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ESPECES D'ESPACES

COMMUNAUTAIRES

"Le droit à la ville ne peut se concevoir comme
un droit de visite ou de retour vers les villes
traditionnelles.

" ne peut se formuler que comme droit à la vie
urbaine transformée, renouvelée"

HENRI LEFEBVRE

1 Des vides chargés
de sens

2 Espace public et
citoyenneté

3 Crises des espaces
communautaires

4 La reconquête de
l'espace public

3
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1. UN VIDE CHARGE DE SENS
"c'est parce qu'elles sont
également closes que ces
places produisent un effet
d'ensemble si harmonieux.
et c'est mÊme à cette qua-
lité qu'un espace de ter-
rain, au milieu d'une ville,
doit son nom de pla ce.Il
est vrai que de nos jours ,
on désigne ainsi toute par-
celle de terrain entourée
de quatres rues et sur la-
quelle on a renoncé à éle-
ver toute construction. Cela
peut suffire à l'hygièniste
et au technicien; mais pour
l'artiste, ces quelques
mètres carrés de terram ne
sont pas encore une place"
camillo SI7TE

Il se constitue dans la ville des réseaux de lieux qui dé-
terminent son caractère et son paysage et qui permettent
à l'usager de structurer et orienter l'espace dans lequel
il vit. Les places, éléments majeurs du paysage urbain,
peuvent être à la fois considérées comme des "vides"
chargés de sens et comme des espaces structurants au
sein du tissu urbain. Leur rôle est prépondérant dans le
fonctionnement et la forme de la cité. On peut leur ac-
corder le triple rôle d'espace du quotidien et de l'usage,
d'espace symbolique et enfin d'espace économique.

(Z)BrunoFORTlER "La mé-
tropôle imaginaire"

Lire la ville comme un livre, c'est apprecler les écri-
tures, les langages, la syntaxe , les temps forts et les
repos qui la constituent et parviennent à lui donner un
corps, "une forme qui au premier coup d'oeil parfois,
suffit à la reconnaitre entre mille ."(2)

Ce sont aussi des espaces, où le citadin a besoin de faire
ce qu'il fait depuis des millénaires: déambuler, se faire
voir, voir et rencontrer d'autres gens, entrer en rap-
port avec eux.

5
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2. ESPACE PUBLIC ET CITOYENNETE "l'espace de la ville a été
façonné, modelé, à partir
d'éléments historiques ou
naturels, mais politique-
ment. L'espace est politi-
que et idéologique. 1/1 y a
une idéologie de l'espace
parce que cet espace qui
semble homogène, qui pa-
rait donné d'un bloc dans
son objectivité, dans sa
forme pure, tel que nous le
constatons, est un produit
social"
Henri LEFEBVRE(Le droit à
la ville)

La notion d'espace public n'est pas seulement l'espace du
public et de la représentation qu'il se donne, mais l'es-
pace urbain public, à l'intérieur des limites physiques
que lui donnent le politique, l'aménageur et l'architecte.

Les espaces publics ne sont pas seulement les vides dans
lesquels on se déplace mais les lieux de l'appropriation
collective.
Et si dans le passé, l'élaboration des formes susceptibles
d'accueillir, voire de favoriser le développement de la
vie urbaine, allait de soi, c'est sans doute, qu'était par-
tagée par les techniciens divers et les habitants, "une
idée de la ville".

Les espaces publics et les jardins étaient les lieux pri-
vilégiés, où les sociétés du moment exprimaient l'idée
qu'elles avaient, de leur certitude et de leur cohérence.

"Lorsqu'un groupe est in-
séré dans une partie de
l'espace, il la transforme à
son image mais en même
temps il se plie et s'adapte
à des choses matérielles
qui résistent. I/s'enferme
dans le cadre qu'l1 a cons-
truit. L'image du milieu ex-
térieur et des rapports
stables qu '11 entretient
avec lui passe au premier
plan de l'idée qu'il se fait
de lui même"

Aujourd'hui, la mise en forme des espaces publics passe
par une volonté politique, qui s'attache à offrir à l'usa-

ger le cadre de son appartenance et de son identification à
une collectivité urbaine, c'est aussi dans une certaine
mesure celui de l'apprentissage de la citoyenneté.

Intégrer la notion de projet urbain dans la gestion de la
ville, c'est aussi s'attacher à" retirer l'espace de la ville
à la logique de secteur de la bureaucratie pour le rendre
à ces habitants et cela contrairement à une idée répandue
ne passe pas par la multiplication de l'assistance sociale
mais par la mise en forme des espaces de la ville qui ne
rende pas ces pratiques impossibles"( 1)

Maurice HALBWACKS ''la
mémoire collective"

(7) DEVILLERS

Dans la gestion d'une ville, l'espace public ne porte pas
sur une géométrie abstraite mais sur des formes, des
lieux affectés de sens, de statuts qui régissent la symbo-
lique et l'usage du quotidien.
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3. CRISE DES ESPACES COMMUNAUTAIRES "La possibilité de commu-

nication est différente. Une
chose m'intrigue d'une fa-
çon fondamentale aujourd'-
hui, c'est de voir que les
groupes de jeunes avec
leurs mobylettes se ren-
contrent dans des lieux
qui n'ont pas été prévu
pour ça du point de le ren-
contre, qui n'ont pas l'en-
veloppe traditionnelle de la
place ; mais l'énergie est
là. Alors encore une fois, il
faudrait essayer de com-
prendre où cette énergie
se concentre de façon telle
qu'elle corresponde à l'é-
nergie qu'elle contient."

•

•

Le changement d'échelle de l'urbain a mis en exergue un
monde de relations, de réseaux, où la notion de centre
absolu s'étiole au profit de centres partiels, centre de
vie, de rencontre, phénomène sans doute dû à une perte
de vitesse des idéologies, de la notion de représentativité
du pouvoir et de l'augmentation du "trafic", qui s'est
substitué dans la ville aux fonctions de déambulation et
de rencontre.•

•

Trop de ruptures sont intervenues dans les théories et
les pratiques de l'urbanisme. Au nom de quelle idée de la
ville ? Entre les traces d'une ville médiévale qui était
capable de s'auto-organiser, d'autogérer sa complexité
dans son évolution lente, qui relève dans la mémoire col-
lective, plus d'une nostalgie historique, que d'une his-
toire en mouvement, et "la ville des modernes" qui re-
fuse le caractère changeant de ces apparences, l'instabi-
lité temporelle de la vie sociale, qui nie la transforma-
tion, et "s'impose au nom d'une raison suprême, vers un
avenir forcement radieux". (1)

Giancarlo DI CARLO (2)•

•

"Le citadin vit dans un univers fragmenté, riche de di-

versités qualitatives et de surprises potentielles", dans
une société qui ne peut en tout point être compatible
avec l'incroyable accélération des rythmes qui s'est pro-
duite dans l'histoire des hommes et de leurs cités.

"Le monde dans lequel je
vis, c'est celui là : un par-
king d'autoroute.

Drôle d'endroit pour une
rencontre, mais c'est notre
décor quotidien, et c'est la
seule chose dont on ne
parle pas. 1/ m'apparaÎt né-
cessaire ..... de trouver un
moyen de parler de ces
marges, de cette absence"

•

Alexandre CHEMETOFF

(7 )Alain FARREL

"Ie troisième labyrinthe"

•
Faire face à cette crise de l'espace communautaire et à
cette période de doutes nécessite, semble-t-il,
l'utilisation d'instruments architecturaux différents et
une approche de l'urbain susceptible de trouver de nou-
velles formes d'espace qui correspondent à de nouvelles
énergies qui sont celles "d'une société pluraliste, pleine
de conflits".(2)

•
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L'espace public comme lieu de réconciliation:
On peut considérer l'espace public comme un des lieux de
réconciliation en lui accordant la capacité de s'adapter à
de nouvelles contraintes, aux nécessités de la vie
contemporaine, dont il est en quelque sorte la caisse de
résonnance.

" Quelles soient bâties ou
non baties, les formes ur-
baines incluent des tracés,
des découpages, des dis-
positions matérialisées et
construites, inscrites dans
le sol qui conditionnent les
capacités de renouvelle-
ment de l'usage et du
sens que l'on s'accorde sur
un territoire."
David MANGIN

4 • LA RECONQUETE DE L'ESPACE PUBLIC

•

• En cela, la réflexion sur l'espace public, pensé encore
aujourd'hui à l'économie et dans le mépris de la vie com-
munautaire ne peut se faire sans les "techniques" du
projet urbain dont le rôle est de représenter les quali-
tés concrètes de l'espace (usage, sens, forme). C'est
aussi restituer l'espace à l'usage.•

•

Dans le cadre d'une étude sur l'un des espaces publics
majeurs de la ville, il est intéressant de se pencher sur
l'architecture espagnole et notamment sur l'attitude
exemplaire de Barcelone, rare ville européenne ayant su
concrétiser une politique de projets urbains.
Il n'y a, dans la position espagnole par rapport à la ville,
ni affirmation péremptoire, ni position d~gmatique; at-
titude sans doute, il faut le rappeler, liée à une situation
politique et sociale difficile où adopter des positions cul-
turelles était déjà en soi une entreprise de reconquête
d'une identité. Cette politique urbaine et de voirie, d'une
rare qualité, passe par la volonté d'intégrer la notion de
projet urbain pour tout ce qui prend corps dans la ville.
Elle implique la définition des prescriptions urbaines
d'un espace, un travail sur les géométries et les tracés,
sur les composants physiques de la ville qu'il faut mener
malgré un vide disciplinaire, situé à la limite de l'exer-
cice architectural et celui des disciplines techniques
opérants sur l'espace de la ville.

•

•

•

•
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Une intervention sur les espaces publics nécessite une
nouvelle approche de la voirie comme support visuel de
la ville, une réactualisation de la notion de paysage ur-
bain et enfin une référence aux techniques qui le consti-
tue.

"Les formes de la vOirie
sont inscrites dans des
conventions extrèmement
précises garanties dans le
langage..
Derrière chaque mot désig-
nant des espaces publics
de la ville (ave-
nue,rue,place, cour .•.) se
profile une idéalité for-
melle, conventionnelle sans
laquelle les gens ne se
comprendraient plus. (...)
JII faut bien comprendre
également que l'idéalité
formelle des espaces pu-
blics "nommés'~ tels que la
rue ou la place, recouvre
en fait une multitude infinie
de cas différents,d'épo-
ques, de caractères,- de di-
mensions et de qualités
presque sans commune
mesure.
Néanmoins, tous ces es-
paces ont besoin de s'in-
scrire dans une idéalité
conventionnelle qui per-
mettra au langage et à la
signification, donc à la
communication de fonc-
tionner"
Bernard HUET ( "Art et es-
paces publics" Ed. Maison
du Rhône)

La vOIrie et les espaces publics doivent être
pris en compte comme le support visuel de la
ville.
Le réaménagement de la voirie et des systèmes de circu-
lation a des conséquences sur l'ensemble de la structure
urbaine. La voirie n'est pas seulement un vide dans le-
quel on se déplace, c'est, dans la physionomie de la ville,
un volume délimité par des murs ou le décroché d'un

trottoir.

