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Avant de commencer ce mémoire, un certain
nombre de précisions sont nécessaires, sur les
motivations, les raisons d'un tel travail. Il s'agit d' un
Travail Personnel de Fin d'Etudes, visant le diplôme d'
architecte D.P.L.G. Il se basera donc sur une étude
théorique ( le présent mémoire ), qui tentera de mieux
cerner la question abordée, et qui servira la base à un
projet dessiné.

Un architecte n'est sans doute pas seulement une
personne qui dessine une façade, qui conçoit un jeu de
cubes sur une maquette. La formation qui est proposée
dans les écoles d'Architecture, et notamment celle de
Marseille-Luminy, le montre bien. Il doit réfléchir aux
implications qu'aura son projet, sur les personnes, sur l'
espace. Il ne doit pas faire ses formes au hasard, elle
doivent s'appuyer sur une étude complète, surtout dans
le cas d'espaces déjà existants, habités.

Pourquoi un projet de réhabilitation? Pourquoi
Fontvert?

D'abord, le fait de voir ces quartiers ne peut pas ne
pas interpeller quelque part un étudiant en architecture.
D'idées qui ont marqué ce siècle, comment a-t-on pu en
arriver à cette situation? Comment peut-on vivre, laisser
vivre des gens là-dedans? Comment a-t-on pu construire
ces espaces, tant décriés de nos jours?
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Ensuite, il faut dire que ce sujet est aussi le fruit d'
expériences personnelles. D'abord la participation à des
séances de rattrapage scolaire organisées par deux
soeurs-infirmières à La Renaude, Marseille, qui était
encore à l'époque à moitié un bidonville ( ou plutôt ce
qui était appelé une "cité d'urgence" ).

Puis vint un projet plus artistique, exercé à La
Castellane avec l'association Arts et Développement,
présentée plus loin (qui travaille aussi à Fontvert, ce qui
me permit d'ailleurs de connaître ce quartier).

Prétexte à une connaissance plus poussée de la
population, cette expérience montre que ce sont des
quartiers comme les autres, qui vivent, respirent,
marchent comme tous les autres, avec ses pauvretés,
mais aussi ses richesses, ses richesses énormes. Et
cette envie d'être considérés comme tout le monde...
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Cette association me permit aussi de connaître l'
autre côté du tableau, les organismes gestionnaires, les
architectes chargés de réhabilitations, avec lesquels
nous avons d'ailleurs pu réaliser un projet d'
aménagement de poteaux d'exposition à La Castellane
( ainsi que l'aménagement une salle polyvalente et d'
un terrain d'aventures à Air Bel ).

A partir de là, quand vint la décision de choisir un
projet de réhabilitation d'un grand ensemble pour le
diplôme, les recherches ont pu être beaucoup plus
orientées, avec déjà une base et une bonne
connaissance du terrain et des différents acteurs.

. Enf!n, pour les lecteurs courageux qui sont arrivés
Jusque la, p~urquoi faire un si long mémoire, alors que
sans doute SI peu de gens vont le lire?

. D'abord par intérêt personnel sans doute. Il n'
arnv,e pas si souvent au cours des longues études d'
architecture, que l'on peut vraiment se laisser aller, sans
pense.r à !é~umer, à se limiter à tant de pages, que l'
occasion etalt trop belle. Et qu'ensuite ce problème est
si complexe, qu'on ne peut, par honnetteté, se limiter à
une étude superficielle. Une réponse appelle une
nouvelle question. Les domaines abordés sont si
diversifiés ...

, T~ut. ~' a ~as. pu être abordé, hélas. Les moyens
etant. limites, ainSI que le temps, il a fallu racourcir
certaines parties, faire des "impasses". Une étude plus
poussée de la population, de ses attentes est
diffici,lement réalisable. D' autres expérience~ ont
certainement eu lieu ailleurs, qui auraient pu être
appliqués en partie ici.

Je tiens ici a remercier tous ceux qui ont aidé de
près ou de loi, à la réalisation de ce mémoire ainsi' qu'
au projet qui s'ensuit. '

Pour un travail d'école, il n' y a sans doute rien de
plus intérêssant ( et de plus difficile aussL .. ) qu'un
travail de réhabilitation, car il aborde tous les côtés du
problème architectural et urbain. Une partie existe déjà,
avec son histoire, ses habitants, son utilisation. Il faut l'
analyser, la comprendre, pour ensuite imaginer autre
chose, mais en partant de ces réalités et en essayant de
n'en garder que les bons côtés, et de proposer des
solutions, qui devront obligatoirement prendre en compte
toutes les faces différentes, et avant tout essayer d'en
mesurer les conséquences. De plus, la difficulté est que
tout est lié, tout interagit. Tel élément va entraîner une
réaction sur tel autre.

. Pour leur aide à la source, Loïc Chevrant-Breton et
Mano ~a~re (respacetivement directeur et président de l'
Asso.cla~lon Arts, et Développement), pour leur
contnbutlon au travail sur Fontvert, M. Laporte (architecte
des espaces extérieurs pour la réhabilitation de
Fontvert), J.M. Fayet (assistant de B. Paris architecte des
bâtiments), M. Aclivat (MOS), M. Florid (ar~hitecte chargé
de la construction de Fontvert en 1965), pour leur
encadre~ent, MM. Leccia et Dexheimer, ainsi que
Carlos Pizarro .(en a,~ont), et pour l'impression, M.
Rom~n. ~t m~rci aussI a ,ceux qui ont auront apporté leur
contnbutlon reelle au memoire par leur conseils avisés
Pasc~le, Anne, Aziz Tidjani, Anicet, et tous ceux qui ont
donne un coup de main pour le grattage final.

En voyant tous les côtés du problème, on s'
aperçoit aussi qu'il n' y a pas de point de vue exclusif,
unique, qu'il n' y a pas de vérité dans ce domaine.

Pourquoi Fontvert? Pour plusieures raisons. Cette
cité avait l'air d'être un "cas d'école" intérêssant dans la
mesure où il semblait cumuler tous les handicaps d' une
cité défavorisée. Physiquement d'abord, mais aussi
humainement, économiquement. L'étudier et arriver à
proposer des solutions semblait relever du défi. .. Ensuite,
à l'époque du choix du sujet, il ne semblait pas qu'il y
ait un projet de réhabilitation. Il est toujours plus
intérêssant de travailler sur un terrain "vierge", que de
faire un "contre-projet", ou de marcher sur un terrain en
plein mouvement ( c'est hélas devenu le cas pour
Fontvert, ce qui n' a pas manqué de poser des
problèmes ... ).
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Fontvert.

Introduction.

~
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Rien que le nom, pour ceux qui le connaissent, fait
frémir. Des images viennent. Une voie rapide, une
façade grise, pleine de linge aux balcons, une autre
barre abandonnée, en ruine ... Un train qui passe à dix
mètres du second étage, des carcasses de voitures en
contrebas, une femme qui cuisine, du couscous sans
doute, des enfants jouent au ballon, des jeunes sont
acoudés à un pignon, un peu plus loin...

Fontvert avait sans aucun doute besoin d'une
réhabilitation. Mais quelle réhabilitation? Peindre les
façades en vert pomme?

Non, une réhabilitation est bien plus que ça, et c'
est ce que nous allons essayer de démontrer tout au
long de ce mémoire, qui se base sur de longs mois de
recherches et quelques expériences personnelles.

Ce mémoire suit un plan tout à fait classique. Il
commence d'abord par une étude de l' histoire du
logement social, ce qui a mené à la situation
contemporaine, et les réponses apportées aux
problèmes successifs. Qu'est-ce qu'un quartier
défavorisé? Quels sont les problèmes qui se posent en
général dans ce milieu? On en parle beaucoup, c'est un
sujet "à la mode", car révélateur sans doute de l'état de
la société française, de ses problèmes. Devant cette
situation, quelles réponses ont été apportées ?

Des parenthèses seront ouvertes, sur des "points
de détail", les organismes HLM, le mouvement
moderne, ...

Réhabiliter: rétablir une personne dans des droits,
une capacité, une situation juridique qu'elle avait
perdus. Aider à la réinsertion sociale de... Faire
recouvrer l'estime, la considération d'autrui à ...
Remettre en état, rénover ( un immeuble, un quartier
ancien ). Petit Larousse

Puis viendra une partie plus particulière, sur
Marseille, et le cas bien précis de Fontvert. Ce quartier a
son histoire, ses particularités, sa population, ses
problèmes, si l'on réfléchit à sa réhabilitation, on ne peut
se contenter de généralités.

Enfin, au bout du compte viendront des propositions
bien concrètes, un projet dessiné, qui sera, il faut l'
éspèrer, la concrétisation, la conclusion de l'étude.

1
d
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A
HISTOIRE DU LOGEMENT SOCIAL EN FRANCE.
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1. Naissance et premières réponses.

Une situation nouvelle.

L' histoire du logement social ne se pose en fait qu'
à partir de la révolution industrielle, avant, les paysans
se logeaient eux-mêmes à proximité de leur lieu de
travail.

Plusieurs facteurs vont jouer:

- l'avènement de la classe bourgeoise, issue du
commerce, qui va peu à peu remplacer l'aristocratie,
dans son rôle dirigeant. Selon Michel Ragon, cela se
fera en trois étapes: "Ia Renaissance ( qui enterre la cité
chrétienne ), le protestantisme ( qui assigne à un né0-
christianisme la mission de la rentabilité dans le travail
érigé en première vertu et qui donne aux chrétiens le
droit d'être banquiers ), la Révolution de 1789 ( par
laquelle la bourgeoisie française s'empare du pouvoir
détenu par /' aristocratie )." Commerce et industrie vont
être les principes-clés de cette période.

- apparition d' une nouvelle classe: la classe
ouvrière, ou le prolétariat, dont les intérêts vont être pris
en main par la classe dirigeante, dont elle est la main-d'
oeuvre. C'est le cas pour l' habitat notamment, le terrain
étant devenu une valeur marchande. La classe ouvrière
ne peut donc pas subvenir à son habitat, une autre est
obligée d'investir à sa place, et donc aussi de décider
de la localisation, du type d' habitat ( des surfaces ), de l'
esthétique et du loyer.

- accélération des phénomènes, par exemple pour
la démographie.

Avec la montée de l'industrie, de nouveaux circuits
économiques apparaissent, la structure sociale change,
et de là même les structures territoriales, les espaces
urbains.
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Le boom de la population associé à l'essor
de l'industrie.

Transformation de l'espace urbain.

Pendant cette période donc, la population va
connaître une croissance énorme, le taux de mortalité
diminue ( surtout la mortalité infantile ), et l' éspérance de
vie passe de 35 à 50 ans. Pendant la première moitié du
1ge siècle, la population va augmenter chaque année de
500 000 personnes, et passer de 26 à 36 millions d'
habitants.

De plus, la structure change: pour la première fois, il
y a plus de jeunes que de vieux, le sous-emploi apparaît
dans l'agriculture, et permettra de fournir une main-
d'oeuvre nombreuse et mobile pour l'industrie
naissante.

Les industries s' établieront d'abord près des villes,
qui vont connaitre une augmentation de population
imprévue et sans précédent. En France, ce sont surtout
les régions du nord, de l'est et du centre qui sont
touchés ( Sedan, Rouen ). Paris le sera moins, mais la
crise va pourtant s' y poser très rapidement: la population
augmente de 25%, le nombre de logements seulement
de 10%.

Mais une partie de la crise viendra également d'
ailleurs. Les formes traditionnelles de contrôle public du
cadre bâti sont dévalorisées, étant considérées comme
des survivances de l'ancien régime.

Le terrain va devenir une valeur marchande, ainsi
que l'édifice lui-même; tout sera fait pour une rentabilité
maximale. "La ligne droite en urbanisme devÎnt donc /'
idéal de la société bourgeoise (...). Dans le dessin des
villes, /' architecte n'était plus d'aucune utilité." (Michel
Ragon)

Le transport étant une des données essentielles, l'
échiquier sera le tracé idéal. Pour entasser l'ouvrier, le
terrain le moins utile, le moins cher sera le mieux.
Contrairement à la période précédant la révolution
industrielle, le logement se trouve séparé du travail et de
la nature.

La crise.

Puis, l'apparition et le développement du chemin
de fer permettra de sortir du centre ville. La bourgeoisie
pourra dés lors s'appliquer à reconquérir le centre,
symbole et vitrine du pouvoir ... et la banlieue prendra
petit à petit sa fonction actuelle: avant, elle était réservée
à quelques riches, pouvant se payer le déplacement en
coche vers une résidence champêtre. Avec le chemin de
fer, la banlieue deviendra le domaine de l'industrie et de
l'ouvrier.

Les gens s'entassent donc dans les centre-villes,
1 vu que pratiquement rien n' a été prévu, soit tout à fait

sciemment, soit que la bourgeoisie a été dépassée par
les événements. N'oublions pas que la Révolution de
1789 aura interdit les corporations et le servage des
paysans ( qui étaient pourtant des systèmes assez
évolués de protection sociale, le servage assurait le
logement ), sans les remplacer par quelque chose d'
équivalent. La bourgeoisie se garda bien d'appliquer
ses bonnes intentions à sa main d'oeuvre.

Etat des lieux et les premières réactions.

Pour résumer cette première période, on peut dire
qu'avec l'industrialisation est apparue une nouvelle
situation, mettant en présence une classe bourgeoise
détentrice du pouvoir économique et politique, et une
toute jeune classe ouvrière issue principalement du
monde paysan. Cela se traduit par un déficit énorme
dans le logement, la classe apparue n' ayant pas
secrétée de logement propre, et n'étant, au départ, pas
logée, ou peu, ni par l'Etat, ni par le patronnat.

Robespierre, dans un rapport du 7 Mai 1794 à la
Convention, écrivit: "c' est au nom de cette liberté que les
entrepreneurs pourront faire travailler les enfants de 7
ans; au nom de la liberté les loyers augmenteront quand
les salaires diminueront; au nom de la liberté, le
prolétariat industriel sera parqué dans les taudis et les
cloaques des cités ouvrières". C'est un cercle vicieux d'
ailleurs, les ouvriers poussant leurs enfants à travailler,
ces derniers étant moins payés représentent dès lors
une concurrence pour leurs parents.
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évier avec

1
eau froide

réchaud'" gaz
cavité dans le mur

commode
avec miroir

1(l11~ ..1---_ réserve de charbon
armoire murale

bQ~t~trous dans le plafond
matelas par terre
pour une jeune fille

C' est au même moment que vont d'ailleurs
apparaître les premiers penseurs post-industriels, que l'
on traîtait d' "utopistes", tant on ne voulait regarder les
problèmes en face. Mais ils marqueront les mouvements
suivants, pour les idées politiques, économiques ou
urbaines. Citons en France Fourier, Cabet, dont on
pourra retrouver les idées chez LeCorbusier, par
exemple.

Les premières luttes ouvrières aidant, la classe
bourgeoise va donc peu à peu s'emparer du problème
du logement. Et c'est une situation tout à fait nouvelle:
une classe sociale est, en tant que telle, privée de la
maîtrise de son habitat, et se trouve logée par une autre.

Cela dure jusqu'à nos jours, et se fait certainement
sentir dans le "malaise" des banlieues.

Les débuts du logement social.

Les pressions des théoriciens socialistes, les
émeutes ouvrières (citons la Révolution de 1848),
conduiront donc petit à petit à des réalisations concrètes.
En 1848, le travail est limité juridiquement à 12 heures
par jour, en 1900, à 11 heures, puis à 10.

Au niveau de l' habitat, l'idée de cités ouvrières
sucite d'abord la méfiance. Napoléon 1er: "on l' a mise
sans doute en avant pour avoir sous la main une
population pauvre et compacte à lancer, à un signal
donné, sur les nobles et les riches". On le voit, "l'autre
classe", est d'abord perçue comme un ennemi, et une
masse, pouvant devenir incontrôlable.

Ce n'est que sous Napoléon III que l'on vit les
premières réalisations.

Opérations d'abord surtout privées: cité Drollfus et
Koechlin en Alsace, Schneider au Creusot. La
Phalanstère de Guise, ou Familistère, où un industriel,
Godin, va appliquer à sa manière les idées de Fourrier,
et construire un habitat sociétaire.

Opérations isolées, trop peu nombreuses pour
pouvoir améliorer dans son ensemble la situation des
ouvriers. Mais le mouvement semble lancé.

(nourriture conservée ---II+-
dans le Iiroir supérieur)

o 1 2
1-----1--j

couloir très sombre

table-_.-+-

étendoir à linge suspendu __ 1---+ "--==---- armoire~~_.~I-tW-- lit pour les trois fils

trou dans le p'afO;d~=l~;';;;f.::i~~tcompteur'" gaz
au-dessus de la porte • •• - -lit pour les parents. les- deux filles et un bébé•• •

UN TAUDIS OUVRIER EN 1948.
Relevé à Glasgow. il aurait aussi bien pu l'être à
Paris. ou à Marseille.

Le Baron Haussmann.
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Les débuts de l'intervention de l'Etat.
Séparation des "compétences".

C'est l'action de Napoléon III qui sera
déterminante. Il réalisera une première cité à Paris, dans
le quartier Rochechouard, formée de 4 bâtiments de trois
et quatre étages. Puis en 1867, en suivra une seconde,
sur l'avenue Daumesnil, sous une forme différente: 40
maisons populaires pour une socièté coopérative. C'est
sans doute une des précurseuses des HBM du siècle
suivant, sous la Ille République.

C' est aussi Napoléon III qui permit à la classe
bourgeoise de reconquérir le centre ville. D'abord à
Paris, avec les fameuses opérations du baron
Haussmann, qui s'étendront ensuite à toute la France.

'i4u nom de la ligne droite, des impératifs de la
circulation, de /' hygiène et de l'ordre public, on éventre
partout (...). Haussmann le remodela exactement dans /'
esprit des premiers théoriciens de /' urbanisme ( ..).
Mises en pratique et quelque peu déviées de leurs
intentions idéalistes, les utopistes se sont révélés d'
assez lourds carcans." (M. Ragon).

Cela amène également une séparation de l'artiste
et du technicien. Ce dernier doit étudier la structure, l'
artiste doit embellir. Le fossé se creuse encore plus par l'
apparition de techniques et programmes nouveaux,
auxquels l'architecte-artiste issu des Ecoles des Beaux-
Arts ne s'intéresse pas, jusqu' à une période
relativement avancée. L'artiste ne devient plus qu'un
recours occasionnel, pour les édifices particuliers.

"Les spécialistes nécessaires au fonctionnement de
la ville doivent accepter un rôle secondaire, subordonné
à /' alliance entre la bureaucratie et la propriété privée.
Ils n'ont pas à discuter les décisions déjà prises, mais
doivent avoir la compétence nécessaire pour les
exécuter et /' habileté indispensable pour les rendre
acceptables." ( Bénevolo ). C'est encore le cas de nos
jours, que ce soit pour les opérations des grands
ensembles des années 60-70, ou pour les
"réhabilitations" actuelles ( citons Fontvert ), c'est la
même situation ...

La ville est donc en crise, et en profonde mutation,
au niveau des formes urbaines, du contenu de la ville,
des organes et des mécanismes de gestion. Mais ce ne
sont que des débuts de réponses, qui n'apportent pas
réellement de solutions. Le centre ville explose, la
périphérie se développe, et la banlieue naît. Les
différentes formes d' habitat ouvrier se mettent en place,
en individuel ( seul ou en bandes ), ou sous forme d'
immeuble, de plusieurs étages.

Ne nous y trompons pas, sous couvert de
circulation plus facile, d'une ésthètique discutable, d'
hygiénisme, Napoléon III aura compris que les ouvriers
sont plus contrôlables dans des habitats isolés, les
larges rues droites permettant de mater les émeutes.

Son objectif était aussi et surtout d'éliminer du
centre de Paris les taudis, ses opérations s' arrêtant aux
fortifications, au delà desquelles les ouvriers vont de
nouveau s'entasser, sans pour autant que cette fois-ci il
soit prévu quelque chose pour eux...

L' "urbanisme", la théorie de la planification de la
ville est inventé.

La spéculation et définition du rôle de l'
administration dans la construction.

Deux éléments vont marquer la suite: l'
émergeance du mouvement moderne, où techniciens et
artistes vont à nouveau collaborer, et le développement
d' un mouvement d' habitat social sous la forme de
sociétés, HBM, puis HLM.

Les bourgeois, d' abord sceptiques, y trouvèrent
vite leur intérêt: la spéculation sur les terrains. Cela s'
accompagne de l'apparition de la différence marquée
entre le domaine public et le domaine privé. L'
administration va gérer les rues, les trottoirs, les places,
n'intervenant que pour tracer des limites, déterminer les
deux sortes possibles de constructions: en bordure de
rue ( les rues-corridor), soit en retrait, d'une certaine
distance.
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2. Développement du logement social.

La loi Siegfried, développement du cadre
juridique.

Si l'idée d'une société, construisant puis gérant un
certain nombre de logements, a connu quelques
prémices avant, c'est la loi Siegfried qui allait lui donner
le "coup de pouce" nécessaire.

Déstinée à favoriser la construction de logements
salubres pour les populations laborieuses à un prix prix
peu élevé, par des sociétés ou des particuliers, avec l'
aide d'exonérations fiscales, de crédits par des
établissements charitables et la Caisse de Dépôts, cette
loi pêche surtout par la timidité excessive du législateur,
et ne se fait que très peu sentir au niveau des
réalisations ( en huit ans, de 1895 à 1902, 1360 maisons
seront construites, oeuvres de 109 sociétés anonymes et
coopératives ).

Les "Comités locaux d' habitations à bon marché"
institués par la loi ne sont pas encore obligatoires, et leur
mission reste morale.

y succédent plusieures lois avant la grande guerre
14-18, dans le même esprit, pour augmenter les effets.
La loi Strauss, puis la loi Ribot (1906 et 1910) étendent
les bénéficiaires ( ''personne peu fortunées notamment
des travailleurs vivant principalement de leur salaire") et
créeront des sociétés de crédit immobilier.

Enfin, la loi Bonnevay ( 1912 ) crée les Offices
Publics, dont la mission est "/' aménagement, la
construction et la gesUon d'immeubles salubres régis
par la loi du 12 Avril 1906, ainsi que l'assainissement de
maisons existantes, la création de cités-jardins ou de
jardins ouvriers."

Notons aussi l'action significative de Louis
Loucheur, que l'on considère, avec Raoul Dautry,
comme le "père spirituel" des grands ensembles. Mais
son action connaîtra les résistances locales et politiques
des propriétaires, qui préférent investir dans les
logements individuels, qui vont fleurir à cette époque. Ne
dit-on pas "les maisons Loucheur"?

Puis vint la guerre, la relance qui s'ensuivit, et plus
tard la crise de 1931.
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UNE CITE HBM.
L'office HBM, entre les deux guerres, partira à la
conquète des fortifications de Paris.

L'entre-deux guerres.

La guerre a des conséquences diverses, les
destructions ( même si elles ne sont pas comparables à
celles de la deuxième guerre mondiale) et surtout l'arrêt
des activités de production imposent des tâches graves
et urgentes de reconstruction.

Ces tâches sont si énormes que seul l'Etat est en
mesure de les assumer.

L' Etat va donc intervenir de façon importante,
surtout dans les rapports entre les classes sociales. La
notion de famille évolue, et va prendre la forme actuelle:
les parents et l'enfant, qui devient le centre de la famille.

Les HBM reprennent leur activité, malgré la hausse
des coûts, et les premières réalisations voient le jour,
favorisées de plus en plus par l'Etat et les communes.
En parallèle, les bénéficiaires s'élargissent encore,
maintenant ce sont devenues des "personnes peu
fortunées vivant principalement de leur salaire. "

Les lotisseurs vont également sévir pendant l'
entre-deux guerres, aidés par le chemin de fer qui
connait une grande extension, ils créent des zones
résidentielles de type pavillonnaire, opposés aux cités-
jardin.

Cette expansion est hélas freinée par la crise de
1929, qui touche la France en 1931: la construction s'
effondre, le chômage explose, en conséquence les
crédits aux HBM diminuent, et le nombre de
constructions neuves chute.
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Le bilan.

" Les années de /' entre-deux guerres, appelées les
années folles constituent en fait une étape transitoire
entre le capitalisme familial du 1ge siècle et le
capitalisme moderne qui naÎtra après 1945.

Période faite d' à coups, de luttes d'influence, de
rapports de force non seulement entre dominants et
dominés mais aussi entre les classes possédantes se
disputant le pouvoir dans un climat d'incertitude et d'
interrogation (...).

Au niveau de la construction, les idées ont évolué
plus vite que les faits: période charnière d'
expérimentation pour le logement social, dont la réalité
politique surviendra après la seconde guerre mondiale;
expérimentation entre secteur public et promoteurs
privés, entre OPHBM et lotisseurs, entre planificateurs et
élus, entre les premiers urbanistes et les chantiers, enfin,
long combat pour /' intervention de l'Etat." (II était une
fois l' habitat. cf. bibliographie)

Voilà donc un résumé des principaux évènements
qui ont marqué l' histoire du logement social.

La période suivante est surtout marquée, dans l'
esthétique, la théorie urbaine et architecturale, par le
développement de ce que l'on appelera le Mouvement
Moderne, et qui se révéla le fondateur de l'idée des
grands ensembles.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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3. Le Mouvement Moderne.

Les germes.

Le mouvement moderne n'est en fait que la suite
logique des courants d'utopie urbaine du 1ge siècle. Le
grand courant socialiste d'abord, qui va de Saint-Simon
à Marx, sans oublier Fourier et Cabet. Pour la méthode,
c'est celle, reprise et amplifiée, de Tony Garnier avec
les idées de Soria y Mata et Eugène Hénard. Le tout
intégrant, au niveau plastique, les expériences cubistes,
et au niveau des matériaux et des formes, les nouvelles
découvertes techniques.

Revenons en arrière. Au 1ge siècle, seuls quelques
penseurs ont à coeur de réfléchir en profondeur sur le
problème de la société et du logement, et de proposer
des solutions concrètes. Ils sont dédaigneusement
appelés des "utopistes". Pourtant, on voit de nos jours
qu'ils furent les seuls réalistes de leur époque, faisant
des propositions d' une étonnante clairvoyance et
prospective.

Saint-Simon (1760-1825) donne à la classe
bourgeoise naissante sa morale et sa religion ( la
religion technocratique, qu'il appele le "nouveau
christianisme"; nous en subissons encore les effets ... ), il
préconise déjà l' hygiéne et la rentabilité au niveau de l'
urbanisme, et influence Cabet, et Napoléon III.

On dit de Cabet qu'il fut le premier inventeur du
"communisme utopique" ( selon Marx lui-même ). Il Y a
du bon et du mauvais dans sa description de la ville
idéale, mélange d'idéalisme chrétien ( communautaire
et pacifique) et de militarisme Napoléonien ... Toutes les
rues sont perpendiculaires, et les maisons identiques les
unes aux autres. Il prévoit des égouts, la séparation des
circulations dans la ville ( même des abris-bus! ).

Vignette de la maison d'éditions A. Koch.
Ces vues idéales ont inspiré à la suite quelques

expériences réelles ( des villages ont été fondés dans l'
esprit de Cabet ), mais ils n'ont pas survécu pas très
longtemps aux dure réalités.

au dessus: le sceau du Bauhaus.
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Fourier et le Phalanstère.

Fourier, enfin. Contrairement à Saint-Simon et
Cabet, il est anti-clérical et anti-centraliste. " construit,
lui, sa cité idéale à partir d' un noyau de base, le
phalanstère, basé sur l' association et la coopération,
très précisément décrit ( il développera également toute
une conception du monde, de la société, sur laquelle il
serait trop long de s' apesantir ).

Il est considéré comme le premier urbaniste,
attachant à ses principes des formes très précises du
logement, en complète rupture avec le passé. Le
personnage de Fourier, ainsi que ses idées, ne sont pas
sans rappeler parfois Le Corbusier.

eJ
il

A. corps de bâtiments du Familistère
B. jardin d'enfants
C. complexe scolaire avec théâtre
D. bâtiments annexes (boucherie, restaurant,
café, salles de jeux, écuries, porcherie,
poulailler, bureaux et ateliers)
E. bains publics et piscine couverte
F. usine à gaz

Plan:
B. escaliers; C. coursives; D. logements; E,
H. locaux de service; a. entrée; b et
e. débarras; c, d et f à o. locaux .
d'habitation; p à u. locaux de service.
Coupe: . .. .
A. souterrain; B. cour; C. vernere, .
D. logements; E. combles.; a. fon~atlons; b
à g. locaux souterrai~s ; h, 1. conduItS de
ventilation; k. COUr51ves; J. portes des
logements; m. tuyaux de de~ce~te des ,eaux
de pluie; n. lanterne de ventilation; 0 a
s. aménagements intérieurs des logements;
t. couloirs des combles.

Le fouriérisme fut un vaste mouvement, et eut une
réalisation de taille: le phalanstère de Guise.

Jean-Baptiste Godin ( 1817-1888 ) est un
autodidacte, ancien ouvrier ayant fait fortune grace à une
trouvaille: remplacer la tôle par la fonte de fer dans le
chauffage. Fouriériste convaincu, il décide en1859 d'
édifier, sur des plans établis par lui-même, un véritable
phalanstère.

Trois corps de bâtiment sont édifiés, avec
nourricière et pouponnat, écoles et théâtre, bains et
lavoir. Les logements bénéficient de nombreuses
facilités: des cuisines, un magasin, des salles publiques,
un service médical, une pharmacie, ...

Ce n'est pas la séparation des fonctions: tout est
réuni dans le même périmètre. Comparé aux réalisations
de Haussmann, on peut dire que les habitants du
familistère sont nettement mieux lotis que les bougeois
de la rue La Fayette.

Autre idée à laquelle on pourrait penser encore de
nos jours: celle d' "apprendre à habiter" dans les
logements, qui sont gérés de manière associative, avec
des coopératives d' achat.

Le familistère est une réussite, la coopérative a
existé jusqu'à il Y a quelques années. Mais elle est vite
étouffée par les grands penseurs socialistes avec leur
doctrine rigide, que ce phalanstère, trop beau,
dérangeait.
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Le plan Voisin pour Paris, par Le Corbusier. Barres et tours sont
posés sur des espaces verts, entrecoupés par les voies rapides. Tout
cela sur la rive droite, à deux pas de la Seine. Ne subsistent des
quartiers anciens, que les monuments significatifs.

Le mouvement moderne.

Le but ici n' est pas de faire un historique de ce
mouvement qui, semble-t-il, a marqué les réalisations d'
après-guerre, et dont LeCorbusier, en France, et le
Bauhaus, en Allemagne, allaient être les pierres
angulaires, conduisant aux fameux ClAM et à la Charte
d'Athènes.

"L'idéologie de l'urbanisme moderne est né de la
confrontation des mythes progressistes et machinistes et
de la misère ouvrière. "( Michel Ragon ) Les échanges d'
idées, souvent très virulents, sont désormais
internationaux.

Le Corbusier a su réaliser la synthèse de toutes les
idées progressistes, et surtout les faire connaitre, par des
formules-choc, des plans provocant violemment la
discussion. Banissant le pavillon, il préconise des villes
hérissées de tours ( des "machines à habiter" ) entre
lesquelles les gens peuvent se promener dans d'
immenses parcs, et reliées par des autoroutes
suspendues, un monde d' "une monstruosité
bureaucratique effroyable". Mais pour lui, c'est la "cité
radieuse".

Des idées trop monstrueuses sans doute pour être
prises à la lettre, ce qui a trop souvent été fait. Sans
doute ne fallait-il voir là que des provocations, et n'en
retenir que " esprit. Le Corbusier ne disait-il pas lui-
même: "II n' y a pas de pire danger, en urbanisme, que
de vouloir mettre en pratique le Manuel du parfait
urbaniste. "

Mais voilà, les idées sont lancées. Et c'est vrai que
l'air du temps était aux échanges internationaux, sans
pour autant que d' authentiques mouvements
internationaux s'ensuivent.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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Le Bauhaus .

Fondé et mené par Gropius en 1919, le Bauhaus
est une école qui se propose de former de véritables
architectes, capables d' appréhender tout ce qui est
construit. La différence avec d' autres mouvements, c'est
que le Bauhaus a une assise plus forte par l' application
directe d'une méthode d' approche. Il faut réunir les
possibilités qualitatives de l'artisanat et celle
quantitatives de l' industrie.

Mais son influence reste très faible, malgré l'
extraordinaire justesse visionnaire de ses thèses sur la
nécessité d' une reconstruction sociale collective, en
Allemagne en 1919 comme en France en 1945.
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Le Bauhaus sombre avec le Troisième Reich, et si
les plus belle barres du mouvement moderne ont été
construites avant, elles sont restées d' une portée limitée.

Les ClAM et la Charte d' Athènes.

Le premier ClAM ( Congrés internationaux de l'
architecture moderne) se déroule en 1928, et il en suivra
une dizaine, jusqu'en 1956, où ils meurent des disputes
internes 1 entre la jeune génération d'après-guerre, et l'
ancienne, les fondateurs. La Charte d' Athènes est
rédigée durant le Congrès de 1932, en croisière, mais
publiée en France seulement en 1943, anonymement,
puis en 1957, dans la version "traduite" de LeCorbusier.

Deux planches de LeCorbusier présentées au ClAM de ~930:
le "redent", élément constitutif de la ville radieuse, comparé au tiSSUS
des villes traditionnelles.

Elle donne un certain nombre de principes qui sont
la bible pour toute une génération d' architectes. "De
toute manière, les piétons devront être séparés des
voitures. Des zonages délimiteront les différentes
fonctions de la ville. Dans le zonage de /' habitat, des
habitations hautes, construites à une grande distance les
unes des autres, libéreront le sol au profit des espaces
verts (.. .) Par contre, les cités industrielles devront
devenir linéaires. Les clefs de /' urbanisme se résument
en quatre fonctions: habiter, travailler, se recréer, circuler
(...) Enfin, il faut sauvegarder les valeurs architecturales
du passé et concevoir le plan de la ville en fonction du
plan régional. Notons encore que /' habitation devient le
"centre même des préoccupations urbanistiques" et que
/'''intérêt privé sera subordonné à /' intérêt collectif".
(Michel Ragon)

Coupe schématique du "redent" par LeCorbusier, repris dans
ses cités radieuses.
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LE RAISONNEMENT DE LE
CORBUSIER.
Dans un quartier traditionnel (8) il faut 280 maisons
pour 1400 habitants (1 pour 5 habitants). Pour
atteindre ces maisons, il faut 3,5 Km de rues, de
conduites de gaz, d'eau et d'égouts: voilà le
drame!
Dasn une unité d' habitation, il faut: une route pour
la circulation automobile de 5 m de large et 150 m
de long; une passerelle piétonnière de 1,83 m de
large et 50 m de long qui passe au-dessus d'un
plan d'eau.
C'est vrai que l'on critique souvent les grands
ensembles, mais devant la crise du logement, y
avait-il réellement une alternative meilleure?

UN QUARTIER PERIPHERIQUE
ANGLAIS EN 1875.
Voilà ce que donne en réalité le petit dessin de Le
Corbusier ...

Ce ne sont pas vraiment des idées neuves,
seulement les synthèses des pensées utopistes
antérieures, comme nous " avons déjà dit. Seulement
cette fois-ci elles seront partiellement appliqués. C' est
seulement après que se fait la liaison, c' est-à-dire que l'
on se rend compte que les expériences menées par le
Ministère de la Reconstruction et de l' Urbanisme vont
dans le même sens. Mais là, elles sont effectuées par
des personnes se méfiant des mouvements
internationaux ( ils sont, en plus, spécifiquement
nationaux, ce qui explique d' ailleurs que les grands
ensembles n' ont atteint ces proportions qu' en France:
les Travaux Publics et le corps des Ponts et Chaussées ),
et qui ne récupérent cette "base théorique et
philosophique" que plus tard, rejetant la responsabilité
des réalisations finalement décriées sur des théoriciens,
qui n' ont, à l' image du Corbusier, que peu construit ( qu'
a la Cité Radieuse de Marseille en commun avec n'
importe quel grand ensemble? ).

