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LE SPLEEN DE PARIS
"LE PORT"

Un port est un séjour charmant pour une âme fatiguée des
luttes de la vie. L'ampleur du ciel, l'arch.itecture mobile

des nuages, les colorations changeantes de la mer, le
scintillement des phares, sont un prisme merveilleusement
propre à amuser les yeux sans jamais les lasser. Les formes
élancées des navires, aux gréements compliqués, auxquels
la houle imprime des oscillations harmonieuses, servent à
entretenir dans l'âme le goût du rythme et de la beauté. Et

puis surtout il y a une sorte de plaisir mystérieux et
aristocratique pour celui qui n'a plus ni curiosité ni

ambitions, à contempler couché dans le belvédère ou
accoudé sur le môle, tous ces mouvements de ceux qui

partent et de ceux qui reviennent, de ceux qui ont encore la
force de vouloir, le désir de voyager ou de s'enrichir.

Charles Beaudelaire. Œuvre complètes. La pleïade (p. 344)
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Au DELA DE LA VILLE ...

Dans le fourmillement d'images, de
clichés parfois réducteurs, qui caractérisent les années quatre
vingt, ilen est qui s'attachent à décrire le Sudcornme terre de
pratiques touristiques, c'est oublier un peu vite que "derrière
le Sud qui nous fait tous rêver, vît et se cherche un deuxième
Sud, celui des habitants, des producteurs, des usines, des
bureaux et des fermes. Marseille incarne, tragiquement, ce
deuxième Sud ... Protégée de la terre par ses collines blanches,
au bord de l'eau, elle attend."(l)

Pourtant Marseille demeure une grande ville, une
ville immense au bâti peu dense. Marseille est une ville
populaire qui a vécu de la mer, des cargos et du travail des
dockers, elle ne fait partie de la ceinture du soleil que par
accident. C'est de cette situation paradoxale dont souffre
Marseille, c'est aussi de cette situation qu'elle peu tirer ses
atouts.

(J) Jean VlARD, Présentation, in Le deuxième Sud MARSEJUE ou le présent
iru:ertain, Actes Sud, J 985.
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Le rôle du port est primordial, dans la mesure ou il
exprime pleinement sa ville, pour peu qu'il redevienne
l'élément fondamental de la cité, sur lequel pourrait se
concentrer l'imaginaire collectif. Marseille c'est un port, un
tissu industriel ; son salut, elle le devra à sa capacité de
devenir la ville porte drapeaux de l'industrie Provençale.

Marseille peut retrouver un rôle de capitale, lieu
d'échanges, qe communications ouvert au monde, mais pour
y parvenir une question se pose, et elle va transparaître tout
au long de ce travail: "Comment devient-on métropole? Où
sont les sources qui irriguent une vie culturelle et intellectuelle
dense et novatrice? Pourquoi une ville fait-elle rêver ou
fuir?"(2)

La fin de la décennie voit l'architecture devenir un
enjeu pour les villes, les médias s'en intéressent toujours plus,
les décideurs l'utilisent cherchant tant à rénover l'image de
.leurcité, qu' a attirer les entreprises. Les architectes proposent
souvent des bâtiments remarquables ou le souci de la
singularité devient déterminant, "le High Tech à la Française,
pour lequel un édifice comme l'Institut du Monde Arabe est
maintenant une référence essentielle, cherche une autre image
de la modernité, métaphoriquement proche de celle offerte
par les produits de l'industrie. Il semble quelquefois renouer
avec les caractéristique de l'International Style, et oublier la

\ (2) Jean VIARD, op. cité (1).
(3 )JacquesLUCAN ,Architecture en France 1965-1988, E/ecta Moniteur,1989.

\
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teneur des débats des années précédentes."(3)
C'est dans ce contexte que certaines équipes ont

abordé le problème urbain. Recherchant une alternative à
l'urbanisme et à l'aménagement: "Elles ont dû approcher les
territoires les plus problématiques de la ville en travaillant à
la fois selon des méthodes expérimentales et selon des
démarches globales, ... , pour intégrer, requalifier ces espa-
ces, les projets urbains doivent s'appuyer sur une connais-
sance de la ville contemporaine, mais cette connaissance est
aujourd'hui lente à se constituer." (4)

Pour tenter de répondre à ces
questions, et en marge des mouvements ou des tendances,
nous pensons que la prise en charge efficace de la ville doit
être une réinterprétation issue d'une analyse qui progresse, en
partant du contexte, pour être confrontée à nos propres
"références historiques". Ce mémoire se veut être la
concrétisation d'un travail de recherche visant à constituer ce
que nous nommerons notre "mémoire vive de la ville". Il ne
s'agit pas tant de dresser un inventaire de l'ensemble des
formes urbaines produites mais plutôt de rendre compte,
panni la production actuelle, de la résurgence du projet
urbain comme tentative de résolution, à une échelle globale,
des nouveaux problèmes de la ville.

(4) Claude EVENO. ~ditorial. in Cahiers du C.C./. nOS. 1988.
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INTRODUCTION

MARSEILLE UNE VILLE EN CRISE
- - Préambule
-1- L'autonomie du port comme facteur de déséquilibre.
-2- Trois moments d'une rupture entre espace urbain et espace
portuaire.
-3- La centralité introuvable.
-4- Le déséquilibre urbain.
-5- Une ville polycentrique.
-6- La fin d'un système politique.

MARSEILLE UNE VILLE EN MAL D'IMAGE
-1- L'obséssion de l'image.
-2- Une ville sans mémoire.

LE PORT COMME ALTERNATIVE A LA CRISE
- - Préambule.
-1- Une région métropolitaine multicentrée.
-2- La situation du port.
-3- Stratégie pour une ville port.
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MARSEILLE UNE VILLE EN CRISE

PREAMBULE

Depuis sa création, Marseille à deux vocations: l'ouverture vers
la mer et l'enracinement au continent; ces deux directions sont
complémentaires mais souvent contradictoires. La ville se trouve située
dans l'interface de deux mondes, l'un maritime et international: espace
mondial du négoce; l'autre continental: l'espace de l'enracinement aux
cultures; elle retire de cette position les ressources d'une prospérité
renouvelée. Aujourd'hui la ville s'enracine dans la société Européenne
de la terre au moment où la culture continentale s'internationalise.

"Grande cité médi terranéenne dés l'an tiqui té, porte de l'empire colonial
Français puis de l'Europe industrielle du nord vers les pays du sud,
Marseillp. est en cette fin de siècle en pleine crise politique, économique
et urbaine".(1)

Marseille est plurielle, ville Européenne elle est aussi ville
méditerranéenne, sa caractéristique est d'être à la jonction de deux
ensembles géopolitiques et de vivre cette réalité dans son centre. Si l'on
considère que lebassin médi terranéen est tou tentier l'espace de rencon tre
entre le Nord et le Sud, alors Marseille en exprime pleinement la
vocation.

15
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(1) Mario ISAAC
Marseille et lafmduXX
siècle in "Marseille ou
le présent incertain"
Acte Sud 1985
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fig.2. Le quai du port
avant la destruction de
safaçade. 1/ L'AUTONOMIE DU

PORT COMME
FACTEUR DE
DESEQUILIBRE

fig 3.L'eau estprésente Marseille est médi terranéen ne,
aucœur même de la ville. elle plonge ses racines dans la mer.

Jusqu'au 18 ème siècle la ville est
avant tout un port de commerce, c'est
à partir des années 1830 que le port va
devenir l'activité structurante du
développement industriel. La fin du
19ème marque son apogée, il sera,
jusqu'à la première guerre mondiale,
le lieu de transformations industrielles
(à partir de matières premières
importées).

Bénéficiant d'une main
d'oeuvre abondante et bon marché, le
capitalisme Marseillais (dont l 'acti vité
est basé sur le négoce) n'investit pas,
son objectif avoué étant de faire
fructifier les rentes de monopoles et
de situations. De fait on assiste de plus

. en plus à l'inféodation de l'industrie
au négoce.

De plus le statut de port
autonome, retirant à l'économie locale
la direction du port, consacre la
domination de l'état, le port vade plus
en plus gérer un trafic d'intérêt national
dont la nature n'est déterminée ni par
la ville, ni par lacommunauté portuaire

prIvee, mais par des impératifs
nationaux extérieurs.

Après la seconde guerre
l'économie Marseillaise reste a domi-
nante négociante, mais cette activité
n'est que très peu lié au port, elle se
limite à répondre au besoin de la
croissance démographique et s'installe
dans une économie de service.

Les années 1960 verront la fin
des industries traditionnelles absorbées
par les grands groupes nationaux, le
rôle des bourgeoisies commerçantes
locales est ainsi minoré, occasionnant
un retournement préjudiciable, le port
devient le responsable économique de
la cité. La ville est, elle, gestionnaire
de la fonction urbaine mais cesse d'être
l'élément moteur du développement
du port.

Dans cette évolution le pétrole
va jouer un rôle Important de
croissance créan tainsi l' illusion d'une
dynamique. Cette activité, sans rapport
avec l'économie Marseillaise. va
masquer les conséquences du profond
déséquilibre dans le partage des tâches
entre le port et la ville.
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2/ TROIS MOMENTS
D'UNE RUPTURE:
Entre espace urbain et
espace portuaire.(2)

Jusqu'à son déplacement, au
début du XVIII siècle le port de
Marseille va fonctionner en symbiose
avec la ville. Son hinterland c'était
l'arsenal des galères, les domaines ...
Le pon pouvait contenir jusqu'à deux
cent cinquante navires; et tout
l'artisanat qui était lié à son activité se
trouvait sur les quais, ou à proximité.

A panir de 1830, sa tradition
commerciale ne représente qu'une
partie marginale du trafic, ils'oriente
vers des activités industrielles. Dans
cette période de prospérité générale,
sa capacité est saturée, on entre dans
la grande opération d'urbanisation
ponuairequi vase poursuivrejusqu 'au
XX siècle.

Aprés de nombreuses discuc-
tions et polémique::;, son extension se
fait vers le Nord avec la création de
nouveaux bassins: "La Joliette" en
1853, "leLazaret"en 1864, "le Napo-
léon" en 1874, et "le national" en
1883. Ces extensions établissent une
rupture morphologique (vingt hecta-
res gagnés sur la mer) entre la ville et
le pon, celui-ci devient un équipe-
ment spécifique, spécialisé, caractéri-
sé par son autonomie spatiale de fonc-
tionnement et des limites bien mar-
quées par rappon à }'espace urbain.

Le Tramway fut longtemps
l'instrument privilégié de l'extension
urbaine, à l'origine le coeur du réseau
était la Joliette, l' extension était donc

17
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1851

fig·4.1851, L'insularisation du port traduit une
spécialisation de l'espace portuaire par rapport à
l'espace urbain.

(2) MartineBRESSON.
Un projet urbain entre
ville et port. TP.F.E.,
Ecole d'architecture de
MarseilleLuminy.1983.

flg·5. 1900, L'implantation des gares et le
développement des infrastucturesportuaires entre
l'espace urbain et l'espace portuaire.
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entièrement tournée vers le port.
Cependant l'implantation des gares,
mais surtout ledéveloppement linéaire
des voies ferrés, parallèlement' aux
quais, va renforcer cet effet de rupture.

Correspondant à une nouvelle

fig·6.1980,lmplanJationdes infrastructures autoroutières et privatisation du
port: la rupture est consommée.

fig.7.L'entrée duport!

fig .8. De part et d:autre
de l'autoroute du
littoral: la ville et leport.

phase d'industrialisation qui débute,
dans les années 1950, le port qui n'a
cessé de s'étendre le long du littoral
Nord va romprè avec l'agglomération
urbaine pour annexer le golfe de Fos,
l'étangdeBerreetdeCaronteen 1964;
résultant de la politique des "industries
sur l'eau" qui consiste à rendre
dissociable le site industriel et le site
portuaire.

C'est une rupture d'échelle
dans l'implantation portuaire qui
renforce la rupture spatiale avec la
ville,entreprise tout au long du siècle
malgré quelques projets dont les
"réductions" mettent en échec les
tentatives de réorganisation urbaine
autour des nouveaux ports.

Aujourd'hui Marseille n'est
que l'annexe d'un grand ensemble
portuaire, ce phénomène économique
est accentué par l'état de fracture et de
discontinuité urbaine lisible surtout le
littoral portuaire, et de façon parti
culièrement sensible dans le quartier
de la Joliette.

Jusqu'en 1978, les documents
d'urbanisme sont marqués par ce que
l'on pourrait appeler "la logique
autoroutière". Le parti pris urbanisti-
que est la constitution d'un réseau
routier peri-urbain à grande dimen-
sion. La seule problématique que l'on
s'est fixé à ce moment là concerne
l'amélio ration de la circulation.

Résultant d'un problème ma-
jeur pour la ville la réponse formelle
qui en a été faite fut désastreuse; des
autoroutes en plein centre ville, un
réseau de circulation encore surchar-
gé, une composition urbaine majeure
fondée sur l'échangeur.
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Les conséquences sont l'ab-
sence totale de relations entre la ville
et l'espace portuaire . De la même
manière, le port étant hors territoire,
l'interpénétration ville-port est inexis-
tante, la limite est constituée d'une

barrière qui redouble l'effet de rupture
de l'autoroute.

L'un en face de l'autre, l'un a
côté de l'autre, dos à dos, la ville et le
port s'ignorent.

19
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fig.9. Superposition des
infrastructures rou/ères
et ferroviaires dans un
quartier qui a besoin de
relations rapides avec la
ville et le reste du
térritoire.
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fig.10. Plan de la ville en 1828 "avec d'un coté une ville nouvelle ouverte et
ord<Jnnée, antithèse de l'anciènne compacte et obscure."

(3)Michel PERALDl,
"Les grandes étapes de
l' histoire urbaine à
Marseille", CERFISE
1988

(4) Michel PERALDl,
op.cîté(3)

fig.ll. plan de
l'extension des ports,
1895.

..

3/ LA CENTRALITE
INTROUV ABLE

Marseille est une ville qui n'a
pas de centre,ou plus exactement de
"principe global de centralité"(3).
Comme une constante dans l'histoire
de son urbanisation, les différentes
tentatives d'ordonnancement de la
centralité ont rarement été suivies
d'effets.

L'agrandissement de Mar-
seille en 1666, réalisé par Colbert sous
les ordres du Roi, verra la construction
du cours Belsunce et du cours 5t Louis
(quartier formant l'actuel périmètre
Belsunce-5t Charles). En fait il s'agit
d'un doublement de la ville, avec d'un
coté une ville nouvelle "ouverte et
ordonnée" antithèse de l'ancienne
"obscure et compacte".

Pour ce projet, Colbert
prévoyait la construction d'une place
royale devant être le "nouveau centre"
de la ville, au débouché de l'actuelle
Canebière sur le port. Un projet qui ne
verra jamais le jour, .la bourgeoisie
locale refusant de se soumettre au
pouvoir du Roi.

"La vieille ville reste donc pour
longtemps encore le centre admi-
nistratif de Marseille mais ilmanque
désormais à la ville un principe global
de centralité, la clef monumentale
autour de laquelle la totalité de 1'espace
urbain existant trouverait son unité.
Le port bien sur est le centre de la ville
active,mais il n'en constitue pas pour
autant un centre urbain"(4). Ce fut une
première tentative recherchant un
principe de centralité, ce fut aussi un
échec qui se reproduira et formera un

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



• J.- •• _ MO l"

_ ... ..:.i>., .. Ij.~~~~~~.,~~ _=--.

des traits essentiels de la ville actuelle.
Un siècle plus tard, on projette

l'extension des ports au Nord de la
ville. Ce projet est l'occasion pour la
bourgeoisie locale de doter la ville
d'un nouveau centre qui s'articulerait
autour de l'espace portuaire. C'est
MIRES (un promoteur privé) qui en a
la charge, ilprévoyait à l'emplacement
des vieux quartiers un ensemble de
larges avenues sur le modèle
Hauss~annien, ce qui aurait permis
de relier le Vieux Port au quai de la
Joliette. Il ne sera réalisé que la rue de
la République, à qui on reprochera de
n'être qu'une vulgaire copie des
boulevards Parisiens. Participe égale
ment de cette "volonté diffuse de
recentrer Marseille", l'édification de
la Cathédrale de la MAJOR, sur les
quais même de la Joliette, méprisée
par le public, située dans un quartier
excentré, elle est presque déserte.
"Dans l'ensemble des opérations

d'urbanisme menées à Marseille dans
cette deuxième moitié du XIX ème
siècle, le déplacement des ports à la
Joliette participe d'un dispositif de
recentrage de la ville autour de l'axe
Joliette-St Charles, une tentative de
déplacement de la centralité qui aurait
eu pour effet, si elle s'était concrétisée,
de faire glisser le Vieux Port du centre
à la périphérie"(5).

Dans les années trente, les
Plans de GREBER visaient essen
tiellement à définir "une logique
métropolitaine d'extension" à partir
des exigences du nouveau réseau viaire.
Plusieurs esquisses tenteront de
parachever le travail de MIRES,
notamment celle de GREBERqui relie
la Major au cours Belsunce par une
avenue recomposant le quartier du
Panier préalablement détruit. Le plan
de CASTEL" Marseille métropole ",
propose lors d'un concours pour
l'extension de l'hôtel de ville, de

21
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flg.12. Vue aèrienne du
quartier de la
Cathédrale.

(5) Jean LouisPARISIS.
"Paysage ville et
mémoire Marseille".
CERF/SE 1985

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



22
MARSEILLE
UNE VILLE
PORTUAIRE

fig.13. GREBER. vue
aèrienne du quartier de
la Cathédrale après
améTUlgement des accés
au port (projel).

(6) J. GREBER, Plan
d'aménagement el
d'extension de la ville
de Marseille

fig·14. GREBER, plan
schémalique des
circulaI ions (projel ).

fig. 15. La destruction du
Vieux porI. 1943.

recomposer tout le vieux quartier en
ne laissant que la bordure d'immeuble
du Vieux Pon pour conserver l'unité
du cadre.

La destruction aura bien lieu
en 1943 sur la totalité de l'emprise
nord du Vieux Port exception faite de
la mairie et de la maison diamantée.
Elle résulte d'une préoccupation bien
antérieure à la guerre, car ces quartiers
sont une entrave à la circulation: "Leur
position auprès du pon, entre les points
les plus actifs de la circulation
commerciale, fait de ces quartiers un
véritable bouchon dont le maintien est
impossible en raison des aména
gements portuaires"(6).

Mais leur reconstruction
renforcera l'insularisation, sans pour
autant affirmer la vocation centrale
des pons. "Tous les projets butent sur
les mêmes impasses. Le Vieux Port et
son aménagement sont la principale
épine,une aporie urbanistique et
sociale, où les projets avortent laissant
line série de vides et d'intervalles: des
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monuments sans enceintes ou
hinterlands de régulation à leurs
dimensions, pris dans le tissu urbain
comme des enclaves (c'est le cas de la
Major), des projets de ville sans
carrefour ou des carrefours sans proj et
de ville"(7).

A la fin des années 1960, l'état
décide de l'installation, à Fos, d'un
gigantesque complexe industrialo
portuaire. Les planificateurs rêvaient
à ce moment là d'un nouveau pôle de
développement urbain autourd 'un site
industriel puissant.

Correspondan t à cette période,
la municipalité réaffirme sa volonté
de restructuration du centre compris
dans le triangle Canebière, St Charles,
Porte d'Aix; ce centre, une fois vidé
de sa population, devait faire l'objet
d'une vaste opération d'urbanisme,
façon Défense, où viendraient s'ins
taller les sièges des entreprises attirées
par la prospérité de Fos.

Mais le choc pétrolier de 1975
mettra un terme au développement du
site industriel. Cela entraînera des
conséquences graves sur la restruc
turation du centre ville."Le centre
directionnel" se transforme alors en
désastre, sans solution de rechange ou
possibilité de réadaptation"(8).

Un centre donc,ou il ne sera réalisé au
boutducompteque le "centre bourse",
équi-pement commercial dont tout le
monde s'accorde pour dire sa
médiocrité architecturale et urbaine,
et le conseil régional à la porte d'Aix
qui fait l'objet, aujourd'hui encore, de
multiples controverses.

Deux siècles d'histoire urbaine,
pour constater que Marseille n'a pas
de centre ou "d'espaces urbains
centraux" capables de polariser une
agglomération qui fait en superficie
trois fois Paris intra-muros.
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fig.J 6.GastonCASIEL,
aménagement du Vieux
pori:
-1/ Vue générale.
-21 Elévations.

(7) Michel PERALD!,
"Fragments d'urbanité
dans une ville éparse"
inM arseille ou leprésent
incerlain,ActeSud.1985

(8) Michel PERALD!,
op. cité (3).

fïg.J7. Les nouvelles
zones portuaires à Fos:
Les post'!s pétroliers et
la zone industrielle.
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flg .l8.Projets de places
Royales.(l et 2)

(9) C'est cette
réorientation qui va
accélererleprocessusde
désindustriaIisat ion
amorcé 50 ans
auparavant.

(lO) Michel PERALDI,
op.cilé(3)

o
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4/ LE DESEQUILIBRE
URBAIN

Le port· n; a .pas seulement
façonné l'économie Marseillaise, ila
aussi influé sur son urbanisme. Au
cours des années 1950-1960, la
municipalité a développé une stratégie
de rattrapage en matière d'infra
structures urbaines. C'est la période
des grands travaux (rocade du Jarret,
tunnel du Vieux Port, la Corniche, ...).
Les interventions du secteur public,
dans la construction de logements,
n'occupent qu'une faible part du
marché.

C'est à cette même période
que, sur la base d'une reprise
économique et démographique,
s'amorce un mouvement de relance
de la construction. La bourgeoisie va
alors se tourner vers des activités de
promotion immobilière et de rentes
foncières(9), contribuant ainsi à
accentuer une flambée des prix du
foncier.

"Prés de quatre vingt pour cent
des logements sont en accession et se
localisent essentiellement dans la
couronne Sud-Est autour du centre
ville"( 10). Tandis que le secteur privé
est emporté dans une frénésie
spéculative, les opérations de logement
social, induites par le zoning et
caractérisées par les grands ensembles,
se réalisent, contraintes par les prix
élevés des terrains, sur des espaces
limités et surtout dans les périphéries
Nord, contribuant ainsi à engendrer
une division, une segmentation des
quartiers.

Pour résorber les bidonvilles
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et pour favoriser un déplacement de la
population établie en centre ville, le
secteur public va augmenter son
intervention dans les opérations de
logements.

Ces années de construction,
massive et accélérée, auraient dû
aboutir à une restructuration du tissu
urbain et une redéfinition de la
centralité. Or à Marseille l'urba-
nisation va s'opérer sur la commune
même, ce qui rendît la recherche d'un
équilibre, entre les diverses catégories
sociales, moins urgente que dans
d'autres ville (ou le développement
urbain s'est effectué sur des communes
périphériques).

Ce processus d'urbanisation
"intra-muros" s'inspire des plans
fonctionnalistes qui prônent une
déstructuration restructuration de la
trame urbaine, ilva déboucher sur une
division radicale de la ville sans
apporter de solution au désastre urbain
du centre ville.

Le centre historique de
Marseille est fonné par le Vieux Port,
la Canebière et leurs abords. Mais
"cette vision unitaire de la centralité
Marseillaise est pourtant à nuancer.
Les différentes fonnes d'extension de
l'agglomération ont pour résultat
l'émergence d'espaces centraux qui
se différencient tant géographi
quement que socialement"(l1).

Al' origine le Vieux Port est le
lieu ou s'imbriquent les groupes
sociaux, il est l'expression d'une
double centralité: centralité populaire
au Nord, centralité bourgeoise au
Sud.(l2)

L'extension des ports se

voulait porteuse d'une nouvelle
centralité unique autour de l'axe
Joliette-St Charles, mais au lieu de
cela cette opération se solda par le
déplacement de la centralité populaire
sur la rue de la Répu blique. L'explosion
urbaine des années 1970, en essaimant
dans les banlieues Nord les couches
populaires du centre ville, a accentué
le déséquilibre de la centralité. La
redéfinition d'un nouveau centre
bourgeois, autour de Castellane et du
Prado, a définitivement rompu
l'équilibre de la double centralité du
Vieux Port, qui était une des
caractéristiques de Marseille.

"La crise tient ainsi au fait que
symboliquement et spatialement
Marseille n'a pas recréé son centre
mals a par contre hérité d'une
périphérie, d'autan plus lourde àporter
qu'elle se révéle très vite avoir été
bâtie à la hâte sans, grand souci
d'équilibre social ou de qualité
résidentielle"( 13).

5/ MARSEILLE VILLE
POL YCENTRIQUE

Comme beaucoup de métro-
poles Européennes, Marseille est une
ville polycentrique, où les quartiers
sont autant de lieux uniques avec leur
propre caractère, leur propre identité.
Multiplicité de "centre" et de
"cultures", à Marseille ce phénomène
est très caractérisé. C'est une ville de
quinze arrondissements, mais qui
comptait il y a un siècle et demi
cinquante deux villages.

25

MARSEILLE
UNE VILLE
PORTUAIRE

(11) Alain HAYOT, op.
cilé (8)

(12) Bernard Morel
définit la centralité
popu/aireconvne espace
fi habilatpopulaire mais
aussi comme espace de
transit et de reserve de
main d'oeuvre.

(13) Michel PERALDI.
op. cilé(3)
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fig.19. Projet
d'extension de l'espace
portuairepar V.AU7Ef,
capitaine au long cours,
1855.