"Les formes de la voirie sont inscrites dans des conven-
tions extrèmement précises garanties dans le lan-
gage."(texte de S.Huet)

La qualité des espaces publics dans les villes euro-
péennes est souvent liée à la manière dont est raisonnée
la conjugaison des mouvements automobile et pièton.

L'automobile au-delà de la modification qu'elle a entraî-
née sur l'échelle et la lecture de la ville, semble un élé-
ment majeur à traiter pour le bien-être dans la ville.
S'il est nécessaire pour une bonne économie de la ville de
circuler et de se garer en toute commodité, cela ne doit
pas se faire au détriment de la lisibilité et d'un confort
qui concerne l'ensemble des usages. (le citoyen automo-
biliste contre le citoyen pièton).
Ce travail sur la cohabitation raisonnée entre l'archi-
tecture et l'automobile, la ville et le piéton va dans le
sens du savoir faire tactique des contre allées, des voies
qui allient éfficacité de circulation et beauté de gabarit ... 13
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Parc de la Crueta deI Coll, Barcelone
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L'espace public comme lieu de réconciliation
entre architecture et paysage.

" 1/ ne s'agit pas d'opposer
l'architecte au paysagiste,
ni le paysage à l'architec-
ture, car les grandes
oeuvres architecturales ont
toujours cette dimension
paysagère qui les enraci-
nent dans le réeLLe pay-
sage est une notion trop
large, trop ouverte, pour
être accaparée par une
seule profession et ,même
si nous le voulions, nous ne
puorrions empêcher qu'un
photograohe, un peintre,
un géographe, un paysan
et bien d'autres encore, re-
présentent ou fassent le
paysage."
Michel CORAJOUD

•

Le projet urbain ne doit pas résulter d'une accumulation
de programme, de shèmes construits arbitrairement, ou
sur une abstraction géométrique mais doit communier
avec la topographie et l'échelle du site selon une distri-
bution quasi géographique de la végétation et de la voirie.

•
La réinvention d'une réelle architecture des espaces pu-
blics ne passe pas seulement par l'étude d'une physiono-
mie générale ou la recherche d'un ordre interne mais
aussi par les qualités visuelles, tactiles et de dessin des
matériaux, des composants et des surfaces. Qualités qui
contribuent à la définition de l'espace à des échelles dif-
férenres du projet.
C'est sans doute dans cette optique que la réconciliation
entre deux cultures différentes doit se faire au profit du
paysage urbain, c'est à dire, d'une part celle du paysa-
giste "qui travaille dans le sens des relations qui existe
entre les choses" et de l'autre celle de l'architecte "qui
travaille dans le sens des choses".
De la notion de" lieu "aller vers celle de la topograpie,
intégrer le temps comme un nouveau matériau et accep-
ter la difficulté de représenter des chantiers qui ne fi-
nissent jamais.

•

•

•

•
Nos cités réclament une image volontaire et l'expression
de leur propre cohérence même complexe où se renouent
des rapports d'un nouvel ordre entre ville et nature.

•

•
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Lieu de réconciliation pour en finir avec l'hy-
per-spécialisation des groupes de techniciens
qui travaillent sur la ville et gèrent chacun
avec sa propre écriture une section du paysage
urbain.

" en ville, la voirie c'est
une question de hiérarchie
des voies, de relation entre
quartiers. Mais c'est a'ussi
davantage qu'une simple
question de trafic, c'est le
support visuel de la ville"
J.Acebi/lo

• Si l'on considère aujourd'hui la question de la forme ur-
baine comme un enjeu qui dépasse le domaine stricte-
ment technique et économique, cette position nécessite
une réactualisation des techniques de représentation et
de "fabrication" de la ville.
Elle doit faire naître la ferme intention de réduire la
coupure entre urbanisme réel et architecture, c'est à
dire, entre ingénieurs d'infrastructure et architectes
(exemple réussi de la Charte de Sarria signée 1983 par
des intervenants sur la ville et notamment par des ingé-
nieurs qui ont accepté de garantir la dimension enviro-
nementale de la voirie).
La volonté d'insérer la notion de projet urbain pour tout
ce qui prend corps dans la ville, suppose la maîtrise des
contraintes techniques usuelles, concernant les diffé-
rents réseaux et la connaissance de leur dimensionne-
ment et de leur capacité, afin de pouvoir dépasser la
simple juxtaposition des interventions des différents
services concessionnaires et repenser l'espace public
dans sa globalité.
Le travail sur le détail n'émane pas d'une théorie; il ac-
compagne une culture technique (sans doute doublée d'un
savoir faire dans le cas de Barcelone) et d'un constat qui
dicte que le souci de la réalisation, est inhérent à la con-
ception. Les "petites choses" doivent être projetées, des-
sinées, réalisées, voire désirées comme les grandes,
dans la ville.

"...si seulement le techni-
cien autorisait parfois l'ar-
tiste à regarder par dessus
son épaule ... "
extrait de Camillo SITTE
(L'art de batir les villes)

•

•

•

•

•

•

•
Le travail sur la vOirie et l'espace public, doit
être , crayon en main, la base de la réconcilia-
tion entre services techniques, ingénieurs et
architectes, au profit de la culture technique
qui "fabrique" la ville.

•

17
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DU PODIUM SANCTI MICAELIS A LA
PLACE JEAN JAURES•

•

•

•

•

•
1•

•
"Les espaces publics ne fonctionnent pas de
manière isolée.

Ils font toujours partie d'un système complexe,
continu, hiérarchisé.

C'est par la continuité du réseau des espaces
publics, qu'une ville prend sa forme, c'est par
la permanence dans le temps de ces espaces, qu'
une ville se constitue une mémoire".

•
BERNARD HUET

•

•

1. Uneplace à
l'échelle de la ville.

Z. Un plateau ro-
cailleux sur la col-
line.

3. La forme se fige,
le mécannisme s'ac-
célère.

4. 2,5 hectares en
centre ville.

19
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Les points dispersés
ROME illustré par
- Taddeo di BARTOLO 1413

- Jean François BORD/NO 1588
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•
UNE PLACE A L'ECHELLE DE MARSEILLE "11est nécessaire de consi-

dérer tout lieu dans la ville
à différentes échelles géo-
graphies, comme si en s'é-
levant progressivement
dans les airs, on découvrait
un panorama de plus en
plus vaste dont chaque
élément acquiert une va-
leur particulière selon la
manière par laquelle il s'in-
tègre aux alentours. Cet
"accrochage "peut renfor-
cer la logique des struc-
tures générales ou, au
contraire, présenter une in-
dividualité affirmée; il ne
saurait être indifférent
puisque chaque fragment
joue son rôle dans l'en-
semble. "

•

•
Tout lieu existe par rapport à une activité, à la mémoire
d'un événement, à une enveloppe particulière qui permet
à la vie communautaire de s'y concentrer.

•

Les qualités concrètes d'un espace peuvent être définies
par ses capacités à participer à l'élaboration de ce que
l'on peut appeller les cultures urbaines. La notion de
"culture de la ville" correspond à des jeux de conven-
tions qui s'appliquent autant au sens qu'à la pratique des
formes urbaines.
C'est elle, par exemple, qui permet de différencier les
cours des places. Une culture qui permet, au quotidien
d'utiliser l'espace, d'élucider ses codes et, que ce soit de
manière collective ou individuelle, d'avoir une prise sur
lui. Elle établit un rapport profond à la mémoire, à une
série de références spatiales qui structurent et orientent
la ville.

M.J. BERTRAND

( Les places dans la ville. )

•

•

A Marseille, la rue est, de manière caricaturale, par

rapport à une tradition française, ce que la place est aux
villes italiennes.

•

•

Les lieux de rencontre viennent se loger dans les dilata-
tions de rues, qui forment des espaces allongés ou cours,
dans lesquels on déambule, plus que l'on s'arrête. Ici, les
espaces de sociabilisation n'émane pas de la mise en
scène d'une quelconque autorité, ni d'aucun batiment re-
marquable. Ils existent aux coeurs des quartiers, entou-
rés de maisons, invisibles aux voyageurs qui ne désirent
pas se perdre. (7 )Henry RAYMOND

• L'espace public s'articule alors, autour de la succession
de cours, avenues : le cours Belsunce, la Canebière, les
allées Meilhan, le marché des Capucins, le cours Julien
constitués sur les traces des remparts de la ville.
Les avenues de l'urbanisation Hausmanienne et de l'Em-
pire ont été, et sont encore aujourd'hui, les lieux d'une
forte convivialité , "constituant un espace urbain, où la

fréquentation devient le signe de l'urbanité et la sociabi-
lité désormais reconnue comme conquête". (1)

(" Terrain de la civilité").

•
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. 'MARSEILLE.Publics aLes espaces
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•
L'évocation du "sens du dehors" à Marseille ne peut se
faire sans celle, assez ambigue de l'espace du vieux
port, constitué de longues facades, d'une ligne tendue au
plus bas, place "impraticable" mais à l'échelle de la
ville.

• Et il semble qu'ici, l'enjeu d'un travail sur la place Jean
Jaurès s'affirme, sans doute dans un premier temps par
son dimensionement, mais aussi parce que cet espace
constitue dans le paysage des espaces publics mar-
seillais, un lieu remarquable, tant par sa géométrie ré-
gulière et sa surface, par l'implantation du plus grand
marché du centre ville, trois fois par semaine, que par
le paysage urbain qu'elle structure.
Au vue de la cohérence et de la succession des espaces
publics situés sur les anciens remparts, la place Jean
Jaurès parait satellisée, presque "moderne", en étroite
relation avec le tissu Est de la ville qui s'ordonne à par-
tir d'une épine dorsale (le boulevard Chave). Elle semble
d'une nature historique différente qu'il est intérressant
d'illustrer et d'évaluer au travers de thèmes et périodes
clés.

