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AVANT PROPOS

Tout au long de mon cursus scolaire, j'ai orienté mes études sur les problèmes de la ville et plus particulièrement sur
ceux des quartiers dits défavorisés (centres anciens, banlieues, bidonvilles).

Ces problèmes étant d'ordre économique, social et structurel, j'ai suivi plusieurs filières pouvant m'apporter des
connaissances dans ces domaines: C40 (les données du développement), C38 (les données de la réhabilitation), C39
(réhabilitation et patrimoine), et l'atelier de Maurice Sauzet qui m'a donné une nouvelle vision de l'''habité''.

De plus, ilm'apparaissait important, durant mes années d'étude, de me mettre le plus souvent possible en situation
professionnelle, de manière à connaître le monde de l'architecte. J'ai ainsi suivi les filières C44 (chantier) et C28 (filiop).

Le choix de mon stage s'est lui aussi orienté en ce sens. En effet, j'ai effectué une étude pré-opérationnelle de RHI
(Résorption de l'Habitat Insalubre), dans le quartier de Saint Mauront à Marseille, au sein de la Direction de l'Habitat de la ville
de Marseille (Division Promotion et Amélioration de l'Habitat).

Ce stage m'a permis de me mettre en situation professionnelle réelle, de connaître les différents acteurs qui travaillent sur
la ville (et plus particulièrement sur le quartier) et enfin, ce stage m'a donné les possibilités de connaître la manière dont on
travaille sur une RHI (connaissance du terrain et conséquences de l'opération).
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C'est donc suite à ce stage, qui m'a passionnée, que j'ai décidé de prolonger ce travail entrepris sur Saint Mauront dans
le cadre de mon TPFE.

Le travail sur la RHI étant terminé, un problème subsistait toujours sur le terrain: de quelle manière traiter l'entrée de la
RHI (pour la mettre en valeur), lieu charnière entre un axe important du quartier (la rue F. Pyat) et une opération de rénovation
urbaine (la RHI).

Confrontée à ce problème qui, s'il n'est pas traité, peut faire échouer cette opération de RHI, j'ai décidé de le résoudre au
travers de mon TPFE.

Le présent TPFE est donc l'aboutissement de toutes mes études, et en même temps, il me confrontera à des problèmes
que je n'ai jusqu'alors pas eu l'occasion de traiter.
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1 16 D

Le sujet du présent diplôme est de traiter un espace
charnière entre un axe important du quartier à redynamiser
(la rue F. Pyat) et une opération de rénovation urbaine (la
RH! Gaillard).

Cette étude propose d'abord de réaliser une opération
de réhabilitation urbaine qui sera ensuite suivi par la
réhabilitation d'un immeuble situé au nOI de la rue Gaillard,
lieu stratégique de l'opération.

Les objectifs poursuivis au travers de ce travail
seront multiples.

Le premier sera d'intégrer une opération de RHI
dans un projet de quartier.

Mon second objectif sera de me mettre en situation
par rapport à un cas de réhabilitation me permettant ainsi
d'acquérir une méthode de travail et de renforcer mes
connaissances en matière de réhabilitation.

Enfin, mon troisième objectif sera de me mettre en
situation professionnelle réelle en entrant en contact avec les
différents partenaires indispensables au bon déroulement de

l'opération.
Cette mise en situation professionnelle permettra de

me retrouver seule face aux problèmes, de les assumer du
début à la fin (conduire une opération de A à Z).

La démarche envisagée

1- Situer le projet dans le contexte du quartier de Saint
Mauront

a- Une étude sera menée suivant différentes échelles
d'approche: la ville, le quartier, le site de 1"'Epine
Dorsale", la RH! Gaillard.
Cette étude se traduira par l'analyse des données du projet
de quartier et ses différents intervenants sur le site (ville,
DSU, etc .... ).
La conclusion de cette analyse donnera des perspectives
d'avenir pour le quartier, des objectifs de développement.

b- Une étude sera alors menée, par rapport aux
conclusions de l'étude de quartier, dans le but d'y intégrer le
projet : le projet devant répondre aux objectifs de

INTRODUCTION
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e- Une analyse financière sera ensuite réalisée.

1 170

développement du quartier (participer au développement du
quartier).

3- Définir un projet de réhabilitation de l'immeuble situé
dans l'espace charnière (F. Pyat-RHI Gaillard)

2- Définir le projet de réhabilitation urbaine de l'espace
charnière entre la rue F. Pyat et le RHI Gaillard

a- Le choix de cet immeuble devra être justifié en le
replaçant dans son contexte urbain (pourquoi cet immeuble
et pas un autre).

a- Un état des lieux du secteur sera réalisé: un
constat économique, social et structurel.

b- Une étude déterminera la fonction à donner à cet
immeuble. Il faudra alors justifier cette fonction parmi
d'autres (la fonction d'habitation sociale sera retenue).

b- Une étude du secteur permettra de définir des
objectifs. c- Une analyse du bâtiment sera faite: état des lieux,

relevé ...
c- Des propositions d'aménagement seront projetées.

d- Une étude sera alors menée: elle aura pour
objectif de définir la proposition qui, parmi d'autres,
apportera le plus grand nombre de réponses aux objectifs
locaux et aux perspectives du quartier Gustifier le choix).

d- Un programme succinct sera établi: il devra
prendre en compte les données du quartier, du secteur ainsi
que celles liées à la fonction même du bâtiment.

e- Un projet de réhabilitation urbaine sera alors
proposé: il se traduira, entre autres, par la renaissance de la
place des Bons Voisins (disparue depuis le début du siècle).

f- Une étude sera menée: elle aura pour objectif de
définir le type de réhabilitation qui, parmi d'autres, répondra
le mieux aux diverses attentes.

g- Un projet de réhabilitation sera alors proposé.

NrRODUcnON
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CHAPITRE 1

LE CONTEXTE DU PROJET: Le Quartier de Saint Mauront
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Introduction

La présente étude a pour objectif d'étudier le
contexte du projet: étudier le quartier de Saint Mauront. Un
problème est alors posé: de quelle manière mener une étude
de quartier?

Le quartier c'est autre chose; un lieu de vie sociale,
d'échange, de travail, de repos; un espace marqué par
l 'histoire, sa propre histoire et celle de la ville.

Le quartier, c'est une certaine organisation spatiale avec ses
points forts et ses espaces reclus.

Le quartier en tant que morceau de territoire d'une
ville se caractérise par des traits distinctifs d'ordre
géographique et sociologique qui lui confèrent une unité,
une individualité dans la ville.
Le quartier c'est aussi "un fragment de la ville, plus ou
moins vaste - conçu comme s'étendant sur deux dimensions
- à l'intérieur duquel l'observateur a le sentiment de pénétrer
et qui est reconnaissable par sa forte identité.
Toujours identifiable de l'intérieur, il peut aussi servir de
référence extérieure, s'il est visible du dehors"(Kevin
Lynch*).

On ne peut donc pas considérer un quartier
uniquement au travers de sa fonction administrative et
fonctionnelle (secteur, arrondissement, surface, nombre
d'habitants ...etc.). Un quartier, ce n'est pas seulement un
alignement de chiffres divers.

Le quartier, c'est aussi une grande communauté de
personnes aux caractéristiques propres (âge, profession,
mode de vie, culture, religion ...).

Le quartier est une entité vivante avec ses organes de vie
(son coeur, ses artères ...), ses accidents de parcours, ses
joies et ses peines.

Une "autopsie" du quartier sera donc effectuée, elle
permettra de connaître réellement le quartier : son histoire,
sa vie, son devenir: son identité.

La première approche de Saint Mauront se fera au
niveau de la ville, puis on pénétrera dans le quartier pour y
découvrir son histoire, sa vie, ses habitants ses

* Cité par Françoise Choay : "Urbanisme, utopies et réalités" cd. Points.
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difficultés ...etc.

Des perspectives d'avenir proche ou lointain pourront ainsi
s'ouvrir, avec l'appui des données du projet de quartier déjà
élaboré et les avis des différentes personnalités ou
organismes travaillant sur le terrain de Saint Mauront. Ces
perspectives donneront le jour à des interventions concrètes
sur le terrain.

Un intérêt particulier sera porté sur les sites de "l'Epine
Dorsale" et de la "RH! Gaillard" : secteurs dans lesquels se
situe l'opération projetée.

En dernier lieu, une étude sera menée dans le but d'intégrer
la future opération aux conclusions de l'étude de quartier:
une réhabilitation urbaine comme réponse aux perspectives
de développement du quartier de Saint Mauront
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1.1- Saint Mauront et l'évolution de la ville de
Marseille

remparts. C'est à cette époque que sont réalisés les bassins
portuaires nord et que se développent un grand nombre de
sites industriels de type raffinerie, métallurgie, et bien
d'autres: Marseille devient la porte de l'Orient.
C'est donc à cette date que se développent sur le site de
Saint Mauront de nombreuses industries: fabriques de cire,
tanneries, savonneries, tonnelleries ... Le développement et
la vie du quartier deviennent étroitement liés à la vie
économique des ports. Ce développement va morceler les
terrains, jusqu'alors agricoles, par la construction d'usines,
d'entrepôts et d'habitations pour les populations ouvrières
arrivantes; celles-ci emmigrant du centre-ville (là où les
loyers sont à la hausse) ou emmigrant d'Italie, pour la
plupart. Le site de ce développement urbain est alors appelé
le quartier de Gibbes et couvre encore un vaste territoire.

1. Saint Mauront dans le contexte de la ville de
Marseille

Le développement du quartier de Saint Mauront est
en étroite relation avec l'évolution de la ville de Marseille. A
ce sujet, Henri Lefebvre* parle d'une politique de
l'espace:" ...il y a une politique de l'espace, de plus en plus
agissante, de plus en plus consciente et délibérée. L'espace
est devenu instrumental. Lieu et milieu où se déploient des
stratégies, où elles s'affrontent, l'espace a depuis longtemps
cessé d'être neutre géographiquement et géométriquement".

Jusqu'au milieu du 19° siècle, le quartier de Saint
Mauront fait partie de ce que l'on appelle la campagne
marseillaise: zone bastidaire à proximité des remparts, lieu
de villégiature pour une certaine population marseillaise,
avec un caractère rural très affirmé puisque l'on y trouve
aussi bien des fermes que des champs, prés ...etc.

Depuis ce développement industriel, la ville n'a
cessé de s'étendre. Depuis 1925, la pénurie de logements
pousse à la création de nombreuses opérations immobilières
d'habitat collectif. Ces opérations constitueront des espaces
que l'on appelle aujourd'hui banlieues, grands ensembles,
cités ...etc.
Le quartier de Saint Mauront n'est pas épargné par cette
vague des grands ensembles: la cité Clovis Hugues en 1934
et le parc Bellevue en 1957. L'installation de ces immeubles
s'est faite, pour la plupart d'entre eux, sur d'anciens sites

Avec la révolution industrielle (milieu du
19°siècle), l'agglomération de Marseille, comme la plupart
des grandes villes françaises, explose au delà de ses

* "Le droit à la ville" ed. Points
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industriels. En effet, période d'euphorie avec les trente
glorieuses et période de déclin économique depuis ont vu la
création puis la fermeture de nombreux sites industriels
marseillais. C'est le déclin des quartiers dits "ouvriers" tels
que Menpenti, La Capelette, Le Rouet, et Saint Mauront
dont la fermeture des sites industriels est la conséquence,
entre autres, de la crise du port autonome de Marseille.

conditions de vie dans les banlieues, problèmes
d'immigration, fuite de la population vers la "campagne".
Aujourd'hui, Marseille étouffe sous ses problèmes.

1.2- Saint Mauront et le contexte actuel de la ville
de Marseille

En 1989, le maire de Marseille, M. Robert P.
Vigouroux, lance les "50 dossiers pour Marseille", Ce sont
50 projets pour la ville dont les deux buts principaux sont :

- "Assurer la mutation de Marseille pour que, de
capitale régionale elle prenne rang de grande métropole
euroméditerranéenne, en expansion économique, seul
moyen de réduire le chômage",

- "Remodeler la ville en sorte que chacun puisse y
vivre satisfait, sinon heureux, et que d'autres aient envie d'y
venir, afin de réequilibrer notre baisse démographique"
(Robert P. Vigouroux, le 19.10.1993).

Saint Mauront est devenu, depuis la révolution
industrielle, un quartier à part entière de Marseille ; il a été
progressivement incorporé à la ville, mais avec le déclin
économique actuel, ilen est peu à peu rejeté.

Actuellement, Marseille subit la crise économique
et sociale dans laquelle est plongé le pays depuis de
nombreuses années. Cette crise se traduit, à Marseille, par la
diminution de l'activité du port autonome, la fermeture de
nombreuses entreprises et industries, l'augmentation du
nombre de chômeurs: un marseillais sur huit est en situation
de pauvreté. A ces problèmes socio-économiques viennent
se greffer ceux spécifiques aux grandes villes : asphyxie du
centre-ville, problèmes de déplacement, détérioration des

Depuis cette date, de nombreux travaux ont été
réalisés et 13 nouveaux dossiers sont actuellement en projet.
Il y a bien une volonté municipale de sortir Marseille du
marasme dans lequel elle se trouve depuis des décennies.
Ces dossiers traduisent plusieurs objectifs concrets:

- Résoudre les problèmes de circulation en centre-
ville (réalisation du tunnel Prado Carénage, projet du tunnel
de La .Joliette, création de parkings souterrains,
prolongement vers le nord du métro Bougainville, projet de
grandes rocades ...).
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- Développer l'activité économique avec la création
de nouveaux pôles économiques (ZAC Saint André,
corn plexe tertiaire de la Porte d'Aix, le pôle de La
Madrague ...).

- Améliorer le cadre de vie des marseillais (le Plan
Canebière, le port de la Pointe Rouge, la réhabilitation des
grands ensembles: Plan d'Aou, La Bricarde, Frais Vallon...).

Il est donc important de donner au quartier les
moyens de se développer conjointement au développement
de la ville de manière à ne pas subir, comme parle passé, les
conséquences d'une croissance urbaine et donc à ne pas
rester en marge du développement économique, social et
structurel à venir de la ville : s'insérer dans le
développement urbain de Marseille.