(14) Gaston BARDEr
"Le nouvel urbanisme"

(15) Michel PERALD1
"Paysage.ville,mémoire
Marseille" CERF/SE
1985

(16) Alain HAYDT. op.
cité (8).
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Avec l'ouverture du canal de
Marseille au XVIII ème siècle, et le
développement des transports en
commun, on va assister à un
mouvement d'urbanisation du terroir.
Toutes les catégories sociales seront
attirées par ces nouveaux espaces
accessibles.

L'espace industriel Marseillais
va largement profiter de ce· vaste
territoire; Vont alors s'urbaniser les
petites unités villageoises, qui se
trouvent à proximité des industries.
L'aménagement de tels quartiers est
plus complexe qu'il n'y parait, chaque
ensemble est composé de logements
ouvriers, de logements bourgeois et
d'industries qui s'imbriquent pour
former de véritables communautés.

Ce phénomène d'urbanisation
va considérablement pervertir le
développement de la ville, en effet
deux logiques vont s'affronter: d'une
part, le développement classique de
l'en tité urbaine centrale vers sa
périphérie, il se fera à Marseille sur les
axes Nord et Est (14). D'autre part,
une extension progressive des unités
villageoises périphériques. Ce
processus complexe va contribuer à
donner cette image d'urbanisme
désordonné laissant, entre les parties
urbanisées, des vides qui resteront

:~:- -..-::'::- .
: ::r:.:r:-,;r~.

comme d'éternelles questions:
"Qu'est-ce qui fait que Marseille est
malgré tout une ville, un espace et une
culture spécifique, dont on sait
seulement que "ça se passe entre",
dans l'intervalle laissé par les villages
et les dispositifs de circulation?"(l5).

En second lieu il va contribuer
à masquer, lorsque auront disparu
toutes les caractéristiques du centre,
l'absence d'une identité propre à la
ville qui va être remplacée par une
identification au quartier.

Aujourd 'hui la transformation
des modes de production et d'échange
a déséquilibré ce type d'organisation
sociale, remettant en cause l'identité
locale. toutefois nous pouvons
constater que même s'il y a éclatement
des formes de sociabilités, il n'en reste
pas moins vrai que ces "noyaux
villageois" (16) forment une maille de
centralités périphériques. Alain
HA YOT remarque que nous assistons
à la recomposition des unités
territoriales (que sont les quartiers) et
que se mettent en place des lieux
multiples, divers, hiérarchisés, certains
jouant un rôle décisif.

"Mais c'est de l'absence d'un
centre (unique ou dédoublé) où
s'imbriquent les groupes sociaux qui
composent la ville, où se confondent
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les territoires spécifiques,où la ville
trouve sa logique essentielle dont
souffre Marseille"( 17).

61 LA FIN D'UN
SYSTEME POLITIQUE

Nous attarder sur ces
phénomènes n'entre pas dans nos
objectifs, néanmoins il apparait
indispensable de mettre en relief cet
aspect de la crise. A Marseille la
politique gérait la ville comme une
communauté, au travers de liaisons
inter-personnelles qui rappellent le
clientélisme. Le réseau et la relation
primaient sur le droit et la compétence.
"En 1953, quand débute la gestion
municipale de Gaston DEFFERRE,
la solution social démocrate est la
plus efficace car elle peut s'appuyer
sur une partie de la classe ouvrière,
sur les couches moyennes et faire
exercer le pouvoir àdes notables petits
bourgeois qui se lient avec la

bourgeoisie locale".( 18)
Ces relations, ontperdu de leurs

influences: parce que les grands
ensembles se pretaient mal à ce genre
de rapports; parce qu'a été nommé,
dans les administrations, une
pop ulation "étrangère" recru tée sur des
bases de compétence; parce que les
immigrés du Maghreb sont peu entrés
dans ces réseaux; enfin parce que la
situation économique a affaibli le
système de 1'intérieur(l9). Dés lors est
rompue l'alliance entre la bourgeoisie
locale (qui retrouve une expression
politique classique) et les couches
moyennes (qui sont atteintes dans leur
emploi et leur mode de vie urbain). Or
c'est sur cette alliance que reposait "le
système hégémonique local".(20)

"La crise Marseillaise est aussi
celle d'un vide politique où n'apparait
pas encore une force nouvelle (ou
ancienne), force sociale dirigeante
porteuse d'un projet novateur et
crédible pour tous, et en paniculier les
"exclus". "(21)

27

MARSEILLE
UNE VILLE
PORTUAIRE

(17) Philippe
SANMARCO, Bernard
MOREL "Marseille
l'état du futur" Edisud
1988

(18) Mario ISAAC, op.
cité (1).

(19) il n'y avait plus
d' elr'ploi oude logement
à offrir Voir à ce sujet
Philippe SANMARCO,
Bernard MOREL
"Marseille l'endroit du
décor" Edisud 1985

(20) Mario ISAAC op.
cité (1)

(21) Mario ISAAC op.
cité (l)

fig 20.Le For/SaintJean
et la Cathédrale, deux
monuments classés à
l'entrée desports.
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fig.21. Article parut
dans Libération du 7
Mars 1990.

Marseille s'adresse à la France, à l'Europe et au Monde

"Trop, c'est trop"
Notre spontanéité n'=Iut pas la. patience, mais il Y a des limites à ne pas

i1épasscr, une décence à respecter, une vl!rité à ne pas m~ucment falsifier.

Des rumeurs entretenues, des amalgames volontaires, des menso"8es répélés, des
calomnies perverses, à la. limite parfois de la. haine, ternissent notre image et risquent de
faire obstacle à notre propre aoissana: et à ceDe de notre bassin de vie et d'emploi.

QueUes sont les motivations de ce désir d'=Iusion de notre ville par certains?
Sont.eJles avouables? Nous pouvons nous le demander, au-delà de tlIllCœllt'S ou
d'inlérfu personnels.

Nous ne voulons pas contre-attaquer négativement, mais dire et montrer la.
. réalité:.
- aujourd'hui par ce message commun, que nous lançons ensemble et que demain
d'autres signeront avec nous.
- ensuite en faisant coll11ai'lre, ensemble à nouveau, ce qu'est notre ville, sa vraie
nature, ses problèmes certes, mais aussi tout ce qu'elle compone de positif, son
pot- ntiel scientifique et universitaire, son dynamisme économique et cornmerciaI, sa
richesse culturelle, l'efficacité de ses travailleurs, sa modernité, ses capacités toujours
renouvelées au cours des temps dans ses vocations terrestres et maritimes. Ses projets et
ambitions sont fondés sur des données solides.

Nous expliquerons nos atouts, Nous ferons comprendre que l'appon
démographique extérieur n'a pas constitué un handicap dans notre histoire, lorsqu'il est
demeuré dans des normes raisonnables. Nous rappellerons que Marseille est à la.
jonction de l'Europe et del'Outre-Mer.

Dans le respea de notre diversité, nous avons en commun des responsabilités
multiples vis-à·vis cle Marseille, notre engagement pour son avenir, notre volonté
d'assurer sa prospl!rité.

Nous sommes conscients des diffICUltés comme il en existe panout ailleurs, de ce
qu'il faut changer, de ce qu'il faut réaliser. Nous savons faire des bilans, reçhereiler des
solutions et les mettre en œuvre. Nos demandes auprès de l'Etat sont justlf ...ées.'

Nous avons subi les contrecoups d'une évolution politique et économique,
comprenant leurs raisons parfois, acceptant aussi les impondérables.

En cette période de grande restructuration européenne et où l'Europe du Sud
devra ëtre un facteur d'équilibre, la. grande métropole dù Sud de la. France qu'est
Marseille ne saurait ëtre et n'entend pas ëtre absente. Cest en ce sens qu'eUe assume et
assure sa mutation.

Ses détracteurs systématiques, irresponsables, portent préjudice à une ville et à ses
habitants, à ses travailleurs de tous secteurs, au dév~oppement d'activités déjà
implantées, nouvelles ou à venir, mais aussi à l'ensemble de la. France et à ('avenir de
l'Europe, car Marseille est une pla.ce nécessa!'< à sa constrUction.

Non, Ma~e n'eslPas une ville blessée. C'est une viDe bien vivante, fiére de son
passé et confoante dans son avenir.

Marseille, le 7 mars 1990
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MARSEILLE UNE VILLE EN MAL D'IMAGES

11 L'OBSESSION DE
L'IMAGE

L'image de Marseille fait
partie des permanences qui défient
l'histoire de la ville. Systématique-
ment négative: racisme, corruption,
grand banditisme, tous ces éléments
mis bout à bout lui donnent une
"mauvaise réputation".

"C'est vrai qu'entre Marseille
et le reste du pays on ne compte plus
les malentendus .n faut avouer que la
ville ne fait rien comme tout le monde.
Au siècle dernier bourgeois et

prolétaires mettent ICI en scène un
quasi-soulèvement libéral alors même
que le pays se replie sur lui même dans
un protectionnisme frileux. Puis elle
penche à gauc he quand la France passe
à droite pour finalement jouer avec le
noir quand le pays vire au rose. "(22)

Partant de ce constat,
aujourd'hui tout le monde se mobilise
pour,tenter de lui redonner une "bonne
image" et c'est ce processus qui abouti
à des aberrations, car à force de
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(22)Jean Claude Bailion
"Au fait la mer elle ne
vous gêne pas ?" in
Marseille histoires de
famille, revueAutrement
nO 36,1989

fig.22. Percement du
canal de liaison entre les
bassins de la Joliette et
le Viewc-Port.
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fig.23. Les terrains
derrière le palais de la
Bourse.

fig24.
P.TOURNO.G.CASTFL,
A.SARTORIO,A.
CARRERA, proje! d'un
"monument à la gloire
de la Marseillaise"
1- Vue générale du site.
2-Photomontagedepuis
la Canebière.
3- Elevation depuis le
large.

(23)BemardMorel. op .
. cité(20).

(24) Jean. V/ARD "Le
marin et le laboureur"
inM arseille histoires de
famille, revue Autrement
n036,1989.

"ripoliner l'image on instille, petit à
petit, l'idée qu'il serait bon que
Marseille ressemblât à l'image qu'on
lùi fabrique"(23) ..

Toutes les villes sont un
territoire, une population gérée par un
système politique. Marseille n'échap
pe pas à ce constat, mais elle est bien
plus, elle est un sas entre plusieurs
mondes.

Al' arrière plan de son histoire
le site reste dominant, c'est lui qui fait
que la ville est là - malgré la question
de l'utilité de faire vivre une ville là où
il n' y a pas de sources naturelles de
richesses, "l'utilité" marseillaise est
fonction de sa capacité à savoir
détourner les flux de richesse qu'elle
ne créé pas, et cette "utilité" est
éphémère - C'est pour ces raisons que
Marseille n'a pas de classe dirigeante
enracinée, alors la seule unité de la
ville est l'unité de lieu, "Marseille est
passionnément géographique"(24).

Aujourd'hui Marseille se
demande qui elle est. Derrière sa
barrière d'autoroult:s, exempt de tout
mouvement le port ne représente plus
le dynamisme et la force de la ville,
quant aux quartiers, comme le souligne
A. Hayot dans la revue Autrement,
leurs identités est mise en cause par la
coupure du lieu entre travail et habitat

Marseille comme toutes les
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métropoles Portuaires cherche à
asseoir son image .Elle revendique le
titre de capitale du sud de l'Europe, et
elle en à les moyens (Marseille est le
premier port de la méditerranée). Dans
le même temps elle doit afftrmer son
rôle de capitale régionale.

C'est au travers de ce double
paradoxe que rejailli le concept de
ville. "multiple" dont est fortement
imprégnée la méditerranée et par là
même Marseille.

2/ UNE VILLE SANS
ME MO mE

"Dés l'origine Marseille est
une histoire de femme qui s'offre à un
marin de passage ...Point de jumeaux
ici mais un accouplement fondateur!

Le marin et la fille de paysan
posent les bases de l'imaginaire de la
ville sur un promontoire entouré d'eau

de trois cotés. Depuis plus de deux
millénaires l'histoire s'y répète de
pareille manière. Seuls changent les
acteurs ...Chacun puisant une énergie
sans cesse renouvelée à effacer les
signes de ceux qui le précédent. Aussi
ne peut on y suivre l'histoire des pier-
res pour reconstituer la vie des hom-
mes"(25). L'urbanisme à Marseille est
une succession de rendez-vous
manqués avec l'histoire. "Un éternel
chantier qui n'aboutit jamais sur de
grands espaces (exception faite de la
plage du Prado)"(26).

Les projets de P. Pujet et de G.
Castel resterons de papier. Les deux
seuls grands projets réalisés furent la
rue de la République et le front du
vieux port. La rue de la République
percée à grand frais dans la vieille
ville, créa une véritable brèche entre le
quartier du Panier et la butte des
Carmes, insularisant le Panier. De

. même le front du vieux port, fut
construit sur les ruines d'un quartier
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fig.25. Joseph Antoine
ARNDDlN.
Pont transbordeur,
1905.

(25)Jean VlARDop.cité

(26) Michel PERALDI,
op. cité (7).

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



32

MARSEILLE
'UNE VILLE
PORTU A IRE

jïg.26.La Porte d'Aix ...

(27)Jean VIA RD op. cité historique (à la suite d'une destruction
que l'on prête aux Allemands), sans
que les problèmes de relations avec
l'ancien tissu soient résolus. Après
guerre le pont transbordeur qui était à
peine endommagé fut détruis sous
prétexte de non rentabilité, imaginez
la tour Eiffel détruite pour mauvais
fonctionnement, c'est une perte
comparable. Comme si Marseille
refusait son histoire.

flg.27 EtpourtanlelIe
existait .

Récemment encore, à la Porte
d'Aix, on projette le centre direc-
tionnel régional, et pour célébrer cette
institution, en guise de place on
construit un carrefour .Pourtant, il
suffit d'observer un plan du 19 ème
pour savoir que la place était là
dessinée, dimensionnée et présente.
"Marseille est, d'une certaine façon,
une ville sans fondations qui, sans
cesse, reconstruit sur ses ruines"(27).
C'est aussi l'une 'des villes où
l'environnement géographique pèse

le plus. La ville ne s'est que très
récemment étendue au delà de ses
collines. C'est a l'unicité de l'espace
géographique,auque1estraccrochéla
mémoire de Marseille
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PREAMBULE

"Marseille est au centre du dispositif de l'économie provençale sans en (28) Mario ISAAC. op.
être le ~oteur. Pourtant elle est au coeur de la crise régionale et de son issue, ciJé(l).
car la région à besoin d'une grande métropole motrice de mutations"(28).

Crise d'identité, crise urbaine; l'horizon 1992, avec l'ouverture du
marché européen, devrait permettre la relance de l'économie portuaire basée
sur les échanges et le transit. Cette dynamique économique essentielle à la ville
ne peut s'effectuer qu'a partir d'un outil portuaire performant. Une place
portuaire donc, qui fait l'objet de convoitises et de spéculations sur l'avenir.

fig.28. Marseille el sa
région.
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fig.29. L'avant port Sud
et le bassinde laGrande
Joliette.

(29) L'europe des
métropoles en quite
d'images, Architecture .
intérieure créé nO230,
Juin 1989.

(30)PierreECHlNARD,
"La mauvaise réputa
tion", in Marseille
histoires de familles,
revue Autrement nO36,
Fevrier 1989.

(31) Bernard MOREL,
PhilippeSANMARCOin
"MARSEIllE ou
l'endroit du décors",
Edisud,1985

(32) Jean V/ARD. "Le
temps de l'amarage" in
MARSEIllE ou le
présent incertain. Acte
Sud,1985.

fig30. Le bassin de'la
Joliette vue depuis la
Direction du port.
Au premier plan le
bâtiment de la gare
maritime,1953.

l!UNE REGION
METRO POLIT AINE
MUL TICENTREE

Marseille est au coeur d'une
région complexe, où chaque ville
entretient une image forte. Nice et hi
côte d'azur ont une valeur touristique
que personne ne conteste; Aix et
Avignon respectivement ville
culturelle et ville des festivals. Nîmes,
qui a fait appel depuis cinq ans aux
grands noms de l'architecture
(NOUVEL,FOSTER, KUROKA WA
STARCK, ...), se constitue un nouveau
patrimoine.

Villes images dira-t-on, où "les
bâtisseurs construisent plus tant la ville·
qu'ils n'en manipulent les apparences"
(29). Reste que ces villes séduisent et
attirent précisément sur des apparences
sur des réputations. Et Marseille est
une ville qui à "mauvaise réputation"
(30), car la seule image qu'on lui prête
est celle des "Pagnolades" ou plus.
gravement du grand banditisme. Alors
on s'interroge, le port sera-t-il
l'expression de la nouvelle identité de
Marseille? Conscien t des enjeux qu'il
représente, on projette d'en faire des
marinas, prétextant l'industrie
touristique, alors que Nice l'a institué
depuis prés de cent ans. La culture et
l'art nous l'avons dit sont l'apanage
des villes d'Aix et d'Avignon. Dans
une région plurielle où les villes sont
complémentaires, Marseille doute
d'elle même et de son histoire. Est-il
besoin de rappeler que dans
l'imaginaire collectif, Marseille est
avant tout un port, "il était le moteur

de l'économie locale, il reste
l'invariant qui peut structurer les
réponses aux multiples facettes de la
question Marseillaise "(31).

En somme, une identité et une
image qui doivent se penser dans la
multiplicité et la complexité de la
région Marseillaise, "Car la région se
prête àun développementmulti-centré,
appuyé à l'ouest sur la conurbation
Avignonaise et ses voisines (Nîmes,
Aries, Orange, Apt, ...), à l'est sur Nice
et la côte d'azur"(32). Au centre de
cette région, Marseille ne peut que
revendiquer un rôle de ville portuaire,
maritime et méditerranéenne. C'est là
sa force. C'est là aussi, sur sa place
portuaire que se joue son devenir.
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2/ LA SITUATION DU
PORT

Depuis . une vingtaine
d'années, durant lesquelles on a assisté
à un processus d' extension industrielle
de la ville, la dynamique portuaire
s' est déplacée vers l'ouest L'existence
de la "barrière des collines" entre
Marseille et les nouvelles zones
d'activités a induit un déplacement
urbain, créant ainsi une discontinuité
spatiale. Il était dés lors très difficile
de construire un véritable réseau de
transports urbain entre la ville et ce
qui aurait du être son aire d'influence.
B. Morel constate a juste titre que
jusqu'au années 1970, il n'y a pas
réellement en matière économique de
"région métropolitaine marseillaise".

Il y a Marseille et autour une
grande zone rurale avec quelques
exceptions (Aix , La Ciotat) de

caractères particulier. Cette réalité a
été totalement bouleversée, Marseille
est désormais au coeur d'une
agglomération industriellement
puissante.

La discontinuité spatiale était
susceptible d'entraîner une décon
nexion entre la ville et sa grande
agglomération, ce risque a été évité
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fig31. Plan du port et
anexes.

fig32. Port de Lavera.
les môles 1 et 2 en cours
d'exploitation. 1953 .
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fig33. Ports de
Barcelone. Marseille et
Gênes.

(33) Jean VIARD. op.
cité (3/).

(34) Jean VIARD, op.
cité (31).

(35) Jean VIARD, op.
cité (31).

fig34. Marseille-Fos
Europort du Sud.
J- Trafic des ports Sud-
Européens.1982-J988.
2-PAM .•traflCtotal.
3- P.AM., trafic
passagers.
4- PAM., dépenses
d'investissement.

EXTENSION POR.TUAIR.E COMPAIUE

le ..... LL.. : reo.ooo- . - - = - _ ...
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grâce à une multiplicité de structures
et institutions (dépanement, uni
versités) qui rendent complémentaire
la ville et sa zone d'influence, Le pon,
de par son étendue, y a joué le rôle
essentiel d'élément structurant
d'autant plus qu'était maintenu à
Marseille son pôle directionnel.

"Un pon moderne qui continue
à faire de Marseille le premier pon
d'Europe grâce essentiellement aux
hydrocarbures et au vrac. Et une zone
industrielle qu'il serait imprudent
d'enterrer trop vite"(33).
Cependant le complexe industriel de
Fos reste autonome, dans le sens ou
les retombées économiques béné-
ficient peu à la ville de Marseille. Son
déplacement vers l'ouest à renforcé le
déséquilibre urbain. "Marseille n'a pas
récupéré la fonction tertiaire de
pilotage de l'ensemble, car les sièges
sociaux des sociétés, les bureaux
d'étude sont plus souvent localisés à
une heure d'avion qu'a une heure de
voiture"(34 ).

Actuellement les bassins Est,
qui participentàl 'activité économique
de Marseille, comprennent le trafic
roulier, la réparation navale et le trafic
passagers. Contrairement à ce qui a pu
être dit l'activité de ces bassins n'est
pas en régression (fig.34). Son tissus
industriel souffre il est vrai d'une
"absence de cohérence et de liaisons
entre activités, d'une carence de la
formation supérieure et de l'insuf-
fisance de la liaison recherche-
industrie"(35).

Or ce déficit n'est pas le fruit
d'une baisse d'activité mais résulte
d'une politique urbaine qui, à partir
des années 1970, rêve de la métropole
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d'équilibre: capitale régionale et
grande ville du teniaire supérieur;
Marseille n'est ni l'une ni l'autre car
elle a oublié son pon.

Aujourd'hui la Chambre de
Commerce propose une révision du
P.O.S et une politique d'accueil
d'activités: "après avoir pendant vingt
ans vidé à tour de bras la ville de ses
espaces productifs, ils constatent,
effarés, que la part réservée au
développement possible des activités
dans Marseille est dérisoire et qu'il
faut réhabiliter les friches
industrielles"(36).

3/ STRATÉGIE POUR
UNE VILLE-PORT

"L'attraction d'une région
passe par sa capacité interne à se
valoriser, par son image dynamique et
mobilisante. Marseille amuse souvent,
fascine parfois mais attire peu. Et ce
qui est vrai pour les individus, l'est
aussi pour les industries et les
créateurs"(37).

Cette "mauvaise réputation"
dont souffre la ville résulte d'un long
processus de dégradation de l'image.
Crise d'identité, Marseille n'a pas su
révéler ses atouts, àl 'image de grandes
villes, comme Lyon ou Toulouse, elle
a voulu affirmer une caractéristique
continentale. Mais Marseille ce n'est
pas seulement cela, c'est d'abord et
avant tout un pon. C'est là qu'est son
histoire, sa mémoire collective. En
voulant ressembler à tout le monde,
on finit par ne plus ressembler à
personne. Les villes européennes ne

Passagers

,,;,)<'"4."",0I!
T"" ....
C'O""'l"n
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;:'010''0&.0'' '' ----

1230 +1Z.l'llo no + ... ,.
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DépfIII$flS tJ';nvltstiu.m.n"
J. 1979 el 1988

BOO

"Sans parler de Fos, le port de
Marseille en 1987 a reçu plus
d'un million de passagers, vu
transiter prés de six millions de
tonnes de marchandises diver-
ses, et reste trés actif dans le
secteur des fruits et légumes.
Après le long conflit d'octobre
1987, et les accords passés avec
le syndicat CGT des dockers,
Marseille est tout afait compé-
titif pour progresser. Nous ne
somme pas plus chers, il n'y a
pas plus de vols ici qu'ailleurs,
nous sommes plutôt plus rapi-
des que les ports du Nord et,
avec un taux maximum d'occu-
pation de 50%, les armateurs
savent qu'ils n'attendrons pas
pour pouvoir accoster."
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(36) Mario ISAAC, op.
cité (1).

(37) Jean VIARD, op.
cité (3l).

Didier PICHERAL.
directeur du service
économique du port
autonome de Marseille.
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figJ5. Les installations
de la Cie des Docks vers
1870.LebassinNational
n'est qu'en projet et les
formes de radoub nesont
pas encore construites.

figJ6. Le bassin de la
Joliette.

peuvent être ces lieux d'échanges
économiques et culturels qu'en
conservant leur spécificités et non pas
en reproduisant, les mêmes lieux, les
mêmes édifices .

Marseille, appuyée sur une
région culturelle et touristique
puissante, devra revendiquer une
image portuaire, commerciale et
industrielle. fi faut retrouver l'esprit
des dockers, d~ mouvement; et du
transit. L'accepter, en tirer des idées et
de la force est sans doute la meilleure
voie pour redevenir constructeur et
valoriser les différences, toutes les
différences.

Pour cela Marseille doit
rétablir ses liens et construire une
nouvelle cohérence économique avec
sa région. Son port doit pouvoir
compter sur un hinterland industriel
proche, fondateur d'une nouvelle
dynamique économique et urbaine.
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fig37. Le ponJ de la
Pinède.
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"Aujord'hui, l'architecture s'arrête à l'objet (pris dans
le sens d'unité de maîtrise d'œuvre ou d'ouvrage). Ne

devrait-on pas considérer comme problème
architectural préalable le rapport à créer entre

plusieurs maîtrises d'œuvres?
L'un des principaux problèmes architecturaux est là.

Hors du domaine de compétence reconnu aux
architectes, de l'autre côté de la barrière

administrative; c'est un problème de pouvoir et
l'architecte est faible. Sous cet aspect essentiel,

l'avenir de l'architecture est urbanistique.
Le champ de l'architecture doit s'étendre à la

définition du vocabulaire des nouveaux quartiers,
aux orientations à donner aux modifications

urbaines. Là où les règles d'urbanisme aujourd'hui
s'exercent, où les normes technocratiques

s'appliquent, où la censure du bon goût règne,
l'architecture ne pousse plus que par erreur ... "
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Jean NOUVEL, "L'avenir de l'architecte n'est plus architectural" in Jean NOUVEL,IP A., Electa moniteur, 1987.
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EVOLUTION DES MODES D'INTERVENTION SUR LA VILLE
-1- La planification urbaine: déconstruction de la ville.
-2- De nouveaux concepts de ville.
-3- L'ltalophilie: à la redécouverte de l'urbanité.
-4-73-74, Le retour à la ville.
-5- Les années 1980, la pièce urbaine.