•

•

•

•

•

•

• 23
UNE PLACE A
L'ECHELLE DE

LA VILLE

•

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Place du peuple

Place Saint Marc

•
LA PLACE JEAN JAURES •

•

•
Place des Vosges

•

•

•

•
Place Vendôme

•

•

•

•
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UNE GRANDE PLACE

•

•

•
Place Stanislas Campo de Pise

•

•

•

• Palais royal Place Jean Jaurès
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LA PLACE JEAN JAURES •

•

•
Place de la Préfecture

••1
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d Palais de JusticePlace u

•
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•
Place LabadiePlace Thiars
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LA PLUS GRANDE PLACE DE MARSEILLE'

•

•

•
Place de la Joliette Place Sébastopol

~.~
~ •
~ -
Il n· 1

•

•

•

• Place du Général de Gaulle Place Jean Jaurès

•

•

•

•
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Les facades sont, en majeure partie, composées de type "3 fenêtres" R+4. Certains batiments per-
tubent, par leur hauteur et leur facture, l'ensemble qui auraient pu s'accorder sur ce thème .On no-
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Camillo Sitte fait référence dans son livre" L'art de ba-
tir les villes" à la place Jean Jaurès comme un exemple
de place "découpée dans le vif d'un entrelas de rues tor-
tueuses" au service d'un réseau ne servant "jamais que
la circulation , et certainement pas à l'art".Elle n'en
reste pas moins une place d'un dimensionnement remar-
quable:
ses mesures et sa géométrie régulière peuvent être
comparé à celles de places prestigieuses et offrent un
paysage urbain d'une nature unique à Marseille.

"fil est aussi des villes qui
ont de grandes et magnifi-
ques places, dont l'en-
ceinte est formée unique-
ment de bâtiments particu-
liers, seulement soumis à
l'alignement, mais ces
sortes de places, qui
contribuent sans doute à
l'alignement et à la beauté
des villes, ne doivent rien à
l'art en général, surtout à
celui de l'architecture. "
QUA TREMERE DE QUINCY

Effectivement, dés qu'on en a pris la mesure, on re-
grette la minceur des effets produits: l'abscence de mo-
nument ou batiments remarquables, et surtout l'incohé-
rence des facades ne jouent pas en faveur d'une reélle
mise en valeur de l'espace. La présence d'un square cen-
trai imposant et mal adapté pertube la lecture globale de
la place.

Planche 3 : D'une superficie de 2,5 hectares, la place se
compose en surface
- d'une place centrale (1,9 hectares) comprenant un
jardin public, au centre (0,4 h)avec une butte planté de
4 magnolias, d'une esplanade plantée au sud (0,4 h), et
d'une allée périphérique bordée d'arbres.
- d'une chaussée périphérique de 7 mètres de large, sur
laquelle la circulation est à sens unique. La place fonc-
tionnant comme un grand giratoire et de trottoirs d'une
largeur de 2 m environ.

Cette première approche morphologique de la place Jean
Jaurés sera approfondie ultérieurement, il reste cepen-
dant intéressant d'illustrer les mesures d'un espace d'un
certains nombres de références, reconnues comme mo-
dèles dans l'histoire des cités et de les confronter aux
évenements particuliers qui l'ont crée en tant que lieu.
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Extention Est de MARSEILLE
Début XVIII éme

Plan Nicolas De FER
1702
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•
UN PLATEAU ROCAILLEUX SUR LA
COLLINE

•
Sur les pentes orientales de la Plaine Saint Michel des
habitations ont été établies semble-t-i1, dès l'antiquité,
ainsi que des terrains cultivés (vignobles de l'abbaye
Saint Victor). On appelle la plaine à cette époque le pla-"
teau qui surplombe de 49 mètres le niveau de la mer qui
pouvait faire environ 600 mètres de la paroisse Notre
Dame du Mont jusqu'à la rue Saint Savournin.•

•
Le lieu a une origine cléricale. Le quartier est réparti en
terres appartenant tour à tour aux minimes, aux reli-
gieux augustins, aux jésuites et aux bernardines et fut de
tous temps le lieu de processions et manifestations pa-
roissiales.

•
Le plateau sait à la fois être un lieu de promenade de la
population marseillaise mais aussi dès le Moyen Age un
champs de mars où les armées trouvent sur cet endroit
dominant la ville à l'étroit dans ces remparts leur lieu
de campement, d'exercices,de fêtes ou de réceptions.
De nombreux croisés attendirent ici le moment propice
pour s'embarquer et prendre la mer pour l'Orient.•
En1079, on construira sur le plateau la chapelle Saint
Michel, archange des lieux culminants, qui donnera son
premier nom à la future place.

• La Plaine fut tour à tour lieu de céremonies (réceptions
du roi de Naples en 1319 et de François 1er en 151 6 )
et lieu de siège en1524.

•
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Extention Est de MARSEILLE
Moitié XVIII éme •
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•
Plan RAZAUD 7740
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•

C'est la persistance des chemins, qui constitue la trame
primaire de ce quartier (rue d'Aubagne, rue St Pierre).

•
La ville se constitue, à l'Est du port, entre la place
Thiars et la rue de Rome, à partir d'une trame orthogo-
nale entre l'actuel quartier de la plaine et la rue de Rome
sur un terrain accidenté dont les pentes relativement
abruptes amoindrissent le phénomène de spéculation

foncière.•

• Jusqu'au XVe siècle, la ville s'arrête au pied de la col-
line. Seuls les versants Ouest vont peu à peu être parse-
més de maisons de campagnes et de jardins.

•

•

•

•
1740 LA FORME SE FIGE, LE MECANISME
S'ACCELERE.

•

Au XVII ème siècle, la ville escalade les hauteurs. Les
aires cultivées et les vignes cèdent le pas aux aires à bâ-
tir.
Au cours du XVIIIe siècle, alors que des opérations de
prestiges règlent les accès aux portes de la ville, un
premier faubourg apparaît entre l'église Notre Dame et
la plaine St Michel, dont le contour sud et ouest se des-
sine parfaitement.
En effet, pratiquement inexistant en 1740 (plan Ra-
zaud), il est structuré 4S ans après (plan Pierron). La
forme se fige, le mécanisme s'accélère.

•

•
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Plan PIERRON 7785
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•
Sous la révolution, la place est rebaptisée "Place de la
Constitution". C'est au XXe siècle qu'elle prendra le nom
de Place Jean Jaurès, mais pour tous les marseillais,
elle restera au cours des siècles, la "Plaine".

•
Le coté est de la place restera irrégulier environ jus-
qu'en 1830, le plateau est alors clos par des murs don-
nant sur les propriétés des frères André et Nicolas
Chave.

•
Cérémonies royales, républicaines, impériales, se sont
alternativement déroulées sur ce plateau avec un
enthousiasme identique quel que soit le régime.

.. En 1790, le port de Marseille perd son statut de fran-
chise. Le commerce ne peut plus à lui seul assurer la
prospérité de la ville.

Sous l'empire, les murs des remparts sont abattus et
remplacés par des Boulevards.

•
2,5 HECTARES EN CENTRE VILLE

•

•

1820 : La tourmente révolutionnaire passée, l'activité
économique s'accroît et attire la main d'oeuvre.
En 30 ans, la population marseillaise double. C'est J'ini-
tiative privé qui pourvoira au logement de cette popula-
tion.
L'investissement à cette époque s'oriente vers l'indust-
rie, et seuls de rares spéculateurs s'intéressent à l'ha-
bitat : il s'agit de grands propriétaires fonciers de la pé-
riphérie marseillaise, qui se regroupent et vendent par
lot, les terrains dont ils disposent.

•

•
La création des lotissements prolonge, par un processus
nouveau, l'urbanisation morcellée qui avaient commen-
cée lors du franchissement des murs.

De plus, la cohérence interne de chaque opération, sou-
vent, ne dépasse pas les limites des propriétés.
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Les
lotisements
créés à
MARSEILLE
entre
7875
7857

•

•

•

•

•

•
Plan ICOREM ~~;;.
7987
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C'est par ce processus que la ville va, en partie, s'ouvrir
à l'est. Le lotissement Chave, comme celui de Notre-
Dame du Mont, du Chapitre, se met en place à partir
d'une trame orthogonale. Les chemins ruraux servent de
frontière et de suture.

•

• La structure en angle droit et le découpage du tissu pra-
tiquement en damier, naît d'une convention ,voire d'un
accord ,tacite sur le partage de l'espace entre les
membres de la société. C'est une manière d'établir des
relations spatiales entre les individus et non avec le sol ,
la topographie et les vieux chemins n'étant pas pris en
compte.

•

•
Le tissu, ainsi découpé, assure un repérage facile et une
lisibilité qui renforce l'image du lôtissement dans l'i-
mage globale de la ville.

•
Le rapport de stricte cohérence entre l'ilôt, la parcelle
et la maison s'apparente plus à l'organisation de la
vieille ville, qu'au tracé baroque : ce ne sont plus les
rues qui définissent les lots, mais la largeur d'i1ot qui
déterminent l'écartement des rues. On peut de plus ac-
corder au lotissement du XIXe siècle, la recherche d'une
unité thématique par certaines caractéristiques physi-

ques: 1980
- continuité dans les espaces et les formes: l'i1ôt
- le type de constructions : la maison 3 fenêtres et

quelques variantes
- homogénisation des catégories sociales : petits bour

geois,ouvriers, souvent retraités.
- le caractère des activités : habitation en étage et corn

merce en rez de chaussée.
- le degré d'entretien des façades. 1830

•

•

• Unité qui est spécifique et qui distingue le lôtissement
des autres quartiers.

•

•

•

"Le morcellement de ce
vaste espace obtient trés
vite at dépassa mème le
succés qu'en attendirent
ses auteurs. Des petits
rentiers, des retraités vin-
rent y chercher l'air et la
tranquillité qui leur man-
qaient dans la vieille ville"
HenryVILLARD la plaine
Saint Michel au siècle der-
nier)

F=====1100 m
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•
Il faut noter l'importance spatiale des boulevard Chave,

1. J. REYNAUD ( Histoire
de la Plaine)• Eugène Pierre et Jeanne d'Arc qui, dans cette partie de

la ville ont des largeurs importantes (de 20 à 25 m), et
selon une politique très en vogue sous l'Empire, sont
plantés de platanes, qui "masquent la mesquinerie des

• façades et par leur port sérieux, donnent aux grandes
artères, une allure que les maisons ne sauraient leur
conférer". (1)
Le boulevard Chave a été l'épine dorsale de l'extention
urbaine vers l'est en 1850 et reste encore un des rares• axes diagonaux du réseau marseillais. Il dessert encore
aujourd'hui, une circulation intra-urbaine non saturée.
Il bénéficie de deux points de repère important, à cha-
cune de ses extrémités, à l'ouest, la plaine (centre

• ville), à l'est, la gare de la Blancarde, et en son milieu,
le carrefour avec le boulevard Sakakini.
Ce repérage sera renforcé en 1883, par la création
d'une ligne de tramway, qui passera sous la place pour
arriver à la gare de l'est (station Noailles) sous l'an-• cienne Bourse du travail.
Au milieu du XIXe siècle, par la création du lotissement
du Camas, la nouvelle structure urbaine place le quar-
tier de la Plaine dans une nouvelle centralité qui dépasse

• les traces des anciens remparts de la vieille ville.

