe sur le site des réseaux (eau, électricité, gaz, assainissement,
pluvial, incendie, téléphone, etc.) largement dimensionnés en raison
de l'activité passée d'Aluminium Péchiney.
La plupart de ces réseaux pourraient être réutilisés et complétés,
dans l'hypothèse d'une reconversion du site orientée vers le
développement d'activités industrielles.

- Embranchements SNCF
L'usine d'Aluminium Péchiney possédait deux embranchements
privés sur la voieV2 bis de la ligne Paris-Vintimille; ils représentent
une potentialité évidente pour le développement sur le site d'activités
industrielles.

- Passages inférieurs et supérieurs de la voie ferrée
- Deux passages inférieurs permettent la circulation de véhicules
légers entre l'usine Nord et l'usine Sud.

- Quatre passerelles aériennes enjambent la voie SNCF. Seule une'
passerelle est piétonne, les trois autres permettent le passage de
tuyauteries entre l'usine Nord et l'usine Sud.

- Nature des sols
Concernant les potentialités de construction du site nous pouvons
déduire de la nature des sols (Cfannexe CH II.3.4), que les ouvrages
lourds devront être fondés sur le bed-rock de la vallée. De plus, les
pieux existant sur les terrains de l'usine Nord pourront être réutilisés
pour les fondations des ouvrages projetés.

- Hydrologie
L'ensemble des terrains d'Aluminium Péchiney sont classés non
inondables.
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1ANNEXE CH.IIA I-----------------r
A/Servitudes et zones non aedificandi (d'après le POS):

1. Réservation "coulée verte" de l'Huveaune:
Prévue pour l'aménagement ultérieur des berges, cette servitude de non aedificandi s'applique à une bande de
terrain d'une largeur de 70 m, centrée sur l'axe du cours d'eau.

2. Zone de non·aedificandi SNCF:
Cette servitude s'applique dans une bande de 10 m de largeur, de part et d'autre des limites de la propriété
SNCF.

3. Zone de non aedificandi du Canal de Marseille:
Cette servitude s'applique dans une bande de 10 m de part et d'autre des limites de propriété de \a ville de
Marseille.

4. Lutte contre le bruit:
Dans une bande de 400 m de largeur centrée sur l'axe de l'autoroute Est, les dispositions concernant la lutte
contre le bruit aux abords des infrastructures terrestres s'appliquent aux constructions nouvelles.
(Toutefois ces dispositions peuvent ne pas s'appliquer lorsque le constructeur apporte la preuve que le contexte
géographique local fait que les constructions ne sont pas exposées à un niveau de bruit, calculé à 2 m en avant
des façades, supérieur à 65 d8A).

S/Projet de zones d'isolement Z1 et Z2:

Z1: Sur cette zone la plus proche d'Atochem (rayon de 550 m centré sur les stockages de chlore d'Atochem) il
convient de ne pas augmenter le nombre de personnes présentes hors de l'activité d'Atochem.
En zone 21 toute construction, à certaines exceptions près, est donc interdite (except: constructions nécessaires
pour l'activité qui engendre ces distances d'isolement, ainsi que pour certaines activités industrielles préexistant
sur le site, enfin quelques autres dérogations concernant l'extension de logements existants, de bâtiments à
usage agricole et la construction d'ouvrages techniques d'intérêt public ...).

21: Sur cette zone plus éloignée (rayon de 1000 m centré sur les stockages d'Atochem) seule une augmentation
limitée du nombre de personnes présentes doit être admise, la moyenne étant de 25 personnes à l'hectare.
En zone Z2 peuvent être autorisées les constructions suivantes:
· Constructions ou extensions de locaux à usage industriel ainsi que constructions à usage d'entrepôts.
· Constructions ou extensions de locaux d'habitation, reconnues nécessaires à l'activité industrielle.
· Constructions ou extensions de locaux à usage de services nécessaires à l'activité industrielle.
· Constructions ou extensions de locaux à usage d'habitation ou de bureau, d'un étage au plus implantées sur un
terrain:
De surface supérieure à 2000 m2 avec un COS 0,08 pour les constructions individuelles.
De surface supérieure à 1000 m2 avec un COS 0,08 pour les constructions appartenant à un lotissement.

· Extension de 20 m2 pour un logement, sans création d'un logement supplémentaire.
· Aires de sport sans structure pour l'accueil d'un public.
· Constructions et extensions de locaux à usage agricole.
· Ouvrages techniques d'intérêt public.
· Modifications de constructions à usage d'habitation ou de bureau, n'entraînant pas d'extension.
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____________________ Projet d'aménagement __

II.4 ANALYSE DES CONTRAINTES D'URBANISME
(CfPlan Annexes C)

Le site d'Aluminium Péchiney relève de l'application du P.O.S de
la ville de Marseille.
Cependant une partie des terrains se trouve incluse dans la Z.A.Cde
la Valentine et de ce fait est soumise au P.A.Z. approuvé en 1979.
Dans le chapitre précédent. nous avons décomposé la description du
site en trois entités foncières:
1/ Le Parc Saint-Antoine.
2/ L'Usine Nord,
3/ L'Usine Sud.

Pour chacune de ces entités, nous allons maintenant mettre en
évidence les contraintes d'urbanisme: servitudes, emprises,
réservations, ainsi que possibilités de construction et d·affectation.
Les extraits des règlements, auxquels elles font référence, sont
présentés dans les annexes A et B CH II.4).
Toutes ces contraintes seront reportées sur un plan du site (Cf
annexe C).

II.4.1 LE PARC SAINT ANTOINE

L'intégralité des terrains du Parc Saint-Antoine est située dans la
ZACde la Valentine, dans le sous-secteur de classification UEa.
Au regard de cette classification, la vocation du site est à dominante
industrielle et artisanale.
Cependant certaines possibilités en faveur de bureaux ou d'entrepôts
ne sont pas exclues et seules les habitations liées au gardiennage et à
la surveillance de l'activité sont autorisées dans ce secteur.

Ces terrains sont marqués au PAZd'un certain nombre de
réservations, emprises et servitudes parmi lesquelles:
-Les 2/3 de la surface du Parc font robjet d'une réservation d'espaces
boisés classés.
-Une réservation complémentaire P5 donne obligation de conserver
des espaces verts sur la frange Sud-Est de la propriété
-Une réservation de 70 m pour la "couléeverte" de l'Huveaune; cette
servitude de non-aedificandi est accompagnée d'une servitude
partielle de passage public pour cheminement piétons.
-Une servitude de non-aedificandi dans une bande de 10 m le long du
canal de Marseille qui borde la propriété à rOuest.
-Un élargissement et une modification au Nord de la propriété du
tracé de rancienne petite route d'Aubagne est prévu au P.O.S. Cette
ancienne route deviendrait ainsi le CD2 prolongé qui rejoindrait
l'autoroute plus à l'Est. L'emprise de ce tracé couperait rextrémité
Nord de la propriété en deux.
- Une réservation au Sud-Est pour la réalisation d'équipements
publics.
- Une distance de 400 m de raxe de l'autoroute doit être respectée
pour l'implantation sans condition de toute construction nouvelle.

Après application rigoureuse de toutes ces règles, la surface
utilisable dans la classification qui a été déterminée au PAZpour
le Parc Saint-Antoine serait de rordre de 4,5 hectares sur les Il
d'origine.
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____________________ Projet d'aménagement __

II.4.2 L'USINE NORD

Comme pour le Parc Saint-Antoine l'intégralité de ces terrains est
située dans la Z.A.C de la Valentine, secteur UEa à vocation
artisanale et industrielle;
On y retrouve donc les mêmes servitudes, réservations et emprises:
- Au nord, le long de l'Huveaune servitude de non-aedificandi

(coulée verte)
- Au Sud, le long de la voie ferrée, une zone de non-aedificandi dans
une bande de 10 m à partir des limites de propriété SNCF.

- Le long du canal de Marseille, une servitude de non-aedificandi.
- Un projet de zone d'isolement, en cours d'étude par la D.R.I.R

(Direction Régionale de l'Industrie et de la Recherche), prévoit la
réglementation de l'occupation du sol de la partie Est du site, en
raison de la proximité de l'usine ATOCHEMdont l'activité
industrielle met en oeuvre des substances dangereuses (directive
SEVESO du 24 Juin 1982).
Deux types de catégories d'isolement concemant le site étudié,
pourraient à terme être insérées dans le POS: les zones Z1 et Z2.
Zone 21: Toute nouvelle construction est interdite.
Zone 22: Certaines constructions sont autorisées à condition
qu'elles n'engendrent pas le dépassement de 25 personnes à
l'hectare.