Au travers de ces projets, il apparaît une volonté toute
particulière de développement économique du Littoral
Nord: lieu actuellement en marge de la ville.

Dans le contexte de la ville de Marseille, Saint
Mauront se situe dans une zone interstitielle entre le Littoral
Nord (lieu de développement économique à venir) et le
centre-ville. Ce n'est ni un quartier du centre-ville de
Marseille, ni un quartier de banlieue : Saint Mauront est un
quartier "entre-deux". Cet état de fait est la conséquence
d'un développement urbain de la ville non réfléchi dans sa
globalité mais au coup par coup. Bien desservi par des
infrastructures routières et autoroutières, et proche de futurs
grands pôles économiques (Euroméditerranée, La Porte
d'Aix, les pôles du Littoral Nord), ildevrait à plus ou moins
long terme subir les grands changements économiques,
sociaux et structurels de ces secteurs de la ville, si les
promesses sont tenues.
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Comme on l'a vu précédemment, Saint Mauront se
situe à proximité d'un lieu d'enjeux économiques (le pôle
Euroméditerranée, le Littoral Nord) et proche du centre-
ville. Bien desservi par des axes routiers et autoroutiers,
situé sur un territoire dominant la mer, il est, et c'est là le
paradoxe, enclavé.
Le quartier apparaît comme un espace entre-deux, non
définit, sans fonction évidente. Quand on traverse le
quartier, ilnous reste seulement l'image d'une zone au bâti
vétuste.

Le quartier de Saint Mauront est actuellement une
zone et non pas un territoire: il n'a pas trouvé sa place au
sein même de la ville (ou, du moins, on ne lui a pas donné
les moyens de s'en faire une), il n'a pas non plus trouvé sa
raison de vivre; ce qui fait, d'autant plus, l'unité d'un
quartier.

2.2- Morphologie urbaine

2.1- Le territoire

actuel du secteur nord de le ville (Euroméditerranée, Littoral
Nord). Trouver une nouvelle vocation au quartier.
Rechercher un développement urbain potentiellement
approprié. Désenclaver le quartier, l'ouvrir sur le pôle
Euroméditerranée, mettre en valeur ses atouts ...
Faire vivre le quartier avec la ville et non pas pour la ville.

2 • Le quartier de Saint Mauront

L'enclavement de Saint Mauront est accentué par
ses formes urbaines. En effet, le quartier a subit l'évolution
de la ville de Marseille depuis des siècles et s'est donc
organisé spatialement de manière anarchique : le
développement du quartier s'est fait en grande partie pour
les besoins économiques et sociaux de la politique menée
par la ville.

A ce stade, bien que précoce, de l'étude, il apparaît
donc important pour le quartier de se définir ou se redéfinir
autrement que par le passé. La notion de quartier ouvrier
s'est effacée avec le temps, il faut réagir et saisir les
opportunités qui se présentent; à savoir, le développement

Au niveau du bâti, il Y a actuellement sur Saint
Mauront une diversité et une sectorisation de l'occupation
spatiale ; on trouve aussi bien des embryons de noyaux
villageois, des grands ensembles (cités Clovis Hugues et
Bellevue) que des grandes parcelles industrielles (les
Moulins de .Storione ...) répartis .sur le territoire. Le quartier
se trouve donc découpé en zones d'habitat et d'activité.
Les zones d'activités se situent aux abords des grandes
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voies de communication (ces zones sont tournées vers
l'extérieur du quartier; les activités travaillent pour
Marseille) et les zones d'habitat se situent à l'intérieur du
quartier (dans l'espace le moins touché par l'influence de la
ville). Le bâti est pour la plupart vétuste (on trouve un très
grand nombre d'immeubles insalubres ou murés) et les
rones d'activité sont en grande partie en friche à cause du
déclin économique de la ville.

Saint Mauront apparaît, à qui le traverse, comme un
lieu laissé à l'abandon qui effraye plus qu'il ne rassure.

Le réseau viaire a lui aussi subit l'évolution de la
ville. Le chemin de Gibbes et, plus tard, la rue Félix Pyat
(ancien chemin de Saint Joseph) ont perdu leur fonction de
grand axe de communication (reliant le centre-ville aux
campagnes du nord de la ville) par la création de grandes
voies de communication contournant le quartier tels
Plombière, Lesseps, National, ou le déstructurant tel
l'autoroute Nord qui coupe le quartier en deux zones qui
communiquent difficilement entre elles désormais. On ne
traverse plus le quartier mais on le contourne. Le réseau
viaire interne est donc déstructuré et sans articulation avec
l'extérieur.

La perdurance des chemins ruraux, bien
qu'apportant un côté pittoresque, crée des lieux étroits,
sombres, sans issue qui ne permettent pas toujours la

circulation automobile et apportent un sentiment
d'insécurité: ce sont des chemins, ruelles, impasses dans
lesquelles on a peur de se perdre, pour qui ne connaît pas le
quartier.

Actuellement, les personnes entrant dans le quartier
ou le traversant sont soit des résidents de Saint Mauront soit
des personnes qui connaissent le quartier. Il est vrai que l'on
se déplace plus facilement dans Marseille en empruntant les
grands axes.

Saint Mauront n'a pas de coeur, de centre de vie. Il
n 'y a pas de hiérarchie spatiale qui permet de se situer, de se
positionner dans le quartier. Les seuls repères sont les
Moulins de Storione, l'église, le pont de l'autoroute et son
espace public ou plutôt son espace vide (vide de toute vie
sociale), les cités Bellevue et Clovis Hugues, le théâtre
Toursky (reconnu à l'échelle nationale), les petites maisons
accrochées aux pentes de la colline avec leur petits jardins et
leurs ruelles villageoises: seuls témoins d'une époque
révolue.

Le quartier a oublié peu à peu son passé, son
histoire. Les traumatismes causés par le développement de
la ville en sont la raison principale.
Saint Maurontest une. zone dans laquelle se trouvent pêle,
mêle des rues (parfois étroites, mal entretenues, où le piéton
circule mal et où le stationnement des véhicules pose
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problème), des petites habitations (deux à trois étages de
type "trois fenêtres marseillais" pour la plupart), des grands
ensembles, des friches industrielles, des grandes parcelles en
activité et des espaces publics qui n'ont de public que le
nom.
Pour les habitants, le cadre de vie est désastreux. Le quartier
survit mais ne vit pas. Dans cet univers de survie, seule la
rue Félix Pyat tente de structurer ce qui reste du quartier, elle
essaye de garder malgré tout le rôle d'axe important,
seulement pour le quartier et non plus pour la ville.

Le constat urbain est alarmant mais non
irrémédiable. D'abord redonner au quartier une image
positive en traitant ses repères actuels. Ensuite permettre des
déplacements organisés en repensant les espaces publics en
tant que tels; améliorer le cadre de vie des habitants. Il faut
donner au quartier une unité en mettant en relation les
espaces aux fonctions différentes par un traitement approprié
des espaces libres ; définir une vocation pour les terrains en
friche. Enfin, redonner la mémoire au quartier: relire son
histoire avant qu'elle ne disparaisse.

2.3- Activités économiques et déplacements

Comme nous avons pu le constater au début de

l'étude, Saint Mauront a subit le déclin économique de la
ville de Marseille. Ainsi, on retrouve sur le territoire de
nombreuses friches témoins du déclin de l'activité
économique du quartier.

L'activité du quartier est aujourd'hui relativement
réduite : le CRIT (498 emplois avec un fonctionnement
autonome) et le petit "parc d'activité" (traverse Magnan)
sans dynamique, ni enseigne en sont les exemples frappant.
Mais quelques structures phares dominent malgré tout le
paysage économique de Saint Mauront : les établissements
Storione, Forges Boyer, Docks, le théâtre Toursky (véritable
entreprise) et un secteur activités/services réparation-vente
lié à la mécanique automobile très présent sur le site. Il est
vrai que Saint Mauront se situe sur un territoire stratégique:
proximité des grandes voies de communication, proximité
des gares d'Arenc, Canet et Saint Charles, et bonne desserte
des transports en commun bus et métro pour lequel on
compte deux stations desservant le quartier.

Cette position stratégique de Saint Mauront dans la
ville de Marseille n'a aucune incidence sur le secteur
commercial du quartier. En effet, la structure commerciale
de Saint Mauront a éclaté depuis si longtemps que l'on ne
compte plus le nombre de commerces fermés. Cette
dégradation de l'activité commerciale est fragilisée par les
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problèmes d'insécurité qui augmentent depuis de
nombreuses années dans le quartier. Cette dégradation est
aussi la conséquence d'une structure commerciale non
organisée spatialement : il n' y a pas de centralité de
l'activité commerciale. Dans cette activité commerciale, il
est à déplorer l'absence de services spécifiques tels que ceux
médicaux et para-médicaux. Mais il faut noter le grand
nombre de "Bar de quartier" : lieux de vie sociale,
d'échanges importants dans lesquels on vient oublier ses
problèmes et refaire un monde meilleur, loin du chômage et
de ses peurs (les habitants de Saint Mauront en ont bien
besoin).

Pour changer cet état de fait, il faudrait améliorer
l'image du quartier. En effet, celui-ci se situe à proximité de
grands pôles de développement. Donner envie aux
entreprises de venir s'installer sur le site de Saint Mauront
est une chose primordiale: définir des coûts fonciers
attractifs, réinvestir les lieux architecturaux de l'époque
industrielle actuellement en friche, créer des pôles de
service aux entreprises pour faciliter leur implantation,
poursuivre l'établissement des équipements et services
publics (encore trop rare sur le site).
Améliorer l'image du quartier depuis l'extérieur, sans
oublier la vie du quartier lui même; ainsi, il faut renforcer la
vie sociale et l'animation urbaine en réaménageant les

espaces publics et les parcours piétonniers.
Il faudrait aussi traiter en priorité la rue Félix Pyat par la
création d'un marché, lieu centralisateur du quartier et
favorisant l'activité des commerces par effet de synergie. Il
serait aussi intéressant de renforcer les services spécifiques
aux pratiques de la population de Saint Mauront
(commerces spécialisés ...) et les commerces qui font défaut
(commerces médicaux et para-médicaux).

Toutes ces interventions ne pourront se faire sans
un travail préliminaire d'information auprès des
professionnels concernés. Faire participer les professionnels
à la redynamisation commerciale de Saint Mauront est une
chose primordiale à toute autre action de développement
économique du quartier.

2.4- Population

Qui vit à Saint Mauront ? Vivre à Saint Mauront
n'est pas toujours un choix.

Jusqu'à la première moitié de ce siècle, on venait
vivre à Saint:Maurontcar ..ily avait du travail à proximité ou
parce que la famille y vivait depuis des générations.
Aujourd'hui on ne choisit pas de vivre à Saint Mauront mais
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il se trouve que c'est là le lieu où l'on a trouvé son
logement: un logement qui permet de survivre (là aussi on
parle de survie).

Ainsi deux types de population cohabitent plus ou
moins bien dans le quartier: la population "d'origine",
souvent des personnes agées ayant travaillé à Saint Mauront
à l'époque de sa prospérité, et la population arrivante,
souvent des jeunes qui ont pu trouver à Saint Mauront le
"toit" qu'ils cherchaient.
Dans son ensemble, la population de Saint Mauront se
caractérise par sa jeunesse, ses revenus modestes (s'ils
existent), son taux de chômage élevé (38.8% contre 18.5%
pour la commune) et son mode de vie contraint par des
ressources très faibles qui limitent sa capacité d'insertion
dans la société, surtout pour la population étrangère (19.4%
de la population totale du quartier contre 5.9% en moyenne
pour Marseille).

Les logements reflètent cette situation de crise.
Souvent inadaptés aux besoins de leurs occupants
(problèmes de surpeuplement faute de moyens,; les
logements sont pour la plupart vétustes, sans confort et
parfois, pour certains d'entre eux, insalubres, voir même en
voie de taudardisation.
Les logements sociaux sont en nombre insuffisant dans le
quartier mais, seraient-ils "abordables" à ce type de

population si prés du gouffre de l'exclusion ? La situation
est des plus préoccupantes pour la ville.

Le quartier, par contre, possède un bon niveau
d'équipement; le seul problème à déplorer est celui des
équipements scolaires (classes surchargées, manque
d'équipement pour la petite enfance ...) mais le quartier a
été classé en zone ZEP.
Le problème pour les équipements vient de leur mode de
gestion inadapté aux besoins spécifiques de la population
De nombreux acteurs interviennent sur le terrain mais leurs
moyens sont trop restreints ; ce sont les associations de
quartier (soutien scolaire, formation ) et les partenaires
publics (CAF, Centre Social de Bellevue ).

L'absence de centralité est fortement ressentie par
les habitants ; aucun lieu générateur de vie sociale ne les
réuni, ne permet le regroupement, les échanges. Les espaces
de vie sociale (places, jardins ...) sont disséminés dans le
quartier en des lieux où l'on préfère passer plutôt que
s'arrêter tant il s'en dégage un sentiment d'insécurité. Les
seuls échanges sociaux s'arrêtent au voisinage proche.

Le bilan social de Saint Mauront est des plus
préoccupant. Il faut vite réagir avant que le quartier ne
devienne un ghetto. TIfaut améliorer les conditions de vie de
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la population en l'aidant à trouver un logement décent et
adapté à ses besoins (composition de la famille et revenus).
Pour cela, il faudrait réhabiliter les logements, programmer
des constructions nouvelles mais aussi, avant tout, mettre en
place une véritable politique foncière adaptée au quartier. Il
faut recréer des lieux urbains, des lieux d'échanges sociaux
et culturel. Créer des équipements permettant aux jeunes et
aux moins jeunes de s'insérer dans le quartier et donc dans
la ville.

Au terme de cette étude, on peut donc dire que Saint
Mauront est un quartier qui se meurt, mais qui regorge
d'atouts non négligeables.
Il faudrait l'aider à se développer afin de remettre en marche
son processus de développement urbain ; et ainsi faire de
Saint Mauront un quartier à part entière, qui participe à la
vie de la Cité: un quartier "vivant".

Permettre aux habitants de s'approprier les espaces
publics et ainsi, faire de Saint Mauront "Leur Quartier".