Certains projets dès 1846, tel le nivellement de la place
qui rendra sa géométrie parfaitement régulière, dénote

• pour la première fois, une volonté de mise en scène de
cet espace public
En 1852, on plantera des platanes qui, malades, seront
coupés au cours des années 1960/70.

• On inaugurera en 1866 une fontaine composée d'un bas-
sin en béton de 40 m de diamètre, au centre duquel se
trouve un massif rocailleux de 3 m de haut avec jet
d'eau.

• Dans les premières années du XXe siècle, quelques im- 39
meubles de rapport furent batis sur la plaine dont un
notamment, sur lequel on peut voir le buste d'un des
frères Chave, à l'angle de la rue qui porte son nom.
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Foire St LAZARE
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De 1838 à 1841, le quartier de la plaine n'échappe pas à
la vogue à Marseille, des "Théâtres bourgeois" et autres
cercles très dynamiques regroupant les propriétaires et
locataires du quartier.
On peut assimiler ces créations et autres boutiques, im-
primeurs, librairies célèbres, à une tentative de décen-
tralisation culturelle et artistique qui s'exprime dans
une certaine mesure encore aujourd'hui.

Texte Historique : "Le
vaste plateau de la Plaine
était alors recouvert d'allé-
chants éventa~es de bon-
bons multicolores, de mé-
nageries rug~santes, de
musées de curiosités , de
théatres fantaisistes dont
les boniments burlesques
de la porte amusait la foule
nombreuse d'amateurs de
ces spectacles gratuits.
Les deux allées latérales et
parallèles, allant du nord au
midi de cette promenade,
abritées de magnifiques
platanes , étaient divisés
par des rangées de sièges
qu'occupaient, l'après midi
et le soir, une gracieuse et
distinguée réunion de fa-
milles venues respirer la
fraîcheur sous cette voûte
de verdure.Le cirque, com-
plément indispensable de la
saison foraine, dressait sa
massive silhouette entre le
bassin et l'allée transver-
sale, tandis que les tirs à la
carabine, les tenanciers de
jeux de massacres et de
macarons, les montreurs
de phénomènes vivants,
les vire-vire se réfugiaient
au boulevard Chave .•... "
texte de HENRIVILLARD

( La place saint Michel et
ses environs au siècle der-
nier)

La place Jean Jaurès fut de tout temps, un lieu de haute
convivialité, de promenade, mais fut également le
théâtre de grands événements de la vie marseillaise, no-
tamment:

- en 1845 Marie Jos~phine , le bourdon de Notre Dame
de la Garde, de 8234 Kilos, fut bénie sur la place, avant
d'être hissé sur la colline voisine de Notre Dame de la
Garde.
- Durant le XIXe siècle, les manifestations aéronautiques
furent nombreuses sur ce quartier haut perché et venté
de Marseille. 1886 fut l'année de la démonstration d'un
appareil dit" Parachute Lest". Auparavant, en 1784, la
plaine était déjà le lieu d'envols de divers aérostats.
- Une des manifestations majeures depuis le XVllè siècle
à Marseille, qui connut plusieurs lieux d'accueil comme
la place de Lenche, les allées de Meillan, vient s'installer
à partir de 1860 sur la place. La Foire Saint Lazare est
une grande attraction qui faisait gravir tous les ans,
pendant plus d'un mois, les habitants des divers quar-
tiers de la ville, sur les hauteurs de la Plaine

Le marché, tel qu'on le connaît encore aujourd'hui,
s'implante sur la Plaine, à la fin du siècle dernier. Le
marché de la Plaine "fonctionnait" en relation étroite
avec celui du Cours Julien et on pouvait trouver dans les
rues Vian, Pastoret, Crudère et Bussy l'Indien de mul-
tiples hangars et placards où on remisait les cageots, pa-
rasols, tréteaux, et stocks.
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J.P. JUNNGMANN.
La longue place de l'hiver,
extrait de "Récit autour d'une ruine future sur la colline de Chal1lotou le bel aujourd'hui '~
Collection l'Ivre de Pierres, volume Il, à paraitre aux Editions Aérolande en Octobre 7978.

'~ l'ombre du nuage aérostatique et des entrepôts de la nuits, la place reçoit l'encombrement vocal et
journalier des estradres, tribunes, socles, podiums et lutrins, réunions bruyantes et populeuses de badauds et
orateurs, chanteurs et conteurs autour de ces cérémonials épisodiques du dire et de la discussion. "

•

•

•

••

•
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Ce chapitre a évoqué et illustré les mesures de la place
Jean Jaurès, l'histoire urbaine qui l'a construite et
"les" histoires qui ont su créer sa mémoire.

"•••.• Ce n'est pas de cela
qu'est fait la ville, mais des
relations entre les mesures
de son espace et les évè-
nements de son passé : la
distance au sol d'un réver-
bère, et les pieds ballants
d'un usurpateur pendu; le
fil tendu du réverbère à la
balustrade d'en face, et les
festons qui ornent le par-
cours du cortège nuptial de
la reine; à quelle hauteur
est placée cette balus-
trade, et le saut de l'-
homme adultère qui l'en-
jambe à l'aube; l'inclinaison
d'une gouttière, et un chat
qui sy engage pour passer
par la même fenêtre ..... La
ville ne dit pas son passé,
elle le possède pareil aux
lignes de la main, inscrit au
coin des rues, dans les
grilles des fenêtres, sur les
rampes des escaliers, les
paratonnerres, les hampes
des drapeaux, sur tout
segment marqué à son
tour de griffes, dentelures,
entailles, virgules. "
Italo Calvino "/es villes invi-
sibles"

•
Si la place Jean Jaurès ne crée pas, à proprement dit,
l'évènement architectural que l'on pourrait attendre d'un
espace d'une telle dimension dans le paysage urbain de
M.arseille,elle reste un des témoins de l'incroyable ac-
célération survenue au XIXesiècle dans les villes.

•
La place se situe, en effet, dans la structure urbaine, en
un point charnière, une frontière entre la ville ancienne
et l'extention Est de la ville (20 hectares) à la fin du
XIXesiècle, dont elle suture les trames qui s'ignorent.

•

Avant la création du lotissement du Carnas,la plaine et le
quartier ressemblent à ces campagnes, frontières de
villes, lieux verts et en hauteur, où l'on échappe à la
densité et à l'air vicié d'un centre saturé à l'intérieur de
ces remparts.
Et c'est sans doute parce qu'avant d'être place, la plaine
était un" lieu", auquel tout un quartier s'identifie,
qu'elle pu, en offrant à la ville son plus grand espace pu-
blic, réconcilier deux logiques urbaines trés différentes
et demeurer ainsi une scène de la vie marseillaise.

•

• L'apparat n'a pas été, ici, construit dans ses murs, il est
mobile ( réceptions, cirque, théatres ambulants) aux
rythmes des activités du quartier et des tribulations de
l'histoire de la communauté.•

•

•
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LECTURES DU SITE

"Eprouver une sensation, être ému, avoir la
perversion à travers son émotion d'analyser
cette émotion, s'en souvenir, mettre en oeuvre
une stratégie pour la simuler, l'amplifier,
mieux la donner aux autres et la faire éprou-
ver pour le plaisir du bonheur partagé, c'est
tout cela être réalisateur de cinéma ou d'ar-
chitecture. Un grand film, une grande archi-
tecture, sont des espaces de modification, mo-
dification pernicieuse, profonde, souvent et
longtemps inconsciente qui se révèle plus tard
à l'occasion d'une situation précise, à travers

une analogie floue, mal situé.
Les cinéastes sont des voleurs. Ils piquent à
gauche, ils piquent à droite des éclats du réel,
des instants irrémédiablement perdus.
Les cinéastes sont aussi des menteurs. Et c'est
au montage qu'on fait passer les hasards pour
des intentions et qu'on commet des omissions
salvatrices ...Certes, j'essaie de voler moi aus-
si des fragments de réalité et des émois fugitifs
mais il faut que je les transpose. Il faut même
que je les reconstitue matériellement et, par
la force des choses, approximativement.
Je dispose et je transpose mais qu'importe la
manière. Tout est substrat. Le substrat archi-
tecturai le plus évident c'est le regard; celui
qui provoque les sensations et les chocs
émotionnels, celui qui donne envie de réaliser
et faire perdurer cette irréalité de l'image fu-
gitive" JEAN NOUVEL ("Les cinéastes... Ils
m'ont ouverts les yeux")

_ "De l'usage .

- à l'usure.".

- Lectures du site
commeoutil du
projet.:
1. les grilles sur

la colline
2.lesdessous de

la plaine
3.1emarché entre

rythme et
événement

4.desactivités de
quartier pour
un espaceexcep
tionnel

5.imagesnocturnes
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DE L'USAGE .

•

•
Par sa topographie, la nature même de son sol, son di-
mensionnement et le dynamisme des faubourgs environ-
nants, la plaine fut, avant même qu'elle prenne la me-
sure qu'on lui connaît aujourd'hui, une scène, un des
théâtres de la vie marseillaise, lieu de cérémonies et de
rassemblement qui allient à la fois la simple promenade
et l'accueil de l'événement (notion d'apparat mobile).

•

•

"Monter à la plaine", expression étrange si l'on ignore
que le terme de "plaine" est accordé aux collines en pro-
vençe , révèle l'identification de tout un quartier à cet
espace public.
Cette ascension prend encore aujourd'hui, la même en-
veloppe que par le passé, lorsqu'on vient du centre, par
la rue d'Aubagne, le marché des Capucins, le cours Lieu-
taud, Cours Julien, la rue des Trois Mages.

•

•

C'est un quartier qui jouit, comme par le passé, d'une
amorce de décentralisation culturelle et d'une identité
très forte, liée au marché et au caractère "alimentaire"
de ses activités.
En définitive, la place Jean Jaurès est au centre d'un des
quartiers les plus agréables de Marseille, à 400 mètres
de la Canebière, mais loin du grondement du centre, on y
trouve "l'épicerie la plus fine, les chemises les moins
chères et les plus fleuries" .
Un quartier, qui respire, où il semble que la ville s'est
réconciliée avec ses habitants. Où ailleurs à Mar-
seille?En cela, la Plaine est parfaite, n'y changeons rien.

•

• Une intervention, ici, n'a sans doute pas le caractère
d'urgence, que l'on connaît sur d'autres sites de la ville.

La place Jean Jaurès n'est pas à proprement dit un pro-
blème, c'est un enjeu pour Marseille.

•
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........ A L'USURE .