IIA.3 L'USINE SUD

Contrairement aux deux entités précédentes, l'Usine Sud n'est pas
intégrée à la Z.A.Cde la Valentine; elle dépend donc des règlements
formulés dans le P.O.S de la ville de Marseille.
Les terrains y sont classifiés UE, ce qui correspond à une destination
d'accueil d'activités industrielles et de locaux de fabrication.
Ce terrain est également marqué par un certain nombre de
réservations, emprises et servitudes parmi lesquelles:
- Une zone de non-aedificandi au Nord, le long de la voie ferrée.
- Un élargissement et une modification du tracé de la RN8 au Sud;
Cette voie qui longe le terrain est portée à une largeur de 20 m ce
qui la transformerait en une 4 voies de circulation au lieu des 2
actuelles.

- Un projet de zones d'isolement Z1 et Z2 sur la partie Est du site
(Cfusine Nord).

- L'emprise du ruisseau du BEAL(qui recueille des eaux usées et
pluviales des cités HLMsituées à proximité) qui traverse l'Usine Sud
totalité depuis l'Est vers L'Ouest, tantôt à ciel o.uvert le long de la
RN8, tantôt enterré.
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11.5 CONCLUSION: LES POTENTIALITES DU SITE

Au terme de ce chapitre portant sur l'analyse du site d'Aluminium Péchiney et
aux vues des différentes données recueillies, nous pouvons dire que dans le cadre
de la reconversion, de ce site en pôle d'activités agro-alimentaire nous sommes en
présence d'une friche industrielle de type "bâtiment".
Cecimérite quelques explications:
La notion même de friche industrielle intègre trois idées: Il s'agit d'un espace,
- inoccupé, bâti ou non bâti,
- anciennement tourné vers des activités industrielles,
- dont la réinsertion sur le marché foncier nécessite un nouvel aménagement.
Dans la réalité les situations sont très diverses, on peut cependant regrouper les
friches en trois catégories: les friches terrains, les friches bâtiments et les espaces
en mutation (*):

- Les friches terrains:
Situées en périphérie des agglomérations, d'une grande superficie (env. 50 hect),
ce sont d'anciens sites industriels d'exploitation du sol ou du sous-sol. Ces
friches sont souvent encombrées d'infrastructures et d'équipements très
spécifiques et peu réutilisables.

- Les friches bâtiments:
Situées également en périphérie des agglomérations, elles regroupent sur des
terrains de 2 à 20 hectares, voire plus, des bâtiments du secteur secondaire
anciennement affectés à la production (industries lourdes de biens
intermédiaires, industrie textile ...).
La réutilisation des bâtiments et installations existantes est souvent possible
mais parfois impossible, notamment dans le cas des industries métallurgiques ou
sidérurgiques.

- Les espaces en mutation:
Ce sont des espaces localisés dans la partie centrale des grandes agglomérations
industrielles.
Ils se caractérisent par:
· le caractère progressif de la cessation d'activité,
· une forte imbrication habitat/activités,
· la vétusté des locaux et des habitations.

D'après ces différentes définitions, la récente friche industrielle constituée par la
cessation d'activités de l'usine d'Aluminium Péchiney est donc une friche
"bâtiment".
Sa particularité est l'impossibilité de réutllisation des bâtiments existants
de par leur trop grande spécificité.
Nous considérerons donc dans l'élaboration des éléments de programmation
de notre projet d'aménagement le terrain libéré de tout bâtiment,
équipement et infrastructures à l'exception pourtant du Château Saint-Antoine,
du Château d'eau, passerelles piétonnes qu'il nous parait intéressant de
conserver en tant que témoins d'un passé marquant.
Nous tiendrons compte également des fondations particulières et réseaux
existants sur le site; ils pourront en effet être réutilisés.

(*) - selon une étude SEPROREP:"aménagement des friches industrielles
quels enjeux? quelles solutions?" Nov.82 -
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Dessins extraits de "programmation urbaine et architecturale"
Centre de création industrielle· Centre Georges Pompidou.
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________________________ Projet d'aménagement __

1 1

Après l'analyse du contexte économique et urbain du projet, suivie de l'analyse
du site d'Aluminium Péchiney. nous allons maintenant aborder la défmition des
éléments de programmation nécessaires à la conception d'un pôle d'activité agro-
alimentaire.

Lors de nos premières visites sur le site, nous avons découvert les données du
terrain (orientation. relief, etc.), mais également le contexte particulier du quartier
de la Barasse.
A la suite de cette prise de connaissance. il s'est avéré indispensable de mener un
travail de programmation approfondi avant d'élaborer un parti d'aménagement.
Ce travail a permis d'établir deux types d'objectifs distincts et complémentaires:
- Les objectifs qualitatifs: ils défInissent une trame d'étude indispensable à
notre démarche de projet, en mettant en évidence l'identité du site selon
différents niveaux d'intervention,
- Les objectifs quantitatifs: ils défmissent pour chaque entité du site la
vocation et la répartition des activités, la nature et le nombre de bâtiments ainsi
que leur superfIcie, tout en tenant compte des objectifs qualitatifs.

111.1 OBJECTIFS QUALITATIFS

Les objectifs qualitatifs du projet peuvent être regroupés selon trois niveaux
d'intervention successifs:

1 - Aménagement de pôle: Travail sur l'identité même du pôle: nature des
bâtiments et des équipements. organisation, etc.

2 - Prise en compte du quartier: Travail sur la nature des liens à créer et des
moyens à mettre en oeuvre pour rendre le pôle "accessible" aux habitants de la
Barasse.

3 - Architecture: Quelle architecture industrielle de qualité. adaptée au secteur
de ragro-alimentaire? Prise en compte des notions de coût et de procédés
constructifs, etc.

Les thèmes opératoires développés dans la recherche générale seront mis en
oeuvre à travers chacun de ces trois niveaux d'intervention et la défmition des
objectifs qualitatifs induira l'élaboration de réponses architecturales.
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m.I.I AMENAGEMENTDU POLE

Objectifs Réponses1
1
1
1
1
1
1

Eviter la juxtaposition d'activités
industrielles différentes,
Permettre les échanges sur le pôle et
entre le quartier et le pôle.

Assurer le bon fonctionnement interne
des circulations sur le pôle.

Créer sur le pôle un lieu d'appel à
l'origine de l'identité du pôle qui
réponde aux besoins des salariés et
des entreprises en matière d'équipements
et de services.

1
1
1
1
1

Faire vivre le pôle tout au long de la
journée et en dehors des heures de travail.

Obtenir une image de "parc"

Prendre en compte les contraintes
urbanistiques et réglementaires du
terrain (POSet PAZ)et les exploiter
pour qu'elles deviennent génératrices
d'idées.1

1
ConseIVersur le site dans la limite
du possible des traces même très
ponctuelles de l'ancienne activité,
témoins d'un passé proche.

1 Obtenir un plan de référence cohérent.

1
1
1

L'aménagement du pôle assurera
l'accueil d'entreprises, de lieux
d'enseignement et de recherche,
d'équipements pour le pôle et le quartier.

• Travail sur la notion de rue industrielle,
l'identité des circulations piétons,
automobiles et poids lourds.
• Etude de la signalétique:
notion de point relais service, identification
de l'image de marque de l'agro-alimentaire.
• Création de parkings et d'un accueil routier
poids lourds.

Implantation d'un "centre de services
multifonctions" en un emplacement
stratégique du site.

En complémentarité du centre
de services, création d'un complexe sportif,
d'espaces publics de rencontre et de détente ...

• Aménagement d'espaces verts,d'espaces
extérieurs libres, conséquents, en contraste
avec la trame ordonnée des voiries.
• Création d'un parcours de promenade et
de détente.
• Mise en valeur des abords de l'Huveaune
ainsi que ceux du canal de Marseille.

Extension de la notion de coulée verte
par l'aménagement d'un plan d'eau, etc.

Réutllisation, détournement, muséification:
Château d'eau, Château St-Antoine, passerelles,
anciens chemins.