1980-1990: BILAN DE DIX ANNEES DE REFLEXIONS
- - Préambule.
-1- L'urbain, le projet urbain.
-2- 1990: Objet quand tu nous tiens ...

DEUX COURANTS THEORIQUES OPPOSES
- - Préambule.
-1- Les historicistes.
-2- Les néo-modernes.
-3- Différentes stratégies pour un même but.

QUATRE EXEMPLES DE PROJET URBAIN EN SITE
PORTUAIRE

-1- Entre mer et montagne: Barcelone.
-2- Sauver sans démolir, Gênes.
-3- Docklands: une ville nouvelle ...
-4- Hambourg s'adresse aux architectes ..

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



EVOLUTION DES MODES D'INTERVENTION SUR LA
VILLE

1/ LA PLANIFICATION
URBAINE:
déconstruction de la ville

Aprés guerre, et jusque dans
les années 1960, l'Etat va mettre en
place une politique en matière de
construction de logements qui va
aboutir en France en particulier, à la
production des grands ensembles.
Pendant cette période la question mise
en avant est la qualité du logement.
Mais on construit au travers d'un cadre
réglementaire qui va accumuler les
erreurs. On répond à des logiques
technicistes et économiques visant à
la seule rentabilité.

La ville n'existe plus en tant
que telle, elle n'est plus que constitué
d'espaces monofonctionnels engen
cirés par le zoning. Elle n'est plus le
lieu de rencontres et de conflits, y
compris sociaux.(fig.1 ;2)

2/ DE NOUVEAUX
CONCEPTS DE VILLE

Les premiers à faire référence
à une culture urbaine seront les
membres du groupe Team X..Ils vont
rationaliser le concept de ville
existante en créant un microcosme de
la ville. Ils introduisent un facteur
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fig·1. André SlVE. La
diffusion des barres en
banlieues: bâtonnets
solitaires -Aube rvilliers.
1954.On remarquera la
minceur des barres
disposée autour des
équipements pré-
existants à conserver.

fig.2. Tensions
constructivistes pour le
premier embryon de
grand ensemble à
Chevilly-Larue.

fig.3. Le début des
mégastructures aux
formes ouvertes pour
s' étendre à l'inf'lIli date
de 1954 avec les
premières recherches de
ce qui sera le Team X.
groupe de dissidents des
demiersC1AM.(entre
autres: SMITHSON.
LASDUN, CANDlUS)
Toulouse-Le Mirail.
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fig.4. Utilisation de la
mégastructure du Plan
OBUS (projeté à Alger
en 1931 par LE
CORBUSJER) pour
ordonner la forme
dispersée de la ville-
BAKEMA et VAN DEN
BROECK, projet pour
des mégastructures à
Tel-Aviv,1963.

fig.5. " La société n'a
pas de forme comment
lesArchitectes peuvent-
ils construire uneforme
qui y réponde ?" Ce
projet se présente
comme uneréponseàcet
appel de VAN EYCK
pour une "clarté
labyrinthique".
CANDiLIS, JOSIC et
WOODS, projet pour
Francfort -Romenberg,
1963.

fig.6 (1 et 2) Taller de
Arquitectura, la ville
dans l'espace (70-72):
l'ensemble estformé par
plusieurs "noyaux"
reliés entre euxpar des
ponts et despasserelles.
Est ainsi créé une sorte
de tissu urbain ou des
espaces jardins com·
muns sontprésent àtous
les étages, ces espaces
sont mi-public,mi-
privés.

sodo-psychologique; ce qui va rester
de leur travail sera la force suggestive
de leur critique culturelle (fig.3) ..Par
la suite vont se développer
parallèlement deux concepts de ville
en réaction aux grands ensembles:
La mégastructure où la ville est
considérée comme un bâtiment tentant
de réaliser une intégration fonc-
tionnelle en opposition à la
monofonct~onnalité et au zoning
(figA).
Les trames et proliférants dont le but
est de fabriquer un tissu sous forme
de trame afin d'éviter toute résurgence
possible d'une monumentalité de
bâtiments isolés et in~épendants
(fig.5).
La mécastructure

Deux mouvements illustrent
bien ce concept:

1/ Le Taller de Arquitectura
propose en opposition à la pratique
spéculative sur l'espace des banlieues
une conception psycho-sociologique
de l'environnement urbain, Ils
acceptent de travailler à partir d'un
contexte: l'imperfection de l'urbain.
Le Taller va proposer des monuments
qualifiant l'espace, des entités dans la
banlieue qui, par leurs formes propres
doivent restructurer l'espace (fig.6).

L'idée est d'affirmer quelque
chose qui perdure par rapport à
l'habiter ou à l'usage, cette ville
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monument doit être le lieu d'une vie
communautaire de quartier (fig.6;7).

21 L'Atelier d'Architecture
Urbaine, premier atelier pluri-
disciplinaire en Frànce, va subir
l'influence du Taller. L'A. U.A
introduit une nouvelle conception de
l'espace public urbain sans références
dans le monde occidental. A Grenoble,
pour la ville neuve, il créé un modèle
urbain qui se veut capable de générer
une image forte. En réaction aux
idéaux de l'urbanisme, on densifie la
population et on donne priorité à la vie
collective en intégrant aux logements
des équipements de quartier (fig.8;9),

Cette recherche de principes
de groupements va poser le problème
de la grande dimension et de
l'articulation des différentes échelles
d'intervention. La dialectique entre
unité, devant être assurée par la
structure urbaine, et diversité,
équipements proliférants, va poser le
problème de la réalisation dans le
temps. En effet les structures
proliférantes vont nuire au dessein
général en se distinguant de
l'ensemble, de plus les rapports à la
ville ne sont pas pensés.

Le concept de mégastructur<?
c'est avant tout l'émerge.nce de
structures nouvelles destinées à
transformer les modes de vie et les
rapports sociaux (fig.l 0; Il).
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fig·7 (l et 2) Taller rk
Arquitectura Walrkn7,
1975: ensemble de
logements groupés
autour de patios et
rksservis par coursives.
Différentes fonctions
publiques sont intégrées
à différents niveaux rk
l'espace.

fig.8. Mise en scène
d'une opposition entre
;me structure lourrk de
logementset celle legère
et modifiable des
éqipements,
A.U.A .• Grenoble.
quartier rk l'Arlequin,
1966-1968.
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fig.10. A.U.A. +
TALLER, concours
d'Evry 1971.Utilisation
ci'un tracé géométrique
orthogonal, sur lequel
sont disposés des
éléments classiques
réinterprétés tels rue,
place.signal.

fig.9. La Rue: centre
linéaire comme struct·
ure de base du plan
urbain, elle est l'espace
public majeur irriguant
équipements, parc et
circulations. A.U.A.,
Grenoble, quartier de
l'Arlequin.

ig.ll. J. Bossu nI'ai
rassemblésurcet infime
territoire ce qu'une
dizaine d'arrondis-
sements de Paris
révèlent en aurais
urbains" . Il s'agit donc
d'une coceptionurbaine
de l'architecture.Projet
pour une artère
résidentielle,1966.

Le proliférant - Les trames

Tout comme les méga-structu-
res, ce concept de ville a pour but la
critique d'une conception de l'urba-
nisme, ilvise à traiter des problèmes
de densité et d'éthique urbaine. Mais
la réponse conceptuelle est différente
voir opposée à celle de mégastruc-
ture, cependant elle reste plus ou moins
formelle. Il s'agit de fabriquer un tis-
su, sous forme créer un tissus prolifé-
rant, àpartir d'une composition tramé.
Cet urbanisme utilise les principes de
rationnalisation de la ville, ce qui ex-
plique, en partie, la pauvreté des faça-
des (systèmes répétitif" .. ). D'un point
de vue thèorique aussi, le système
proliférant refuse toute expression mo-
numentale du bâtiment. (fig.13)
Malgré l'essai de retrouver une com-
plexité contre le zoning, la structure
urbaine n'est considérée qu'en plan
masse et tend à donner l'image d'une
mégastructure. L'aboutissement de
ces réflexions successives sur la ville
sont assez bien illustrées par le projet
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pour la vill~ nouvelle du Vaudreuil
(1970, fig.12). TouLcomme pour
l' Atelier de Montrouge, le travail mené
par A.D.A consiste à étudier un ré-
seaux de mailles, un système géomé-
trique comme étant le résultat d'une
condamnation du plan masse en même
temps que la croyance en une autre
industrialisation.(fig.14 )

vers le bâtiment monymental

Les difficultés pour la
réalisation du projet urbain vont
amener certains architectes à traiter
des bâtiments individuels voulant
donner une image méga-
structurelle(fig.15; 16). Mais cette
conception ne prend pas réellement
en compte l'échelle de la ville.(Boffil
- Ciriani). Dans les années 1970, les
villes nouvelles vont être le théâtre
d'un débat entre ces deux hypothèses
mais avec l'émergence des thèmes
traditionnel de la rue, de ia place en
référence à la ville traditionnelle
(fig.17; 18).
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fig.12. Atelier de
Montrouge (Pierre
RIBOULET, Gérard
THURNAUER, Jean
Louis VERET), projet
de "Germe de ville",
ville nouvelle du
Vaudreuil,1970.

fig.15. M. ANDRAULT
etP.PARAT lacultédes
lettreset des sciencesde
Tolbiac, Paris,1973.

fig.13. Michel
ANDRAULT et Pierre
PARAT. les pyramides
de la ville nouvelle
d'Evry, 1972-1981.

fig.14. Henri E.
CIRIANI, ZA.C. des
Sept Planètes,
Dunckerque,1974." La
ville se compose auJour
du point fort constitué
par la maille, à l'inverse
des villes anciènnes qui
se. construisaient entre
deux points (la place et
lemonument). De cefait
ce qui auJrefoisétait un
creux libéré par le bâti
(la rue) devient
aujourd' hui unplein.
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, do BOFIU,
fig,16,R~carCalhédrale
La PeIlle Il de

'il Muve e(projel), VI e, 1972,
PoruolSe,

Cergy- erualisation
La monum ...

ène ICI adu logemeru m de
'ndépendance

une 1 méga.l'ensemble
structurel

17, (l et 2) /lenri ~.
fig, ANI LaNoiserate,
ClRl, d ville. le granNOISY la

Il de MarneMuve f: L
Il' 1975-1980. e

Va ee, umentalbâtiment mon
'l' ~ commet utl IS._

es able dearmature cap '11
.. la VI e,requallfler de la

d' engendr~r
qualité urbalne.

. E' 18. lIenn "
jlg. La Noiserate.
CIRIANI: ubliqueLa VOle p
pièlonne.
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3/ L'ITALOPHILIE
A la redécouverte de

l'urbanité.

Dés la fin de la seconde guerre
mondiale, l'Italie s'engage dans la
recherche urbaine et pose un certain
nombre de questions qui interrogent
l'espace de la ville. A l'inverse de ce
qui se passe dans le reste de l' europe,
et plus particulièrement en France, il
y a prise de conscience de l'urbain,
l'urbanisrp.e régulateur n'est plus
adapté au dévéloppement rapide des
villes. Dés lors une nouvelle réflexion
se développe, s'appuyant sur de
nouvelles bases théoriques, pour
fonder un rapport entre architecture et
urbain.

MURATORI va être à
l'origine d'un regain d'intérêt pour la
notion de type caractérisant un tissus
urbain, il étudie la croissance de la
ville. Le rapport de l'architecture à la
ville va se poser en termes nouveaux,
établis sur une double volonté.

-Dépasser le mouvement
moderne

-Faire évoluer le concept

.... :..{~. ... ..

la ....... t.- .. _ ....-.-l..-=.. _...
". _-- ........._ -.--.
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fig.19. Carlo
AYMONINO, Aldo
ROSSI, quarier
Gallaratese, Milan. Cet
ensemble d' habitation
est exemplaire dans
l'Italie d'aprés guerre,
il démontre une
complexité typologique
de l' habitat au travers
de la récupération des
éléments traditionnels
de l'architecture
urbaine, la rue, laplace,
la coloTl1Ulde,etc.

fig.20.Aldo ROSS/,
quartier San Rocco,
Monza. Ce projet se
référe formellement et
en dimension à des
exemples anciens et
modernes: cloîtres, des
couvents et des fermes
lombardes, ou grandes
HOFE(cours) du
mouvement moderne à
Berlin ou à Vienne.

fig.2/. G. GRASSl, A.
MONESTlROL/, R.
RAFFAELE CONTI,
Maison d'étudiants à
Chieti.
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fig·22. L. KRIER, Les
trois manières de
concevoir les espaces
publics.

fig.23. DM. UNGERS.
1975. Concours pour
Welfare island, New-
York.
1- Typologie des blocs
d'habitation.
2-Axonométrie.

II·Il Il Il Il
~1~iJ~
III -II IIITill
I·~t§jl~
1_11 .1.1.IU .11 JI

d'architecture en reposant non pas
tant la nature de l'histoire que son
sens.

Au début des années 1960, A.
Rossi et C. Aymonino, à partir des
textes de Quaroni, Samona, Rogers et
Muratori, vont réinvestir directement
dans le projet la forme urbaine
préalablement analysée. Aymonino
puis Rossi lanceront l'idée de "ville
par partie", qui consiste, par
l'intermédiaire de l'analyse typo-
morphologique, à comprendre la
structure de la ville et d'en saisir les
modifications l' affectant dans le temps
et l'espace (fig.19; 20).

Cette densité culturelle qui
nourrit la scène architecturale Italienne
va largement rayonner partout à
l'étranger, elle investit un certain
nombre de discours dans le monde
architectural (Espagne, U.S.A etc ...
fig.21; 22; 23). A l'aube des années
1970, fascinée par l'expérience de
Bologne, la France s'ouvre au thème
de l'architecture urbaine.

4/ 73-74 LE RETOUR A
LA VILLE

La période charnière de la
transformation de la culture
architecturale en France va coïncider
avec l'entrée de B. Huet à la direction
de l'Architecture d'Aujourd'hui en
1974. Celui ci, véritable support, va
réintellectualiser la culture archi-
tecturale. Aldo Rossi à l'intérieur de
la Tendenza en est le principal point
de référence, la production
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architecturale va révéler à tous les
niveaux cette continuité de la
Tendenza accompagné de déplace-
ments mais pas de ruptures, par rapport
à un travail de conception inscrit dans
l'urbain.

Au niveau du projet urbain
l'influence du mouvement Italien
apparait pour la première fois dans le
concours des Coteaux de Maubuée,
ville nouvelle de Marne-la- Vallée au
travers de deux équipes A.E.R.E.A et
Eupalinos comer(fig.24;25). Ces deux
projets ont pour points communs de
ne plus traiterdes bâtiments importants
par leur taille ou par l'amoncellement
de leur composants. fis abordent la
question de l'aménagement urbain
dans la perspective d'assemblage, de
discontinuités, d'articulation des
parties. Un regard nouveau est porté
sur les espaces urbains anciens tel
que: rue, place, avenue, mail qui nè
sont plus des métaphores.
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fig.25. Eupalinos
Corner, projet pour le
concoursdesCoteauxde
Maubuée, ville nouvelle
de Marne la vallée,
1973-1974.Cetteéquipe .
cherche à établir des
hiérarchies et des op-
positions, des con-
tinuités et des ruptures.
ils reparlent de com-
positions, d'axialité, de
symétrie et de
monumentalité.

fig.24.(l et2)A.R.EA.,
projet pour le concours
des Coteaux de
Maubuée, villenouvelle
'de Marne la vallée,
1973-1974. L'A.REA.
seposela question de la
variété et de la diversité
comme but à atteindre.
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fig.26. (l et 2)
1/. ClR/ANI, La cour
d'angle, ville de Sainl
Denis, 1978-1982.

fig.27. Christian de
PORTZAMPARC,
projet pour le concours
sur le terrain de
l'ancienne prison de la
Roquette, Paris 1974.

fig.28. Christian de
PORTZAMPARC, Les
Hauts de Formes, Paris
1975-1980. Le projet,
pour répondre aux
données hétérogènes de
l'environnemenl, a été
fragmenJé autour d'un
espace cenlral. C'est la
première véritable
opération d'inscription
urbaine.
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51 LES ANNEES 1980,
LA PIECE URBAINE

Le thème d'architecture
urbaine et d'urbanité va donc
apparaître dans la culture
architecturale Française à partir de
1973,74. Les années 70 sont celles de
la redécouverte de la ville et de la
banlieue .H. Lefebvre parle du "droit
à la ville" et des études typo-
morphologiques sont réalisées.

A partir de 1975 il Y a
désormais prise en compte des traces
urbaines et de l'histoire doublé d'un
processus de reconnaissance culturel
de la banlieue (fig.27). L'A.U.A
exprime la naissance de cette nouvelle
conscience urbaine, un type urbain
émerge: "la pièce urbaine" ou
l'architecture à pour but d'organiser

l'espace urbain environnant à la façon
d'une mégastructure mais en tenant
compte d'un contexte et à plus petite
échelle, le plus souvent celle de l'îlot,
en prenant soin de hiérarchiser
l'espace, de traiter l'espace public en
faisant référence à la ville existante
(fig.26)

Leur travail consiste à la
production d'un nouveau type
d'espace en rapport avec la forme de
la ville existante. Cette architecture
va trouver son terrain de prédilection
dans les centres historiques où il existe
un tissus urbain déjà constitué
(fig.28;29).

Mais ces interventions
tournent le dos à la réalité urbaine
présente. Celle-ci coïncidant avec la
"miseen chantier" des villes nouvelles
qui vont constituer les principaux
terrains d'expérimentation et évacuer
le problème urbain (fig.30;31).
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fig.29. Edith GIRARD,
îlot de logement sur le
bassin de La Villette.
Paris 1982-1984. E.
GIRARD propose une
nouvelle interpreta/ion
de l'îlot avec quatre
façades accordée aux
donnée de l'environ·
nement urbain qui
donnent à lire des thèmes
de l'architecture
moderne.

pg30. Henri GAUDIN,
logements, ville nouvelle
d' Evry-Courcouronnes.
"Je ne souhaite qu'une
chose, c'est qu'il y ait
des choses qLti
continuent de masquer
ce que j' ai construit, de
maintenir dans le secret
son accés, que ça ne
s'offre pas du tout dans
une sorte de rapport
hautain avec le
paysage ..."

fig31. H. E. CIRIANI.
Lcgnes, ville nouvelle de
Mames la Vallée. "Face
aux vides institutionnels
et ,l'absence d'une
volonté politique à
traduire, le choix était
simple: célébrer le
logement ... "
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fig32.
Georges Maurios, Une
place en coeur d'îlot,
Paris.

fig33.
Vittorio
friche
Pirelli
Milan.

GREGOITI.
industrielle

La Bicocca.
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1980-1990 BILAN DE DIX ANNEES DE REFLEXIONS

PREAMBULE

Le débat des années 1980est marqué par l'émergence d'un conflit
entre les tenants de la "ville par fragments" qui voient comme seule
alternative possible à la "crise" urbaine (1), la construction de la ville sur
la ville, par le biais de la pièce urbaine. Et d'autre part les tenants de la
"ville par partie" où le but est de retourner la pratique habituelle de
l'urbanisme opérationnel, proposant une approche du projet urbain
avec une échelle plus réduite, celle du quartier ou du "morceau de
ville".

Cette démarche permet de réconcilier l'architecture et
l'urbanisme, elle fut à l'origine théorisée par Aldo ROSSI dans
''l'archi tecture de la ville" .

.Certes, pour construire la ville, "la pièce urbaine" va apparaître
comme un outil architectural approprié, lorsqu'il s'agit pour
l'architecture "d'organiser l'espace urbain environnant soit par des
objets architecturaux, soit en définissant un lieu public, soiten complétant
un tissu inachevé ou déficient". Donc, lorsque l'intervention a lieu dans
un tissu urbain préexistant, faisant l'objet d'une procédure plus ou
moins étendue de rénovation urbaine .Mais quel rapport entretenir
avec un contexte urbain lorsque celui-ci est disloqué, fragmenté,
inexistant? Comment lutter contre l'urbanisme tel qu'il a été codifié par
la L.O.F.(2)? Pour certains la résolution de ces problèmes passe par le
projet urbain, avec une définition très précise de celui-ci, de son rôle
pour redonner à la ville une certaine qualité, une certaine cohérence.

57

LE PROJET
URBAIN

(1) Jacques LUCAN
"France, Architecture
1965 -1988 ,E/ecta
Moniteur, 1989

(2) Loi d'Orientation
Foncière.
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fig34. Plan d'ensemble
du quartier de Puiseux,
vil/e nouvelle de Cergy-
PonJoise,1976.

fig.35. Bernard
TSCHUM1,parc de la
Vil/elle, Paris, 1982-
1983.

(3) Christian
DEVIUERS, "Aprésle
projet urbain: leprojet,
doc. Roméo, Nancy,
avril 1988.

(4)Henri LEFEBVRE
"Le droit a la vil/e"
AnJhropos 1968

fig.36.Yves Lion,
rénovation du quartier
HillJ:mar,Reims.

'~. ,1'-- •.,." 1 _/ . i!E~
. --:~-I:

1/ L'URBAIN,
LE PROJET URBAIN

"Le débat réel n'est plus
aujourd 'hui entre le projet et un
découpage conventionnel de l'espace
urbain, mais entre la démarche
projectuelle et la norme, le rapport
juridique et la logique sectorielle"(3).

Pour H. Lefebvre( 4) le concept
de l'urbain désigne l'état de crise de la
ville, il signifie l'éclatement de la
ville historique vers les banlieues, et
le retrait vers un centre qui se renforce
en tant que pôle de décisions. A partir
de ce constat, il va établir un nouveau
concept de l'urbain en opposant le
qualitatif au quantitatif; l'usage à
l'échange; les espaces mono-
fonctionnels engendrés par le zoning
à des entités urbaines lieux de
rencontre et de conflits; le
polycentrisme à la centralité.

L'urbain se défini donc
comme, à la fois une forme de type
morphologique, et un contenu de type
sociologique. La forme urbaine doit
en organiser les rapports au travers du
projet urbain. Le polycentrisme, dans
les agglomérations, apparait comme
la condition nécessaire pour gérer
l'éclatement de la ville, il doit être
l'occasion de créer des urbanités à
partir de centres secondaires. Ces
cen tres conserveraien t une au tonomie
propre (dictée par le lieu?), tout en
entretenant des relations avec les
autres à une échelle territoriale.

Aujourd'hui les tentatives de
créer des unités urbaines autonomes
se heurtent à la logique de secteur,
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véritable découpage dans le mode de
production de l'espace. Concrètement
chaque instance concourant à
l'aménagement de l'espace urbain se
voit attribuer un secteur sur lequel elle
possède un pouvoir spatial
déterminant en terme de gestion et
d'aménagement. La logique de secteur
fonctionne en réseaux dont les lois et
décisions ne sont jamais présentes au
niveau local de l'aménagement d'un
quartier, voir d'une ville; ces réseaux
ont en effet leur propre logique
technique ce qui empêche de les penser
à l'intérieur d'une entité urbaine par
rapport à une identité de ville, de
quartier.

"II y a substitution de la norme
au projet, du découpage et de la
juxtaposition au concept spatial
unitaire, de la loi de production et de
gestion. à celle de l'usage, de la
monofonctionnalité à la complexité
pratique et symbolique... Le projet
urbain se propose de définir les qualités
concrètes de l'espace en créant un
concept spatial unificateur d'un
territoire qui préexisterait à des
logiques techniques ...

Le but du projet urbain n'est
pas la perfection d'une unité formelle,
mais la restitution de l'espace à l'usage:
c'est permettre l'exercice des pratiq ues
sociales dans l'espace, c'est retirer
l'espace de la ville à la logique
productiviste et à la logique de secteur
de la bureaucratie pour le rendre à ses
habitants; et cela contrairement à une
idée répandue ne passe pas par la
multiplication de l'assistance sociale
mais par une mise en forme de la ville
qui ne rende pas impossible ces
pratiques. Le projet urbain porte non

sur une géométrie abstraite mais sur
des formes, des lieux affectés de sens,
des statuts qui, dans certaines limites
et à travers certaines conventions,
régissent la symbolique et l'usage du
quotidien".(5)

Cependant le projet urbain va
se heurter à des difficultés de mise en
oeuvre, car ilsera confron té aux modes
de production de l'espace tel qu'il est
pratiqué encore aujourd'hui (R.N.U.,
P.O.S., Z.A.C.). La logique régle-
mentaire et sectorielle va annihiler
toute tentative de cohérence dans la
démarche et ne parviendra pas à
concrétiser un "concept spatial
unitaire".

En fait le projet urbain vise à
reproduire, dans un contexte français
encore marqué par l'héritage de la
planification, le mode de production
de la ville tel qu'il se pratique en
Espagne; ou un effort considérable est
réalisé pour que les logiques
sectorielles et réglementaires ne soient
pas à l'origine, mais bien au service de
l'idée(6).

De plus, dans un contexte
politique instable où la ville se gère au
rythme des élections municipales, c'est
à dire sur le cour terme, tout projet
proposant une stratégie sur le long
terme risque de se voir préférer 1'autre,
celui qui vendra une image percutante,
réalisable dans les délais électoraux.