Le mouvement moderne n' est donc pas vraiment à
la base de la construction des grands ensembles.Ce n'
est qu'une mauvaise lecture des principes. Pour lui, le
nouvel urbanisme ne peut pas se résoudre par une
amélioration technique de l' urbanisme courant. L' enjeu
n' est pas une ville qui fonctionne mieux, mais une ville
qui fonctionne pour tous, et qui répartisse équitablement
entre les citoyens les bienfaits des améliorations
possibles.

Comme nous le verrons plus loin, c' est un certain
contexte qui permettra l'éclosion et le développement
des grands ensembles.
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4. L'Après-guerre.

Des séquelles importantes.

La guerre est finie, mais elle a laissé des séquelles.
600 000 hommes tués, en plus d'incalculables dégats
matériels sur tout le territoire. Les apports du Plan
Marshall sont en France entièrement absorbés par la
guerre d' Indochine.

La situation n'est donc pas très réjouissante, mais
paradoxalement, le niveau de vie augmente, et l'
économie est en hausse. Comme après la Première
guerre mondiale, le pouvoir et la responsabilité de l'Etat
a augmenté, le Plan est crée en 1946. Pourtant, il se
désintéresse de l'aménagement du territoire, et le
déséquilibre Paris-Province augmente (c'est en 1947
que JF Gravier inventera l'expression "Paris et le désert
français").

Mutation en profondeur de la population.

Voilà une image de la situation brossée
rapidement. La population aussi a changée:

- le monde paysan se modernise

- l'exode rural continue

- on observe un fort dynamisme démographique
pendant environ 10 ans (soutenu par le gouvernement)

- la classe moyenne apparait (basée sur le
secondaire et le tertiaire), le "cadre", dont le style de vie
va forger l'image de notre société, le "modèle" de vie

- (e modèle de la famille restreinte s'affirme : (es
parents et les enfants, le but principal sera dorénavant la
recherche de bien-être, la société de consommation ...
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Le logement.
Mais l'impératif reste la quantité, les opérations

sont estimées en nombre de logements, c'est la seule
donnée vérifiée par l'Etat. Les normes de qualité sont
peut-être énoncés au départ de l'action, mais non
suivies dans les faits. L' époque de "progrés", de
"croissance" veut la quantité, les ministres sont jugés au
nombre de "zéros" dans leurs réalisations.

Au niveau du logement par contre, la situation est
catastrophique. On cumule les lacunes d'avant-guerre
et les destructions: 452 000 logements détruits, 1 436
000 endommagés, plus un retard d' environ 2 000 000...
Et cela sans parler de la vétusté des immeubles encore
en état.

Pas de réflexion urbaine globale, c'est le "zoning",
méthode la plus facile à appliquer, les zones construites
seront affectées au logement, uniquement. Les liaisons
urbaines ne sont pas forcément prises en compte, ni tout
ce qui est commerces, équipements, tertiaire.

De plus, l'industrie du bâtiment n'est pas du tout
préparée, et en mauvais état elle aussi. Le matériel no~
détruit est vétuste et inadapté, les méthodes de travail
sont archaïques et peu rentables.

Le premier effort de reconstruction va néanmoins
être entrepris: au début de l'année 1948, 80% des
bâtiments sinistrés sont réparés et habitables. Mais les
logements neufs ne démarrent que très lentement; 4 ans
après la fin de la guerre, seulement 4000 H~M loc~tifs
ont été mis en chantier, et 5000 accessions a la
propriété.

Les défauts commencent à se prendre: du taudis au
HBM, les responsables des organismes et des
collectivités préfèrent les impératifs de quantité, et vont
écarter la notion de qualité, de bien-être, de satisfaction.
Il faut déjà loger vite, le maximum de personnes, et pour
pas cher.

Le démarrage est quand même difficile, et le Plan
Courant va favoriser l'accession à la propriété
(LOGECOS, supprimé en 1963), et cela donne une
urbanisation diffuse, sans qualité.

Le "1% logement" est crée à la suite, les entreprises
de plus de 10 salariés doivent participer au logement de
leurs employés, en reversant 1% des salaires versés.
Les CIL sont crées, et les HLM peuvent utiliser ce 1%.

Mais la crise continue, les moyens mis en oeuvre
sont insuffisants, de nombreuses familles sont sans
logement. La crise de l'. hiver 54 attisée par l'Abbé
Pierre, mobilise l'opinion publique sur ce sujet, et l' Etat
se voit obligé d'intervenir d' avantage.

L'Etat s'engage.
Une évolution lente.

Claudius-Petit, ministre de la Reconstruction de 48
à 53, va donner une poussée déterminante, en deux
axes: législatif, par la loi du 1er Septembre 1948 sur les
loyers, "tenant compte de la rentabilité du capital investi,
de la nécessité de /' entretien, des frais de gestion, du
service rendu, et dans sa finalité, du rapport devant
exister entre les loyers et les revenus", il crée le Fonds
National pour l'Amélioration de l' Habitat (ancêtre de l'
ANAH), puis économique, par la restructuration du
bâtiment.

En 1957, dans la loi-cadre, sont crées les ZUP, et
un programme quinquennal pour les HLM. En parallèle,
le bâtiment se restructure lentement, on favorise les
regroupements d'entreprises, l'investissement en
matériel, la préfabrication lourde, le secteur HLM en est
le champ d'expérimentation. Les prix baissent, mais la
qualité aussi. Ce que l'on a appelé au départ des "unités
de voisinage", deviennent les grands ensembles.

On cherche aussi à créer des facilités financières,
par des primes à la construction ( accessibles aux HBM
en 1952 ), et de prêts spéciaux du Crédit Foncier. En
1950-51, les HBM deviennent les HLM, et peuvent
solliciter des emprunts auprès des Caisses d'Epargne.
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Les exigences d'efficacité autant que celles du
matériau conduisent désormais à une adaptation de la
forme à la fonction ( en extérieur et en intérieur ).
Témoins, les bâtiments de forme très allongée appelés
les "chemins de grue", car ces dernières étaient placées
sur des rails, et il était donc plus économique de prévoir
une barre toute en longueur, cela évitait de reposer des
rails, et de déplacer la grue, ce qui revenait une fortune.
Ou encore les formes "tunnels", on coule deux murs
porteurs, puis le plancher, et on remplit les deux bouts
par de la maçonnerie et des menuiseries, cela permet de
réutiliser les coffrages.

Comme nous le verrons plus loin, les grand
ensembles sont contestés dès le départ. Un texte de l'
époque dit: "IIs entraÎnent chez beaucoup d' habitants
des réactions psychologiques contraires au
développement d'une collectivité fondée
démocratiquement sur la participation sociale des
usagers: attitudes de repli, réflexes de peur, recherche
de la sécurité, ... ". De plus, étant uniquement des zones
de logement, cela crée le vide dans la journée.

La situation ne s'améliore pas...

Donc, pour faire un bilan, la 4e République va partir
en fait de bonnes intentions, non suivies par la politique
réelle. L'évolution économique continue, mais à la fin de
la guerre d'Algérie, prés d'un million de Pieds-noirs
débarquent d' un coup...

Le déficit de logements se situe au chiffre effrayant
de 4 000 000. De plus, en 1954, 13,1% des logements
sont surpeuplés "de façon critique", en 1962, on en
compte encore 12%. 12,2% sont surpeuplés, mais de
façon "temporairement admissible", en 1962, ce chiffre
passe à 12,7%.

Rien ne s'arrange donc vraiment, et la qualité, on l'
a vu, ne suit pas non plus. En 64, selon une enquète de l'
INSEE, déjà 46% des logements neufs sont mal
insonorisés.
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UNE CITE EN CONSTRUCTION.
Dans les années soixante "un nouvel habitat
pour de nouveaux hommes Adresse? Voie 18,
bâtiment B, entrée 3, cellule 35.

Mondrian.

La Se République, et les ZUP.

Avec la Se République, arrive Sudreau, le premier
ministre de la Construction, dont le ministère remplacera
celui de la Reconstruction. En 1958, il créera donc les
ZUP ( Zone d' Urbanisation Prioritaire ), qui durent jusqu'
en 1969 ( elles sont alors remplacées par les ZAC ). Ce
sont des zones avec au moins 500 logements, et tout
groupe de 100 logements ou plus doit être construit dans
une ZUP.

L' objectif est de concentrer les nouvelles
constructions géographiquement, pour les infrastructures
et les équipements publics. Son but est de favoriser l'
investissement public, qui doit devenir moteur de la
politique du logement. Et effectivement, en 1964, 57% du
financement de la construction devient public.

Pour quels avantages? Cela va surtout favoriser les
hauts revenus et une partie des moyens, le logement
social, lui , va en pâtir. Cet effet se conjugue à celui de l'
augmentation des prix du terrain.

Les ZUP se sont surtout mises en place pour une
logique comptable et statistique. Les individus sont
aiséments comptés, isolés sur un terrain délimité, tout se
compte en m2, nombre de logements, nombre d'
habitants.

Une autre chose va changer également: la façon de
présenter à priori les projets, ce qui va impliquer une
manière de réfléchir, et donc le résultat sur le terrain. Les
éléments désormais importants sont le plan-masse, la
maquette et les façades. Toute présentation de
perspectives, de mises en situation passent au second
plan. Ce qui importe, e' est la vue aérienne des cités, le
jeu de volumes, on se fait plaisir pour le plan masse, c'
est un jeu, parfois très mathématique. Il en est de même
pour les façades, qui ne sont en fait que des plans bis,
avec des rythmes, des pleins et des vides.

Les ZUP vont surtout avoir cet effet désastreux de
créer des banlieues formées de grands ensembles,
coupés les uns des autres et surtout de la ville par des
voies rapides, posés au milieu de terrains vagues. Les
équipements n'ont pas suivi. L'activité économique
restera absente de ces zones. L'esthétique en est
douteuse, une mauvaise traduction de l'architecture
moderne, monotone et monstrueuse. Ce n'est pas
devenu de la ville ...
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La construction de ces quartiers est en fait l'unique
résultat d'une politique publique. Le "marché" a produit
la ville, petit à petit, par touches succesives, dans son
"hypercomplexité". L'Etat (ou ses substituts) a fait les
grands ensembles, à toutes les étapes: choix du terrain,
des normes, et des locataires aussi.

Le mal révélé.

Mais le déficit persiste, à la veille de 68. Les
logements HLM n'ont augmenté que de 38%, les
logements de luxe de 310% ... Le cadre de vie est
dévalorisé. On peut dire que cela a joué sans conteste
dans l'explosion de 1968. La contestation étudiante n'
est elle pas partie de Nanterre, une "université style HLM
entourée de HLM"?

De plus, le processus de "mauvaise image" se
mettra en place dés le début. Les grands ensembles sont
synonymes d'entassement, mal vivre, ... Pour les
couches moyennes, ce n'est qu'une situation de
transition, provisoire; elles aspirent à quelque chose d'
autre: un pavillon, une villa. Donc, dés qu'ils le peuvent,
les gens s'en vont, et ne restent que ceux qui y sont plus
ou moins obligés pour des raisons économiques.

Dans les quartiers les plus défavorisés, c'est pire.
C'est un.enchaînement, quand un quartier est "mal vu",
ceux qUi le peuvent s'en vont, ils devraient être
remplacés par des personnes au revenu équivalent. La
mauvaise réputation aidant, ce renouvellement ne s'
effectue pas, et les offices y casent donc ceux qu'ils ne
peuvent mettre ailleurs ( parce qu'ils sont non
solvables, ou parce qu'il n' y a pas de place dans d'
autres cités ). Ils ne sont donc pas là par choix, mais par
obligation. Le résultat en est évident: le quartier est mal
vécu, dégradé progressivement.

La remise en cause générale de l' habitat dépasse
même cette année mouvementée; la crise de 73 ne fait
que l'augmenter. On essaye alors toujours de favoriser
la maison individuelle, cela permet de rendre la maîtrise
de l' habitat à ses occupants. Mais le résultat
urbanistique n'est pas très brillant non plus, certains
lotissements étant appelés des "HLM horizontaux" ...

Le Plan d'Epargne Logement est crée, et en 1973,
47% des français sont propriétaires.

On pense enfin à s'attaquer sérieusement à la
résorbtion des bidonvilles: en 1972 sera crée l' ANAH
(Agence Nationale pour l'Amélioration de l' Habitat).

La Réhabilitation.
Ces quartiers favorisent donc la ségrégation

sociale.
O,ncherche à donner une impulsion à l'innovation,

en creant le concours modèles innovation et les
concours Plan-construction (1971) avec le PAN,
maintenant que la première urgence semble passée, et
que les manques qualitatifs deviennent évidents.

Car depuis 1975, on constate un ralentissement de
la construction, alors que les inégalités persistent. Les
villes n'augmentent plus (dans certains cas elles
diminuent), les banlieues par contre augmentent. et la
ségrégation sociale persiste.

C'est à cette période qu' apparait pour la première
fois la notion de réhabilitation. " s'agit d'abord des
opérations "Habitat et vie sociale", opérations pilotes,
comme à Frais-Vallon, à Marseille.

La vie continue ...

Mais les résultats s'améliorent toujours au niveau
du rendement; l'industrialisation du bâtiment s'accroit.
En 1957, pour un logement, il fallait 3600 heures, deux
ans plus tard, il n'en faudra plus que 1200. On ne parle
d'ailleurs plus de logement, mais de cellule.

En 1965, on essaye de refavoriser le logement
individuel. En Septembre 1966 est crée le premier
Villagexpo, ou les gens peuvent voir grandeur nature
des constructeurs de villas.

En contrepartie de l'expérience malheureuse des
ZUP, ~ous-équipement collectif, absence d'emplois,
sous-developpement culturel, on va chercher à créer des
pôles d'attraction: les villes nouvelles, qui sont des
laboratoires urbanistiques et architecturales

5 sont réalisés dans la région parisienne, une à l'
Etang de Berre (par la volonté de Paul Delouvier).

-
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L' Etat cherche maintenant à réparer les dégats,
mais les questions de fond se posent. Les frais de
gestion des organismes HLM ont considérablement
augmenté (de 34% à 46%), et la logique de gestion est-
elle compatible avec la but même, c'est-à-dire d'offrir un
logement à tous, y compris aux exclus du système.

Le fameux "Livre blanc" en 1975 ( par Robert Lion
de l'Union des HLM) met en lumière une crise profonde.

Notons encore l'apparition des APL ( Aide
Personnalisée au Logement ), aide à la personne, qui se
différentie de l'aide à la pierre. L'Etat se désengage, les
prix augmentent, et le nombre de logements produits
baisse.

Revenons un peu en arrière: en 1950. Nul ne
semble faire attention aux premières expériences du
dernier-né des grands ministères, appelé le MRU, dont
on oublie d'ailleurs souvent le côté "urbain".

1
1,....---------------------------,
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Ce sont les premiers Immeubles Collectifs d'Etat et
les premiers Immeubles sans Affectation Individuelle
(Immédiate), qui annoncent de nouvelles methodes de
programmation, de projet et de construction. Le ministère
met en place son modèle du "Trois pièces cuisine" de
base, que l'on peut assembler et empiler. Le centre ville
est dénigré, les destructions de la guerre sont prétexte à
faire table rase de la ville ancienne. De HBM on passe
vite à HLM, pour mieux transformer un produit pour
classes nécessiteuses en un produit pour tous, étant
tous, selon la caricature de l'organisation recherchée,
des classes moyennes "modérées".

L'origine des grands ensembles.

La question que l'on pourrait se poser après ce
bref aperçu des évènements historiques, est: comment
un tel habitat, si unanimement décrié aujourd' hui
comme à la base de tous nos maux, a-t-il pu apparaitre?
N'est-il pas un peu facile de critiquer cet immense effort
de construction sans précedent, de plus unique au
monde? Quand on examine d'autres pays en voie de
développement, on constate qu'ils ne trouvent pas de
meilleure solution.

Cette volonté d'exorciser le passé collectif renforce
le clan des héritiers des hygiénistes sociaux, plus
puissants que les urbanistes, et de plus soutenus par le
corps des Ponts et Chaussées et des Travaux publics.

Cette situation est déjà en gestation bien avant, dès
le premier conflit mondial, mais ce n'est qu'après 1945
que tous les éléments sont réunis: la réalité d'un
gouvernement conforme à des aspirations pianistes, un
contexte "antipavillonnaire" et "antimunicipaliste". Le
pavillonnaire s'est en effet déconsidéré dans l' entre-
deux guerres ( autant, d'ailleurs, que le logement
collectif type HLM aujourd' hui ). L'anarchie des
lotissements ( comparés à la "lèpre", on parlait des "eaux
glacées des calculs égoïstes" ... ) fut d'ailleurs incapable
de pallier le déficit des nouveaux logements urbains
nécessaires.

Rien ne justifiait les grands ensembles. Ni l'
économie de la construction, ni le marché foncier, ni les
nécessités d'un mode de logement précis, encore moins
l' "architecture du moderne". De petites maisons en
bandes construites de manière classique auraient été
plus économiques, plus faciles à entretenir.

Bruno Vayssière: "L' originalité historique de ces
constructions provient d'un démarquage voulu face à la
notion traditionnelle d'oeuvre architecturale: une
procédure d'indifférence radicale caractérise le
logement de ces années 50-60. Et pourtant, /' activité
intense de cette époque à fait oeuvre concrète plus
fortement qu'aucune autre architecture: elle a
radicalement transformé /' espace territorial français,
sans compter les bouleversements de la forme et des
usages de la ville."

On peut parler désormais de révolution technique et
spatiale. Tout va changer, les rôles sont redistribués, du
locataire au promoteur, du géomètre au propriétaire, le
bâtiment va bouleverser ses méthodes de fond en
comble.

En fait, l'après-guerre français implique un
véritable projet de reprise en main de l'ensemble du
corps social démembré. Le slogan de "Reconstruction
Nationale" ne doit pas faire illusion. Et cela passe par le
bâtiment...

Mais les médias à sensation sont dès le départ
partisans, puis la presse professionnelle après 68, ravie
d'exécuter ses pères, tire à boulets rouges sur cette
colossale épopée constructive.

Il faut donc remettre un peu les choses à leur place,
et avant toute critique précipitée, se remettre dans le
contexte de l'époque.

-
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LES GRANDS ENSEMBLES:

LEUR FONCTIONNEMENT, LEURS PROBLEMES,
ET LEUR REHABILITATIONS.
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1.Les organismes HLM et 1 e u r
fonctionnement.

Il existe aujourd' hui répartis sur l'ensemble du
territoire métropolitain et d'Outre-mer plus de mille
organismes d' HLM d'origine, de nature et d' importance
très diverses.

Certains d'entre eux ne font plus que gérer
quelques centaines de logements, soit qu'ils en aient
construit en locatif un nombre très limité, peut-être un
seul programme réservé à une catégorie particulière de
clientèle, soit qu'ils aient exercé une activité de
construction dans le cadre de formules juridiques qui ont
connu dans le passé une certaine expansion, mais qui
ont été supprimés à la suite de réformes législatives.

A l'opposé de ces petites structures, on rencontre
des organismes qui possèdent plusieurs dizaines de
milliers de logements, parfois répartis sur tout le pays
( par exemple des Sociétés anonymes à compètence
nationale ), ou encore concentrés dans une seule
agglomération ( les Offices Publics de grandes
métropoles) ou un seul département.

Deux types différents existent: les organismes du
secteur privé ou du secteur public.

Les organismes du secteur privé.

Historiquement, c'est l'initiative privée, des
industriels notamment, qui sont à l'origine des premières
sociétés d' HBM. Aujourd' hui encore, sur 1 200 000
logements que représente le parc locatif des Sociétés
anonymes d' HLM, plus de 700 000 appartiennent à des
sociétés intimement liées à des groupes industriels ou
financiers, ou à des organismes collecteurs du "1%
logement". Les CIL ( Comité Interprofessionnel du
Logement ) apparaissent également comme les
actionnaires principaux de plus de 150 sociétés sur un
total de 350 environ.
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Opération de "public relation" pédagogique de \'
OPHLM.
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Les sociétés de Crédit Immobilier en font partie
aussi ( il en existe 170 ), elles sont souvent issues des
Caisses d' épargne, avec lesquelles elles gardent des
liens étroits. Autres partenaires importants: les
collectivités locales, les chambres de commerce et d'
industrie, les CIL, les entreprises. Des liens de
partenariat que recherchent aussi les Coopératives d'
HLM ( on en compte 50 ), troisième forme d' organismes
privés.

Les organismes de secteur public.

1

Il en existe actuellement 296 ( sous forme d'
OPHLM - Office Public d' HLM - ou d' OPAC - Office
Public d'aménagement et de construction ). 92 sont
départementaux, 204 municipaux ou de district urbain.

Les collectivités locales sont néanmoins aussi
présentes dans un grand nombre d' organismes privés (
20% comportent même une participation majoritaire des
collectivités locales ).

La différence se situe surtout au niveau du statut et
des modes d' organisation et de gestion. Les Offices
publics ont des compètences comportant l'usage de
prérogatives de puissance publique, relèvent du droit
public et de la compètence des tribunaux d'ordre
administratif, avec le contrôle de la cour des comptes, et
ont un caractère d' Etablissement Public.

Les organismes privés restent, malgré un statut et
des règles particulières de fonctionnement et de tutelle
administrative tenant à leur qualité d' organismes HLM,
soumis au droit des sociétés commerciales.
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Des regroupements s' effectuent, au niveau local,
régional et national. Cinq fédérations correspondent aux
différents groupes: OPHLM et OPAC, SA d' HLM,
SCPHLM, Sociétés de CIHLM, et les Associations
régionales d' HLM. Elles sont toutes représentées au
sein de l' UNFOHLM ( Union Nationale des Fédérations
des Offices HLM ).
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.,.~! Les compètences.

Mais les compètences réelles sont pratiquement les
mêmes:

- construction et gestion en locatif et en accession à
la propriété

- interventions en matière d'aménagement et de
lotissement
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- prestations de services ( constructions de maisons
individuelles, hébergements de loisirs)

- la règlementation applicable aux marchés passés
par les organismes privés d' HLM sont très proches de
celle des marchés publics

- le statut des OPAC se rapproche de celui des
société HLM pour les dispositions financières et
comptables, et pour le statut du personnel.

Financements et catégories de HLM.

Le parc ou patrimoine locatif HLM comporte plus de
3 000 000 de logements qui accueillent près de 12 000
000 d' habitants.

Les financements se font de manières différentes.
Jusqu'en 1977 la construction du patrimoine HLM a été
assurée grâce à des financements spécifiques et
réservés provenant de crédits budgétaires attribués soit
directement par l'Etat, soit par la Caisse de Prêts aux
organismes.
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Depuis 1988, ces prêts sont remplacés par des
subventions d' Etat.

La caractéristique de ces financements réservés
consistait en la limitation à un prix de revient maximal fixé
par zones géographiques et par types de logements
répondant eux-mêmes à des normes techniques et à des
conditions de ressources des futurs occupants, suivant
diverses catégories:

- le HLM ordinaire: prêt couvrant 95% du prix
plafond, avec une durée de remboursement de 40 ans.

- les PSR ( programmes sociaux de relogement ):
pour les personnes habitant des immeubles vétustes
voués à la démolition, le plafond des ressources des
occupants est abaissé de 25% par rapport aux occupants
des HLM ordinaires. La durée du remboursement ici est
de 45 ans.

- les PLR ( programmes à loyer réduit et logements-
foyers ): c'est une catégorie intermédiaire, le plafond des
ressources est abaissé de 6% seulement.

PUB.
Il est vrai que les HLM ne sont pas que ça ... mais
les dinosaures existent aussi. Extrait de la
campagne de 1987, elle analyse bien le parallèle
inconscient qui est fait entre les HLM et les grands
ensembles.

- les ILM ( immeubles à loyer moyen ): la superficie
est de 10% supérieure, et les prix plafonds de 20%. La
durée du remboursement est réduite à 30 ans, mais le
taux est plus fort. Le plafond des ressources, lui, est
augmenté de 50%.

- les ILN ( immeubles à loyer normal ): il n' y a pas
de plafond de ressources.

Après 1977, le financement est assuré par le PLA (
Prêt locatif aidé) ou les PC ( prêt conventionné locatif)
ou encore les PLI ( prêts locatifs intermédiaires ), qui
ouvrent le droit à l'APL par la signature d' une
convention avec l'Etat.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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Ce sont des subventions dites PALULOS ( primes à
l'amélioration des logements à usage locatif et à
occupation sociale ), qui permettent de couvrir entre 20 et
40% du coût des travaux, qui ne doivent excéder les 70
000 Francs par logement. Un autre régime d'aides existe
depuis 1985, ne donnant pas droit à l'APL, pour les
travaux d'amélioration de l' habitat et de la vie
quotidienne ( pas plus de 50 000 Francs ).

Depuis 1988, les choses ont légèrement changé,
ces deux modes de financement ont fusionné. Trois types
de travaux sont subventionnés: les travaux de mise en
conformité avec les normes minimales d' habitabilité,
travaux visant à l'économie d'énergie, travaux d'
"amélioration de l' habitat et de la vie quotidienne" ( pas
plus de 70 000 Francs par logement, sauf pour des
programmes lourds de réhabilitation ). Le taux de
subvention peut être de 20%, de 30% ( notamment pour
les travaux de sécurité, des opérations expérimentales,
ou des programmes HVS ou osa ), ou de 40% sur
décision particulière du préfet ( surtout pour les
opérations lourdes HVS et osa ).

Les financements des travaux d'
amélioration.

Depuis 1977, on a instauré un financement
spécifique des travaux d'amélioration des logements à
travers le conventionnement ouvrant droit à l'APL pour
les locataires.

-
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Question de formes.
exrtaits d' un article de Michel Cantal-Dupart
paru dans Urbanismes, Gct. 91.

Montchovet, St Etienne, 4 000

Les images nous imprègnent tous les jours d' un
monde de tours et de barres pour exprimer le mal de
vivre en banlieue. Est-ce bien juste?

La forme des villes et l' organisation de l' habitat
sont-elles responsables, du moins signifiantes d' un
monde décalé? La réponse à cette question mesure la
responsabilité du maître d' oeuvre. (... )

Notre réflexion se concentre sur les 148 quartiers
repérés et reconnus dans le bilan des contrats de
développement social des quartiers du ge plan de 1984-
1988 (... ).

Idées reçues à revoir.

D'entrée, nous avouons: la décentralisation en
prend un coup, près de la moitié des cités étant
concentrées en Ile-de-France et en région Nord-Pas-de-
Calais.

L' examen des plans de situation et de masse est
sans appel: plus de 60% sont issus des principes
élaborés autour de la Charte d' Athènes.

Seuls 15% des quartiers sont en centre-ville, tous
situés d' ailleurs au sud de la Loire, à l'exception de trois
quartiers parisiens.( ... )

La construction de ces ensembles s'est déroulée
entre 1950 (la Grande-Combe à Belfort) et 1982 (la ZUP
Berthe à La Seyne-sur-Mer). Faire systèmatiquement
référence aux années 60 est une erreur. Le modèle a
pris source dès la reconstruction et se reproduit encore
aujourd'hui.( ... )

Esquisse typologique.

"Tout-tours", les Minguettes, à Vénissieux, 2 500
habitants.

L' examen des compositions urbaines de chacun
des ensembles permet de regrouper les familles des
plans-masses en sept catégories: les "tout-tours", les
"nouilles", les ensembles très structurés, les systèmes à
clés, les monde des barres sans fin, celui des
compositions mondrianesques, enfin les monstres, ceux
qui rassemblent toute espèce d' expression
architecturale.
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2.La réhablitation au cours de son histoire.

Le bilan est toutefois mitigé, et on dit souvent que
ces opérations ne consistaient qu'en quelques coups de
pinceau, du camouflage. Même si le cadre de vie et les
espaces extérieurs connaissent dans les quartiers traités
une nette amélioration, "dans /' ensemble, la participation
des habitants, et plus globalement la transformation des
relations entre les organismes gestionnaires et les
locataires, ont été assez mal préparées et peu mises en
pratique ... " ( Figeat Dominique, "Bilan des opérations
HVS", extrait d'un texte de 1981 pour le Commissariat
au Plan ). De plus, elles n'assurent pas que les effets de
ghetto ne soient reproduits, dans les quartiers ou même
ailleurs.

Très tôt, on a pu le voir précédemment, les grands
ensembles sont décriés, et donc portent en eux les
germes de leur dégradation. Critiques qui culminent d'
ailleurs en 1968. Les autorités ont un peu pris les
devants, en remplaçant les ZUP par les ZAC ( Zones d'
Aménagement Concerté ): l'association des promoteurs
romp la monotonie architecturale, diversifie l' habitat, et
les équipements sont cette fois-ci construits.

Une nouvelle prise de conscience, en 1981:
les osa.

Les opérations HVS.

En 1972, Olivier Guichard stoppe la construction
des "trop grands ensembles", non sans quelques
grincements de dents dans le bâtiment, et les premières
opérations de réhabilitation commenceront dès 1975,
notamment avec 3 opérations expérimentales confiées
au groupe Habitat et Vie Sociale, qui deviend en 1977 le
Comité Interministériel HVS, 50 opérations auront par la
suite ce label, traitant en même temps les problèmes
sociaux et la dégradation du bâti, du moins dans la
théorie.

Puis en 1981, les flambées de violence dans
plusieures grands ensembles de la banlieue lyonnaise
rappellent au tout nouveau Président et à l'opinion
publique le "mal des banlieues".

H. Dubedout et G. Bonnemaison, tous deux maires,
ont alors la tâche de mener conjointement deux groupes
de réflexion et de propositions sur les "Quartiers d'
habitat social" et le "Sentiment d'insécurité". Bien qu'
ayant une analyse similaire que précédemment, ils vont
se donner des moyens différents, avec la procédure
DSQ, de Développement social des quartiers.

L'effort de réhabilitation portait prioritairement sur:

- la réféction des immeubles et la remise en état
des logements

- le traitement des espaces extérieurs et des
liaisons avec l'extérieur

Elles ont, elles aussi, de l'effet sur les quartiers 0(.1
elles ont été mises en oeuvre:

- l'implantation d' équipements et de services d'
intérêt collectif

- remodelage du domaine bâti et des espaces
extérieurs en vue de briser l'effet de masse des
immeubles et la monotonie du cadre résidentiel,

- amélioration des systèmes de communication et
de transport, reconversion de logements en locaux à
usage professionnel,

- implanation de commerces et de services d'
intérêt collectif,

- des volets plus sociaux: formation, prévention de
la délinquance et de la toxicomanie, ... , couplées à des
actions d'autres ministères, comme les ZEP ( Zones d'
éducation prioritaires ).

On peut donc le voir, les analyses des problèmes
semblent à peu prés les mêmes, c'est surtout pour la
mise en oeuvre qu'il y a des problèmes: souvent la
volonté des divers intervenants n'est pas réelle, il y.a un
effet de dilution dans les différents échelons.

- le développement d'activités d'animation et l'
incitation à la participation des habitants aux actions de
réhabilitation du quartier.
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Plus récent: les DSU.
Puis, la globalité recherchée pour ces actions ne s'

effectue pas, là encore par le fait qu'il y a trop d'
administrations qui interviennent: ANPE, Ecoles, élus,
Offices, alors que peu de fonctionnaires sont présents sur
le terrain ( on ne peut citer pratiquement que les PTT et la
Police ).

Récemment, notamment avec de nouveaux
problèmes dans les banlieues ( Vaulx-en Velin,
Sartrouville, ... ), l'Etat s'est vu obligé de relancer sa
politique en faveur des quartiers ( la proximité des
échéances électorales a dû jouer aussi. ..). Deux axes
sont définis: une intervention globale, et une
territorialisation des problèmes.

En 1988, le nouveau premier ministre met l'accent
sur les problèmes urbains, dans sa déclaration de
politique générale. A partir du 28 Octobre 1988, la
Comission Nationale de développement social des
quartiers et le Comité Interministériel des villes sont
remplacés par un Conseil National des villes et du
développement social urbain ( composé de 20 élus, de
22 personnalités qualifiées, et des ministres compétents
ou leur représentant ), un Comité Interministériel des
villes et du développement social urbain, chargé de
définir les programmes DSU et leurs modalités d'
intervention, et enfin une délégation interministérielle (
en effet, de nombreux ministères sont concernés ).

En plus de ces organes centralisés, des Préfets à la
ville sont nommés. En 1990, ce sont 400 quartiers qui
font l'objet de cette procédure.

La Commune peut aussi avoir plusieurs attitudes
vis-à-vis d'un quartier en difficulté, qui va de l'ignorance
( par peur d'engager trop de moyens financiers, ou que
la commune soit mal vue à cause de la présence de ces
quartiers, ou encore que l' élécteur de la ville n'accepte
pas que ses impôts soient réinvestis dans des quartiers
qu' il rejette, ...) à l'affrontement. Et la signature d'une
Convention de DSU avec l'Etat.

D'ailleurs là également ça peut être pour
plusieures raisons, et pas toujours pour la bonne cause,
ou, si la volonté y est, pas avec toute l'efficacité possible:
chasse aux subventions, mauvaise organisation, pas de
consertation, le quartier se retrouvant souvent avec un
projet "parachuté".

Ceci fait qu'il y a souvent une différence entre le
projet et ce qui est effectivement réalisé. De plus, la
critique importante que l'on pourrait faire, est la publicité
médiatique faite à chaque opération, qui relève de la
"mise en scène". Puis rien ne suit, du moins pas dans l'
immédiat, et souvent dans une mesure moindre que ce
qui a été annoncé. Donc, l'efficacité de l'effet d'
annonce d'un tel projet, est perdu en route. Les
habitants doivent attendre, puis perdre espoir, ce qui
dévalorise encore un peu plus les autorités politiques et
les gestionnaires.

Puis, un jour, un projet arrive ( souvent précédé de
rumeurs alarmantes, de scénari catastrophes ... ), qui n'
est lui même appliqué que dans une forme épurée, et
dans des délais trop longs ( avec une accélération juste
avant des élections ).

Le rythme administratif conjugué au rythme
politique ne convient donc pas du tout au rythme des
cités, et les acteurs professionnels y perdent hélas toute
crédibilité.

Des solutions toujours critiquables.

Que peut-on dire? Les intervenants sont sans doute
encore trop nombreux, c' est une source de conflits, et ils
sont mal coordonnés entre eux. L'Etat, la Région et la
Commune sont concernés. Ce serait plutôt d'ailleurs la
compétence du Département que de la Région, étant
responsable notamment des collèges du second degré,
et d'actions sociales, qui se trouvent du coup en dehors
des projets.

Ensuite, le contrôle des actions engagées n'est
toujours pas fait réellement et surtout efficacement. Il peut
se passer ce qui s'est déjà vu dans de nombreux cas,
que des actions ne soient pas entreprises avec tout le
sérieux qu'il faudrait, notamment celles difficilement
vérifiables, comme l'accompagnement social, ou la
participation, qui n' est réelle que dans très peu de cas.

-
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TAPIE FAIT LA "UNE".
Quelques jours avant sa démission, le tout
nouveau Ministre de la ville présentait son plan d'
actions. Mais des quartiers défavorisés se dirigent-
ils comme une équipe de foot? Pourquoi pas. En
tout cas, quelques bonnes idées se dégagent,
mais une fois ces décisions redescendues au
niveau des quartiers, que restera-t-il?

Un plan pour les cités chaudes

Bernard Tapie

motif) au conseil des Illi-

nistles Bien que qUE;lque
p0U pr6cédé pür le dlCt ou
gOlJvelllt::melil sur le thème
do la sécurité dans les villes

Plalle 8éléuovoy a arlnon-
cé il y a line sem cline le Icn-
fOlcnlll81l1 dlJS 1I1l:SUIUS pull-
ciùrc:; Il r&vl:lléJit à BellliJld

T~pie de décliner les rlle-
sures qu'il entendait - Navec
d'(jlJtres ITllnislères·- nwtlro
en application pour tenter
d'apporter relllèùe aux nou·
veaux IIl(.1UX uluains

POUl le minislre de la ville
l'heure n"cst plus a promet-
tre quelque rêve européen à
des supporters croyants.
nlDis d'apporler des solu-
tÎons au r!lal vivre des
gliHlds ensClnbles metasta-
sés par le chômage, la d,o-
gue. la dclinqlJancc

On retrouve dès lors un
des cléeJos de l3erllald Ta-
pie Avant d'agir il faut
convaincre, Donc mobiliser
Donc cuir

Convaincle par exemple
des pre retralt8s, des mères
au foyer, des c.hômeurs, qu'il
peuvent avoir lIll lôle majeur
en terllle d'accueil. d'anirnil-
Lioll ou d'ùllcüdlelll(Hlt des
jeunes en dl~IiOl~ du lCfllpS
C"rlsDoré à l'école bOa
cOlltfats erllploi sulldaflté
devraient alltSI êtle siUl18S
Une youtte d'Cdll di.HlS l'o·
céan des dérives au bas des
Ilnllicubles et alltres tOIllS
de hélon. nd\ilrilue~ {Jollérés
pdr lu dêsuùtlVfûfllGIl( On
i:lppOIt.Ht.I cos nouveaux dlli-
IIllilùUl S sOLio culturels dûs
"parents d'école".