Travail à partir de trois trames structurantes:
• Trame verte: perspective paysagère,
plantations, alignements, bordures des canatL'{,
aménagement des Rives de l'Huveaune.
• Trame voirie: dissociation des trois
circulations et des différents stationnements.
• Trame urbaine: maillage urbain et lignes
de force de composition.
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Projet d'aménagement _

nI.l.2 PRISE EN COMPTEDU QUARTIER

Objectifs Réponses

Créer des "liaisons" entre deux entités:
le quartier et le pôle.

Aménager un accès depuis le quartier par la
création notamment d'une place publique.

Répondre aux besoins du quartier en
matière d'équipements et de services.

Implantation de services communs au pôle
et au quartier:
PTr, hôtel, guichet bancaire, équipements
sportifs, etc.

S'insérer dans un tissu urbain spécifique:
le quartier de la Barasse.

Travail sur l'échelle et la nature des
bâtiments à implanter le long de la RN8 qui
traverse la Barasse.

nI.lo3 ARClfiTECTURE

Objectifs Réponses

Identifier l'image de marque de l'agro-
alimentaire pour pouvoir qualifier
l'architecture du pôle.

Travail sur l'image, la couleur et la
nature de certains matériaux.

Identifier les différentes vocations
des îlots d'aménagement par leur
architecture.

Par exemple,
Laboratoires: largement vitrés
Entrepôts: bardage coloré, etc.

Tenir compte des techniques constructives
et de leur coût.

Propositions de différentes solutions
constructives et de matériaux.

Trouver une expression architecturale
assez forte, pour que le centre de
services soit un point de repère sur
le site

Travailler la hauteur et la volumétrie du
bâtiment "centre de services" ainsi que
des façades proches.

Rechercher une architecture de qualité
pour des bâtiments d'activités.

Dans le cadre de simulations, satisfaire aux
besoins d'esthétique et de vécu:
travail portant surtout sur la volumétrie,
les façades, les matériaux, etc.

Rechercher un bon fonctionnement
externe des bâtiments d'activités.

Prendre en compte:
-les contraintes liées au site (orientation ...)
-les contraintes techniques (quais de
déchargement, accès ...).
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1 ANNEXE CH. II/.2 I-------------~
• Rentabilité du pôle d'activités·

Nous avons mené une rapide enquête téléphonique, pour mettre en évidence le rapport entre la superficie d'une
entreprise et son nombre d'employés dans le secteur de l'agro-alimentaire.
Il est apparu qu'il fallait distinguer les activités de production, des activités tertiaires et de recherches. Ainsi
concernant la production, le rapport est de:
1,5 personnes pour 100 m2, alors qu'il est de:
3 personnes pour 100 m2 de locaux tertiaires et de recherches.

En mettant en relation ce ratio avec les superficies d'activités fixées par les objectifs quantitatifs, nous pouvons
donc approcher le nombre hypothétique de personnes travaillant sur le pôle:

ACTIVITES SUPERFICIE
en m2

RATIO NBRE DE
PERSONNES

1.5%Production 43.600 654

Tertiaire
Pépinière
Recherche

16.000 3% 480

Total employés 1.100

Formation 300

Centre de services 50

TOTAL NOMBRE DE PERSONNES SUR LE POLE 1.500

le pôle d'activités s'étendant sur une superficie totale de 37 hectares, le nombre de personnes à l'hectare est
donc lui de 40.
Sachant que le chiffre minimum définissant actuellement le seuil de rentabilité d'une zone d'activité est
de 32 personnes à l'hectare, nous pouvons dire que, dans les conditions définies par les éléments de
programmation, la création d'un pôle d'activité agro-alimentaire à la Barasse pourrait être rentable.
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_______________________ Projet d'aménagement __

III.2 OBJECTIFS QUANTITATIFS

Sur fensemble du terrain nous trouverons:

Activitês: 53.600 m2 soit 75 %

comprenant:
- production:
- tertiaire :
- pépinière :

Recherche

43.600 m2
6.000 m2
4.000 m2

6.000 m2

2.500 m2

9.100 m2

soit 8%

Formation: soit 4%

Vie: soit 13%

TOTALsurfaces bâties: 71.200 m2
Représentant 25% des 28,5 hectares constructibles, soit 19%des 37,3 hectares
disponibles.

Chacune des trois parties du terrain définies au CH.II.3 présentera un caractère
plus spécifique:

111.2.1 PARC SAINTANTOINE:

- Il hectares dont 4 hectares d"espacesboisés classés.
- Estimation de femprise de voiries nécessaires: 1,2 hectares.
Dans le but d'obtenir une image de parc, le C.O.S a été fixé à 0,20, applicable aux
9,8 hectares; la surface à construire est donc de 19600 m2.

-La situation de ces terrains vallonnés et boisés longeant fHuveaune fait de cette
partie du site une localisation privilégiéepour fimplantation de bâtiments du
tertiaire, de PME de pointe et surtout d'un centre de services multifonctionnel.

Bâtiments superficie nombre niveau total
moyenne

Pépinière 200m2 20 RI R+l 4.000m2

Tertiaire 400m2 15 R/R+l 6.000m2

Centre de 4.600m2 01 R+2 4.600 m2
services

Point Accueil
Pôle

Hélistatlon
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_________________________ Projet d'aménagement __

Détail centre de services (4.600 m2) :

AI Centre d'affaires 600 m2 soit

Association des industriels 50m2

Bureaux à louer (conseil
juridique ...)

250m2

Salles de réunion 200m2

Secrétariat relais:
(dactylographie, traduction,
télex, télécopie ...)

100m2

BI Espace rencontre et communication 1.100 m2 soit

Accueil, standard, sUlveillance,
e..xpositions temporaires, etc.

100m2

Salle de conférence 500 Places 700m2

Bibliothèque. centre de
consultation de données

300m2

CI Equipements et services 2.900 m2 soit

Hôtel restaurant (60 chambres) 2.500m2

Restaurant interentreprises 200m2

Cafétéria 100m2

Commerces 80m2

Point seIVice
(retrait bancaire. téléphone)

20m2

TOTALPARC SAINTANTOINE: 14.600 m2 sur les 19.600 m2 à bâtir
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________________________ Projet d'aménagement __

111.2.2 USINE NORD:

Cette longue bande de terrain plat qui représente 14,5 hectares offreun site très
favorable à l'implantation d'activités industrielles. C'est donc là que nous
implanterons la majorité des unités de production de moyenne et grande taille
qui pourront bénéficier d'un embranchement fer ainsi que des fondations sur
pieux, préexistantes dans le secteur Ouest.
L'estimation de l'emprise de voirie nécessaire sur cette partie du site est de
30.000 m2.
Le C.O.S pour l'usine Nord dont la vocation est essentiellement industrielle a été
fixéà 0,30. La surface totale à construire est donc de 34.000 m2.

Bâtiments superficie nombre niveau total
moyenne

6.000m2 2 RI R+1 12.000 m2

4.000m2 3 RI R+1 12.000m2

2.500m2 4 RI R+l 1O.000m2

.............

Unités de
grande taille

Unités de
taille moyenne

If ..

Point Accueil
Pôle

TOTAL USINE NORD:•••••••.•..•••••••••••••••••.34.000 m2 sur les 34.000 m2 à bâtir
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________________________ Projet d'aménagement __

nI.2.3 USINE SUD:

Cette dernière partie du site qui s'étend sur Il hectares peut être divisée en deux
nots distincts de même taille:

L'not Sud-Ouest: 6 hectares entre le coeur de la Barasse et la voie ferrée

L'îlot Sud-Est: 5 hectares situés en contrebas de la RN8, à la sortie de la Barasse
en allant vers la Penne-sur-Huveaune.

- Ilot Sud-Ouest:

Sa proximité du quartier fait de cet îlot un site privilégiépour l'implantation
d'équipements et de services communs au quartier et au pôle. Il pourra
également accueillir la partie enseignement et recherche du pôle.
L'estimation de l'emprise de voirie nécessaire à la desserte de l'îlot est de 8.000
m2. Le C.O.S a été fIxé0,25 et la surface à construire est donc de 13.000 m2.

Bâtiments superficie
moyenne

nombre niveau total

complexe sportif:. . . . . . . . . . . . . . . . 4.oo0m2

piscine 1.000 m2
+ gymnase 1.000 m2
+ terrains de . . . . . . . . . . . . . 600 m2
sport couverts
+ vestiaires. etc. . . . . . . . . . . . .800 m2
+ terrains
de tennis
extérieurs.