Cette étude, bien que sommaire, nous a permis de
mieux cerner le quartier de Saint Mauront.
Ainsi, ont été mis à jour de nombreux problèmes:

- une position en marge du développement actuel
de la ville,

- un cadre de vie (public et privé) désastreux pour
les habitants,

- une diminution constante de l'activité, quelle soit
commerciale, industrielle ou tertiaire,

- une population aux conditions de vie
préoccupantes.
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3· Des perspectives pour un quartier

Depuis 1988, un DSU a été mis en place sur le site
de Saint Mauront et un projet de quartier a été élaboré. Ce
dernier fixe des perspectives d'avenir pour le quartier et fait
des propositions d'interventions concrètes sur le terrain.

3.1- Les objectifs du projet de quartier

Un des objectifs majeur du projet de quartier est
l'amélioration du cadre de la vie quotidienne des habitants.
Cette amélioration se fera suivant plusieurs thèmes
d'intervention:

- la sécurité: traiter les espaces délaissés (ce sont
les zones à recentrer à court terme, par exemple celle de la
rue des Industrieux ou des îlots
Gaillard/Guichard/ Amidonnerie ...)

- l'image et l'environnement: traiter les accès au
quartier (les portes du quartier), traiter les espaces publics et
les espaces de stationnement (redynamiser la rue Félix Pyat
et y créer un lieu de centralité, traiter les impasses, les
cheminements piéton avec; entre autres, la création d'une
voie piétonne entre le boulevard Ferdinand De Lesseps et la
rue Cassin ...).

Cette intervention sur le cadre de vie devra passer
par une concertation préalable avec les habitants de manière
à ce qu'ils trouvent une réponse à leur attente et ainsi
s'investir dans leur quartier : avoir le sentiment
d'appartenance à un lieu, un quartier, une ville.

Un des enjeux principal pour le quartier est son
développement et son ouverture sur la ville.
Tout en améliorant les conditions de vie des habitants, le
projet de quartier envisage donc de tenir compte aussi des
possibilités de développement du quartier et ce à différents
niveaux:

- Sa position charnière vis à vis des grandes
infrastructures de communication : liaison entre le centre
ville et le nord de la ville. Il y aura donc une potentialité de
développement économique à proximité de ces
infrastructures (ce sont les zones situées sur Lesseps,
Gibbes, Auphan, Plombière et Briançon, à développer à
moyen terme).

- Sa relation avec le quartier de la Belle de Mai qui
a conservé une certaine qualité de vie et où existent un
grand nombre d'activités (une redynamisation et un
renforcement des rues Vaillant et Barbini est à prévoir).

CHAPITRE 1: LE CONTEXTE DU PROJET. LE QUARTIER DE SAINT MAURONT·

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



~ ---

1 T T."CI nT."nClnT."r'frT'TT'T."CI nTT nnA TT."rT' nT." ATT A n'T'TVn 1

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

_J~-

LL.:J rLft.:JrL'--.l.ll' L.:JUU rn.vJ.D.l U.D 'lUfift.J..l.Dn ..1 1 31 0

._,.:". :, - ''.J~'-
Y'':; .'. 0'~';0\,;