Villes images, architectures
d'objets ou la forme l'emporte sur le
contenu, tel semble être, en ce début
de décennie, toute la profondeur des
débats sur la ville.
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(5) Christian
DEVlUERS, "Leprojet
urbain en question:
continuité et discon-
tinuité" ,La rechercheen
architecture. un bilan
international.
Parerohèses, 1986

(6) Henri LEFEBVRE
"La révoluJionurbaine"
Gallimard 1970
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fig.37. Carlos OIT.
opéra de la Bastille.
Paris, 1983.

(7) Oriol BOH/GAS
"OccasioneperduJe" in
Casabella n0494.
Septembre 1983

fig.38. J. O. von
SPRECKELSEN. la
"Grande Arche" de la
Défense, Paris. 1983.

8) Jacques lUCAN
"France. Architectures
1965.1988" Electa1990

fig.39. Paul
CliEMETOV el Borja
HU/DOBRO, ministère
des finances à Bercy.
Paris, 1982-1989.

figAO. 1. M. PEI.
transformation du
muséeduLouvre,Paris,
1983-1993.

2/ 1990:0BJET, .
quand tu nous tiens •.•

"En France, aucun réel
problème urbain n'est posé; on cherche
à développer une vieille conception
de la monumentalité, comme si tout
pouvait être résolu grâce à une nouvelle
Tour Eiffel qui placerait l'architecture
Française en première ligne"(7).

Cette critiq ue d'Oriol Bohigas,
à l'encontre des grands projets du
Président est révélatrice de l'état
d'esprit qui existe aujourd'hui en
France. Comme le souligne Jacques
LUCAN (8): "Les concours n'ont
certainement pas marqués un
renouvellement profond de la réflexion
architecturale et urbaine, ilont laissé à
l'arrière plan les interrogation des
années précédentes ..."

L' archi tecture devient un
enjeu culturel et politique, elle tend à
n'être considérée que comme l'art de
réaliser des opérations exception-
nelles et ponctuelles où c'est la valeur
de l'édifice objet qui prime. La ville
est de plus en plus comparée à une
entreprise qu'il faut promouvoir, c'est
ainsi que la plupart d'entre elles font
reposer sur quelques édifices
remarquables, ou quelques espaces
stéréotypés, tous leurs espoirs de
développement.

L'architecture fabrique
toujours plus "l'image" de la ville, et
l'on voit de nombreux Maires faire
appel à des architectes de renommée
internationale. La qualité d'une ville
ne se mesure plus à l'émulation donnée
aux talents locaux pour renforcer
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l'identité que l'on veut montrer, mais
à la variété du cocktail culturel que
l'on importe! L'exposition semble
devenir le modèle formel de nos vil-
les. "Rejeter ces stratégies au seul titre
qu'elles ne relèveraient pas d'un pro-
jet "culturel" mais seraient, au con-
traire, un pur effet de mode comman-
dé par une esthétique de clips, serait
faire preuve d'une conception acadé-
mique, donc ignorante de la culture.
Tant il est vrai que la plupart des
"grands et beaux bâtiments" du passé
ont été réalisés,eux aussi, pour des
commanditaires dont l'amour de l'art,
de la pensée etdu bien commun étaient
rarement le souci premier ..."(9).

Si cette façon d'envisager les
problèmes actuels a néanmoins pour
conséquence principale, de favoriser
un intérêt croissant de la part d'un
vaste public, grâce à une large
couverture médiatique, il se fait jour
l'idée qu'il seraittemps de porter notre
attention sur d'autres problèmes que
ceux relatifs à la réalisation d'édifices
prestigieux.

La problématique qui sous tend
notre travail est celle de la ville: est-
elle encore un facteur d'avenir? La
ville, en tant que singularité spatiale,
n'est-elle pas en train de se dissoudre
dans une urbanisation devenue
générale? C'est de la réponse à ces
question "que dépendra qu'une
nouvelle renaissance urbaine advienne
ou pas"( 10).

Notre position n'est pas contre
les oeuvres singulières des architectes,
le dialogue n'est pas essentiel mais
nous abondons dans le sensdeJacques
LUCAN lorsqu'il affirme qu'il "faut
remettre sur le chantier la question
urbaine dans l'objectif de réfléchir à
des cohérences possibles qui
n'intéressent pas seulement les oeuvres
prises individuellement, mais qui
intéressent plutôt les rapports et les
relations qu'entretiennent les
réalisations entre elles, ..., il faut parler
de "projet urbain".(ll)
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(9) J.P. LE DANTEC in
Archi-créé n0230Juillet
1989

(JO) J.P. LE DANTEC
op. cité

(Il) Jacques LUCAN
"Questions aux
Architectes" in AMC
n014.1986

fig.41. Dominique
PERRAULT, Grande
bibliothèque deFrance,
Paris, 1990.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



62
LE PROJET
URBAIN

fig,42. Aldo ROSSI, La
ville AnaloglU!.

fig,43. Jean NOUVEL,
L'étal des choses.
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DEUX COURANTS OPPOSESTHEORIQUES

PREAMBULE

Sous ces deux vocables, "Historicistes" et "modernistes", il nous
importe davantage de regrouper par "famille" des projets d'une même
tendance, où les réflexions vont dans le même sens, que d'opérer une
classification. Bien sur ce classement semblera arbitraire, mais il a été
fait dans le seul but de mieux saisir ces différentes thèses.

Cela dit, dans leur apparente opposition, ces deux courants
proposent, avec des stratégies différentes, une alternative à l'urbanisme
réglementaire. Et nous verrons comment ,avec des voies différentes
voire opposées, ils nous invitent à repenser ,le projet urbain.
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fig.44. Antoine
GRUMBACH,
"Autoportrait
architectural" sur le
thème de "L'art de
completer les villes",
1980.

(12) Jean Paul FREY,
"Refaire de la Forme
urbaine" in villes en
paralleleno 12-13,1988

(13) L. KRlER, "La
reconstruction de la
ville" in Architecture
rationnelle, A.A.M.,
1978.

1/ LES HISTORICISTES

"Mouvance théorique qui
cherche à appréhender la forme
urbaine dans les rapports qui se sont
établis à différentes périodes de
l 'histoire, entre la morphologie
urbaine et la typologie architecturale"
(12).

En lançant la question de la
forme urbaine, les Italiens bientôt
suivis par de nombreux groupes
européens. ont replacé la question de
laville au coeur du débat. Dés l'origine
cette approche était en opposi tion avec
l'alliance de deux tendances
auparavant contradictoires: la tradition
académique des Beaux Arts et le
mouvement moderne dont la
caractéristique commune était d'avoir
évacué toute référence à la ville
existante. C'est ce que nous rappelle
L. KRIER dans son introduction de
"L'architecture rationnelle": "Contre

l' anti -historicisme de l'architecture
moderne nous proposons l'étude de
l 'histoire de la ville. Le rationalisme
étroit du mouvement moderne est
élargi pour comprendre la ville dans
toutes ses composantes typologiques,
types de constructions, types
d'espaces (publics ou privés), types
d'édifices." (13)
Les expériences contemporaines

BERLIN:

Les recherches les plus
récentes, menées sur la ville comme
phénomène architectural, ont introduit
le concept de partie architecturalemem
homogène (notion rencontrée dans
l'étude de la morphologie des villes
européennes), A. ROSSIamêmeparlé
de "partie de ville" ou "ville par
parties".
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fig.45. Leon KRIER,
Panneaux polèmiques 1
el Il,1984.
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fig·46.LeonKRIER.Les
transformalionsdans la
structure de la ville
Européenne.

(14) L. KRIER. "La
ricostruzione della
ciltà" inXVIlTriennale
di Milano. Electa.1985.

Le travail accompli au sein de
l'LB.A. s'inscrit dans ce courant de
pensée, prenant comme base les
théories récentes de KRIER qui
affirme "que la connurbation
métropolitaine est un insensé
conglomérat d'édifices, elle devrait
être radicalement modifiée pour se
transformer en un modèle
polycentrique composé de quartiers"
(14). Ces recherches ont abouti à la
thèse Krièrienne de "la ville dans la
ville" qui repose sur quelques grands
thèmes:

-La conservation sociale et
physique des centres historiques en
tant que modèles de vie collective
désirable.

-La conception de l'espace
public comme élément de composition
primaire de la morphologie urbaine.

-L'étude typologique et
morphologique livrant les bases d'une
nouvelle discipline architecturale.

-La conscience que l' histoire
de la ville elle même livre des données
concrètes, permettant d'engager une
action précise et immédiate, par la
reconstruction de la rue, de la place,
du quartier.

-La restructuration des cités
dortoirs en parties de ville complexe,
en ville dans la ville, en quartiers qui
intègrent toutes les/onctions de la vie
quotidienne.

-La redécouverte des éléments
primaires de l'architecture, la
colonne, le mur, le toit ....

Une autre préoccupation
primordiale est le statut du sol, "le
nouveau projet urbain devrait se
réaliser de manière à assumer la
fragmentation des opérations archi-
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tecturales afin de restituer au tissu
urbain la flexibilité de l'ancienne
division cadastrale"( 15).

A "la ville comme avenir de
l'architecture" l'I.B.A. propose
"l'architecture comme avenir de la
ville". Ce qui différencie l'approche
contemporaine des problèmes ur-

bains, de celle des années soixante,
est la conception totalement diffé-
rente des rapports de l'édifice au sol.
Au travers de ces nouveaux rapports
se définissent de nouvelles articula-
tions entre espaces publics et privés,
où la forme et la qualité de l'espace
deviennent l'objet principal du projet.
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(15) B. HUET, inLotus
1nternetional n041,
1984.

jig.47.GiorgioGRASSI.
Projet pour le Printz-
Albrecht-Palais,I.BA..
1983.

jig.48. G. BlANCHI. E.
GIANOITI, W.
OECHSLlN, L.
oRTELLl , Plan
([embellissementurbain
de Berlin. Aires
d'intervention de
l'l.BA..1984.
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fig.49. Leon KRlER.
Barcelone. révision du
blocCERDA.1979.

flg 50.Recompositiondu
quartierNou-Barris.Le
projet de la nouvelle
centralité de la Renfe
méridiana. la via Julia
et la Plaça Soler.
Barcelone.

(16) O. BOHIGAS.
"Barcelone. la
perspective desjeux" •in
TJ\. n0383.A1ai 1989.

flg.51. (1 el 2) Vieille
ville. les aires de
réhabilitationintégrées.
Barcelone 1981-1985.

BARCELONE:

Issue des mêmes bases
théoriques. la politique urbaine menée
à Barcelone repose sur une
connaissance profonde de la ville. La
volonté étant le refus d'une
urbanisation dite "violente". ce qui a
conduit à intervenir sur l' existant "par
touches. comme des piqûres. des
bâtiments nouveaux" explique O.
BOHIGAS. "mais beaucoup plus. du
mobilier urbain. des restructurations
de places..... afin de constituer au
milieu de la cacophonie. comme des
monuments ou des impressions de
monuments. "(16)

L 'idée de la ville sur la ville
trouve. à Barcelone. un mode
opératoire basé sur l'urbanisme
stratégique ou. selon l'expression de
O. BOHIGAS "1 'urbanisme
métastatique". qui contamine de
proche en proche pour s'étendre à
l'ensemble de la ville. Dans cette
proposition on retrouve certains
thèmes chers à KRIER. comme la
requalification de la ville ancienne. la
restructuration de la périphérie ou
l'intervention sur les espaces publics.

Ici la priorité est donnée à la
forme urbaine et ses qualités. la
morphologie est. elle. issue du plan
CERDA sur lequel sont étudiés de
nouvelles typologies de bâtiments en
référence au mouvement moderne.
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Appréhender ce mouvement
simplement au travers de ces deux
expériences aurai tparu trop réducteur,
en effet si l'on peut considérer ces
travaux comme l'aboutissement, à une
période donnée, d'années de
réflexions, il ne faut pas négliger
l'apport d'autres architectes dont les
positions sont assez semblables.

C'est le cas d'Aldo ROSSI,
dont l'approche théorique, depuis les
années soixante (et son livre
l'architecture de la ville) lui confère
une place importante dans ce courant
de pensée. L'attitude de ROSSI par
rapport àl 'histoire est paradoxale "elle
s'apparente à celle du collectionneur.
Le collectionneur, arrache les choses
au temps historique. En les isolant du
contexte dont elles faisaient partie, il
les éleve hors du temps."(l7)

Ce phénomène libère les

choses d'un usage prédéterminé, elles
sont alors disponibles pour une
réinterprétation. Car ROSSI refuse
"l'aile protectrice du passé et l'autorité
de l'histoire''(l8). Il avoue même
"j'admet qu'il y ait eu, dans les
premières décennies de ce siècle, une
juste réaction contre un historicisme
stupide, contre ladite imitation de
l'antique, contre l'usage éclectique
des styles historiques."(l9)

Mais il est convaincu de la
nécessité d'une confrontation avec le
passé, en explorant de nouvelles voies ..
La manière de procéder caractéristiq ue
d'Aldo ROSSI, l'amène a recomposer
les choses observées, à rechercher une
unité entre les objets, ou les fragments
d'objets, recueillis dans les ruines du
passé "afin de garder la mémoire des
choses dans les choses elle
mêmes."(20)
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(17)M.NARPOZll, "La
tradition et le talent
individuel", in A.A.
n0263,Juin 1989.

(18) M.NARPOZ2l, op.
cité (17).

(19) A. ROSSI, "Une
architecture pour les
musée", inAA. n0263,
Juin 1989.

(20)M.NARPOZ2l,op.
cité (J7).

fig.52. A. ROSSl,
"Aujourtf hui tout çaest
perdu" ,gravured'aprés
un vers de TRACKL,
1975.
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fig.S3. TOKYO,1964.

fig.S4. Kazuo
SHINOARA, Institut
technologique de Tokyo,
1987.

(21) R. KOOLHAAS,
"La grande ville", in
Composer LE
PAYSAGE, Champ
Vallon,1989.

(22) R. KOOLHAAS, in
OMA. Rem Koolhaas,
Electa Moniteur, 1990.

(23) K. SHINOARA,
''Ville, chaos, activités" ,
in cahier du C.C.I. nOS,
1988.

fig.55. Rem
KOOLlIAAS, Centre
international (/ affaires,
Lille. 1989.

2/ LES NEO MODERNES

Pour les néo modernes, la ville
dense, la ville classique du XVIII ème
dont s'est inspirée la tendenzza, n'est
plus adapté aux nouveaux modes de
vie, ni aux développements
économiques actuels.

La ville européenne ne peut
plus se résumer à une vision
historiciste des modes de vie, car elle
est le lieu des flux, de la
communication, et du flottement des

valeurs. Aujourd'hui, l'espace urbain
devient total (généralisé). La ville est
complexe et plurielle; son état
chaotique est directement lié à l'essor
des communications, et à l'évolution
de plus en plus rapide des technologies.
Les tenants de cette théorie voient
dans la banlieue de nos métropoles, à
"la périphérie des périphéries"(21),
"la terrifiante beauté du XX ème
siècle"(22) ou encore "la beauté du
chaos"(23).

Aux principes unificateurs des
rationalistes, ils opposent "la beauté
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du chaos figé”, au concept spatial 
unitaire celui “d’anarchie progressive” 
(24). 

“C’est que le problème n’est 
pas d’ordonner mais de gérer le 
désordre, n’est pas d’exclure mais 
d’organiser les connexions, n’est pas 
d’inventer un nouveau monde mais 
de donner une signification au 
mouvement du notre, un mouvement 
devenu si rapide et si puissant que la 
seule arme qui nous reste est notre 
faculté d’adaptation! On découvrira 
bientôt, lorsquenous disposerons d’un 
peu plus de recul, que ceux qui ont 
pressenti ou consciemment réalisé ce 
qui se passait ont tous réagit de la 
même manière: en axant leur travail 
sur la stratégie et non sur 
l’es thé tique”(25). 

On peut résumer leur démarche 
à une redéfinition d’un “état des 
choses”. C’est l’identification d’un 
existant, avec ses défauts et ses 
qualités, qui constitue la base de leur 

travail. A partir de ce travail, ils 
anaIysent les forces en présence, et 
développent une stratégie de projet. 
“Il s’agit pour nous non pas tant de 
donner un plan, que de chercher à 
maîtriser ce qui doit l’être, et à faire 
concourir des forces de passage. Etre 
’contemporain, c’est essayer de jouer 
avec cela.”(26) 

Le travail de Z. HADID est 
bien de ceux là, une exacerbation du 
réel, on est dans “l’hyper-réel”. “Au 
lieu de s’épuiser dans une lutte 
disproportionnée contre la 
dérégulation de la ville, cet ensemble 
semble capter l’énergie qui se 
manifeste dans l’irrégularité d’un 
horizon marqué par le surgissement 
désordonné des tours pour la 
condenser et la faire rejaillir au coeur 
même de la vilIe”.(27) Par ailleurs 
l’espace public est élargi et annexé 
aux lieux de travail . 

Le bâtiment public n’est plus 
considéré, seulement, sur son statut 
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(24) K.SHINOARA,op. 
cité (23). 

( 2 5 )  P .  GOULET, 
“Temps sauvage et 
incertain, chapirre 12”. 
in cahier du C.C.I. n”5, 
1988. 

(26)R. KOOLHAAS,op. 
cité (22). 

(27) P .  GOULET, in 
Temps sauvage et 
incertain. 

fig.56. Zaha HADID, 
Concours pour 
Trafalgar Square, 
Londres. 1985. 
11 Vue perspective sur 
les Tours et les Rampes. 
21 Dkrail d‘accrochage 
Tour-Rampe. 
31 Plan de situation. 
41 Implantation des 
Tours. 
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: d’institution au pied duquel se trouve 
une place. Il s’agit en fait de prolonger 72 

L E  PROJET - la place, par des tours recevant des 
U R ’ B  A 1 N bureaux et des commerces, avec un 

fond programmatique et symbolique 

L’idéalisation, au traversd’une 
analyse exagérée du réel, va permettre 
d’utiliser le potentiel d’une réalité 
urbaine; quece soit parl’exacerbation 
du chaos, ou par la tentative de gérer 
celui-ci. 

.. . . A Berlin, le projet que 
proposent O.M. UNGERS et R. 
KOOLHAAS découle d’un constat, 

. 

’ d’espace du travail. 

(28)R. KOOLHAASop. 
citk (21). 
(29) R.  KOOLHAAS, op. 
citk (21). 
(30) R.KOOLHAAS,op. 
citk (22). 

1 

qui se retrouve dans nombre de ces 
projets: “c’est qu’il est devenu plus 
facile de contrôler le vide que de jouer 
sur des pleins et sur des formes 
d’agglomérations qui sont devenues 
incontrôlables.”(28) Par opposition 
aux théories telles qu’elles ont été 
développées à 1’I.B.A.’ par L. K R E R  
et A. ROSSI, notamment sur la 
reconstruction urbaine et sur la 
densification; R. KOOLHAAS pense 
“qu’il est plutôt nécessaired’imaginer 
des moyens pour maintenir la densité 
sans recouvrir à la substance, et 

n l’intensité sans surenchères 

2 

figJ7.O.M. UNGERS. 
la ville dans la viiie- 
Berlin un archipel vert, 

I l  Carte du Berlin 
construit. 
21 Une selection 
darchipel construits. 
3lDavillesdanïlaville. 

19n.  

5 

. -  . ... . . .  

architecturales”(29). Dans une ville, 
où la population est en déclin, où 
l’économie stagne, “la cohérence à 
laquelle la métropole peut parvenir 
n’est pas celle d’une composition 
homogèneet planifiée, mais plutôt au 
mieux un système de fragments, de 

’ réalités multiples, dont en Europe, 
les restes des noyaux historiques 
peuvent faire partie” (30). 

Un système “d’îlots’’ donc ou 
“d’îles architecturales entourées de 

* forêts et de lacs dans lequel les 
. .  
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infrastructures pourraient jouer sans
dommages" (31).

Par ailleurs tout le travail de
l' O.M.A. sur le thème des bandes sera
une tentative pour établir une bflse sur
laquelle des événements archi-
tecturaux pourront advenir: "des
événements prévisibles ou
imprévisible, individuellement
contrôlable ou incontrôlable, résultat
des avatars de la programmation et
des abandons successifs des
promoteurs d'opérations. L' architecte
sera mis en situation de n'avoir plus
en main bien souvent que
l'impalpable, sa vision ne se fixera
plus en des tracés figés, compacts,
monumentaux et construits: il aura
bien plus affaire au vide, il devra
imaginer le néant" (32).

Pour illustrer ces différentes
approches, nous allons analyser trois
projets d'un même concours, celui de
Melun-Sénart, où intervenaient entre
autres, R. KOOLHAAS, A. SARF ATI
et C. HlMMELBLAU.

Nous aborderons aussi un
travail qui se situe plus en marge de ce
mouvement, un projet de 1.NOUVEL
à Perpignan.

Sur la totalité des projets
rendus au concours, une bonne moitié
ont révélé une constante dans les
diverses approches. "La ville se ferait
à partir de points condensateurs et
générateurs d'espaces, capables de
donner du sens à laportion de territoire
qui les entourent (et par là même d'en
susciter l'éventuel développement)"
(33). Ainsi plusieurs équipes se sont
proposées de produire de la ville à
partir d'un réseau de points
d'intensités.

A ce propos, l'équipeA.R.E.A.
(A. SARFATI) défini le concept
d'axes de développement: "axe
électrique" (34), "avec des centres
commerciaux, activités induites par
l'accélération des circuits de
production, de distribution et de
consommation" (35). C'est la ville
vitesse, l'autre axe étant celui de la

73

LE PROJET
URBAIN

(31)R. KOOLHAAS.op.
cité (21).

(32)R.KOOLHAAS.op.
cité (22).

(33) A. SOMPA1RAC.
"Une logique des

formes". in cahier du
C.C.!. nOS. 1988.

(34) A. SARFATl, in
cahier du C.Cl. nOS,
1988.
(35) A. SARFAT1, op.
cité (34).

fig·58. Alain SARFATl.
L'axe électrique et la
ville vitesse, Concours
d'urbanisme pour la
villenouvelle de Melun-
Senart. 1987.
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fig.59. Coop
HIMMELBLAU, Le
combat des forces, vue
générale, Concours
d'urbanisme pour la
ville nouvelle deM e/un-
Senart, 1987.

(36) A. SOMPAIRAC,
op. ciJé(33).

fig.60. Rem
KOOLHAAS, Concours
d'urbanisme pour la
ville nouvelle deMelun-
Senart, 1987.

formation et de la communication.
Entre les deux, un "archipel" dejardins
thématiques où se rencontrent toutes
les cultures et les savoir faires, où se
mélangent toutes les influences du
monde entier.

Dans le projet de e.
HIMMELBLAU ce ne sont plus des
points cond~nsateurs ou des axes
électriques, mais des lignes de forces,
disposées en bataille à l'image du
Mikado, ces lignes reçoivent toutes
les fonctions de programme mais de
façon beaucoup plus anarchique. C'est
l'illustration de la ville conflictuelle
comme "organe polymorphe" où les
réseaux s'entrechoquent suivant ces
lignes de forces.

Le projet de l'O.M.A. (R.
KOOLHAAS) propose une
structuration du vide, à partir de la
définitions de bandes et d' interbandes.
Les bandes sont des espaces laissés
vide, "des préservation du paysage
existant", ou bien des supports
programmatiques, certaines

accueillant des équipements
universitaires, d'autres des sièges
sociaux d'entreprises. Les interbandes
sont des îlots pouvant être développés
dans une indépendance presque totale.

Le modèle ~'un "archipel" fait
que l'individualité extrême des îlots
renforce finalement la cohérence du
système. En fait KOOLHAAS
travaille le désordre en mettant
l'accent sur l'impossible program-
mation de la ville entière. Pour lui,
critiquer le modernisme, les
rationalismes divers, le post-
modernisme, c'est d'abord critiquer
le politique et le rapport du concepteur
à son projet, un rapport démiurgique.

En somme ces trois projets se
posent comme "des critiques actives
de l'urbanisme moderne, intégrant une
physique des rapports de force, comme
la dimension essentielle des pratiques
urbanistiques à venir, sans omettre la
dernière née de ces forces:
l'image"(36). .
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fig.62. Rem
KOOLHAAS, Vue
panoramique sur une
bande.

fig·61. (1 et 2) Rem
KOOLHAAS, Coru:ours
d'urbanisme pour la
villenouvelle de Melun-
Senart, 1987.
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fig.63. Jean NOUVEL.
Place Sang et Or, vues
de la maquette,
Perpignan. 1989.

fig.64. Jean NOUVEL,
Place Sang et Or.
Perpignan. 1989.
11 Perspective de
r esplanade.
21 Façade sur
Boulevard.

L'intervention deJ. NOUVEL
à Perpignan est globalement
différente, que se soit en terme
d'approche ou en terme d' échelle (l~s
deux étant certainement liées). Il ne
propose pas de "gérer le chaos" ni
d'organiser le vide, mais bien de
construire un édifice mànumental. Un
trav~il sur la limite, le projet étant
situé à l'entrée de la ville; l'ensemble
se forge une identité sur le thème du
rempart, avec deux tours épaisses
symbolisant l'entrée de la cité.

Les deux tours sont en fait des
parkings verticaux et l'on peut noter
un travail particulièrement intéressant
sur la prise en compte de la circulation.

L'ensemble intègre l'élément
moderne qu'est la circulation; et

1

préserve, à l'intérieur de la "pièce
urbaine", l'espace du piéton.