1
1
2

R
R
R

R/ R+l

Agence postale. . . . . . . . . . . . 500 m2
et commerces de
proximité

R 500m2

Enseignement 2.500 m2
(école
d'ingénieurs
et de techniciens
agronomes)

R+l/R+2 2.5OOm2

laboratoires 1.000 m2
de recherche

R/R+l6 6.oo0m2

Total not Sud-Ouest ...•...............•••........ 13.000 m2 sur les 13.000 m2 à bâtir
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_______________________ Projet d'aménagement __

- not Sud-Est:

Sa situation en contrebas de la RN8, son absence de relief et sa proximité de lieux
d'habitations confIrme sa vocation d'îlot destiné à ·accueillir des entrepôts ainsi
que des petites unités industrielles ou artisanales dont l'activité ne représente
pas de nuisance pour l'environnement proche.
L'estimation de l'emprise de voirie est de 2.000 m2 ; le C.O.S a été fIxéà 0,20
d'où 11.600 m2 à construire.

Bâtiments superficie
moyenne

totalniveaunombre

Petites
unités

multiple
de 600m2

9.600m2RI R+116

Point Accueil
Pôle

Total îlot Sud-Est .••.•••••........••••..•••............9.600 m2 sur les 9.600 m2 à bâtir

TOTALUSINESUD.••.......•..••..•.........•••.••22.600 m2 sur les 22.600 m2 à bâtir

llI.2.4 RECAPITULATIF

Localisation surfaces bâties

Parc Saint Antoine 14.600 m2

Usine Nord 34.000 m2

Usine Sud 22.600 m2

Total du site 71.200 m2
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Etape du travail de "zoning"

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

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



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

____________________ Projet d'aménagement __

Après la mise en place des éléments de programmation, nous
abordons maintenant le compte rendu de notre travail de
conception pour l'aménagement d'un pôle d'activités agro-
alimentaire.

IV. 1 LES DIFFERENTES ETAPES DU PROJET

Quatre étapes importantes ont marqué l'élaboration du projet:

1/ Travail de "zoning"
2/ Remise en question
3/ Elaboration d'un plan de composition urbaine
4/ Simulations architecturales

IV.!.1 TRAVAILDE "ZONING" (Cfdocuments graphiques en annexe)

A partir de nos premières visites du site et en s'appuyant sur les
données des éléments de programmation, nous avons dans un
premier temp~ débuté le projet par un travail en plan
(éch: 1/2000 eme). Parallèlement, nous avons élaboré une maquette
du terrain à même échelle, pour nous aider à mieux comprendre le
relief.
Ce travail en plan a consisté à:
- Mettre en place d'une part des axes de composition,
- Répartir d'autre part les activités sur le terrain.

Mêmes'il tenait compte de certains objectifs de départ, le parti ainsi
dégagé était surtout dicté par un "remplissage" du terrain et un strict
respect des contraintes du site.

Dans cette première étape nous nous sommes heurtées à toute une
série de difficultés qui concernent:
* le parti adopté:
- Analyse du quartier insuffisante ayant pour conséquence un
mauvais positionnement des accès au pôle. .

- Problème d'accessibilité du "centre de services" depuis le quartier.
- Pas de réelle prise en compte des potentialités de construction de la
partie Est du site (plaine sportive isolée sur le crassier)

* les outils graphiques:
- Travail en plan s'apparentant à un travail de "zoning"sans prise en
compte de rima~e.

- Trop grande délinition des bâtiments en plan qui à ce stade ne
devait concerner que l'emprise au sol maximum.
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_____________________ Projet d'aménagement __

Après plusieurs semaines d'étude, l'image en plan ainsi obtenue
n'évoluait plus. Justifiable, elle n'en était pas pour autant
satisfaisante car elle demeurait "bloquée, figée",
Notre sentiment était de n'avoir rien su apporter de plus que ce que
proposaient les aménagements des sites industriels que nous avions
étudiés et critiqués.
Aucune idée forte ne se détachait et surtout nous avions perdu notre
fil conducteur.
Nous devions donc remettre en question notre démarche afin de
sortir de cette impasse.

IV.1.2 REMISEEN QUESTION(Cfdocuments graphiques en annexe)

Nous avons éprouvé lors de cette étape, la nécessité de revenir sur
nos pas et ce à deux niveaux:
* "Re-découverte"du site et de son environnement.
* "Re-travail"du mémoire.

* "Re-découverte" du site et de son environnement:

Un relevé précis du quartier principalement effectué le long de la RNS
nous a permis de mieux prendre conscience:
- des distances et du temps de parcours piéton,
- des limites de perception et d'existence du "noyau villageois",
- du végétal,
- des limites du terrain Péchiney et de sa topographie par rapport à la
nationale,

- des possibilités pour l'implantation d'une place de quartier,
- de l'importance de la perception de la voie SNCF,
- du faible impact visuel du Château Saint-Antoine et du fort impact
du Château d'eau, contrairement à l'image en plan, etc.

Cette prise de conscience nouvelle a principalement entrainé la
remise en cause des limites de notre intervention.
Jusqu'alors nous nous étions cantonnées aux limites administratives
de la propriété Péchiney, décrites au CH11.3.2 de la recherche
générale.
La redécouverte du site nous a conduit à élargir ces limites. Dans le
cadre d'un projet urbain nous ne pouvions pas envisager de solutions
intéressantes pour le quartier en respectant ses frontières arbitraires.
Nous avons donc pris à ce stade du projet, la décision de les étendre
au maillage constitué par la RNSau sud, le chemin Mouton élargi à
l'Est, l'autoroute Est au Nord et enfin la D2d à l'Ouest (CfPlan).
Parallèllement à cette décision, nous avons également pris l'option de
supprimer le crassier Montgrand qui génait l'unité de la parcelle de
l'usine Nord et de plus était difficilementconstructible.
Les éléments de programmation tiennent compte de ces
modifications.

. ...
l'.;
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BI Approche du projet par des "collages"
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____________________ Projet d'aménagement __

* "Re-travail" du mémoire

fi a porté sur la recherche générale et notamment sur les thèmes
opératoires (Cfp 94), mais également sur les objectifs qualitatifs du
projet.
Cela nous a permis de mieux défmir notre démarche et de repréciser
le programme.

Cette phase de remise en question a abouti à l'élaboration des
documents graphiques suivants:
- Mise en pl~ce de nos constats sur le site, sur un plan du quartier
au 1/1000 eme.
- Approche du projet sur un plan au 1/2000 ème mais également à
partir de photos aériennes, perspectives du site ( Quartier et Usine
Sud, Usine Nord, Parc Saint-Antoine).
- Elaboration de collages destinés à préciser le plan par des "désirs
d'images".
- Elaboration de planches de recherche autour des thèmes suivants:

* Systèmes constructifs employés pour la réalisation de bâtiments
industriels: bardages, verre collé,béton poli, etc.

* Images d'architecture et d'aménagement: les tours, les ponts,
les viaducs, les carrefours, etc.
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L'origine étymologique du mot bardage n'est pas clairement définie. Sans
doute faut·il chercher ses racines du côté de ces bardeaux, ou planchettes
de bois qui protégeaient, dans certaines régions d'Europe du Nord, les mufs
exposés aux intempéries?
Aujourd'hui, le terme est largement employé pour désigner les revétements,
souvent en tôle nervurée, et par extension les parois métalliques elles-
mêmes, des bâtiments industriels. Précisons que les ingénieurs du CSTB,
qui n'apprécient guère ce flou sémantique, préfèrent réserver le mot bardage .'
aux revêtements, et parler de • façades industrielles légères ..dans les
autres cas. Quoiqu'il en soit, le terme .. bardage» couvre un champ très large
de produits que certains architectes utilisent avec prédilection. Quête du
.Iook », de "économie, ou de la performance?
L'enquête sur les bardages et les façades industrielles menée par Agnès
Vince apporte plusieurs éléments de réponse, et montre, à travers quelques
..études de cas », quelles sont les richesses et les limites de ce nouveau
vocabulaire architectural.

1
1
1
1
1
1
1
1 La construction métallique a représenté, par

sa capacité d'innovation et sa fone industria·
lisation, l'une des deux grandes traditions
constructives françaises. Face à son rival le
béton armé, largement installé sur le marché
du logement et des équipements, le métal,
en structure ou en vêture, s'est cantonné
principalement à la production massive de
bâtiments industriels et de hangars agrico·
les, tout en développant un secteur de poin-
te avec les murs-rideaux.