UClllélrd TapIe en étppelle
dès lors fi d'l)lltres Jeunes -
ellx allssi désoeuvrés? - les
ôppülés qui pourraIent wnsÎ
faire une SOile de sùrvlce mi-
litaire CIVrien travailldllt à l'a-
nillldiion des Cllés 011 f:VO
que le chiffre de 4000
jeunes lJlIlsi -Illuluhsables-

L'école sela,t le lieu privi-
léUlé de celle lIécessdue

1
Ses solutions se veulent "à gauche", mobilisatrices,

Reste les faits qui sont têtus.
imaginatives.

Icnconlrc, lc lorulTl. la plaC()
de villdye abserlts des cilès
et 01. seuls quelques gran-
ues surfaces ou centres
c.ommerelaux jouent ce rô-
le qlJanu les vigiles sou-
cieux do la protection des
magasins le permettent.

Bernard Tapie salt aussi
que le désoeuvrement. la
délinquance. la toxicomanie,
la violence ont d'abord pour
originc le chômage el là Il
veut prolonuer line expé-
rlf:nCQ initiée dans le quartltH

ues 130sqllels à Montlerrneil.
l a solution: amener ues en-
treprises à s'installer dans
les cités Seize eJ'entr'elies
l'ont fait à Montfermeil et 48
ateliers de cor.f8ction ont
trouvé pl~ce dans la 10llr
Utrillo. Reste à savoir si ce
'1"1 a été possi!.Jle là le Sera
ailleurs.

D'autres mesures comme
des séjours à la campagne
pOUl les jeunes des cllés pn-
vés jusQu'ici de vacances,
som alllluncés Des expé-

riencos similaires Ollt eu
qllelque succés par le pdssé
Il y aura également 1. encou-
ragement à la cléatlon de
"maisons de citoyens", les
entreprises éldnl inVItées fi
aider à leur fmancement
L'art la culture les anima·
lions secunt II1cltas à mvestlr
les cités comme la mIse en
place d'activités sportives
sera favorisee

Il faudra dès lors attendrc
los premiers fésullats, pour
juger ce que l'opposition

qual,f,e dures el dèJj de
'polrIJque gadge!" Il est vial
que dans dtJs Cités oil des
citoyens se renuE:llt tlés peu
nombreux aux. urne5. sont
flappés par des taux de chô·
maye qUi applCJchellt les Jf}
voire les 5lJQo et où délin-
quance et drc.glle ...ont SOu·
venl de pair. l'espoir peut al
der à vivre ou attendre les
résultaiS d~un politIque qui
ne peut pas promettre do
mildcie

Hervé NEDELEC
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feUIlles !.Jlanches d'un gland
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Marseille n'csl pourtant
pas dlffa/enle de toutes ces
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nlle que rUIl allend Tapie
au 10urnant est dès lors un
doux. ~lIphélllj~llle Pierre
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Il'd t ~il pas lui-rnême afflrrné
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ni sire sur le terrain, là où les
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a.Definition des problèmes des grands
ensembles.

Tout d'abord, il faut préciser que l'on ne peut pas
généraliser. Chaque quartier est un cas, composé de
sous-groupes, eux-mêmes composés de sous-unités, de
familles, qui sont tous différents les uns des autres. Une
généralisation peut amener à une schématisation de la
situation, et à utiliser des rapports de cause à effet qui n'
en sont pas, à faire l'amalgame de tous les problèmes.

N' oublions pas que même les quartiers dits "à
problèmes" sont des quartiers comme tous les autres, et
qu'il faut les aborder comme tels. C'est en montrant du
doigt, en classant telles ou telles personnes ou groupes
de personnes ( de défavorisées, du Quart Monde, les
jeunes, ... ), qu'on les met à l'écart, qu'on les isole
encore plus, tout en voulant les aider ( toutes les erreurs
de ce type partent toujours des meilleures intentions ... ).

Ce qui sera fait ici, c' est plutôt une liste, non
exhaustive, de quelques problèmes qui se rencontrent le
plus souvent. Comme nous le verrons, c' est surtout le
cumul de ces problèmes qui devient grave.

Le cycle de la mauvaise image.

D'abord dès le départ, ce que l'on remarque, c' est
la mauvaise image des cités. On a voulu construire vite et
pas cher. Nous avons déjà développé précédemment
cette idée, des constructions de logements empilés, des
rythmes répétitifs, monotones. Les normes de surfaces et
de comfort extrêmement strictes, une qualité de bâti
plutôt précaire, sont devenus insiffisants pour des clients
plus solvables, qui délaissent peu à peu les HLM.

L' amélioration, plus tardive des constructions
neuves ne fit qu' accentuer le mouvement, ainsi que la
facilité pour des accessions à la propriété ou l'essor de
la maison individuelle ..

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



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

'1
:1L-----------------------,êJ

Adaptation de la population. Appropriations de l'espace.

Les "cités bas de gamme", que certaines ont été
pratiquement dès le départ, ont d~ plus simultan~~ent
été remplis par les relogements ISSUS de la politique
générale de résorbsion de bidonvilles et des ilôts d'
habitat insalubre du centre ville.

Il faut ajouter à cela le mode d'.a~propriation d~ l'
espace, qui peu être totalement dlfferent du r:n~dele
"bourgeois", que ce soit au niveau des espaces pnves ou
publics.

La manière dite "bourgeoise" (plutôt de la classe
moyenne de nos jours) est fondée sur une pratique. libre
et individualiste des territoires, où on produit et
consomme des services marchands, et où l'aspect, l'
ambiance des lieux à une grande importance. On les
parcourt comme un livre d'images, plein de signes, mais
tout en restant nomade de ces espaces.

La manière "populaire" est par contre fondée sur
une pratique et un investissement du lieu, que l'on vit
plus intensément. Le bricolage, l' autoconstruction.sont la
base du temps libre. C' est un mode de vie plus
sédentaire les relations sociales sont fondées sur des
solidarités' familiales ou ethniques, ou sur des origines
géographiques communes.

Des personnes visitant donc des grands
ensembles, ou les regardant de loin, en passant sur une
voie rapide, peuvent donc être surpris, voire choqués,
par des espaces ne correspondant pas à leurs propres
espaces de vie ( ils les classeront de mal tenus, de
sales, ... ).

D'où une méprise, souvent partagée d'ailleurs par
des intervenants d'opérations de réhabilitation, qui ne
veulent pas faire avec le mode de vie, mais faire le mode
de vie avec, c'est-à-dire adapter le fond à la forme. Le
modèle des cités n'est pas adapté, et va à l'encontre du
mode d'appropriation de l'espace, qui s'adapte, tant
bien que mal.

Une réhabilitation devrait donc plutôt aller dans le
sens d'une analyse des styles de vie, et des demandes (
parfois non exprimées, ou non exprimables par ces
populations ), de personnes qui sont souvent en dehors
du système productif, et ne peuvent donc pas totalement
participer à la "société de consommation".

Ces populations font partie des plus basses
couches socio-économiques, qui sont dans certains cas (
au départ ) inaptes à vivre dans des conditions
"modernes", c'est-à-dire non préparées, non formées.
Des habitudes de vie ont été prises, commandées par le
contexte d' habitat ( pas d'eau courante, pas d'
éléctricité, un entretien spécifique, ... ), qui ne peuvent s'
adapter aux nouvelles conditions de logement.

Par exemple, des personnes ayant vécu sans eau
courante, sans éléctricité, ont du mal à gérer un bud9~t
eau-éléctricité en se retrouvant du jour au lendemain
avec plusieures salles d'eau, un chauffe-eau, des
chauffages dans chaque pièce, ... De plus les structures
familiales sont souvent plus étendues, et variables ( on
peut aussi assister à des déclarations en dessous de la
taille réelle des ménages ), liées aux réseaux sociaux,
donc, peu compatibles avec un habitat figé, type HLM.

Certains logeurs ont évacué le problèmes des
familles dites "lourdes" ne pouvant s'adapter aux
immeubles, en créant ce que l'on appelle des "cités
promotionnelles", faites de pavillons avec jardins.

On peut en dire que le même problème se pose
pour des populations venues d' un milieu rural, français
ou étranger, et implantées pour des raisons
économiques dans ces cités. Le plan des logements n'
est adapté ni au style de vie, ni aux structures sociales et
familiales.

Changer, adapter, les nouveaux venus au moule
du Français-type moyen par l' habitat, et l' habitat
uniquement, sans aucun accompagement, semble un
peu illusoire. Cela amène à des problèmes avec le
milieu physique ( dégradations, volontaires ou par
mauvaise utilisation, par un "mal vivre" ), qui se
répercutent sur le milieu humain ( problèmes de
voisinage, rejet d'une culture qu'on ne comprend pas, et
cela dans les deux sens d'ailleurs, ... ). Ainsi, les parents
vivent mal l'espace, ce qui se répercute sur leurs
enfants, pourtant nés en France.
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L'image des cités.

La cité est donc assoclee à une image de
dégradation, mais aussi de délinquance, d'insécurité et
de violence.

Il Y a donc ce gros problème de l'image de la cité à
l'extérieur, mais il faut aussi évoquer l'image que les
habitant associent à leur propre cité.

L' espace n' est pas, nous l'avons vu, valorisant
pour eux, et tout a tendance à les attirer, à les fixer dans
la "galère", c'est-à-dire une logique de consommation
dont ils sont exclus.

Pendant ce temps là, les lascars dissertent
doctement, c'est l'atmosphère enfiévrée du
moment qui veut ça.

- Si en arrivant d'Algérie on avait habité au
milieu des Européens, fait Momo, jamais il n' y
aurait eu cette délinquance. On s'est concentré
dans un coin.

- Dis-moi qui tu fréquentes, acquiesce
Mustapha, je te dirais qui tu es.

Kader n'apprécie qu' à demi ce qu' il
entend.

-ras quelque chose contre les arabes?
1/ n'existe pas de population difficile, il n'

existe qu'une population en difficulté. Les
structures industrielles, leurs besoins en main d'
oeuvre, ont produit /' immigration. Les structures
politiques et économiques ont organisé la
concentration arbitraire dans les communes
ouvrières des familles de migrants. Ces paysans
du bled abandonnant leur terre, descendus de la
montagne vers Alger, embarqués un beau soir et
dormant sur le pont, débraquant à Marseille
hébétés, déjà déracinés, vêtus de leurs seules
habitudes, coutumes et reliogions, ont été
entassés dans des cages à lapins auxquelles rien
ne les avait jamais préparés - mais qui pourrait-on
préparer à un tel destin - parqués dans des
ghettos, isolés, marginalisés.( ...) Avait- on prévu
que ces migrants auraient des enfants? Que ces
enfants grandiraient? Non.

Les cités interdites. Maurice Lemoine.

Le reste de la population, y compris les anciens
voisins, plus aisés et qui ont pu partir, les rejette, et ne
vient jamais dans le quartier. Eux n' ont pas les moyens
de partir, et ont souvent été placés là sans possibilité de
choix, dans un espace qui ne leur appartient pas, d'où
ils peuvent du jour au lendemain être expulsés ou
déménagés pour cause de réhabilitation, ou de
démolition.

Autre facteur: la trajectoire locative. L' habitat est
considéré de nos jours comme le miroir de la réussite
sociale. Les gens ont échoué là, dans tous les sens du
terme, d'où un sentiment de rancoeur à l'égard de la
cité.

De plus, c' est un espace "sans surprises", tout est
calculé, prévu, chaque cellule se ressemble. Chaque
personne n'est plus qu' un numéro, qui n' a pas de prise,
ou presque sur son habitat. Les lieux "socialisants" sont
souvent rares, les lieux de rencontres, ou permettant des
activités associatives ( les bistrots, ou ne serait-ce que
des espaces avec des bancs, on peut citer ici cette cité à
Marseille, où une réhabilitation des espaces extérieurs a
été effectuée sans prévoir de mobilier urbain, de
bancs ... ).

De plus, physiquement, les "barres et tours",
traversées de voies rapides, de voies de chemin de fer,
ne font pas partie de la ville.
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L'isolement.

La plupart du temps en périphérie, l'urbanisme et l'
habitat n'ont rien à voir. Il est difficile d' y accéder, ou d'
accéder aux possibilités offertes par la ville, d'abord
physiquement, les transports sont souvent déficients et
les "fleuves" à traverser nombreux, mais aussi
économiquement ( commerces, cinémas, ... ), tout ce qui
fait les références d'un style de vie, sont fermés aux
gens des cités, aux jeunes notamment.

A l'écart aussi, car l'échange ne se fait pas dans l'
autre sens. Les gens de la ville ne viennent jamais, d'
abord parce qu'il n' y a rien à y faire ( ce sont des
quartiers réservés à l' habitat ), puis parce qu'on en a
une mauvaise image, on en a peur. Là aussi sans aucun
doute à cause du fait même que les gens n' y viennent
pas, ou ne voyent les cités que de très loin, ou encore
uniquement par la lunette des médias, qui n' a pas
vraiment tendance à les présenter de manière objective (
rapidement, lorsque il s' y passe un fait à sensation , une
émeute, en polarisant sur cet événement, parfois peu
représentatif de l'ensemble ).

Le problème est que les habitants fréquentent la
ville, y travaillent partais, et perçoivent cette réputation,
faite d' insécurité, de violence. La cité est dans tous les
sens "au bout du monde".

Il Y a aussi un fort sentiment d'abandon de l'
"extérieur", qui représente souvent le reste de la ville,
mais également les administrations, perçues comme un
tout: mairie, organisme gestionnaire, PTT, CAF, ANPE, ...
Ces institutions sont loin des cités.

En plus des promesses de réhabilitations non
tenues, des promesses électorales oubliées, des
transports mal organisés, les habitants ne se sentent pas
pris en compte. C'est souvent là que l'on trouve le plus
fort taux d'abstention lors d'élections, et où le vote
protestataire est le plus fort. Les mouvements associatifs
connaissent également un déclin ces dix dernières
années, par découragement sans doute.

LE NOUVEL URBANISME.
Trois exemples de cités dans les centre-villes.
Dunkerque, Troyes et Longwy montrent le
décalage entre les tissus anciens et les grands
ensembles. Ce ne sont que des vues en plan, le
décalage existe aussi à l'échelle du promeneur.
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Souvent, le centre ville et les cités s'ignorent, se
craignent, même quand elles sont proches les unes des
autres. Les grands ensembles, dans le fond et la forme,
ne sont pas de la ville, la rupture est totale.

L'attachement à la cité.

Ce qui est néanmoins assez paradoxal, e' est le
sentiment d'attachement que manifestent les gens vis-à-
vis de leur quartier, en même temps que le rejet.
Beaucoup ont investi dans leur appartement, souvent
bien tenu, représentant un peu une coquille, qui protège
de l'extérieur. Puis il y a les liens qui ont pu être tissés,
les réseaux, et le fait que pour beaucoup, c'est le lieu de
leur enfance, de leur jeunesse. On ne peut abandonner
tout cela si facilement, et l'extérieur, c'est l'inconnu, la
précarité, l'absence de repères.

Donc, pour résumer, il y a l'image qu'ont les gens
d'eux-mêmes et de leur cadre de vie, et l'image qu'a la
ville d'eux, et qu' elle renvoie d'eux, donc qu' ils
perçoivent.

Un cumul de handicaps.

Déjà, nous l'avons vu, ces quartiers ne sont pas de
la ville, physiquement, e' est une greffe qui n' a pas pris.
La plupart du temps, et pour des raisons diverses ( peu d'
entretien de la part des gestionnaires, mal vivre des
jeunes qui se défoulent, bricolages de voitures qui
restent en place, ... ), les bâtiments et espaces extérieurs
sont très dégradés, donc renvoient une mauvaise image,
qui, par facilité de raisonnement de certains, est associée
à l'image d'immigrés, de jeunes loubards, d'insécurité,
de chômage, le tout étant parfois mélangé, présenté
comme à la base de tous les maux de la ville, du pays.
Habiter là, e' est être associé à cette image simpliste,
réductrice, mais très répandue.

Mais ce ne sont pas des relations de cause à effet.
Il est vrai que certains quartiers qui comptent beaucoup
de chômeurs et d' immigrés ( ou d'origine ), sont très
dégradés, pauvres, et connaissent un certain taux de
délinquants, etc. Mais d' autres quartiers peuvent avoir
autant de chômeurs et pas les mêmes types de
problèmes. On ne peut pas généraliser. C' est vrai que le
chômage entraîne le plus souvent la pauvreté ( parfois le
fait d' être immigré peut provoquer le chômage ... ), celle-
ci associée à ce que l'on a appelé le "mal vivre" et le
rejet de la société, peut encourager la délinquance et la
dégradation.

\
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- l'isolement géographique: les ZUP ont été
construits aux endroits où il y avait de la place, pas cher,
et en bordure de ville. Donc pas de bâti existant, pas ou
peu de routes pré-existantes. Elle sont venues après,
sous formes de voies rapides, infranchissables.
Isolement intérieur aussi, par le bâti, qui n'est pas à l'
échelle d'un quartier de ville. Peu de transports en
commun pour désenclaver la cité.

- les problèmes économiques: conçues
uniquement pour une fonction de résidence la plupart du
temps, il y a à la base peu d'emplois dans le quartier (
partois de petites boutiques, peu de bars, Régies de
Quartier encore peu développées, ...).

Le déclin des cités est allé de pair avec le déclin
économique, la majorité des habitants étant des ouvriers.
L'implantation d'activités économiques, d'entreprises, à
l'intérieur des cités est peu répandue, étant des zones
résidentielles et non commerciales ou industrielles. De
plus l'image des cités étant mauvaise, peu d'entreprises
veulent s' y risquer.

Mais parlons plutôt d'un cumul de handicaps. C'
est vrai qu' habiter dans une tour de 25 étages n'est pas
rend pas chômeur, mais il est certain que son aspect et
sa "grisaille" ne remonte pas particulièrement le moral. ..
Des parents sachant très peu lire et écrire peuvent
difficilement aider leur enfants pour les devoirs d'école,
même s'ils en ressentent le besoin. On a pu constater
des familles où, par habitude culturelle, il n' y avait pas
de table, donc où les enfants ne pouvaient pas travailler
facilement.

A l'intérieur même d'une cité, cela peut changer
du tout au tout d'être dans tel lieu ou tel autre. Dans
certaines cités, les grands appartements sont regroupés
dans les mêmes cages d'escalier. Des regroupements
par ethnies, par nationalité, ou par type de familles (
nombre d'enfants) sont partois effectués, par volonté du
logeur, des familles aussi partois.

Vallon des Tuves, Bassens, Petit Séminaire,
la Paternelle, le Plan d' Aou, la Renaude, Saint
Joseph, Baou Sormiou, etc... , on ne s'échappe
pas de ces culs-de-sac. 1/ existe toujours dans la
tête des responsables administratifs, des
représentants des association de locataires des
autres cités, /' idée d'une contamination, d'un péril
possible. Le parc social se rigidifie. (.. .) Dans ces
ensembles, règne dès lors /' arbitraire institutionnel
reposant sur le clientélisme, donnée de base de la
vie politique marseillaise. Protection d'un parti,
des grandes entreprises ou des administrations,
tout concourt à interdire /' accès des "quartiers
protégés", véritables "cités interdites" celle-là, à
qui n'est pas parrainé.

"Cette rupture dans la mobilité ascendante
explique en partie /' apparition importante de
logements vacants dans la partie immédiatement
supérieure aux Programmes Sociaux de
Relogement, à savoir les grands ensembles, car le
retour des classes moyennes est un mythe. Ce ne
sont pas des groupes socialement assis, pour
lesquels l'offre privée est très attractive qui
peuvent habiter dans ces cités." (Corruption
institutionnelle et logement social: le cas
marseillais;CERFISE)

Clientélisme politique, donc. Même si celui-
ci n'est plus ce qu'il était. Du fait de la crise, il y a
de moins en moins à donner.

Les cités interdites, Maurice Lemoine.

Les problèmes.

Rappelons les quelques traits caractéristiques de
ces cités:

-
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- échec scolaire: les enseignants mesurent
pleinement les attitudes de rejet des enfants, l'école est
le lieu de rencontre de la famille, que l'on rejette, et de la
société, qui les rejette.

- problèmes d' insertion: malgré certaines
mesures et projets, l'insertion professionnelle ne se fait
que très difficilement. Méfiance, incrédulité, amertume,
impatience, l'impression de se faire exploiter. Tout cela
peut mener à la délinquance, moyen d'assurer un
revenu, la violence, sorte de "redistribution sociale", ou la
toxicomanie, rejet de soi.

Seules activités souvent présentes à proximité,
mais à vocation plus large, les hyper- et supermarchés,
regroupant des centres commerciaux, Ils peuvent être
mal ressentis, car miroir d'une société de consommation
dont la plupart des habitants ( surtout les jeunes) sont
exclus. Beaucoup de problèmes partent d'ailleurs de ces
centres.

- la jeunesse des quartiers: natalité forte,
concentration dans un même lieu de grands
appartements, les jeunes se remarquent d'autant plus
que les pères sont absents ( au travail) et les mères au
foyer, et que ce sont eux les premiers qui sont touchés
par le manque de formation suivant un échec scolaire, et
donc par le chômage. Toute la journée, certains sont là, à
l'extérieur des appartements. L'échec à la ville se
rattrape par une conquête, une domination de l'espace
intérieur de la cité.

Soutien de famille nombreuse, le père
Ouamrane travaillait. 1/ rentrait de /' usine, les yeux
cernés tentait de récupérer au milieu de la
marmaftlequi braillait. De temps en temps, il jetait:

- Vas faire tes devoirs...
Histoire, surtout, d'avoir la paix.
Kader avait horreur de ça, forcément, plus

les années passaient, plus le fossé entre le niveau
et lui s'élargissait. 1/ répondait:

- On ne m'en a pas donné.
N'ayant jamais foutu les pieds dans une

école à la mode d'ici, le père disait: bon.
1/ pensait au retour et avait d'autres chats à

fouetter. Kader descendait cavaler dans la cité,
activité autrement plus excitante que de rabâcher
d'incompréhensibles règles de trois.

Ils déconnaient entre eux, sans gêner
personne, pissaient dans les coursives,
dégradaient les ascenceurs, investissaient les
caves, vandalisaient les escaliers.

Kader ne s'épanouissait que dans cet
univers. Avec le reste, il ne savait plus où il en était.
La maÎtresse annonçait: "nos ancêtres les
Gaulois". Dès le soir, le père répondait: "Allah est
grand", Là-bas lecture globale, maths modernes et
profs féminins; ici, souvenirs du bled, ramadan,
surveille ta soeur et les femmes à la maison. Une
profonde déprime lui malaxait la tête sans qu'il su,t
trop pourquoi. Un malaise incessant. Mieux valait
zoner. Là, au moins, on était entre soi.

Les cités interdites. De Maurice Lemoine.

Les problèmes se stigmatisent sur les jeunes, sur
lesquels les cumuls jouent encore plus:

- échec de la famille, économique, social,
culturel pour les parents immigrés ( ou du moins
ressentie comme telle par les enfants ), dans la vie
professionnelle mais aussi souvent privée.

-
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4.Les propositions pour une réhabilitation
des cités.

En fonction des constats relevés dans les chapîtres
précédents, des actions qui ont déjà eu lieu, et dont on
peut mesurer les conséquences, il est un certain nombre
de propositions, d'idées qui peuvent naître, à divers
stades ( au niveau de la politique, de la gestion d'une
cité, de sa réhabilitation ).

Encore une fois, on ne le rappelle pas assez,
chaque cité est un cas particulier, et chaque action se
devrait de tenir compte des particularités, de tirer parti
des atouts, des richesses qui existent dans chaque cité
( car il en existe ). Cela demande naturellement une
étude préalable relativement lourde, qui ne serait pas
limitée à un secteur particulier, mais serait justement non
exhaustive, non limitative, et qui doit aussi s'appuyer sur
ceux qui sont chargés de la gestion: Offices, collectivités
publiques.

Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a la fin et les
moyens, et l'un et l'autre sont aussi importants pour la
bonne réussite d'une opération.

La cité comme ville.

Enfin, il faudrait reconnaitre la cité comme une ville,
dans son hypercomplexité; même si l'urbanisme y est
différent, comme les conditions de vie dans une certaine
mesure, et que le cumul des difficultés est exacerbé. Ce
n'est finalement qu'une ville, un quartier comme les
autres, avec ses difficultés particulières, ses
composantes multiples, ses problèmes de voisinage, de
transports, d'équipements, de bruits,...

Ainsi toute action ne peut être que globale, c' est-à-
dire agir non seulement sur le bâti, mais aussi sur le non-
bâti, les relations avec l'extérieur, l'image de la cité, le
côté social, l'accompagnement, la gestion, l'animation
et l'économie. Pour ce dernier facteur, il est certain qu'il
n' y a sans doute pas de solution miracle, mais on peut
faciliter l'ouverture, par la communication avec la ville, l'
accès de la ville et à la ville.
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Ce qui se passe souvent, c'est que la participation
se limite à un secteur particulier, par exemple les petits
problèmes d' équipements intérieurs, le robinet qui fuit, la
peinture qui s' éffrite, ou encore à savoir s'il faut tel ou tel
espace à l'extérieur ( balançoire, terrain de foot, ...).

La participation.

Parlons d' abord de la participation. Depuis
longtemps, elle est à l'ordre du jour, préconisée par la
décentralisation et la reconnaissance aux habitants d'un
droit de regard sur leur cadre de vie, et elle est reconnue
comme étant un facteur nécessaire à la pleine réussite d'
une opération.

Or on constate que ce n'est que très rarement que
cette participation est effective et complète, alors qu'elle
est généralement revendiquée, par les logeurs ( car il est
de bon ton de dire que l'on fait participer la population )
et par les habitants concernés, qui la réclament avant, à l'
annonce d'un projet, pendant, et souvent après, alors
que l'opération est engagée, le projet défini.

Problèmes de mise en oeuvre.

Pourquoi? D'abord parce que les moyens d'
expression des populations ne sont généralement pas
les mêmes que ceux des professionnels, et qu'ils ont du
mal à s'adapter à ce vocabulaire et à ces procédures
compliquées.

Ensuite, les lieux dits "socialisants", où le dialogue
d' égal à égal, et une émulation pourraientt avoir lieu,
sont rares. Ce sont généralement les bureaux de
gestionnaires qui sont utilisés, mais peu adaptés à des
circonstances qui se veulent exeptionnelles.

De plus, les responsables ont ce défaut de vouloir
parler à des associations de locataires ou autres, pour n'
avoir qu'un interlocuteur, soi-disant "représentatives" ( c'
est aussi moins lourd à gérer ). Mais le problème est que
c'est extrêmement réducteur, car ne prenant pas en
compte la diversité de la population que ce genre d'
association ( souvent clientéliste, il faut le dire ) ne
représente pas.
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Des partenaires qui se méfient ... Le premier travail consiste donc à se donner les
moyens pour parvenir à cette participation. Par la mise
en p.lace de ce que l'on appelle, souvent un peu
abusivement et de manière limitative, une "Maîtrise d'
Oeuvre Sociale", la MaS. Ce sont des personnes
e~t~rie~r~s à la cité ( ainsi, elles n' ont pas de vécu, donc
d a-pn~ns.. et sont "neutres" pour les habitants ), ayant
pour mISSIon de trouver sur place, tout d'abord les
moye~s d'expression possibles, puis de commencer à
les faire parler. Une de ses missions est donc aussi de
faire prendre conscience aux gens de leur rôle.

Il faut aussi mentionner l'image dévalorisée à la
fois de l'élu, représentant de l'administration et le
bailleur, l'Office HLM, symbolisant toutes les ran~oeurs
et dont les gens se méfient ( ne poseraient-ils pas toute~
ces qu.esti,?nspour nous espionner, augmenter le loyer
ou les Impots? ).

Alors, d'un côté, soit on est de bonne foi et on
désire '8: parti?ipation" s~it on n'est pas, dès le départ,
p~rsuade du .blen fonde d une action de ce type, et on se
d~courage. vite deva,nt le peu de motivation, le peu de
frequentatlon des reunions publiques. On abandonne
alors progressivement.

Ensuite, il s'agit de continuer tout au long du projet,
en se P?rtant garant des solutions, à la fois vis-à-vis de la
pop~latlo.n, des ,Iog,eurset des collectivités publiques, ce
qUi Implique d ailleurs une grande fléxibilité à ces
derniers ( le bU,dget~tant longtemps incertain, ainsi que
les grandes onentatlons ). La confiance de part et d'
autre en la parole donnée est nécessaire, la contrepartie
est une amélioration certaine des rapports.

La population, elle, a du mal à croire encore à des
promesses.. qu' on I~i I~isse vraiment la parole. Elle
r~st~ sceptique, ce qUi fait que peu de gens viennent aux
reunlons, ou dans les associations. Ces dernières sont
pour la plupart du temps un moyen de défendre une
communauté ( la leur) auprès des "autorités". Elles n'ont
pas encore vraiment réussi à faire leurs preuves. Les avantages.

Il se pose donc la question de la neutralité des
personnes ch~rgée~ de m~ttre en place la participation,
~t de leur patience a obtenir des résultats, qu'il faudrait
Ju~tement se garder d' évaluer à l'avance. Le projet ne
~Olt pr~ndre forme qu'après cette phase de consultation,
a la fOIssur le programme et sur le projet lui-même. Mais
les rythmes et contraintes administratives s' accomodent
m~1à cela. Et comme nous l'avons vu, n'ont pas le
mem.e rythm.e ,que les cités. Le compromis devrait être
pOSSible,mais Il faudrait de la bonne volonté ...

_ .En plus des liens renoués entre logeurs et logés, la
maltnse des espaces est rendue aux habitants et il leur
est donné un sentiment que la cité leur apparti~nt, qu'ils
en sont responsables. Le respect futur des espaces n'en
sera qu'amélioré, ainsi que l'adéquation des espaces à
leur utilisation.

Mise en place.

Un des aspects importants est aussi le suivi de
~e~te,pa~ici~ation" i,' n~ faut pas qu'elle s'arrête dès que
fl~lt 1 operation .•SI Il n y a pas une certaine vigilance, un
dialogue, les memes problèmes peuvent réapparaître.

L'opération peut aussi permettre de retrouver une
c~rtaine cit?~en~eté, de d?nner l'envie de participer à la
vie de la cite. C est aussI un moyen d'ouvrir la ville et
s~s représentants au quartier, et donc de lui donner sa
dimension d~ quartier de ville. Installer les équipements
pou.r r~cevOlr des antennes de la mairie, des diverses
I~stltutlons ( ANPE, CAF,... ) paraît nécessaire. L'Etat est
vlrtu,ellement absent de ces cités ( ses seuls
representants sont les postiers, et la police ), ce qui doit
absolument changer.

On le voit donc nettement, pour favoriser cette idée
de participation, sorte de "citoyenneté retrouvée" il faut
trouver de vraies réponses à ces "freins". '

D',ab.ord sur,le ~?m~nt de son int,ervention: pour
une operatIon de rehabllltatlon, cete procedure devrait se
trouver en amont, au niveau de la programmation et des
choix des grandes lignes du projet. '

--
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Vers un "Conseil de cité"?

Une des solutions possibles pour redonner vie à la
"politique" dans la cité même, est d'organiser des
élections de représentants sous forme de conseil, qui
peut avoir un poids réel dans le cadre du projet, autant
que l'Office ou les représentants des collectivités locales
par exemple. Ces élections doivent prendre en compte
toute la cité, y compris les étrangers, et être organisées
avec toute la symbolique d' élections ( campagne des
candidats, les urnes, le décompte public, ... ).

Puis, par la suite, ce conseil peut avoir son mot à
dire sur la gestion, ou encore représenter le quartier
auprès de la ville. CI est un intermédiaire plus
représentatif qu' une association, permettant un dialogue
constant avec le logeur. Il peut aussi seconder ce dernier
dans sa gestion de l'utilisation des fonds, de l'attribution
des logements, devenir le garant de décisions. Ou au
moins avoir un droit de regard.

Les avantages sont multiples. Outre ceux déjà
évoqués ( représentativité, dialogue ), il permet de
redonner une animation publique dans une cité, un
événement. Le jeu démocratique, avec ses règles, peut
ainsi retrouver une certaine importance, qu'elle avait
peut-être perdu ( rappelons que le taux d' abstension est
fort dans la plupart des cités défavorisées). Certaines
pe rso nnes se retrouve nt ai nsi valorisées,
responsabilisées, tout en étant plus proches des
habitants qu'un élu classique, qui, selon beaucoup "ne
vient qu'au moment des élections, serrer des mains... ".

Réinstaller des lieux socialisants enfin, des lieux de
"politique", de rencontres, d'échanges, qui sont
actuellement absents. L'architecture n' y est pas
favorable, et la logique urbaine depuis deux siècles pas
d'avantage ( ces lieux sont aussi des lieux de
contestation, difficilement contrôlables ).

-
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Ce qui est préférable par contre, semble être la
possibilité de libre choix de voisinage, des voisins
librement consentis sont d' autant plus acceptés. Donc
donner la possibilité de déménagement à ceux qui sont
installés et qui en manifesteraient l'envie, et faire
connaître aux futurs locataires les possibilités, ainsi que
de donner un droit de regard aux gens en place;
favoriser les mouvements internes donc.

Le problème du "ghetto".
Peut-être devrait-on arrêter de vouloir imposer une

manière de vivre individuelle et en famille réduite
uniquement. La vie communautaire existante est la
meilleure sécurité qui soit pour un individu, ou un couple.
Toutefois, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès
inverse, et empècher des volontés de rupture, par
exemple les couples qui veulent s'éloigner un peu du
cadre familial trop rigide, ou encore les jeunes qui
voudraient "voler de leur propores ailes".

Comme on a pu le montrer précédemment, la
population des quartiers défavorisés est une population
économiquement faible, facteur augmenté par le départ
des couches moyennes, pour diverses raisons. Une
certaine volonté des organismes logeurs consiste à
concentrer les familles dites difficiles dans une cité, dans
un souci de gestion globale du parc, pour "préserver" les
quartiers plus "calmes".

La vie avec sa communauté permet de sécuriser
les individus, de leur redonner une confiance parfois
perdue, et de faire jouer la solidarité familiale ou du
groupe, notamment au niveau économique. Rappelons l'
exemple du quartier chinois, où on ne parle pas de
ghetto. Les solidarités peuvent jouer un rôle de ciment, et
éviter une perte d'identité inévitable. On ne peut
assimiler une nouvelle culture que si on a des bases
culturelles propres fortes.

Il ne faut pas généraliser, une cité n'est pas
monolithique, chaque personne s' y trouve pour
différentes raisons, suite à diverses trajectoires. Une
même cité n'est jamais composée uniquement de
"rebuts" d'autres cités, ce n'est pas une politique aussi
catégorique que cela. Il faut néanmoins savoir que ça
existe ...

L'espace doit donc être plus ouvert, non plus basé
sur un seul et unique mode de vie, plus modulable
éventuellement, du moins permettant une appropriation
plus facile.

Faut-il, comme le prônent certains, mélanger
diverses populations, notamment ré-introduire des
couches moyennes dans une cité qui n'en compte
pratiquement plus? Cela apparaît illusoire quand au
résultat. Les gens d' un certain revenu ne désirent
généralement pas venir, on ne peut les y forcer, le milieu
ne serait pas accepté, et il n'accepterait pas non plus
cette "greffe". De plus la cohésion sociale obtenue par
les habitants qui sont restés, serait ainsi menacée.

La question du ghetto.

La "diversification" de façon non naturelle ne paraît
donc pas être une bonne solution. Il vaut mieux s'
appuyer sur l'existant, les réseaux déjà en place, les
solidarités de voisinage souvent très anciennes. C'est
sans aucun doute plus viable.