•
La place Jean Jaurès détient une valeur symbolique pour
la communauté mais celle ci ne se traduit pas, hormis
les jours de marché, spatialement.
Cet espace public véhicule aujourd'hui une double iden-
tité; celle d'un marché trés attractif mais aussi celle
d'un immense parking à ciel ouvert.

" Les places publiques (fo-
rum, marché, etc ... ) ser-
vent, de notre temps, aus-
si peu à de grandes fêtes
populaires qu'à la vie de
tous les jours. Leur seule
raison d'être est de procu-
rer plus d'air et de lumière
et de rompre la monotonie
des océans de maisons"Ca-
millo Sitte

•

•

La place Jean Jaurès bénéficie de l'attraction et du dyna-
misme du plus grand marché du centre ville. Le rythme
et le fonctionnement très spécifique du marché, confère à
l'espace, toute sa mesure et son identification. Les fa-
çades ayant bien du mal à "tenir l'espace" par leur man-
que de cohérence, on pourrait presque dire, ici , que la
fonction prime sur la forme. L'attractivité du marché
pose, aujourd'hui, de réels problèmes de circulation et
de stationnement. On arrive à l'heure actuelle à une si-
tuation critique, où les accès piétons sont eux-mêmes
rendus difficiles par le stationnement des voitures qui
longent l'ensemble de la place.

•

•

•

En dehors des matinées de marché, dont la capacité ma-
ximale est d'environ 400 emplacements, la place Jean
Jaurès est envahie par un stationnement automobile, qui
n'est ni organisé, ni contrôlé et perturbe l'ensemble des
usages. Les autres caractères du lieu émanent de quelques

jeux et promenades isolés, et du jardin d'enfants, prati-
qué par tous comme un espace à l'écart, protégé.
Cette conjugaison anarchique des mouvements et piètons,
ainsi que le stationnement, détruit la place comme lieu
social.

•

•

•
Certains maraîchers louent des emplacements de ma-
nière permanente, et cohabitent avec des stands de glace,

kiosques à journaux, à coquillages et baraques à frites
qui participent pleinement à l'usage et à l'image du lieu.
Toutes ces activités sont situées sur les allées plantées,
qui bordent la place.

•
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•
La vie nocturne existe, mais n'a pas à proprement dit de
relation avec la place. Les activités, essentiellement des
bars et des restaurants, fonctionnnte exactement comme
dans les petites rues du quartier, comme si la grandeur
de l'espace savait redonner une certaine intimité.

"La vie sociale de chaque
individu n'est point
concentré dans l'espace
matériel qui en est le
théâtre et dans le moment
qui s'en suit: elle se ré-
pand dans toutes les rela-
tions qu'il a contractées
sur les différents points du
territoire et non seulement
dans celles qu'il a contrac-
tées, mais aussi dans celles
qu'il peut contracter où
mème concevoir. Elles em-
brassent non seulement le
présent, mais l'avenir.L'·
homme vit en mille points
où il n'habite pas, de mille
mouvements qui ne sont
pas encore"

• L'insignifiance et l'incohérence du mobilier urbain
contribuent à créer une image du lieu pertubée, caco-
phonique, sans gestion, ni langage. Cette perception
s'amplifie lorsque, au gré des saisons, les tilleuls et les
micocouliers perdent toute" aura "végétale.•
La pratique de la place se morcelle, chacun n'en utilise
plus que la portion qui l'interresse et finit par ignorer
l'ensemble.

• Ainsi, au lieu d'être un facteur de rencontre et de socia-
bilisation, la place devient un obstacle, composé de fron-
tières, pour chaque riverain du quartier.

Joël de Rosnay

•

•

•

•
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"La ville analogue " Aldo ROSSI. •

•
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•
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LECTURES DU SITE COMME OUTIL DU
PROJET.

"L'exemple du cinéma est
clair: d'un coté, il y a Wen-
ders qui filme Tokyo en
plan fixe, c'est extraordi-
naire, de l'autre, Lelouch
s'évertue à prouver qu'il
est un virtuose et on s'en
fout! De la même manière,
la virtuosité d'un archi-
tecte consiste à faire ou-
blié le principe constructif
dez son batiment au profit
d'un mode de pensée, d'un
symbolisme , de sensa-
tions. Ainsi, ce qui m'inter-
resse aujourd'hui, c'est le
rapport entre la compacité
et la complexité, légèreté
et simplicité. " Jean Nouvel
(in Temps incertain de Pa-
trice Goulet)

•
La lecture du site s'inscrit dans une multitude de per-
ceptions. Au delà d'une prise de vue idéale, le paysage
urbain et l'espace public sortent du cadre du tableau,
pour éclater en une multitude d'images, du balayage de la
caméra à J'écriture.

• Le site se raconte par l'effet d'une" mosaique" propre à
notre société. On y perçoit des images fugitives, sem-
blables à celles des nuits dans la ville, à ses accumula-
tions de lumières involontaires, qui crée en définitive
une image globale elliptique assez abstraite.

•

•

Il en découle sans doute un travail qui ne s'applique pas
sur une, mais sur plusieurs réalités, qui fait naître un
certain nombre de superpositions de dessins et images

plus ou moins claires, interrompus, non complémen-
taires qui forment la ville contemporaine.

•

Les lectures du site préfigure an amont du projet, cer-
taines possibilités des autres "réels", visions multiples,
parfois cacophoniques, qu'il est intéressant d'intégrer
pour libérer tous les potentiels du lieu, ceux du vide, du
calme et des disponibilités d'un espace.

•
Toute forme même" préréglé" de manière géométrique,
comme celle de la place Jean Jaurès, possède une exis-
tence virtuelle non exprimée; car aucun espace ou lieu
de la ville n'est isotrope, c'est à dire que ces propriétés
physiques ne sont pas identiques dans toutes les direc-
tions.

• Essayer d'intégrer toutes les facettes d'un site c'est vou-
loir identifier l'expression de l'inadéquation de ce qui
existe et trouver ce qui indique la nécessité de transfor-
mation.

•
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Au-delà de l'observation de la prégnance des structures
stables et des parties homogènes, c'est se pencher sur les
dispositions changeantes, les situations frontières, agir
sur les bords, les limites, les contours.

Il s'agit aussi d'évaluer au plus juste les crises, les in-
stabilités, la génèse, les mutations des normes qui jouent
dans les comportements sociaux.

La partie du mémoire à venir traitera d'un certain
nombre d' "analyseurs", comme autant de thèmes clés.
En effet, si le paysage urbain se décompose en une mul-
titudes d'images, le choix de certains thèmes génériques
tend, au delà de la restitution impossible des réels, à
évaluer les potentiels et les disponibilités d'un lieu.
Les partis d'analyse sont des outils au projet.

-LES GRILLES SUR LA COLLINE .

-LES DESSOUS DE LA PLAINE .

-DES ACTIVITES DE QUARTIER POUR UN ESPACE EXCEP
TIONNEL....

-LE MARCHE: ENTRE RYTHME ET EVENEMENT...

-IMAGES NOCTURNES....
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Grilles sur la colline •
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LES GRILLES SUR LA COLLINE

•

•

Carte de la topographie et des réseaux:
Les versants les plus abrupts sont situés derrière les
façades Est et Ouest de la place. Les trames situées sur
les deux versants suivent le sens des courbes de niveaux.
Les différentes "grilles" se rejoignent à partir des tra-
cés des plus vieux chemins de Marseille et, au niveau de
la place, viennent "s'échouer" sans aucun traitement
particulier si ce n'est le respect de l'alignement des fa-
çades .

•

•

L'observation des cartes de topographie révèle que la
place Jean Jaurès connait un dénivellé de 3,5 m dans le
sens Sud/Nord . Ce dénivellé, au vue du dimensionnent
(la pente effective est d'environ 1,6 % ) et du manque de
structure du sol de la place (actuellement de l'asphalte
par endroit largement déformé) n'est observable qu'à
partir des légers rattrapages, au rez de chaussée, des
hauteurs.

•

•

•

•

•
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LES DESSOUS DE LA PLAINE ...••

•

•
En 1883, fut créée sous la place Jean Jaurès, une ligne
de tramway souterraine qui relie , encore actuellement
la gare de la Blancarde, à l'Est de Marseille, et la gare de
Noailles, située en centre ville à quelques mètres de la
Canebière.

•

L'entrée sous terre du tramway se fait, à 150 m de la
place, dans l'axe du boulevard Chave.
Cette bouche de tunnel qui vient à fleur de colline peut
être considéré comme un évenement majeur du réseau
marseillais.

Elle révèle et accentue le caractère du dénivellé ,ici
de 10 m, qui de manière assez bruptaJe vient mourir sur
la place.

Situé à l'extrémité du boulevard Chave et de la structure
urbaine orthogonale du lotissement, cet évenement met
en scène la topographie du lieu et participe à l'image de
frontière de cette partie de la ville.

D'une largeur de 6 m, ce tunnel se déploie selon deux
rayons de 145 m, à 17m du niveau de la place,et descend
dans l'axe de la rue Sibié .
Le raccord avec le réseau du métro, notamment avec la
ligne Préfecture - Pierre Puget, a été évoqué par le
service RTM, ce qui établit une préemption sur la par-
tie souterraine Sud de la place.

On pourra noter la présence d'une galerie du canal,
d'une section de 2,3 Xl ,95 m à environ 2m sous la place.

•

•

•

•

•

• 59

ANALYSEURS

•

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•
... .•... 1.

al r-11W
•• 1 •

· '1r
•

• •
Il • •

1n Il •

A ctivités en rez de chaussée

D Equipements
•

•

•

•

•

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•

•
DES ACTIVITES DE QUARTIER POUR

UN ESPACE EXCEPTIONNEL. ....•

1.David MANGIN

AAnoZ60

•
La localisation des activités et de leur nature au sein du
quartier rentre dans le cadre de l'observation du vécu
d'une place, de ses points chauds, de ses pistes, de ses
courants de calme et de repos, de ses bruits et de ses si-
lences.

•

Les activités implantées sur les bords de la place ne dif-
fèrent pas, hormis la Poste, de celles situées dans l'en-
semble du quartier. La proportion, d'un côté des com-
merces de proximité ( boulangerie etc ..) et de J'autre des
activités plus" occasionnelles" comme les restaurants et
les bars restent identiques à celles qui existent dans
l'ensemble du quartier.

•

•

On remarquera, d'aprés la carte ci contre, que la notion
de frontières évoquée précédemment, et de territoires
s'exprime ici, graphiquement.
Le regroupement assez bien défini de certaines activités,
notamment celle qui gravite autour de J'intersection des
boulevards Chave et Eugène Pierre, à l'est de la place,
dénote un caractère et une pratique tout à fait particu-
lière que l'on ne peut pas comparer avec ceux qui se sont
mis en place sous l'influence et le dynamisme du centre
ville.