1
1

S'inspirant du vent technologique britanni-
que, à travers notamment le Centre Pom-
pidou (1976) de Renzo Piano et Richard
Rogers et le Sainsbury Center for Visual
Arts (1977) de Norman Foster, renouant
également avec la fascination de la métalle-
rie telle qu'elle s'exprimait chez le • grand
chaudronnier. Jean Prouvé, cer.ains archi·
tectes, dont nous présentons ici les réalisa-
tions, prennent aujourd'hui le relais. Dans le
même temps, ils élargissent de façon radi-
cale le champ d'utilisation des bardages
métalliques en façades.

Ce développement touche d'abord au pro-
gramme - la diversité des projets qui
composent ce dossier en témoigne

Il concerne également les procédés de mise
en œuvre, Bien dans la ligne d'un certain
• esprit du temps. (1), le recours à une pra-
tique architecturale qui se nourrit d'un bri-

1 Généalogie d'un engouement

1
1
1 Ci-aesso:Js:

le Sa1r:s:::ury Centre forVisual
Ans il Norw,ch(1977, Norman

: Foster Asso:::lates). avec sa
1 couoe :e hangar et sa • peau ..

de pan~eaux d'aluminium. a
été l'ur. ces bâtiments
emblémat:::;ues du
détoume:nent de langage.1

1
1
1
1
1
1

colage culturel du matériau conduit fré-
quemment les architectes à détourner sa
mise en œuvre initiale, ou tout au moins à
lui donner une autre image. Pour ce qui est
des nouveaux adeptes français du barëa·
ge: deux projets-pilotes, la clinique du Val
Notre-Dame (1978) de Jean Nouvel (2), qui
utilisait des panneaux d'aluminium nervu-
rés, et l'usine Someloir (1982) de Domi.
nique Perrault (3), qui mettait en œuvre un
produit suédois de chez Plannja, ont en leur
temps prèché pour l'utilisation horizontale
du bardage; ils ont également démontré la
capacité de ce matériau à être autre chose
qu'un trivial revêtement de hangar en forme
de boîte à chaussures. Ces objets à l'aspect
rutilant et sophistiqué ont alors brutalement
modifié l'image cheap du bardage.
A l'opposé de ces conceptions pures et
unitaires, d'autres images mythiques circu-
laient à la même époque et nourrissaient
l'imaginaire de nos futurs high-tech; ainsi
en allait-il de la démarche plus teintée de
• bricolage" des maisons en tôle ondulée
de l'australien Glenn Murcutt, et celle, très
zen, abstraite et immatérielle, de la Japo-
naise Hasegawa Itsuko, • qui cherche à tout
prix à déconstruire la signification implicite
des matériaux organiques (pierre, béton,
bois) " au bénéfice de parements de façade
en aluminium. inorganiques et métalliques,
neutres ... et sans épaisseur. (41.

On sait combien les références aux objets et
à l'esthétique industriels hantérent les ar-
chitectes du Mouvement moderne. Si Le
Corbusier s'extasiait sur la beauté évidente
du paquebot, des siios à blé et de la voiture,
Jean Prouvé professait: • Elle est magnifi-
que la fusée spariale, et l'avion et l'automo-
bile, les trains, les mac,~ines, les barrages,
les ponts, nos petits voiliers ... /1 n'y a pas de
poésie créatrice dans un avion? Alors, je ne
vois pas pourauoi on ne pourrait pas avoir
des habitations qui aient la valeur de l'avion.
/1 faut bénéficier des avantages indus-
triels.» (5).

Aujourd'hui, parlant de leurs réalisations en
bardages, Christian Enjolras évoque • une

- tôlerie bien finie comme une automobile",
Jean-Phil:ppe Pargade -l'échelle et J'aspect
du wagon de chemin de fer", et Sophie
Berthelier, collaboratrice de Jean Nouvel,
explique que -le bâtiment a été dessiné
comme un caisson friaorifique "_.

Les éléments d'un nouveau
vocabulaire architectural

Mais la quête d'une œuvre toujours située
dans Je sillage du progrés de J'histoire,
qui d'expérimentale et à valeur de prototy-
pe cherche à s'inscrire dans le mode de
production industriel, cette quête qui animait
les -: maîtres modernes· sans pour autant
toujours aboutir, est-elle encore opéra-
toire? Ou bien s'est'elle métamorphosée
en un désir d'effet, en une production de la
citation ou du clin d'œil, en séduction de
Iïmage, qui ne se soucient ni de la • vérité
de la production", ni de celle de la construc-
tion? Certes, il est de notoriété publique
que Jean Nouvel ne revendique pas de tel·
les· vérités.; mais la question devient plus
problématique, si t'on convient qu'il est au-
jourd'hui de bon ton d'invoquer comme phi-
losophie du projet cette sacro-sainte gias-
nost constructive. Or, qu'en est-il au jus-
te des façades de bardage et de leur mise
en œuvre?

Le tetme bardage, qui recouvre aujourd'hui
des produits du bâtiment très divers, signi-
fie à l'origine une vêture légère, sans rôie
structurel, assurant J'étanchéité des parois
verticales d'un édifice. On parle indifférem-
ment de bardage en bois, de bardage mé-
tallique ou de bardage en fibro-ciment ou
en matériau de synthèse. Les projets pré-
sentés dans les pages suivantes reflètent
la richesse de possibilité d'utilisation du
bardage; d'ailleurs, ses propriétés isolantes,
mécaniques, économiques et esthétiques
diffèrent selon les types - (simple ou
double) peau reconstituée, panneaux
sandwich ou alvéolaires -, et selon les
matériaux - acier ou aluminium.

Le bardage simple·peau, tôle rigidifiée
par nervuration, se pose verticalement ou
horizontalement sur une ossature de fixation
en bois ou en métal, elle-même Iiaisonnée
au mur de maçonnerie. L'isolation est alors
posée artisanalement, soit à J'extérieur entre
bardage et mur, soit à l'intérieur. Lorsque ce
matériau, défini comme - barbare" par M. X,
métaliier en région parisienne, à l'origine
massivement destiné à couvrir des entre-
pôts construits en systèmes industrialisés,
est élu par Santiago Calatrava, Jean Nouvel,
Jean-Philippe Pargade, ou Christian Schou-
vey, c'est pour son • look • bien sûr, mais
aussi pour son prix avantageux. Utilisé avec
prédilection dans le contexte de faibles
budgets, il s'inscrit sail dans une enveloppe
globale réduite, soit dans une économie vo-
lontairement opérée par l'architecte sur le
poste. façade", au profit d'un rééquilibrage
différent des dépenses; c'est par exemple
le cas de l'opération de logements Némau-
sus, où il s'agissail de compenser un
• plus. de superficie.

Du mythe industriel à la réalité
artisanale

Ce matériau est alors dévié de son sens
commun par l'architecte, qui rêve d'un fini
très périlleux à obtenir. En effet, le détail est
souvent négligé par le fabricant, qui ne me-

sure pas l'enjeu d'une réelle finition de
qualité; celle-ci est alors directement tribu-
taire de la bonne volonté et du savoir-faire
de l'entreprise de pose. La disparité entre
le caractère industriel de la production des
tôles et le mode souvent artisanal de fa·
çonnage des fameux détails de finition en·
gendre d'inévitabies problèmes, « Le perce-

,ment de fenêtres dans une paroi en bardage
'améne toujours une solution hybride »,

déclare Christian Enjolras. En effet, la pose
des blocs-fenêtres isolés, qui ne peut se fa;·
re dans le creux de l'onde, crée un joint en
recouvrement des nervures; le profil filant
de celles'ci est alors interrompu par un
détail en général bricolé. Ce • chameau»
est souvent évité par le recours à des ban-
deaux filants de fenêtres en longueur.