Là encore il s'agissait de
résoudre un problème d'image, dans
une ville où une compétition ardente
est livrée avec ses voisines et
néanmoins rivales, Nîmes et
Montpellier.

A ce propos, ilest interressant
de noter les similitudes d'approches,
quand à l'échelle et la programmation
des projets de R. BOFFll. à Antigone
et celui de J. NOUVEL à Perpignan.
Dans deux vocabulaires radicalement
opposés, les deux projets visent à
construire une image monumentale
pour la ville avec comme fond
programma tique du logement et des
bureaux.

2
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3/ DIFFERENTES
STRATEGIES POUR UN
MEME BUT

Qu'elles agissent sur le vide
ou sur le bâti, sur le chaos ou sur la
composition, ces deux stratégies ap-
paremment contradictoires visent
les mêmes objectifs: une approche
globale du projet urbain pour mieux
gérer la ville.

Quand la démarche des uns
sera appropriée pour les centres
historiques, celle des autres le sera en
banlieue. A "la périphérie des
périphéries"(37), les Modernistes
mettent l'accent sur "l'instabilité
programmatique" (38) et proposent
un travail sur la décomposition de la
ville. Les "historicistes" croient, quant

à eux, qu'il est possible d'interpréter
les demandes, de les singulariser, de
retrouver les pratiques de l'art urbain
et de la composition.

Il apparait aussi une constante
dans tous ces travaux: l'idée de
"polycentrisme"(39) ou "de concept
hiérarchique". Avec des termes
différents comme "archipels",
"bandes", "ville par partie" ,"stratégie
de la contamination", "pièce urbaine".

En fait tous ces termes visent à
hiérarchiser le projet à lui donner des
lignes de forces ou des points
condensateurs.
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fig. 65. Bernard HUET
Arduino CANrAFORA,
Triennale de Milan,
1988: Projet pour la
section Architecture.

(37) R. KOOLHAAS, op.
cité (21).

(38) R. KOOLHAAS, op.
cité (22).

(39) Notion définie par
Il. LEFEBVRE, in Le
droit à la ville, Point,
1968.

fig·66.
Rem KOOLHAAS, pho-
tomontage.
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QUATRE EXEMPLES DE PROJET URBAIN EN SITE
PORTUAIRE

"Sans doute retiendra-t-on des années 80, pour la pensée de la
ville, une brusque apparition de la dimension médiatique dans les
politiques urbaines ou architecturales et, en une sorte de contrepartie,
l'utilisation renouvelée du "concept" d'architecture comme structurant
des pratiques ou des objets de nature diverses(40).

Pour bien faire dans le domaine "média-urbanistique", il faut
convoquer les meilleurs architectes internationaux et garantir
l' impartiali té du jugemen t. C'est ce qu'on t en trepris, à di verses échelles
d'intervention, les organismes municipaux de différentes villes
Européennes, dont les problèmes urbains sont, par ailleurs assez
comparables.

La période récente, a vue la valeur de l'édifice objet s'accroître,
notamment en France où, à l'instar de Paris, la majorité des villes ont
basé leur renouveau sur quelques bâtiments remarquables, mais "rares
son t les villes qui se sont posée le problème de leur transformation selon
des objectifs cohérents définis par un projet urbain(41).

C'est dans ce contexte que sont exemplaires certaines réflexions,
menées dans les villes Européennes. En faire une analyse exhaustive eu
été enrichissant et aurai t pu faire l'objet d'un ou vrage; là n'est pas notre
propos, nous avons voulu montrer, autant que faire se peut, la teneur
dës réflexion sur l'urbanité en Europe au travers d'un thème générique:
LA VILLE PORTUAIRE.

Notre choix s'est évidement porté sur Barcelone et Gênes, qui
sont les principales rivales méditerranéennes de Marseille, et dont le
développement urbain? pris un essor considérable à l'approche de
1992. L'exemple des Docklands est remarquable dans la mesure ou c'est'
a Londres que se réalisèrent les premières interventions sur des espaces
portuaires devenus obsolètes. A Hambourg, enfin, c'est la façon de
procéder d.es élus qui mérite notre attention, ceci sans dévaloriser le
travail de W. ALSOP qui reste remarquable.
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(40). Arnaud
SOMPAIRAC, "Une
logique des forces". in
Cahiers du C.C./. nO5.
1988.

(41). Jacques LUCAN.
"Questions aux
architectes", in A.M.C.
nO15.Décembre 1986.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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fig. 67. Situation des
quatre aires dans
lesquelles sont prévues
les installations
Olympiques.

(42). Carlos LaPEZ

(43). Oriol Bali/GAS

DIAGONAL VALL O'HEBRON

11ENTRE MER ET
MONTAGNE:
BARCELONE

"Aprés plus d'un siècle
d'expansion vers l'intérieur des terres,
Barcelone a aujourd' hui les yeux rivés
sur la mer. Uneméditerranéesi proche,
et pourtant, jusqu'ici, si absente dans
la vie quotidienne de ses habitants"
(42). La croissance de Barcelone a été
marquée par trois événements
ponctuels:
- Ladestruction des murailles en 1854,
qui va amener au plan général·
d'urbanisation de CERDA.
- L'exposition universelle de 1888,
qui a provoqué un léger déplacement
du centre de la ville vers l'Est, et
revitalisé un secteur jusqu'alors
marginal.
- L'exposition universelle de 1929,
sur la montagne de Montjuic (à
l'opposé de l'emp'lacement de la
précédente). Elle entraîna la réalisation

de grands travaux (ouverture de la
Gran Via, de la Diagonal, construction
du métro, ...).

L'idée qui va dominer les
interventions menées par la mairie
depuis 1980 sera celle de construire à
l'intérieur de la ville, celle-ci ayant
cessé de croître. Parallèlement va
s'élaborer une alternative théorique
sur la manière d'aborder les villes qui
sera appelée "urbanisme métastatique
qui, comme le cancer, se déploie'dans
la ville et la contamine de manière
positive."(43). Cet "urbanisme
métastatique" va se développer suivant
trois axes:
-1. La requalification de la ville
ancienne.
-2. La requalification de la périphérie.
-3. Les espaces publics.

Le port de Barcelone semble
être l'un des catalyseur de la
revitalisation de la ville, en tant que
point de rencontre entre la ville et la
mer. Le réaménagement de la zone
portuaire, près de son hinterland, a
permis de libèrer le front de mer
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historique de Barcelone. Les
aménagements qui y sont réalisés,
doivent permettre d'integrer le port au
tissu urbain de Barcelone en offrant
des espaces publics de grande qualité.
Le port se pose donc comme une pièce
de base du développement de la ville.

Le travail sur le réseau viaire
et ses hiérarchies va permettre de
requalifier les espaces. "Mais
l'essentiel, le plus urgent dans tous les
cas, était de commencer à travailler
avec de petits éléments; en concevant
la reconstruction de la ville à partir de
la reconstruction des quartiers, en
récupérant ou en définissant l'identité
de chacun d'entre eux. C'est l'addition
de ces identité qui,' selon notre point
de vue, constitue l'identité de ce
système général qu'est la ville -qui, en
réalité, n'est jamais un système, mais
plutôt un ensemble de contrastes ou
d'oppositions non cohérentes."(44).

La yille Olympique
Les Jeux Olympiques sont,

pour Barcelone, une occasion afin
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fig. 68. ConnexionenJre
l'anneau Olympique
(MonJjuïc) et la ville
Olympique (Nova
Icària), qui déssinenJla
configuration de la
nouvelle façade
maritime de Barcelone.

(44). Oriol BOH/GAS,
op. cité (43).

fig. 69. Les accès et les
barrières:
11 Schéma du réseau
ferroviaire actuel.
21 Schéma du réseau
prévu en 1972 mais non
appliqué a cause de
problèmes de coût.
31 Solution atkJptéavec
la conservation de la
gare Francias-Gloria-
Catalanas.
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fig. 70. Typologie de
voiries: section
transversale des
principales rues du
projet.

(45). Oriol ROH/GAS.
op.dté(43).

d'apporter des changements signi
ficatifs quant à la qualité de la ville.
Les problèmes urgents à résoudre sont
les rapports à la montagne, les
nouveaux centres, certaines liaisons
urbaines et surtout la question de
l'ouverture de la ville à la mer. Pour
résoudre ces problèmes un plan a été
établis afin de détecter les espaces qui
aient une forte potentialité stratégique.

C'est d'après ce plan que fut
déterminé l'emplacement de la partie
la plus importante du projet, le village
olympique. L'objectif est de réaliser
un quartier ouvert sur la mer et
réellement intégré à la ville, de penser
ce quartier comme un morceau de
ville. Cette opération est à mettre en
"opposition" avec celle du Vieux port
ou lareconversion des zones portuaires
devenues obsolètes est issue d'un
consensus entre la ville et le port qui
vise à la requalification d'un espace
devenu "public".

Pour le village Olympique la

Il Il

Il Il

Il Il

II Il

Il gl

Il Il

volonté était de concilier la forme
urbaine traditionnelle de la ville avec
les nouveaux modes de vie, "c'est
pour cela que nous avons choisi d'une
part de conserver la structure morpho
logique du Plan CERDA, et d'autre
part, de faire recours à des typologies
résidentielles caractéristiques du
mouvement modeme."(45).

Dans ce quartier seront prévues
outre les fonctions résidentielles, des
bureaux, des lieux de loisirs, des
équipements culturels, quelques
petites industries et des hôtels. Le
quartier a été divisé en unités de projets
confiées chacune à un architecte. La
coordination de l'ensemble sera réalisé
surtout par les espaces publics. 'Les
grands équipements seront réalisés en
suivant des procédures diverses
(concours ouverts, restreints,
mandats, ...). Certains éléments, qui
sont chargés de significations, seront
réalisés par un même architecte sur
toute l'opération.
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fig. 71. "Super-bloc"
n06 et 8, schéma de
zonage. organisation du
rez de chaussée,
typologie des bâtiments,
plan masse.

fig. 72. Plan masse de
l'ensemble.
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fig. 73. Vue
axonométriquedu Vieux
port de Gênes.

fig. 74. Plan de l'îlot
pilote destiné au
chantier expérimental.
Cet îlot comprend
différentes conditions
historiques de Gênes.

(46). Franca
BALLEITI. Bruno
GIONfONI. GENOVA
1850-1920, Fabbiani
Genova. 1984.

fig. 75. Plan des toitures
de l'îlot, avec situation
d'une école maternelle
et cf une crèche.

2/ SAUVER SANS
DEMOLIR, GENES.

"C'est à la fin du XIX ème siècle que
se posèrent, à Gênes, des problèmes
inédits de croissance et de
transformation de la cité."(46). La
structure des nouvelles expansions va
être caractérisée par des typologies
d'implantation urbaines déterminées
par la morphologie du territoire, le
développement s'organisera le long
de la frange maritime ainsi que dans
l'intérieur des terres en suivant les
quelques vallées existantes.

Depuis le début du siècle et son
développement industriel, la ville a
peu évoluée. Aujourd'hui l'adminis
tration.a mis en place un vaste
programme d'assainissement de la
ville, celle-ci est fragmentée, elle s'est
coupée de sa mémoire historique
depuis que l'autoroute a interrompu le
dialogue avec la mer. La péninsule du
"Molo" représente l'unique portion
de ville en deça de la barrière
autoroutière, ce quartier est l'un des
centres historique les plus fascinants
d'Europe et constituait, autrefois, un
pôle stratégique du centre de Gênes.
C'est à partir de ce quartier que va se
développer la politique visant à
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fig. 76. P/angénéra/ du
projet.
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fig. 77. Coupe du pôle
d'équipements de la
piazza Cavour allant du
centre historique à la
mer.

fig·78.Nouvellefaçade
maritime de Gênes.

(47).Leprojetdéfm1t un
parcours piétonnier sur
lestoits,c'est àdirequ'il
renverse du bas vers le
haut la stratification
classique des étages, les
commerces et tertiaires
au:céJagesinférieurs,les
habitations dans la
partie intermédiaire et
les équipements sur le
toit avec les parcours
publics.

(48). Remo PIANO,
Renzo PIANO projets
1 963 - 1 983 ,
Monographie, Electa
Monîteur,1983.

réconcilier la ville et son histoire. Le
projet du "Molo" s'articule en trois
phases:

1- Intervention à l'échelle
urbaine.

2- Intervention à l'échelle du
quartier.

3- intervention surquatres îlots
(intervention pilote qui se fixe comme
objectif de démontrer que le processus
de réhabilitation est possible sans
évacuer les habitants). (47).

Le projet s'accompagne d'une
série d'indication sur la miseen œuvre
dans le temps: "On ne peut intervenir
dans les centres anciens que si les
projets des systèmes , parfois même
des équipements de restauration, se
refont."(48). La commune de Gênes

se chargerai de quelques interventions
de base (49) destinées à déclencher un
processus de restructuration.

"Colombo 1992"

L'exposition internationale
organisée par le port autonome de
Gênes est l'occasion pour Renzo
PIANO de proposer un projet urbain
ayant pour but de rétablir le rapport
entre laville et la mer. Leport, devenant
un pôle d'équipement, va transmettre
au centre historique, par "capillarité",
ses activités d'animations. Il sera crée
une zone "filtre" attenante au centre
historique réhabilité: "L'aire de la
piazza Cavour, celle de l'ancien port
franc, constitue l'accès principal au
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centre historique; celui-ci, loin d'être
marginal, coïncide encore avec la ville,
dont ilest le centre névralgique. C'est
ici, que s'impose d'imaginer un "grand
échangeur" entre la ville ancienne et
l'extérieur"(50). La liaison entre la
ville et l'eau est réalisée grâce a une
voie routière souterraine, qui dégage
le sol de la circulation automobile;
l'autoroute sur pilotis ne créant pas
véritablement de rupture physique.

Le front de mer, 10 hectares
environ, a été libéré grâce au
déplacement des activités portuaires
vers l'Ouest de la ville. Une partie du
vieux port récupérée sera affectée à
l 'exposition internationale, (51),
l'autre étant réorganisée en gare
maritime.

Au delà de l'exposition
internationale il s'est établi à Gênes
un consensus entre le port et la ville,
qui est évident dans le fait que le
même architecte se voit mission né par
les deux parties pour résoudre les
problèmes de liaison entre les deux
"entités".

C'est dans cette mesure que R.
PIANO peut proposer "un grand
condensateur social" (52), la piazza
Cavour; mais aussi la restructuration
de la plus vieille partie de la ville, le
quartier' du "Molo", qui est la seule
partie de la ville a jouxter l'espace
portuaire. Comme à Barcelone
l'intervention sur la ville est dite
."douce", et elle se veut contaminer le
reste de la ville.
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(49). Les liaisons
verticales. les
passerelles, les
équipementssur lestoits
ect...

(50). Remo PIANO. op.
cité (48).

(51). La partie
actuellement en contact
avec le quartier du
"Molo".

(52). Remo PIANO, in
AA. n0242. Décembre
1985.
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fig·79.P/angénéraldes
Docklands.

(53).LaL.DD.C.estun.e
zone d'aménagement.
Les zones
d'aménagement ont été
créées par le
gouvernement
conservateur pour
résoudre la crise
urbaine,elleséchappent
au contraIe des
collectivités locales et
n'ont pas de plan
d'ensemble.

3/ DOCKLANDS: UNE
VILLE NOUVELLE. ..

Jusqu'au début de la seconde
guerre mondiale, les Docks (vaste zone
de terrains, s'étendant sur douze
kilomètres le long de la Tamise, à
l'Est de la Tower Bridge) constituaien t
le plus grand port mondial. Les Docks
étaient un lieu de stockage, d'entrepôts
et de transformation de produits
importés du monde entier et destinés à
être redistribués. Ce secteur fut
massivement détruit pendant la guerre.
Puis les Docks furen t progressivement
fermés (1965-1980), lorsque se
développa la technique de
containérisation et que se concen
trèrent les opérations portuaires à
Tilbury (en aval de Londres).

En 1981 fut créé la London
Docklands Development Corporation
(53). La L.D.D. C. avait deux objectifs:

- assurer le développement de
la zone
- contrôler et orienter les
opérations.
Les Docklands ne consti-

tuaient pas une seule unité urbaine,
c'était une série de quartiers distincts
dont le point commun était la présence
de l'eau et des friches portuaires. Deux
décisions fondamentale furent prises:
le maintient des plans d'eau et la
construction d'un métro reliant les
Docks au centre de Londres. C'est ce
métro qui constitue l' élément principal
de l'infrastructure d'aménagement.

L'approche Britannique est
basée sur l'idée qu'une politique
urbaine reposant lourdement sur les
fonds publics, s'avère inadéquate du
fait de l'ampleur des problèmes dans
la ville, mais surtout car la nature des
solutions à trouver sont au-dessus des
moyens du seul secteur public.

L'intervention publique a donc
été réduite pour stimuler la notion de
choix, de façon a recréer un climat
d'entreprise ou le marché privé
répondra aux défis. Mais ce faible
investissement de fonds publics (un
rapport de 1 à 9) conduit à un manque
profond d'équipements qui devront être
construits. Pour l'heure la flambée
spectaculaire des prix ( du foncier
aussi bien que du construit), relègue
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au second plan les problèmes
d'équipements.

De plus, les projets n'étant
animés que par une pure logique de
profits qui se désintérressentde l'interêt
public, les opérations menées sur les
Docks créent des quartiers d'affaires
d'où sont exclus les habitants: "La
city est une ville fantôme à partir de
six heures du soir, parcequ'on y
travaille mais on y vit pas"(54) et ceci
malgré la construction de logements
sociaux destinés aux "résidents de
souche".

Mais ces programmes de
logements ont rapidement débouché
sur des opérations ciblant une
population à revenus élevés desquels

1

sont exclus toute une catégorie de la
population: "La L.D.D.C. a fait
construire 2000 logements sociaux
mais la plupart d'entre nous n'a pas les
moyens d'y acceder"(55).

La métamorphose de ces
quartiers apparait donc comme une
opération expérimentale, des activités
de services ont remplacé le commerce
maritime, les Yuppies ont succédé
aux Dockers. Quant à l'habitat
populaire il disparait au profit de
logements luxueux. Mais la vie
publique n'y est que trés peu
programmée ce qui risque de créer des
déséquilibre avec la ville déja sous
équipée.
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fig.80. Canary Waifest
une opération à long
terme..les million dem2
debureauxdontLondres
aura besoin dans 15ou
25 ans se trouveront là.
1- Vue aèrienne du site.
2-Perspective vers l'Est.

(54). Teresa
Sl/ANAHAM. "La
reconquête des ports".
in URBANISME n0225,
1988.

(55). Teds JOHNS,
responsable d'une
association de défense
des résidents de l'Isleof
Dogs. in Urbanisme
n0225.Juin 1988.

2

fig·B1.
1- A dix minutes de la
City. reconversions
côtoient créations
architecturales.
2-Habitat résidentiel à
Beek.
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fig·82.
O. STEIDLE, Quartier
de lapresse Hambourg.

fig·83.
C. HIMMELBLAU.
projelpourlaBauforwn
85,Hambourg, vuede la
maquette.

fig·84.
W. ALSOP ,projet pour
la reconstruction d'un
quartier, Hambourg.
Plan masse:
l-Hermanstrasse.
2-Ferdinandstrasse.
3-Glockengiesserwall.
4-Musée d'art moderne
5-Nouveaux bâtiments:
salles d'expositions.
espaces de spectacle.
tours de logements.
6-Rive du Binnenalster
le lac interieur artificiel
7-Spitalerstrasse.
9-Central Platz.
ID-KarstadJArkade.
ll-Rathausmarkl.

4/HAMBOURG
S'ADRESSE AUX
ARCHITECTES

Hambourg est une ville
portuaire située à quatre vingt
kilomètres de la côte de la mer du
Nord, au début de l'estuaire de l'Elbe
qui, au cen tre de la ville, reçoi t l' Alster.

Les problèmes de la ville
proviennent de la superposition des
besoins urbains et des moyens de
communication modernes sur le plan
d'origine.

La demande, àHambourg, était
exemplaire puisqu'il s'agissait de
rendre attrayante une ville plus connue
pour son activité économique que pour
son atmosphère culturelle et qui,
justement pour cela, se dépeuplait au
profit des villes plus souriantes du Sud
de l'Allemagne. Un concours ouvert
fut organisé, et diverses équipes
Européennes élaborèrent des projets
sur différents sites. En réalité il
s'agissait d'ateliers de réflexion
auxquels étaient convié un certain
nombre d'architectes ainsi que la
population. De ces journées de

réflexion on pu retenir quelques idées
clefs:
- La'périphérie du port ne doit pas être
mise en relation uniquement avec le
fleuve mais aussi avec les quartiers
voisins.
- Nécessité de construire des logements
sur les espaces portuaires.
- Création d'un réseau ferroviaire de
transport en commun (sur un tracé
existant) afin de permettre le
développement de ces espaces.

C'est après ces premières
réflexions, que la municipalité engagea
certaines équipes à développer leurs
idées, le but n'étant pas la constitution
d'une stratégie générale pour la ville,
mais plutôt une volonté de résoudre
certains problèmes spécifiques au
travers de projets urbains partiels, voire
de projets architecturaux.

C'est ainsi que Coop
HIMMELBLAU eu à projeter une
tour de bureau face au nouveau quar-
tier de la presse conçu par O. STEI-
DLE. Dans ce nouveau quartier, im-
planté prés du fleuve, et pensé comme
une '''ville dans la ville". STEIDLE
intègre tous les éléments caractéristi-
ques du port: entrepôts, quais, grues,
bateaux en les réinterpretant. Le site
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stratégiquement important de la ville
est la partie Est du centre ville.

Véritablement isolé ce quartier
a la forme d'un triangle dont un des
sommets se situe dans le centre urbain
(Rathausmark), un coté longe un lac
artificiel, le second une rue et le
troisième coté (à l'opposé du centre
ville) est constitué de vestiges de
rempans médiévaux et d'une artère à
double voie qui constituent une
véritable barrière avec le "pays"
environnant. Les handicaps majeur de
ce site sont cette barrière, et le fait
qu'il abrite quantité de bureaux et
grands magasins le rendant
complètement désert le soir, de plus
ce quartier abrite le Musée d'Art le
coupant ainsi du reste de la ville.
Wiiliam ALSOP s'attacha à résoudre
ces problèmes.

Pour atténuer le phénomène
de rupture , ALSOP, proposa une
traversée piétonne de ce quartier, afin
de relier le Rathausmark (centre ville)
a un deuxième pôle constitué par le
musée et la gare. Les rues importantes
forment quasiment une ligne droite
pour la traversée du quartier, pour
rompre la succession habituelle des
grands magasins, furent projeté des

petits commerces le long du parcours.
Des passerelles piétonnes assurant le
franchissement des rues
perpendiculaires au parcours. Pour
redonner de la "vie" au quartier
ALSOP introduit des logements pour
célibataires. Le résultat est un projet
d'urbanisme évident, raisonnable où
sont intégrées, et réinterpretées suivant
la poétique de l'architecte, les données
générales de la ville.

Ces projets sont donc issus
d'ateliers de reflex ions mis en place
par la municipalité. Ce procédé indique
clairement l'incapacité des pouvoirs
publics, en général, à proposer un
programme. L'appel aux architectes
amena une somme de propositions sur
des sites divers, qui permirent au
pouvoir local, par recoupement, de .
voir quels étaient les problèmes urbains
spécifiques à leur ville. Cette première
étape de reflexion et de discussion a
été suivie d'une seconde phase où n'ont
été retenue que quelques équipes
(STEIDLE,ALSOP, ... ).

Cette stratégie a donc permis
de synthétiser lesproblèmes, d'affirmer
des objectifs à atteindre et surtout de
définir une politique urbaine.
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fig·85.
W. ALSOP. perspective
sur l'angle Sud Est du
Binnenalster.
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(56). Fernand
BRAUDEL, La
méditerrante, ['espace
et l' histoire,1985. .

5/ CONCLUSION

Après ces anal yses sous forme
d'explication, nous ne nous
hasarderons pas à tenter une
quelconque comparaison entre les
divers exemples: parce que les
politiques urbaines mises en œuvres
sont trop dissemblables, mais aussi
parce qu'elles ne sont, pour la plupart,
encore qu'en état de projets. Alors, au
travers des propos de concepteurs, des
projets et des réalisations nous
essayerons de tirer quelques
enseignements.

Tout d'abord rien n'est
envisageable sans une réelle volonté,
même si, comme pour les Docklands,
lepouvoirpublic veut laisserune large
liberté aux investissement privés, il a
fallut une intention. De plus les
ruptures entre l'espace urbain et les
zones portuaires sont telles,
qu'aujourd'hui, seule une
collaboration étroite entre les diverses
entités peut débloquer les situations.

Le second point que nous
souleverons est relatif au surfaces
aménagées, elles sont très importantes.
Le déplacement du port vers des zones
plus accessibles, a ainsi libéré des
sites historiquement lié à la ville, mais

bien plus souvent le travail sur l'espace
portuaire fait partie d'une politique
générale de requalification de la ville,
(si l'on ecxepte le cas Londonien, ou
seule sont concernées les anciennes
zones portuaires), qui contribue non
seulement à traiter les relations ville-
port, mais aussi ville-périphérie.

Si l'on considère l'espace pu-
blic on s'aperçoit que ,hormis à Lon-
dres où le but premier est la rentabili-
té, il est le soucis majeur.