•

•

•
Les centres urbains fonctionnent sur le principe du" jeu
de Go où les territoires sont constamment en situation
mouvantes d'encerclés et d' encercleurs" (1) et les éner-
gies , isolées, ou assez denses pour n'en former qu'une,
accordent toujours de nouvelles propriétés physiques à
un espace.

•

61•
ANALYSEURS

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•

•

•

•

•

•

•

•

•Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

•

•

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•
LE MARCHE: .,.... .... -,- ...._. ~

~~:::a: .- ~- ~ ~
t-· .. _- - -.. ,- ..... .'-
..

. _. -.. .. . ._--.-,. ;h .-
~

_o.
h- ....

'S ~ "1,.

'"
.#, . :g, ..;

>~ .. r... ..
.. , .-1 A ~ "j

A ~ .. .
~ ~

JI· ,~
~._ ..- "

'1:/. •.
... ~ -"

• ENTRE RYTHME ET EVENEMENT

•
Les marchés ont toujours eu un rôle déterminant dans
les sociètés citadines en établissant les contacts entre les
communautés, les familles, les groupes parfois éloignés
les uns des autres; ils sont facteur d'intégration et de
haute convivialité. Merce CUNNINGHAN'

(suite by chance. Space
chart, entrance and

exit).

•
L'installation, 3 fois par semaine, du marché crée un
évènement dans le domaine de l'appropriation collective
de l'espace.
La place Jean Jaurès ne connait d'ordinaire que la fré-
quentation de quelques groupes de personnes isolés et
celle, plus évidente des automobiles ....

•

•

Chaque matinée de marché, l'espace se vide d'abord de
voitures puis s'emplit de bruits, de couleurs.
La place prend du "sens" et sa réelle mesure: acceuillir
400 stands de taille et de nature indéfiniment variés
clamant leurs mérites, leurs soldes, la fraicheur de
leurs produits ....

•

Le dynamisme et la densité du marché parvient à créer
au sein de ce "vide" une ville dans la ville, avec ses par-
cours, ces points forts, ses entrées, ses souffles aussitot
envahis. La place entre 7 et 13 heures devient un véri-
table champ de bataille .....
On la dirait presque trop petite tant la convivialité est
grande .
Le marché une fois terminé, la place est balayée, net-
toyée, sans qu'il ne reste aucune preuve de la fébrilité
matinale.

•

Merce QJNNlNGHAN

(unfinished work)

• Il est possible d'intégrer dans l'observation du marché
certaines données des notations chorégraphiques comme
projection dans l'espace et dans le temps, d'objets in-
achevés, de mouvements transitoires. Le marché par son
propre fonctionnement possède des rythmes, une cer-
taine temporalité et une mesure qui participe totalement
à l'identification de la place.

•
A noter: quotidiennement, quelques maraichers ou fleu-
ristes sont implantés sur la place.
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IMAGES NOCTURNES ... "La nuit a ses règles biolo-

giques, intuitives qu'il faut
respecter pour que la nuit
reste la nuit'~•

•
La lumière vit, depuis un siècle, sa préhistoire, sans
réferences, sans critiques, sans passé, pendant que la
ville s'enorgueillit de 7000 ans d'histoire
La lumière est pour tous support de rêve, pourtant
l'éclairage urbain parait souvent monotone et hétéro-
clite.

• La place Jean Jaurès est au coeur d'un quartier dont la
vie nocturne est favorisée par de nombreux restaurants,
cafés, concerts.
Elle offre la nuit une image plate et sans identité.
Les espaces publics étant aujourd'hui, investis de jour
comme de nuit, leur requalification passe par la prise en
compte d'un nouveau matérau: la lumière.
Les néons, les fibres optiques semblent aussi important
aujourd'hui que l'étaient les fontaines, les nymphées
pour l'architecture classique.

•

•
La lumière doit communiquer et favoriser une réappro-
priation nocturne physique et visuelle d'une ville ou d'un
site.

• La lumière urbaine n'est pas une technique que l'on vient
plaquer sur une réalisation en cours. C'est un art qui se
définit et se conjugue au diapason de l'élaboration du
projet urbain pour une adéquation optimale entre forme
diurne et espace nocturne.•

•

L'intéret d'un travail sur la lumière s'exprime dans son
double role de communication pour la ville et de déve-
loppement de la qualité de la vie; c'est aussi positiver
l'image de la nuit.
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LE SENS DU LIEU 1. Le sensdu lieu

2. Dedans/dehors:
tout unprogramme!

3. nouvelles
définitionsdu sol

- l'épiderme
- le toit
- composition

4. Tracésdesvoies
5. Lesémergences
6. Levégéta!"
7. Calepinage
8. Mobiliers urbains
9. La lumière

•

•

•

•

•

•

•

"Ce terme de "lieu" est courant, il définit
quelque chose qui existe et qui, ramené à la
mesure humaine, signifie le besoin d'être, de
posséder et même parfois de conquérir. La
place peut être un lieu d'isolement ou de ren-
contre. C'est toujours un endroit de contact
avec le site, naturel ou aménagé ; il Y a d'une
part, les exigences humaines et d'autre part, le
site où le programme sera réalisé.•

•

De l'alliance entre l'idée et la figuration entre
les besoins et la topographie, résulte l'espace,
dont les contours ne sont pas définis d'emblée,
mais où l'organisation se précise par la juxta-
position judicieuse des parties constituantes".

LOUIS KHAN
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•
1. LE SENS DU LIEU " Il serait nécessaire de

comprendre un jour , et
probablement ce jour est-
il proche, ce qui manque
avant tout à nos grandes
villes : des lieux de si-
lences, spatieux et fort
étendus, destinés à la mé-
ditation, pourvus de hautes
et longues galeries pour les
intempéries ou le trop ar-
dent soleil, où ne pénètre
nulle rumeur de voitures ,
ni de crieurs, où la bien-
séance plus subtile interdi-
rait même aux prêtres l'o-
raison à voix haute : des
édifices et des jardins qui
dans leur ensemble expri-
meraient : la sublimité de la
réflexion et de la vie à l'é-
cart! .. Notre désir serait de
nous voir nous même tra-
duits dans la pierre et dans
la plante, de nous prome-
ner au dedans de nous
mêmes, lorsque nous irions
de ci, de là dans ces gale-
ries et ces jardins. "
NIETZCHE "Architecture
des contemplatifs" coll
10/18

•

•

C'est à l'occasion du concours lancé par la municipalité,
dans le cadre des 50 projets pour Marseille, en vue de la
création d'un parking souterrain sous cette place, qu'il
semble intéressant d'évaluer et de remettre à jour la
notion d'ensemble de cet espace public et non plus l' uti-
lisation morcellée à laquelle on assiste en dehors des
jours de marché, pour chacun d'une portion d'espace mal
adaptée.

•

Libérer la surface de la place du stationnement automo-
bile semble aujourd'hui une chance de révéler les poten-
tiels du lieu.

• Nous l'avons vu dans les chapitres précédents, la place
Jean Jaurès bénéficie de qualités indéniables, par sa
mesure, sa morphologie et l'accueil du plus grand mar-
ché du centre ville.

• Le contraste est tour à tour saississant entre ses qualités
et la faiblesse des effets produits qui se traduisent par
une mauvaise lisibilité à l'échelle du piéton et un cer-
tain nombre de pratiques mal ajustées en dehors des
jours de marché.•

•

A la difficulté d'appréhender l'espace et sans doute de se
l'approprier, le projet répondra par un travail sur une
dimension non exploitée de l'espace qui est celle de la to-
pographie, du rapport sol/sous sol et l'utilisation d'un
langage commun à l'ensemble de la place.
Comme le marché définit un des potentiels de la place, le
projet doit redonner une mesure à l'espace.
Cette mesure ne peut s'exprimer sans une composition
spatiale de "systèmes" qui, par leur relation, restituent
le lieu dans sa globalité.

•

•
Un travail sur la composition d'un espace comme celui
de la place Jean Jaurès ne peut laisser échapper l'op-
portunité et la pertinence spatiale d'un rapprochement
entre la structure du sous sol, ses contraintes techni-
ques, sa pratique, et la qualification du sol.
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2. DEDANS / DEHORS TOUT UN PROGRAMME' "A partir d'une certaine

échelle, il est important
qu'un édifice ait sa propre
intégrité, sa clarté, sa
propre qualité sculpturale
ou architecturale, et qu'à
l'intérieur de son enve-
loppe les différents pro-
grammes puissent se déve-
lopper presque comme des
grottes ou comme des pro-
jets autonomes , de telle
sorte que l'édifice ait une
enveloppe qui joue son rôle
dans la vie de la ville et ré-
ponde à toutes les de-
mandes du contexte. "
Rem KOOLHAASs

•
La pertinence programatique sur les espaces publics nait
de la prise en compte du potentiel et de la disponibilité
du "lieu" .• Les programmes intègrent une multitude de demandes
diverses, complexes, souvent contradictoires.

•
Au delà de l'addition mécanique, fonctionnelle de pro-
grammes, qui ressemble plus à une campagne électorale
dont la prétention est de contenter chacun qu'à un véri-
table choix urbain et une politique fondé sur la requali-
fication de l'espace de la ville, il s'agit ici de prendre en
compte la singularité du lieu, et celle de ceux qui le
fréquentent et l'investissent à leur façon dans une cer-
taine temporalité (chorégraphie du lieu).

•

•
Il semble intéressant que le projet s'attache à offrir une
réponse globale qui permet aisément des modifications,
des altérations, des substitutions programmatiques sans
perdre sa cohérence générale.

• La requalification de la place Jean Jaurès, comme un des
espaces publics majeurs de Marseille, s'attache à tirer
parti dans un premier temps, de ces données physiques
et d'usages comme autant de pistes.

• Il semble important que l'espace de la Plaine puisse as-
socier le registre de la représentation à celui du quoti-
dien qui fait la vie du lieu.

•
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•
Il s'agit ,ici, d'intégrer comme autant de pistes tous les
usages, mêmes les moins affirmés (promenades etc ...) et
les nouvelles fonctions.

•
Aujourd'hui la municipalité projète d'implanter dans le
sous-sol, un parking sur 4 ou 5 niveaux et une station
du tramway 68 qui passe sous la place au niveau du Bou-
levard Chave (sachant que ce projet a été évoqué par la
RTM et qu'il pourrait à long terme exister, à cet endroit,
une liaison avec le métro de la Préfecture).