Le terme de ghetto est souvent utilisé pour décrire
les grands ensembles, il contient beaucoup de
connotations négatives. Ghetto signifie enfermé, retenu
par force, ce qui semble être le cas de certains habitants
( pour des raisons économiques, de gestion, de racisme
aussi ). L'excès vient du fait que ce terme est trop
réducteur, on a tendance à l'employer trop vite. Par
exemple, dès que l'on voit trois familles maghrébines
ensembles dans un immeuble, on parle de "ghetto", et du
coup, ça le devientl La manière de vivre "bourgeoise" qui
s'est établie petit-à-petit en France depuis un peu plus d'
un siècle, basée sur la famille parents et enfant,
individualiste socialement, n' est pas la façon unique de
vivre, qu'il faut imposer à tout prix, sous prétexte que \'
on pense que c'est la "meilleure".

-

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1----------------------------~1
Il
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1L- I~

1

Le libre-choix devrait être rendu aux gens, il faut
leur permettre de recréer une vie communautaire
différente si ils le désirent ( et seulement si ils le désirent
).

Que manque-t-il le plus aux habitant~ d~s gran~s
ensembles? La réponse qui vient tout de sUIte a l'esprit:
simplement les quelques éléments ,qui sont pr~s!3nt~
dans tous les villages du monde, mais que ces cites n
ont pas: la place centrale, de, dim~nsions réduites,
refermée spatialement, au sol amenage, avec des arb~es
qui recouvrent et donnent de l'ombre, avec une fontarne
( l'eau représente la vie ), et ,~ur laquelle do~nent
quelques activités, culturelles, pohtlq~es, comm~rclales,
ou économiques ( cultuelles aussI ), des lieux de
rencontre, de dicussion, des bancs, ...

Le forum des villes antiques, la place du village
provençal, le souk, la "piazza" italienne, sont des lieux d~
vie Des exemples plus proches abondent: le cours d
Estienne d'Orves le cours Mirabeau, le place d' Aigues-
Mortes, ... " ne fa~t pas chercher une copie conforme, c'
est l'esprit qui est important, les fonctions que véhiculent
ce genre d'espaces.

" n' y a sans doute pas de meilleure façon d'
intégrer un individu que de lui donner l'assise
nécessaire, de lui permettre de ne pas être déstructuré
au départ. Cette structure ne doit naturellement pas
remplacer l'Etat ( et donner une organisation type mafia
). Pour éviter ce genre de dérive, cette communauté ( qui
peut être religieuse aussi) doit avoir la possibilité de se
faire au grand jour, en toute légalité et dans les règles de
la république, et non clandestinement.

Les cités, comme elles se présentent actuellement,
sont un facteur certain de ségrégation, parce qu'elles
sont coupées des centres, et non parce que les gens s' y
sont regroupés en communautés, par libre-choix parfois. Ensuite aussi les autres éléments urbains: la rue,

les ruptures d' espac~s, des événements v,isuels, qui font
la richesses des Villes et la pauvrete des grands
ensembles. Cela implique aussi des noms de rue, d'
entrées, qui sont plus valorisants qu'un simple numéro.

Ce qui semble important aussi, mais peut-être
moins que ce que l'on a bien voulu dire pendant des
années c'est de casser la monotonie du bâti. cr est
importa~t dans le sens où cela permet de différentier les
logements entre eux, les gens cess~nt ~' être tous
identiques, ce qu'ils ne sont pas. Le repere Visuel de son
"chez soi" est ainsi valorisé.

Retravailler enfin les passages de l'espace public
à l'espace privé, rendre ce par~~urs pl~s p~o,gressif.
Actuellement, le passage de l' inteneur a 1 ext~neur est
trop rapide, la porte de la chambre donne pratIquement
sur la rue.

C'est en leur reconnaissant ce droit, qu'on cessera
de parler de ségrégation, qui n'existe que si on le veut
bien. Ce n'est pas parce que certaines personnes se
regroupent, qu'elles ne font plus partie de l'ensemble.

Adaptations de forme: refaire de la ville.

Un autre volet d'actions possibles sur les grands
ensembles, concerne le bâti, l'espace. On leur reproche
souvent, et à juste titre, de n'avoir aucun caractère de
"ville", de n'être finalement qu'une juxtaposition de
"cellules", ou logements.

Puisqu'il en est ainsi, pourquoi ne pas chercher à
retrouver dans la cité les repères conscients ou
inconscients qui font "ville", et qui peuvent favoriser ou
recréer une vie communautaire et politique ( dans le
sens "engagement dans la vie de la cité" ), ne serait-ce
que par le simple fait que les gens s' y sentent mieux?
Cela peut être fait dans le cadre d'une réhabilitation,
mais aussi petit-à-petit, comme un quartier "normal".

De plus il n' y a pas d' épaisseur de bâti, !es
constructions semblent légères, il n' y pas l'impression
de solidité que l'on voudrait pour une maison. La thé9rie
de la lumière dans l'architecture moderne est peut-etre
intérêssante en théorie, mais certaines personnes
préfèrent avoir le choix, et aiment l'ombre ( qui, il faut
bien l'avouer, est quand même plus agréable dans les
pays méditerannéens ... ).

-
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Démolir?

On a pu le comprendre, à notre sens, démolir sous
prétexte de non adaptation, de mauvaise image, n'est
jamais préférable à une réhabilitation lourde, à notre
sens. Cela casse complètement le sentiment d'
appropriation d'un espace. Cet endroit où les gens ont
parlois vécu toute une vie, ne leur appartient en rien, ils
ont le sentiment de n'être qu'un pion, de n'avoir aucune
importance, puisque l'on vient détruire "leur"
appartement, souvent haï et aimé à la fois.

Ces lieux représentent beaucoup, ce sont des lieux
de vie, ce que ne ressentent pas bien sûr les acteurs d'
une réhabilitation, qui ne viennent là que pour cette
occasion, et n'ont donc pas le même regard. Certaines
personnes y sont nées ( même si elles n' habitent plus là
), cela a représenté pour eux leurs espoirs, leur havre de
paix et de sécurité familiale dans une ville "jungle", c'est
un repère d' spatial également.

De plus, peut-être faut-il se méfier des vogues de
décrédibilisations des cités, qui vues d' un regard neutre,
ne manquent pas d'atouts, et auxquels il n'existe pas
vraiment d' alternative, si ce n' est les logements
individuels ( qui sont très critiquables, on les appelle les
"HLM horizontaux", chaque famille est encore plus
refermée sur elle-même, il y a encore moins de lieux de
rencontre, l'urbanisation est diffuse, inexistante ... ). C'est
une solution de facilité de dire que les HLM sont la cause
de tous les maux, et les responsables se déchargent un
peu trop facilement de leurs responsabilités ...

Ce ne sont sans doute que des mouvements de
mode, et si dans dix ans la maison individuelle est
critiquée comme elle l' a été au lendemain de la guerre
et comme le sont aujourd' hui les cités, peut-être celles-ci
redeviendront le "top" au niveau du modèle de vie ...

Il apparaît donc nécessaire de "changer sans
changer". C' est-à-dire de recomposer les espaces,
remédier à leurs manques principaux, qui n' ont pu être
observés à leur construction, mais qui peuvent l'être
maintenant. De garder les repères principaux, les usages
s' y attachant, en rajoutant par dessus le "plus" qui
donnera l'amélioration.
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D'ailleurs les cités ont quand même quelques
atouts.

D' abord l'espace qu'elles offrent, c'est une
chance , il faut en profiter. La desserte est souvent
importante, le quartier est entouré de voies rapides. Si c'
est souvent un problème, ça peut devenir aussi un
avantage, dans un certain sens ( par exemple, si des
activités sont introduites ).

Ensuite vient aussi le fait que les espaces sont
utilisés depuis un certain nombre d' années, on peut
donc facilement en cerner les problèmes, que ce soient
des problèmes de bâti, d' utilisation des espaces
extérieurs, manque de tel ou tel équipement, ... La vie
sociale, les relations, les réseaux, les solidarités s' y sont
développés sans doute plus qu'ailleurs.

Les actions pour les jeunes.

Il ne faut pas non plus oublier des lieux déstinés
aux jeunes. Actuellement c'est un manque évident.

Pour les plus jeunes, rares sont les terrains d'
aventure, les aires de jeux à proximité du logement ( en
effet, on peut constater que jusqu'à 12 ans environ, les
enfants ne peuvent dépasser un certain périmètre
imaginaire autour de leur appartement, fixé d'abord par
les parents, mais aussi par les relations sociales, cela fait
que même si des terrains de jeux existent, ils ne sont
utilisés que par les enfants habitant à côté, les autres
jouent plus loin, dans la rue ), les salles de sport ou d'
activités extra-scolaires ( clubs, cours de rattrapage, ... ).

Pour les pré-ados et ados, ce sont des espaces un
peu différents qu'il faut. Des terrains de jeux plus
"sérieux", de foot, d' aventure, des salles style bar, avec
jeux ( babyfoots, flippers, ... ). Ils peuvent se trouver plus
loin par contre, le périmètre s'est un peu allongé, c'est
d' ailleurs mieux si c' est détaché des jeux des plus
petits.
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Pour les jeunes, par contre, on constate que les
endroits où ils se retrouvent entre eux sont les pignons,
les contre-bas, les hauts de cages d'escalier, bref, les
endroits qui sont à proximité de chez eux ( mais qui sont
encore chez eux ), mais un peu cachés des fenêtres des
parents, où ils trouvent une certaine intimité de regard.
Là aussi, il faut qu'ils ne soient pas confondus avec les
plus jeunes, les activités qui y sont proposées ont moins
d' importance, ils pourraient être plus libres, en auto-
gestion.

Les adultes.

Pour les adultes, on constate également qu'il n'
existe que très rarement des lieux leur étant réservés.
Ces lieux devraient être prévus. Pour les femmes, des
lieux de couture, d' apprentissage d'une activité, d'un
club de thé, tout ce qui peut représenter un prétexte
valable pour rencontrer les autres, et "papotter". Des
lieux à l'extérieur aussi, avec des bancs, à proximité
immédiate des jeux d' enfants.

Pour les hommes, ce qui semble manquer ce sont
aussi les lieux de rencontre, surtout pour ceux qui ne
travaillent pas, le bar de village, où l'on peut jouer aux
cartes, le terrain de boules, ou la salle de réunions.

Les activités parallèles.

Souvent sont aussi pratiquées des activités
parrallèles, nous y reviendrons plus loin, qui complètent
partois le revenu de la famille, et qui occupent. C'est le
bricolage de voitures, de mobylettes pour les plus
jeunes, de petit commerce ( licite ou pas ), ... Pour l'
instant ces activités se déroulent à l'extérieur, alors que
des locaux pourraient là aussi exister, qui permettraient
de développer pour certains cette activité, du moins de l'
exercer plus facilement.

Il semble en effet préférable de favoriser ces
activités, celles qui sont licites au moins, car elles ont l'
avantage d'exister, alors que les tentatives d'insertion
dans la vie professionnelle, dans des cadres stricts,
restent aléatoires.
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Favoriser aussi des expériences qui connaissent
un bon taux de réussite là où elles sont appliquées: les
entreprises d'insertion et les règies de quartier.

Les premières apparaissent souvent lors d'
opérations, et emploient uniquement des gens en contrat
d' insertion mais doivent ensuite soit faire tourner les
salariés e~bauchés dans ce cadre, soit devenir des
entreprises normales à la fin des contrats, mais en
gardant le même personnel.

Les secondes sont surtout déstinées aux services
sur le quartier, aux travaux d' entretien. C' est sans doute
une bonne chose, ces règies doivent être dans un sens
avantagées par les loge~rs, ma!s ne d~iven~ p,as
uniquement devoir leur eXistence a cela, c est-a-dlre
doivent apprendre à devenir compètitives, et à se
débrouiller seules.

Une opération de réhabiliation se doit donc aussi
de se doubler d' une opération d' insertion ou de
réinsertion. Le chantier en lui-même peut être porteur de
cela, en plus de faire émerger les a~tiv~tés.parallèles
occasionnelles. Celle-ci peuvent devenir regulleres, avec
un encadrement au niveau administratif, et des facilités.
Des mini-entreprises peuvent se créer.

Quelques exemples. Dans les quartiers nord de
Marseille il a été constaté que des familles servaient d'
intermédi'aires entre les commerçants du centre-ville et
les paysans des Hautes-Alpes, où ils ont de la famille, ou
encore où ils ont pu travailler à l' occasion. Ils s' occupe~t
de l' acheminement, des commandes, ... Avec un petit
effort, cette activité pourrait se faire en plein jour, et s'
étendre.

Ou encore ce jeune qui bricole sa mobylette, qui a
pu avoir déjà un stage dans c~ d?maine, mais q~i n' a
pas abouti à un emploi. Un ami lUi demand~. de reparer
sa voiture, mais voilà, il n' a pas de matenel, pas de
local. .. Bien sûr cela n' implique pas que le traffiquant du
coin puisse ouvrir un magasin de drogue (!), mais la
plupart de ces activités pourraient être faites au grand
jour et totalement légalement.

Actions d' "insertion".

Implantation d' activités extérieures.

Ensuite un autre facteur peut être également l'
introduction d'e nouvelles activités dans la cité, pour
casser le caractère "cité-dortoir", et avoir un effet d'
entraînement, attirer d' autres activités, en plus de l'
animation que cela implique ( commerces, snacks, .... ).
Des entreprises peuvent profiter de l' implantatio~ des
cités à proximités de voies rapides,.et surt0Y! du taIt. que
le coût de construction et de terrain est deJa amorti, ce
qui réduit le coût.

L' argument souvent avancé po.ur ?ontrer cett~
initiative, est que la cité a une mauvaise Image, ce q~1
implique que les entreprises ne veulent pas y v,enlr. MaiS
c'est un risque à prendre, de transformer certains lo?aux
à priori en bureaux, puis de les pr~p,oserau marc~e; c~
n' est que lorsque l' image de la cite sera changee, qu
elles voudront bien y venirr, et non avant.

Ou aussi y amener des activités autres, par
exemple des activités d' enseignemen,t. A Ma~s~ille, ~ne
école d' infirmières et une autre de police ont ete placees
dans des cités des quartiers nord. Cela aura également
un effet d' entraînement sur les entreprises, en plus des
répercussions sur les habitants, qui voient des
enseignements supérieurs à leur porte, et se trouvent
valorisés par le choix de leur cité.

A proximité des facultés, des Offices ont aussi déjà
tenté l' expérience d'implanter des logements d'
étudiants, non sans succès d' ailleurs ( toujours à
Marseille ).

Mais pour toutes ces actions, souvent la législation
est à changer, ou du moins à adapter, ce qui n' ,e~t pas
évident, et surtout long. Par exemple pour les ~eblts de
boissons, les commerces, ou les locaux a usage
professionnel, dont le taux est réglementé.
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L'école aussi doit s'ouvrir au quartier. C'est le lieu
de tous les espoirs, de promotion sociale, et souvent c'
est un des seuls représentants de la République, et de
ses idéaux, à proximité des cités, et concernant
pratiquement toutes les familles.

Les enfants tiennent une place centrale dans les
familles; leurs parents voudraient qu'ils réussissent là où
eux ont échoué. L'école peut aussi devenir un lieu d'
apprentissage pour les adultes, après les heures de
cours.

Les procédures ZEP, depuis 1988, aident les
écoles en difficulté. Mais tout ce qui vient en plus de l'
Ecole, qui lui prépare le terrain, ouvre l'esprit des
enfants, doit être soutenu.

La culture.

En un mot: enraciner la culture, est un objectif qui
doit être essentiel, qui peut être facteur de
désenclavement et d'insertion.

Certaines actions ont déjà été menées, auprès d'
enfants, d' adultes: théâtre, dessin, ... Les avantages sont
réels, quoique difficilement quantifiables.

Des lieux peuvent être crées pour cela. Ateliers,
mini-théâtres, cinémas, salles d' expos, ... Cela semble
même indispensable pour une vraie réhabilitation.

Une maternelle à Asnières.
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5. Actions parallèles.

Pour les quartiers dits "en difficulté", la réhabilitation
représente un des modes d'intervention possibles ( et
souvent nécessaires) pour améliorer la situation.

D'autres actions sont possibles, notamment pour
les enfants, dont l'avenir reste à écrire. Car
actuellement, le moins que l'on puisse dire est que l'
égalité des chances devant l'école, la formation, est un
leurre. Le contexte économique, culturel est trop présent,
même une fois passé la porte de l'école.

Pour les enfants d'immigrés, d'autres problèmes
se posent. Les parents ne se sont souvent pas adaptés à
la vie occidentale, pas "intégrés" comme on dit. Mais le
retour, même s'il est fortement désiré, se révèle
impossible. Les enfants sont pour la plupart nés en
France, déchirés entre les valeurs de leur parents et de
la société, représentée notamment par l'école.

Ce qui pourrait être un facteur d'enrichissement,
devient donc un facteur d'échec, tant la culture d'origine
est dévalorisée. Sans parler des condition de travail à la
maison, des tensions ressenties, des problèmes
économiques ( il faut quand même acheter des cahiers,
des livres, ...).

Les quelques expériences que nous allons relater
ici s' intérêssent aussi aux parents. Le "décalage" des
parents n'est pas irréparable, et des choses peuvent
être faites pour les ouvrir à la culture du pays d'accueil,
créer un échange. La richesse culturelle de ces cités doit
être mise en valeur, et les bibliothèques, l'art pourraient
venir d'abord vers elles, pour qu'ensuite leurs
populations s' intérêssent à eux.

~-------------------- ~I~
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Dans cette cité se trouve une galerie marchande
couverte, très fréquentée par la population de la cité (
commerces de voisinage ). l'idée a germée de créer là
un espace d'exposition des travaux réalisés au cours
des ateliers. Un système d' habillage par des barres de
fer soutenant un cadre fixe en plexi ( incassable) a été
projeté et réalisé par des étudiants de l'école d'
Architecture (l'auteur du mémoire, ainsi que Rafik et
Monir Akbaraly et Isabelle de Sousa) et finalement
inauguré en décembre 1991. Un projet semblable est en
cours d'étude sur Fontvert.

La Castellane.

A la Castellane, l'action de l'association a pu
fusionner avec la réhabilitation des espaces extérieurs,
en cours à ce moment là ( automne 1991 ), et dont l'
architecte était M. Amédéo, architecte.

l'étude de cette réalisation est intéressante, dans
la mesure où elle résume un peu les apports de cette
association. les réactions observées sont positives,
dans l'ensemble. Que ce soit pour les parents ou les
enfants, il se dégage l'impression d'un travail de
qualité. les dessins ( changés toutes les trois semaines)
sont mis en valeur par une mise en page sur mi-teinte et
par le cadre, ce qui donne une idée de
professionnalisme, et non, comme on aurait pu s' y
attendre, d'un gribouillage d'enfant.

les travaux des jeunes de la cité sont donc mis en
valeur, preuve qu'ils "peuvent être autre chose que des
voyous". Une émulation s' ensuit, c'est à celui qui fera le
plus beau dessin, qui sera exposé. Ne parlons pas de la
fierté quand J'enfant constate qu'effectivement son
dessin a été choisi. ..

l'action , en plus des buts annoncés, a donc d'
autres avantages.

Montrer aux enfants que leur travail ( ici, le dessin,
mais par extension, toutes les autres choses qu'ils
peuvent faire) peut être apprécié. Dans un milieu Où l'
échec scolaire est répandu, où l'encouragement par les
parents ou la famille doit se faire désirer, c'est une
chose très importante. Surtout si ce sont des personnes
extérieures ( donc "neutres" dans la cité) qui jugent.La galerie marchande de La Castellane. Les poteaux sont

équipés par des cadres. présentant les dessins des enfants, réalisés
au cours des ateliers de rue. L' habillage à été conçu par des élèves
de " école d'Architecture ( R. et M. Akbaraly, 1. de Sousa et T.
Kussmaul ).
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Chaque semaine l'équipe d' intervenants apporte
du matériel et se met à la disposition des habitants, dans
un esprit de très grande liberté, à la vue de tous, dans la
rue même. La démarche n'est pas de leur apprendre,
mais qu'ils fassent l'expérience de l'imagination
créatrice.
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L'association Arts et Développement.

Emanation de ATD Quart Monde, cette association (
d'abord expérimentale, pour une durée de cinq ans,
dirigée par Loïc Chevrant-Breton et présidée par Mario
Fabre, architecte) se propose:

Un enfant en train de peindre lors d'un atelier de
rue à Fontvert.

- de faire émerger les richesses d'expression et de
créativité d' habitants de cités en difficulté à Marseille

- d' Y associer des institutions culturelles en vue de
créer des actions innovantes qui les rapproche de ces
populations

- susciter des "passerelles" avec des personnes d'
autres milieux.

La particularité est d'agir sur le terrain, en
intervenant sur trois cités: La Castellane, Fontvert et
Saint Joseph, sous la forme d' ateliers de rue. Pour l'
instant les disciplines retenues sont arts plastiques,
poésie et lecture.
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Leur ouvrir l'esprit sur l'art en général ( des livres
sont apportés, il y a une prise de conscience d'un travail
graphique ). Le but n'est pas d'apprendre, de donner
des cours, même si la demande est très forte pour cela.
Les animateurs d'ailleurs ne sont pas formés pour. Le
problème est que l'appréhension d' une technique
paraît nécessaire pour pouvoir réellement "créer", sinon
le travail réalisé en reste au stade de l' heureux hasard...

De même, un suivi pédagogique de chaque
participant n'est pas réalisé, les progrès personnels ne
sont que sentis, et non réellement pris en compte.

L'atelier de rue, pratiqué chaque semaine au
même endroit, est aussi une occasion de convivialité,
surtout quand le climat s'améliore. Des parents en
profitent pour se rencontrer, dicuter, des enfants d'
origines différentes sont côté-à-côte dans un même
effort.

On s'aperçoit néanmoins, que ce sont souvent les
enfants des cages d'escalier à proximité immédiate qui
fréquentent les ateliers, les autres ne viennent que plus
rarement.

A La Castellane. toutes les entrées réhabilitées ont été
décorées par des carrelages en céramique, représentant des
peintures de paysages. style Van Gogh.

Les adultes et les jeunes ne dessinent que très peu.
C'est considéré comme dévalorisant pour eux de se
mèler à cette activité enfantine, et surtout d'être mesuré
à eux, que leur travail ne soit pas mieux que celui d'un
enfant de cinq ans ( selon leurs critères de qualité de
représentation, de justesse du dessin ). Ce ne sont
souvent que ceux qui dessinent bien qui viennent.

La Renaude.

Une action semblable se déroule dans un quartier
voisin de Fontvert, La Renaude. " y a deux ans, se
trouvait là encore un des derniers bidonvilles de
Marseille, côtoyant quelques barres HLM fortement
dégradées, posées sur un terrain vague.

Deux soeurs ( infirmières de métier ), habitant là,
ont organisé toute une "chaîne de solidarité" d'étudiants,
qui viennent dans la cité une fois par semaine pour des
séances d'aide scolaire, en s'occupant toujours des
mêmes enfants ( des groupes de 3 à 4, maximum ).
Précisons que la demande de particiaption à ces
séances vient des enfants même, et se déroule dans les
familles.:'--~-----
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Des relations s'engagent, des amitiés naissent. Les
écoliers, soumis quotidiennement aux exemples de
délinquance ( de voisins, de cousins, de frères même ),
pour qui il est beaucoup plus facile de traffiquer dès l'
age de dix ans, et "de se remplir les poches sans se
casser la tête", voyent là que le travail d'école peut
amener à quelque chose d'autre. Il se trouve ainsi, par
le contact d'étudiants, revalorisé, en plus, naturellement
de l'effet pédagogique de se voir ré-expliqué les leçons
mal comprises ( à sa demande ). Souvent aussi, le milieu
familial pousse dans cette direction.

"Création collective dans l'espace urbain."

L' exemple que nous allons relater maintenant, se
rapproche déjà un peu plus d'une réhabilitation
physique, mais inclut aussi une action de création.

Cela se passe dans le quartier des "400" à La
Rochelle. En 1982, alors qu'aucun programme de
réhabilitation n'est prévu, une équipe dirigée par Teresa
Montiel ( professeur d'art plastiques ) rencontre des
habitants de ce quartier, et ainsi naît l'idée de création d'
espaces collectifs, programmés, réalisés par les
habitants mêmes. Encadrés par une équipe permanente,
des phases successives seront élaborées, des
financements trouvés.

"Les éléments ainsi élaborés constituent des
ensembles bien déterminés: murs signalétiques,
mobiliers urbains, cheminement, parcours d'école, place
de rencontres, aires de jeux, de détente, de loisirs... Une
trame structurante générale désigne les différentes
implantations dans le site et assure /' articulation des
fonctions spécifiques de chaque espace. Cette trame s'
élabore conjointement avec les habitants du site et les
partenaires concernés dans les pratiques de production
urbaine. "

Quatre tranches seront ainsi réalisées, sur près de
9 ans, et sur une surface d'environ 12 000 m2. "Le
parcours opératoire est le même que pour toute
conception d'espaces urbains: étude de données de
terrain, synthèse et préfiguration générale, élaboration
des programmes et desciptif des contenus, élaboration
des plans et maquettes, mise ne oeuvre des chantiers".

L -,59
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Les espaces extérieurs se trouvent ainsi en
adéquation parfaite avec les usages des habitants, ce n'
est pas un projet de plus "parachuté" dans une cité, mais
un projet qui naît de la cité même. Des repères sont
crées, "porteurs de valeurs culturelles propres".

Les habitants deviennent sujets, ils agissent sur
leur milieu, le revalorisent et sont revalorisés. C'est une
expérience collective, des solidarités naissent, c'est l'
expérience concrète de la démocratie.

Un travail d'équipe se met en place entre les
décideurs multiples et les habitants, le dialogue re-naît.

Par l'encadrement d'équipes compètentes,
capables d'intégrer une population dite "difficile" dans
ces processus. Des compètences insoupsonnées sont
découvertes, et le programme se révèle formateur pour
beaucoup.

D' autres espaces publics ont pu ainsi être traîtés (
à Paris, Besançon ), et il est vrai que les espaces sont
sûrement plus respéctés ainsi. Le problème est que ces
expériences sont très peu connues, novatrices, et
demandent donc une équipe motivée, qui s'investit très
fortement.

Les décideurs restent sceptiques devant la
capacité des populations à s'intégrer dans un projet de
ce type, ne les connaissant finalement que très peu, il y a
toujours des intermédiaires entre eux. Pour eux, ce sont
des gens sous-développés, analphabètes, incapables
de projeter un espace, de créer. Il ne faut sans doute pas
généraliser sur les logeurs, les politiques, mais des
expériences de ce type, ou du type de l'association Arts
et Développement devraient prendre valeur de contre-
exemple, et leur montrer qu'une certaine richesse existe
à l'intérieur de ces quartiers, mais qu'il faut savoir
prendre le temps et la peine de les traduire, de leur
donner l'occasion de s'exprimer.

Création collective avec les habitants de la cité des
à La Rochelle. Du programme au chantier, tout le monde
a participé. Les formes se révèlen! très originales, ..ainsi
que le programme ( marelle geante en mosalque,
patteaugeoire en forme de serpent de mer,...).
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Le Petit Séminaire. Cette mise en place dura 18 mois, les grandes
lignes étaient prêtes, concernant une réorganisation
sociale et technique, ainsi que les détails de chaque
appartement.Voici en dernier lieu, une expérience qui a eu lieu à

Marseille.

Le Petit Séminaire est une petite cité de 240
logements, datant de la fin des années cinquante ( c'était
une opération "million", les logements ne devant pas
coûter plus ). A l'origine, la population était issue de
relogements suite à des opérations du centre ville, ou de
l'éradication de logements insalubres. Peu à peu, ils
furent remplacés par des travailleurs immigrés, la cité se
retrouva entourée par des grands ensembles dont les
normes étaient plus récentes, donc plus côtés. La cité se
retrouva reléguée dans les basses couches du parc
locatif, l'organisme logeur s'en servant en plus comme
"dépotoir", y casant les populations "à problèmes", dont
on ne voulait plus ailleurs.

Avec le démarrage des travaux, néanmoins on s'
aperçut que souvent, tout devait être revu sur place, à la
demande des habitants, certains ayant par exemple vu
chez un voisin tel détail qui lui a plu. Ce fut très difficile
pour les entreprises.

Cette réhabilitation est donc enfin un exemple de
vraie participation. Les avantages que l'on peut en tirer
sont multiples: le logeur connaît enfin la cité, des liens
sont retissés entre eux. Les gens acceptent mieux leur
espace de vie, ayant eu leur mot à dire, leur appartement
leur appartient vraiment. Les relations de voisinage se
sont décrispées, le choix de voisins a été possible.

Souvent la participation est réclamée, citée dans
les déclarations d' intension des uns ou des autres, telle
opération se dit "participative", ou "concertée", mais
souvent ce ne sont que des mots, une réelle concertation
a rarement lieu. Il est vrai que c'est plus difficile à
appliquer, on ne peut en rester au premier degré des
déclarations, il faut des personnes compétentes pour
savoir "lire" ce qui est exprimé, parfois maladroitement.

Mais l'opération n'en sera que plus accéptée
ultérieurement, les vrais problèmes pourront sortir, et ne
seront pas reportés ailleurs, ou cachés derrière une
couche de peinture, comme c'est trop souvent le cas.

Ce genre d'exemple devrait être diffusé plus
souvent, pour devenir une nécessité, réclamée par les
différents acteurs, les habitants, mais aussi les
architectes, les financiers extérieurs (ville, région, état).

Un projet nacquit donc petit-à-petit, devant la
nécessité de réhabiliter. Il devint en fait un projet
exemplaire de participation des habitants. Une équipe
de Maîtrise d'oeuvre de sociologues se mit en place (
Michel Anselme notamment, avec le CERFISE ), chargée
de faire le lien avec les habitants, de déterminer le
programme.

Deux phases allaient composer cette nouvelle
procédure: la mise en place du projet avec les
habitants, puis le chantier.

La mise en place se fit d'abord par une visite de
toutes les familles, des réunion par cages d' escalier. De
là, allaient émerger les trois éléments forts de la
réhabilitation: l'importance des relations de
voisinage ( il fallait donc recréer une dynamique
locative, la possibilité de "divorcer" avec des voisins, d'
être très mobile dans la cité ), l'absence du logeur (
les relations devaient être retissées, les
incompréhensions s'accumulant ), et la coupure par
rapport à la ville ( le Petit Séminaire devait être
"raccroché" à la ville, autant mentalement que
physiquement ).

Puis fut déterminé le projet architectural, les
espaces extérieurs et les appartements en eux-mêmes,
par des allers-retours incessants entre les projeteurs (M.
Jollivet, architecte) et les habitants, toujours avec la MOS
comme intermédiaire.

-
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1. Histoire urbaine de Marseille.

Marseille a été fondée par des colons venus de
Phocée (Asie Mineure) au 6e siècle aV.J.C. Attirés par le
site de l'actuel Vieux Port, s'avançant dans les terres
pour abriter les navires, isolé du vent, ils étendront leur
territoire sur une bonne part de la Gaule Méridionale.

Naissance du "terroir" marseillais.

Mais les Romains enlèvent ces colonies en 69
av.J.C., et la cité se doit dès lors de pouvoir compter sur
ses propres ressources.

Le "terroir" va donc jouer un rôle important pour
Marseille, qui va très tôt, contrairement à la plupart des
autres villes françaises, intégrer son territoire proche, la
banlieue, et avoir des relations privilégiées celle-ci.

Il faut dire aussi qu'il y a des raisons
topographiques particulières à ce phénomène, la ville
étant enserrée dans une "couronne" de collines
abruptes, avec pour seule percée naturelle la vallée de l'
Huveaune, vers Aubagne ( percée limitée d'ailleurs,
Aubagne étant elle-même entourée de collines ).

L'acheminement des marchandises n'est donc
pas aisé; Marseille était, au départ, un comptoir
marchand, tourné vers la mer, et n'était pas voué au
commerce par voie de terre. Ce n'est pas un site idéal
pour une grande ville ...

,.. l , , l ,

........... 0..... ".,

LE SITE.
La partie grise ( pente supérieure à 15% ) entoure
littéralement la "plaine" ( moins de 5% de pente ),
facilement constructible. Marseille est donc bien
délimité par son espace naturel, la périphérie n'
existe pas, ce que l'on pourrait appeler les
banlieues font partie de la ville. Tout ce qui est au-
de/à des collines n'est plus Marseille. Dans tous
les sens du terme donc, la ville est tournée vers la
mer.

Il va donc se développer une double polarité: les
activités du port, et la culture du "terroir", pendant
longtemps une véritable religion pour les habitants,
toutes classes confondues.

C'est surtout la vigne qui est récoltée, la terre étant
trop sèche pour le blé. L'abbaye de St Victor, forte de
ses 5 000 moines depuis 413, tirera de sa culture la
substance de sa puissance, face aux deux autres forces
dominant la ville: les Vicomtes et les Evêques. St Victor
marquera le territoire de Marseille dans sa toponymie
actuelle: St Tronc, St Barnabé, St Just, St Barthélémy, ...
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Le morcellement de l'espace. Ce mouvement ne fera qu'augmenter avec l'
ouverture vers les colonies; en 1830, c'est la prise d'
Alger, qui annonce tout une série d'extensions
territoriales, qui feront de Marseille le premier port de
France. En 1848 s'ouvre la ligne de chemin de fer
Marseille-Avignon.

La baisse du pouvoir de l'Eglise, la reprise du
grand commerce au 12e siècle, font que la bourgeoisie
s'empare petit-à-petit du terroir, jusqu'à l'essaimer de
petites bastides ( sortes de résidences secondaires; au
18e siècle, on en recense 5800, contre 9000 maisons de
ville ).

Du coup, de grands industriels vont s'installer,
Talabot, l' homme du PLM, Taylor, soutenus par des
financiers tels que Minès, ou des banques comme
Rotschild, ou Perreire.Le morcellement qui s'ensuit, et que l'on retrouve

encore aujourd' hui, est donc caractérisé non par de
grandes propriétés appartenant à quelques nobles, mais
par de petits domaines sur lesquels s'élèvent toutes
sortes de constructions, modestes ou somptueuses ( en
1645, un relevé foncier recense parmi 1300
propriétaires, 5% de nobles, 30% de bourgeois, les 2/3
étant des artisans ou des paysans ).

La page est donc tournée. Le port a changé de
fonctions, les marchandises qui y transitent sont surtout
déstinées aux industries, lesquelles se trouvent en partie
à Marseille directement.

Ce "consensus" autour du terroir peut en partie
expliquer certains facteurs urbains. Le centre ville est
délaissé, peu de monuments existent, le reste des terres
est quadrillé de chemins, reliant les noyaux villageois à
fort carctère rural entre eux, et desservant une quantité
de petites résidences. La construction restera pendant
longtemps, jusqu'au début du 20e siècle,
préférentiellement individuelle. Cela caractérise aussi
une ville où les différences sociales sont peu marquées,
du moins spatialement. Les marseillais sont solidaires
par rapport à l'extérieur, qui souvent ne comprend pas
cette attirance du terroir, et voudra imposer à la ville une
urbanisation forcée de son centre.

La coupure nord-sud.

Le Vieux Port est vite saturé, il faut l'étendre, et les
édiles locales préconisent une extension vers le sud,
anticipant même cette décision par l'installation d'un
pôle industriel dans le secteur de Menpenti-Rouet-
CapeleUe, au débouché de la vallée de l' Huveaune.

De l'autre côté, les capitaux extérieurs à la ville
choisissent le nord, se basant sur une meilleure
accessibilité de l'arrière-pays.

Ce débat aura marqué l' histoire de Marseille, le
nord l'emportant finalement, malgré la résistance de la
bourgeoisie locale. Mais les dés sont jetés, le nord
deviendra le pôle industriel, le sud le pôle administratif et
résidentiel.

Le développement de l'industrie.

Ce n'est qu'en 1666 que Marseille va sortir de ses
anciennes enceintes, Colbert et Louis XIV ayant décidé
d'en faire le lieu-clef du royaume pour le commerce
extérieur, affranchissant le port en 1669, attirant du
même coup de nombreuses activités manufacturières
(notamment le savon), et une main-d'oeuvre croissante.