A Barcelone la requalification
de la ville par une intervention douce,
amène à travailler sur ce qui peut être
maîtrisé par le pouvoir public, c'est à
dire les voiries. C'est en hièrarchisant, .
et en complétant, le réseau viaire que
se définit une nouvelle trame urbaine
dans laquelle les espaces de "fusions",
que sont les Places, retrouvent une
fonction symbolique de représenta-
tion "il expriment la réussite maté-
rielle et politique de la ville". (56)

Le cas de Gênes est différent.
La ville est dense, les lieux fortement
marqués et hiérarchisés, les relations
entre les différents pôles de la ville
existent. La création d'un espace de
fusion, la Piazza Cavour, entre la ville
et les nouveaux espaces réaménagés,
pensé comme un "condensateur
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social"(57), exprime une volonté de
recentrer la ville sur la mer. C'est
aussi le désir de terminer la trame
urbaine en la reliant au port, à hl mer.

De ces deux exemples ilressort
une réelle prise en compte de l'espace
public et des espaces de
représentations. Ce soucis est issu de
la culture méditerranéenne, de plus
ces villes sont pensée comme une
stratification des interventions. Il n'est
pas question de repeindre ou de raser,
les projets sont réalisés suivant une
double préoccupation:
-Interventions douce dans les zones
fortement marquées par 1'histoire (qui
n'excluent pas l'introduction d'un
vocabulaire architectural moderne et
des techniques de pointe).
-Interventions de grande envergure
sur les espaces portuaires, avec comme
souci principal les relations avec le
tissu urbain voisin (Village Olympique
organisé sur des prolongements le la
maille de CERDA; ou Môles qui pro-
longent, au milieu du port, certaines
artères Gênoises.)

Ces interventions demandent
donc une connaissance des
composantes morphologique de la ville
préexistante, c'est une condition pour
que les réïnterprétations modernes
soient pertinentes.

Marseille se cherche un centre,
mais la ville doit aussi panser les bles-
sures de la reconstruction, il serait
donc primordial d'élaborer une poli ti-
que qui viserait, dans unpremier temps,
à définir les aires stratégiques de la
cité. Le port de par sa position, tant
géographiquement, que dans l'imagi-
naire, sera une pièce essentielle de la
redéfinition de la cité.
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(57). Renzo PIANO, op.
cité (48).
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LE CONCEPT DE PORT URBAIN
- - Définition.
-1- Vers une synergie ville-port.
-2- La situation en France.
-3- Le port urbain une stratégie spécifique.

L'ESPACE PUBLIC
- - Préambule.
-1~L'espace public à Marseille.
-2- Une place portuaire.
-3- Analyse de places.
-4- La place des Dock.

LA PROGRAMMATION
- - Préambule.
-1- Un port de voyageurs.
-2- Espace d'activités et de travail portuaire.
-3- Habitat et loisir.

LA COMPOSITION
-1- Une composante du site: la ligne.
-2- La composition atmosphérique.
-3- L'organisation en bandes.

CIRCULEZ, CIRCULEZ: LE PROBLEME
DE LA DOUBLE PERCEPTION

- - Préambule.
-1- La perception instantanée.
-2- La perception permanente
-3- Le sommeil de la voiture.

LES PROPOSITIONS TYPOLOGIQUES
- - Préambule.
-1- Les objets.
-2- Enseignement et recherche.
-3- Logements de fonctions et logement universitaire.
-4- Les groupements d'entreprises.
-5- Les logements en front de mer.

LA MISE EN ŒUVRE DANS LE TEMPS
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LE CONCEPT

DEFINITION

Le concept de port urbain est
issu de la réflexion menée sur l'inter-
face entre l'espace urbain et portuaire.
Cette interface étant le lieu de friction
d'une double évolution:

- Evolution du port, constam-
ment remodelé au cours de son his-
toire pour s'adapter aux exigences du
commerce. il est maintenant. pour
l'essentiel. hors de la ville.

- Evolution urbaine. largement
influencé par les mutations portuai-
res. la ville cherche à se forger une
identité forte

Le port urbain caractérise une
stratégie d'intervention qui intègre les
impératifs de développements portuai-
res: réafectation des espaces aux nou-
velles exigences des échanges mariti-
mes; et urbains: effort de valorisation
de la ville afin de revitaliser son attrac-
tivité.

Au travers de cette stratégie deux
objectifs sont à atteindre, réaliser des
aménagements portuaires compétitifs
et redéfinir les qualités d'usages de
l'urbain.

Les relations entre la ville et le
port sont en pleine mutation "C'est
ainsi que naît un nouveau concept
dans lequel le PORT ET LA VILLE.
COEXISTENT ET S'INTEGRENT" .

DE PORT URBAIN

(1), LE PORT URBAIN vise donc à
développer le dynamisme de manière
à favoriser un redécollage économi-
que et social, grâce à un outils por-
tuaire performant et un paysage ur-
bain fortement ancré à une identité.

1/ VERS UNE SYNERGIE
VILLE·PORT

La ville et le port sont en cons-
tante évolution, l'outil économique
qu'est le grand port voit se développer
sur "son" espace des fonctions urbai-
nes (sportives, culturelles) dont ila de
plus en plus besoins.

De la même façon la ville ne
peut asseoir son identité sans une prise
en compte de son histoire maritime.
En outre c'est la place portuaire dans
son ensemble qui a la charge de rele-
ver le défi de la concurrence interna-
tionale toujours croissante entre les
ports, ainsi il faudra trouver, aux tra-
vers de l'évolution de l'outils portuaire
et des exigences du développement
urbain, leurs multiples intérêts com-
muns.

Après les multiples réflexions
menées sur le thème de la reconquête
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(1) Plaquelle de l'asso-
ciation "villes etports".

(2) Voir à ce sujet les
actes du colioque du
Havre et de Barcelone.
Association villes et
Ports.
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des ports (2), le principe de complé-
mentarité a été généralement admis,
mais la synergie passe avant tout par
une concertation des entités villes et
ports dont les logiques d'évolutions
sont encore divergentes. Accentué par
lacoupure administrative entre la ville
et son port, celui-ci étant sous la tu-
telle du pouvoir centralisé, les rapport
d'exclusion se font jours au moment
ou la ville semble retrouver un rôle
prépondérant dans l'économie Euro-
péenne décentralisée.

Les nouvelles relations pourront
donc être considérées comme la réin-
terprétation contemporaine de ce qui
existait au XIX ème siècle c'est à dire
la mise en place d'espaces à usages
multiples qui pourront être à la fois
portuaires et urbains. Les relations
seront les résultantes de l'établisse-
ment d'un parallèle entre les structures
de développement des villes et les
structures de développement des ports

La ville portuaire est donc un
centre privilégié pour les échanges,
c'est le long des espaces portuaires
que se sont développés le flux des
personnes et des biens, ainsi il est
nécessaire de privilégier les relations
ville-port suivant quatre axes de déve-
loppement commun au deux entités:

- Donner un cadre de vie attrac-
tif, améliorer les conditions d'usages
des espaces portuaires.

- Faire connaître la spécificité
de la ville portuaire et valoriser ses
atouts.

- Diversifier les services por-
tuaires.

- Favoriser la recherche et les
échanges d'informations entre les

professionnels et les chercheurs.
La synergie entre la ville et le

port se révèle impérative, elle ne peut
s'établir que grâce à une meilleure
concertations entre les divers parte-
naires afin de maintenir l'équilibre
nécessaire entre urbain et portuaire,
c'est à dire favoriser le processus d'in-
tégration entre les deux entités, et
revendiquer une qualité urbaine qui
soit à la mesure des intentions.

2/ LA SITUATION EN
FRANCE

La réflexion que nous menons
porte essentiellement sur la dualité
qui oppose la ville et le port dans la si-
tuation Française et plus particulière-
ment méditerranéenne.

Le port urbain comme stratégie
de résolution s'attache à redéfinir une
interface caractérisée aujourd'hui par
une coupure. Cette coupure évidente
dans son expression spatiale est plus
complexe. L'histoire nous montre que
la notion de complexe portuaire n'est
pas nouvelle. Elle inclut l'espace de la
ville, centre des affaires et des capi-
taux, dans un ensemble technico-
commercial très dilaté.

L'espace portuaire a souvent été
plus large que celui de la ville, ceci
était vrai pour Athènes, pour Bruges
au Moyen Age et même Rouen au
XVI ème siècle, et montre bien que les
rapports villes/ ports n'ont que peu à
voir avec leur dimensions spatiales.

Aujourd'hui les métropoles
maritimes du Nord de l'Europe dé-
montrent que leur forces et leur capa-
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cités de développement résultent de
leurs fonctions urbaines .Et si Anvers
occupe désormais la place de deuxième
port d'Europe c'est bien à la capacité
consensuelle du port et de la ville
qu'elle le doit "C'est l'avantage des
métropoles maritimes du nord de l'Eu-
rope, dont les banquiers, négociants,
transitaires et autres industriels cap-
tent depuis des siècles dans leur ports
des trafics qu'ils redistribuent dans
l'Europe entière et sur tout les océans".
Lorsque Anvers à décuplé à la fin des
années 50 sa surface portuaire, la mu-
nicipalité a su imposer à la commu-
nauté maritime,très réticente, l'accueil
de très nombreuses entreprises dans
ce qui est devenu une énorme zone in-
dustrielle et portuaire. A la même
époque, les ports français, sélection-
nant so~gneusement les seules entre-
prises génératrices de trafics portuai-
res dans les ZIP dont ils détenaient le
monopole, ont privé leurs villes, tota-
lement exclues du débat, de milliers
d'emplois qui manquent aujourd'hui
cruellement. "(3)

Lorsque l'Etat français créa les
ports autonomes en recentrant la pla-
nification sur une stratégie d'indus-
trialisation continentale, les métropo-
les maritimes françaises ont perdu leur
rôle.L'Etat dirige le port, il en a défini
la politique et les investissements.
Depuis la guerre, l'activité portuaire
est centrée sur les besoins énergétique
et autour des industries dominées par
l'état.Le rôle des acteurs économiques
privés (économie du négoce et trans-
pon maritime) a été minorés.

La gestion centralisée de l'Etat a
voulu que l'outil portuaire n'assure
qu'un simple rôle de rupture de charge

dans le déplacement des marchandi-
ses. Or l'internationalisation des échan-
ges, implique pour le port d'être un
prestataire de services de haut niveaux,
afin de capter les activités de transit
(concernant les échanges étrangers à
la France).

Aujourd'hui l'Etat a toujours un
rôle important à jouer parce qu'il a la
maîtrise de nombreux segments des
modes de communication, parce qu'il
gère une structure internationale (in-
formation) ou encore parce qu'il pos-
sède la puissance financière néces-
saire aux investissements. Le rééqui-
librage doit se faire grâce à l'utilisa-
tion par les ports français, des poten-
tialités de leur communauté urbaine et
régionale.

Il n'est pas question de prônner
un consensus général entre le port et la
ville (dont les logiques sont trop diffé-
rentes) car c'est dans la diversité des
points de vue que la métropole mari-
time doit puiser ses atouts. La capta-
tion des nouveaux trafics passe donc
par une vraie concertation entre pou-
voir portuaire et pouvoir municipal,
débouchant sur une stratégie indis-
pensable, qui pourrait légitimer un
nouvel investissement des villes, et
des régions, sur le port afin qu'ils
puissent proposer, ensemble, des ser-
vices sophistiqués de négoce, stoc-
kage et distribution.
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(3) Thierry BAUDOIN
etMicheleCUN. "Chan-
gement de cap et retour
au négoce", in U,ba-
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S'il est des constantes dans les
stratégies à appliquer sur les espaces
portuaires on ne peut évidement pas
user de recettes; le concept de port
urbain propose une stratégie d'inter-
vention basée sur le rétablissement de
la synergie ville-port. Cette synergie,
est induite par un consensus économi-
que et urbain entre les diverses entités
locales. Ainsi la réponse formelle et
programmatique ne peut être répétée
d'une ville à l'autre, "les nouveaux
problèmes de la ville peuvent aussi
conduire a se mouler dans un modèle
qui sécurise, donc à rechercher la
construction de la ville standard. La
ville standardisée nie ce qui fait la

(4) Bernard MOREL in ville, à savoir une mémoire et une
PACA nOB. géographie" (4).

Il est important pour chaque
ville, d'analyser ses forces et ses fai-
blesses pour bien évaluer les manques
qu'il faudra combler, et les atouts qu'il
faudra valoriser. "L'avenir d'une ville
est dans son histoire, c'est à dire dans
tout ce qui la caractérise socialement.
Les villes sont lourdes d'histoire qui
imprègne le présent. Revivifier la
mémoire de la ville, celle des tradi-
tions de ce qui y ont vécu est donc une

(5) Bernard MOREL in nécessité absolue. Marseille n'est pas
PACA nO B. Lille et Bordeaux n'est pas Lyon." (5)
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L'ESPACE PUBLIC: UNE STRATEGIE POUR MARSEILLE

PREAMBULE

"Si nous devions trouver de nou-
velles façons de penser la ville, ou
peut être si nous souhaitions retrouver
quelques unes des vertus de la ville
historique, alors ilserait essentiel que
nous trouvions, que nous redécou-
vrions et reformulions la fonction du
domaine public. Ceci me semble être
d'une importance capitale."(6)

11L'ESPACE PUBLIC A
MARSEILLE.

Nous avons vu à propos de la
centralité à Marseille(7) cette quête
incessante pour consti tuer un principe
global de centralité, un lieu capable de
polariser, au moins symboliquement,
l'ensemble de la ville. Nous avons vu
ensuite les incidences d'un urbanisme
volontaire, privilégiant un Sud bour-
geois et accentuant ainsi le «déséqui-
libre urbain». (8)

Ce constat est d'autant plus frap-
pant lorsqu'on observe une carte des
espaces publics Marseillais (fig.1). Si
l'on considère,«la limite Nord-Sud»
dans l'axe de la Charité, on remarque
que seuls trois espaces publics sont
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fig .J. Etat actuel de l'es-
pacepubli~.

(6) Joseph RYKWERT,
«Construct ion du corps
et souvenir de la ville»,
in VJlLEforme symbo-
liquepouvoir PR OJETS,
Mardaga J986.

fig.2 .Place de laJoliette.

(7) Se reporter à la pre-
mièrepartie, «la centra-
lité introuvable».

(8) Se reporter à lapre-
mière partie. «le dés-
équilibre urbain».

fig.3. Bougainville.
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figA. Porte d'Aix.

fig.5. «Les véritables
lieux de la centralité
urbaine dans dans la
métropole».

(9) François BARRE,
débat sur la place.

fig.6. Espace public,
redonner de l'espace
symbolique au Nord,
faire respirer le centre.

situés au Nord: La Place de la Joliette,
aujourd'hui un terminus de Bus; la
Porte d' Aix,devenueunimmensecar-
refour; et enfin la Place Bougainville
défigurée par une bretelle d'accès à
l'autoroute. Au total trois espaces qui
ont perdu leurs qualités, inondés par la
circulation automobile, et désertés par
le passant.

Mais il faut voir, dans cette dis-
solution de l'espace public, des rai-
sons plus profondes que l'imbrication
d'autoroutes, ou la substitution dei 'es-
pace du piéton par la voiture. C'est par
la multiplication des réseaux de circu-
lation (métro, bus ... ), des réseaux
d'équipements, d'hôtels, de ban-
ques ... ; et aussi par l'apparition de ces
nouveaux lieux d'échanges, où le
supermarché se substitue au marché,
et les valeurs de l'échange à celles
d'usages. La notion d'espace public
tend à disparaître. En effet, «si la Place
est devenue introuvable, c'est peut-
être parce que les référants fondateurs
de la Place ont, d'une certaine ma-
nière disparu, qu'il n'y a plus de cons-
tituants assez fort justement pour lui
donner vie. La Place liée au monu-
ment par exemple. Le monument dans
sa fonction de représentation est en
perdition ... Aujourd'hui entre les lieux
de loisirs, les lieux pour les jeunes, les
lieux pour le culte, il y a une sorte
d'éclatement de la ville. Je dirais que
le référant, qui pourrait peut être ex-
pliquer la crise de la Place c'est la
disparition de la centralité.» (9)

Or à Marseille c'est l'absence
de centralité qui a comme résultat
l'impossible réalisation d'un grand
espace public. Nous pourrions dire
qu'a «centralité introuvable», corres-
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pond un double: «l'espace public sans
qualités» (dans le sens de qualités
d'usage et de représentation).

Aussi, dans la volonté de redon-
ner au Nord un espace de représenta-
tion, et de doter le centre proche d'une
iden tification véri tablemen t portuaire,
nous pensons qu'il fallait établir, sur
le nouveau port, à proximité de la gare
maritime, ce que l'on pourrait nom-
mer, dans la double acceptation du
terme, «Une Place Portuaire».

Il ne s'agit pas pour nous de
doter la ville d'un centre, elle en a déjà
un, il est historique et a donné ses
lettres de noblesse à Marseille, c'est le
Vieux Port. Non, en fait, nous pensons
plutôt à la logique de ville «polycen-
trique» énoncée par Henri LEFEB-
VRE (10).

C'est aussi, tenter de parache-
ver ce qu'avait esquissé MIRES (11),
à savoir une extension du centre, ou
plutôt un regard différent que porte-
rait le centre sur son espace portuaire.
Enfin, c'est croire qu'il y a d'autres
lieux qui permettent la socialité, ou
plus exactement l'espace fusionnel,
que les centres commerciaux, ou di-
vers «centres Bourse» (12 et fig.7).
Un supermarché comme le centre
Bourse, même s'il reste «un lieu de
rencontre, un lieu qui est d'une cer-
taine manière approprié par des grou-
pes» (13), ne pourra en aucun cas
exprimer un centre. C'est un équipe-
ment commercial, lieu d'échange des
marchandises, et uniquement cela.
Encore que cet échange ici est univo-
que. Seul et refermé sur son monde,
celui du commerce, il n'aurajamais la
force symbolique d'un équipement
culturel ou d'une Place.

2/UNE PLACE PORTUAIRE

«Quel que soit son plan, géomé-
trique ou spontané, la ville est organi-
sée pour les échanges entre les hom-
mes; et pour les échanges de signes et
de symboles plus encore que de biens.
L'important c'est rarement la rue ...
Le vrai centre de la vie sociale se situe
ailleurs, sur la Place ... C'est le do-
maine public par excellence, une cons-
tante de l'urbanisme méditerranéen
depuis «l'Agora» ,Grecque et «le Fo-
rum» Romain ... Elle exprime la réus-
site matérielle et politique de la ville.
Dés que celle-ci s'agrandit, elle se
multiplie et se spécialise. Au dessous
de la Grand-Place, toute une hiérar-
chie complexe se dessine, qui repro-
duit celle de la vie sociale: une Place
pour chaque quartier, pour chaque
communauté ethnique ou religieuse,
une Place aussi pour chaque fonction,
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fig.7. M arsei/le,le Cen-
tre Bourse.

(10) Voir à ce propos
«1'urbain, le projet ur-
bain», seconde partie.

(11) Voir première par-
lie.

( J 2) Voir première par-
tie.

(13) François BARRE,
op. cité (9).
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(14) Fernand BRAU-
DEL, La méditerranée,
l'espace et l' histoire,
Champs Flammarion
1985.

(15) Définit ion de la
place inPetitLarrousse.

(16) op. cité (15).

(17) Fernand BRAU-
DEL, op. cité (14).

(18) Pascal URBAIN,
«Simple comme place»,
in P A.C.A. n07, Juin
1988.

fig.9. Jean Hulot, Seli-
nonte, Plan de la ville et
ses abords.

flg.IO. Dessin de la rade
de marseille fait par Le
Corbusier en 1931.

fig.8. Place portuaire à Marseille:
1790 - Place Portuaire.
200000 hab. Superficie: 4 km2•

Les voyages; le commerce; les Dockers; les Arse-
naux.
1990 - Place Portuaire.
800000 hab. Superficie: 1foi et demi Paris.
Les voyages; le commerce; 'The new Dockers"; le
port communiquant; la recherche; le tertiaire.

marché, culte, fêtes, assemblée ... La
vie commerciale s'est installée dans
les Souks et les Bazars; mais d'autres
Places, les plus grandes sans doute, se
développent aux portes de la cité, làoù
débouchent les caravanes et où l'on
décharge les chameaux.» (14)

Une Place portuaire donc, dans
sa double acceptation, c'est le lieu du
commerce «ensemble des négociants,
des banquiers d'une ville» (15), ou
bien «un espace public découvert, dans
une agglomération» (16). Et si l'on est
conscient qu'une telle Place ne peut
plus être véritablement un espace
fusionnel, (d'ailleurs l'a-t-elle été un
jour?), on on veut croire qu'elle aura
la capacité de symboliser très forte-
ment cet espace portuaire de Mar-
seille, à l'entrée de la ville, «là où
débouchent les caravanes et où l'on
décharge les chameaux» (17).

Nous emprunterons notre con-
clusion à Pascal URBAIN: «La nos-
talgie demeure, elle n'est pas nou-
velle. La Place médiévale, tout autant
que l'Agora Grecque, ont plus sou-
vent, plus longtemps célébré une li-
berté perdue qu'elle n'ont été les lieux
de son exercice. La Place, la rue, plus
généralement la ville traditionnelle,
ont cette extraordinaire capacité d' ac-
cueillir des usages nouveaux, alors
qu'ailleurs -dans les cités, les unités
d 'habitations, les lotissements- la
moindre dérive sociale rend les for-
mes obsolètes» (18).
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3/ DE LA COMPOSITION:
ANALYSE DE PLACES.

DELOS- Le Temenos d'Apollon.

Espace de centralité dans la ville
Grecque, spatialisation d'une idée de
démocratie, cet archipel, mis en situa-
tion semble redoubler l'espace de
représentation, de sublimation du site.
Avec d'une part l'espace portuaire et
ses éléments individuels (bateaux,
gares maritimes), etd 'autre part l'acro-
pole et ses architectures de corps plas-
tiques individualisés.
Lieu des rencontres publiques, cette
Agora apparaît comme un microcosme
de ville à l'intérieur d'une tout autre,

un espace musé.
D'autre part sa morphologie rappelle
celle du Fort St Jean qui, lui marque
l'en trée du Vieu x Port (des objets posés
sur un socle).
Cette simulation met en. valeur un
espace urbain Oll, pourraient sedérou-
1er des pratiques quotidiennes, et où
des événements exceptionnels, liés à
l'activité portuaire, de croisière et de
recherche pourraient revêtir une di-
mension institutionnelle, un pouvoir
de centralité.

105

UNE PLACE
PORTUAIRE A
MARSEILLE

flg.ll. Delos: Le teme-
nos d'Appo/lon.
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fig.12. Venise: Place SI
Marc.

fig.13. Nancy: Place
Stanislas.
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VENISE- La Place St Marc.

Elément de centralité de la ville
commerçante, la place St Marc est
symboliq ue avan t d'être fonctionnelle;
lieu où se trouvent les monuments re-
présentatifs de la souveraineté, elle
joue par contraste avec le tissu dense
de Venise. L'impact spatial en est sai-
sissant. D'autre part, destinée à mettre
en valeur les monuments symbolisant
le pouvoir, elle est introvertie n'inté-
grant l'eau, partout présente à Venise,
que par une échappée visuelle sur la
lagune.

Cette simulation met en
valeur l'ampleur du site d'interven-
tion, en superficie la place St Marc est
équivalente à la place de la
Joliette ... En outre de par sa forme elle
ne constitue pas un espace à la mesure
du spectacle des paquebots. Néan-
moins elle est définie par des limites
bien particulières, les deux colonnes
donnant sur la lagune, qui délimite
une «frontière» avec un ailleurs: «l' es-
pace du voyage».

NANCY - La Place Stanislas.

Cet exemple est intéressant dans
la mesure ou il exprime une volonté
d'urbanisation à grande échelle. A la
jonction de la ville médiévale et de la
ville renaissante, cet enchaînement
de Places veut unifier Nancy.

Elle témoigne donc d'un pou-
voir centralisé ou les édifices admi-
nistratifs sont mis en valeurs par le
biais d'une composition axiale.
Mise en situation cette composition
n'apporte pas de solution au problème
de limite de la ville, elle ignore la
dissymétrie ville-espace portuaire.A
Nancy cet enchaînement «oublie» la
ville médiévale, ici elle ne permet
aucunes relations à l'eau.
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fig.14. Paris: Place de
la Concorde.

fig.15. Chandigarh: Le
Capitole.

1=======================6
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PARIS- La Concorde.

Nous constatons comment un
espace, à faible densité de bâti, peut
être tenu alternativement par un édi-
fice fort, des rangées d'arbres et une
ponctuation, qui, le long de l'axe, est
primordiale pour hiérarchiser le
«vide». En fait la densité de l'espace
est donnée par le mobilier urbain
(statues, candélabres, gardes corps, ... )

Sur l'espace portuaire, la pré-
sence d'un axe majeur longhudinal
ordonne le site sur toute la longueur et
le divise en deux, laissant apparaître
une asymétrie ouvrant sur le paysage
de la ville et sur l'espace portuaire
qu'on ne voit pas mais que l'on devine
fortement. Un axe secondaire, per-
pendiculaire au premier, prolongeant
la place de la Joliette, permet d'établir
une liaison ville-port qui revêtira une
force symbolique de par sa position
stratégique. L'inclusion spatiale ville-
port s'établirait donc, au travers de cet
espace, par la double perception de
l'espace portuaire et de la ville.

Quant à son échelle elle nous
parait trop grande, et non appropriée à
l'espace public Marseillais; méditer-
ranéen. En surface cet espace serait
équivalent au Vieux Port, Place histo-
rique et symbolique de Marseille.