• Au niveau du projet, il faut souligner que le thème du
parking souterrain, ne sera pas traité de manière tech-
nique (du moins dans sa faisabilité de construction),
mais plutôt au travers de sa capacité à libérer l'espace
du stationnement et à résoudre, en partie, le conflit lié à
l'automobile.•

•

Le parking souterrain doit être abordé comme une solu-
tion, un progrès vers le bien être en ville, un pas vers
la cohabitation raisonnée entre la ville et l'automobile.
Evoquer la commodité d'un parking, c'est aussi évoquer
son rapport à l'extérieur ses accés pièton ou automobile
et tenter d'en finir avec ces marges, ces lieux absents
souvent sordides. En tant qu'édifices construits, les par-
kings souterrains doivent faire l'objet d'une réflexion
concernant leur taux de participation à "faire "la ville.

•

•
Travailler sur la ville et les espaces publics qui l'iden-
tifient et lui donnent sa mesure, c'est, en effet, com-
mencer à veiller à ne pas l'encombrer à ne pas détruire
l'usage d'un banc pour une bouche de ventilation ni celui
d'un trottoir pour une entrée de parking.

• C'est aussi au niveau de l'éthique de la ville, faire plus
que la création de rues piètonnes, vastes galeries mar-
chandes à ciel ouvert, plus souvent créées par l'ambition
économique d'un quartier et la recherche d'une clientèle
que d'un usage.

• Ci contre, 3 projets d'espaces publics intégrant un par-
king souterrain.
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3. NOUVELLES DEFINITIONS DU SOL
Les grands signes sont

muets, ce qui importe, ce
sont les stratégies fines,
les micro structures"
Henri GAUDIN(7)

l'épiderme

Le projet initie, dans le cadre de cette étude, une autre
définition du sol, de l'épiderme, du rapport extérieur,
intérieur. il s'agit de mettre en scène cette nouvelle dé-
finition du sol à partir du dénivellé existant de 3,Sm du
sud au nord de la place.

L'évocation d'un nouveau bien être en surface par la
création d'un parking et d'une station de tramway appuie
la nécessité de travailler sur la participation du sous
sol, des dessous de la ville , au niveau de la structure et
de la circulation (piètonne et automobile).
Le rôle de la structure du sous sol sera , dans le sens où
l'entend Kahn, de qualifier le sol ( pour le mouvement
moderne, la structure libère l'espace).

Le travail en sous sol servira de révélateur d'une topo-
graphie tout à fait particulière et non exprimée à l' heure
actuelle.
"Sans découpe pas d'intelligence, sans ce mur qui est là
pour en manifester la pente, pas de sol."( 1)
Une horizontale peut révéler une déclivité , comme la
lumière , à partir des ombres, en use avec les volumes.

Travailler sur les rapports extérieur et intérieur, c'est
insérer la notion d'épiderme; le sol devient peau, une
couverture qui se plie, s'enfle de ses nouvelles fonc-
tions, crée des écarts pour permettre à l'immeuble en-
foui de "respirer" et de retrouver la lumière .
Par ces émergences , le projet met en place de nou-
velles dimensions qui tentent de rétablir à l'échelle du
pièton une autre lecture du site et une nouvelle cohé-
rence.

Cette approche reste fidèle à un travail sur la mise en

scène des techniques fondatrices de l'art du sol, des jar-
dins, le terrassement, le soubassement, l'assainisse-
ment, l'ombre, la lumière, la nuit. 75
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Le toit

• L'espace de la place Jean Jaurès ne sera pas seulement
défini comme une surface, délimitée par des vides et des
pleins, mais comme une épaisseur.

• Projeter un parking souterrain et une station de métro
sous l'espace de la plaine, c'est effleurer le sommet
d'une des collines du centre de Marseille, un lieu haut,
ouvert au ciel et aux perspectives des rues alentours.

• La place devient alors toit terrasse, lieu à la fois ludique
et technique où l'on se retranche du trop plein de la ville.

•

• "Rien ne joue si tout ne joue pas."( 1 )

L'espace est composé dans son ensemble à partir de sys-
tèmes qui établissent entre eux des rapport de tension.

• La surface de la place Jean Jaurès géométriquement par-
faitement dessinée en plan semble susceptible d'ac-
cueillir une installation relativement "libre" d'élèments
qui puissent orienter l'oeil et le parcours, qui viennent
tour à tour conforter, renforcer ou modifier des carac-
tères, physiques ou de l'usage, préexistantes.•

•
La composition en plan ne peut se défaire des informa-
tions exprimées dans la lecture du site (hauteurs trés
variées des facades, percées visuelles, activités .... ), elle
s'attachera surtout à conserver la fonction d'accueil du
marché.

La composition touche toutes les échelles du projet: de la
volonté "d'ouvrir" le lieu, d'adhérer à ses caractères
physiques renouvelées, à celle de composer le détail, les
jeux de matières inscrits sur son sol, le mobilier ur-
bain pour faire naitre l'émotion du contact avec la ville.

•

•

•

Le sens de la composition
d'aprés L.KAHN(1 ) et ses
quatres conditions
"l'intégrité, la totalité, la
symétrie et le rayonne-
ment.:
Par intégrité, on entend
qu'un objet doit être com-
plet, se suffisant à soi
même, n'étant ni lié ni dé-
pendant ..
Par totalité il est dit que
chaque détail est indispen-
sable, aucun ne pouvant
etre supprimé sans détruire
le tout.
La symétrie est la corres-
pondance entre les parties
Enfin le rayonnement est
cette qualité qui fait qu'un
objet n'est pas comme les
autres; ce qui désigne l'ob-
jet à l'unicité. C'est l'inté-
grité dotée d'un dessein."
cité par romualdo Giurgola
in studiopaperback
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4. TRACES DES VOIES

•

•
La place fonctionne au niveau de la circulation comme un
vaste rond point. Il ne semble pas réaliste de modifier
cet état des chose, vu la structure et le potentiel du ré-
seau environnant. Il est cependant possible de définir les
rapports entre la voirie et l'espace de cette place.

•

Au nord de la place, l'alignement des rues Horace bertin
et de la bibliothèque permet de décaler la voirie (le ré-
seau y gagnera en lisibilité) et ainsi de créer un sous
espace, en quelque sorte une" anti chambre" de la place,
large de 25m, qui bénéficie de l'alignement et de l'inter-
section des facades ici composées d'une régulière série de
"3 fenêtres".
Cet espace que l'on pourrait qualifier de "fond de scène"
est une terrasse exposée au sud qui, plantée pourra ac-
ceuillir des bars et restaurants dans la journée.

•

• Les trottoirs situés autour de la place seront élargient
jusqu'à 3 m et le stationnement automobile en surface
sera réhabilité et intégré au projet le long des voies.

•

L'accés automobile du parking souterrain est traité de
manière à ce qu'il adhère à la structure du réseau exis-
tant. La topographie le permettant, il semble intéressant
de placer l'entrée du parking souterrain au dessus de
celle du tramway, dans l'axe du boulevard Chave. Les
voitures accèderont ainsi directement au premier niveau
du parking.

Le projet permettra d'accentuer le travail du sou-
bassement de la colline sur laquelle se situe la place. De
plus, il semble que cette emplacement allie repérage,
lisibilité et participation à la logique et aux enjeux de la
ville.

•

•

Le caractère "entrées techniques" de ce coté de la place
pourra correspondre à une entrée de ville qui invite à
laisser sa voiture au profit des transports en commun
nouvellement intégrés sur cet espace avec la création
d'une station de tramway reliée au réseau souterrain de
la ville.
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5. MODELAGE DU SOL

•

•
Les émergences, au sein du projet, sont de natures diffé-
rentes. Elles peuvent concerner tout aussi bien la struc-
ture que les jeux de directions, de repérage, d'amplitude
ou de glissement.

•
Les émergences de structures sont celles qui témoignent
des projets du sous sol, notamment le parking et la sta-
tion de tramway et permettent de gérer leurs caractères
techniques (ventilation etc ...).

•
La participation du sous sol permet de favoriser le mo-
delage et la qualité architecturale du sol. C'est par ces
émergences que les dessous viennent chercher air et lu-
mière.Le travail en coupe est alors indispensable pour
régler d'une part les nouvelles caractéristiques spatiales
de la place (où l'oeil s'arrête, où il suit une perspective
accentuée) et les détails techniques d'autre part.

Le rattrapage du niveau haut, plateau au nord de la
place (où le parking est construit) et du niveau bas au
sud se fera ici par des rampes trés faibles, variant de 5
à 8% selon la composition d'ensemble. Le réseau auto-
mobile, lui, suivra la pente actuelle.

•

•

•

Ce dénivellé sera traité au niveau du boulevard Chave
comme un accident topographique où se mèle le minéral
et le végétal. A ces émergences s'opposera ,ici, un glis-
sement, une plissure qui met en scène un interstice par
lequel on entre dans le sous sol.
Cette entrée s'opère à partir d'un mur horizontal et dans
le sens de la pente, qui participe autant à l'extérieur
qu'à l'intérieur du projet.•

•

•

•
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6. LE VEGETAL SUR LA PLACE JEAN JAURES "Le jeu hivernal ( des en-

fants) tant apprécié des
bonhommes de neige per-
met d'esquisser ce paral-
lèle( concernant la façon
de disposer les monu-
ments).
Ces bonhommes se dres-
sent aux endroits précis
où, en d'autres circon-
stances, la méthode des
anciens laisseraint attendre
des monuments ou des
fontaines.
Comment expliquer cette
implantation? trés simple-
ment : qu'on imagine la
place dégagée d'un bourg
de province, couverte
d'une neige épaisse, et çà
et -là, les différents che-
mins que sy sont frayés
passants et véhicules. Ce
sont là les voies de com-
munication naturelles crées
par le trafic, et entre les-
quelles subsistent des par-
ties irrégulièrement distri-
buées, et non pertubées
par le trafic ..
C'est là que se dressent
nos bonhommes de neige,
parce c'est là seulement
qu'on a trouvé l'indispen-
sal:Jeneige.
C'est précisement en des
endroits semblables, à l'a-
bri du trafic que, dans les
agglomérations anciennes
s'élèvent les fontaines ou
les monuments. "
Camillo sliTTE"L'art de bâ-
tir lès villes" Ed.L 'Equerre

•

•

Pourquoi détruire le square central?
Au début du siècle, Camillo Site, dans "l'art de batir les
villes" critique l'habitude académique de construire au
centre des places. On connait en effet les superbes résul-
tats d'un dégagement du centre, où les monuments, les
fontaines ou les statuts sont placés à la périphérie de la
place toujours de manière différente, selon le débouché
des rues, le sens du trafic et de l'environnement bati
(certaines masses, librement disposées comme la cathé-
drale de Pise sont d'une incomparable puissance).11 s'a-
git, d'aprés l'auteur, de faire concorder les exigences de
composition avec celle de la circulation.