De même la différentiation sociale ira en s'
affirmant. En 1921, on recense 121 000 ouvriers, à 60%
dans les quartiers nord, alors que l'équilibre existait
dans les années 1870.

.~
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Suivant le principe de séparation des fonctions, l'
urbanisation sera également très différente.

Le centre et le sud seront marqués par des
opérations successives de densification "classique",
comme toute ville française de cette époque: percées
Haussmaniennes, avenues d'extension ( Prado,
Michelet, Longchamps ), quartiers construits en trames
orthogonales. Ces quartiers connaissent donc un
mouvement général allant du centre à la périphérie.

Au nord, par contre, on note une grande différence.
Aux portes de la ville, il revêt encore un aspect urbain:
rues orthogonales, égouts ... Puis, l'immeuble se
paupérise, par ci, par là, on trouve quelques lotissements
ouvriers. Plus au nord encore, la situation empire, le sol
est pour l'industrie, seuls les noyaux villageois résistent.
Peu d'initiatives patronales, défaillance des pouvoirs
publics, les premiers bidonvilles apparaissent très tôt. La
ville croît à partir des noyaux villageois, c' est-à-dire de la
périphèrie vers le centre.

Pour ce qui est des industries, elles se placent
hiérarchiquement: près du centre, des transports et des
services portuaires ( La Joliette ), plus au nord, des
industries manufacturières, de réparations navales et d'
agro-alimentaire ( St Louis, la Cabucelle et les Crottes ),
puis à l' extrême nord, autour de l'Estaque, les industries
extractives: tuileries, cimenteries, chimie lourde.

Le logement des ouvriers: la crise.

Pour ce qui est du logement, en ce début d' ère
industrielle, c'est la crise, comme un peu partout en
France. Entre une urbanisation sauvage, sans plan d'
ensemble, un patronnat qui est loin d'être acquis aux
thèses philanthropiques et hygiénistes défendues par
Eugène Rostant, conseiller municipal à la fin du 1ge
siècle, et un pouvoir local divisé, c'est surtout la classe
ouvrière qui doit souffrir.

Deux facteurs: le centre ville connait de grandes
opérations d' urbanisme, délogeant la population la plus
pauvre, et le flot d' immigration est toujours aussi fort.
Apparaissent les fameuses "Californies", ou bidonvilles (
par exemple St Barthélémy), qui ont existé jusqu'à nos
jours ( tous les bidonvilles n'ont pas disparu ... ).
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C'est de cette situation qu'est née la nécessité d'
un plan d'urbanisme général, que va mettre en place J.
Greber, urbaniste, professeur à l'Institut d'Urbanisme de
Paris, que la municipalité a en fait fait venir pour pouvoir
bénéficier des crédits de la loi Loucheur. Il s'associe à
G. Castel, architecte en chef du département, pour
rendre en 1933 le Plan d'Extension et d'Aménagement.

Ce plan, même s'il n' a pas été appliqué à cause d'
une situation politique trouble, sera néanmoins repris et
réactualisé successivement, pour être finalement mis en
application par le Plan d'Urbanisme Directeur en 1962,
rédigé par G. Meyer Hein, et sous la municipalité très
différente de G. Deferre.

Un démarrage difficile.

Suivant le mouvement national, de petites
associations ou sociétés de crédit immobilier vont se
mettre en place dès 1880, et vont surtout construire de
petites maisons pour ouvriers méritants et employés.

Des édifices publics ( comme la Vieille Charité) et
des camps militaires sont réquisitionnés pour loger les
réfugiés et les délogés d'opérations d'urbanisme.

En 1919, parce que la loi Cornudet le rend
obligatoires, va être crée un Office Municipal HBM, et ce
n'est qu'à partir de là que l'échelle des opérations va
un peu augmenter.

L' OPHBM construira en 1922 la première "cité" de
Marseille, à St Mauront. Jusqu'à la loi Loucheur, six
cités de ce type ( d'environ 200 logements) seront
construites.

Puis viendra l'affaire de la SOGIMA, qui montrera
encore l'incapacité de vraiment gérer l'accroissement et
les problèmes de ville par les dirigeants locaux.

De 10 000 logements sociaux prévus, ce
programme, financé par la loi Loucheur, se réduira à
2000 logements, et pas du tout sociaux. Suite à cette
affaire, la ville sera placée sous tutelle administrative.

Les grands projets.

-
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Deferre parviendra à rétablir un pouvoir fort, une
volonté qui, même si ses réalisations sont critiquables,
aura marqué la ville. L'après-Deferre semble marqué
par un retour à la situation précédente...

En 1953 donc, deux autoroutes sont mises en
chantier: nord et est, et on parle d'une relance du
logement social dans les quartiers nord.

Cinq grandes lignes caractérisent ces
projets:

D'abord une logique d' extension urbaine vers
le nord, avec le canal de la Nerthe reliant le Rhône à
Marseille et permettant ainsi un redéploiement vers l'
Etang de Berre, l'installation de l'aéroport de
Marignane, un réseau d'autoroutes y menant et
encerclant la ville ( projet d'ailleurs repris encore
actuellement ). Le véritable démarrage de la construction.

Puis une volonté de concentration fonctionnelle
activités industrielles et habitat populaire a~
nord, et quartiers administratifs et résidentiels
~ertiaires au sud, que G. Meyer Heine propose d'
Intégrer à la trame villageoise.

Cela n' a que peu d'impact sur les activités, qui
vo~t surtout changer de nature. Par contre ces plans
agiront plus sur la segmentation sociale nord-sud
qui ~st le tr9isièf!1~ point développé. Les espaces d~
taudiS sont recuperes, les plus basses couches sociales
envoyées en périphérie lointaine, les autres vers les
nouveaux ports.

Le centre-ville est ensuite reconquis par le vide,
avec des complexes de rocades. Enfin, viennent les
espaces verts: les calanques sont classées, on crée
de larges "zones vertes", au sud surtout.

Mais l'arrivée massive des rapatriés d'Afrique du
Nord et de leurs capitaux va donner un "coup de fouet"
non négligeable à la construction. Ils sont 130 à 150000
à choisir Marseille. De 2 500 logements par an entre
1946 et 1954, on passe à 10 000 entre 1960 et 1962,
avec une moyenne entre 1955 et 1975 de 7500.

Mais à 80% ce sont des accessions à la propriété
qui se localisent entre le sud et l'est de la ville.
Opérations gigantesques pour la plupart, chemins de
grue et impératifs de la production font la loi ( Roy d'
Espagne, la Rouvière, Brasilia ).

Le nord de la ville est surtout marqué par les
co~structio~s pu~liques, le coût des terrains y étant
mOindre. La aussI ce sont de grandes opérations ( la
ZUP N°1, le bassin de Séon ), mais marquées par une
plus grande pauvreté architecturale, des espaces
extérieurs négligés ( Frais Vallon, Fontvert, ... ), couplés
avec de plus petites cités, de 200 à 250 logements, cités
d'urgence ou de transit, qui, prévues pour quelques
années, restent jusqu'à nos jours ...

La part du public ira en s'augmentant, passant de
15% des constructions neuves entre 1954 et 1961 à 41%
entre 1968 et 1977.

La période Deferre.

" faudra attendre l'arrivée en 1953 de Gaston
Deferre à la Mairie, pour enfin voir s'amorcer un
mouvement de reconstruction et d'urbanisation
cohérent. En fait, ce personnage va marquer l' histoire de
Marseille " après-guerre, jusqu'à nos jours. Avant le
pouvoir est divisé, il se déchire, et finalement rien n' 'est
v~aiment entrepris pour gérer les différentes crises.
Citons l'exemple de la reconstruction du Vieux-Port si
bien décrit par Pouillon dans "Mémoires d'un architecte".

Vient donc naturellement aussi la volonté d'
éradiquer les bidonvilles de Marseille ( celui de St
Bat~~lém'y, un des plus grands, en 1961-62), ainsi que
les Ilots Insalubres du centre vil/e, remplacés par des
grands ensembles ( quartier de la Bourse ). Cela ne sera
effectué que de façon incomplète.

-
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1952 1975

proportion d'ouvriers dans
la population active

• Plus de 50%

~ Plus de 33%

1982

L' ESPACE OUVRIER.
Evolution, de 1954 à 1982. Les ouvriers ont peu à
peu quitté les quartiers sud et est, suivant en cela
le mouvement des entreprises. La proportion des
ouvriers diminue progressivement, c'est surtout le
tertiaire qui gagne du terrain; Marseille est en train
de muer.

Mutation de la ville.

Ces transformations au niveau de l'urbanisme
seront accompagnées d' une mutation profonde de l'
économie de la ville.

Les industries "de première génération" ( d'
extractions et traditionnelles: cuir, textile ) ont
pratiquement disparues, envoyées vers le Tiers-Monde,
les industries de "seconde génération" ( chimie,
mécanique, métallurgie ), ont été concentrées,
mécanisées, donc leurs effectifs se sont réduit, les
qualifications et catégories de main-d'oeuvre ont
changé.

Pour Marseille cela va nettement se faire sentir, en
plus de la baisse croissante du traffic colonial. De plus, la
création d' unités lourdes de métallurgie et de chimie à
Fos-Etang de Berre vont déplacer des fonctions de
stockage/transit.

La ville industrielle s'étendant au-delà des limites,
vers le nord, le poids de la ville va donc baisser: en
1962, elle représentait 64,1% des effectifs industriels du
département. En 1982, elle n'en représente plus que
40%.

Dans la ville, cette transformation se répercute au
niveau des emplois dans le secondaire ( de 103 000
emplois en 1962 à 67 000 en 1982 ).

C'est que Marseille entrevoit désormais une
alternative à son passé portuaire et industriel, celle d'
une capitale à vocation tertiaire liée avant tout aux
fonctions de direction et d'encadrement d' un bassin d'
emplois organisé à l'échelle régionale.

Les emplois du tertiaire augmentent régulièrement
( entre 1945 et 1975 il en a eu 70 000 en plus, ou les 3/4
des emplois administratifs du département ). La
proportion d'ouvriers baisse, celle des couches
moyennes augmente.

Au niveau du pouvoir, cela se traduit par une perte
relative du pouvoir de la bourgeoisie négociante et
propriétaire, remplacée par la couche moyenne, avec un
lieu-clé: la municipalité. G. Deferre l'aura très bien
compris, et saura gérer ce point-carrefour où se réalisent
les compromis entre les différentes forces sociales en
présence.
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Trois zones.

Donc, trois espaces urbains périphèriques
composent Marseille:

- le sud, ancienne banlieue résidentielle devenue
ville

- l'est, ancienne vallée industrielle, devenue
zone-dortoir pour les salariés du centre-ville

- le nord, ni ville, ni banlieue. Zone conçue pour le
transit des marchandises et des hommes. Possède près
de 3/4 des réseaux de voirie rapide de la ville. C' est une
chance, cette zone se situe au coeur de l' espace
métropolitain marseillais.

Aujourd' hui donc, il ne faut plus considérer
Marseille uniquement dans ses limites territoriales
anciennes. La population s'est largement étendue au
nord, permettant l'essor de villes comme Vitrolles, où
des pôles commerciaux se sont crées.

La ville est devenue territoire d' émigration: 5000
habitants en moins par an en moyenne entre 1975 et
1981, moins 10 000 depuis 1982 ( surtout les étrangers:
leur proportion baisse de 9,3% en 1982 à 7,1% en
1986).

Les quartiers nord.

C'est un espace portuaire, et les formes
productives vont générer ou amener une certaine main
d' oeuvre, qui va donner un certain type d'urbanisme et
d' habitat, d' autant plus que le patronnat n' est que très
peu intervenu.

A Marseille, pour l'essentiel, jusqu'à une époque
récente, la vieille ville et les anciens noyaux villageois du
littoral vont constituer pendant longtemps le principal
support de l' habitat ouvrier.
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- le bassin de Séon, à l'extrême nord ( Estaque,
St André, St Henri ), où l'on trouve un cas rare à
Marseille de communauté ouvrière constituée sur le
modèle de "cités usines", C'est de plus un quartier isolé
géographiquement.

- à l'arrière des ports, de part et d'autre de la rue
de Lyon, où sont installées les industries "classiques"
de Marseille. Cette zone est ouverte ( contrairement au
bassin de Séon), liée directement ou indirectement à l'
entretien et à la réparation de l'outil de transport.

- les quartiers-réservoirs de main d'oeuvre,
souvent immigrée, nécessaire et pratique car employée
occasionnellement.

Elle a pour corrollaire des formes d'insertion
résidentielles précaires, longtemps concentrées dans les
ilôts insalubres de la vieille ville, ou disséminés sous la
forme d' habitations de fortune plus ou moins provisoires
( par exemple le bidonville de Laurette, à proximité de La
Castellane. Ce sont des travailleurs Kabyles venus dans
les années 60 avec leur famille, et qui ont reproduit là les
structures sociales, spatiales, d'un village kabyle, qui
perdure jusqu'à nos jours. ).

LES JEUNES.
Proportiondes jeunes de 0 à 19 ans par apport à la
population totale. La parties soulignée ( dans
laquelle se trouve Fontvert ) compte plus de 30%
de jeunes, c'est en gros là aussi que le chômage
est le plus fort.

Il faut parler ici de la ZUP n01, qui fait partie de la
troisième catégorie.

Avec l'installation d'un port à Fos, les
planificateurs imaginent un nouveau complexe
industrialo-portuaire, le développement urbain autour du
sit industriel. Les prévisions parlent de la création de 17
à 40 000 emplois sur le site même.

Les années soixante, jusqu'à début 70, sont donc
marquées par une intensification de l'intervention
publique en matière d'urbanisation. La ZUP n01 est mise
en chantier, dans un quartier déjà ponctuellement balisé
par les constructions du début des années 60.

Conçue au départ comme une opération mixte
public-privé, les 9000 logements produits seront
essentiellements publics. Deux fonctions: résorber les
bidonvilles, reloger les populations expulsées du centre
ville, pour "restructurer" ce dernier.

LE CHOMAGE.
Concentré dans les quartiers nord à fort taux d'
ouvriers, et au niveau de vie bas, cette carte
montre que sont surtout touchés les zones
industrielles, qui ont régressé ces dernières
années.
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Les atouts de la ville.

2. Marseille aujourd' hui.
Mais Marseille a aussi des atouts, il faudrait qu'on

s'en rende compte. C'est la seconde ville de France, la
porte de l'Europe. Ses principaux concurrents, Gènes et
Barcelone, sont moins bien placés géographiquement
sur ce grand marché.

L' occasion manquée d' une métropole.

Marseille est une ville sans périphérie, de par sa
géographie et son histoire. Elle n' a pas de centre non
plus, c'est un conglomérat de petites localités.

Entourée de collines abruptes, les extensions ont
eu pour effet non d'agrandir la ville, mais de la vider.

Une métropole composée de Marseille d'abord,
mais aussi de Fos, Vitrolles, Aix, Aubagne, n' a pas
réussi encore à se constituer. La raison topographique,
que ces nouveaux quartiers étaient effectivement coupés
des anciens, n'explique pas tout. La volonté politique,
de G. Deferre notamment, n'était pas dans la constitution
politique d'une telle métropole ( contrairement à ce qui a
pu se faire à Lille par exemple ).

Les conséquences se mesurent pleinement
aujourd' hui. Le secondaire a déserté la ville, la
population captive, les couches les plus basses, sont
restées, incapables pour l'instant de s'adapter aux
emplois du tertiaire qui ont été crées.

La ville bénéficie d'une réelle périphérie ( non les
quartiers nord, mais se extensions plus lointaines ), qui
pourrait enfin constituer une métropole digne de ce nom.

Marseille regorge de richesses architecturales, qui
ne sont pas mises en valeur, et son urbanisme n'est pas
si mal que ça. Il suffirait de peu pour mettre tout cela en
valeur.

Le port de La Joliette par exemple est actuellement
un "no man's land", alors qu' y transitent des miliers de
voyageurs, et qu'il pourrait constituer un attrait
touristique en même temps qu'un port performant.
Jusqu'à il Y quelques mois, un des plus beaux sites du
centre, le palais du Pharo, était occupé par les services
techniques de la mairie ...On pourrait continuer cette
liste.

Autre raison de crise: le "milieu" politique. Divisé
depuis toujours, un véritable projet n' a pas encore vu le
jour. Que ce soit d'ailleurs pour de la politique globale
que pour la politique urbaine.

" Rivés à leurs territoires, étrangers à sa réelle
immensité de Berre à Aubagne, au chassé-croisé
quotidien de ses habitants, les architectes marseillais n'
échappaient pas au poids de cette réalité. Depuis 30
ans, quelques uns se partageaient la commande et la
ville, évitant que des talents autres qu'indigènes ne
viennent mouiller le pastis local. Les jeunes architectes,
quant à eux, picoraient en attendant /' héritage des
parrains. " (P. Chemetov)

"II Y a des notables, des territoires, des féodalités,
mais à vrai dire, peu de volonté d'avoir une vision
globale de la ville, peu de projets qui servent une
stratégie d'ensemble ... (...). (C'est) dans un climat où
prévalent plus les intérêts particuliers que /' intérêt
général, dans une ville où les projets ont plus le goût de
/' immobilier que de /' architecture, dans une profession
où les opérations ont plus à voir avec des renvois d'
ascenceur qu'avec le talent." ( Paul Chemetov )
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De plus , la ville a toujours été une ville de
migrations, d'immigration, qui n' a pas tardé à oublier sa
propre histoire, ses déchirements.

L' intégration y a toujours été plus rapide que dans
le reste de la France. La seconde génération, voire la
troisième, constituent des marseillais à part entière, "avé
l'accent et tout".
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Cela vient sans doute aussi du fait que Marseille a
toujours eu une position un peu particulière dans le
pays. Aujourd' hui par exemple, l'image de Marseille est
mauvaise, et face à cela, les marseillais forment un tout
face à l'extérieur, il y a une solidarité dans la crise, la
pauvreté. Un tel ne vient plus des quartiers nord, on
oublie que ses parents sont nés loins, il est marseillais, c'
est tout. " y a toujours eu cette réaction vis-à-vis de ce
qui venait de l'extérieur.

LES ETRANGERS DANS MARSEILLE.
La partie encadrée représente Jesquartiers où ce
taux dépasse les 14% par rapport à la totalité des
habitants. Même si la zone est réduite dans
Marseille, il faut préciser que cela cache une forte
diparité à l'intérieur des quartiers, les étrangers (
surtout d'origine africaine) sont logés dans les
mêmes endroits, quand ce regroupement n'est
pas spontané ( il l'est seulement en dehors des
logement HLM, dans le centre-ville, par exemple ).

Et c'est sans doute une chance, à la fois pour
Marseille que pour ses quartiers en difficulté. En 1981,
en 1991, lorsque Vaulx-en-Velin, les Minguettes, ou
encore Sartrouville ont explosé, Marseille n' a pas
bougé. Les problèmes y sont d'un autre ordre, les
différences sociales s'expriment d'une autre manière,
ont de tout temps été moins marqués, du moins se sont
effacés devant d'autres questions. et l' humour
marseillais sert à tourner en dérision tout ce qui peut
blesser. C'est sans doute cela aussi la chance de
Marseille.

Aux "marseillais" de la saisir, et d'en tirer parti. ..

LES PORTS.
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FONTVERT.
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1.Histoire de Fontvert.

Question d' histoire ...

On entend souvent que les grands ensembles sont
des lieux sans histoire. Ce n' est pas vrai, il y a de
multiples histoires, celle des gens, de leur parcours, et
celle de la cité, du terrain, des bâtiments.

Fontvert aussi a une histoire, même si elle intérêsse
moins que l' histoire d'autres quartiers, plus prestigieux,
plus anciens. Mais elle se rencontre au détour d'une
phrase dans un livre, d'une conversation.

"En 1959, je grattais dans /' agence de mon
professeur Guillaume Gillet. L'expérience fut brève. J'
avais demandé l'autorisation de tracer /' épure d'
ensoleillement d'un projet à Marseille. Pour vérifier le
bien-fondé, j'utilisais un héliodon de fortune.( ... )
Désorienté, Gillet embaucha quatre logistes. Ces élèves
avaient acquis dans les loges où se déroulaient les
épreuves préparatoires du prix de Rome une dextérité
quasi simiesque, dessinant des deux mains tout en
suggérant par quelques mimiques que leurs pieds ne
restaient pas inactifs! Une semaine plus tard, Guillaume
Gillet prit le train de nuit en compagnie d'un directeur de
la Caisse des dépôts et consignations. Le lendemain, le
destin de la ZUP, zone à urbaniser en priorité numéro
un, était scellé: des milliers de logements allaient être
réalisés. "

C'est ainsi que parle Paul Chemetov, qui, quelques
années plus tard, est appelé par Michel Pezet pour
réfléchir à l'aménagement de Marseille. Il a dû faire
demi-tour et retourner à Paris, pour d'obscures raisons
politiques. C'est Alexandre Chemetov qui a fait un projet
sur Fontvert même, développant l'idée d'un système de
voie urbaine avec des contre-allées ( du type de celles
du Prado), à la place de la voie rapide actuelle. Ce
projet n' a pas eu de suite, et finalement c' est Bernard
Paris, un architecte lyonnais, qui est retenu pour l'
opération de réhabilitation, avec Pascal Laporte pour les
espaces extérieurs ( projet en cours actuellement ).
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Le contexte.

Drôle d' époque, d' ailleurs, les "anciens" en parlent
encore avec une certaine nostalgie. C' est le règne de l'
architecte démiurge, décidant d'un coup de crayon l'
aménagement de toute une portion de ville. Période où
les projets se comptent en milliers de logements. Il faut
alors faire vite, sortir le projet en un minimum de temps.
Quelques-uns dominent la profession, et ont droit de
regard et de véto sur tout ce qui se fait. Celui qui était
"agréé" d'un organisme ( l'éducation nationale, les
PTT, ... ), avait le monopôle sur les réalisations de cet
organisme.

Fernand Pouillon parle bien de ce monde, fait d'
arrangements, de luttes d'influence, où ce n'était pas
tellement la recherche d'une certaine esthétique qui
dominait, mais la vitesse d' éxecution, le prix de revient
au mètre carré. Dans ses "Mémoires d'un architecte", il
parle des HLM:

"Malheureusement, les offices publics d' HLM
avaient leurs architectes attitrés. Ces organisations
étaient et sont restées, à la fois politiques et
combinardes. L'architecte est un copain du parti ou un
vieil ami, de même que l'entrepreneur. (...)

Les HLM se construisent cher, et le conformisme
des dirigeants faisait litière des aises et de l'argent des
habitants. Si cet état des choses s'est amélioré aujourd'
hui en ce qui concerne la dépense, c'est parce que le
ministère a contrôlé sévèrement les prix. Mais l'aspect
demeure toujours aussi hideux. Les HLM sont des lieux
de ségégation sociale. Les centres d' habitations à
loyers modérés, les opérations du secteur industrialisé,
et celles de la Caisse des Dépôts et Consignations sont,
à de rarissimes exceptions près, de livides grands
ensembles où s'en va sombrer la cellule familiale.
Combien regrettent le taudis aimable avec un poste d'
eau pour trois appartements. rr

On ne veut pas ici mettre en question la
compétence et la qualité des architectes de ce temps là,
c' est le contexte qui a fait les grands ensembles, et non
la qualité des maîtres d' oeuvres. Les pressions du client,
des normes, des contraintes techniques, de temps, de
prix, ... étaient encore plus fortes qu' aujourd' hui.
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Puis ça a été le tour de Fontvert d'être construit, sur
l'emplacement d'un bidonville. L'architecte d'opération
était Madeline, lui aussi parisien, qui avait une agence à
Marseille, et pour laquelle je travaillais à l'époque. C'
était en 65-66, le chantier a duré deux ans.

Les réfèrences d' habitats ne sont pas les mêmes
qu' aujourd' hui. En quarante ans, depuis la guerre, les
modes de vie ont changé. Aujourd' hui la plupart des
personnes ont toujours connu des normes de confort,
des styles de vie dits "modernes". Par rapport au
bidonville, sans eau, sans électricité, les HLM sont un
grand pas en avant. La situation avant la guerre, et au
lendemain de la guerre, fait que par exemple les WC,
même sur le palier, étaient rares, l'eau courante
également.

En faisant l'effort de se remettre dans le contexte,
les choses deviennent plus expliquables, tout est en fait
une question de point de vue. De nos jours, les grands
ensembles sont dévalorisés, comme l'étaient les
pavillonnaires en 1945. La demande en logements neufs
est moins forte maintenant, il ne se réalise que très
rarement des ensembles dépassant cinquante
appartements, ce qui fait prévaloir la recherche de la
qualité, et non plus de la quantité dans l'urgence.

Fontvert.

Nous avons pu rencontrer M. Florid, architecte, qui
a construit Fontvert. Voici quelques-uns de ses propos:

"Nous avons dû suivre le plan de masse mis au
point par M. Gillet, un parisien. C'est lui qui a tracé toute
la ZUP numéro un. St Barthélémy 1( en face de Fontvert)
a été construit en premier, puis St Barthélémy 1/ et la
Busserine.

A la Busserine, c'était la première fois que des
refends coulés ont été utilisés, les premiers bétons
banchés type "Blonox".

Là, c'était le système constructif type "Outinor", que
nous avons utilisé, pour la première fois aussi. C'était
une bonne technique, la meilleure sans doute,
maintenant, tout est fait en béton préfabriqué, monté sur
le chantier, ce qui pose toujours des problèmes aux
joints. Le coffrage était constitué de planches de contre-
plaqué baquélisées, tout était coulé sur place, seuls les
panneaux de façade étaient préfabriqués ( en sandwichs
avec polystirène de deux centimètres ).

On étudiait les meilleures solutions techniques sur
place, avec les entreprises. Ces dernières ne partaient
au départ qu'avec environ 5% de marge, et se
retrouvaient en final avec 8%, grâce à cette méthode.
Tout était dans /' ingéniosité des procédés, comment
réutiliser les mêmes coffrages, gagner du temps. La tour
A par exemple a été faite avec des coffrages tournants, à
angle droit, demi façade par demi façade, ce qui
explique les motifs de façade, que nous seuls, qui avons
fait le chantier, pouvons comprendre. C'est dommage
que nous n'ayons pas pu utiliser du béton blanc, qui
aurait été plus beau, mais c'était trop cher.

La tour a dû être fondée sur des pieux de vingt
mètres de profondeur, en vibroforé, le terrain était plus
ou moins marécageux, on avait trouvé de l'eau.

En fait, à /' époque, toute l'infrastructure était sur le
chantier, , on pouvait se le permettre, c'étaient de gros
projets. Le conducteur des travaux se retrouvait
responsable de tout, on lui donnait son budget, il se
débrouillait. Si il arrivait à tirer les prix, faire plus vite, c'
est lui qui prenait la différence. L'entreprise était la SAE,
Fontvert a coûté à peu près 700F par mètre carré.

1/ n' y avait pas beaucoup de personnes sur le
chantier, contrairement à ce que l' on croit. Pour la tour A
par exemple, ce sont une dizaine d'ouvriers qui ont
travaillé. Et pareil pour les autres bâtiments.
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On avait mis au point un système de coulage pour
les façades, qui évitait les infiltration d'eau. 0' ailleurs il
n' y a jamais eu de problèmes de ce type, sauf peut-être
pour certains murs pignons, où une contre-cloison en
briques créait un effet de condensation, mais c'est tout.
Le fait d'avoir des balcons sur toute la longueur de
façade y était sans doute pour quelque chose. Madeline
en était très fier, il disait que "ces balcons sont les
nouvelles corniches". Ca a coûté cher, c'est sûr, c'était
de la surface plus ou moins perdue, mais /' isolation
contre /' eau était bien meilleure.

Et puis, surtout, pace que tout ce qui devrait venir
en plus de la cité n'a pas été construit. Je veux dire il n' y
a pas de tertiaire, pas de commerces ( juste un petit
supermarché à la Busserine, et encore, c'était une
initiative privée ), et pas de liaisons aux autres quartiers,
à la ville. A /' époque, il n' y avait rien là. C'est une cité-
dortoir. "

Fontvert a donc été construit dans les années 1965,
par la Logirem, société anonyme issue de la
SONACOTRA ( foyers-hôtels de célibataires ),
"spécialisée" dans les populations difficiles, on leur
confiait souvent les résorbtions de bidonvilles.

La cité a été construite par tranches successives, le
bidonville se trouvait encore là. 1/ s'agissait du plus
grand bidonville de Marseille. A chaque fois, une partie
était rasée pour construire un bâtiment. Les gens étaient
alors relogés, ailleurs, par des opérations "tiroirs". A
chaque fois, les démolitions étaient faites en présence
du Préfet, et d'autres personnalités, notamment le
Consul d'Algérie, car il y avait beaucoup d'immigrés de
ce pays, on dit d'ailleurs que c'était un nid du FLN
pendant la guerre, ce qui ne m'étonne pas On
déménageait les quelques meubles, en tout cas c'était
un sacré fouillis là-dedans. En plus, .les "Iogements"
étaient sous-loués à d'autres familles, la Logirem avait
un mal fou à savoir qui habitait là, à chaque fois qu'elle
venait, ça changeait.

Mais très tôt s' est mise en place une politique de
gestion à "deux vitesses", le haut de la cité étant
considéré comme une cité HLM "normale" du parc, le
bas fut utilisé pour loger les populations "difficiles",
issues du bidonville parfois, qui pourraient créer des
problèmes dans un autre HLM, et qui auraient, de toute
façon été incapables de s' offrir un autre logement que
celui qu' ils avaient à cet endroit.

Cette partie allait donc vite se retrouver au ban de
la cité, se déteriorant plus vite.

Une réhabilitation allait donc vite s' avérer
nécessaire.

Le bidonville était une véritable ville, ils pouvaient
vivre en autarcie s'ils le voulaient. 1/ y avait des
commerces, un boucher aussi, je me souviens de la
viande qui pendait, avec les mouches autour! 600
familles vivaient là, et certaines ont été relogées à
Fontvert même ( dans le bâtiment T, en PSR ).

A mon avis, le fait que la cité soit dans cet état
maintenant, vient sans doute du fait du manque d'
entretien, tout n' a pas été fait comme il aurait fallu, c'est
sûr. Mais il y a aussi le fait que la Logirem - Sonacotra s'
est toujours retrouvée avec les populations les plus
difficiles, avec un pourcentage d'immigrés important.

.._ ..,...._-

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1 _......• ",',.-r'"

-_ ... ~

1
1
1
(1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Sur la première photo, on distingue la cité Picon-
Busserine en arrière-plan, la voie rapide n'existait
pas encore. Ce sont les fondation du bàtimentE
qui sont préparées, avec une vibroforeuse, pour
des pieux prenant le bon sol à près de 20m.

~~tf~~.i~~~~1~~.~;::f?:·:~'...,~~~.".",';~;~f'.t:Zf;MÔ~~f~{~5:{p,
-.' ~~.

Sur la deuxième photo, les fondations sont
coulées, les fers de liaison dépassent, au fond, les
premiers murs sont coulés.
On aperçoit aussi des braquements d'urgence,
faisant partie du bidonville.

PHOTOS DE CHANTIER
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La tour A en construction. Au pied des travaux, de
grandes barrières protègent du bidonville, encore
existant, en partie, à ce moment-là.
Sur la deuxième photo, les panneaux de façade
sont déjà montés en partie basse. en haut. on
coule encore les murs et planchers. avec les
coffrages.

Le bâtiment E monte. Au fond, ce que l'on appele
le "chemin de grue", la forme des bâtiment prendra
cette appelation ...
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. murs sont montés, et n' attendent plus que
:~~ ~~ments de façade, puis les garde-corps

. métalliques.

t nt l'imbrication du chantierDeux photos mon ra
dans le bidonville.

.....

.<~ft~~r~~,
:~·~~f~~.

PHOTOS DE CHANTIER
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Les bAt"aimentc:~ains sont s ~ontfinis, les "batlments S e~e~e déjà hab~enUl~eriesposé
démolition. H, ce dernier esr ICI, ce sontle;s,actuellement en

.\,

. .

Le bâtiment CAu premier 1 en deux étapes debidonville,d~ an,.subsistent quel sa construction.
la construcf mail par paliers au f ques rumes du
blarraquem~~~ ~e subsistent q~~eqtà Imesurede
a deuxième ph' ont on aperçoit ue quesoto. un morceau sur
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Fin Mai, tout un pan"du bâtiment H est déjà démoli.

2. La réhabilitation de Fontyert: le projet en
cours.

Le bâtiment H avant démolition.

La Logirem a donc décidé, au mois de Février
1992, de démarrer enfin le programme de réhabilitation
de Fontvert, ayant apparemment reçu les subventions,
ainsi que le feu vert de la mairie de Marseille. Le projet
était déjà en gestation bien avant, mais n' avait jamais
réussi à passer le cap de l'Avant Projet Sommaire.

Les différents acteurs étaient donc déjà en place.
La "Maîtrise d' oeuvre sociale" ( MOS ), ainsi que les
équipes d'architectes, lyonnais pour les bâtiments ( S.
Paris et J.M. Fayet), et marseillais pour les espaces
extérieurs ( M. Laporte ).

La MOS, composée "de personnes connaissant
bien le terrain", choisies par la Logirem: il s'agit de l'
ancien sous-directeur du Centre social, et de l'ancien
président de l'association des locataires. Elle s'est
occupée de vider prévisionnellement trois bâtiments de
ses occupants, et de suivre les remises aux normes
intérieures, déjà entammées dans quelques bâtiments (
et donc, de définir les problèmes matériels ponctuels ).

Les architectes du projet: deux équipes
travaillent, l'une chargée des espaces extérieurs, l'autre
des bâtiments. Actuellement, la phase APS pour le
boulevard urbain est entammée.

Le 12 Mai 1992 a débuté la première démolition.
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LE PROJET S'AFFICHE.
Dans les semaines qui ont précédé la première
démolition, plusieurs articles de ce types sont
parus. Les autorités ont l'air de vouloir afficher haut
et fort leur implication dans fontvert.

MARSEILLE 1606 Mr.rcrf'r1i ')') Avril HJ'J7

Le 15 mai, les
bulldozers entreront

en action et des
mesures

d'accompagnement
social se mettront en

place pour
désenclaver

physiquement et
culturellement cette

cité des quartiers
nord,

"RénOl.'rr /('s bâtiments ne
sert à rien s'il n:r il pas d'ac-
cnmpagnement ..meiRl et des
mesures d'aide à la recherche
d'emploi",

C'(>sl la maxime qui n pré-
sidé aux étudC's dr la rénova-
tion de Font-Vert - un de. 11
.ite. de Marseille retenu. au
tilre du Développement .ocial
urbain - dan, le 14e arron-
di,sement, dont les tral'nux
doivent commencer ("n ~rallde
pompe vendredi 15 mni.

La décision a été aprollvée
pm le ConsC'i1 d'arrondisse-
ment, présidé par Pierre Has-
loin, Qui a fait, '·pn· ...ç;olJ su,. la
LOGlIŒM jusqu'à bloquer le.
garanties d'emprunts" de l'or-
ganisme logeur pour quïl ré-
nove se. ensombles, Elle de-
vrait Nrc f'T1lrrinér par le
Consoil munioipnl lundi pro-
chain.

C('Uc rr-novation s'appa-
ronte à une véritnhle restruc-
turation llrhninC": "Notre but
est de dé.<cnc1m'erln cité, e'e,.t
pourquoi c('tie rénm:ntion a
rité déridée cn concC'rfafion

.entiment d'exclusion, "JI ne
[elUt pas cr(tire que' tous Jrs
chômeurs de IR cité sont Sc1n,ç
qualification" explique l'ad-
joint chargé du Développe-
ment Rocial urbAin, Srrge
Qua7.iz, qui v~ut bri~er les
Ii~ux communl) 'lu'on entrmd
trop .ouvent à ce .ujet. "1'ont-
Vert compte un docteur en
philo.omphie, ou clJ(Îmogc, une
titul.lire d'un liTS, qui fait de"
m6nol1(!s.....argumente· t·il.