ur' '-::f-' )~~
~~~~

""...tPfYV

o Traiter les portes du quartier

Développer un lieu de ccntralité

:::: Traiter les espaces publics

~ Liaison à créer

[il

•
~

Zone à revaloriser à long terme

Zone à développer à moyen terme

Recentrage à court terme

_ Redynamiser les grands axes

o 100 200m
1 1 1

N
~

CHAPITRE 1 : LE CO.\'TEXTE DU PROJET. LE QUARTIER DE SAINT MAUROI\'T.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1 1320

3.2- Les interventions

Les perspectives définies précédemment se
traduiront à plus ou moins long terme par des interventions
concrètes sur le terrain.

Le projet de quartier découpe Saint Mauront en
quatre grandes zones d'interventions.

- L~Epine Dorsale:
C'est un secteur qui doit rapidement changer

d'image car il est un élément négatif du quartier. Ce secteur
évoluera avec les premières réalisations du pôle
Euroméditerranée.

A long terme, l'axe de transit F. Pyat sera remplacé
par la liaison National/Lesseps et la liaison Auphan/Belle de
Mai. La rue F. Pyat sera donc d'avantage un axe de desserte
du quartier.

N'a t-on pas envisagé que ce secteur du quartier,
coeur originel de Saint Mauront, puisse devenir un lieu en
marge du développement économique et social? Surtout
quand on pense aux gros problèmes posés par les espaces
aux abords et sous l'autoroute.

La rue F. Pyat depuis la place Arzial jusqu'à la rue Auphan:
Le changement d'image s'amorcera par la

construction (déjà en cours) d'immeubles d'habitation

LES QUATRE ZONES D'INTERVENTION
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(DOMICIL), la restauration du collège de Saint Mauront et
la création à moyen terme d'une nouvelle école (réservation
au POS). De plus, ilest à noter que la rive nord de la rue F.
Pyat est située dans le périmètre de l'OPAH Saint Mauront
lancée depuis Janvier 1993 et qu'une RHI est en projet dans
ce secteur.

Une requalifiquation de la rue est prévue avec un
réaménagement de tout l'espace public et un recalibrage de
la rue à long terme.

grande majorité insalubre.
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Le Parc Bellevue et ses abords:
Un PRI est actuellement en cours et un étude sur

les espaces extérieurs est en projet, en relation avec l'espace
public de la rive ouest de F. Pyat (réaménagement des
trottoirs, plantations, perspectives d'un marché à long
terme).

La rue F Pyat entre la rue Auphan et le boulevard De
Lesseps:

Sur cette portion de voie, des surélévations sont
possibles et souhaitables pour atténuer l'impact du Parc
Bellevue.

Une redynamisation de la rue des Industrieux est en
projet. De nombreux logements pourraient être réalisés sur
des parcelles occupées actuellement par de l'activité
d'entreposage. Un élargissement de la rue des Industieux est
prévue avec la création d'une liaison avec la rue Charpentier
et la piscine, et avec le réaménagement de la place; lieu de
marché temporaire à court terme. La reconstitution du jardin
public et la réhabilitation de l'école privée sont aussi en
projet.

La création d'un cheminement piéton reliant la rue
Cassin au boulevard De Lesseps est à l'étude. En effet, il
permettrait de requalifier le "dos" du Parc Bellevue (façade
ouest) et d'ouvrir le quartier sur le boulevard De Lesseps
(actuellement, il y a une barrière morphologique entre les
deux). Cette intervention se fera sous forme d'aménagement
piéton avec la création d'un parc de verdure.

Ce n'est qu'une fois cet aménagement réalisé que
la place Auphan/Crémieux/pyat pourra être aménagée.

CHAPITRE 1: LE CONTEXTE DU PROJET. LE QUARTIER DE SAINT MAURONT. I;~:j:~:~:~

A l'extrémité nord de la rue F. Pyat, pourrait être
envisagée une opération de RHI; en effet, l'habitat y est en

- La ville basse active
C'est la façade du quartier donnant sur le boulevard

National: secteur où se traduira de manière plus prononcée
les objectifs de développement économique du quartier.

L'aménagement de la place Arzial se fera selon
quatre principes directeurs: le traitement des trois
cheminements piéton depuis la place, la diminution de
l'impact négatif des ouvrages techniques (talus SNCF, pontECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



-~---- ------

LES DIFFERENTES INTERVENTIONS 1 1 34 D

_._.-: P6rimêtre d'OPAH

•••• ; Alignement végétal existant

•••• : Traitement végétal

~

~

[Il

~

~

rt

: Cheminement piéton a créer

: Voie à créer

: Parcelles au projet possible

: Réservation POS

: Traitement des espaces
extérieurs et PRI Bellevue

: Traitement privilégié des accés
et façades

fil ; RHI à l'étude

o 100 200 m
1 1 1

N
~

CHAPITRE 1 : LE CO:>lTEXTE DU PROJET - LE QUARTIER DE SAL"lT MAURONT· iiji~ijI:~:1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



- - ---- --- - - - -- -- -- -- - -- -- ---- -- -- -- ------

1 1350

de l'autoroute), la possibilité de promouvoir des animations
temporaires ou permanentes.

L'aménagement du carrefour Salengro/National est
prévu avec la mise en valeur du LEP Le Chatelier.

L'aménagement du carrefour CrémieuxlNational
dépendra de la finalité du projet Euroméditerranée mais, il
est à souhaiter la plantation d'arbres d'alignement, la mise
en place d'une signalétique propre au quartier et une reprise
des îlots directionnels.

Dans ce secteur, les actions de reconstruction
devraient permettre d'augmenter la diversité et l'offre de
logements dans le quartier mais aussi et surtout d'augmenter
l'offre de locaux commerciaux et de service.

Le secteur des Moulins de Storione, rénové sous
l'influence du pôle Euroméditerranée, devra être ouvert sur
la rue Crémieux et découpé de manière à s'insérer dans la
logique du maillage du quartier.

- La ville haute
C'est la zone d'habitat collinaire; elle est

entièrement couverte par la procédure d'OPAH. Les actions
proposées tentent d'améliorer son accessibilité.

La revalorisation des rues Auphan et Barbini
permettront d'entretenir et de renforcer la liaison existante
avec la Belle de Mai et les secteurs National et Bellevue.
Ces rues sont aussi l'accès unique au théâtre Toursky ; il

faudra retraiter l'entrée sur la rue Vaillant avec
l'aménagement du bâtiment de l'instruction publique
(réservation du POS). Ces voies devraient constituer l'axe
Euroméditerranée/pôle culturel Toursky.

Le parking sous le pont de l'autoroute devra être
réaménagé en y créant une diversité fonctionnelle ; de
nombreuses parcelles sous-occupées pourraient permettre la
construction de logements.

Sur la rue Barbini, par contre, des îlots insalubres
devront être traités pour éviter l'extension du phénomène
vers la Belle de Mai. Pourquoi une procédure de RHI n'a t-
elle pas été envisagée sur ces îlots dans le projet de quartier?
Les trois cheminements piéton du secteur devront être
renforcés, ce sont les seules voies qui irriguent le noyau
villageois. Une étude de faisabilité a d'ores et déjà été
menée en ce qui concerne la liaison piétonne
Toursky/Arzial: un projet devrait être établi à court terme.

- L'espace interstitiel
Ce sont les infrastructures routières et leurs abords

qui cernent le quartier et lui donne une image négative.
Il faut requalifier ces lieux et les conforter dans

leur vocation d'accueil d'activité. Traiter les passerelles, les
viaducset-leur·espaces· dans "l'.ombre" ; retraiter les trottoirs
et les lieux de stationnement; traiter les piles des ouvrages
par l'intervention d'artistes. Les interventions d'artistes
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sont-elles toujours comprises par le type de population
habitant Saint Mauront ? C'est leur cadre de vie que l'on
bouleverse! Cette expérience pourrait peut-être amener des
réactions violentes (graffitis, destructions ...) comme celles
qui ont accueilli l'intervention (quoique discutable)
d'artistes dans le quartier de Malpassé (boulevard Bouge).
Traiter les infrastructures routières est, pour ma part, chose
délicate.

L'espace interstitiel, c'est aussi les lieux qui
subissent les conséquences de l'eau. Pollution des ruisseaux
des Aygalades et de Plombière avec des nuisances olfactives
et risques d'inondations qui devront être traités. Le jardin de
Plombière, à vocation de bassin de rétention, peu attractif il
a cependant un impact visuel sur le quartier (espace très
végétalisé) qu'il faudrait renforcer.

L'influence du pôle Euroméditerranée sur le
quartier peut être contestable ; le pôle n'est encore qu'un
projet. Sa réalisation devra retenir une attention particulière
de la part des intervenants sur le quartier.
L'influence du projet Euroméditerranée peut être tout à fait
néfaste pour Saint Mauront si le pôle "regarde" uniquement
vers la mer et vers le centre ville; s'il "tourne le dos" au
quartier!

Il faudra être aussi vigilant en ce qui concerne
l'amélioration des conditions de vie des habitants dans le
quartier; faire en sorte que les habitants, surtout les familles
aux revenus modestes voire inexistant, puissent rester dans
le quartier.

Eviter la fuite des populations "pauvres" parce que
les loyers ne leur sont plus abordables.

Il faudra tenter de conserver, voire même
d'accroître, la mixité des populations dans le quartier
(mélange de cultures, de religion, et de statut social).

Deux niveaux d'intervention sont traités dans le
projet de quartier:

- le cadre de vie
-le cadre économique

Ceux sont deux éléments essentiels à la dynamique
d'un quartier; mais il faut qu'ils se développent
conjointement sans que l'un fasse de "l'ombre" à l'autre.
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4 • Le secteur du projet de réhabilitation quartier. En effet, l'axe F. Pyat va perdre sa fonction
originelle, celle d'axe de communication du quartier et de la
ville, à cause du projet Euroméditerranée qui restructurera le
quartier. Le devenir de ce secteur de EPyat est pour ma part
préoccupant. Il ne faut pas que ce secteur devienne un lieu
en marge du développement économique et social de Saint
Mauront, un lieu à part qui ne participe plus à la nouvelle
vie du quartier.

L'état des lieux actuel du secteur est à l'image du
quartier: parcelles en friche, bâti vétuste voire même
insalubre, problèmes de circulation et de stationnement
automobile, régression de l'activité, population aux
conditions de vie préoccupantes et au cadre de vie
désastreux.

De nombreuses opérations vont être menées sur ce
secteur et cela à court terme; opérations publiques et
privées. Actuellement, une grande partie de ce secteur est
intégrée dans la procédure d'OPAH et ce depuis Janvier
1993. Depuis un an, il y a eu sur ce secteur quelques
demandes de subventions d'OPAH.

La future opération de réhabilitation urbaine se
situe sur la rue F. Pyat et aux portes du secteur présumé de
la RHI Gaillard.
Dans un premier temps, nous tenterons de dresser un état
des lieux actuel et futur du site de la rue F. Pyat
Ensuite, nous décrirons et analyserons l'opération de RHI
envisagée sur les îlots de la rue Gaillard. Ceci dans le but de
cerner le territoire dans lequel se situe l'opération de
réhabilitation à venir.

4.1- La rue E Pyat depuis la place Arzial jusqu'à la
rue Auphan

Le futur projet de réhabilitation se situe sur le site
de "l'Epine Dorsale" et plus particulièrement dans le secteur
de la rue F. Pyat compris entre la place Arzial et la rue
Auphan. Cette portion de voie se situe entre une des portes
du quartier (carrefour entre la place Arzial et le boulevard
National) et le futur centre de vie de Saint Mauront (place et
marché).

Comme nous l'avons vu précédemment, il est à
déplorer que ce secteur ne devienne un lieu de desserte du

La rive sud de ce secteur devrait à court tenne être
reconstituée. En effet, la restauration du collège privé de
Saint Mauront est prévue. De même, une opération de 47
logements collectifs menée par la SA HLM DOMICIL est
actuellement en cours de réalisation. Un autre élément à
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prendre en compte dans la redynamique de la rive sud de ce
secteur est le projet de création d'une nouvelle école sur des
parcelles actuellement occupées par de l'activité
d'entreposage (parcelles au statut de réservation foncière au
POS).

On peut donc imaginer qu'un second souffle donné
à ce secteur pourra inciter les opérateurs privés à venir
s'implanter sur le lieu.

La rive nord ne se développera qu'à plus ou moins
long terme. La possibilité d'une RHI a été mise en évidence;
elle porte sur des nots insalubres situés de part et d'autre de
la rue Gaillard.
Les procédures de RHI sont longues et laborieuses ; si ce
projet voit le jour, on peut penser que ce secteur changera
d'image dans une petite dizaine d'années.
Aux abords de la rue F.Pyat, des opérations de surélévations
peuvent être menées. Le POS autorise des surélévations à
concurrence d'une hauteur maximum de trois niveaux et ce
pour lisser l' épannelage de la rue. Ces opérations n'étant pas
subventionnnables dans la cadre de l'OPAH, iln'y a eu à ce
jour aucun projet en ce sens.

La requalification de la rue F Pyat est un des
objectif du projet de quartier : redonner à la rue F Pyat une
dynamique commerciale, de service et d'équipements. Cette

requalification nécessite un réaménagement de tout l'espace
public : chaussées, trottoirs, mobilier urbain, façades.
Actuellement, les travaux de ravalement des façades et
d'amélioration des locaux commerciaux sur F.Pyat sont
subventionnés par la ville à hauteur de 25%. A long tenne,
le projet de quartier prévoit un recalibrage de la rue car le
trafic y sera moins important. Un élargissement des trottoirs
est donc à prévoir, un plateau mixte peut être envisagé si les
sens des rues sont modifiés et les stationnement mieux
gérés.

Ce secteur devrait donc à court terme changer
d'image au vu des nombreuses opérations en cours ou
prévues.

Le pôle Euroméditerranée n'étant pour lors qu'un
projet encore mal définit, la fonction actuelle de le rue
F.Pyat ne sera pas, à court terme, modifiée.

Il me semble donc important en l'état actuel des
choses de traiter cette voie en tant qu'axe structurant le
quartier (fonction qu'elle occupe actuellement) et non en
tant que voie de desserte; c'est à dire y favoriser les
déplacements (automobiles et piétons), imaginer un
parcours rythmé par des évènements visuels et structurels
tout le long de la rue F. Pyat, depuis la place Anial et ce
jusqu'au boulevard De Lesseps.
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4.2- La RHI Gaillard

Une attention particulière est portée sur la RHI
Gaillard, car elle est le point de départ de mon opération de
réhabilitation urbaine (les deux opérations sont limitrophes).

Une étude pré-opérationnelle de RHI a été menée
(par moi-même lors d'un stage au sein de la Direction de
l'Habitat), mais aucune décision en ce qui concerne sa
réalisation n'a encore été prise.

Cette RHI concerne les îlots situés de part et
d'autre de la rue Gaillard (voie reliant la rue F. Pyat et la rue
Auphan).

L'état des lieux de ce secteur est dramatique. Une
enquête menée par le SCHS révèle un taux d'insalubrité
important. De nombreux immeubles présentent des
désordres non négligeables, dus au manque d'entretien de la
part de leur propriétaires, et disposent d'un confort très
précaire: absence de salle d'eau ou de toilette dans le
logement (souvent en commun dans les parties communes),
absence de chauffage ...

Les logements de ce secteur se composent en
majorité d'une ou deux pièce plus cuisine et ne satisfont pas
les besoins de leurs occupants (familles nombreuses) ; Dn
assiste donc, en ces lieux, au phénomène de surpeuplement
des logements évoqué lors de l'étude sur la population de

Saint Mauront.
Les habitants de ces îlots sont en très grande

majorité des locataires d'origine étrangère (algérienne,
tunisienne, commorienne ...). Leur situation financière est
des plus préoccupante: les revenus, s'ils existent, sont très
bas et ne leur permettent pas de mener une vie décente.
Malgré cela, et peut être à cause de cela, les relations de
voisinage sont très développées dans le secteur : "les seuls
amis que l'on a, ce sont les voisins", "tout le monde se
connaît ici !"

Ainsi, on découvre dans ces îlots de vraies
communautés. Entretenir des relations de voisinage permet,
en fait, de ne pas tomber complètement dans l'exclusion
(bien qu'on le soit au niveau du travail, de la culture ...), de
se raconter et d'écouter les autres et sentir ainsi que l'on
n'est pas tout seul dans cette situation.

Les habitants de ce secteur se plaignent de
l'insécurité qui règne dans ces lieux. En effet, de nombreux
immeubles sont vacants et certains sont murés (quelques