•

•

La notion de centre parait tout à fait relative. Le centre
de la place qui peut être, géométriquement, facilement
établi en plan, perd son sens et sa "pertinence" au vue du
"sky line" assez confus. Il semble qu'il soit bien sur
possible de tempérer mais le choix de dégager le centre
ou celui d'y imposer une forme nette et reconnaisable
paraissent les seuls aptes à qualifier un espace de cette
dimension.

•

•

Le square, au centre de la place Jean Jaurès, à l'heure
actuelle n'est ni l'un ni l'autre; la masse végétale, mal-
gré 4 beaux sujets, ne parvient pas à s'imposer comme
une forme reconnaisable. Il s'agit plutot d'un tas de
pierre, de feuillage qui encombre la place en son centre ,
empêche d'en prendre la mesure globale et gâche toutes
les perspectives. Avec sa grille et le monticule qu~elle
entoure ("l'île") cet ensemble parait en marge du
monde, intouchable, inutile.

•

•

Par le passé, la place Jean Jaurès jouissait , sur cha-
cunes de ses rives, d'allées superbes de platanes ,qui,
malades, durent être abattus dans les années GO/70.A
cette époque, la place, donnait l'image, grâce à ces arbres
aussi haut que ceux situés sur le boulevard Chave mas-
quant ainsi pratiquement les facades, d'une véritable
salle commune parfaitement rectangulaire (voir photo
page 39). Aujourd'hui, les nouveaux arbres plantés, en-
core jeunes, ne peuvent rivaliser avec la présence du
square centrale.

•
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Le jardin d'enfants, actuellement au centre est déplacé
sur un coté de la place et sera composé sur le principe
des jardins chinois (texte de B.Huet). Ce jardin, à l'é-
cart, protégé pourra faire l'objet d'une gestion particu-
lière adaptée à sa forme et à sa pratique. Il faut noter,
ici, que la plus belle réussite d'un espace public reste
sans doute son appropriation par les enfants, aujourd'hui

exclus des espaces urbains de sociabilisation . Il ne s'agit
pas de projeter un espace spécifique pour les enfants
mais bien d'accorder aux espaces publics les moyens de
rétablir une urbanité de l'enfance.

"J'ai toujours éprouvé de
l'aversion pour les" es-
paces verts" et une grande
mélancolie devant le gâchis
qu'i! represente"

"Un jardin , c'est d'abord
un lieu clos et séparé du
monde, condition première
pour créer un dé-payse-
ment ou un enchantement
qui renvoient en contre
point ou en négatif au
monde que l'on vient de
quitter.
M'interrogeant sur la na-
ture des jardins chinois et
leur effet d'étrangeté, j'ai
constaté que la plupart des
cas les jardins sont cachés
dans la ville par l'évidence
violente du mur d'enceinte,
alors qu'à l'intérieur du jar-
din du jardin, la présence
de la cloture qui cache la
ville est elle même abolie
par le jeu des limites iIIusio-
nistes.Mais c'est cette déli-
mitation précise qui per-
met de saisir la valeur du
vide qui sert de principe
générateur au jardin chi-
nois."

•

Affirmer, seule, la présence des allées latérales semble
un choix susceptible de favoriser une lecture plus glo-
bale de l'espace. Il s'agira, cependant, de diminuer la
largeur des allées trop importante à l' heure actuelle en
jouant sur le principe de double végétation : installer
devant la ligne d'arbres existants, suivant leur axe de
manière à ne pas perturber l'installation du marché, des
"plots" susceptibles d'acceuillir une végétation basse, à
l'échelle du piéton.

•

•

•

Bernard HUET

•

•

Face au boulevard Chave, les différences de topographie
sont rattrapées par une "tache" mi végétale mi minérale
composée à partir de la notion d'accident topographique
évoquée précédemment qui met en scène l'entrée sous l'é-
piderme et une des extrémités du boulevard . Cet en-
semble se définit comme un pli, limite évanescente entre
un intérieur et un extérieur. L'architecture sera nature
ou recouverte par la nature. On conviendra, ici, d'une
architecture - ossature qui négociera l'assemblage avec
la nature. Une ossature qui confortera certaines direc-
tions décodées comme lignes de forces, suffisament libre
pour que l'espace s'y glisse, le végétal s'y insinue, mé-
lant l'éphémère et le permanent.

•

•
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7. CALEPINAGE

•

•
Le choix d'une trame nait de la volonté de poser sur l'es-
pace du sol, une logique, une cohérence d'un système qui
ramène à soi les délaissés, lieux oubliés pour les resti-
tuer à l'usage.

•
La qualification du sol par structuration du sous sol se
confirme dans les tracés au sol. Le dessin du revêtement
épouse la notion d'épiderme assurant la protection , les
respirations et les nivellements de la topographie.

•

La trame prendra ici les mesures correspondantes à
l'activité du marché, emplacement d'un stand comme
unité de base, il devient le module générateur d'un voca-
bulaire au service de l'image publique. Le choix du ma-
tériau à mettre au sol devra posséder des propriétés
compatibles avec le marché, solidité, nettoyage facile .....

Le revêtement au sol sera projeté de manière assez ho-
mogène, pouvant allier dans une composition générale,
un travail sur la mise en valeur de certaines zones du
projet (mise en valeur par exemple d'un point "magi-
que" au sud de la place à partir duquel en tournant sur
soi même on peut embrasser du regard la quasi totalité
des perspectives des rues environantes) ou de certaines
lignes ou surfaces génératrices du projet.

•

•

•

•

•
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8. MOBILIERS ET DESIGN URBAINS "L'objet, qu'il soit partie de

la ville ou de la campagne,
est constitué par une rela-
tion des choses entre elles.
1/ n'existe pas de puretés
de dessin, qui ne soit la re-
composition de tout cela
et à la fin, l'artiste peut
dire comme Walter Benja-
min ;"Je suis déformé par
les liens avec tout ce qui
m'entoure ici".L'émergence
entre les choses, plus que
les choses elles-mêmes, in-
staure toujours de nou-
velles significations".

Aldo Rossi

(Autobiographie scientifi-
que)

•

•
Le design urbain donne à la ville un vocabulaire.
Il fait appel à de nouveaux rapports entre espace, archi-
tecture et design . Il contribue à gérer des domaines en
pleine mutation que sont la communication, l'informa-
tion (signalétique) l'éclairage et le mouvement (mobi-
lier, lumière) , le délassement et la promenade (objets
multifonctionnels), l'art et la couleur.

• Le dessin, la matière, la facture d'un mobilier urbain ,
d'un trottoir, d'un motif, d'un kiosque doit faire naitre
l'émotion du contact avec la ville. Ce travail conforte l'i-
mage publique.

•

•

S'il est important dans le cadre d'une mise en valeur d'un
espace public de requalifier et de coordonner l'ensemble
du mobilier urbain (bancs, bornes, etc .... ) un travail à
l'échelle de la place Jean Jaurès s'attachera à définir la
composition d'objets repérables, signaux urbains qui
contribue à lui donner une nouvelle mesure. Ils sont de
trois natures :
1/ un point haut qui mettra en scène une des deux sor-
tie piètons du parking souterrain et du tramway.
2/une multitude de kiosques permanents ou temporaires
soulignera une ligne fortement exprimée dans le projet
du nord au sud qui coÎncide avec la pratique permanente
du marché matinal (phénomène de tropisme) sur cette
partie de la place.
Cette ligne longitudinale, légèrement décalée du centre,
prend naissance à partir d'une "entrée", mise en scène
pour éviter le carrefour que l'on ne peut restituer au
pièton, à l'endroit où la rue des 3 mages débouche sur la
place. Elle s'axe sur la rue saint savournin qui s'inter-
cale parfaitement dans le "fond de scène", série parfaite
de 3 fenêtres.

3/les structures génératrices de lumière qui seront
présentées dans le chapitre suivant.

•

•

•
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L'image nocturne à créer ne doit pas reproduire la vision
diurne de la ville mais induire une autre lecture, un
imaginaire qui par touches picturales recompose des
images mentales diverses et variées. Le travail sur la
lumière contribue à l'ébauche d'une trame, un maillage
qui reconstituera l'espace de la place. C'est aussi une
composition de systèmes lumineux qui tiennent entre eux
des rapports de tension et révèlent les potentiels du lieu.

La place Jean Jaurès est à même d'accueillir des struc-
tures imposantes et regroupées qui appartiennent au
vocabulaire de "l'exceptionnel". Sur l'une des rives, au
sud de la place, "3 cônes de lumières" seront créés à
partir d'élèments hauts tels des projecteurs des stades de
football.

A cette mise en scène ponctuelle sur un coté de la place,
répondra une ligne de luminaires tenues à 3 ou 4
mètres du sol par des "guirlandes" accrochées à une
multitudes de kiosques.

Les implantations de lumières peuvent d'une part ren-
forcer des choix, des directions, des parcours, voire des
structures ( le cas des luminaires encastrées et dispo-
sés à partir de la structure des dalles du parking réfe-
rence au projet de Motoko Ishii pour l'aménagement du
grand mail park de Yokohama qui à partir de pavés de
900 mm2 associant une alimentation par batteries so-
laires avec des diodes lumineuses créant ainsi une image
de lucioles luisant dans l'obscurité) d'autres au
contraire peuvent prétendre à une certaine autonomie.

•
9. LA LUMIERE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

" se servir d'une géométrie
de la lumière à l'aide de
matériels appropriés pour
éviter d'inonder la ville de
lumière plate; mettre en
place des "chemins de lu-
mière", dalles colorés révé-
lant ces surfaces mortes
que sont les trottoirs la
nuit, repenser le support
même de la lumière"
Henri ALEKAN

" la matière rend la lu-
mière visible sans elle
notre espace immédiat se-
rait noir. Toutes deux sont
indissociables . L'une est
révélatrice de l'autre.
L'émotion créee par la lu·
mière est fonction de la
matière, de sa couleur, de
sa forme et de son volume.
La matière et la lumière
ont leur densité et leur vi-
bration propre , chacune
provoquant l'autre dans le
jeu alchimique de la per-
ception rétinienne"
Philippe HUTINET (concep-
teur lumière)

" quoiqu'ils sachent parfai-
tement que les étoiles sont
autrechose que des lu-
mières considérables sur
l'apparence du ciel, i/s ne
peuvent s'empêcher de
faire des semblants d'é-
toi/es pour plaire à leurs
enfants, pour se plaire à
eux mêmes"

Henri MIŒlAUX "Ailleurs"
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"Projet et Architecture participe de la même
démarche, s'enfle et se dérobe, se creuse, se
perce, se fracture, s'emplit de matière au
rythme des péripéties agrégantes, conjugue
l'ambiguité et le doute, décline l'erreur et l'é-
cart génératif, s'ouvre aux excés, lâche la bride
à l'efflorescence, s'inscrit dans une physique de
la contamination"

ALAIN FARREL
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