Co n'ost pas OCI tes le lot
commun des 500 demandeurs
d'emploi recensés sur les 2 000
hommes frmmes et enfants
qui hahitent la cit~, .oit plu,
d'un chômeur par famille,

Reste que le taux de chô-
mage •• t considérablement
supérieur à celui, dr-jà élevé,
du reste de la ville, "Les jeunes
sont rejetés par les em-
ployeurs quand ils disent qu'il .•
\"Ïflnnf'nt de Font-Ire,.t, ensui-
te, puisqu'ils ~(' scntrnt rf'jc-
tés, il.•Ile fout plus IR dé-
1IIarc1le de rechercher du
tro\:au."

C'est pour CAsser ce cercle
vicioux qu'ont travaillé Michel
Cristofol et Serge Quazi., Une
"charte d'action sociale", réu-
nissant l'Etat, le Con.eil géné-
rai, ln municipalitél, la Caj~se
d'allocations fnmiliales et le
Fonds d'action socinle va por-
mettre de coOrdOnE'T,glâce à
un chof de projot. les diffé-
rents type d'aicirs. Ce TPspon-
sable dl)it auso::i c(lntrihucr à
r("~rn(rrer la vil? a!'o::ncintive

La deuxième vie
de Font-Vert

Cette cité du 14e arrondisement fait partie des 11sites de Marseille retenus 8U titre du développement social urbain.
(Photo Richard Colinat)

m:C'c /e,,; h.1bit.1nts'; prrcîse
l'adjoint au maire de Uarseille
dpl('~llé à l'urbnni!'me Michel
Cristofol.

Des bâtiments entiers vont
être détruits, d'autres coupés
cn deux - 230 logement.. sur
les Big exi.tant, vont dispa-
raître - afin d'ouvrir ln rit6 sur
le monde f1xtr.riC'ur.

Un monde !out proche g~o-
graphiquem.-:ont, ml\j~ souvrnt
('ultllrell('mellt inar.cessible,
tant il est vrai qlle le. hnhi-
tant. de ces cité. ont un fort

98 mil l,ions en trois ans
I.es ll'ClVOliX de n;hahili-

tntion de la dté Font-Vert
commenc~ront le 15 mai
prochain el dureront trois
ans. Us inl~rvi('nn('nt après
une "remise il niveau" du
confort de. appartements,

C'0117/' Amicnlc
des Rctmités
du Provcnçal

S ...rlfon l'oul('~
Le conr:our!l mensuel

Bura lieu Ip. mnrdi 28 8vril
11\ h., BU Vert OQr:"oe

TilBgO PU sort it '''' h 30
"'''r1(~7 1If)",hr~u~

Pn.. (JO{" J1~l"nlnn"nrf"
COI!jU1.l1·-1h

qui a eu liou l'an pa",~ et
quc les habitant. atten-
daient depui' longtemp •.
Les travaux coûteront 98
milli"ns de francs dont 30
million~ oe francs vil?'n-
dronl de l'orgnnismr lo-
geur, la LOGllmM. 28,6
million. de l'Etnl. Hestent
36 millions de francs quc la
ville de Marseille esp<'re
bien partager avec le
Conseil général el le
Conseil régional.

I> est prévu pour le moi. de
sept~mbre,

Hc.te à savoir quello se-
ra l'augmentation des
loyers, "On a caloulé avec
des syndicats de locataires
l'augmentation maximale
supportable par les loca-
taires" relate r-Iichel Cris-
tofol. " J.es loyers !lors
cl1argcs augmenteront
pC'ut-{itrp de 45 ~1J, mais
comme les locatai,.es 8:U-

fllllt droit à J'A l'J" l'aug-
nlC'nfBiion s'éc1Jelonnerll
entre 120 francs et 300
frllncs selon le 1)pc d'ap-
pariement et ln tnille de la
famille."

sur Font-Vcrt et l'en.cmble du
quartier, puisque la logique du
désenclal'ement est poussée
ju~qu'à son terme.

~Iais le plu. spectaculaire
- du moins l'espère-t-on - c'est
le "plan d'action économi'lue"
en cours.

Concrètement, un audit
personnel de. possihililé. et
de,,; ac:pirations de chacun d~s
d~manr:lrurs d'emploi va Hre
dq'ssé afin de meUrt'" en adé-
quation l'offre et la drmllnr:l~
de I.ra"ail. Adéquation qui
commencera, hien sûr, par d"'o::

s"\Iicitati,,ns près des entre-
priscs qui réhnbiliteront la cil~
pour qu'e\les embauchent, for-
mE.'nt rt rono:;rrvf'nt des j~unec;
du quartirr. Là aussi une Cl)nr-
dination deo; diffrrentes inr;-
tances (Etat, ville. ANPE. Mis-
sion l,f)rA.leH') sera A'i5Urr€' p::tlr
un fhargr. de mission.

Lru:;énergies et rar~ent in-
vc!;tio:; (voir ci-d('!;!'iif)u~) réu'i!'Î-
ront-ils à !'ortir crUe 7.one du
tnorao::me 1 C'est tout ce que les
r..lar~('iI1ais r1 ks hnhitnnts dp
Font·\'ert souhailenl.

Thierry HOIR

1

LeS' premiC'rs bâlimf'uls
à Nre démoli. seront le G7,
le Il et le n, dè~ le 15 mai
alors que la démolition du
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MARSEILLE QUARTIERS

Les premiers
coups de pelle
mécanique ont
été portés hier

sur un bâtiment
de la cité. Des

coups qui
annoncent une
réhabilitation à

laquelle personne _
ne croyait plus.

Ur,,' d"motlflon Il' .."t l'""
uooe fêu",

POUltn.nt~ Il PI' JURf'!f pRr

~l·('~f~~r:~;q~~.lS;r;<O~~:r~
('1,,',,11(>1'1 ,ao:" .. mhlrnt rt.n-
'111P foi<;) nn dh ait bll'n '1u(>
l'trh('c !'Ir. mnllir. en l'I"'rc-
tllrll'. Unr. rQul .. trOll drnllilf"
el t"'lp Int1fl!lllupllo IIIq'Jf'I-
que rho'!" rtïnrl(ocent l'nI'
rapport IlUX hnbitnnt..'f qui
nll!' volrn! Jtunni!'l ~"nl'; rln-
l'f'mP11t df! Ca"Tlr pnrtlr \111
bout ri.. 10,,,,, 1,I"<tolr.. "n
Jl"un'll ...r ....

Aprl- .. 1"'11, ('f'l .... ·h.O(> III
"' ....II"· .. I.. I.·.... t';I ... " ..r·
"01111" Il'n''''nll '"'1111''' "" ..
1\lt'"I .. "wrnl.<if' " r"Il:'f'tll'r
l't' hftltrm..'nt H •• 1f p"l~ '''''FI
!l'Tnp.. vQU~ IUII'( "'1uIlII""Ii,
n'"l ,I..nlrrl'l f't l'ulr ..., rllrQ

..ih'''. Il Y nvroll !l'lu",l mf."
me' qu,-l'l'Ir" IlIt""·,, -di,,-
rl'l'l .... PI'1ul'lq" .. " r"Por!'I!!.
"Nnu'i ..."nllll"." r.fJ.WIJ//lCU."
qul/ (III/pit ,.. flllrr, f'nlr.n·
dnit on Id ,·t iii dpn'\l 1..'\1

gt'Jupe" dl" lnrnlnh"'" qui
~l" Ipl'lnlfOl'lt un 1" .. 11it I"<-('nrt
dNI '·l'Ifflclf'I,,".. Mlli", pOllr~
qUlll aVoir "lls<:p ,.."urr!r
louf(' la eUt' ",vlln! ri)' p..n-
8f'r 7' Un.. que"Hon il 10-
qu"!'If" Ir, Ilnmb""lIx dl,,-
('nul''' de" nnmbrf'ux
Inlrl'Vennn1't Il'onl nr"pl;utp
(lW'UI1" ,t'-pr,Il"llp.. J',{>o;lrl.'nt
d,. ln I.nqlrrnl, mnlrr ,le
!'l('<'If'lIt,ndjnllli d"Il'p,ut'o Il.
l'hnhU,,I, l'lO\HIrrN .. t dt'-lé·
p'ui! n ln vtltr ..1 mulrr rl"

Historique.

Font-Vert enfin !
En fait, le projet remonte à 6-7 ans. La Logirem

(Société Anonyme sur PACA et Corse, gérant un parc
total de 18 000 logements, dont 6 000 à Marseille ),
après quelques déboires dans une initiative de M. Pezet
( avec notamment l'intervention de P. Chemetov ) pour la
réhabilitation des espaces extérieurs, décide de choisir
B. Paris pour une étude de faisabilité tout d'abord, qui
sera réalisée en 1988.

qUIlIlVo. '.Po!'; Pf'1If'1I mécn· Tn"t Ip mnnde (Vlllp,
nlqufO" n'<'nl Il''<:1''' mil'" F.~t, J"'II:!r"m, ('''n~''J1 r"~
"rrn~'h('r mllr", rlnrnnl11'1 pl J(luflnl. (;nn",.U R""ilrlll,
hnlrm," J'Inr Inmbrn"", Et. 1,. Cnllt"r d'(llIf')rntl.m" r..... 1
hrult 'lu·"II .." f",,1 J'ln..".. Ilnlr .., "·"Iul .. ',l'''''llnn lOI)

1~~~n~;1::~.."I·~~,~.~Tr..ç'~f'ol~~~~: ~~:~~) ~Y,,~;I~(~:,'~"f~~~' i.~~·~n
'1"oUtll .. t1f1f'mf'nt pnr le 'v"ln"t~ d .. mnlt",l"J"1 ""nit
('I8"1"110JliI' (,1('" trains ('1 pOl' 1" IIl<;crlt ('('tir. rr""hllilullnn
<'In:ulolitm 8utOlnnhilp. lIur dlllls 1,. t'Iulfe tlt' .... Il.." l'l'*'-
11.. volt! rllpidt', vur" dnn" ....'\1 "511dn"l"lt.. r .....

fi flt' tondra P"''' ,"nlnl! .....ro r"oll,,"'f'.
de U'l million" d .. frnn('11
pour tlflf\nrr fi, 1ft cité une
<'hanr" dp vivre normllle-
mrnt. f:t des trD"llUJI rolo"l-
snUJI qui vont de ID dll'moli-
tlon de 21,() iOll:E'ml"ntl'l (!'ltlr
(49). il ln cr,!]ot'on d'une
VOlfOurbaine f't d·esp"r.t"s
de circ"latlon Int"rfl", fOR
pt\lItUlIIt par dps #rléw-
mrntll dïmmrubl~" unI'!
remise el1 ~tnt tI .. " Inocatlrlt,
l'fln,r\nRftl'm ..nt dE'lt P.SJ'lIl-
(,1"1'1 exl"'rleur:s eh;:. S"ne
compl"r 1.. n~ ....~nhe sc-
C'OmpnRn,.mrnllloclnl II:"t le ..
m(,l'lurll:"l'Idïn"rrllol'l ~"'r 1"#-
("r)1lI.mi'l ••r,

1t<:~{"7.'1"" J'"" 1"'11." r""".rU" d,u, r"'rJ.~'O"'1"" l'...n
fi" ""nt Inu".'" (.~,.o;' , ... ur

~~:'r;:~'J,'::,'~';,~;:::;~!'''',:~':~'.~~::;,
"'N""" ,....,,. tl'I" ",,, ''''R""·fI,,,I/.,,, .. d.' 'UY.·,. (l,'('
vu"''' Illtlnlrn'''I.t Il hU'llm'r
dp 3:\ %, Rnjullrtfhul <1"111Il
400/10) n" rn.II''''s .....nt pn.~
1111("lnflnll(ln tmp rl1,.;.lr'.
\1nf' prt'-or(,lIpnUnn 1"p'ltllTw
dn ...." unt" cH....nu, ('""mm,. If'!
préd""lt ""rlr" )"mlnn, 1.-
r",~,;irl"nl dl" la I.ollllrcltl, .."
y Il plu." d~ cll~m"'u",'" q .....
dfl/(l!rt'merrf.y",

Comme ponr n\'olr 1"
drrni"r mrll, la pf'lIf' In"('n-
"l'1uP rnlt lin Rtnnd rrnrn".
Un hout dp fnc;ntie vient fi ..
s~('rouler dan" un n!l"llll"
éol'nl"l doeopnm'''lil:!r... I.a rio-
hnhlllinUnn III bel t"t hl.."
cnmmp,u'éo

Face aux problèmes, les solutions proposées sont
ambitieuses, trop sans doute pour le maître d' ouvrage ...
Etude de la possibilité de couvrir la voie rapide, création
de villas d' entreprises, de bureaux, d'un centre social. ..

Dllil. d•• r.ct.cf. que c•• mur. b,ls'. par 1••• nVln. de d'molltlon, M'm.i ••• "Iant ••• tl'lillftnt l'lnvoy ..n' l'Ir~..,.lt, ..
,... h,mbellull de tapl ... ,le de ce qui fut peut·'tre leu, appartement. (Photo Rlch.rd Collnetl

n.con.trult.
en•• mbl.

On en est resté à ce point pendant un an et demi
environ, pour ne redémarrer qu'en Août 1991, un projet
"déshabillé" est décidé. Reste l'idée d'un boulevard
urbain ( appelé "rue de Fontvert" ), rejoignant le rond-
point à St Barthélémy. Ce point est une des priorités du
maître d'ouvrage, et s'accompagne de la démolition de
trois bâtiments ( cinq à terme ), de mises aux normes des
intérieurs des appartements, et de l'aménagement des
espaces extérieurs ( jeux, place, ... ) et des façades ( ces
deux derniers points sont à l'étude ).

Ml'Iln,rf'llP fnll'l,lr"lIO('I1-
Il\lrp". rflgroupélt drpul"l
peu pn amil:nle, souhnltpnt
flvolr leur mot t\ dhe. "N()u"
:fommf'1I' hf'IU611l" que la rt--
hllbllft"Hon ait eommrn,."I,

t;:Bhl~. t':':l~~:~Lf::'~:'~
d~C'lrl~ .. d: nE> po" Ipur Inlor-
"er f",N' u'lmpnrle '1U"1.
Mnu" l'n IlVI'J""" "" ..... d,'"
r(tfi"to/tll("". nou." pn .11\<011111

Rrorte A tnul rrrnn ..'rul,
rI!! (O,,""nlhll'.

Olleu DOMEHOI.

FONTVERT DANS LES MEDIAS
Le Provençaldu Samedi 16 Mai 1992
Ce jour là, toute une mise en scène a été
organisée, après les discours des personnalités, le
premier coup de pioche fut donné par R.
Vigouroux en personne, sur fond de musique
classique ...

1

Mnl"lf'Illf' nurnnt !OU!! IU:-
J'Ifjql1~ln n~.... ",il" tf .. hl r~-
11I.llIhlntlon, d~ ltQn Ill'-
r<'l11l~"PI'l"11'I..nl "'l('lnl"l.llI
.1"·,,·.,,·.,III"' .... nl fi,'" rit""
"'111/ .1..h"llt ./rv,·nlr " .."
q,,,,,'i ,:~ " "nrt 1"11,1;'1" d"
ln \ IfI , t:'"nmr devllit Ir(o"
JlHll""'lont rt 11'/'0" fortn·

Vi·~f,I,~I~,:~~~flln;l~nl~~I~..::
quI rnll '1'''' Irll hnbilnnt1
::ptIl~~~I~Ht rlllll aux pro·

Un abRndon eoOteuK

Car voilà. Mo\mfO1'I0U1I le
1101 .. 11, mt'loln!"' 8VPC une rom-
hlllnr.r de ft'te rhmTlp/\trt".
10cité '''onl Vf'tt f"1Chlh,. 1If!1I
l'lAI .. "" MerU,. cHt' e~t I/np
pnubrll"" dl,,:!,"t 1"8 hnhl-
Innt. 1-",1'1fnç"r1""" IpJ'lrt'u-
111"'" c"rhrnt mllli If' d"'fllI('-
"'l'Ill rlnn" Ip'lurl 111'1Oflt "t#
t"",,", 1nhnndnn d'/nt 115
nnt fl\lt l'ohlp.t. Toul ('lIl
1'11<1.... nl.. pt dl' Illnllvnll'll"

Le démarrage.

Les problèmes qui se posent vis-à-vis de cette
réhabilitation sont nombreux, et soulèvent quelques
questions. Nous avons pu bénéficier pour cette étude d'
une position d'observateur privilégié, car pouvant voir
les procédures "de l'intérieur", tout en ayant une sorte de
recul. Il faut en remercier tous les acteurs qui ont pu
permettre cela, et qui ont apporté leur collaboration.
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Deux événements majeurs ont marqué le début des
opérations, et méritent d'être relatés.

D'abord une réunion publique donnée à l'école, et
déstinée à présenter le projet aux habitants, puis la
cérémonie d'inauguration des travaux, en présence de
nombreuses personnalités, notamment R. Vigouroux,
Maire de Marseille, M. Pezet, P. Rastoin, maire du
secteur, M. Sudry, sous-Préfet à la ville, le président de la
Logirem.

Mais il Y avait aussi la présence de quelques
habitants, très surpris, il faut le dire. A plusieurs niveaux.

D'abord de voir que l'on s'occupait réellement de
leur quartier, que la réhabilitation démarrait, mais ensuite
de la teneur de cette dernière. Une association de
locataires se constitua, et se proposa comme
interlocuteur.

Surprise devant les plans proposés, des discours
se félicitant de tant de concertation ... Une dame vit son
appartement avec un nouveau balcon, tel monsieur fit
remarquer que l'on pouvait facilement escalader, et
donc cambrioler ... Sans parler de ceux qui ne
retrouvaient pas leur bâtiment sur les plans, puisque leur
démolition était prévue ( les rumeurs les plus folles
semblent avoir précédé le démarrage de l'opération,
pour certains, ces rumeurs seront vérifiées ...).

Quelques panneaux de l'exposition réalisée pour présenter la
réhabilitation aux habitants.

Surprise genee aussi lorsque le président de la
toute nouvelle association se permit de prendre la parole
après les personnalités ( malgré une sono soudain
défaillante ... ), pour relater sa difficulté à trouver des
fonds ( les uns le renvoyant aux autres, alors qu'avant,
tous se félicitaient de la création de cette asociation ... ). Il
se permit également de critiquer sévèrement la qualité
des réhabilitations intérieures déjà effectuées, l'intérêt
de mettre un boulevard au milieu de la cité...
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Edition
spéciale Concertation ...

- sommaire __
Alors, concertation?

"flfaU! éclairer les consciences el non les contraindre" Diderot

La mobilisation
générale Nous ne voulons pas jeter la pierre à la MaS, ni

aux architectes du projet, qui sont les premiers à regretter
et à réclamer cette vraie concertation, et qui ont le mérite
de "limiter les dégats", et de réussir, malgré tout, à
proposer des solutions acceptables.

La MaS fait aussi le travail qui lui est imparti, se
retrouvant aux premières lignes, à recevoir les
remontrances et les doléances de la population, en
prenant sur elle toute la rancoeur accumulée à l'égard
de la Logirem, et cherchant toujours une solution
acceptable. On peut dire qu'elle sert de "tampon" entre
la population et la Logirem, ce qui ne devrait sans doute
pas être le rôle principal d' une MaS.

Ce que l'on peut reprocher, ce sont plutôt les
grandes orientations prises par la Logirem et les acteurs
en amont du projet, qui s' habillent de phrases et d' idées
à la mode, parce que ça passe mieux et donne une
preuve de bonne volonté vis-à-vis des bailleurs de fonds
soucieux de leur image ( la mairie, l'Etat, la Région ).

FONTVERT
Le nouveau

Fontvert

Du beau
monde

L'avenir
passe

par Jetravail

Un espoir
à renforcer Ce vendredi 15 mal, au

matin, Fontvert verra
passer du "beau

monde". Beaucoup d'élus, de
responsables, de techniciens,
de fonctionnaires .. , PourquoI
cette présence Inhabituelle?

vous appartient, vous devez
comprendre comment sa rénova-
tion va se faire, dans quels
délais ...

Une bonne nouvelle pour vous.
Toutes ces personnalités qui
viendront à Fontvert. c'est le
signe que tous les partenaires,
tous les financeurs ont décidé de
s'associer dans cette opération.

Des oreilles
attentives On ne prendra pas le temps sans

doute de tout vous expliquer,
même si vous êtes invités
comme habitants de la cité à

_ r't~ister à l'événement.

1~ - . Ce jour-là, le bâti-

~

• 7/."'"' ment H commen-
71, cera à être démo-

, ' • Il. Et celle démoll-
,. 0 tion sera le signe

~" de toute une série
d'opérations.
Voilà pourquoi,
notre rédaction,
qui travaille à
deux pas, à la
Busserine • Saint
Barthélémy, a
décidé de sortir
un numéro spé-
cial. Votre cité

Aussi, pendant les trois années à
venir, celles nécessaires aux tra-
vaux, on parlera également de
créations d'emplois, de forma-
lion des personnes sans qualifi-
cation, d'Insertion professionnelle
et sociale.

1
1
1

Les critiques peuvent se faire à deux niveaux: la
mise en place, et le fond, le projet.

Un vaste travail. Alors, au boulot.
avec ces douze pages, nous
espérons que vous comprendrez
mieux ce qui va tomber sur la
tête de Fontvert... Ouïe, ouïe,
ouïe 1 Mais, c'est sür. après cela
Ira beaucoup mieux.

elle somot

La mise en oeuvre.

1
1
1
1
1
1
Il

"L'Eveil", journal distribué lors de la cérémonie de
démolition, et qui présente le projet aux habitants.
Sans doute édité par la Logirem, vu la
présentation ... La phrase de Diderot, est-ce
ironique? ... .....,-~------.,

On pourrait appeler cela un "non projet". Certaines
options ont été prises, dans une certaine logique, et sont
maintenues, malgré le changement de l'opération.

On a la nette impression qu' il a été décidé que la
réhabilitation doit enfin avoir lieu, que le temps presse (
serait-ce parce que les échéances électorales
approchent? ), les politiques veulent que ce soit vite
démarré, les "ajustements" seront fait après.

Au lieu de reprendre une démarche logique, qui
ferait perdre un peu de temps, de l'argent en honoraires,
on part' de ce qui était prévu au départ ( démolition,
construction d' un boulevard ), sans savoir ce qui se
passera après.
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Ensuite, le problème de la concertation, qui est
inexistante, même si elle représente un des facteurs de
réussite de l'opération. Elle ne semble pas avoir eu lieu
( pourtant, la Logirem dit qu'elle s'est basée sur des
enquètes auprès de la population ), ni pour la
programmation, ni pour le travail sur les espaces et les
bâtiments ( seulement pour les problèmes très précis, de
fuites, de poubelles,).

On peut sans doute imputer cela au manque de
volonté réel/e, que ce soit à la Logirem, à la mairie, ou à
la Préfecture. /1 n' y a pas de centre de décision fort, pour
imposer une ligne de conduite, seulement une quantité
de petites responsabilités, diluées au fur et à mesure.
Personne ne veut prendre de responsabilité, tout se fait
au fur et à mesure.

Les options du projet: la démolition.

Une des options prises concerne les démolitions,
qui ne sont jamais une bonne solution, surtout quand
elles sont prises de cette manière, sans la consultation
réelle des habitants.

Pour des personnes extérieures, n' ayant pas vécu
dans ces bâtiments, ils constituent un cadre invivable,
monotone, dégradé, une "erreur",

Mais pour la personne qui y a vécu, qui y est née
même, et a qui l'on dit du jour au lendemain, "on va
démolir", cela peut représenter un grave traumatisme.
Pendant des années, le logeur a considéré que c' était
un habitat valable pour cette personne, e/le s' est
appropriée les lieux, y a investi, en argent, en temps, et
surtout en vécu. L' espace lui appartient un peu, le lui
reprendre, et de telle manière, en imposant le choix des
décideurs ( comme c'est le cas pour Fontvert ), c' est un
manque de respect vis-à-vis d'elle.

Ensuite, c' est aussi un peu une solution de facilité
de rejeter la responsabilité de tous les maux sur le bâti.
Certains peuvent venir de là; problèmes techniques,
insonorisation, fuites, etc ... , problèmes psychologiques
liés à la configuration du bâti, de l' ésthétique, de la
proximité des voisins, ou autres. Mais finalement, ce sont
des problèmes mineurs par rapport à la totalité des
difficultés accumulées. A Fontvert, pour une personne
ext~rieure, le bruit fait par les trains peut représenter une
gène certaine; lorsque l'on interroge les habitants, on s'
aperçoit que c' est tout à fait secondaire, le bruit intérieur
pose plus de problèmes.
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Ce n'est pas parce que telle barre est longue, que
le chômage va y être plus fort. La démolir, ne va pas
permettre de trouver plus facilement du travail. Il est
certain que l'on comprend la démarche: à Fontvert, telle
barre pose des problèmes ( pour être plus précis, parlons
du bas de la cité en général ); que va-t-on faire? Démolir
la barre, reloger les gens ailleurs, et le problème de
Fontvert sera réglé ... Mais le problème se reposera
ailleurs, le fond n'est pas réglé.

Démolir peut être recommandé, en certaines
occasions, avec beaucoup de prudence, si l'on voit que
ça peut être accépté par les habitants, et pour des
raisons bien précises: retravailler les espaces, les
volumes. Ici, cela ne semble pas être vraiment le cas, on
ne peut pas dire que le plan de masse et les espaces
sont réinvestis ( ou alors par le vide ), vu qu'il n' y a pas
de projet, on va l'adapter à ce qui va être fait.

Le boulevard urbain.

L'autre point qui est critiquable tel qu'il est
proposé, est le boulevard urbain.

Issu sans doute d'une demande réelle de la part
des automilistes extérieurs, voulant se rendre plus
facilement du rond-point de Ste Marthe à St Barthélémy,
on dit que c' est pour désenclaver la cité.

Mais pour les habitants, qu'est-ce qui sera
changé, puisque les accès restent identiques? Pour eux,
le boulevard n'apporte rien de plus que ce que
permettent les rues actuelles, il ne leur facilite pas les
sorties. Le boulevard sera-t-il assorti d'un arrêt-bus? On
peut en douter.

Les liaisons avec les cités environnantes ne seront
pas plus nombreuses, la cité ne sera donc pas plus
rattachée au tissu du quartier qu'avant.

1
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L'autre argument qui peut être utilisé, c'est de dire

que, puisque des personnes extérieures vont traverser la
cité, celle-ci se trouvera "désenclavée", car fréquentée
par l'extérieur. Mais l'automobiliste qui s' y engagera, le
fera dans le seul but de la traverser, rien ne l'incitera à s'
arrêter ( des commerces ne sont pas prévus au
programme ). Peut-on dire que la voie rapide qui passe
en face de la cité, désenclave celle-ci? Les quartiers
nord sont traversés de voies rapides, ils n'en sont pas
pour autant désenclavés, au contraire, ce serait plutôt un
facteur contraire.

Le bâtiment H se démolit peu à peu.

Ce boulevard ( appelé pudiquement "rue de
Fontvert", ce qui montre bien une certaine mauvaise
conscience ), coupera la cité en deux, déjà qu'elle n'est
pas bien large, entourée de voies de chemin de fer et d'
une voie rapide ... Sans parler du danger que représente
une rue, notamment pour les enfants.

Il est certain que la circulation intérieure doit être
revue, simplifiée, mais elle devrait s'accompagner d' un
ouverture plus importante, d'un accés plus facile.

En plus, pour les piétons, rien n'est prévu.
Pourtant, c'est sans doute le moyen de transport le plus
utilisé, pour les courses, les sorties, notamment pour
rejoindre les bus. Surtout dans une cité économiquement
faible. Les sorties existent et correspondent bien aux
besoins, mais sont peu pratiques.

Autres problèmes.

Dédensifier la cité? La quantité d' habitants, vu l'
espace existant, ne semble pourtant pas poser de gros
problèmes, sauf pour la gestion de la Logirem. De plus,
comme on démolit d'un côté, on dédensifie par rapport à
la surface totale, mais pas par rapport à la surface bâtie.

Les bâtiments sont donc toujours aussi habités, et
ces problèmes-là de densité ne sont pas résolus.

Derniers point à évoquer, le problème climatique.
La démolition du bâtiment 0 ( souvent retardée ), placé
plein nord et donc protégeant la place actuelle du mistral,
se fera au mois de septembre 1992, la place sera
ouverte. Elle devrait être un lieu de convivialité, le centre
de la cité, elle risque de devenir un espace invivable,
donc ingérable.

..,
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3. Etude de fontyert.

Introduction.

Cette étude de Fontvert n' a pas pour prétention d'
être une photographie précise et complète de la situation
actuelle. Ce ne sont que quelques constats, livrés de
manière tout à fait subjective, et qui s'appuient sur
plusieurs sources: des rapports chiffrés, des entrevues
avec les différents acteurs de terrain, et naturellement
avec les habitants avec lesquels nous avons pu entrer en
contact.

Ce quartier, comme tout autre, est difficilement
cernable d'une façon complète dans son
"hypercomplexité urbaine".

On est obligé, pour pouvoir analyser un tant soit
peu cette réalité, de la découper en facteurs isolés ( par
exemple, la population, l' age, structure des ménages,
etc), étudiés à part, puis replacés dans le contexte
général, dans lequel tout interagit.

Les conclusions vont dans un deuxième temps
amener un certain nombre de propositions
architecturales ou urbaines.

. . , . -

Vu les moyens limités, ceux-ci s'appuieront sur le
matériau de l'étude, en précisant toutefois qu'une
recherche plus poussée, que pourrait réaliser une
équipe de sociologues dans le cadre d'une maîtrise d'
oeuvre sociale par exemple, pourrait arriver à des
conclusions sensiblement différentes.

C'est pour cela qu'il a aussi été tenu compte des
expériences et études faites ailleurs, mais adaptées à
Fontvert. Une simulation de processus de participation
complet n' a pu être envisagé pour cette étude; il
supposerait de plus de ne pas avoir d' à-prioris sur les
solutions possibles, ce qui n'était pas le cas.Arrivée sur Fontvert par la voie rapide. On peut apercevoir la

tour A, les bâtiment C et E.
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LA TRAME URBAINE DE MARSEILLE.

Autoroute du Littoral vers la vallée du Rhône-Fos

Autoroute Nord vers Aix

Fontvert se trouve très près des autoroutes Nord,
et à proximité du centre ville. Le réseau du sud de
la ville est plus "urbain" que celui du nord, où il n'
est pas intégré au bâti, et on passe directement du
réeau primaire au réeseau tertiaire. L'
"encadrement" par les voies de chemin de fer
apparaît ici clairement.

L'environnement.

Fontvert se trouve donc dans les quartiers nord de
Marseille, dans un tissu pérphèrique fait de tours et de
barres bâtis sur des terrains peu aménagés, de noyaux
villageois anciens, de "cités d'urgences", de grandes
surfaces occupées par des usines, ateliers, ou de
casernes militaires, le tout entrecoupé de voies rapides (
réseau primaire) qui passent sans transition à un réseau
de quartier ( tertiaire ), et de voies de chemin de fer.

Il y a donc, dans ces quartiers, beaucoup de
passage, de flux de marchandises ou de personnes,
souvent extérieurs.

La desserte.

Le quartier est donc au bord de la voie allant de l'
autoroute du littoral ( au niveau de la Madrague-Ville et
du marché au puces) jusqu'à St Jérôme. Dans le futur,
ce sera la rocade destinée à contourner Marseille, et qui
est déjà en chantier entre St Jérôme et La Rose. De là, il
Y a une liaison directe à la voie rapide se dirigeant vers
Le Jarret à St Just.

Fontvert occupe donc une position intéressante au
niveau de Marseille, puisque directement branché au
réseau primaire et régional ( autoroute du Littoral,
autoroutes Nord et Est par La Valentine ). Sur la voie se
trouve également le Centre Urbain du Merlan,
équipement à vocation large ( qui est à environ 500
mètres de la cité ), composé d'un hypermarché, d'une
bibliothèque, d'une salle de spectacles et de cinéma, ...
Important semble être aussi la zone d'activités de la
Cabucelle, de part et d'autre de la voie, côté port.

Cette position à l'échelle de Marseille est
intéressante surtout pour le transport motorisé, mais ce n'
est naturellement plus un avantage à l'échelle du pièton,
pour qui les voies rapides, le chemin de fer, représentent
autant de murs infranchissables, coupant des quartiers
les uns des autres.

Souvent l'intérêt du piéton passe après ceux des
autres moyens de transport ( alors qu'il est capital dans
ces quartiers où le niveau de vie impose pour beaucoup
la marche à pied ), et quand le problème posé devient
trop génant, des solutions sont "bricolées".
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La desserte des transports publics n' est pas très
complète, ne marche pas à plein temps, et le métro ne
vient pas jusque là.

Seul le Carrefour Merlan et quelques équipements
de quartier se trouvent à proximité, le déplacement vers
des quartiers plus lointains est donc une nécessité ( pour
le travail, les loisirs, les démarches, tout... ).

Autre relation très étroite avec les réseaux de
transport: Fontvert se trouve à l'intersection de la voie de
chemin de fer allant vers Aix-en-Provence, les Alpes, et
la voie Marseille-Nord (T.G.V.), allant sur Fos, la valée du
Rhône, Lyon, qui est la voie principale de Marseille. Les
voies passent très prés des habitations ( à peine 15
mètres dans le cas du bâtiment T ). "

Les noyaux villageois se trouvant à proximité sont
St Barthélémy (assez proche, avec des commerces), et
Ste Marthe, plus loin. Il n' existe néanmoins aucune
volonté ( apparemment) de "brancher" le quartier sur ces
noyaux.

Les commerces.

L' ENVIRONNEMENT. Les habitudes commerciales des habitants vont
donc aller vers plusieurs pôles:

- les commerces de proximité: trois petits
commerces se trouvent dans la cité ( Pharmacie, Epicerie
), le noyau de St Bathélémy ( assez proche, surtout utilisé
par les gens du bas de la cité ), le mini-centre
commercial de Picon-Busserine, de l' autre côté du rond-
point ( utilisé par les habitants du haut de Fontvert ) , et
les quelques commerces du côté de BonSecours

- le Carrefour Merlan, où pratiquement toute la
cité va de manière régulière, d'autant plus qu'il est
accessible à pied ( même si ce n'est pas très pratique ),
on vient y acheter surtout la nourriture, un peu les
vêtements.

- les achats plus exceptionnels ( vêtements,
équipements, ... ) s'effectuent plus loin, à Vitrolles, Plan
de Campagne, au Marché aux puces, et en moindre
mesure dans le centre ville.

La tour K, dont le premier étage est protégé contre les
cambriolages.
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Les habitudes commerciales correspondent aux sorties
piètons de Fontvert, mais ne sont guère pratiques.

A part les quelques magasins à l'intérieur de la
cité, on ne trouve aucune autre activité ( sauf les bureaux
de la LOGIREM, l'école et l' Adrim ), le centre social
ayant fermé ses portes récemment. Tout les équipements
que l'on doit fréquenter régulièrement, sont absents (
Administrations, PTT, CAF, ANPE, ... ), et les habitants
sont donc obligés d' aller à l'extérieur de la cité.

Sport et culture?

Il en est de même pour les activités sportives. Sur
place, on décompte deux petits terrains de foot, et des
terrains vagues, quelques jeux d'enfants. Un gymnase
existe, mais est réservé à l'usage de l'école. Les jeunes
vont donc surtout à l'extérieur, quand ils le peuvent (
Piscine de la Busserine, Stade,... ).

Les activités culturelles n'existent pas non plus
telles quelles à Fontvert. La bibliothèque la plus proche
se trouve au Merlan, ainsi que les cinémas, le théâtre.
Seules deux associations apportent une activité
différente, permettant une certaine ouverture d'esprit, l'
Association "Harmonie Universelle" constituée de
jeunes du quartier, qui veulent réagir pour leur petits
frères et soeurs, " pour qu'il ne leur arrive pas la même
chose qu'eux ", et mettre un peu de vie dans la cité, et l'
Association Art et Développement, qui amène l'Art
par le dessin, la poésie.
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Fontvert est donc mal équipé en tout. Pour une
population pauvre, qui compte beaucoup de jeunes, non
motorisés souvent, ce n'est pas très avantageux. Aucun
endroit de rencontre, de lieux socialisants ( un petit bar s'
est ouvert, sous l'impulsion de jeunes) n'existe.

Une cité isolée.

De plus, physiquement, la cité est isolée, "coupée
du monde". Deux accès automobiles, dont le principal
descend du rond-point de la voie rapide, peu pratique et
dangereux pour les piètons, l'autre se situant à l'
opposé, vers St Barthélémy.