uns ont d'ailleurs été squatter). Chaque jours les habitants
retrouvent des seringues dans les rues et dans leur propre
cour. La structure urbaine en est la principale cause. Les
bâtiments créent des cours à l'abri des regards et la
configuration de certaines rue,s (rue Gaillard et de
l'Amidonnerie : anciens chemins ruraux) créent des lieux
sombres et étroits où la circulation automobile est difficile
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voire même, pour les camions, impossible.
Ainsi, on ne traverse pas le secteur; il est rejeté de

la vie du quartier comme le quartier l'est, lui même, de la
ville.

Sur les îlots Gaillard, tous les problèmes de Saint
Mauront sont réunis. Le fait est, dans ce cas précis, que le
territoire est très petit (comparé à celui du quartier) ; il est
donc plus difficile d'agir, mais il faut faire vite avant que le
secteur ne devienne un bidonville. Une procédure de RH! est
donc la seule intervention possible dans ce secteur.

Cette intervention prévoit la démolition des
bâtiments situés dans le périmètre établi de la RH!, puis la
construction, sur les terrains ainsi libérés, de 6 immeubles de
logements sociaux (72 logements crées). Cette opération
prévoit aussi l'élargissement des rues Gaillard et de
l'Amidonnerie (pour permettre une meilleure circulation et à
long terme relier la rue Auphan à F. Pyat) et créer des
espaces de stationnement.

Cette opération se déroulera par phases pour
permettre de reloger la population sur le secteur lui-même
(système des logements à tiroirs).

Le problème qui survient dans ce type d'opération,
est celui du relogement des familles aux conditions de vie
précaires. Un logement social ne peut être attribué faute de

salaire ou de garantie. Il serait donc important de mettre en
place des subventions adaptées aux ménages en difficulté
(autres que APL, PLA ...).

Cette opération, si elle est réalisée, permettra de
résorber les poches d'insalubrités du secteur. Mais il faut
espérer que cette opération incite les promoteurs privés ou
publics à poursuivre le travail, à savoir réhabiliter Saint
Mauront dans la ville de Marseille.
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5 • Une opération de réhabilitation comme
réponse aux perspectives de développement du
quartier.

L'idée d'un tel projet m'est venue pendant mon
étude sur la RHI Gaillard. En effet, une question restait sans
réponse: de quelle manière traiter l'entrée de la RHI sur la
rue F. Pyat ?, ou du moins, de quelle manière relier cette
opération à la rue F. Pyat ? (la RHI étant en retrait par
rapport à cette rue).

Cette question me semble primordiale si l'on veut
désenclaver le secteur de la RHI et promouvoir cette
opération.

Ainsi, ilm'est apparu important de traiter le secteur
situé entre le périmètre de la RHI et la rue F. Pyat. Une
opération menée sur ce secteur permettrait de redynamiser la
rue F. Pyat et d'améliorer les conditions de vie des habitants
de ce secteur et bien sûr de mettre en valeur l'opération de
RH!.

A cette réflexion, venait s'ajouter un autre élément.
Le bâtiment situé au 1 rue Gaillard, ayant une certaine
qualité architecturale et actuellement vacant, pourrait être un
des éléments créant la dynamique sur F. Pyat.
La mise en valeur de ce bâtiment et de ses abords
redonnerait à la rue F. Pyat un attrait non négligeable qui

aurait une incidence sur tout le secteur depuis la place
Arzial jusqu'à la rue Auphan, sans pour autant nuire à ces
deux pôles (porte du quartier et futur lieu de marché/place
centrale).

Réaliser une opération de réhabilitation urbaine sur
ce secteur est une chose très importante pour tout le quartier ..
Deux des priorités du projet de quartier étaient: redonner à·o.
la rue F. Pyat une dynamique et améliorer le cadre de la vie
des habitants. Par cette opération, plusieurs réponses
peuvent être apportées, sans pour autant affirmer que tout
les problèmes du quartier seront résolus mais qu'une
contribution à son redémarrage économique et social peut
être amenée.
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L'étude du contexte du projet peut paraitre à
certains comme longue et fastidieuse, mais elle est d'autant
plus utile et intéressante qu'elle permet de construire une
base solide au projet.

Une opération de réhabilitation urbaine ne doit pas être une
fin en soi, mais apparaitre comme un des éléments
générateurs au développement du lieu.

Conclusion

L'étude de Saint Mauront nous a montré de quelle
manière vivait le quartier, quelles étaient ses difficultés et
par là même quelles étaient ses perspectives de
développement possible, à plus ou moins long terme.

Cette étude ayant été menée à différentes échelles,
nous a permis de cerner de manière plus précise le lieu de
l'opération (son état actuel et son devenir). C'est ainsi que
nous avons pu définir les grandes orientations de l'opération
de réhabilitation urbaine afin qu'elle participe au
développement du quartier.

Une opération de réhabilitation urbaine ne peut se
faire sans une prise en compte des données du lieu. Une telle
opération doit s'insérer dans le site et non le destructurer.
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Introduction

La présente étude a pour objectif de définir
l'opération de réhabilitation ennoncée sommairement lors du
précédent chapitre.

Cette opération vise à redynamiser la rue F. Pyat, à
améliorer le cadre de la vie des habitants des lieux, mais
aussi à mettre en valeur la RH! Gaillard.

Cette opération, comme nous l'avons vu
précédement, aura des répercussions sensibles sur l'ensemble
du site de l'''Epine Dorsale", depuis la place Arzialjusqu'à la
rue Auphan. De fait, une étude du site de l'opération devient
primordiale.

Pour les besoins de cette étude, nous découperons le
site de l"'Epine Dorsale" en plusieurs secteurs, à savoir: le
secteur de la rue F. Pyat, le secteur de la rue Jouven et le
secteur de la rue Gaillard.

Chaque secteur sera étudié : état des lieux,
descriptions des opérations en projet ou en cours de
réalisation et mise en valeur des problèmes spécifiques à

chaque secteur.

Au vu de cette étude, des grands principes
d'aménagement seront définis. Ils donneront lieu à
différentes interventions possibles.

L'analyse de ces interventions permettra de définir la
proposition qui, parmis d'autres, apportera le plus grand
nombre de réponses aux problèmes locaux et aux
perspectives de développement du site de l'''Epine Dorsale",
voire même du quartier.

Une opération de réhabilitation urbaine sera
proposée: la renaissance de la Place des Bons Voisins.
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l .Les secteurs de l'opération

Le site de 1"'Epine Dorsale" est trés hétérogène; nous
nous proposons donc de le découper en secteurs. Chaque
secteur étant un morceau de territoire regroupant des
caractéristiques spécifiques.

Ainsi trois secteurs ont été définis:
- Le secteur Pyat: il regroupe l'espace de le rue F.

Pyat elle même, mais aussi les parcelles qui lui sont
contigües. Ces parcelles font partie intégrante de l'image de
la rue.

- Le secteur Jouven: il regroupe l'espace de la rue
Jouven elle même, mais aussi les parcelles et îlots se situant
à proximité de la rue. Ce secteur est majoritairement un
espace d'activité.

- Le secteur Gaillard: ce secteur regroupe plusieurs
îlots situés de part et d'autres de cette rue qui ont pour
caractéristique commune l'image du vieux Saint Mauront
(Les petites maisons accrochées àla colline avec leur petit
jardin ... etc.).

Ce découpage en secteur nous apportera une
meilleure compréhension du site: chaque secteur a des
caractéristiques spécifiques et donc sa propre manière de
vivre.

....
1

1

1
J

1
J

1
1,
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1.1 - Le secteur Pyat

- Etat des lieux

Dans ce secteur, on assiste à un délabrement quasi
général du bâti, à savoir des immeubles vétustes parfois
totalement vacants, des locaux en R.D.C. fermés et un
réseau d'assainissement privé et public souvent défectueux.

L'aspect architectural des immeubles de la rue est
trés hétérogène et banal, à savoir des immeubles de type
trois fenêtres marseillais ou similaires, des immeubles des
années 50, etc ...

Un seul bâtiment semble se démarquer de cette
monotonie architecturale: celui situé au n01 de la rue
Gaillard. Cet immeuble se remarque par sa qualité
architecturale mais sa vétusté et sa position, en retrait par
rapport à la rue, font qu'il passe inaperçu aux yeux du
passant.

Le secteur est en grande partie constitué d'immeubles
de logement avec généralement des locaux en R.D.C.
Quelques rares parcelles accueillent de l'activité
(entreposage) et de l'équipement (école-collège).

Dans ce secteur, l'activité vit au ralenti, en effet, les
répercussions de la crise commerciale que subit le quartier
se font ressentir : de nombreux commerces sont fermés et
l'activité commerciale survit difficilement.

L'espace public du secteur Pyat est désastreux. La
rue est "sale", odeurs nauséabondes et déchets divers, et
sombre la nuit, l'éclairage urbain y est insufisant et améne
un fort sentiment d'insécurité.

L'aménagement de le rue, si tant est qu'il y en est eu
un, ne répond nullement aux besoins du secteur. Faute
d'espace approprié, le stationnement des véhicules
(nombreux sur la rue) se fait de manière anarchique (à
cheval sur le trottoir) ce qui cause des perturbations dans la
circulation automobile et dans le déplacement piéton.

La sonie de l'école sur la rue F. Pyat est aussi un
facteur de perturbations temporaire, de plus, elle peut être
dangereuse pour les enfants.

Il est à noter que le trafic piéton et automobile est
très important dans le secteur; il ne faut pas oublier que la
rue F .Pyat reste malgré tout un des axes important du
quartier.

La population du quartier regroupe à elle seule les
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caractéristiques de celle du quartier (cf. chap. 1). En plus de
ces problèmes spécifiques, le cadre de vie de cette
population est désatreux.

Faute d'espace public approprié, et malgré la
proximité de la place Arzial, la population se retrouve
généralement sur le trottoir, appuyée contre un mur, entre
voitures et "poubelles".

La rue apparait donc tel un "couloir" plus ou moins
sombre, bordé par des immeubles pour la plus part vétustes.

Le secteur Pyat vit essentiellement sous l'influence
de la rue. Seule une opération menée sur l'ensemble de la rue
pourra changer l'état actuel du secteur.

- Opérations prévues ou en cours de réalisation

De nombreuses opérations vont être menées dans le
secteur Pyat.

Le secteur Pyat se situe dans le périmêtre de l'OPAH
Saint Mauront. Trois demandes de subvention ont d'ores et
déjà été accordées.

Les deux premières concernent les immeubles situés
au n059, 53 et 51 de la rue F. Pyat. Ces subventions ne

s'attachent qu'à de simples travaux d'amélioration
(électricité, plomberie ou autres).

La troisième subvention concerne l'immeuble situé
au n055 de la rue F. Pyal. Il s'agit là d'une réhabilitation
lourde (téfection de la toiture, ravalement de façade,
réaménagement intérieur avec mise en conformité).
Actuellement, l'immeuble accueille, en R.D.C., un local
désaffecté (ancienne savonnerie) et, à l'étage, un logement
vétuste de type 4.

Aprés travaux, on trouvera, en R.D.C. (réaménagé),
un local affecté à du ou des services médicaux ou
paramédicaux, et, à l'étage, un nouvel appartement de type
3. Le côut des travaux est estimé à 800.000 Frs, ce qui
présupose l'importance de cette réhabilitation.

Ces travaux ont pour objectif d'améliorer les
logements et ainsi de faire régresser le taux de logements
vétustes du quartier: apporter aux habitants des logements
adaptés à leurs besoins. Mais ces opérations sont peu
nombreuses et il est à espérer que les subventions ne
s'arrêtent pas à ces trois immeubles; il faut que d'autres
propriétaires fassent un effort.

Toujours en ce qui concerne l'amélioration du bâti,
une restauration du collège privé de Saint Mauront (situé au
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n041 de la rue F. Pyat) devrait débuter dans les mois à venir.
Cette restauration entrainera la démolition du petit

bâtiment situé en bordure de la rue F. Pyat. Cette démolition
pourrait permettre d'élargir l'espace de la rue à cet endroit là,
s'il y a cession de cette parcelle à la voirie. Ceci ne sera pas
forcément le cas.

Pour rester dans le domaine des équipements, une
nouvelle école est en projet sur le secteur. Pour se faire, un
ensemble de parcelles font l'objet d'une réservation au POS
(parcelles n035 à 38, n041, n098 et une partie de la parcelle
n099).

Ce projet a pour objectif de résorber le problème
causé par le nombre insufisant d'établissements scolaires
(primaires) sur Saint Mauront.

En ce qui concerne les logements neufs et pour
pallier à l'insufisance de logements sociaux dans le quartier,
une grosse opération de construction de 47 logements menée
par DOMICIL est en cours de réalisation. Elle concerne les
parcelles n050, 52 et une partie de la parcelle n049
(superficie du terrain 2644 m2).

Cette opération pourrait permettre à une partie de la
population de Saint Mauront de trouver un logement décent
et adapté à ses besoins, mais aussi amener sur Saint Mauront
de nouveaux ménages.

Un autre atout non négligeable de cette opération est
le nouvel aspect quelle apportera à la rue F. Pyat : hier, un
immeuble vétuste, et demain, un immeuble neuf.

- Observations

Ces opérations, une fois réalisées, apporteront un
"second souffle" à la rue F. Pyat, mais cela reste insufisant
pour le secteur.

Il reste toujours le problème de la dynamique
économique, sociale et structurelle du secteur. Ces
opérations ne peuvent, à elles seules, qu'être le prémice de
ce futur développement.

TIfaut continuer l'action, celle-ci devant s'orienter en
faveur d'une redynamisation de la rue F. Pyat :

- Redonner une image positive et attractive à la rue,
- Développer un commerce dynamique,
- Améliorer les déplacements piétons et automobiles.
- Améliorer le cadre de la vie des habitants.

Ces actions ne pourront se réaliser sans une prise en
compte de l'ensemble du secteur: une reflexion globale doit
être menée et se faire au cas par cas comme cela l'est pour
l'instant.
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1-2 Le secteur Jouven généralement rencontré dans le quartier (moins proche du
seuil de la pauvreté).

- Etat des lieux

Ce secteur est à l'image du déclin de l'activité
économique du quatier. Sur le secteur Jouven, se trouvent
encore de nombreux entrepôts et locaux industriels : seuls
témoins d'une époque d'intense activité dans le quartier.

Certains de ces bâtiments sont maintenant en friche,
tandis que d'autres tentent de survivre malgré l'avenir
incertain.

Il est à noter que, sur le secteur Jouven, iln'y a aucun
commerce. Ceux-ci se regroupent essentiellement le long du
boulevard National et de la rue F. Pyat.

On trouve, par contre, dans le secteur des immeubles
de logement. Certains sont très récents (moins de 10 ans), de
type HLM, mais qui ne sont en relation avec la rue que par
leur accès au parking. Ces immeubles "regardent" le
boulevard National: ils "tournent le dos" à la rue Jouven.
D'autres immeubles sont très vieux, vétustes, voire même
selon les cas insalubres : ce sont des type trois fenêtres
marseillais ou similaires.

L'espace public est, pour ma part, l'un des plus
désastreux du quartier. La rue est "sale" à cause de
l'abondance de déchets des entrepôts et, comme elle est à
l'abri des regards, elle devient de ce fait un lieu de "décharge
sauvage".

L'état de saleté de la rue est accentué par une
mauvaise évacuation des eaux pluviales. En effet, le profil
de la rue se caractérise par sa forme en "cuvette" et, en son
point le plus bas, l'évacuation est mauvaise : problème de
diamètre du collecteur ou problème d'obstruction des
évacuations par les nombreux déchets ? Une chose reste
certaine, la rue est innondée les jours de forte pluie (en
septembre 1993 ce fut le cas) et les entrepôts voisins sont
aussi régulièrement innondés.

La population du secteur est à l'image de celle du
quartier bien que celle habitant dans les nouveaux HLM est
un niveau de vie nettement plus élevé que celui

La rue est sombre aussi bien la nuit que le jour. Le
jour, ce fait est dû à la hauteur des façades de la rive sud de
la rue (plus de 10 mètres) qui masque le soleil. Et la nuit,
ceci est dû à un mauvais éclairage urbain.
Dans ce secteur règne un fort sentiment d'insécurité (de
nombreux entrepôts ont d'ailleurs été victimes de vols).