L'ordre urbain classique:

Illustré précédemment par les
Places Stanislas et de la Concorde, il
produit des lieux où l'édifice public,
bâti symétriquement sur un axe ma-
jeur, génère une suite de points de vue
privilégiés situés sur cet axe et assu-

jettis àcelui-ci. Des lieux d'identifica-
tion d'un pouvoir centralisé, et «anti-
démocratique» peu en rapport avec
notre époque, et avec le phénomène
de polycentralitéconstaté aujourd'hui
dans les agglomérations.

CHANDIGARH- Le Capitole.

Mis en situation avec ses struc-
tures organisatrices, les masses de ce
centre urbain conservent leur équili-
bre et semblent même faire participer
lesmonuments existants. fci l'axe prin-
cipal devient le boulevard urbain, qui
relie le Nord au Sud de la ville. De fait,
il n'a pas le caractère fictif qu'il a à
Chandigarh. L'axe secondaire qui le
recoupe relie deux monuments, l'un
noyé dans le tissu, l'autre posé au
milieu du bassin. Ainsi l'espace ur-
bain et l'espace portuaire se font face
et se répondent.

Dans ce cas la suture ne se fait
pas par l'intermédiaire de la voirie,
mais bien par la composition. Celle-ci
prenant en compte la grande dimen-
sion. Cette conception de l'espace
urbain semble à l'échelle et appro-
priée pour appréhender et construire
ce site.
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fig.16. Marseille: Place
des Docks.

~LAPLACEDESDOCKS

b
Le principe mis en œuvre cor-

respond dans les grandes lignes aux
principes de composition de Chandi-
garh (voirci-après «la composition at-
mosphérique»). TI s'agit d'une com-
position hiérarchique où trois espaces
publics s'enchaînent parallèlement à
l'axe principal du boulevard. Ces
espaces seront le lieu d'une articula-
tion entre la ville et les quais.

Au principe de composition
vient en surimpression le reste du bâti,
ce qui permet de retrouver une cer-
taine densité. L'ensemble montre un
caractère homogène, en parfaite har-
monie avec le site. L'exactitude de
l'échelle trouve là sa plus juste défini-
tion.
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L A PROGRAMMATION

PREAMBULE

Afin d'asseoir son image, Mar-
seille se doit d'affirmer sa vocation
portuaire, commerciale et industrielle.
Reproduire les mêmes lieux que les
villes voisines, et concurrentes, dé-
boucherait sur la perte de l'idée origi-
nelle dans une profusion de signes
relevant du style international.

L'avenir de Marseille ne peut
reposer sur une requalification de la
ville, centrée uniquement, sur le déve-
loppement du tourisme, ou sur la cons-
tructions de marinas. Même si elle
s'efforce de les effacer, Marseille a
des racines populaires et portuaires.
Elles doivent être le fil conducteur
d'une «réappropriation» par la ville
de l'espace portuaire.

Le P.A.M. ayant proposé sa res-
tructuration plus au Nord, c'est sur le
site de la Joliette, ainsi libéré, que s' ef-
fectuera la synergie ville-port. D'une
part grâce a une continuation morpho-
logique du tissu urbain, d'autre part en
proposant une mixité de la program-
mation qui répondra aux besoins de la
ville et du port.

l/UNPORTDE
VOYAGEURS.

La relance de l'économie por-
tuaire qui est en cours, doit être basée
sur les échanges et le transit, y com-
pris d'individus, afin de redevenir un
véritable moteur régional.

La restructuration du port se fera
donc autour de ce qui le constitue: le
trafic maritime. L'actuelle gare mari-
time ne répondant plus aux nouveaux
besoins, il en sera projetée une plus
performante avec une capacité accrue.
Sera aussi prévue}' implantation d'une
gare maritime de croisière au centre
du nouveau Grand Bassin de la Jo-
liette.

Ces deux édifices, seront les
principaux équipements publics capa-
ble de créer des liens entre la ville et la
mer, au centre de la cité ils seront
néanmoins relies aux autres réseaux
de communications. La connexion
avec la gare St Charles est réalisée par
la ligne de métro n02 dont l'une des
station est la place de la Joliette. Sera
également prévue la restructuration
de la gare de la Joliette. Elle assumera
une double fonction: Gare de voya-
geurs d'un nouveau réseau férroviaire,
lequel établissant une relation privilé-
giée avec l'aéroport. Gare routière pour
la R.T.M.
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2/ ESPACE D'ACTIVITES
ET DE TRAVAIL
PORTUAIRE

Le secteur tertiaire
Lié à l'activité maritime et for-

tement présent dans le quartier, le
secteur tertiaire doit être susceptible
de se développer et de renouveler son
Image.

Le bâtiment des docks-entre-
pôts ,de par ses origines, véhicule
l'image du travail portuaire. Il est ac-
tuellement pour une faible partie,
support d'activités tertiaires. Une
réhabilitation du bâtiment est envisa-
gée afin de proposer des espaces de
type «quaternaire», ces espaces pour-
ront être utilisés soit comme bureaux
(sièges sociaux de différentes compa-
gnies maritimes de transport et de
voyage liées au port, sièges des com-
pagnies consignataires, transitaires et
manutentionnaires ainsi que les agen-
ces de voyage, banque, ... ), soit pour
l'implantation d'entreprises.

Afin d'offrir la possibilité, à ces
agences ou aux petites entreprises, de
s'exposer en vu de leur promotion il
est prévu dans le quartier des secteurs
de groupement d'entreprises, les bâ-
timent qui s'inscrivent dans le tissu
constituant des vitrines d'entreprises

voir d'agence de voyage, banques, ...
D' autre part une tour de bu-

reaux, donnant sur la place, abritera la
direction du port autonome avec une
partie réservée à la réception et à la
communication, ainsi qu'un trade
center. Le dernier niveau sera occupé
par la capitainerie ainsi qu'un restau-
rant panoramique. Cette tour se veut
être le symbole d'un port actif et
moderne.

Sur l'axe Place de la Joliette-
Gare de croisière, seront implanté deux
édifices représentant les institutions.
Sur la place de la Joliette, une mairie
de secteur sera la marque du pouvoir
municipal. En face, sur l'anciènne
jetée, sont programmés des bureaux
pour la chambre de commerce et d'in-
dustrie.

Les technologies de pointe: la re.
cherche et l'enseignementl

Marseille est aujourd'hui la
capitale Européenne en matière de
technologies sous marine, elle se doit
donc d'implanter des structures de re-
cherche et d'enseignement, qui seules
peuvent lui permettre de se maintenir
à ce niveau de compétence.

Ce quartier, de par la présence
de l'eau, est un site idéal pour la réali-
sation de centres de recherches en
technologies marines et sous marines,
ceux-ci nécessitant la construction de
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bassins d'expérimentations. Il sera
aussi prévu un salon mondial et per-
manent des technologies sub-aquati-
ques.

L'avenir d'un port performant
passe également par la formation, à
tous les échelons, d'un personnel
qualifié.L'apprentissage des métiers
de la mer se fera au travers d'une
structure qui comprendra tous les
niveaux scolaires, depuis un lycée
technique d'enseignement profes-
sionnel jusqu'aux universités et la-
boratoires universitaires.

Les espaces d'expositions et de cul-
~

Dans le domaine maritime et
portuaire, Marseille doit également
affirmer ses racines, en exposant sa
mémoire (collective). Ainsi nous
proposons un musée de la culture
méditerranéenne.

Les anciens silos à grains, qui
d'une certaine manière marquent l'en-
trée de la ville, seront réhabilités en
médiathèque, celle-ci contribuera à
symboliser fortement la culture à Mar-
seille, elle agira ainsi en complémen-
tari té avec l'espace d'enseignement et
de recherche.

.3/ HABITAT ET LOISIR

Dans le quartier de la Joliette,
les logements tendent à se vider, en
raison essentiellement de la dégrada-
tion des conditions de confort. Ces lo-
gements sont progressivement rem-
placés par des bureaux. La politique
de réhabilitation des vieux quartiers
ayant abouti, soit à la destruction pure
et simple (butte des Carmes), soit à
une rénovation-conservation sans ca-
ractère (visant à rejeter une catégorie
de la population), nous nol.:Ssommes
fixé comme objectifs de conserver des
logements sociaux à l'intérieur du
Panier, d'en créer aussi, pour loger le
personnel du port, sur les îlots dé-
structurés à l'arrière des Docks.

Sur le site seront construits des
logements universitaires prés du bou-
levard, ainsi qu'une façade maritime
qui comprendra essentiellement du lo-
gement, mais où seront inclues des
structures d'accompagnement (cafés,
hôtels, restaurants, ... ).

Sera également prévu une série
d' équipemen t sporti fs, pour palier à la
carence du quartier en ce domaine.
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fig.l7. Une composante:
la ligne.

fig.1B. Les Docks.

fig.19. Les silos à
Grains.

fig.20. Vue sur les îles.

L A COMPOSITIO N

11UNE COMPOSANTE DU
SITE: LA LIGNE

Marseille, nous l'avons dit, est
passionnément géographique, une ville
tortueuse, où chaque droite tracée tient
de la performance. Il aura fallut deux
siècles d'histoire urbaine pour créer
l'axe Prado-Porte d'Aix. Il aura fallut
percer à grands frais la rue «Impé-
riale» pour relier le Vieux port aux
quais de la Joliette.

Or, c'est précisément sur ces
quais, depuis l'extension des nouveaux
ports, depuis la construction des Docks
que l'intention est donnée: la ligne
droite.(fig.17) Un kilomètre et demi
de long, un des rares endroits à Mar-
seille où s'exprime pleinement la
modernité, la grande dimension.

Avec des bâtiments admirables,
les Docks, trois cent soixante cinq
mètres de long, quatre sections, une
échelle à la mesure du site; les Silos à
grain, «une cathédrale moderne» avec
ses cinquante six mètres de haut. Tous
ces bâtiments, avec les îlots haussma-
niens du quai de la Joliette, renforcent
cette composition en ligne.(fig.21)

Au croisement des deux ports, à
l'endroit du Fort St Jean, la composi-
tion opère une translation de 450, et
cadre avec les fortifications du Fort et
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la digue de l'avant port, une vue sur le
large et les îles du Frioul.(fig.20)

Cette composition nous avons
choisi de l'affirmer, avec le prolonge-
ment du quai du Maroc, jusqu'au Fort
St Jean.(fig.22) Avec la construction
d'une nouvelle jetée au large, paral-
lèle aux quais, qui suit la proposition
du schéma directeur du
P.A.M.(fig.23). Enfin avec le posi-
tionnement de la gare maritime per-
pendiculaire aux quais, créant ainsi
une limite au nouvel espace portuaire.

D'autre part, le fait de position-
ner la gare perpendiculaire, et non
parallèle aux quais, évite l'effet de
coupure occasionné par le bâtiment et
la barrière douanière. Il permet aussi
de libérer un vaste espace devant les
Docks, et par là même de donner en
spectaçle l'espace portuaire, et le
mouvement des navires.

Le long du boulevard, la discon-
tinuité du bâti découpe la ligne en
séquences et enrichi la lecture de
l'ensemble.(fig.24) Ces séquences, le
silo à grains, la place de la Joliette, la
cathédrale de la Major ... , seront inflé-
chies suivant un principe
hiérarchique.(fig.25)
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fig.2/. Les bâtiments
soulignenr l'organisa-
tion en ligne.

fig 12.AfftrmaJion de la
ligne.

fig.23.
J - La position du bâti-
ment, perpendiculaire
aux quais, evite l'effet
de rupture occasioné par
L~sparkings et la bar-
rière douanière ..
2- CeUeposition permet
de libérer un grand es-
pace public, et d'offrir
en spectacle le mouve-
ment des navires.
3-La gare de croisières,
en position centrale,
symbolise le voyage; et
donne une autre fonc-
tion à l'anciènne digue
du large.

fig.24. (à gauche) Les
séquences.

fig.25. Inflexion des
séquences.
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fig.26. Schéma de corn-
posilion: le boulevard.

(19) LE CORBUSIER,
Vers une architecture,
Arthaud 1977.

fig.27.Mairie-C.C1M.

fig.28. Tour du port -
CenJre des techniques.

fig.29. Charité - Bassin
d'expérimentation.

fig30. (à gauche) Su-
perposition.

=

2/ LA COMPOSITION
ATMOSPHERIQUE.

«L' archi tecte, par l'ordonnance
des formes, réalise un ordre qui est
une pure création de son esprit; par les
formes, il affecte intensivement nos
sens, provoquant des émotions
plastiques;par les rapports qu'il crée,
il éveille en nous des résonances pro-
fondes, il nous donne la mesure d'un
ordre qu'on sent en accord avec celui
du monde, il détermine des mouve-
ments divers de notre esprit et de notre
cœur; c'est alors que nous ressentons
la beauté».(l9)

La composition atmosphérique
chère àLE CORBUSIER, lacomposi-
tion déliée des masses, permet d'avoir
un autre regard sur l'urbanisme. L'ur-
banisme ici n'est plus une abstraction
du plan, il serai défini par la qualité
des rapports qu'entretiennent les édi-
fices entre eux. Mettre les objets en
raisonnance afin de provoquer des
«émotions plastiques». Ces rapports
se règlent en premier lieu par le plan:
«Le plan est à la base. Sans plan, iln'y
a ni grandeur d'intention et d'expres-
sion, ni rythme, ni volume, ni cohé-
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rence. Sans plan ily a cette sensation
insupportable à l'homme, d'informe,
d'indigence, de désordre, d' arbi traire.
Le plan nécessite la plus active imagi-
nation. TInécessite aussi la plus sévère
discipline. Le plan est la détermina-
tion du tout; il est le moment déci-
sif».(20)

Pour obtenir ce rapport harmo-
nique, nous avons composé suivant
des axes, mettant à chaque fois en
raisonnance deux objets. Ensuite il
fallait ordonner: «L'ordonnance est la
hiérarchie des axes, donc la hiérarchie
des buts, la classification des inten-
tions».(21)

Le premier axe est constitué par
le boulevard, il est l'élément de liai-
son entre le Vieux Port et l'entrée de la
ville (fig.26).

L'axe secondaire coupe l'axe
majeur au niveau de la place de la
Joliette et met en raisonnance la mai-
rie de secteur et la chambre de com-
merce (fig.27). Ce procédé oriente vi-
suellement le passant sur l'espace
portuaire et réalise la continuité spa-
tiale entre la ville et le port.

Le même procédé est utilisé une
deuxième fois, sur un axe parallèle à
l'axe majeur, pour mettre en relation
la tour du port et le centre des techno-

logies de la mer (fig.28). Cet axe per-
met aussi l'enchaînement de trois
espaces publics: la place portuaire,
l'esplanade du centre des technolo-
gies et celle du musée de la culture
méditerranéenne.

L'inclusion ville-port est ren-
forcée par un troisième axe qui relie la
Charité, donc le quartier du Panier, au
bassin d'expérimentation (fig.29). Ici
l'inclusion visuelle est accentuée par
l'effet de plongée que l'on a sur le site.
Mais, comme l'indique LE CORBU-
SIER, ilne faut pas oublier que le plan
à deux dimensions décrit des volumes
qui seront vus successivement. TI s'agit
donc de les proportionner, de leur
donner un caractère: «Je vais vous
montrer comment surgit la sensation
architecturale: par réaction à des cho-
ses géométriques. Je dessine unprisme
allongé (fig.3I-I), cet autre cubique
(fig.31-2). J'affirme que là est le défi-
nitif, le fondamental de la sensation
architecturale. Le choc s'est produit.
Vous avez dit dressant ce prisme dans
l'espace avec ses proportions: <<voila
comme je suis». Vous le sentez plus
nettement, si le prisme cubique s'amin-
cit et s'élève, si le prisme allongé
s'aplatit et s'étale. Vous êtes en face
de caractères, vous avez crée des ca-

------. \ 11 . .
Fig. 1 FIQ.2
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(20) LE CORBUSIER.
op. cité (19).

(21) LE CORBUSIER.
op. cité (19).

figJl. Le Corbusier.
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jig 32 . Façade actuelle.

(22) LE CORBUSIER.
Précision. '

(23) LE CORBUSIER.
op. cité (22).

(24) LE CORBUSIER.
op. cité (22).

jig.33 .Façade projetée.

ractères (fig.31-3). Et quoi que vous
ajoutiez à l'œuvre, en finesse ou en
robustesse, en tourments ou en clarté,
tout est ici déjà déterminé, vous ne
modifierez plus la sensation première
(22).»

«Le vertical fixe le sens de l' ho-
rizontal. L'un vit à cause de l'autre.
Voilà les puissances de synthèse» (23).
Sil'on observe le front de port tel qu'il
est aujourd'hui (fig.32), il y a entre la
cathédrale de la Major et le Silo à
grain un profil bas qui, dans la hiérar-
chie des volumes, met la cathédrale au
premier plan. Afin de symboliser
spatialement la place portuaire nous
avons placé une verticale: la tour du
port (fig.33). Cet élément agit avec les
Doc.ks et crée un axe secondaire met-
tant en relation le réseau R.E.R et la
place.

3/ L'ORGANISATION EN
BANDES.

«Un mot encore dans l'inten-
tion de discipliner des élans souvent
pleins d'imagination mais qui, en fait,

sont des ruades désordonnées de pou-
lain: je dessine l'aspect d'une belle
ville de nos voyages d'étude (fig.34-
1); voici la coupole, voici le beffroi ou
le campanile, voici le palais carré du
podestat. J'ai exprimé une silhouette
de ville. Par quel manque de mesure et
par quelle ignorance des conséquence
irions nous (comme la mode en sévit
beaucoup) silhouetter la maison
comme la ville est silhouettée (fig.34-
2)? Sije multiplie, dans la rue ou dans
la ville, les maison ainsi malmenées,
l'effet sera misérable: le tumulte, le
déchiqueté, lacacophonie (fig.34-3)."
Et il énonce un principe qui est à la
base de ses thèories d'urbanisme:
"L'unité sera dans le détail; la clameur
sera dans l'ensemble" (24).

Suivant ce principe, il nous ap-
paraissait que les éléments secondai-
res tels que les universités, les écoles,
le logement, les entreprises devaient
s'effacer devant les objets, ou plutôt
observer un calme, propre à mettre en
scène les objets.

Nous avons choisi de prolon-
ger, sur le site, la composition en ligne
observée précédemment, et d'ordon-
ner le «tissu» suivant cette logique. Il
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I~
en résulte un découpage en bandes
programmatiques; ce principe pourra
être altéré ponctuellement sans remet-
tre en cause l'unité de l'ensemble
(fig.35 à 38).

Au centre de la composition sont
placées les entreprises et les universi-
tés. Sur le front de pon sont disposés
les logements, avec vue sur le large.
En coupe l'espace de transition est en-
serré entre les deux façades maritimes
(l'ancienne, constituée d'îlots Hauss-

L."11LfIl
1 1

maniens, et la nouvelle, projetée le
long des quais). Les bâtiments qui se
trouvent au centre sont beaucoup plus
bas. Ce procédé favorise l'intégration
visuelle entre ville et port (fig.39).

Les connexions entre les qiver-
ses parties du site seront la résultante
des deux systèmes de composition
(atmosphérique et en bandes).

Les petits objets sont des élé-
ment secondaires, mais qui ont une
importance symbolique. Ils sont divi-

o-n

Fig '27

Fig. 29
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fig34. Le Corbusier,
« Uneville: ceci =cela».
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fig35. Les bandes.

fig36. Les masses.

fig 37. Les connexions.
1- Le boulevard des
Docks.
2- Les quais du port.
3- Connexion piètonne
vieille ville, quais.
4· Connexion automo-
bile Place de laJoliette,
gare de croisière.
5· La porte de la ville.
6- L'enlrée duport.

(25) Jean Louis CHAM·
PSAUR, «La ville n'est
pas un brouillon», in
PA.CA.no7,luin1988.

fig 38. Les objets.

-
F':1"!II1I~'ll.\11 ~

h

sés en deux catégories les «mobiles»
et les «immobiles».

, Les immobiles, c'est paradoxa-
lement le mobilier urbain: celui-ci ne
sera pas «mis en boite» comme on
peut le voir partout à Marseille« ... car
enfin avec des oliviers plantés dans
des bacs à fleurs sur la Canebière, un
gazon bien arrosé autour de la porte
d'Aix, c'est l'horticulture promue en
art majeur, sur deux points stratégi-
ques d'une ville: son artère principale
et son entrée, a-t-on vraiment le droit
de promouvoir l'accessoire au rang
d'essentiel?» (25). Il jouera un rôle
d'élément structurant des réseaùx, un
rôle secondaire d'accompagnement.

Les objets mob,iles, c'est d'abord
les navires, ils sont dessinés car ils
font partie intégrante de la composi-
tion, chaque objet mesure entre 100 et
200 mètres, leur positions et leur mou-
vements renforcent l'effet grandiose
de la place.

Pour l'exposition temporaire,
qui sera un prolongement du musée de
la culture méditerranéenne. Des ob-
jets sont placé sur des rails et changent
au rythme des différents thèmes. Ils
sont visibles du boulevard et annon-
cent les différentes expositions.

Viennent enfin les grues, qui
sont déjà présentes sur le site, elles
seront conservées prés des quai comme
témoins d'une histoire.(fig.43)
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fig 39. Coupe.

figAO. «Liberez les oli-
viers de la COnlrainledes
bacsàfleur» (inP A.CA
n09).

figAl. 42, 43: LES
OBJEISMOBILES.

fig·4l.L'espaceduspec-
taele : les Paquebots.

fig.43. La ménwire du
lieu: les grues.

fig.42. Propositions de
thèmes pour le musée de
la culture méditerra·
néenne.
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fig.44. L'autoroute du
littoral.
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CIRCULEZ, CIRCULEZ, LE PROBLÈME
DE LA DOUBLE PERCEPTION

PREAMBULE

La lisibilité d'une ville dépend
de la distance du regard, et de la vi-
tesse à laquelle on l'appréhende. Cela
pose le problème de la double percep-
tion: instantanée pour l'automobile,
permanente pour l'homme. «Si l'en-
vironnement est organisé de manière
visible et nettement identifié, alors le
citadin peut lui insuffler ses propres
significations, ses propres connexions.
Il deviendra alors un véritable lieu,
remarquable et'distinctif» (26). Afin
de faciliter cette lecture, nous avons
travaillé sur deux niveaux de percep-
tion, celui de l'automobiliste et celui
du passant.

11LA PERCEPTION
INST ANTANEE.

A Marseille, lorsqu'on se dé-
place en voiture, on retient essentiel-
lement trois parcours:
- Prado - Castellane - Rue de Rome -
Porte d'Aix.
- Prado plage - Corniche - Vieux Port.
- Réformés - Canebière - Vieux Port.

Ces trois parcours sont lisibles
selon le cas pour deux raisons. La
première, lorsqu'il s'agit d'une ligne

droite; leur lisibilité tient en des points
qui scandent le parcours (l'obélisque,
l'unité d'habitation, le rond point du
Prado, Castellane). La deuxième, lors-
que le parcours change de direction, la
lecture devient identifiable précisé-
ment aux croisements (Prado plage -
bord de mer, la corniche - les Auffres,
les Catalans - le Pharo ... ). Sans ces
points de repères, le parcours n'aurait
pas de caractères et se lirait comme un
réseau secondaire. «S'il Ya un moyen
de différencier de manière mesurable
les diverses positions le long de l'axe
d'une voie, celle-ci est alors non seu-
lement orientée mais étalonnée. La
numérotation des maisons est une
technique courante de ce genre. Un
autre moyens moins abstrait consiste
à marquer un point identifiable sur la
ligne, de telle façon que l'on puisse
penser à d'autres endroits comme
étants situés «avant» ou «après» ce
point de repère. Plusieurs points mar-
qués améliorent la définition».(27)

C'est à ce niveau de perception
que les séquences prennent aussi leur
sens. Leurs positions étants définies
par des objets ou par les espaces pu-
blics, elles seront comme autant de

. points identifiables.

123

UNE PLACE
PORTUAIRE A
MARSEILLE

(26) Kevin. LYNCH,
/,image de la cité, Du-
1Wd,1976.

(27) Kevin. LYNCH. op.
cité (26).
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fig.45. La Joliette:
Coupe.

Sur le site, une série de bâti-
ments existants jouent déjà le rôle
d'objets leur importance sera diffé-
rente selon qu'il soient:
- points de repère le long du parcours.
Les silos à grain qui sont vus de loin
lorsque l'on est sur l'autoroute, mar-
que l'entrée du quartier; le Fort StJean
est un point de repère local, il coïncide
avec un nœud, un point de décision, un
point de changement de direction. Les
Docks, en exprimant clairement une
direction, renforcent la ligne et l'effet
de coupure avec la ville.
- points de dilatation.

Actuellement seule la Cathé-
drale revêt cette caractéristique, puis-
qu'elle permet, par contraste, d'ap-
préhender le Panier.

Sera projeté une seconde série
d'objets, disposés asymétriquement de
part et d'autre de la ligne génératrice
(constitué par le boulevard), afin de
renforcer la précédente, c'est ainsi que
la Tour du port sera le point de repère
permettant l'identification du quartier
de n'importe quel lieu de la ville.

Les points de dilatation seront
projetés de manière à réaliser des zones
de contact, pour la vue et pour la circu-
lation, soit avec le tissu urbain exis-
tant (c'est le cas du bâtiment sur la
place de la Joliette), soit avec le nou-
veau tissu projeté (voir ci-après). En
structurant cette limite de la ville sur
toute sa profondeur, nous voulons
l'affirmer comme une suture, une
couture entre la ville et son élément

historique: l'eau. .
La gare maritime, de part sa

morphologie, jouera un double rôle:
elle marquera fortement la fin d'un
parcours (pour les voyageurs), elle
s'identifiera comme une véritable
limite entre le «port communiquant»
et le «port industriel».