L'accès automobile côté St Barthélémy.
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LA CITE DE FONTVERT

Pour les piétons, trois sorties en plus: deux du côté
de la voie rapide, l'une direction Le Merlan, en passant
sous la voie ferrée, avec une passerelle qui passe au-
dessus de la voie rapide, l'autre direction Picon, le
chemin de Ste Marthe, qui passe lui sous la voie, et une
seule à l'opposé, toujours en passant sous la voie
ferrée, direction Bon Secours.

Ces sorties piétonnes sont effectivement adaptés
aux habitudes commerciales de proximité, mais elles
sont peu pratiques, fatigantes ( il faut changer de niveau
automatiquement ) et peu mises en valeur.

Description de la cité.

La cité est composée de trois longues barres ( la
plus longue ne mesure pas moins de 420 mètres de long
) de 5-6 étages en moyenne, et de deux tours ( une de 20
étages, l'autre de 7 seulement ), et d'une école
comprenant une maternelle également. Nous appelerons
pour l'instant, pour plus de commodité, ces bâtiments de
leur nom, c'est-à-dire A (la tour),B,C,D,E,F,G ( le
bâtiment H est démoli depuis le 12 Mai 1992, ainsi que le
R ), K (la petite tour), Set T.

Ces bâtiments s'étendent sur un terrain de forme
triangulaire, de plus grande largeur de 250 mètres ( le
côté de la voie rapide ), sur une profondeur d'environ
450 à 500 mètres ( les deux autres côtés du triangle étant
composés par les voies de chemin de fer ).

Le terrain est légèrement en pente, le chemin de fer
qui va vers Aix surplombant d'environ 3-4 mètres l'
entrée des barres E-F et G (avant H). Mais c'est surtout
pour la barre E que cela pose problème ( le bruit, mais
aussi la vue qu'ont les trains sur le bâtiment ), se
trouvant à 35 mètres environ des rails.

La ligne de Lyon est elle plus basse d'environ 2-3
mètres ( en moyenne sur la longueur ), de ce côté c'est
le bâtiment T qui est plus proche ( seulement 15 mètres
au début ), le plus gros problème ici étant le bruit (il n' y
a qu'un petit mur de deux mètres qui sépare de la voie,
donc qui n' a aucune incidence sur le bruit aérien ).
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De la voie rapide, deux élément se remarquent
visuellement: la tour et la barre D, très proche de la voie,
et totalement vidée de ses habitants depuis quelques
années déjà, donc laissée à l'abandon. Cette barre
devait être démolie déjà, mais le problème qui avait
ajourné les travaux, était le fait qu'elle protègeait la
place intérieure des fureurs du mistral ( étant située plein
nord ), et des vues indiscrètes de la voie rapide. Elle
sera néanmoins démolie au mois de Septembre 1992,
sans d'ailleurs que les problèmes évoqués n'aient été
résolus.

Vue sur Fontvert par la voie rapide, on peut voir le rond-point,
au second plan. La barre H a été démolie au mois de mai, ses

habitants ont été relogés quelques mois avant, ainsi que
ceux de la barre R.

Pour ce qui est des espaces extérieurs, ils sont soit
accessibles aux voitures ( donc constitués de parkings
ou de voies de circulation ), soit piétons ( places, jeux, ... ).
Ces derniers sont pour la plupart bétonnés, avec
néanmoins quelques arbres, il ne subsiste de la verdure
que dans la partie basse, et près de la voie de chemin de
fer.

Ce qui est à remarquer, tout d'abord, Ci est que les
façades sont simplement un quadrillage de balcons avec
garde-corps métallique ouvert, venant en avant du mur
extérieur, d'une partie en remplissage maçonnerie et
une autre composée des ouvertures. 1\ ni y a qu'une
partie des pignons qui est pleine. Toutes les barres
répètent la même disposition, le même rythme mur
porteur-balcon-mur porteur.

Le gros-oeuvre a l'air en bon état général, si l'on
excepte les habituels éffrittements sur les parties en
saillie, venant du fait que les fers étaient, à l'époque,
placés trop près du bord.

Par contre, l'état superficiel n'est pas très bon, les
bâtiments n'étant pas entretenus à J'extérieur, iJs
tendent vers la grisaille. Pour ce qui est de l'esthétique,
inutile de dire que la monotonie est générale, il n' y a pas
de recherche de volumes, les "cellules" sont simplement
ajoutées les unes aux autres...

L'état du bâti.

L' accés principal à la cité de Fontvert, on arrive sur
l'angle du bâtiment B.

Le grand parking.

...
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Si l'on regarde de plus près, on constate aussi que
les rez-de-chaussés et les entrées sont fortement
dégradés ( grafittis, boîtes aux lettres défoncées, vitres
cassées, ... ). On a une nette impression d'abandon
général... Notons que les cages d'escalier sont
totalements ouvertes.

Pour ce qui est des intérieurs ( du moins ceux que l'
on a pu visiter ), le contraste est très fort: souvent bien
tenus, méticuleusement rangés, certaines familles ont
même investi dans leur intérieur: baignoires ou douches
installées ( à l'origine, il n' y avait qu'une baignoire-
sabot, peu pratique ), tapisseries, etc. Des problèmes
ponctuels d'infiltrations ou autres se posent.

Les espaces extérieurs.

Le bâtiment H.

Outre les parkings (un grand se trouve à l'entrée,
d'autres sont disséminés un peu partout ), les espaces
extérieurs sont de différentes natures. Ce n'est la plupart
du temps qu'un vaste espace bétonné, avec quelques
arbres. On remarque ce large boulevard en plein milieu
de la cité, ne menant sur rien, et partant de rien...

On compte un terrain de foot au pied même du
bâtiment E, un autre à la pointe du triangle du terrain. Un
espace de jeux d'enfants se trouve non loin, au milieu d'
une sorte de terrain vague et d'un jeux de boules ( vers
la tour K ). Un parc, ombragé, fréquenté, s'étend en
hauteur à côté de la voie de chemin de fer. La démolition
du bâtiment H a crée un grand terrain libre.

Tous ces espaces sont en général en bon état,
apparemment un petit peu entretenus. 1\ y a quelques
temps se posait un problème de ramassage des ordures,
qui semble s'être réglé maintenant. Fontvert était la
dernière cité sur la liste des ramasseurs, ce qui faisait
que les détritus s' amoncellaient jusqu'en fin de matinée,
ce qui dérangeait naturellement habitants, et ne
réhaussait pas particulièrement l'image de la cité...

La place dans son état actuel. En septembre 1992, le bâtiment
du fond sera démoli. Il est déjà vidé de ses habitants. .
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La vie sociale.

En apparence, la cité n' a pas l'air très vivante,
socialement. Elle donne une impression d' "éclatée"; il
est en fait très difficile de réunir des informations, de
parvebir à faire parler les gens. Les silences expriment
parfois du ressentiment, des problèmes ravalés.

Le centre social de Fontvert a fermé, et son histoire
semble révélateur de l'ambiance de la cité, des
différents clivages, des luttes d'intérêt. Quelques autres
associations existent, assez peu en définitive sur 2000
personnes, ainsi qu'un local mosquée.

Lors de réunions, peu de gens se déplacent, ils
semblent démobilisés, sceptiques devant toute initiative

"Synérgie" est une association de jeunes, qui a
réussi à obtenir un local, servant de buvette, de lieu de
rencontre, avec des baby-foots.

Une autre association, "Harmonie Universelle",
possède un local dans le bâtiment T, et semble plus
active, plus revendicative.

Apparemment constituée aussi de jeunes, elle
organise avec les moyens du bord de camps d'été, pour
les enfants. Ils veulent profiter de leur expérience
négative de "galère", de petite délinquance, pour éviter
que les plus jeunes générations ne fassent pareil.

Il est à remarquer que les noms de ces deux
associations, semble montrer une forte envie d'égalité,
de paix peut-être aussi, mais ne dénotent aucune
appartenance politique, religieuse ou ethnique, au
contraire, ces noms semblent rejeter un peu tout cela,
pour ne pas se laisser prendre au piège d' une étiquette
quelconque. Cette stratrégie n' a pas l'air de leur
amener l'estime des institutions ...
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Statut professionnel, bAt.A. Statut professionnel, bAt. T.

Une certaine convivialité semble exister. Des
adultes sont souvent réunis aux quelques endroits
offrant une occasion pour s'asseoir, notamment dans le
parc ( surtout les femmes, les hommes restent souvent
debout, et à des endroits différents: près des parkings,
par exemple ). Les jeunes aussi, mais à des endroits un
peu différents, plus "cachés" ( mur pignon, ou contre-bas
du bâtiment E, à proximité de leur buvette). La
démolition a été l'occasion d'une sorte de spectacle, les
gens venaient regarder, apportant leurs chaises
pliables ...

Les plus jeunes, les enfants, jouent au pied des
immeubles, aux endroits où les parents peuvent encore
les voir. Il leur est souvent interdit de dépasser une
certaine limite, ce qui fait que les espaces de jeux, déjà
peu nombreux et petits, ne sont utilisés que par les
enfants de riverains directs.

Des activités de peinture se déroulent chaque
semaine au pied du bâtiment T ( avec l'Association Art et
Développement ), et s'affichent maintenant sur le mur de
séparation avec la voie de chemin de fer, ainsi que sur le
mur de soutènement du parc. Il est à noter que ces
peintures ne sont pas déteriorées, donc respectées.

Convivialité que l'on sent aussi à d'autres
endroits, sur la place "haute" par exemple, des gens
dicutent aux fenêtres, en pied d'immeubles, à côté de l'
épicerie et de la pharmacie.

La situation sociale de la cité.

En fait, à l'intérieur de Fontvert, on peut dire que
cohabitent trois cités. Que ce soit socialement que
physiquement d'ailleurs, cela suit une sorte de
découpage spatial:

- la cité "haute" et la cité "basse", et u n
espace intermédiaire, chacun ayant des sous-
groupes particuliers. Notons ici que cette étude des
découpages n'est que sommaire, et devrait, dans le
cadre d'une réhabilitation, être beaucoup plus fine, et
détailler plus les lignes de force, les "tensions" internes,
pour s'en servir, s· appuyer dessus. Il serait intéressant
d'étudier jusqu'aux relations de voisinages, les rapports
d'une famille à une autre, d'une cage d'escalier à l'
autre ...

6,86%

Statut professionnel, sur l'ensemble de la cité.

9,42%

22,68%

• Actif salarié

o Retraité

II1II H/F au foyer

• en formation
11,01%

Dl Chômeur

m Invalide ou lon;;oue
maladie

23,21%

A noter le nombre important de retraités dans la tour A, et le
nombre de chômeurs dans le bâtiment T.
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REVENUS OU BAT/MENT A.

3.30%

REVENUS DES BATIMENTS E,F,G.

REVENUS OU BATIMENT T.

61.29%

REVENUS DE LA POPULATION DE FONTVERT.

3,07%

28,36%

.0 à 1500 F

[] 1500 à 3000 F

53,36% ilIIII 3000 à 6000 F

• plus de 6000 F

Si les chiffres sur l'ensemble de la cité ne sont guère
réjouissants. ceux du bas de la cité sont carrèment alarmants.
C'est là qu'il yale plus de bouches à nourrir...

les trois cités.

La première donc, que nous avons appelée cité
"haute" ( cela dans tous les sens du terme, d'ailleurs)
est composée de la tour A d'un côté, et des bâtiments B
et C de l' autre. C' est là que le revenu est le plus élevé,
qu'il y a une majorité de français ( surtout la tour A ), on
dit que c' est la partie "chouchoutée" par la LOGIREM.

C' est en tout cas la tour A qui est la plus prisée, par
les gens arrivant dans la cité, et les gens de la cité aussi.
Généralement, les actuels résidents ne veulent pas
partir, pourtant la mobilité est plus forte. Elle se trouve un
peu à l'écart, par sa hauteur aussi, les problèmes de
bruit ne se posent pas trop, la vue y est imprenable. Dans
les bâtiment B et C on retrouve un peu les mêmes
caractères, plus atténués.

La partie "basse" comprend les bâtiments K, R
S et T, dont une partie est en PSR ( Programme Social
de Relogement, les familles sont issues pour la plupart
du bidonville ), ce qui explique beaucoup de choses. Les
familles y sont anciennes, les réseaux sont le plus
développés, la solidarité interne aussi ( c' est un des
facteurs qui les séparent aussi du reste de la cité ). Le
rejet des autres est nettement ressentie ici. La majorité
des personnes est d' origine immigrée. Le chômage y est
le plus fort, les revenus plus bas. Le bâtiment Test
proche du chemin de fer, ce qui pose des problèmes de
bruit.

Ensuite vient une partie intermédiaire, se
situant entre les deux précédentes. Elle se trouve sur une
partie plus haute, le niveau de vie y est plus élevé que le
bas de la cité, mais quand même plus bas que la tour A.

Il n' y a que peu de relations entre ces trois parties.
Les entrées d'immeubles sont égalemement placées de
manière à favoriser ces clivages.

On le voit donc nettement, la partie basse cumule
les difficultés, la situation des personnes n' a pas l'air de
s' être améliorée depuis trente ans que le bidonville est
démoli. Sert-il à quelque chose de vouloir démolir à
nouveau? Et pourquoi une telle différence à l'intérieur d'
une même cité, alors que cela aurait plutôt tendance à
augmenter les tensions, et à marginaliser encore plus l'
espace bas?
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Si I~S ouvr~e~ssont très pr~sents en~ore, ce qui explique en
partIe !es dIffIcultés économIques, les Industries ayant déherté
Marseille depuis une dizaine d'années. Fontvert a du mal à s'
adapter a~ .nouveau ~arché de l'emploi, donimé maintenant
par le t~rtlalre. Ce qUi est frappant, c'est le nombre de "sans
profession".

BATIMENTS A,B,C.

BATIMENTS E,F,G.

40.00~

La population.

D'abord quelques chiffres ( deux sources: des
chiffres très succints fournis par la MOS, et datant de
1991, et des chiffres plus détaillés de 1988, qui ont dû
sensiblement se transformer, mais peuvent servir de
base, si l'on reprend les calculs en laissant de côté les
bâtiments vidés ).

A Fontvert cohabitent près de 2000 personnes,
40% ont moins de vingt ans, 73% sont d' onglne
étrangère, et 30% de la population active est au
chômage.

Ces chiffres sont néanmoins à moduler, chaque cas
est différent d'un autre, la cité est très hétérogène, nous
l'avons vu.

-------_ ... tt..'L. :: __

• Ouvrier

o Employé el pers. serY.

• Cadre-artisan-prof.lib.

• autre

!ml sans profession

Notons encore quelques chiffres bruts: 15% des
logements sont occupés par 7 à 10 personnes (la
moyenne de la cité est à 4,25 personnes par logement),
37% des ménages sont là depuis plus de vingt ans, et si
62% sont d'origine culturelle maghrébine, seulement
26% des gens y sont nés, contre 69% à Marseille ou en
France, 38% des actifs ne gagnent rien en dehors des
prestations familiales ... et des revenus non déclarés.

La description rapide de la population est en fait
très réductrice, shématique. Les relations entre les
différents groupes constituant la cité est beaucoup plus
complexe, les relations d'un individu à l'autre, d'une
famille à l'autre, sont induites par ce comportement, cette
histoire.

BATIMENTS K.S.T.

En fait, chaque groupe a une organisation, un
mode de vie, des traditions, des solidarités différentes,
selon leur origine culturelle, ethnique ou géographique.

Prenons quelques exemples. Les Comoriens par
exemple, constituent une population bien à part. Ils sont
plus nombreux qu'on ne le penserait au premier abord,
ils ne fréquentent que très peu les espaces communs, l'
extérieur, et restent entre eux. Dès l'arrivée, l'immigrant
est pris en charge par une sorte de réseau de solidarité,
qui l'aide à trouver un logement, un travail, de l'argent.

35.65'Y.

Catégorie soclo-professlonnelle des actifs de
Fontvert.

44,07%

0.0~6%

38.08%
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ORIGINE CULTURELLE DES HABITANTS DE LA TOUR"

2,13%

Les Comoriens n' ont donc que très peu de
relations avec le reste de la cité, on ne connaît pas
grand-chose d'eux, de leur île. Le fait qu'ils soient
musulmans ne les rapproche pas beaucoup plus, jls ont
une langue différente.

Pour ce qui est des personnes d' origine
maghrébine, les liens entre eux sont beaucoup plus
complexes, c'est un peu pour cela que les chiffres les
amalgamant en un groupe au contour bien précis, n' ont
en fait aucune signification. Il y a une grande différence
déjà entre les parents ayant vécu leur enfance en Algérie
par exemple, et leurs enfants. Des relations se tissent,
une solidarté existe (surtout en cas d' agressions
extérieures, face au racisme par exemple), selon certains
critères: relations familiales, origines proches (gens d' un
même village), dates d' arrivée (notons que les harkis
constituent un groupe bien à part), ou des critères plus
compliqués, liées à la trajectoire résidentielle,
professionnelle, personnelle.

L'organisation familiale est encore marquée par le
pays. Les parents ne sont venus en France le plus
souvent que pour travailler, et rêvent (pour certains d'
entre eux) encore du retour "au pays". Ils ont donc gardé
les coutumes, et les appliquent sur les enfants
notamment, ce qui peut poser certains problèmes. La
famille est étendue, composée des parents avec leurs
enfants ( parfois mariés), noyau auquel viennent se
rajouter selon les cas, les grand-parents, des cousins,
des oncles éloignés, ...

Les garçons sont les rois, il leur est pratiquement
tout permis, ils doivent seulement le respect au pére ( ce
qui veut dire entre autres ne pas fumer devant lui, ne pas
dire de grossièretés ). Pour les filles par contre, c' est
souvent plus contraignant. Dès la puberté, ces dernières
ne peuvent plus sortir autant qu' avant, les activités extra-
scolaires (et même parfois scolaires, dans certains cas
les filles arrêtent l' école pour aider à la maison) comme
le centre social, les camps de vacances (quand il y en a,
à Fontvert, ce n' est pas vraiment le cas depuis quelque
temps ... ), les sorties au cinéma, sont limitées,
difficilement acquises, et surtout elles doivent éviter de
trop parler à d' autres garçons ( le frère surveille ... ).

ORIGINE CULTURELLE DES HABIT "NTS DES BATIMENTS E,F ET 0

•o
Il
lllI
ma
El
ru

France-Eurooe
Maohreb
Asie
Comores
DOM·TOM
Multiple
Autre

OI1IGINE CULTunELLE DES HABITANTS OU BAT IMENT T

ORIGINE CULTURELLE DES HABITANTS DE LA CITE DE FONTVERT

TOTAL: 12,68%

LIEUX DE NAISSANCE DE LA POPULATION DE FONTVERT

4,64%

• Marseille • Ffa~

o Europ. 1

• Maghreb 1

• Autre. (Comor •• ·Asi •... ) 1
1

Les deux groupes culturels qui dominent sont les français et
les maghrébins, avec néanmoins de forts déséquilibres à
l'intérieur de la cité. Il faut mettre ces résultats en parallèle avec
les lieux de naissance, qui est à 70% à Marseille (ou France).
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AGE DE LA POPULATION A fONTVERT.
Ages - bAl. A.

En tout cas, il leur est difficile de se défaire de ce
poids familial, qui pèse d' autant plus que ce sont des
enfants nés en France, ayant donc acquis par l' école, les
médias, les copains ou copines, les manières de vivres
que l'on pourrait appeler "occidentales". Elles ne
connaissent rien de l'Algérie, les garçons non plus, c' est
parfois un lieu quasi mythique, ou alors carrèment objet
de toutes les rancoeurs, car tous les problèmes (qu'ils
soient dans la famille ou à l'extérieur) semblent, par
analogie provenir de là.• 0 à18 ans Jo de 18 à 64 ans

III plus de 64 ans Tout ceci peut paraître très shématique, et l'est
sûrement, mais ce ne sont que quelques lignes très
générales, que l'on peut observer parfois, à des degrés
très divers, chaque famille, parent, ayant évolué de
manière différente. Pour les jeunes aussi, chaque
trajectoire est différente. Il y a ceux qui suivent le modèle
parental, se marient à une cousine éloignée encore "au
pays", et à /' opposé il y a ceux ( ou celles ) qui
parviennent à se rapprocher du modèle "occidental", à se
détacher un peu de leur famille, se sentant français à part
-entière.

Mais souvent se pose une crise grave, surtout à la
période de l'adolescence, l'enfant étant déchiré entre
un modèle d' origine et un modèle d'adoption, de
naissance, et cela se répercute sur les résultats scolaires
( l'école étant le lieu où les deux modèles se rencontrent
), si ce n'est déjà fait. Cela ajouté à la pauvreté, au
racisme quotidien, le' tableau n' est pas vraiment rose
pour un enfant d' immigré ...

Pour en revenir aux différents groupes constitutifs,
on peut en citer d' autres, plus ou moins compliqués. Les
Gitans par exemple. C'est tout un monde, très
hermétique, les relations sont difficilement cernables,
non dites. Ils se constituent sans doute se/on le groupe
ethnique, l'origine familiale, géographique ( il existe par
exemple des gitans rapatriés d'Afrique du Nord, d'
autres venant d' Espagne, de France, ... ). Ils ne semblent
pas avoir beaucoup de relations autres que
"commerciales" avec d'autres groupes, qui les craignent,
ou les respectent, les côtoyant souvent seulement par
nécessité. Le comportement peut aisément s'observer
sur les enfants, qui craignent les "terreurs", les petits
gitans, ils n'osent rien leur dire, ils sont "intouchables".

Ages. bAI. T

41,12%

1
1
1
1
1
1

La population de Fontvert est très jeune, plus jeune que dans
les autres quartiers de Marseille. De nombreux facteurs doivent
jouer, notamment l'origine culturelle.
Dans le bâtiment A par contre on compte beaucoup plus de
personnes agées, même si la moyenne des jeunes reste forte
( voir pour comparaison, la carte des jeunes sur Marseille ). Fait
révélateur: il ya plus de jeunes de moins de 18 ans que d'
adultes en age de travailler ( quand, en plus, on regarde la
situation socio-professionnelle, celadevient inquiétant! )
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Il Y a naturellement aussi les français, d'origine
française, ou italienne, espagnole, portugaise, souvent
rapatriés. Victimes de la crise autant que les autres, ils
ont vu petit à petit partir leurs collègues de travail, leurs
amis, vers d'autre cités plus "côtées". Eux n'ont pu les
suivre, ils se retrouvent comme prisonniers là, et leur
ressentiment se tourne tantôt contre les immigrés, le
logeur, les patrons...Mais on peut parfois aussi constater
la naissance d'une certaine solidarité, même inter-
ethnique, ou inter-culturelle, comme l'on voudra. les
gens sont de la même cité, comme eux, ont les mêmes
problèmes. Il est important de souligner ce point, qui ne l'
est que trop rarement, hélas.

C'est donc à la fois pour des raisons spontannées
et souhaitées. Pour l'organisme logeur c'est sans doute
un problème délicat, pris entre le souci de gestion
rentable, d'équilibre des comptes, de satisfaction des
"bons payeurs" ( ou du moins de ceux qui savent se faire
entendre, et qui connaissent leurs droits ), et l'obligation
de remplir aussi le rôle qui est le sien, c'est-à-dire de
loger les plus démunis. Doit-il aller à l' encontre du
marché, et mélanger les différentes couches de la
population, ou réunir par groupes de revenus? Ou bien
maintenir une cohésion des groupes en réunissant des
gens d'origines identiques, de moyens proches? Cela
risque de creuser encore plus le fossé entre ces groupes,
et n'est sans doute pas désiré par les intéressés.

Cette description donne déjà une certaine image,
peut-être un peu plus nette de la cité. Il est important de
regarder celle-ci sans à-prioris, de se débarrasser des
idées reçues, trop confortables. Il apparaît alors tout un
monde très complexe, d'une richesse insoupçonnée,
mais trop dévalorisée par une éspèce de colonialisme
culturel (et surtout médiatique), une sorte de
"nationalisme" larvé, de fausses valeurs.

Ce que l'on appelle un "ghetto" semble être surtout
économique, les gens se trouvant dans une cité ne
peuvent plus en sortir, les gestionnaires les ayant déjà
mis dans la partie du parc la moins chère.

Apparemment, la réflexion n' est pas poussée
ausssi loin, le souci principal semblant être la gestion. l'
"intégration par l' habitat" ( comme on peut le nommer)
doit être librement consentie, la recherche d'un
sentiment de sécurité par la proximité d'un groupe aussi.
Là où l'on pourrait vraiment favoriser un acceptation plus
fort,e de son cadre de vie et de ses voisins, ce serait en
laissant le libre choix de la localisation de son
appartement, même pour les plus démunis. Pour l'
instant ce choix n'existe pas vraiment, le seul critère
étant la solvabilité des personnes.

Il faut bien se rendre compte aussi, que l'intérêt du
logeur n' est peut-être pas de maintenir une grande
cohésion à l'intérieur de la cité, même si le consensus
peut se retourner contre lui ( et vu la mauvaise image,
notamment de la Logirem, cela pourrait arriver ). On
cherche plutôt à utiliser les tensions internes, pour en
profiter. On évite ainsi la formation de groupes de
pression trop importants, car ils pourraient prendre trop
de poids ( ne dit-on pas "diviser pour mieux règner"? ).
Qu'il y ait une bonne part de "c1ientèlisme" dans la
gestion paraît en tout cas indéniable.

Questions de gestion.

Peut-être uniquement par souci de gestion, la
lOGIREM place les personnes les plus solvables
ensemble, les autres où ils peuvent, c' est-à-dire le plus
loin possible et ensemble, pour garder un attrait suffisant
au le reste du parc locatif. Le mouvement naturel de'
progression sociale va du bas vers le haut, et non ,le
contraire, donc les gens qui sont dans le bâtiment B par
exemple ne voudront jamais aller dans le T, mais par
contre la tour ne leur déplairait pas. le bas est donc
considéré comme l'espace de régression, de pauvreté
extrême. Tous les maux sont rejetés sur eux, la mauvaise
image de la cité, les vols, les violences, etc...

les familles "à problèmes" sont ainsi isolées, mises
à côté d'autres famille "à problèmes" ( c' est-à-dire à
faibles revenus, enfants nombreux, peu de perspectives
d'évolution, ... ) , ce qui arrange la Logirem, car ces
familles étant économiquement ( souvent culturellement
aussi) plus faibles, ils sont moins susceptibles de venir
se plaindre..

Hélas, cela semble être une politique à courte vue,
les problèmes, les ressentiments sont ainsi accumulés, et
risquent d'éclater un jour, du moins d'atteindre le point
de non-retour.
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LES TRANSPORTS PUBLICS.

Les deux lignes mettent en rapport direct Fontvert
avec le métro et le centre ville. Néanmoins, le
temps de parcours (variable selon l' heure, de 20
minutes à plus d'une heure) est long, les bus
circulent avec une fréquence variable, et s'arrêtent
à 21heures (après, c'est le service de nuit). De
plus, les arrêts-bus se trouvent de l'autre côté de
la voie rapide.

Quels problèmes?

De toute façon, ce problème de gestion n'est pas le
seul qui se pose aux habitants de Fontvert, l'
accumulation de tous les facteurs de mal-vivre est
difficilement vécue, surtout pour les gens de la partie
basse.

Ce qui est à noter aussi, c'est que les problèmes
relevés, correspondent pour une bonne part à ceux qui
se posent en général aux grands ensembles dits "à
problèmes". Mais certaines cité n'ont qu'un point, ou
deux, qui ressort, Fontvert semble tout cumuler. .. Que ce
soit l'isolement physique par rapport au quartier
environnant ou par rapport à la ville, ou l'isolement
"mental" des habitants.

L'isolement.

Isolement physique, on l' a vu, que ressentent
notamment les enfants, pour les loisirs notamment.
Beaucoup de familles, pour diverses raisons ( surtout
économiques, mais aussi culturelles et d'insécurité) ne
partent pas en vacances, ni en week-end.

La relation aux quartiers VOISinS est donc
forcément mauvaise. Les gens de Fontvert vont à l'
extérieur, mais l'extérieur ne vient pas dans la cité, qu' y
ferait-ils, d'ailleurs? Donc, ils ne connaissent pas la cité,
ou mal.

Les habitants s' y sentent enfermés. Pour preuve
les sorties organisées avec peu de moyens par une
association de jeunes, pour les enfants; le leitmotiv des
raisons invoquées est "faire sortir les plus jeunes de la
cité, leur faire voir autre chose, pas comme cela s'est
passé pour nous ... "

De plus, la relation à la ville est mauvaise, les bus
ne sont pas pratiques, irréguliers ( surtout, ils ne
fonctionnent pas la nuit ), le métro est loin... certains ont
des voitures, ou des mobylettes. Mais même, pour y faire
quoi? Cinéma, boîtes de nuit, concerts, tout est payant et
cher. Reste l' "aventure", le vol, les rodéos nocturnes...

1
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L'image de Fontvert. Mais ils modulent ces fausses vérités, en ajoutant
que ce n'est pas pire qu'ailleurs, que ça ne peut aller
qu' e~ s'améliorant, d'ailleurs ces derniers temps, ça
va ... F~nalement, les problèmes réels évoqués, ne sont
pas pires que dans un autre quartier ( clochards dans
une cage d'escalier, ramassage des ordures mal
effectué, parties communes mal tenues, ... ), et se
retournent souvent contre la Logirem, qui est souvent à la
base, montrée comme ne faisant pas bien son travail.

Il est certain qu'une partie regarde l'autre de haut
les uns ignorant les autres, considèrant qu'ils sont
avantagés par la Logirem. Mais cela reste assez
superficiel, les antagonismes sérieux se situant à un
autre niveau. Il a été difficile de vraiment les cerner mais
ils ~emblent plutôt liés à l' histoire de Fontvert, aux
anciennetés, aux réseaux familiaux, l'ancien Centre
Social et le logeur ayant joué un rôle clé. En tout cas ces
inimitiés sont ancrés en eux, une étude approf~ndie
serait nécessaire pour mieux les connaitre.

Elle est mauvaise. Déjà l'image donnée aux
passants motorisés par la voie rapide , ou encore par le
train, n'est pas reluisante, façades grises, espaces mal
tenus, délabrement généralisé.

Qui a entendu parler de Fontvert dit: "ça craint" ...On
dit que c'est la pire des cités de Marseille, la plus
"pourrie". Marseille rejette cet endroit, en a peur, et vice-
versa, la cité rejette la ville.

Certains travaillent en ville, fréquentent celle-ci, et
donc ont connaissance de cette réputation. Habiter à
Fontvert peut être un mauvais point pour une éventuelle
embauche.

Que dit-on? Insécurité, violence, délinquance ( la
drogue n'est évoquée que rarement ici ). Les jeunes
surtout vivent mal cette image, qui leur "colle à la peau"
lors des sorties, par exemple. Du coup, peu de gen~
ve~lent v~nir y habiter et la plupart veulent en partir
(meme SI, paradoxalement, quand le choix leur est
donné, peu s'en vont, l'attachement est tout de même
fort. Ils sont connus et reconnus là ont leurs amis leur
réseaux de connaissances, et save~t à quoi s' atte~dre
puisqu'ils ont habité là, "ailleurs, on me volerait m~
voiturel" ).

Les gens en général se sentent défavorisés par
rapport à d'autres cités. Certaines ont eu des
réhab!litations. Eux ne croient plus aux promesses, sont
sceptiques et se sentent délaissés par les autorités
extérieures. Autant l'actuel projet suscite des espoirs,
autant ceux-ci ont peur d'être déçus une nouvelle fois.

Tout cela pourrait changer avec la réhabilitation
mais.iI semblerait qu'on n'en prend, hélas, pas I~
chemin.Peu de gens viennent dans la cité, donc ne peuvent ,

voir si l'image généralement répandue est exacte. La
rumeur s'alimente alors des "on dit" et de la
méconnaissance des lieux.

Le centre social a fermé, victime de tensions
internes. Certains groupes s'étaient appropriés ce lieu
qui donc n' était plus représentatif, et se servaient d~
cette légitimité pour défendre les intérêts de leur groupe
il était donc vivement contesté. 'L'image d'elle-même.

L'image que la cité a d'elle-même finalement n'
est pas si mauvaise. Nous l'avons vu, même les gens de
la tour A hésitent à partir.

La Logirem, la mairie, par inconscience, ou en toute
conn~issance de cause, sont entrés dans le jeu,
fav~nsant un groupe face à un autre. Cela continue, des
ancIens acteurs ne faisant pas l'unanimité ayant été
choisis pour participer à l'actuelle réhabilitation.

Quand on évoque la mauvaise image de Fontvert
et les bruits rép~ndus, ils ne cherchent pas à contredire,
montrant que meme pour eux, la rumeur est la voix de la
vérité, et donc ne peut se contredire; mais souvent les
prob,lèmes viennent d'une autre partie de Fontvert, "c'
est a cause d'eux".
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Autres problèmes.

D'autres problèmes se posent. Les jeunes sont
très nombreux, et côtoient des couples seuls, ou avec un
enfant. Les jeunes sont souvent sans emploi, car sans
formation. Ils sont donc souvent à J'extérieur dans la cité.
Les structures familiales semblent néanmoins très
prégnantes, et non déstabilisées, comme dans d'autres
milieux.

L'extérieur rejette la cité, la relègue. Et il n' y a pas
d'espoir, les perspectives sont limitées, cela vient se
mélanger au racisme que peuvent ressentir les jeunes d'
origine immigrée, qui se sont à la fois chez eux et
étrangers en France, comme dans leur pays d'origine.
En tout cas, ils se sentent sans doute clairement
marseillais, surtout lorsque l'aM joue ...

Une image de laideur et d'entassement est
associée dans l' "inconscient collectif" à leur habitat, ce
qui n'est pas vraiment valorisant.

Les jeunes veulent donc se venger, ils ont "la
haine", ce qui peut provoquer des réactions très fortes (
bagarres, dégradations, on veut faire voir que l'on
existe).

A l'opposé, ils vivent un fort sentiment d'
attachement, de solidarité vis-à-vis de leur cité.

D'autres problèmes viennent encore s'ajouter: le
bruit incessant des deux voies de chemin de fer, l'
absence de toute activité dans la cité,etc ...Ceci dit, il est
assez étonnant de constater que pour les habitants, le
problème du bruit des trains n'est pas capital, au
contraire, la question semble même en surprendre
certains. Par contre, le bruit intérieur est évoqué comme
étant lé principal facteur à reprocher à la cité, rappelons
qu'il y a beaucoup d'enfants, les appartements sont
placés en fonction de leur taille ( les plus gros sont
empilés dans certaines cages d' escalier), ce qui en plus
des bruits, cause irrémédiablement des dégradations
importantes.

On peut citer aussi des problèmes plus profonds,
liés à la linéarité du bâti, aux garde-corps non pleins. Le
passage du privé au public est trop brutal, l'impression
de manque d'intimité se fait sentir. En même temps, les
espaces de convivialité, semi-privatifs, n' existent pas. On
passe d'un coup du privé strict au public large. A cela s'
ajoute un manque d' espaces de convivialité, de repères
de urbains, ...

L'impression de n'être qu'un numéro, la
monotonie, l'uniformité des espaces créent l'anonymat.
Les entrées sont trop écrasées, le changement d' échelle
ne s'effectue pas correctement. Il n' y a pas de passage
visuel entre l'échelle du bâtiment et l'entrée, petite,
écrasée; il faut la chercher.

1

La situation économique n'est pas fameuse,
surtout dans la partie basse. Il n' y a pas de travail ( ou si
peu) dans la cité, qui est le type même de la cité-dortoir.
L'échec scolaire ( qui est fort à l'école de Fontvert ),
mène au manque de formation, donc au chômage, ou
aux petits boulots ( dont les Tues, les Sivp, ... ) qui eux-
mêmes, ne mènent, la plupart du temps, à aucun emploi
fixe. Les jeunes traînent donc à l'extérieur, tuent le
temps, en occupant l'espace, leur espace. Certains se
prennent en main, et ont crée une sorte de buvette, avec
baby-foot, ...