L'espace urbain de la rue n'est pas approprié aux
besoins des riverains. En effet, il subsiste des problèmes de
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circulation et de stationnement pour les automobiles et les
camions des entrepôts car la rue est étroite et à double sens.

Des aménagements ponctuels ont été réalisés lors de
la construction des HLM (plantations, larges trottoirs). Mais
en règle générale, les espaces piétons sont très étroits.
Ainsi la rue est désertée par les piétons mais aussi par les
automobiles. Elle est seulement une voie de desserte.

La vie sociale est inexistante dans la rue ; peut-être
existe-t-elle dans les cours intérieurs des îlots?

Le secteur Jouven est une zone "tampon" entre deux
zones de vie: National et Pyat. Cette rupture est accentuée
par les barrières créées par les îlots situés de part et d'autres
de la rue Jouven. Il n'existe aucune relation entre Jouven et
Pyat. Ceci explique peut-être le délabrement général du
secteur.

- Les opérations en projet ou en cours de réalisation

Les opérations prévues sur le secteur Jouven sont
communes à celles du secteur Pyat.

Le projet de la future école primaire se situe aussi
dans le secteur Jouven. En ce lieu, il concerne les parcelles
actuellement occupées par de l'activité d'entreposage. On

peut donc prévoir, à plus ou moins long terme, une
diminution certaine de cette activité dans le secteur.
Cette opération amènera un peu de vie dans le secteur
Jouven, à condition que l'accès de cette future école se fasse
au voisinage de la rue Jouven.

L'opération DOMICIL se situe aussi en partie dans
le secteur Jouven. Cette opération amène une interruption
des façades de la rue par l'entremise d'un jardin (partie
commune de l'opération). Outre l'aspect social de
l'opération, cette réalisation permettra d'amener un peu de
lumière dans la rue (un espace ouvert) et augmentera le
traffic piéton et automobile.

Ces opérations pourraient être l'amorce d'une mise
en relation Pyat / Jouven.

- Observations

Ces opérations ne pourront à elles seules résoudre
tous les problèmes évoqués dans l'état des lieux.
Il faut une approche plus globale du secteur. Toutes les
interventions à venir devront se regrouper autour d'une idée:
"Faire vivre la rue" :

- désenclaver la rue,
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- Etat des lieux (voir chap. I) - Observations

- amener le piéton,
- améliorer les déplacements piétons et automobiles,
- améliorer le cadre de la vie des habitants.

1-3 Le secteur Gaillard

- Les opérations prévues ou en cours de réalisation
Une opération de RHI est donc en cours d'étude. Elle

prévoit la démolition des îlots insalubres puis la
reconstruction d'immeubles de logements sociaux.
Cette procédure implique des actions d'accompagnement.
Ainsi sont prévus un réaménagement total des voies, la
création d'une placette et de nombreux espaces de
stationnement.
Cette opération, si elle est réalisée, devrait amener une
réponse au problème du secteur Gaillard: son objectif étant
la résorption de l'habitat insalubre (voir chap. I).

En résumé, donner un "sens" au secteur Jouven.

Ce secteur est en grande partie couvert par la
procédure de RH!.

Le secteur regroupe un grand nombre d'îlots
insalubres.
La circulation piétonne et automobile y est difficile.
Un sentiment d'insécurité est très présent à l'intérieur du
secteur.
La population vit, dans sa grande majorité, dans des
conditions très précaires.
Le secteur est enclavé et en marge de la vie du quartier.
Il est à noter que le secteur est pour la plupart constitué
d'immeubles de logement et que quelques activités
subsistent.

Cette opération est en retrait par rapport à la rue F.
Pyat : le désenclavement du secteur risque donc d'être
difficile. Il apparait important de relier le secteur de la RHI
Gaillard à la rue F. Pyat, de mettre en valeur l'opération.
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Cette analyse des différents secteurs a mis en valeur
les problèmes spécifiques de ces lieux.
En effet, une analyse d'ensemble ne nous aurait pas permis
une approche aussi précise.
TIapparait aussi que les différentes opérations menées sur ce
secteur n'apportent pas de réponse au problème de fond. Il
faut donc penser l'espace de chaque secteur dans son
ensemble et proposer des solutions globales dans un premier
temps.
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2· Les grands principes d'aménagements

Comme nous l'avons vu précedemment, chaque
secteur a ses propres problèmes et aspire à un devenir qui lui
est spécifique.

Dans le secteur Pyat, la grande priorité est de
"redynamiser la rue", c'est-à-dire d'aménager un lieu de
dynamique sociale, commerciale et spatiale.

Dans le secteur Jouven, l'idée principale est de "faire
vivre la rue", c'est-à-dire de relier le secteur à la rue F. Pyat
et au boulevard National.

Enfin, dans le secteur Gaillard, il reste nécessaire de
"relier la RH! Gaillard à la rue F. Pyat", c'est-à-dire
d'aménager l'espace de transition entre le secteur Gaillard et
la rue F. Pyat.

Répondre à ces priorités au cas par cas, c'est-à-dire
secteur par secteur, ne pourrait qu'entrainer une
destructuration du site.

Tous ces secteurs forment le site de 1"'Epine
Dorsale", depuis la place Arzial jusqu'à la rue Auphan : site
homogène par ses formes, sa vie, ses habitants, ses
influences etc ...

il faut donc proposer une solution globale qui puisse
répondre à tous ces problèmes et en même temps, maintenir
et renforcer l'unité de ces trois secteurs.

Il faut donc que ces secteurs se réunissent autour
d'une action commune, centralisatrice par laquelle ils
trouvent une amorce de solution à leurs problèmes.

2-1 Le principe général

Au vu des impératifs de chaque secteur, il faut
aménager un espace urbain qui soit leur lieu fédérateur. Cet
espace doit se situer en partie sur la rue F. Pyat puisque cette
rue est la voie principale du site, et en même temps, ildevra
se positionner à un endroit stratégique vis-à-vis des
différents secteurs.

Un seul espace urbain réuni à lui seul toutes ces
conditions (voir carte).

Cet espace devra être aménagé de manière à ce qu'il
apparaisse comme un lieu centralisateur de la dynamique
économique, sociale, urbaine et spatiale du site de I"'Epine
Dorsale" depuis la place Arzial jusqu'à la rue Auphan.

Cet espace se situe entre les deux futurs centres de
vie du quartier: la place Arzial et la futur place du marché.
Cet espace ne prétend nullement avoir le même impact sur
le quartier que ces deux pôles : il est un espace
intermédiaire.
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le quartier que ces deux pôles : il est un espace
intennédiaire.

Pour le secteur Pyat, cet espace urbain sera le lieu
focalisateur de la dynamique sociale, commerciale et
spatiale de la rue.
n apparaitra tel un repère créant un rythme sur la rue pour
rompre avec son aspect monotone actuel.
Cet espace permettra aussi de mettre en valeur le seul
bâtiment de la rue à l'architecture remarquable.

2-2 Les principes d'accompagnement

Ceux-ci donc visent à réorganiser le site de }"'Epine
Dorsale" autour du nouvel espace urbain.

- Le secteur Pyat

Pour le secteur Jouven, il sera le lieu où sera mis en
valeur la liaison Jouven/Pyat et par là même le secteur
Jouven lui-même.

L'aménagement du nouvel espace urbain ne pouvant
résoudre à lui seul les problèmes de circulation (il
n'apponera qu'une modeste contribution). Le reste de la rue
devra donc être réaménagé: circulation automobile,
stationnement, espace piéton.
Cet aménagement dépendra en tout point du nouvel espace
urbain.

Pour le secteur Gaillard, cet espace urbain sera le
lieu qui marquera l'entrée de la RHI Gaillard. Pour redonner à la rue une image positive et

attractive (au vu de l'état de vétusté général du secteur), il
apparait primordial de rendre obligatoire le ravalement de
façades, en ce qui concerne les immeubles de la rue.

Cette image positive ne sera redonnée à la rue sans
un entretien régulier et efficace de tout l'espace public. De
même qu'un nouvel éclairage urbain effacerait le sentiment
d'insécurité ressenti le soir par les habitants.

La création de cet espace urbain va avoir une
incidence sur l'ensemble du site.
Les différents secteurs vont se réorganiser, se restructurer
autour de ce nouveau lieu centralisateur de vie.

Des principes d'accompagnement seront donc définis
sur les différents secteurs.

Un autre problème sera aussi à résoudre, à savoir
celui de la sortie de l'actuelle école (dangereuse pour les
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enfants, au vue d'un important trafic sur F. Pyat) mais aussi
celui qui se posera si la sortie de la nouvelle école se fait sur
F. Pyal. Le nombre d'enfants sera alors plus important et les
risques d'accidents plus élevés.
Un réaménagement de la sortie des écoles est donc à prévoir.

- Le secteur Jouven

Le nouvel espace urbain mettra en valeur la liaison
Jouven/Pyat
Cette liaison accompagnée de celle liant Jouven à National
permettra au secteur de sortir de son isolement
(augmentation du trafic piéton et automobile).
Ces deux liaisons devront être aménagées en tenant compte
du nouvel espace urbain (profiter de l'opportunité d'un tel
espace).

Pour faire vivre le secteur Jouven, c'est tout l'espace
de la rue Jouven qui devra être repensé : revoir le sens de
circulation de la rue, aménager l'espace piéton et le
stationnement automobile, résoudre les problèmes
d'évacuation des eaux pluviales et entretenir régulièrement la
voirie.

Ces principes apporteront une réponse énoncée lors
de l'état des lieux du secteur.

TI serait intéressant, aussi, de faire des propositions

quant à l'avenir des bâtiments en friche qui actuellement
posent des problèmes d'insécurité et nuient à l'image du
secteur (idée déjà évoquée lors du projet de quartier).

- Le secteur Gaillard

Le nouvel espace urbain permettra la mise en valeur
de la RHI Gaillard. Le reste du secteur Gaillard, quant à lui,
bénéficie déjà de mesures d'accompagnement dans le cadre
de la RHI Gaillard. TIreste quand même à souligner que ces
mesures seront influencées par l'aménagement du nouvel
espace urbain.

Il faut qu'il y ait une harmonisation entre les deux
opérations (RHI et aménagement du nouvel espace urbain).

Ces principes d'accompagnement traduisent un
double objectif:

- apporter des solutions aux problèmes spécifiques
des différents secteurs,

- intégrer le nouvel espace urbain dans le site de
l'''Epine Dorsale" : prise en compte de ses influences.
Il faudra veiller à ce que ces principes d'accompagnement
ne viennent étouffer le principe général. Une hiérarchie dans
les différentes interventions est donc à respecter.
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3- Les interventions possibles

Aprés avoir énoncer les grands principes
d'aménagement, il faut maintenant entrer dans le monde de
la réalité, à savoir: traduire les idées en actions concrètes.

Pour un principe donné, il y a une multitude
d'interventions possibles. Alors, une analyse des différentes
interventions possibles sera menée dans le but de définir
celle qui apportera le plus grand nombre de réponses aux
problèmes locaux et aux perspectives de développement du
site de 1"'Epine Dorsale" voire du quartier.

3-1 L'aménagement du nouvel espace urbain

Le nouvel espace urbain, défini lors du précédent
paragraphe, s'inscrit dans un vaste périmètre.

Pour lui donner sa fonction de centre de vie, il faut le
structurer: lui donner un sens, "l'assoir" dans le site.

L'attrait que pourrait avoir le bâtiment situé au nOI
de la rue Gaillard, au vu de sa remarquable architecture, est
une opportunité qu'il faut saisir. La mise en valeur de ce

bâtiment, actuellement masqué par le bâtiment d'un ancien
garage en friche, pourrait à juste titre être le lieu de cette
centralité évoquée précédemment.

Ainsi, la façade principale du bâtiment et l'espace
laissé par l'ancien garage après sa démolition serait le coeur
de la nouvelle dynamique du site.

Cet espace central apparaitrait aussi comme
l'élément clé de ce nouvel espace urbain qui justifie son
implantation dans le lieu: le repère du lieu.

L'aménagement de l'espace urbain sera orienté de
manière à mettre en valeur cet espace central. ily aura donc
une hiérarchie à respecter.

- L'aspect formel

Le nouvel espace urbain doit être perçu en tant
qu'évènement créant un rythme sur la rue F. Pyat.

La mise en valeur du bâtiment est déjà une des
réponses aux problèmes mais, d'autres repères visuels, ou
physiques, devront intervenir car ce bâtiment ne peut être vu
qu'une fois arrivé dans l'espace urbain (le bâtiment est en
retrait par rapport à la rue).
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Ces autres repères pourraient être des éléments
signalétiques tels des arcades, colonnades (éléments bâtis
qui n'ont de fonction que celle de repères). Mais il faut rester
à l'échelle du quartier et à l'échelle même de cet espace
urbain: une telle signalétique n'est pas appropriée au
contexte du lieu.

D'autres repères visuels tels un alignement végétal,
un nouveau mobilier urbain (nouvel éclairage entre autres)
qui se démarquent de l'existant (s'il existe) pourraient
apporter ces réponses et s'adapter totalement à l'échelle des
lieux.

Un repère physique tel un "gendarme couché"
pourrait faire ralentir le trafic à cet endroit de la rue F. Pyat
et ainsi protéger la circulation piétonne. De tels procédés
sont utilisés fréquemment en milieux semi-urbain et ne sont
pas des évènements physiques en soi.

Par contre, si la traversée automobile de cet espace
était ralentie par le fait de traverser un large espace piéton,
un évènement physique serait créé sur la rue. Cet
aménagement doit être conçu de manière à faire ralentir les
voitures par le simple fait de ne plus savoir où se situe la
limite entre l'espace piéton et l'espace de circulation
automobile.

Cet élément amène un autre problème à savoir:
quelle fonction donner à l'espace urbain et à son espace
central? Faut-il privilégier les circulations et stationnements
automobiles?

Il est vrai que les conséquences de l'important trafic
est un réel problème sur la rue F. Pyat. Un tel aménagement
y apporterait des réponses; mais si l'on veut que cet espace
soit un centre de dynamique sociale, il faut en même temps
y privilégier les circulations et le stationnement piéton.

Il faut donc faire un choix tout en apportant des
réponses à ces deux problèmes antagonistes.

Il serait possible de privilégier, à l'intérieur de
l'espace central, les cheminements et stationnements
piétons ; de favoriser le cheminement piéton, dans le reste
du périmètre de l'espace central, tout en respectant celui
automobile (les accès automobiles aux rues Gaillard et
Guichard doivent être maintenus car ils sont
indispensables). Le reste de la rue se voyant confié le
problème du stationnement et du trafic automobile.

Cet aspect fonctionnel amène un autre problème,
celui de la fonne du nouvel espace urbain et par là même
celle de l'espace central.
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Comme nous l'avons vu précédemment, les accès
automobiles aux rues Gaillard et Guichard doivent être
maintenus et même renforcés. En effet, l'opération de la RHI
Gaillard prévoit un trafic plus important dans le secteur au
vu des nouvelles constructions prévues.

bâtiment clos l'espace tel un décor d'un théâtre antique
romain (mise en valeur de la façade et par la même du
bâtiment).

Nous avons donc défini le périmêtre de l'espace
central; il reste maintenant à définir les limites du nouvel
espace urbain. Le nouvel espace urbain doit prendre en
compte les abords de l'espace central et l'espace central lui
même de manière à le mettre en valeur.Un accès automobile difficile amènerait de sérieux

problèmes. Deux contraintes apparaissent donc, ce sont ces
deux voies. Leurs accès a donc été défini précédemment
comme étant des lieux favorisant le piéton tout en respectant
la circulation automobile.

Cet espace comprent donc la rue F. Pyat et ses
abords, limitée à l'est par le bâtiment du n042 et l'opération
DüMICIL et à l'ouest par le bâtiment du n052 et le projet de
la future école. Son étendue devra s'arrêter là, sinon l'espace
serait trop important vis àvis du site (à l'echelle du site) et
donc perdrait ainsi toute signification: il prendrait alors la
fonction de secteur et non plus d'espace urbain.

L'espace central, uniquement piéton, se voit donc
limité à l'est et à l'ouest par ces deux accès. La seule limite à
déterminer reste celle au sud.