Depuis le boulevard, les espa-
ces publics libèrent des vues sur la mer
en trois points:
- A l'articulation des deux ports, l'es-
pace qui se trouve devant le musée
libère une vue sur le large.
- Sur la place de la Joliette, est ména-
gée une grande ouverture qui met en
scène la C.C.LM. et la gare de croi-
sière. .
-Enfin sur la grande place, trois cent
cinquante mètres de vue sont ouvert
sur le bassin d'évolution.

«Les voies, le réseau des lignes
de déplacement habituel ou éventuel à
travers le complexe urbain, sont les
moyens les plus puissants pour mettre
de l'ordre dans l'ensemble. Les li-
gnes-clés devraient posséder certai-
nes qualités particulières qui les dis-
tingue des chenaux environnants: une
concentration de certaines utilisations
ou de certaines activités particulières
le long des bords, une qualité spatiale
caractéristique, une texture particu-
lière du sol ou des façades, un modèle
d'éclairage spécial, un ensemble uni-
que d'odeurs ou de sons, un détail ou
un style de plantations typiques ... De
tout cela découle ce qu'on pourrait
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appeler une hiérarchie visuelle des
rues et des voies, analogue à ce qu'on
recommande habituellement pour un
hiérarchie fonctionnelle. Une sélec-
tion par le sens des principaux che-
naux et leur unification en tant qu' élé-
ments continus pour la perception.
Voilà le squelette de l'image de la
ville» (28).

Cette hiérarchie, nous l'avons
établie, ou plutôt précisée puisqu'elle
existe déjà par la position des voies.

- Dans le sens longitudinal vient
en premier lieu le boulevard des Docks
(fig.46), en dimension c'est une voie
comparable au Prado, elle est compo-
sée de façon asymétrique, et planté de
deux rangés de Palmiers sur toute sa
longueur. Dans le réseau Marseillais
ce boulevard est investi d'une fonc-
tion de relation inter-quartiers (il devra
être prolongé jusqu'à l'Estaque). L'au-
toroute, qui était en superstructure et
qui se tenninait en plein centre ville,
nous l'avons placée sous le boulevard,
connectée au tunnel sous le Vieux
Port, et à celui du Bassin de
Carénage,elle servira de liaison ra-
pide et souterraine entre les entrées
Nord et Est de la ville.

Le deuxième qui a peut être plus
de force symbolique, longe les quais
du nouveau Port. C'est une mise en
scène, sur un kilomètre et demi le
long, de tout 1'espaceportuaire(fig.47).

Les rues centrales se lisent en
second plan, et desservent l'intérieur
du quartier (fig.48).

_ Dans le sens transversal, c'est
d'abord la place de la Joliette (fig.45),
sur laquelle sera édifié la mairie de
secteur; puis un cours, de quatre vingt
mètres de large, qui ouvre sur l'espace
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fig .46. Le boulevard des
Docks.

(28) Kevin LYNCH. op.
cité (26).

fig.47. Les quais du
nouveau port.

fig.48 Rue des universi-
lée.
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fig·49.
1- Coupe sur le boule-
vard des Dames.
2 - Le boulevard des Da-
mes.

jig50. Esplanade vers la
Tour.

jig5l. VueverslePha-
ro.

jig52. Vue vers Lagare
maritime.
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portuaire (accès à la Chambre de
commerce, à la gare de croisière et au
port de plaisance).

La deuxième transversale est le
boulevard des Dames, qui relie la gare
St Charles au port. Actuellement, elle
bute sur la barrière du port (fig.49-2).
Ce boulevard sera prolongé jusqu'au
quai en conservant ses caractéristi-
ques (largeur des trottoirs, alignements
d'arbres, ... , fig.49-1).

2/ LA PERCEPTION
PERMANENTE.

C'est l'espace du piéton, cette
perception se fait au rythme de la
promenade, elle est fortement liée à la
distance du regard (proche-lointain,
espace dense-espace dilaté, ... ). Dans
la structure «ville-espace portuaire»,
cette perception joue un rôle primor-
dial; même si le quartier sera pratiqué
essentiellement en voiture. On peut
différencier deux niveaux de percep-
tion: les parcours et la contemplation.

Les parcours sont multiples, le
plus symbolique est celui qui va du
Musée de la Charité au bassin d'expé-
rimentation. Une percée est crée entre
la Charité et la Cathédrale, ce par-
cours, avec ses changements de direc-
tions, offre une multitude de vues sur
le quartier et sur la mer.

Le deuxième se trouve en pro-
longement des quais du Vieux Port, il
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contourne le Fort coté mer, débouche
sur l'esplanade du Musée et se pro-
longe sur les quai du nouveau Pori.
L'alignement des logements (en front
de Port, fig.51), compose avec le fond
de perspective, au premier plan le
Musée, au deuxième plan le Fort St
Jean. Dans l'autre sens, ce sont les
deux gares maritimes qui calent la
composition (fig.52). Cette technique
de composition a été analysée par LE
CORBUSIER dans «vers une archi-
tecture» (le dehors et toujours un
dedans, fig.53).

L'ancienne digue du large peut
être pratiquée et permet une vision
distanciée du front de port, en outre
c'est le seul endroit d'où l'on peut
avoir une vision globale de l'interven-
tion.

Le long du boulevard, une pro-
menadé est ménagée, où seront dispo-
sés des «objets mobiles» du Musée.
Ceux-ci auront principalement un
impact sur les automobilistes, mais ils
pourront être visités par le passant.

La contemplation, c'est avant
tout la place des Docks (fig.54), c'est
l'espace du spectacle. Une couverture
métallique, le long du boulevard, per-
met une redéfinition de la place; tout
en offrant un espace ombragé elle
pourra servir, à l'occasion, de marché
aux puces.

Le parvis de la cathédrale, de
par sa position haute et grâce au dé-
tournement de la circulation, consti-
tuera un lieu stratégique.

On ppurra aussi considérer le
dernier étage de la tour, avec l'implan-
tation d'un restaurant, èomme un
«haut» lieu de contemplation sur le
site mais aussi sur la ville.

A la VILLA ADRIANA.. deI .... s ..... n fUlbftt ea co..
eotdanec .wc .. plahae l'HUloe (tI.. 13): des motItapn qal
C116mt It eomposit14a. ~ubtJe d. rMc aur eIJes <Ile. 24).
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fig .53. Le Corbusier.

fig .54. Les Séquences.

fig55. Perspective de la
Place des Docks.
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fig.56. lntermarché
Carrefour de Me/un.

(29) Jean Louis CO·
HEN, ~Lorsque l'aUlo
dort», in VIlLE forme
symbolique projets.
Mardaga 1986.

(30) Jean Louis
COHEN,op. cité (29).

fig.57. Le sommeil des
voitures?
1- Garage à étage.
Houston.
2- Parking en surface.
3· Parking public, St
Denis (Christian De·
villers).

2

3/ LE SOMMEIL DE LA
VOITURE.

«fi est clair que l'impact des au-
toroutes urbaines sur le découpage
spatial des agglomérations aujourd'hui
est beaucoup plus fort que celui de dé-
cisions prétendant à avoir de vérita-
bles bâtiments comme points
d'application ... Les véritables lieux de
la centralité urbaine dans la métro-
pole, cette ville étendue qui n'est plus
la ville confinée dans la limite des
fortifications, se déplacent de la place
de la mairie et de la place du marché
vers le parking de la Grande Surface.

Tout le monde est conscient de
ce que le sommeil de l'automobile
produit des monstres ... La question
du stationnement est devenue en fait
obsédante dans le découpage tempo-
rel de la ville. La question, aujour-
d'hui est donc bien de dessiner les
villes avec les voitures, et non pas de
consiàérer que les voitures sont des
intruses qui viendraient détruire l' or-
donnancement de projets conçus sans
elle. »(29)

Au problème de stationnement
de la voiture, nous avons proposés
deux alternatives. D'une part, ne plus
considérer le parking comme un élé-
ment secondaire qui doit être caché,
mis sous terre, ignoré. Un parking, s'il
est pensé comme un œuvre architectu-
rale peut devenir un événement, «un
fait architectural à l'échelle du terri-
toire et de l'ensemble urbain» (30).
Quelques exemples positifs existent
aux Etats Unis comme en France (voir
fig.57).
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Nous proposons donc de
répartir sur la longueur du boulevard
quatre édifices-parkings positionnés
en des lieux stratégiques ( prés du
Musée de la culture méditerranéenne,
de la cathédrale, du boulevard des
Dames, de la place de la Joliette), d~
façon à faciliter l'accessibilité de cer-
tains équipements.

En ce qui concerne les véhicules
à l' embarquemen t, un parc sera prévu
attenant à la gare maritime et en rela-
tion avec le hall de celle-ci. C'est ce
parking qui construira la limite Nord
du port.

D'autre part ila été prévu, dans
le dimensionnement des voies, des
emplacements temporaires le long des
rues.
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UNGERS.KOOLHAAS,
RIEMANN, "la ville
dans la ville", études sur
les éléments d'une struc-
ture urbaine dans la
Sûdliche FriedrichstadJ,
UrbanDesignStratégies
for Berlin.
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,LES PROPOSITIONS TYPOLOGIQUES

PREAMBULE

«La transmission du projet urbain s'effectue plu tôt comme une pé-
dagogie, un dialogue ou une négociation, cela n' interdi t pas de formuler
des régIes et d'en imposer le respect dans la mesure ou elles sont essen-
tielles au projet. .. Aujourd'hui la réalisation du projet urbain ne peut se
faire sans la participation consciente de l'architecture, même ci celle-ci
conserve une autonomie de langage et même la faculté d'un discours
critique à l'égard du projet urbain.»(31)

AprèS avoir localisé les différentes activités et implantés les bâti-
ments, nous allons en définir les principes d'organisation; et les types de
relations qu'ils doivent entretenir avec les espaces extérieurs. Des règles
différen tes, pl us ou moins précises, vont être établies en fonction de nos
intentions urbaines.
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(31). Christian
DEVIUERS,"pour un
urbanisme deprojet", in
Architecture enF rance:
Modernité post moder-
nité, IFA.-C.Cl., Mai
1983.
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fig58.Lagaremaritime:
p tan. Façade. Coupe.

11 LES BATIMENTS
PUBLICS

Us constituent l'essence du pro-
jet. Par conséquent leur position sur le
site, leur morphologie et leurs princi-
pes de distribution sont imposés sui-
vant les cas afin de respecter la com-
position générale. Ils réclament une
certaine qualité architecturale, aussi
ils pourront faire l'objet de concours
internationaux en prenant pour base
ces données. Suivant cette logique, et
parce que le choix programmatique
n'est pas figé, il n'est pas nécessaire,
pour nous, de parvenir à une défini-
tion architecturale poussée, néanmoins
nous proposons pour chacun d'eux

certains principes architecturaux. Il
s'agit d'avantage de schémas permet-
tant d'établir une image cohérente du
projet.

a) La gare maritime nationale et
internationale.

- Le bâtiment est composé sur le
. principe de la double barre, avec un
Hall au centre point de départ et d'ar-
rivée des voyageurs.

- Le débarquement des passa-
gers se fait au premier niveau, et les
départs au deuxième. Ce concept, issu
des recherches sur les aéroports, évite
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les problèmes de douane ainsi que
ceux posés par le croisement des flux.

- L'accès aux navires se fait par
tapis roulants, la distance à parcourir
pouvant aller jusqu'à six cent mètres.

- L'administration de la gare est
placée en tête et donne sur la place des
Docks.

- Les parkings sont prévus à
l'arrière des accès passagers; et leur
capacité permet le débarquement (ou
l'embarquement) de trois Ferry si-
multanément soit deux mille six cent
voitures.

- Un héliport occupe le toit de la
gare, et permet de relier Marseille à
n'importe qu'elle ville de la région, en
moins d'une demi heure.

b) La médiathèque.
- Le principe de réhabilitation

des silos à grain en médiathèque est
fortement contraint par la structure du
bâtiment.

- Le Hall se trouve au premier
niveau et permet de distribuer les dif-

férentes parties du bâtiment.
- Les circulations verticales sont

placées dans la tour centrale.
- Les salles de lectures sont

réparties dans les silos.
- L'administration occupe le

haut du bâtiment.
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fig.59. Les silos à
grains: plans. coupe,
façades.
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fig.60.Les Docks. plan.
coupe,façade.

c) Les Docks.
C'est un bâtiment trèslarge,qui

était à l'origine destiné à l'entrepôt. Il
ne peut se faire de reconversion sans
une intervention globale sur l'ensem·
ble de l'édifice, ceci pour des raisons
de cohérence évidente.

Tous les réseaux techniques (cli-
matisation, alimentation ... ), ainsi que
les circulations verticales et horizon-
tales sont placées au centre du bâti-
ment, dans les parties obscures. Cela
construit une bandes technique sur la
longueur du bâtiment. Ces espaces
doivent être assez généreux pour le
bon fonctionnement de l'ensemble.

Au rez de chaussée, les cours
sont transformées en passages publics,
évitant ainsi l'effet de coupure qu' oc-
casionnerait le bâtiment entre la gare
R.E.R et la place des Docks. Ce rez de
chaussée pourrait recevoir des com-
merces et divers services pour le quar-
tier.
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d) La tour du port.
Cette tour regroupe tous les

bureaux du port, c'est un point sym-
bolique, elle se trouve à l'articulation
de la place de la Joliette et de la place
des Docks.Le sommet de la tour ac-
cueille la capitainerie du port ainsi
qu'un restaurant panoramique pour le
personnel.

e) La mairie de secteur.
Elle fait face à la chambre de

commerce. Sa position est importante
pour la qualité de la composition. Elle
regroupe divers services de la mairie
dont le service chargé de la coordina-
tion du projet.

o 5101520__ ..=:::::1
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ENTREE

f) La chambre de commerce et d'in-
dustrie.

C'est une extension de l'ancien
bâtiment, elle comprend des bureaux
complémentaires et une salle de con-
férence de 600 places pour l' organisa-
tion de de congrés. Elle est en relation
avec la gare de croisière, sa position
est, là aussi, symbolique elle regarde
l'espace portuaire et s'ouvre sur le
commerce international dans le sou-
cis d'une relation durable.
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fig .61. La tour du port.

fig .62. La nouvelle mai-
rie de secteur.

fig.63. La chambre de
commerce el d'industrie.
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jig.64. Lagare marilime
de croisière.

Page de droite,
jig.65 .Centre de recher-
che et des technologies
marines

g) La gare maritime de croisière.
Placée au centre du port, elle est

en relation avec la ville. Outre sa fonc-
tion portuaire, le bâtiment recevra des
bureaux et un hôtel de luxe. Le quai
d'embarquement est surélevé à quatre
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mètres au dessus du quai existant, de
manière à proposer de nombreux
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h) Le centre de recherche et des
technologies marines.

C'est un centre d'expérimenta-
tion des technologies sub-aquatique,
et des éléments marins. Il comprend
des laboratoires de recherches et un

bassin d'expérimentation ouvert sur
la mer. 137
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fig.66. Musée de la cul-
ture méditerranéenne.

i) Le musée de la culture méditerra·
néenne.

Il se situera à l'articulation de
deux directions importantes du site, et
reprend le principe de composition
des bâtiments proches. C'est à dire que
sera développé le concept de socle, en
référenceau Fort St Jean ou à la Cathé-
drale de La Major.

Le musée et les salles d'exposi-
tions sont réparties dans le socle. Sur
ce dernier seront élevés des édifices.
Dans le premier se trouvera
l'administration,un autre abritera une
bibliothèque, et dans une tour sont
prévus des laboratoires, des bureaux
ainsi qu'un centre d'hébergement pour
congréssistes.
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2/ ENSEIGNEMENT ET RE-
CHERCHE

Nous avons porté une réflexion
sur les typologies modernes des bâti-
ments d'enseignement et de recher-
che. Leur différence est essentielle-
ment programmatique (fig.67-1, 2 et
3). Certains «thèmes» reviennent
constamment comme l'organisation
en bandes, ou bien la notion d'espaces
servis (formés par les salles d ' études),
et d'espaces servant (la rue intérieure,
les espaces semi-publics).

Globalement, deux principes de
fonctionnement semblent ressortir.
Nous les avons transposés et adaptés à
notre contexte. Ces principes schéma-
tiques pourront servir de base à la
projetation des bâtiments. Bien sur
ces principes ne sont pas limitatifs,
confrontés à un programme particu-
lier, ils seraient suscepti bles de s' adap-
ter et d'être modifiés.

a) Parti asymétrique: (facul-
tés ou centres de recherches avec
espaces de laboratoires importants)

-Ces bâtiments sont des unités
où doit s'exprimer la transition du
dehors vers le dedans - le passage
d'une zone publique (la rue), à une
zone semi -publique (espaces de circu-
lations), enfin à une zone «privée»
(salles de travail). (fig.68)

-Les éléments programmatiq ues
du bâtiment seront organisés en ban-
des (fig.69)

Règles: La morphologie géné-
rale, les hauteurs et longueur des bâti-
ments sont fixées. Les façades doivent
respecter un alignement strict sur les
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fig·67.
l-Louis 1.KHAN,lnsti-
tut biologique Salk,
Californie,1959-1965.
2- Mario BOTTA. Eta-
blissement secondaire à
Morbio1nferiore.1972-
1975.
3- JOURDA-PERRAU-
DIN, Ecole d'architec-
ture de Lyon. 1981-
1987.

fig.68. idem fig.67-1,
"Dutumultedespensées
vers les rej1exions inti-
mes", L.I. KHAN.
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flg.69. Variations typo-
logiques sur les unlver-
sitées

rues, elles ne comporterons aucune
excroissances néanmoins des espaces
de loggias seront aménagés dans
l'épaisseur de l'édifice. Les salles de
cours sont orientés vers la ville; les
laboratoires coté mer.
b) Parti symétrique: (lycée techni-
que, L.E.P.)

Ce sont des bâtiments avec des
salles d'études et des ateliers (ou pe-
tits laboratoires). Le principe typolo-
gique est le même que précédemment
L'édifice est traité sur le modèle de la
double barre, l'entre deux constituant
l'espace servant. L'administration
donne sur une «place intérieure»:
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espace serni-public qui permet de
donner une fin au bâtiment.
c) Règles communes aux deux par-
tis.

Les hauteurs de soubassement
et de couronnement sont imposées
(fig.69). Les éléments constitutifs de
ce dernier sont les superstructures

(éléments d'éclairage naturel, venti-
lation, ... ). Les zones réservées à l'ad-
ministration, ou à des locaux com-
muns nécessitant une surface impor-
tante, seront susceptibles d'altérer le
principe d'organisation en bandes. Ce
qui contribuera à établir des hiérar-
chies entre les divers espaces.
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jïg.70. Les enJreprises.

3/ LES GROUPEMENTS
D'ENTREPRISES

Les entreprises ne doivent pas
constituer un «obstacle» entre la ville
et les unités de recherches, elles se-
ront, en outre, d'un accès facile et
rapide. Les groupements seront donc
organisés en peigne perpendiculaire-
ment au boulevard des urbain. Les
entreprises viendront se fixer sur une
«âme centrale» (le mur technique).
Des lots seront mis à leur disposition,
elles les occupent suivant leurs be-
soins. (fig.70)

Règles: enveloppe volumétri-
que, les alignements, et les hauteurs
sont imposées. La diversité naîtra de
la composition des façades, du traite-
ment et de la forme du couronnement,
mais aussi des enseignes.

4/ LOGEMENTS DE
FONCTION ET
LOGEMENTS
UNIVERSITAIRES

Situés sur la même bande que
les entreprises, les logements ont un
mode d'organisation et de groupe-
ment différent.

Ces unités seront pensées
comme des espaces résidentiel -en-
clos semi-publics- à l'intérieur d'un
enchaînement d'espaces publics. Ces
enclos sont préexistants à la construc-
tion des logements et équipements. A
l'intérieur, une certaine liberté est
laissée aux architectes dans le dessin
du plan de masse.

Règles: L'enclos est déterminé.
La composition en plan masse est sus-
ceptible de l'altérer (création de pas-
sages et d'ouvertures). Pour les loge-
ments la courée urbaine sera imposée
comme référence. Les hauteurs seront
limitées àR+2, L'épaisseur des barres
varie suivant les programmes de loge-
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ments et les systèmes de distributions
(pour les étudiants les circulations se
feront par coursives extérieures abri-
tées). Des équipements sportifs seront
intégrés aux enclos, les espaces de
loisir prendront place au rez de chaus-
sée des barres. A l'intérieur d'un même
enclos, et mis à part les équipements
collectifs, ilsera imposé une unité de
la couverture.

5/ LE FRONT DE MER

La hauteur de ces barres leur
donne des proportions capables de
tenir l'espace du front de mer. Inver-
sement la façade arrière offre un fond
de scène à l'espace du travail et de la
recherche. Ces constructions sont

(~8~'~n'---(:\~Q~n~~n~-"\~,_~_,~I~~;~~n=(~~-~~~~~(-~V~,'---(~~~n'-\=RRA~==R~\~R@=;~~n\;(-~~==v\~~
( ~ - . "
( 1)\-

il'

1 1

-:-
l-!..
---.:..
---.:..
---.:..
.--:.. .
~i~~
~'
~I
1~1

-

.u

1 1 Î 1 11

143

UNE PLACE
PORTUAIRE A
MARSEILLE

fig .71. Logements so-
ciaux ou étudiants.
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fig.71. Plan du Rez de
Chaussée.

fig.72. Plan

fig.73. Façade dufronJ
de mer.

organisée sur une trame constructive
de 6.40m, les longueurs sont de 90m et
128m.

Règles: La morphologie, les
principes distributifs, les typologies
sont imposées (fig.72), de même que
les hauteurs d'étages et les matériaux
afin d'obtenir une unité en façade
(fig.73). Les rez de chaussées, sur
double niveau, abritent les commer-
ces, cafés, restaurants. Ils respectent
un alignement à l'arrière d'un porti-
que. Certains équipements collectifs
(crèches, cinéma, ... ) pourront être
aménagés plus librement, afin de créer
des passages et des transparences de
manière à créer de nouvelles relations
entre le tissus universitaire et l'eau
(fig.71).
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LA MISE EN ŒUVRE DANS LE TEMPS

«Le projet urbain est un travail
spécifique requérant des compétences
spécifique et des moyens en temps et
en financement sans lesquels il n'existe
pas.» (32)

1- Nous proposons la mise en
place des éléments du projet par éta-
pes successives suivant un système
hiérarchique. La réussite d'une straté-
gie à long terme, passe avant tout par
la réalisation d'infra-structures à
l'échelle territoriales (la nouvelle digue
du large, les gares maritimes, le bou-
levard urbain, la liaison ferroviaire
avec l'aéroport, les connexions entre
les différents réseaux, ... )

2- La qualité de l'ensemble
dépendra, en premier lieu, du respect
des règles de composition urbaine:
édification des «objets», mise en place
d'un tissu urbain hiérarchisé, respect
de la forme des principaux espaces
publics.

3- Sans être un élément essen-
tiel du programme, le front de mer
devra donner une image forte et uni-
taire assez rapidement, afin de «cons-
truire» l'espace portuaire.

Tous ces éléments constitueront
des polarités indispensables pour
générer un certain type de pratiques
liées à l' acti vité portuaire et mari time.

4- «Les bandes programma ti-
ques», à l 'arrière des logements, pour-
raient être investies beaucoup plus

tard, sans que cela nuise au projet. Des
adaptations seraient possibles suivant
les programmes nécessaires au dérou-
lement des différentes activités. Par la
suite, nous pensons que la réalisation
de ce projet influerait sur le devenir
des quartiers environnants (le Panier
et Arenc entre autre). Les îlots dé-
structurés, à l'arrière des docks, pour-
raient ainsi être réinvestis par le biais
d'opérations de construction de loge-
ments sociaux et d'équipements. De
même cette opération pourrait consti-
tuer le point de départ d'une dynami-
que d'investissement sur toute la zone
industrielle attenante au port.

La définition de ces règles et des
documents graphiques n'est qu'une
étape dans l'élaboration du projet. «Le
projet urbain n'est pas une «activité
d'animation», c'est un ensemble de
propositions concrètes élaborées, fi-
gurées et donc susceptibles d'être
comprises et discutées ... »(33). Il est
bien entendu que les règlement et le
projet peuvent évoluer afin de s' adap-
ter à une réalité en terme de gestion
économique et programmatique: «Les
options exprimées ne doivent et ne
peuvent donner lieu à un engagement
juridique mais sont soumises à la
garantie politique apportée par les élus,
responsables en dernier ressort du
travail effectué par les techniciens
qu'ils ont choisis» (34).
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(32). C. DEVIUERS.
op. ciJé(31).

(33). C. DEVIUERS.
op. ciJé (31).

(34). C. DEVIUERS.
op.ciJé(31).
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Entre croire et ne pas croire, ilvaut mieux croire.
Entre agir et se dissoudre, ilvaut mieux agir.
Etre juvénile et plein de santé, c'est pouvoir pro-
duire beaucoup, mais il faudra des années d'ex-
périences pour produire bien.
Etre nourri des civilisations antérieures permet
de dissiper l'obscurité et de porter sur les choses
un jugement clair. C'est être défaitiste que de
penser que révolu l'àge étudiant, l'on est plus
qu'un résidu.

LE CORBUSIER, Urbanisme, ed. Arthaud, 1980 (édition origifUlle publié en 1925, ed.G.Grés et Cie).
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