Pourquoi l'échec scolaire? Diverses raisons
peuvent être évoquées, chaque personne étant différente
d'une autre, et ayant donc des raisons particulières.
Citons le contexte, qui n'est pas propice aux études (
bruit, parents incapables d'aider, ayant eux-mêmes
échoué, et il est plus facile de traffiquer, ça rapporte plus
), le manque d' activités péri-scolaires, qui préparent le
terrain et ouvrent l'esprit (vacances, activités de
dessin, .... ), manque de moyens, manque de volonté,
manque de perspectives,... la liste pourrait être longue.

Il y a aussi ce sentiment de captivité, très fort dans
cette cité. On ne peut pas s'échapper, que ce soit pour
changer de résidence, ou sortir occasionnellement. La
trajectoire locative, miroir de la réussite, a échoué là. La
disposition des bâtiments renforce ce sentiment d'
emprisonnement, "coupe" l' horizon. On entend souvent
les mots de "prison", "cage à poules",...

Le ressentiement est à l'opposé très fort envers l'
"extérieur", la ville, ses autorités, la Logirem, la Mairie, le
Gouvernement,. "
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4. proposition d' yn projet de réhabilitation;
le programme.

Préambule.

Devant les problèmes bien précis qui se posent à
Fontvert, nous proposons un certain nombre de
solutions, qui se concètisent graphiquement au niveau
du projet, mais dont la pertinence ne pourra sans doute
jamais être vérifiée.

Si les problèmes physiques trouvent naturellement
des réponses bien concrètes, dont le résultat semble
évident (une fuite colmatée, un vide-ordures nettoyé, ... ),
la réussite des propositions, notamment en ce qui
concerne le"sfacteurs humains, de gestion, d'animation,
avec toute la subjectivité que cela implique, ne peut se
constater qu'une fois réalisées sur le terrain.

Ces propositions proviennent de l'étude qui
précéde, mais aussi de l'apport non retranscrit de
connaissance du terrain, d'impressions, d'observations
d'expériences déjà réalisées.

1
1
1

,II faut bien se dire aussi qu'une action engagée et
réussie dans un certain milieu ne peut être transposée à
l'identique dans un autre milieu, sans courir le risque d'
échouer. C'est pour cette raison que ces propositions s'
appuient sur une étude des réalités de Fontvert. Celle-ci
devrait, dans le cadre d'une réhabilitation réelle, être
poussée bien plus loin, et par des personnes plus
compétentes, des sociologues par exemple.

Les conclusions en seraient sans doute un peu
différentes, et les parti-pris sensiblement modifiés. De
plus, il serait préférable que le programme vienne
directement de la population, de ses besoins, de ses
attentes, les avantages ont déjà été décrits plus haut,
reprise de la maîtrise de l' habitat, adéquation entre le
milieu et les réalités, utilisation plus juste des espaces,
acceptation et respect des opérations.

1
1
1
1
1
1
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La population.

Commençons par les grandes lignes. Pour nous, il
semble nécessaire, pour que ce soit une vraie
réh.abilitation, que la population reste ce qu'elle est, du
mOinSqu'elle ait le choix de partir ou de rester ce qui
implique que le nombre d'appartements reste le' même.
Il serait préférable qu'il augmente si l'on veut favoriser
la décohabitation des jeunes couples, par exemple.

Actuellement, trois barres sont en voie de
démolition. Nous n'en tiendrons donc pas compte. De
même, l'étude se base sur la population résidant
act~ellement dans la cité, dans les appartements encore
pleins. Les démolitions choisies ne seront pas
systèmatiques, mais décidées en fonction de données
prenant en compte les facteurs physiques, le vent, l'
ouverture de perspectives, le désenclavement et seront, ,
proposees sous réserve de l'avis contraire des
habitants.

Recomposition.

S.i il Y a bien quelque chose qui se remarque tout
de SUite, c'est que la disposition de la cité, des
logements, leur répartition, doit absolument être revue.
Actue.llement, il.existe un ,déséquilibre entre les cages d'
escalier, certaines reçoivent uniquement de grands
appartements, d'autres seulement des T2 ou T3. Un
grand appartement veut, dire b~aucoup d'enfants, plus
de bruits, plus de degradatlons dans les parties
communes. Aux heures de départ à l'école c'est un-
véritable branle-bas de combat! '

Il nous semble donc essentiel de redistribuer les
c:pp.~rtements, d' ~bord pour avoir un plus grand
eqUlII~re dans la cite, mais aussi dans chaque cage d'
eS98:lIer. Les grands apparte,ments' sont placés de
~reference en r~z-de-chaussee, les plus petits aux
etage~. Ces ~ernJer sont occupés par des familles plus
restreintes, vOIredes couples seuls, aimant le calme.

1

Dans le cas envisagé d' une réhabilitation lourde, il
faut sans doute revoir également l'agencement intérieur,
surtout si l'on veut augmenter la taille de ces logements.

Certaines pièces sont à ré-étudier: la salle de bains
par exemple est assez réduite actuellement, et ne
con~enient à l' ?~igine qu'une baignoire-sabot ( peu
pratique ). La CUISinen'est pas en rapport direct avec la
s~lIe-à-manger, et de surface trop petite pour le style de
vie de la plupart familles de la cité ( la cuisine représente
le domaine des femmes. Elles se retrouvent là, dicutent;
c'est un espace sans doute aussi important que le
séjour).

A Fontvert, le système constructif ( la répétition d'
une trame de murs porteurs) permet une grande liberté
de recomposition, l'isolation entre appartements doit
être très efficace.

Les façades.

, Un autre moyen d'augmenter cette surface, est de
creer une avancée en façade, qui permet de rajouter de
la surface habitable ou du balcon. C' est techniquement
réalisable ( il faut refaire des fondations, les avancées
formant balcon actuellement serviront d' "attache" au
bâtiment ancien, les fers doivent être dénudés et
réutilisés pour la liaison, l'avancée fonctionne en fait
comme un corps de bâtiment neuf ), et ne coûte pas plus
cher que du neuf.

Il y a plusieures raisons pour appliquer ce système:

- les appartements sont ainsi agrandis, plus
profonds, tout en étant toujours éclairés suffisamment

- chaque logement devient différent des autres ce. , 'qUi n est pas le cas actuellement

- dans les parties communes et en façade peut être
amé~agé une pièce faisant gaine de haut en bas pour
un ~~de-ordures facilement accessible, aéré, et sans
empleter sur les parties communes existantes, déjà très
petites.

-
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- la partie rajoutée peut faire office de "tampon", en
étant construite avec un matériau résistant
acoustiquement, ce qui n' est pas le cas de la façade
actuelle ( le polystirène dans les panneaux-sandwichs
de façade n' isole pas du bruit, comme la laine de verre,
par exemple ). Ce serait le cas notamment pour les
parties qui sont proches de la voie de chemin de fer, le
bâtiment T entre-autres.

Les façades peuvent aussi être ré-orientées dans
une direction sensiblement différente.

- les façades pourront être recomposées, en créant
des jeux de volumes non répétitifs, cassant la monotonie,
et protégeant de la lumière, surtout au sud. Les entrées
sont marquées, tout en gardant les dimensions actuelles,
mais le changement d' échelle sera plus progressif.

- les balcons ne sont pas traÎtés avec un garde-
corps métallique ( les habitants n' aiment pas le système
actuel, car il ne cache pas l' intérieur. D' ailleurs, on
observe à de nombreux endroits la mise en place d' un
écran protecteur, sous des formes multiples: plantes,
contre-plaqués, ... ), mais avec une partie pleine à mi-
hauteur réhaussée par une pièce métallique
relativement fine, permettant de "voir sans être vu".

- une forte demande d' éléments symboliques
rappelant les origines rurales transparaît dans les
dicussions avec certains habitants, ce que nous avons
cherché à obtenir par le jeux de volumes simples, de
rythmes, et surtout par les aménagements extérieurs (la
place, une fontaine ), donnant un caractère plus
mediterranéen.

NIVEAU PARTIEL-ETAGE COURANT
Dans certains cas, les entrées sont traversantes.

Néanmoins, il est préférable que les entrées restent
fermées, réservées aux habitants de la cage, pour éviter
que n' importe qui puisse entrer.
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Nouvelles constructions. Création de jardins privatifs.

Pour compenser les démolitions en surface
habitable, nous proposons la construction de nouveaux
corps de bâtiments.

, En p~usde.cel~, certains pieds d' immeuble, lorsqu'
Ils sont bIen onentes, et placés un peu en retrait des
parties extérieures les plus utilisées de la cité, peuvent
être aménagés en jardins privatif.

Cela permet de redonner de la valeur aux rez-de-
chaussées, dont les appartements sont aménagés sous
forme de duplex, donc en contact avec l'extérieur
seuleme.nt du côté jardin ( et non du côté "rue", réservé
a~x partIes communes, ce qui serait dangereux pour des
raisons de sécurité, l'entrée jardin par contre doit être
étudiée pour éviter les cambriolages ).

De plus, la plupart des gens sont bricoleurs dl
origine rurale, donc un peu jardiniers, les candidats' ne
deyraienAt pas ê~r~ difficiles, à trouver ( cependant, ils
~OI~ent ~tre ChOISISavec som, l'obligation étant que le
J~rdm SOitentretenu, et ne devienne pas un dépôt de
tole, ,ou autres ... ). Pour les enfants, c'est très agréable
aussI.

Il Ya d' autres raisons à cela, notamment:

- recomposer l'espace, mettre en valeur certaines
parties

- créer des bâtiments "tampons", faisant écran au
bruit, à la vue

- remplir de nouvelles fonctions, auxquelles les
bâtiments actuels ne sont pas adaptés, bureaux, maison
commune, commerces.

Pour recomposer l'espace et induire une nouvelle
utilisation, des percées peuvent être effectuées dans
certains bâtiments, ce qui est là aussi possible
techniquement, les planchers se retrouvant en contact
avec l'extérieur devront simplement être traités
thermiquement et acoustiquement. C'est le cas par
exemple du bâtiment 8, sous lequel passera l'accès
automobile.

La cité aura grâce à cela toujours un côté "vert", [es
espaces prendront une autre valeur seront plus
différentiés les uns des autres qu' actJellement. Une
certaine convivialité peut naître autour de ces jardins. Ils
sont néanmoins fermés sur leur pourtour par une haie
végétale au-dessus d'un petit muret, pour bien marquer
l'espace privé.

Les bâtiments démolis entièrement sont au nombre
de deux ( deux autres ne connaîtront qu'une démolition
partielle ). Ce sont les suivants:

. , - le b~timent D, trop proche de la voie rapide et déjà
Vide depuIs de nombreuses années ( cela permet de
plus de recréer une place à de meilleures dimensions
par la construction d'un nouvel immeuble ),

- le bâtiment C, qui servira de support pour une
grande passerelle piètonne. Actuellement ce bâtiment
est trop grand ( 11 niveaux, ce qui fait 20 logements par
cage d'escalier, même si le nombre moyen de
personnes par appartement est réduit ( 3,82 ), il Y a
quand même à peu près 76 personnes par cage ).

La tour A peut aussi participer au changement d'
image de la cité. Du rond-point, tout le monde la voit, CI
est une sorte de signal, de repère dans l'espace.
Retravailler la façade permettra de montrer un
çhangement important pour la cité.

Les espaces extérieurs.

Avec ces jardins privatifs, nous avons abordé un
autre volet de la réhabilitation: les espaces extérieurs.

C'est une partie très importante, car déterminant le
cadre de .vie. Elle souvent négligée dans les opérations.
Le chemmement, qu'il soit pièton ou automobile doit
être entièrement ré-étudié, notamment les différent
niveaux d' apréhension, du public au privé.

1
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Les grandes lignes du projet sont les suivantes:

- aménagement d'une nouvelle place
- changement des circulations
- "mis-en scène" de la façade de la cité
- installation d' espaces de repos, pour les adultes
- aménagement de jeux d'enfants, plus nombreux

et différentiés selon les catégories d' ages
- désenclavement de la cité, les entrées sont

changées

La place.

Pour toute communauté un peu importante de
personnes, il faut une place centrale, qui regroupe les
activités publiques. Dans tous les villages du monde,
cette place existe. Les gens s' y rencontrent, discutent,
font leurs achats.

Une des conditions pour que cette place
"fonctionne", soit animée, est d 'y placer les activités
importantes de la cité, ce qui attirera les gens.

Les commerces donnent donc sur cette place, ainsi
que les activités communes. Nous prévoyons aussi l'
aménagement d' une sorte de "maison pour tous",
réunissant les activités associatives, des salles à
vocation libre, le centre social, les bureaux de gestion de
la Logirem, et une petite salle polyvalente, pour les
mariages, les spectacles, des projections de cinéma. Ce
sera une sorte de "mairie" de la cité.

f~{~'S~~f~{.,' :r:;:;~:::;t~:l"...
~~.~"~,<,:,,

. .
Par contre, la mosquée ( qui existe déjà dans la

cité, en fait c'est plus un local qu'une mosquée ), est
placée à proximité, mais pas sur la place. Cela risquerait
d'engendrer des tensions inutiles, pas seulement de la
part des membres d'autres religions, mais aussi de la
part des enfants des personnes fréquentant cette
mosquée, qui souvent rejettent partiellement cette
pratique, du moins ne désirent pas la pratiquer.

Pour refermer cette nouvelle place au nord ( après
la démolition de la barre D ), la construction d'un
bâtiment de bureaux est prévu ( ce qui, nous le verrons,
permet aussi d'introduire de nouvelles activités dans la
cité, qui constitueront un pôle d'attraction pour de
noUveaux commerces ).. .. ,

La place centrale actuelle. Le bâtiment au fond est
vidé, et sera démoli en Septembre.

'. L' accès principal pour les piètons ( la passereUe )
débouchera directement sur cette place, qui sera donc le
"passage obligé" de la cité.
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L'accès automobile passe non loin, ce qui permet
d'avoir une liaison visuelle, en évitant la gène et le
danger des voitures. Dans le reste de la cité, la
circulation automobile est d'ailleurs séparée de la
circulation piètonne, des parkings étant prévus non loin
des immeubles.

L'entrée de l'école est réaménagée, ce qui l'ouvre
symboliquement à la cité en plus de l'animation que
cela procure ( sortie des enfants, les parents viennent les
chercher, se rencontrent ).

En général, les grands ensembles n'ont pas d'
autre fonction que l' habitation; à Fontvert se trouve en
plus une école et une maternelle, c'est une chance,
surtout vu l'importance qu'ont les enfants dans cette
cité. Cependant, actuellement, on constate qu'elles sont
complètement coupées par une barrière de plusieurs
mètres de haut, les entrées ne sont pas mises en valeur.

Autant remédier à cela, et redonner de l'
importance à l'école, qui est une des institutions
importantes de la république ( avec toute sa symbolique:
l'intégration, le savoir ).

Passage souterrain vers le chemin de Ste Marthe.

Pour en revenir à la place centrale, les proportions
choisies sont à l'échelle de la cité, et nous avons essayé
d' y retrouver les caractères d'une véritable place de
village, conviviale et accueillante ( en plus des activités
et de la circulation ): refermement visuel ( et climatique,
la partie mise en valeur doit être orientée au sud et
protégée du vent dominant, en l'occurrence du nord ),
traitement du sol agréable et accueillant, disposition d'
arbres protégeant du soleil, et "couvrant" l'espace, mis
en place d'une fontaine ( l'élément eau est
psychologiquement important: il symbolise la vie ), mise
en place de bancs publics.

Cette place deviendra donc un peu le "pivot" de la
cité, le forum, des spectacles peuvent y avoir lieu aussi, l'
été surtout. Elle peut devenir aussi un lieu où l'art est
présent, sous forme de sculptures permanentes, de
panneaux d'exposition, comme cela a été fait à La
Castellane.
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Introduction d' activités.
Autre axe possible d'introduction d'activités: la

construction de locaux pouvant accueillir les activités de
cortains habitants de la cité ( ou de cités proches ), ce qui
a comme avantage de pouvoir faire émerger de petites
entreprises, soit ocasionnelles, soit permanantes, avec
une possibilité d'encadrement.

Dans la cité, beaucoup de personnes ont des
activités, des potentialités: petits bricoleurs, mécanos,
couturières, etc ... Des locaux ouverts, gérés par une
association par exemple, équipés éventuellement du
matériel nécessaire, et offrant aussi des compétences,
un cadre pour permettre une certaine officialisation. Ainsi
peuvent être crées des mini-entreprises, des personnes
peuvent profiter de leur savoir pour se créer une activité.

Il ne faut pas, bien sûr, rêver, chaque chômeur de
Fontvert ne deviendra PDG, mais au moins pourra
excercer ses occupations sans géner. De toute façon, de
pouvoir disposer de locaux est toujours mieux que d'
encombrer l'extérieur.

Pour casser la monfonctionnalité de Fontvert ( c'est
une cité dortoir ), nous proposons donc d'introduire des
activités. Un immeuble de bureaux est crée, pouvant
contenir une école supérieure, comme cela a été fait aux
Flamands, par exemple ( école d'infirmières ). Le type d'
enseignement devra être étudié avec les différents
partenaires, la mairie, le conseil régional et général, pour
déterminer les besoins. On peut penser à une école d'
instituteurs par exemple, qui aurait là plusieurs
avantages. Pour les élèves d'avoir une école primaire à
proximité immédiate, et une cité avec de nombreux
enfants. Pour ces derniers, ce serait un chance
considérable, vu l'échec scolaire qui y sévit
actuellement.

L'introduction de cette école aura de plus un effet
d'entraînement, l'organisme gestionnaire ayant
abandonné dans le projet réalisé actuellement l'idée de
bureaux, prétextant qu'une enquète avait été effectuée
auprès d'entrepreneurs, qui ont répondu qu'ils ne
désiraient pas, même à des prix défiant toute
concurrence, s'installer à Fontvert ( ce qui est un peu
compréhensible, vu l'état et l'image actuelle de la cité ).
Il faut donc prendre le risque de construire des locaux
avant d'avoir des réservations, en tablant sur le
changement d'image que cela entraînera. Risque
calculé, vu la situation très intérêssante qu'a Fontvert au
niveau de Marseille.

Les espaces de détente.

Certains espaces existent déjà dans la cité, le parc
près de la voie ferrée par exemple. Il a un deuxième
avantage: celui de protéger les bâtiments de cette voie,
notamment de la vue et du bruit. Ce parc peut être
agrémenté de bancs, et entretenu plus régulièrement.

Les espaces de détente et de jeux concernent donc
plusieurs populations: les adultes, les jeunes et les
enfants.Les entreprises bénéficiant d'un loyer plus bas que

dans un autre espace, on peut penser à une sorte de
"loyer solidarité", permettant d'amortir un peu l'
augmentation probable des loyers des locatires.

Grâce à ce changement partiel de fonction, l'image
de la cité à l'extérieur changera sans aucun doute, et l'
image qu'ont les habitants d'eux même également. La
cité n'en serait que plus vivante, des commerces s' y
installeront plus volontiers, à la fois rassurés et attirés par
le marché potentiel. Pourquoi ne pas penser à un
marché hebdomadaire?

Pour les adultes, il est important de différentier
les espaces déstinés aux femmes de ceux pour les
hommes, leurs activités dans ces espaces ne sont pas
de même nature.

Les femmes, ont des espaces de discussion et de
repos, placées à proximité des jeux d'enfants, et sur le
parcours menant aux courses.

Pour les hommes, il est prévu un terrain de
pétanque, avec des bancs, sous le parc. Les abords de
la mosquée sont également aménagés.
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Ensuite viennent les enfants, pour lesquels il faut
opérer une différenciation par classes d' ages, les uns ne
fréquentant pas les espaces des autres, la nature des
jeux évoluant.

Pour les plus petits ( jusqu' à six ans environ ),
ils doivent être placés très près des immeubles, sous les
fenêtres, pour qu'ils puissent être surveillés par leurs
mères ( des bancs doivent permettre à ces dernières de
les acompagner ). Ce sont surtout des équipements du
style balançoire, bac-à-sable, ...

Les enfants plus grands ( les pré-ados) par
contre veulent déjà une certaine autonômie par rapport à
leur parents, les jeux peuvent être placés un peu plus
loin, il en faut donc moins pour la cité, mais de taille plus
imortante. Il peut s'agir de mini-terrains d'aventure ou
de foot, de tables de ping-pong ( en béton ),...

Pour les jeunes et les adolescents, ce sont
moins des jeux que des lieux de rencontre qu'il faut
concevoir.

Leur disposition est très importante, cette catégorie
d' age préférant se tenir hors de la vue des appartements
( dans le cas de Fontvert, ce sont certains murs-pignons,
ou encore le contre-bas de la place haute, près de l'
école, qui sont actuellement utilisés ), c'est un espace
plus vivant, avec des possibilités de s'asseoir, mais pas
forcément des bancs classiques, il faut éviter les
références trop voyantes avec un espace public
classique, mais penser quelque chose de plus "délirant"
dans les formes.

Les activités sportives sont favorisées dans le
projet, il est intérêssant par exemple d'ouvrir le gymnase
de l'école à une utilisation sortant du contexte scolaire.

Deux terrains de foot existent actuellement, l'un d'
eux ( celui qui est au bout de la cité ), est conseNé et-mLs
en valeur, par un aménagement de gradins. . .

Le gymnase de " école de Fontvert.

."
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Le désenclave ment.

Nous l'avons déjà évoqué, la cité sera d'une
certaine manière désenclavée par l'introduction d'
açtivités. Des gens extérieurs viendront dans la cité, elle
sera plus "ouverte" à l'extérieur.

Mais le désenclavement physique semble important
aussi. Nous sommes partis du principe que l'on pouvait
difficilement toucher à la voie rapide et aux deux voies
de chemin de fer, cela se révélait trop compliqué, et
surtout trop coûteux. Sinon, tout aurait pu être imaginé, la
surface de terrain dégagé étant très importante, et bien
placée, et le quartier aurait facilement pu être "branché"
aux cités environnantes avec un minimum d'
aménagements. Mais le projet serait devenu trop iréel, et
surtout iréalisable.

Les piètons, eux, bénéficient d'une large
passerelle passant au-dessus de la voie rapide, et
rejoignant la cité Picon-Busserine, donc se branchant
aussi sur un trottoir plus large menant au centre urbain.
On peut éspèrer que l'échange se fera dans les deux
sens, c'est-à-dire que des habitants des autres cités
viendront à Fontvert, avec l'arrivée de commerces.

C'est donc une contrainte très forte, des accès à la
cité existent, mais sont peu pratiques, peu mises en
valeur, que ce soient les deux entrées automobiles, ou
les tunnels ou passerelles piètonnes, qui sont étroits,
péniblement accessibles.

Pour ce qui est des voitures, l'accès qui peut être
aménagé de façon différente est celui qui se trouve du
côté du rond-point. Plutôt que ce virage étroit passant
derrière la tour et débouchant dans l'angle de la barre B
( et là on se demande où aller? ), une entrée à voie
unique peut être placée après l'embranchement menant
vers le centre urbain du Merlan ( donc, ne donnant pas
directement sur le rond-point ), avec une sortie sur cette
même voie, toujours en sens unique. Cela donne un
aménagement du style contre-allée, les personnes qui
voudraient aller dans la direction littoral, peuvent
rejoindre l'autre côté de la voie rapide en faisant demi-
tour à 500 mètresECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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Deux autres passerelles peuvent être créées ( en
fait, c' est préférable aux passages souterrains, qui sont
plus difficiles à entretenir, et renvoient une image d'
insécurité ), du côté est de la cité. Une création à côté du
rond-point, permettant de rejoindre le chemin de Ste

."'arthe, pour les bus notamment ( passage du bus 33,
centre-ville), et la reprise d'un tunnel, à l'autre bout de
la cité, qui peut, grâce à la différence de hauteur, être
facilement remplacé par une passerelle. Elle se
brancherait sur un chemin existant et très emprunté,
allant vers les commerces du chemin de Ste Marthe.

Le bruit.

Il faut encore évoquer un dernier point, important
pour la réhabilitation de la cité, c' est celle du bruit,
notamment du chemin de fer.

Les bruits intérieurs sont, selon les habitants, plus
génants que le bruit des trains. Cela provient sans doute
du phénomène du "bruit parasite", qui augme d'autant le
seuil d'audibilité d'une autre source. Le bruit du train
tout seul sera perçu, alors que si un autre son vient s'
interposer ( en l'occurrence les voisins, ou leurs
enfants ... ), il aura tendance à s'estomper. De plus, les
trains sont réguliers, on s' y habitue.

Le problème des bruits d' un logement à l'autre
sera réglé par la mise en place d'une bonne isolation
acoustique. Mais cela aura pour conséquence directe de
faire apparaître dans toute son ampleur le "boucan" des
trains.

Ce dernier provient en fait essentiellement des
chocs et vibrations engendrés par le mouvement sur les
rails et par les roues au cours du déplacement, plus que
de la motrice.

Mur de séparation de la voie de chemin de fer faisant face au
bâtiment T. Les peintures sont réalisés avec l'association Arts et
Développement.
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l
sons réfléchis sur le bâtiment d'en face

~-~

mur "de protection" actuel

ETAT ACTUEL

murs réfléchissants inclinés de manière à
renvoyer les sons à la verticale

zone "tampol"f végétale

l ./}A;---

, .',,::;)bâtinlEmt T
~

Il Y a plusieurs moyens d' y remédier:

- par un mur-écran efficace, sur toute la
longueur concernée, soit avec un système réfléchissant,
soit absorbant. Ce dernier, qui "piège" le son grâce à des
nervures ou des trous, assortis de laine de verre, est
beaucoup plus cher que l'autre système, qui est
simplement constitué de pans de murs en béton
préfabriqué, et qui sont inclinés de telle manière à
renvoyer les sons à la verticale. La hauteur et l'
inclinaison sont calculés en fonction du nombre de voies
et des immeubles proches.

- par des dispositions architecturales, créer
des bâtiments ou des avancées "tampons", permettant
de protéger par des éléments lourds à la fois les espaces
extérieurs qu'intérieurs ( par exemple l'ajout d'une
portion de bâtiment à la barre 8 coupera le bruit pour les
jardins privatifs qui se trouvent derrière, mais aussi pour
les appartements qui donnent de ce côté ), veiller à l'
aménagement intérieur, ne pas exposer les pièces de
repos.

- par un écran de végétation. En dessous de
dix mètres de profondeur, cet écran n' aura aucune
incidence sur la propagation des sons, quel que soit le
type d' arbre ou de densité des feuillages. Par contre,
psychologiquement, ne pas voir la source du bruit amortit
celui-ci, automatiquement. Il sera donc moins perçu (
esthétiquement, il est plus agréable de regarder sur des
arbres que sur des rails ... ). A certains endroits, cette
"barrière végétale" existe déjà, et protège efficacement (
par exemple le parc ), à d' autres, elle peut être créée,
même si elle n'atteint pas dix mètres partout.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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CYPR'ES bE"
L-AMBERT 1
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Une zone "tampon" végétale.

Naturellement, il ne faut pas mettre n'importe quel
arbre. La hauteur doit être importante ( jusqu' à 10
mètres ), il est préférable que le feuillage reste à l'
année, la végétation doit commencer près du sol, pour
protèger les étages bas; toutefois, pour garder l'
accessibilité, pour un terrain d'aventure par exemple, on
peut alterner des arbres dont le feuillage commence
haut, et des petits arbustres à feuillage bas,
éventuellement sans feuillage persistant.

La nature des arbres peut varier aussi selon le type
de sol ( calcaire, argileux, acide, sec,...).

Dans la partie basse, la possibilité existe donc de
planter une zone "tampon" végétale. Que proposons
nous?

On peut par exemple sur une trentaine de mètres
planter une haie régulière de cyprès pyramidal (6 à 10
mètres de haut, plantés tous les mètres), ou de cyprès de
l'Arizona, qui a à peu près les mêmes caractéristiques:
fuillage dense, commençant à deux mètres ( à l' age
adulte ), assorti de petits arbustres en quelquonce,
oliviers, buis ( 2 à 4 mètres de haut, résistant de plus très
bien à la pollution athmosphérique ), ou encore des
petits pins.

Puis, au bout de la zone peut être aménagé un
terrain d' aventure, qui profite de la déclivité créée par le
passage souterrain. Des pins peuvent y être plantés ( le
pin maritime semble le plus adapté, avec le pin Laricio
de Calabre, de 15 à 25 mètres de haut ), assortis de
petits cyprès de Lambert ou pyramidal, et toujours d'
oliviers, de buis, ou de caroubiers,...pouvant arriver jusqu'
à 10 mètres de haut, et à feuillage persistant.

AN LARi c...i 0 DE
COR,St:

CAROUBiER.. BUis

X1!3
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S.Conclusion.
En tout cas, on reproche souvent aux organismes

qui réhabilitent de se contenter d' un "coup de pincea~"!
les problèmes ne sont pas pris par la base, la cite
retourne au point de départ au bout de quelques temps,
se retrouve face aux mêmes problèmes.

Peut être qu'en se donnant les moyens une bonne
fois pour toutes, on peut avoir des effets durables. C'est
l'intérêt de tous les partenaires:

- les habitants, cela va de soi. ..

- les politiques: pour préserver la "paix sociale", si
rien n'est fait, une explosion plus importante peut se
produire, un peu comme aux Etats-Unis dernièrement.

- la Logirem, pour qui ces problèmes doivent quand
même être une épine dans le pied, elle est en première
ligne.

Pour résumer, les axes principaux de la
réhabilitation proposée sont:

- aménagement d'une place, lieu d' animation et de
rencontre de la cité,

- introduction de bureaux, d'une école, et de locaux
d'activités, pour casser le phénomène de
monofonctionnalité,

- création d'une maison pour tous, la "mairie" de
Fontvert,

- désenclavement par la création de passerelles, et
l'aménagement de l'accès automobile,

- plan de masse "revu et corrigé", re-travaillant les
espaces,

Fontvert peut devenir vivable, et même agréable, si
on le voulait, et si on s'en donnait les moyens.

Il faudrait aussi que les professionnels de la
réhabilitation essayent un peu plus souvent de se mettre
à la place des habitants, qui, même s'ils ne gagnent pas
des fortunes et que certains ne sont pas des enfants de
coeur, n'en sont pas moins des personnes humaines,
dignes de respect, et ayant les mêmes droits que tous les
citoyens.

Peut-être pourraient-ils se dire que c'est pour eux-
même qu'ils agissent, et non pour des po'pulations qu'
ils n'estiment pas, économiquement faibles, pour qui on
pourrait faire n'importe quoi sous prétexte qu'on a pas
d'argent. L' incompètence et la myopie coûtera, à moyen
terme, beaucoup plus cher qu'une vraie réhabilitation
mûrement réfléchie.

- aménagement des espaces extérieurs ( jeux,
jardins privatifs, etc ),

- transformation des bâtiments, en façade et en
plan.

Ces propositions prennent en compte, d'une
certaine manière, la faisabilité économique du projet, les
solutions adoptées ne sont pas hors de prix, et dans la
mesure où ce sont des actions qui ont déjà été menées
ailleurs, elles peuvent ici aussi trouver un financement.

L'introduction de bureaux permettrait de ne pas
faire supporter aux seuls habitants les frais, certains
travaux peuvent être faits par une règie de quartier
constituée pour l'occasion, ou encore par les habitants
eux-mêmes ( les travaux intérieurs, pas exemple ).

Des financements complèmentaires peuvent être
trouvés, grâce au caractère expérimental du projet, l'
Etat, la Région, la ville peuvent augmenter leur apport, vu
l'enjeu aussi.

Ce sont sans doute des propos légèrement
excagérés, des réhabilitations efficaces et réussie~
existent, et il faut reconnaître que la bonne volonte
semble souvent présente.

Les réhabilitations se font maintenant depuis
environ une quinzaine d'années, il est donc possible d'
avoir un certain recul par rapport à ce qui s'est fait, les
résultats obtenus. Il faudrait en tenir compte, aussi. ..

La cité pourrait aussi reprendre à son compte l'idée
de parrainage d'une grande société. Cette dernière peut
investir là, en faire un argument publicitaire, une
opération exemplaire, "telle société au chevet de la cité".
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Programme d'amélioration et de développement de la cité "Plcon·Busserlne".
Atelier Clarac. Yangui-Henriot. SAMCLE-SCIC Marseille.1988.
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ANNEXE: LE PROJET.

Ecole dl Architecture de Marseille-Luminy

1

LA REHABILITATION DES GRANDS ENSEMBLES HLM
UN EXEMPLE:

FONTVERT

Thomas KUSSMAUL

Travail Personnel de Fin d'Etudes JUIN 1992
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La place centrale créée pour le projet. La majeure partie des
activités donnera sur cette place, ce qui créera automatiquement
une activité certaine.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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R.3

R.4

nJveau place

1-.__'

Organisation et aménagement de la place centrale.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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La façade sud du bâtiment 8, et le système des jardins
privatifs.
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Les bureaux, dans la partie qui donne sur la voie rapide. Le
'traitement doit changer l'image de la cité, le "parvis" sera traité
avec la mise en place d~un plan d'eau.

La passerelle, qui reliera Fontvert à Picon-Busserine. Pos~e
sur les fondements de l'ancien bâtiment C, elle passera sur la vOie
rapide.
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La façade principale de Fontvert, et la tour "signal" de la cité.
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Le bâtiment T, état actuel et projet de la façade donnant sur la
voie ferrée. Les balcons les plus proches de la voie ferrée sont
réorientés, tous les rez-de-chaussées sont agrémentés de jardins
privatifs.
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COUT D'OBJECTIF.

Ce coût a été déterminé d'après le projet, sur plusieures
bases: un prix indicatif des travaux au mètre carré pour les
transformations du bâti existant et les nouvelles constructions
(données par des professionnels compètents), le prix des
démolitions et de l'aménagement des espaces extérieurs de l'
étude de faisabilité réalisée par les architectes de l'actuel projet de
réhabilitation, B. Paris et J.M. Fayet, et à partir duquel il est possible
de calculer un prix de revient.

Le prix final est approximatif, et doit être divisé en plusieurs
parties distinctes, par fonctions, sources de financement différentes
( les logements, les bureaux, les espaces extérieurs ).

Les démolitions.

Reprise des façades, améliorations intérieures:

Il ne fau~ ~as oublier cette partie importante du projet, qui
concerne 4 batlments, en partie ou en totalité (en comptant la
passerelle crée sur les fondements d'un des bâtiments). Il faut
compter environ 3.000.000 F (TC).

Plusieures opérations sont effectuées: l'actuelle façade est
enlevée, un nouveau mur de façade est crée en avant du précédent
( aux normes actuelles ). Puis l'avancée des balcons est réalisée,
avec deux solutions techniques: soit un élément autonôme, fondé
séparément, "accroché" à la façade, soit une reprise des planchers
et murs porteurs, auxquels sont ajoutés les balcons. Des parties
communes sont créées.

Le coût peut s'élever à environ 3000 F/m2 (TC), parties
communes comprises.

Le balcon est avancé de 1,50m, les parties communes d'une
longueur variable. La surface est d'environ 12 375 m2, ce qui
donne un prix de revient d'environ 37.116.000 F ( TC )

Les bureaux.

" Les bureaux construits ne sont pas équipés, il s'agit d'
elements modulables selon la demande. Environ 2320 m2 sont
crées, ce qui fait, à 3500 F/m2, 8.120.000 F (TC).

Aménagement des espaces extérieurs.

Construction neuves.

, . ~e prix ne peut être qu'indicatif, selon les prestations
reahsees. Dans l'étude de faisabilité, ce montant s'élève à
34.750.000 F ( par tranches successives ). C'est ce montant
(même s'il a été diminué récemmenet) que nous reprendrons.

1

A ces travaux de façade, il faut rajouter les constructions de
logements neufs, dont le prix peut être éstimé à environ 3500 F/m2.
4475,4 m2 sont concernés, le coût se montera à 15.663.900 F (
TC)

Le total des logements s' élevera donc à 52.779.900 F (si l'
on prend pour base 650 logements, cela donne un coût de 81.000
F par logement).

Le total géneral des opération s'élève donc à 98.649.900 F
(TC), ce qui est un prix moyen (le prix de l'étude de faisabilité était
de 102.330.000 F).

Plusieures s?~rces c}e financem~nt peuvent être envisagées,
nous en avons deJa parle dans le memoire de l'étude. L'Etat d'
abord, par plusieurs créneaux, le Conseil Régional la ville de
Marseille, et la Logirem. '
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