L'espace central, de par sa fonction, doit-il
interrompre la circulation automobile sur F. Pyat ? C'est-à-
dire avoir une emprise sur la rue? La réponse est non; car la
rue F. Pyat doit garder sa fonction de grand axe de
communication du quartier. L'espace central doit s'arrêter à
la limite de la rue F. Pyal.

En ce qui concerne le cadre bâti, nous pouvons
d'ores et déjà dire qu'une mise en valeur du bâtiment situé
au n01 de la rue Gaillard est primordiale : elle passera par
une opération de réhabilitation.

La limite nord de l'espace central est marquée par la
façade du bâtiment situé au n01 de la rue Gaillard. Ce

Une intervention sur les bâtiments situés dans le
nouvel espace urbain est nécessaire pour la mise en valeur
de l'espace.
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Le bâtiment situé au nOSOde la rue F. Pyat a déjà,
pour sa part, une forme qui se justifie vis à vis du nouvel
espace urbain. Cet immeuble a été traité en tant que bâtiment
d'angle: sa façade principale se poursuit jusqu'à la rue
Guichard et un "pseudo-fronto" orne la partie supérieure de
la façade d'angle.

à ce niveau. De plus, un traitement d'angle est nécessaire
afin d'harmoniser ce bâtiment au nouvel espace urbain :
créer une continuité de façade depuis la rue F. Pyat jusqu'à
la rue Gaillard.

Mais au vu de l'état de vétusté générale du bâtiment,
il apparait tout de même important de prévoir un grand
nombre de travaux (mises aux normes actuelles du bâtiment,
ravalement de façade et réaménagement intérieur).

Les travaux de surélévation ne sont pas
subventionnables dans le cadre de l'OPAH et un travail sur
l'angle du bâtiment amènerait sans doute un coût des
travaux très élevés et non subventionnables eux non plus
dans le cadre de l'OPAH. De ce fait, une démolition -
reconstruction parait nécessaire pour répondre aux
problèmes et ce à moindre coût.

La faisabilité d'une telle opération se justifie par le
fait que le bâtiment est pratiquement vacant et que ces types
de travaux pourraient être subventionnés dans le cadre de
l'OPAH Saint Mauront.

Les bâtiments situés sur la rive sud de la rue F. Pyat
auraient besoin de travaux de réhabilitation. Certains d'entre
eux ont déjà fait l'objet d'une demande de subvention dans
le cadre de l'OPAH. Un ravalement de façade semble tout de
même nécessaire voire même obligatoire.Le bâtiment situé à l'autre extrémité du nouvel

espace urbain, au n044 de la rue F. Pyat, pose quant à lui des
problèmes. Cet immeuble rompt avec l'épannelage général
de la rue (de R+l à R+3) : le bâtiment ne se compose que
d'unRDC.

C'est sur cette rive que débouchera la liaison
]ouven/Pyat. Une fois celle-ci définie, nous aborderons
alors le problème de sa liaison avec le nouvel espace urbain
et ses incidences sur les bâtiments de la rive sud.

Il apparait évident qu'une surélévation de cet
immeuble doit être réalisée pour lisser l'épannelage de la rue
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- l'aspect économique et social

Comme nous l'avons tout au début de ce chapitre, le
nouvel espace urbain devra s'inscrire dans le site en tant que
"centre de vie". Ce sera donc le lieu focalisateur d'une
nouvelle dynamique économique et sociale.

Lors du chapitre I, nous avons pu constater l'état de
dégradation des activités commerciales (nombreux
commerces fermés) et sociales (absence d'espace social en
tant que tel).

Restituer un tel lieu n'est donc pas tâche facile.

Créer une dynamique commerciale à l'intérieur du
nouvel espace urbain suppose une importante activité
commerciale. Le problème qui se pose alors est celui lié à la
création de nouveaux commerces: dans la conjoncture
actuelle du quartier, auraient-ils un espoir de survie?

On peut donc penser que l'ouverture de nouveaux
commerces faciliterait la relance de l'activité commerciale
de la rue F. Pyat, mais il se peut que cela soit peine perdue.

En effet, l'activité commerciale ne peut se

développer sur la rue F. Pyat sans une clientèle potentielle :
il est assez délicat de parler d'une telle clientèle dans le
contexte de Saint Mauront, en l'état actuel des choses (crise
économique, ménages aux revenus très bas...)

A l'inverse, on ne peut pas non plus adopter
l'attitude qui tend à freiner le développement de l'activité
commerciale puisque celle-ci est problématique sur la rue F.
Pyat.

Une telle attitude ne peut qu'être néfaste pour la vie
du quartier: comment peut-on imaginer un quartier sans vie
commerciale et donc sans vie sociale?

Il faut donc trouver un juste milieu vis à vis de ces
deux attitudes opposées. Trouver une solution qui permette
une évolution à long terme, pour s'adapter à un redémarrage
éventuel de l'activité commerciale de la rue F. Pyat.

La solution qui semble donc appropriée à ce type de
problème est le regroupement des commerces se situant de
part et d'autres de la rue F. Pyat, depuis la place Arzial
jusqu'à la rue Julien; regroupement de ces commerces à
l'intérieur du nouvel espace urbain (dans le périmètre du
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nouvel espace urbain se situent déjà de nombreux
commerces).

En cas de redémarrage de l'activité commerciale,
celle-ci pourra se développer, comme auparavant, le long de
la rue F. Pyat.

Des commerces disséminés le long d'une rue attirent
moins la clientèle que s'ils se trouvent réunis en un même
lieu: c'est le phénomène engendré par les grands centres
commerciaux.

Le nouvel espace urbain, en tant que focalisateur de
l'activité commerciale, ne peut ignorer l'aspect social qu'il
peut engendrer.
En effet, il faut profiter d'une activité commerciale pour
faciliter le développement d'une vie sociale.

L'implantation de nombreux commerces apporte déjà
un embryon de vie sociale : les habitants se retrouvent, se
rencontrent lors d'achats quotidiens (on discute sur le
trottoir, devant la boulangerie ou devant le bureau de tabac).

TIfaut donc permettre à ces échanges sociaux':de. se
développer; créer des lieux qui favorisent de tels échanges.

Ne pas prendre en compte cet état de fait, c'est à
dire, aménager le nouvel espace urbain en tant que lieu de
passage uniquement (passage piéton et automobile),
considérer ce lieu comme un objet qui ne vit que par lui
même (et non par le facteur humain) ne pourrait qu'être
néfaste pour le bon fonctionnement de l'activité
commerciale et pour la vie sociale du secteur.

Une fois les commerces fermés (le soir après 19
heures ou le dimanche et jours fériés), ce lieu ressemblerait
alors à un "no man's land".

C'est l'image que l'on retrouve trop souvent dans les
centres commerciaux des grandes cités de banlieues, où
l'espace n'a été pensé qu'en tant qu'espace commercial, et
donc fonctionnel, et non en tant qu'espace de vie sociale
possible.

Penser le nouvel espace urbain en tant que lieu
d'échange social très important suppose un aménagement
privilégiant le piéton.

Mais, il ne faut pas non plus oublier la circulation
automobile. Un espace de vie sociale urbaine ne peut exister
sans la présence de la circulation automobile.

C'est la confrontation entre automobile et piéton qui
donne vie à cet espace. La circulation automobile est
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Un espace central devra être aménagé: ce sera le
coeur du nouvel espace urbain. Cet espace central sera
réservé aux piétons et permettra la mise en valeur de
l'immeuble situé au nOl de la rue Gaillard (seul immeuble
du secteur aux qualités architecturales non négligeables).
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l'attrait d'un espace social urbain: des personnes assises sur
un banc discutent généralement tout en regardant passer les
voitures.

Ce nouvel espace social suppose donc une ouverture
sur la circulation automobile de la rue F. Pyat ; ilne doit pas
être fermé à la circulation automobile (pas de barrière
visuelle).

L'espace central, évoqué précédemment, peut être le
lieu de cette vie sociale. De part sa situation vis à vis du
nouvel espace urbain, il apparaît approprié à une telle
fonction.

L'aménagement de l'espace central devra être mené
de manière à apporter du confort à ses utilisateurs:
aménager des lieux de repos, jeux, zones ombragées et/ou
ensoleillées.

Amener le piéton à s'arrêter dans l'espace central.

Nombreuses sont les interventions possibles pour
aménager le nouvel espace urbain. Seules, quelques
interventions apportent des réponses aux problèmes posés,à
savoir: créer un espace focalisateur d'une dynamique
urbaine, commerciale et sociale.

Des repères visuels devront être mis en oeuvre, tel
un nouvel éclairage urbain et un alignement végétal, pour
mettre en valeur le nouvel espace.

Un événement sera créé sur la rue F. Pyat (pour
pallier à la monotonie du cheminement le long de la rue et
mettre en valeur l'aménagement) au niveau du nouvel
espace urbain: élargissement de l'espace de la rue et
priorité donnée au cheminement piéton.

Une réorganisation des façades du secteur devra être
menée pour restructurer le nouvel espace urbain au vu de sa
nouvelle morphologie.

La dynamique commerciale du lieu se développera
par le regroupement des commerces de la rue dans le nouvel
espace urbain.

La dynamique sociale, quant à elle, sera favorisée
par l'aménagement privilégié de l'espace central.
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3-2 L'aménagement du secteur Pyat

Le secteur Pyat, décrit lors de la première partie du
présent chapitre, comprend le nouvel espace urbain. Celui-ci
ayant été étudié précédemment, nous abordons alors l'étude
de la rue F. Pyat et de ses abords hormis la portion de rue
comprise dans le nouvel espace urbain.

Ces deux zones sont en fait des espaces "tampons"
entre le lieu de l'aménagement proprement dit et le reste du
quartier. Ce sont des zones directement influencées par
l'aménagement du nouvel espace urbain

L'aménagement de ces deux zones sera réalisé dans
le cadre des mesures d'accompagnement à l'aménagement
du nouvel espace urbain.

Comme nous l'avons vu lors de l'énoncé des
principes d'accompagnement du secteur Pyat, un
réaménagement de la rue est donc à prévoir dans le but d'y
créer une nouvelle dynamique.

L'aménagement de ces deux zones se fera en
fonction de l'aménagement du nouvel espace urbain.

Le nouvel espace urbain ne prétend pas, à lui seul,
résoudre les problèmes de stationnement et de circulations
piétonnes et automobiles, mais par contre, il favorise le
cheminement piéton puisqu'il se traduit sous forme
d'espace privilégiant la circulation piétonne tout en
respectant la circulation automobile.

Les problèmes que doivent donc résoudre ces deux
zones sont ceux liés au trafic automobile de la rue F. Pyat,
non gérés à l'heure actuelle, et ceux propres à l'espace
public piéton, encombré actuellement par un stationnement
anarchique des automobiles.

Il parait donc primordial de gérer les circulations
automobiles et piétonnes en ces lieux.

L'éventualité d'une rue totalement piétonne est à
rejeter. La rue F. Pyat doit conserver sa fonction de grand
axe de communication du quartier. De même, dans le cas
d'une rue totalement piétonne, le nouvel espace urbain
perdrait sa fonction de repère structurel et physique (être un
élément qui se démarque de la fonction du reste de la rue).

TIfaut donc, pour la bonne dynamique commerciale
du nouvel espace urbain, faciliter la circulation automobile
dans ces deux zones de la rue F. Pyat ; celle-ci devra
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s'effectuer dans les deux sens (telle quelle l'est
actuellement).

Un sens unique perturberait la traversée du quartier
et, par là même, aurait tendance à enclaver le secteur Pyat.

Un plateau mixte pourrait résoudre, lui aussi, les
problèmes de circulation piétonne, mais ralentirait le trafic
automobile. Les automobilistes rechercheraient alors une
traversée moins contraignante et donc, là aussi, on assisterait
à un enclavement du secteur Pyat.

A ce stade de l'étude, il apparaît primordial de
donner à la rue la possibilité de gérer elle même la
circulation automobile. Dans ce cas, il faut résoudre le
problème du stationnement; un stationnement "à cheval" sur
le trottoir perturbe la circulation automobile et piétonne.

Des espaces de stationnement devront donc être
aménagés. La largeur de la rue F. Pyat, bien que peu
importante, pennet aisément le stationnement d'un côté de la
voie avec une largeur suffisante pour permettre une bonne
circulation piétonne.

Ainsi, un recalibrage de la rue doit être mené. Il aura
pour conséquence la démolition des bâtiments situés au n070

de la rue F. Pyat (parcelle n0115) : bâtiments actuellement
occupés par de l'activité commerciale (garage).

Une reconstruction devra être envisagée, celle-ci
s'alignera aux constructions existantes (école) et ainsi,
l'emprise de cette portion de rue s'harmonisera au reste de
la rue F. Pyat.

Pour pallier au déficit de logements dans le quartier,
le nouveau bâtiment pourrait accueillir des logements.
L'activité serait mal venue dans un tel lieu, éloigné du pôle
attractif que sera celui d'Euroméditerranée.

Dans cette même optique de recalibrage de le rue, le
bâtiment de la nouvelle école (réservation paS) devra être
réalisé en retrait par rapport à l'implantation actuelle des
bâtiments sur ces parcelles réservées.

Le nouvel aménagement de la rue F. Pyat se fera en
tenant compte de ces impératifs fonctionnels.

La redynamique du reste de la rue sera aussi recréé
par l'intervention d'éléments urbains qui affirment le statut
de la rue F. Pyat vis à vis des autres voies du quartier.

Ces éléments urbains devront être conformes à
l'échelle du secteur, et s'harmoniser à ceux déjà définis dans
le nouvel espace urbain.
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Le reste de la rue F. Pyat doit contribuer à cette mise
en valeur de l'aménagement du nouvel espace urbain. Il
devra donc prendre en compte ces deux types d'éléments
(arbres d'alignement et nouvel éclairage urbain) dans son
propre aménagement tout en respectant une hiérarchie vis à
vis du nouvel espace urbain: hiérarchie créée par le nombre
et la forme de ces éléments.

Actuellement, seul un feux tricolore permet de
protéger les enfants du trafic automobile ainsi qu'une
barrière de protection sur le trottoir face à la sortie de
l'école.

Le reste de la rue F. Pyat et de ses abords doit
contribuer à redonner une image positive au secteur.

Un "gendarme couché" accompagné d'une meilleure
signalisation au sol apporteraient une plus grande sécurité
quant à la sortie des enfants sur la rue F. Pyat. Mais le
danger qu'un enfant traverse inopinément ou qu'un
automobiliste ne respecte pas la signalisation sera toujours
présent.

Au vu de l'état de vétusté générale de la rue,
l'instauration d'un ravalement de façade, obligatoire pour
les bâtiments de la rue, semble nécessaire.
De même qu'un entretien plus fréquent de la rue doit être
mené. Un espace urbain ne peut être attractif sans un
entretien efficace de son espace public.

Une autre solution peut être proposée. Elle consiste à
modifier la sortie actuelle de l'école et interdire à celle de la
future école de s'effectuer sur F. Pyat. La sortie de l'actuelle
école se ferait dans un lieu beaucoup plus sécurisant, sans
trafic important de voiture; elle s'effectuerait dans le
secteur Gaillard.

Lors de l'état des lieux du secteur Pyat, nous avons
soulevé le problème que pose la sortie de l'école sur la rue F.
Pyat et celui qui se poserait si la sortie de la nouvelle école
(réservation POS) se faisait, elle aussi, sur la rue F. Pyat

Cette solution permettrait, entre autres, de mettre en
valeur le nouvel espace urbain ; il deviendrait ainsi le lieu
de passage obligatoire des parents et des enfants.

L'aménagement du reste de la rue F. Pyat et de ses
abords est en étroite relation avec celui du nouvel espace
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urbain.
Il est le prolongement du nouvel espace urbain, il

permet sa mise en valeur à l'échelle du quartier.

Que ce soit en matière de gestion des circulations, de
mobilier urbain ou en matière de traitement du cadre bâti,
tous les principes retenus ont la même ambition: permettre
au nouvel espace urbain de "s'asseoir dans le site" en tant
que "centre de vie".

3-3 L'aménagement du secteur Jouven

Sur le secteur Jouven, l'objectif principal est de
"faire vivre la rue", c'est à dire, désenclaver le secteur par la
création d'une liaison Jouven/Pyat et JouvenlNational.

Le problème qui se pose alors concerne la
localisation de ces liaisons dans le secteur, leur aspect