Par ailleurs, et constrastant avec la pose sys-
tématiquement verticale des bardages de
bâtiments industriels, la pose horizontale

1 trouve grâce aux yeûx de nombreux ar-
chitectes, parce que • mettant en valeur la

'silhouette du bâtiment» (sic); elle crée',
.pourtant d'emblée des points de disconti,"
nuité problématiques. La jointure verticale,
par exemple l'angle entre façade et pignon,

.représente alors pour l'œil initié le détail
révélateur du projet, .•

Plus sophistiqué encore, le panneau sand-
wich. Ses parois intérieure et extérieure
sont constituées de tôles métalliques d'acier
ou d'aluminium, planes ou nervurées, et son
âme est un isolant de mousse polyuréthane.
D'aprés le CSTB, .à la demande des ar·

chitectes, les fabricants ont été amenés à
concevoir de plus en plus de produits à
fixation inapparentes et pouvant se poser
horizontalement» (6). Certains produits. uni-
quement constitués de tôles-sjmdwich,
s'apparentent par leur mise en œuvre aux
doubles peaux reconstituées (7); d'autres,
qui peuvent être assemblés Sur les !luatre
côtés du panneau, font l'objet de systèmes
industrialisés de haute technologie, proches
de la technique du mur-rideau. Dans ce cas,
les détails de raccord dessinés par le fabri-
cant permettent d'obtenir un objet architec-
turai industriel et unitaire ... Encore faut-il
que l'architecte accepte le système dans sa
globalité; la rigidité effective de celui-ci lui
laisse en effet peu de place.

----,....,~":" .....,_._- - -

.-:;

1
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C. " ,","".co" L.0"" "''''":
Qué ouvre iné';::ô:~err'ent une brèChe.. ou
tout dev,ent pcs;:ble {u ImpOSSible. ICI en-
cere, la réuss::e aécepd de l'entrepr~se, de
sa compréhec.; an et de sa competence.
'Ce défi au ma:énau ir dustriel. que semble
inévitablement lancer .l'acte architectural.
est-il si nécessa:re? Ou faut-il s'en remettre
à l'affirmation ce tel ~ métallier·. qui gliS-
sait: «Le tarca;e. VOUS savez. ce n'est t'as
l'ait pour les fa.-::a·s.:es,... »

;
1

i
Ci-dess"s: . 1

l'usine Someioir à C'":;,:e~J~un
(1982. Dominique".""A
architecte; a co::..: i!:O!:! e1
France !a Dose hcr;::::"':~'e:u
barcage.Ion Olé:,: ca 1

préférence. et Jes :;:a::s ~.,
Deu recherches \c.-:~=eSl
oculi) oui canner: ~es e:tr~s
de net> esse â:a '" ::"':e 1
indus:r:e'!e ...
Ci-dessous: J

Une r:-:a:son s:..:r lë :::e ~et
Nouve!!es Ga;;es:..; S.,;: e1
Austra"e (1955. G"l?'";;') .\~iJl·cutt

archlte:teL Deoar.-assé::e
to~te re.::-:ercr:~ ,:·e;':e:. 'e I!

metal se :oü!e ~c:.:a-s
l'ecQl"'lo"":e ce ï.:~\=-S e! r

l'accore avec :e 5.:e.

ANNEXE CH IV.1.2

CI Planches de recherche:
Systèmes constructifs

Bardage
Extraits de la revue AMC N'20 (avril 1988)

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



:"!""...--....--. __ ._..- .... ~
._ ....7-ùf::-._ ~ .• -.-., •.

.._-:.-.-; ...,.~-~.. '.~ ".- "."-

1 _1!- "-IP,ESttuetlJre!

Canne barcaçe vemeal
• Muresco· ac:er galvanISe

-+----P..c..----:""'~--J>attes derllWlton

Baroage a.:.er
pre~aalJérr.e:a,~·sé

"':-/

PtlAGE l ~
====;>

:-"

l J
1
1

l ! J,} .

le programme du bâtiment comporte â la
fois des zones de stocKage de matériel (li-
gnes de téléphone. maténel oivers. outils ...)
assimilables à un hangar fermé. des es-
paces de bureaux et des locaux sociaux -
notamment une vaste cantine pour le per-
sonnel. la diversité des activités - qui
représente, pour ce bâtiment de petite taille.
une richesse d'usage acpréc:able - trans·
parait dans la volumétrie de ce projet: elle
ne trouve en revanche pas d'expression
dans l'unique matériau de façade utilisé: un
bardage nervuré en acier pré'aqué gris mé-
tallisé.
Toutefois. les contrainies thermiques. cons-
tructives et de finition 'ntMeure propres
â chaque partie du centre cnt conduit les
architectes â utiliser ce matériau de deux
façons: dans l'aire de stockage. c'est un
bardage double-peau reconstitué, avec un
contre-bardage laqué assurant le contre-
ventement et fe parement intérieur; dans les
autres locaux, la fonction du bardage est ré-
duite â sa vocation originelle. celle d'assu- .
rer une barriére étanche au mur de façade
en parpaings.
Ce bardage somme toute assez trivial ac-
quiert, grâce au travail subtil des propor-
tions. du profil et des cassures du bâtiment,
une certaine noblesse, Qu'accentue encore
le jeu rigoureusement fonctionnel du projet.
qui jamais (ou presque ...) ne déroge à une
grande économie de moye~s. De plus. le
gris de la tôle et le ton rouille de la poutre-
chéneau renforcent son esthétique résolu-
ment industrielle.
Peu étudiés par le fabr'cant. les détails de
finition ont été dessinés et mis au point par
l'architecte et l'entreprse. heureusement
sensible â l'enjeu de la qualité. Le plus
abouti est l'angle vertical e~tre façades et
pignons: une pièce en équerre préfabriquée
en usine et prédécoupée selon les ampli.
tudes théoriques de l'onde ferme "angle
en creux. Mais la confrcntat'cn de la grande
précision du façonnage de cette pièce d'an-
gle aux incertitudes de la pose du bardage'
crée des chevauchements et des vides, qui
mettent malheureusement en évidence la ici
souvent trise • vérité de !a mise en oeuvre ",

Lieu: La Verchère.Chamay-
lès-Mà::»n ~SaOne-et-Loire).
Maitris~ j'ou\'rage : direction
régior.a e êes af.aires
culture es ce Bourgogne.
Maitris! j'ŒJVre : C. Schouvey
et M. G!i:arC!. architectes;
G. Fillio.,. ass:stant.
Prograc::.."e: BCP
(bibliotcàq"eCentralede prêt).
Calend'er: concours ...
septerr.tlre 1984; études.
octobre' 984à juin 1985;
chantie"septembre1985 à
septembre~986.
Surface: 1 540 m'utiles.
Coat a. m' : 4 500 F le m',
valeur~984.

bnt;;gi ;iZ'~~~;I
t"effet s::J,=ct'à"Sûlaii"êd~

modér.a!ure est obtenu par des
élémen:s cintrés â très forts
rayon ce co:.;rbure et par le
contras~e ces fines nervures
\lertlcaies ce r entablement sur
les iarges nervures
hQrizonta~es oes carois du hall.
Adroite:
En haut. COUDevertIcale sur les
paroisdehal;etdétailde
l'appui ce fenêtre.
En bas. c!tai' des corniches du
portique ~fentrée.
Cj-dess:JlJs :
Gros pla"': sur le traItement des
fenêtr~s et oe la corniche.

\,
1

1 .EXerCIcesde cintrage-~,....._.Ii~ ..·~ .... ,~__ -.t,,'Jo

Bib/JotMque centrale de prêt,
Charnay
Chribian Schouvey, Michel
Gamard, architectes

\

Situei dans un paysa~e ~ 'Ia fois rural et
sem'-urbain. la bibliothèque centrale de prèt
de ~~âconse présen;e comme un • hangar
culturel. métallique et luisant. le bardage
d'alu~inium horizontal des façades, associé
au prOfil de cette nappe rectangulaire, dote
l'éo:r~e d'une image industrielle qui refiè-
te sa tonction majeure. celle de stocker les
livres. permettant air.si l'.approvisionne-
ment .. en lecture des bibliothéques munici-
pales bas communes de moins de 20000
hab'tants et de divers organismes hospita-
liers ou scolaires.
Apparemment, la mise en oeuvre est classi.
que; le gros oeuvre du bâtiment (en par-
paing~ est habillé par une simple peau de
tOles aluminium nervurées fIXées à l'hori-
zontal sur tasseaux. Cependan~ pour rap_
peler raspect institutionnel de "édifice.
\'archit cte s'est adonné à un jeu baroque
autour du bardage; bravant la connotation
purem nt fonctionnelle du matériau, il a
recher hé par des emprunts au vocabulaire
néo-ci ssique (corniche. entablements,
etc.) d s effets monumentaux. Ce langage a
néces té des prouesses techniques de la
part d pOseur. notamment pour la réalisa-
tion d s courbures de t'encadrement des
baies 'e la façade ouest et du profil spec-
tacula: de la corniche.
l'inge icsité et le savoir-faire de J'entre-
prise s 'sse Ray-Vichel (à la fois entrepre-
neur promoteur). spécialisée dans la
réarsa~ton de façades métalliques, ont èté
sollic:te ici pOI1f son procédé de cintrage
perfor , ant; il autorise en effet un rayon de
courbu, de 150 mm (contre les 450 mm
habitue ) et un profilé d'une hauteur struc-
turelle ~e 50 mm (contre les 40 mm habi-
tuels). la pose de cette corniche, qui sert
d'art'cu'ation entre les parois verticales elle
relevé 4' étanchéité de la toiture sur tout le
pourto du bâtiment. ainsi que la confection
artisana e des angles ont été assurées par
l'équ'p formée par Ray-Vichet, dans le ca.
dre de politique actuelle d'implantation en
France.

~ ..
l·B~rd.ge~' ~

J
SUrface:en raya:!e.t 230 rn'.

·Pro:Ju t : bardage d'alumlnlum â ondulations
reg lères simple-peau Ahlsell {Suede) .

• CoO/au m' d'un mur type(sansfenêtre):
~4 F: HT;dontbardageel ossature.240F;

parcalAgs.115 F; placomur(13 + 90). 89 F.
COL"",cie la façon de cintrages et déf4.i/s :

21.9 % du marché. bardage ....
Mise en œuvF8 du lot: entreonse Ray-Vlchet,

\ Fnbourg(Suisse).
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",·.. M,· .••• \
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Structures "lamellé collé"
Structures métalliques
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Un exemple d'usine agro-alimentaire 1
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____________________ Projet d'aménagement __

IV.I.3 ELABORATIOND'UNPLAN DECOMPOSITIONURBAINE
(Cfdocuments graphiques en annexe)

Contrairement à notre premier travail sur plan qui résultait d'un
remplissage du terrain et du respect strict des contraintes du
site et grâce aux:éléments recueillis lors de la "remise en
question", nous nous sommes attachées dans cette étape à
définir un plan de composition urbaine à travers les grandes
lignes suivantes:

II Mise en place et hiérarchie des voies de distribution externe
et interne.

21 Définition d'''identités d'îlots ou quartiers" en fonction de la
nature des activités.

11 Mise en place et hiérarchie des voies de distribution externe
et interne: -

* Création d'une voie principale de distribution:

La phase de remise en question a abouti à l'élargissement des limites
de notre zone d'intervention et la mise en évidence d'un maillage
primaire de circulation constitué par l'autoroute ASa au Nord, la D2d
à l'ouest, la RN8 élargie au Sud et le chemin Mouton élargi à l'Est.
Cette prise en compte des flux de circulation a permis de dégager
dans la desserte du site deux origines de trafic dense:
- La première origine au Nord-Ouest est située à la sortie "la
Valentine" de l'autoroute ASa et plus précisément à l'intersection de
la D2d et de la D2.
- La seconde origine est située au Sud-Est le long de la RN8, en
provenance d'Aubagne et de la sortie "la Penne-sur-Huveaune" de
l'autoroute ASa.

Ce constat a été à l'origine de la décision de créer les deux accès
principaux au pôle d'activités à proximité de chacune de ces
dessertes.
Reliant ces deux accès au pôle, nous avons mis en place une voie
principale de distribution du site qui traverse donc le terrain de
part en part, du Nord-Ouest au Sud-Est.
De plus, cette voie principale permet de faire communiquer entre
elles les trois entités topographiques du site qu'elle traverse et qui
jusque là étaient séparée par des limites naturelles (SNCF,
Huveaune).
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ANNEXE CH.lV.1.3
Etape du plan de composition:
Les "5 identités de quartiers"
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_____________________ Projet d'aménagement __

* Mise en place d'un maillage entre le quartier et le pôle:

Cette première voie définie, nous avons abordé la question de la
nature des relations viaires à établir entre le quartier et le pôle
d'activités,
Nous nous sommes pour cela appuyées sur le réseau routier existant
qui définit des îlots de quartier au Sud de la RN8 ainsi que sur le
projet d'élargissement de la RN8prévu par le P.O.S.
Après avoir formulé de nombreuses hypothèses nous avons opté
pour la solution suivante:
Le P.O.S prévoit de porter à quatre, le nombre des voies de la route
nationale 8 (emprise de 20m).
Séparer par une "quatre voies", le noyau de quartier existant au Sud
de la RN8, de l'îlot Sud-Ouest à aménager dans l'usine Sud,
rendait très difficilele passage et donc le vécu entre ces deux entités.
Pour que des pratiques sociales puissent s'établir entre ces deux îlots
nous avons donc pris la décision de dédoubler la circulation
autour de l'îlot Sud-Ouest uniquement, en imposant un sens
unique de circulation (deux fois deux voies).
Pour confirmer cette volonté de mettre en relation ces deux fragments
de ville. nous avons également prolongé sur l'îlot Sud, les voies
qui irriguent le quartier de la Barasse perpendiculairement à la
route nationale. .
Cet îlot Sud-Ouest ainsi défmi aura une vocation de transition entre
le pôle et le quartier: transition entre le parcellaire d'habitat ancien et
celui de nouvelles activités industrielles.

,-

* Mise en place de relations Sud-Nord entre le quartier et le Parc:

Après la mise en place de toutes les liaisons précédentes, il restait à
établir des communications entre le Sud et le Nord du terrain.
Nous avons ainsi crée une voie qui depuis le quartier monte vers le
Nord, traverse l'usine Nord et coupe la rue industrielle puis longe les
courbes de niveaux les plus basses du Parc Saint-Antoine avant de
redescendre vers le Sud dans l'axe du Château Saint-Antoine.
Cette voie aura pour vocation de relier le centre du quartier de la
Barasse au coeur du pôle ainsi qu'au parc Saint-Antoine.

* Mise en place de chemins piétonniers et pistes cyclables:

Sur l'ensemble du projet nous avons privilégié les relations
piétonnes d'un lieu à un autre. et plus particulièrement entre le
pôle et le quartier.
Nous avons ainsi aménagé un mail piéton qui traverse toute une
partie du site et conduit le piéton en provenance du quartier vers le
coeur du pôle et le parc. Ce mail permet également le passage des
salariés du pôle vers les équipements de quartier.
Nous avons également tenu compte du projet d'aménagement
paysagé des berges de l'Huveaune qui prévoit notamment la création
d'une piste cyclable; Nous proposons que cette piste s'éloigne un
moment des abords de l'Huveaune et passe à proximité du coeur du
pôle, le long du Mail.
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_____________________ Projet d'aménagement __

21 Définition d'''identités d'îlots ou quartiers" en fonction de la
nature des activités.

Parallèlement au travail précédent nous avons mené une réflexion
sur l'identité des îlots définis tout à la fois par le tracé des voies et les
frontières naturelles SNCFet Huveaune. Afin d'éviter la juxtaposition
d'activités industrielles différentes, nous avons regroupé en îlots ou
quartiers les différentes activités en présence sur le pôle.
Ainsi en accord avec les éléments de programmtion nous avons pu
dégager du Nord au Sud cinq identités différentes sur le site:
al Le Parc,
bl Le coeur du pôle,
ci La rue industrielle,
dl Le centre d'artisanat,
el Le centre de quartier: équipements, enseignement et recherche.

al Le Parc: ,-
Sur la partie Nord du Parc ~aint-Antoine qui est également la plus
escarpée, nous avons longtemps pensé implanter des industrie dites
de pointe tout en essayant de conserver une image de parc.
Cependant pour une meilleure lecture de l'aménagement du site nous
avons décidé de conserver à cet espace sa vocation première de
parc en le réservant uniquement à la promenade et à la détente.
En contraste avec la trame des voiries ce vaste espace libre est ouvert
tout à la fois aux travailleurs du pôle et aux habitants du quartier.
ildescend au sud vers les rives de l'huveaune et s'ouvre sur le coeur
du pôle.

bl Le coeur du pôle:
Au pied du parc Saint-Antoine, à proximité des berges de l'Huveaune
nous avons décidé de créer le "coeur du pôle" où sont implantés le
centre tertiaire et le centre de services.
Situé entre le Parc et la rue industrielle cet îlot a pour vocation de
servir de transition à deux:pratiques distinctes: le travail et les
loisirs.
Organisé autour d'un plan d'eau, l'aménagement proposé est à
l'origine de l'identité du pôle.
En contraste avec celui de l'industrie le parcellaire est beaucoup plus
libre.
La voie en arc de cercle, qui s'appuie sur les courbes de niveaux,
contourne cet îlot et permet de desservir par l'arrière les différents
bâtiments, en préservant ainsi de tout véhicule l'aménagement du
plan d'eau au Sud.
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____________________ Projet d'aménagement __

cI La rue industrielle:
Situé entre la voie ferrée et l'Huveaune le long de la voie principale de
distribution du site que nous avons dénommée "rue industrielle", cet
îlot longitudinal était très favorable à l'implantation d'activités
industrielles selon les éléments de programmation.
Au Sud de la rue industrielle, nous avons défmi des parcelles
"embranchables" S.N.C.F,destinées â des unités de production.
Ces parcelles ont été la plupart du temps regroupées par deux autour
d'une voie d'accès et d'une aire de fonctionnement communes qui
permettent les manoeuvres des poids-lourds.
Nous avons fIxédes contraintes d'alignement et de hauteur le
long de la rue industrielle pour affirmer l'unité longitudinale de
cet Dot et créer un front bâti au Sud de la rue, en contraste avec le
Nord ouvert sur les berges de l'Huveaune et le Parc Saint-Antoine.

dl Le centre d'artisanat:
L'îlotSud-Est. terrain plat situé en contrebas de la RN8 à proximité
de lieux d'habitations, avait la vocation d'après les éléments de
programmation d'accueillir des entrepôts ainsi que des petites unités
artisanales.
Nous avons confIrmé cette vocation dans le plan de composition en
renforçant l'aspect de l'accueil d'activités artisanales.
Nous avons ainsi situé ces activités au niveau de la RN8, en relation
directe avec le tissu du quartier de la Barasse dans le but d'affirmer
le rôle de transition entre le quartier et le pôle d'activité, de ce
secteur de l'ancienne usine Sud.

el Le centre de quartier: Equipements, recherche et
enseignement:

TIn'était pas question sur la partie Sud-Ouest de l'ancienne Usine
Sud d'implanter des activités industrielles en raison notamment de la
proximité des lieux d'habitations.
Nous avons souhaité que cet îlôt soit un espace de transition entre
le pôle et le quartier, tant au niveau de sa situation qu'au niveau
de ses activités.
C'est pourquoi nous avons voulu créer un centre de quartier en
apportant des équipements manquant à la Barasse et prévus par le
programme (complexe sportif, agence postale, commerces de
proximité) accompagnés par des activités de recherche et
d'enseignement plus spécifiques au pôle.
Pour renforcer cette identité de centre de quartier, nous avons
envisagé d'implanter également des logements; cette hypothèse a été
écarté en raison de la nuisance apportée par la proximité des activités
industrielles et de la voie ferrée.
Pour protéger cependant le centre de quartier de ces nuisances, nous
avons réhaussé tout cet îlot au niveau de la RN8.
Afin de retrouver dans ce "village rue", qui s'étire le long de la
RNB,une certaine notion de centralité nous avons regroupé la
plupart de ces fonctions autour d'une place de quartier. C'est de
cette place que part le Mail qui relie le quartier au pôle d'activités.
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_____________________ Projet d'aménagement __

IV.1.4 SIMULATIONS ARCHITECTURALES
(Cfdocuments graphiques en annexe)

Pour conclure notre projet nous avons complêtê la phase
d'êlaboration du plan de composition urbaine par la mise en
place de simulations architecturales sur certaines parties du site.

Lors de la recherche générale, nous avons mis en évidence la priorité
de l'aménagement sur l'architecture dans le domaine de la conception
de l'espace industriel.
Dans notre projet de pôle d'activités, ce constat nous a incité à
consacrer une part importante de notre travail. à définir
l'aménagement de ce pôle, par l'élaboration d'un plan de composition
urbaine.

Néanmoins, il nous a semblé indispensable d'accompagner ce travail
d'une réflexion sur l'image architecturale, dans le but de prêciser
certains espaces publics et bâtiments dont la dêfinition
uniquement en plan nous est apparue insuffisante. ,.
Le plan en effet, nous a pe~is d'affirmer une composition générale
ainsi que l'articulation des espaces entre eux, mais il ne précise et
n'impose aucune image.

La mission d'un architecte, dans le domaine de l'aménagement d'un
pôle d'activités, ne peut être réduite à ce travail de composition même
si il est indispensable et prioritaire: il doit pouvoir également apporter
un rôle de conseil en ce qui concerne l'architecture de l'ensemble du
pôle.
Il ne s'agit bien évidemment pas de définir l'architecture de tous le
bâtiments présents sur le pôle, ce qui est la mission de chacun des
architectes d'opération, mais de simuler par des imagest les
principes dtespaces publics ainsi que les façades de ces espaces.

Dans le cadre de notre projet nous avons mené ces simulations sur
deux îlots importants du pôle d'activités:
- Le coeur du pôle, où se situent les bâtiments du centre de services
et du centre tertiaire,
- La rue industrielle, le long de laquelle sont concentrées les activités
de production agro-alimentaire du site.

Cette étape du projet s'apparente à une recherche ou une
expérimentation sur les outils de la représentation architecturale.
Dans cette recherche nous nous sommes heurtées à toutes une série
de difficultés et d'interrogations parmis lesquelles:
- Comment définir un principe de façade qui ne soit pas trop restrictif
mais au contraire générateur d'idées pour un futur architecte chargé
d'opération?
- Peut on schématiser une façade?
- Doit on concevoir des solutions architecturales au traitement d'un
angle. par exemple. ou seulement les suggérer?
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Projet d'aménagement __

NOTA:

Les éléments de réponse que nous avons fonnulés se trouvent
synthétisés dans les "planches simulations" qui ont constitué la
dernière étape du projet et seront exposées lors de la
présentation finale.

La démarche que nous y avons adoptée est la suivante:
Mettre en relation différents principes de composition en plan.
en élévation et en images:
- le principe de composition en plan précise l'organisation et la
composition de l'îlot.
- le principe de composition en élévation fait ressortir, pour chacun
des bâtiments de l'îlot, les éléments forts de ces façades principales
(axe de symétrie, angle à l'échelle de la rue, positionnent privilégié
des accès, etc.)
- enfin les principes-images suggèrent des réponses architecturales ,.
pour chacun des éléments forts des principes en élévation. Ces
suggestions ou simulations sont mises en oeuvre au moyen de
documents graphiques et de photos de réalisations architecturales.
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_____________________ Projet d'aménagement __

IV.2 PRESENTATIONFINALE(Cfannexe)

Ce dernier chapitre précise la nature des documents graphiques
qui seront présentés lors de la soutenance de notre Travail
Personnel de Fin d'Etudes (des réductions de ces documents
définitifs seront jointes a posteriori, en annexe).

La présentation finale rendra compte de notre travail de projet
d'aménagement d'un pôle d'activités agro-alimentaire, en trois temps:
1/ Présentation du site d'étude et du projet.
2/ Definition du plan de composition urbaine.
3/ Simulations architecturales.
Tout au long de ces trois temps, nous nous attacherons à faire
ressortir l'évolution de notre démarche.

1/ Présentation du site d'étude et du projet:

- Le site d'A!uminium-Péchiney dans le contexte marseillais
- Le site dans le contexte de la vallée de l'Huveaune.
- Limites de la propriété et de la zone d'intervention.
- Présentation du site (photos).
- Les contraintes d'urbanisme
- Les dessertes du site
- Les trois entités topographiques du site

."

2/ Définition du plan de composition urbaine:

- Plan de composition urbaine: les différents îlots du pôle d'activités
- Coupes, gabarits

3/ Simulations architecturales:

- Le coeur du pôle:
- les espaces publics
- le centre tertiaire
- le centre de services

- La rue industrielle:
- les espaces publics
- les bâtiments d'activités

MARSEILLE = RECONVER50N D"UN SITE IN::>USTRIEL EN POLE O"I>CTIVITES AGRO_ALIMENTAIRE
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