fonctionnel et leur morphologie.

- La liaison Jouven/Pyat

Le nouvel espace urbain a été défini, lors des
précédentes études, comme un lieu de mise en valeur de la
liaison Jouven/Pyat

La liaison Jouven/Pyat débutera à partir du nouvel
espace urbain. Celui-ci étant relativement vaste, le problème
posé est alors celui de la localisation de la future voie de
liaison à l'intérieur du nouvel espace urbain.

La liaison Jouven/pyat doit traverser l'îlot compris
entre ces deux rues. Cet îlot est composé, actuellement, de
bâtiments à usage d'entrepôt et d'immeubles de logements
dont certains sont vétustes voire même insalubres.

Deux zones apparaissent déjà infranchissables, à
savoir: la zone réservée au pas pour la réalisation de la
nouvelle école et celle de l'opération DOMICIL (réalisation

. d'immeubles de logements sociaux actuellement en cours).
Seul l'espace compris entre ces deux zones peut être le lieu
propice à une possible voie de liaison.

Cet espace se compose en grande majorité
d'immeuble de logements de type "trois fenêtres
marseillais" et de quelques entrepôts. Il est à noter que dans
cet espace, se trouve une poche d'insalubrité. En effet, des
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bâtiments à vocation d'habitation situés au n022 de la rue
Jouven présentent de nombreux critères d'insalubrité.

voie piétonne uniquement, mais les problèmes
d'enclavement ne seront pas résolus.

Il serait intéressant de résorber cette poche
d'insalubrité par la création en ce lieu de la liaison
Jouven/Pyat.

L'unique solution est celle d'une voie à sens unique
qui amènerait les automobilistes du nouvel espace urbain
vers le secteur Jouven; le passage dans le nouvel espace
urbain devient donc obligatoire pour aller de la rue F Pyat à
la rue Jouven.

Nous avons donc d'ores et déjà localisé la liaison
Jouven/Pyat; maintenant, il va falloir déterminer son
emprise. Celle-ci va dépendre d'abord de la fonction qui
sera donnée à la nouvelle voie.

Il faudra donc changer le sens des circulations de la
rue Julien (actuellement en sens unique vers le boulevard
National, ildevra être en sens unique vers la rue F. Pyat)

Une liaison automobile amènerait des réponses aux
problèmes d'enclavement du secteur. Mais, il est à noter que
cette liaison débouche sur le nouvel espace urbain qui est lui
même un espace piéton, bien que respectant la circulation
automobile.

La liaison Jouven/Pyat est donc une voie en sens
unique, mais il ne faut pas oublier la circulation piétonne;
des aménagements appropriés devront être réalisés. On peut
ainsi envisager un plateau mixte.

Une liaison automobile apporterait un trafic
automobile trop difficile à gérer car trop important pour le
nouvel espace urbain. Un trafic automobile plus important
dans le nouvel espace urbain perturberait aussi la circulation
piétonne.

Cette idée de plateau mixte où le piéton est
privilégié, mise en parallèle avec le problème de la sortie de
la nouvelle école, soulevé précédemment, apporte une
nouvelle orientation à cette liaison.

On peut envisager la liaison Jouven/ Pyat en tant que
En effet, il serait intéressant de situer la sortie de la

nouvelle école directement sur la liaison Jouven/Pyat. Un
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aménagement est alors à prévoir, à savoir un espace de
stationnement et un large espace pour accueillir le flux de
personnes lors de la sortie des enfants.

aménagement qui prend en compte le bâti existant et qui ne
déstructure pas l'îlot.

Cet aménagement sera pensé de manière à protéger
la sortie des enfants de la circulation : espace en retrait par
rapport à la rue et à mi-chemin entre la rue Jouven et la rue
F. Pyat.

- La liaison Jouven/National

Au vu de toutes ces contraintes, un seul lieu
d'implantation peut être déterminé. Tout l'espace compris
entre la réservation POS et le projet DOMICIL sera
réaménagé.

Cette liaison doit traverser l'îlot Jouven/National.
Cet îlot est composé d'immeubles de logements récents
(type HLM), d'immeubles de logements plus anciens (type
"trois fenêtres marseillais") et de bâtiments à vocation
d'entrepôt dont certains sont en friche.

Réorganisation des façades de la nouvelle rue :
démolition de l'existant et reconstruction, selon les cas.

La présence dans l'îlot de ces bâtiments en friche est
une opportunité pour l'implantation de la liaison
Jouven/National : démolir les bâtiments en friche pour
laisser place à la nouvelle liaison. Mais la proximité de la
rue F. Pyat nous amène à penser que cette liaison n'aura
aucune utilité, elle ne désenclavera pas le secteur; la liaison
Jouven/National s'effectuant actuellement par la rue F. Pyat.

Aménagement de la nouvelle rue: alignement
végétal et éclairage urbain en harmonie avec celui du nouvel
espace urbain pour mettre en valeur, depuis la rue Jouven, ce
nouvel espace (repères visuels) et espace de stationnement
(permettant, en partie, de résorber les problèmes posés par le
stationnement sur la rue F. Pyat).

Cet aménagement sera aussi pensé de manière à ne
pas perturber la vie des habitants de l'îlot, à savoir, un

A ce stade de l'étude, il apparaît évident de situer la
nouvelle liaison Jouven/National en plein coeur de l'îlot et
non pas à proximité d'axes de liaison existants : la rue F.
Pyat et la rue Julien.
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Au vu de l'état actuel de l'îlot, la seule possibilité de
traversée d'îlot se situe entre les deux groupes d'immeubles
récents (type HLM).

Entre ces deux groupes d'immeubles se trouvent un
bâtiment à usage d'entrepôt (sur Jouven) et un immeuble de
logements, type "trois fenêtres marseillais" (sur National).
Au vu de l'état de vétusté de ces deux bâtiments, la création
de la liaison Jouven/National en ces lieux, paraît d'autant
plus nécessaire.

La proximité de la liaison Jouven/ Pyat est, de plus,
un élément favorable à l'implantation de cette liaison en ce
lieu. La traversée du secteur Jouven pourra ainsi s'effectuer,
depuis le nouvel espace urbain, de manière directe vers le
boulevard National en empruntant ces deux liaisons (mise en
relation directe du nouvel espace urbain avec le boulevard
National).

La liaison Jouven/National étant définie, il reste donc
essentiel maintenant d'en déterminer sa forme et sa fonction.

Une traversée automobile de l'îlot Jouven/National
apparaît désuète au vu du trafic peu important sur le secteur
Jouven (les rues Pyat et Julien absorbent très bien le flux
automobile).

Une traversée piétonne uniquement semble plus
appropriée au secteur. Elle permettrait, aux habitants du
secteur Jouven, d'accéder plus facilement au boulevard
National : rue très commerçante et par là même attractive
pour les habitants du secteur. Un aménagement piéton est
donc à prévoir en ces lieux. Celui-ci peut être ouvert mais
aussi couvert.

La démolition des bâtiments existants et la création
d'une rue piétonne en ce lieu peut avoir une incidence sur le
boulevard National.

En effet, une rupture de façade serait créée et
perturberait l'harmonie du boulevard: immeubles hauts,
continuité des façades et arbres d'alignement lui donnent
son image.

Il faut remettre cette voie dans son contexte
fonctionnel. Dans le cas présent, son emprise ne serait pas
adaptée au flux piétonnier envisagé : elle apparaîtrait alors
souvent tel un "no man's land".

Cette liaison doit donc être un passage et non une
voie piétonne: un passage sous un immeuble.

Il faut donc démolir les bâtiments existants
(vétustes), à savoir, l'entrepôt et l'immeuble de logements,
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et reconstruire, à la place, un immeuble qui abriterait ce
passage.

Cet immeuble pourrait très bien accueillir de
l'activité (une entreprise par exemple), le pôle
Euroméditerranée étant tout proche du lieu.

Il faut aménager ce passage de manière à rendre le
cheminement piéton attractif, rythmé d'événements
(ombre/lumière, végétal/minéral ... ) pour qu'il apparaisse
moins monotone car la traversée de l'îlot est très longue (60
mètres).

La traversée de l'îlot doit être agréable, apporter un
plaisir visuel aux piétons. Un espace vert pourrait y être créé
vu l'opportunité d'espaces verts existants : les jardins des
immeubles voisins en coeur d'îlot.

En ce lieu, il ne devra pas règner un sentiment
d'insécurité: éviter les couloirs sombres et les nombreux
espaces à l'abri des regards.

- La rue Jouven et ses abords

Outre les deux liaisons évoquées précédemment, un

Lors de l'étude du secteur Jouven, nous avons pu
constater l'état de dégradation de l'espace de la rue:
trottoirs étroits, aménagements ponctuels, problèmes de
stationnement, de circulation automobile et piétonne, et
problème d'évacuation des eaux pluviales. Il est donc
primordial de repenser l'espace de la rue.

Celle-ci sera aménagée en tenant compte des deux
liaisons créées. Un traitement de ces deux liaisons depuis la
rue Jouven serait intéressante, en ce sens qu'elle permettrait
de mettre en valeur le nouvel espace urbain.

Il faudrait donc poursuivre ces deux liaisons jusqu'à
l'espace de la rue : lieu de leur rencontre et de leur mise en
valeur.

Le sens des circulations automobiles devra être
modifié, au vu de l'étroitesse de la rue: un sens unique
serait le bien venu en ce lieu.

Pour ne pas enclaver le secteur, il faudra adapter le
sens de circulation de la rue Jouven à celui des autres voies
du site.

Un sens unique Pyat-Julien serait préférable à celui
Julien-Pyat, car ilpermettrait de fluidifier le trafic.

Créer un sens unique sur la rue Jouven permet
d'aménager des espaces de stationnement sur la rue et un
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espace piéton agréable.

Comme nous l'avons constaté durant l'étude du
secteur Jouven, des aménagements ont été réalisés lors de la
réalisation des nouveaux HLM (trottoirs plus larges, espaces
verts et arbres d'alignement).

Il serait intéressant de poursuivre ces aménagements
sur le reste de la rue et surtout sur la rive nord.

La rue Jouven sera aménagée telle une voie de
liaison interne. Une hiérarchie est donc à respecter vis à vis
de la rue F. Pyat et du nouvel espace urbain.

On pourrait envisager de créer la sortie de la
nouvelle école sur la rue Jouven. Mais, l'opportunité d'un
plateau mixte dans la liaison Jouven/Pyat, espace sans
danger imminent pour les enfants, amène à penser que c'est
là le lieu idéal pour une sortie d'école.

De plus, l'idée de centre de vie, directement liée à la
création du nouvel espace urbain, présuppose une sortie
d'école proche de ce lieu : il n 'y a pas de vie sans la
présence des enfants (les cris d'enfants durant le temps des
récréations ...)

L'idée d'une sortie d'école sur la rue Jouven est donc
rejetée.

La rue Jouven sera donc réaménagée; mais pour
faire totalement revivre le secteur, il faudra donner un avenir
aux bâtiments en friche, responsables eux aussi de l'absence
de vie dans le secteur Jouven (et du sentiment d'insécurité
qui y règne).

Dans le projet de quartier (voir chap. 1), ces
bâtiments en friche ont été définis tels des lieux au projet
possible, au vu de la proximité des grandes voies de
communication de Marseille (National et De Lesseps).

Ces bâtiments pourraient donc très facilement
accueillir de l'activité liée au pôle Euroméditerranée.

Au vu de l'état de vétusté (immeubles menaçant
ruine) de ces bâtiments, une réhabilitation semble
compromise; une démolition-reconstruction permettrait par
contre un recalibrage de la rue à cet endroit là (un
alignement des façades étant devenu nécessaire pour cela).

D'autres bâtiments très vétustes (situés à l'angle de
la rue Julien et Jouven) pourraient faire l'objet d'une
intervention en vue du recalibrage de la rue. Une
démolition- reconstruction parait nécessaire.

Leur situation vis à vis du secteur Jouven et vis à vis
du quartier amène à penser que des logements seraient les
biens venus dans ces lieux.
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Le secteur Jouven ne revivra pas totalement tant que
le problème d'entretien de la rue ne sera pas résolu. Il faudra
trouver une solution au problème d'évacuation des eaux
pluviales de la partie basse de la rue Jouven, mais aussi,
mettre en oeuvre un entretien régulier et efficace de tout
l'espace public de la rue.

La création des deux liaisons n'est pas le seul facteur
de désenclavement du secteur Jouven.

Des actions menées parallèlement, si minimes soient-
elles, contribueront à maintenir le secteur en vie.

L'aménagement du secteur Jouven est aussi pensé de
manière à mettre en valeur le nouvel espace urbain par
l'intermédiaire de ces deux liaisons (Jouven/Pyat et
Jouven/National)

Elles ont donc un double enjeu : désenclaver le
secteur et mettre en valeur du nouvel espace urbain, et ce
depuis le boulevard National.

3-4 L'aménagement du secteur Gaillard

Ce secteur se différencie des deux précédents par le

fait qu'il bénéficie déjà d'une procédure de réaménagement
partiel: une procédure de RH!.

Cette procédure résoud la plupart des problèmes du
secteur (celui de l'habitat insalubre entre autres) et propose
des mesures d'accompagnement.

Ces mesures devront s 'harmoniser à celles prévues
dans l'aménagement du nouvel espace urbain. Celui-ci doit,
dans le cas présent, mettre en valeur la RHI Gaillard et ce,
depuis la rue F. Pyat.

La présence du nouvel espace urbain aux "pones" de
la RHI apporte déjà des réponses favorables à la mise en
valeur de cette RH!. Mais il ne faut pas que le nouvel espace
urbain masque la RH!.

Donc, maintenant, il reste à aménager les lieux de
transition entre le nouvel espace urbain et la RHI
proprement dite.

Il faut aménager le passage entre le nouvel espace
urbain et la RHI Gaillard qui sont deux espaces aux
fonctions et aux morphologies différentes.

Il faut créer un passage progressif de l'un vers
l'autre; il ne faut pas de rupture totale entre le nouvel
espace urbain et la RH!.

Cet aménagement devra les relier et non les séparer.
N'oublions pas que le nouvel espace urbain et la RHI
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La parcelle occupée par l'école est mitoyenne à la
rue Guichard (dans sa partie nord). Aménager la sortie en ce
lieu serait intéressant, mais l'espace (la rue) pour aménager
cette sortie est trop étroit Il ne permettrait pas de gérer un
stationnement important à heures fixes et d'aménager un
espace capable d'accueillir le flux important de personnes
lors de la sortie ou de l'entrée des enfants.
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Gaillard ont pour objectif commun le désenclavement du
secteur Gaillard, c'est à dire: d'incorporer le secteur à la vie
de la rue F. Pyat, et par là même, à celle du site de 1"'Epine
Dorsale", voire même du quartier.

Nous avons vu, lors de l'étude du nouvel espace
urbain, que les accès automobiles aux rues Gaillard et
Guichard sont maintenus. On peut donc penser que sur le
plan automobile, la liaison sera faite (elle se développera
d'elle même).

Maintenant, il reste le problème de la liaison
piétonne entre le nouvel espace urbain et la RH! Gaillard.

Il faut amener le piéton dans ce secteur. Mais quel
attrait peut avoir ce secteur qui se compose essentiellement
de logement?

Lors de l'étude des interventions possibles sur le
secteur Pyat, nous avons évoqué le problème de la sortie de
l'actuelle école sur la rue F. Pyat et la possibilité de
réorganiser cette sortie sur le secteur Gaillard (moins de
trafic automobile et donc moins de danger pour les enfants).
Ceci est une opportunité à saisir.

En effet, aménager la sortie de l'actuelle école dans
le secteur Gaillard serait l'élément attractif du lieu.

Maintenant, il reste à déterminer le lieu de cet
aménagement.

A bien regarder l'état des lieux du secteur, on
remarque qu'un bâtiment est actuellement vacant, et qu'il se
situe au nOS de la rue Guichard, en mitoyenneté avec
l'école.

Ce bâtiment est en fait un ancien entrepôt réaménagé
en garage qui a cessé toute activité depuis quelques mois.

La place laissée par ce bâtiment après démolition
serait suffisante pour aménager la sortie de l'actuelle école.
De plus, la situation de l'emplacement ne se trouve pas très
éloignée du nouvel espace urbain et donc son accessibilité
ne posera pas énormément de problèmes aux parents.

Nous avons donc défini et localisé le pôle
d'attraction du secteur Gaillard: la sortie d'école.

Il reste maintenant à l'aménager de manière à le
mettre en valeur depuis le nouvel espace urbain.

Une sortie d'école présuppose un cheminement
piéton important. TI serait donc préférable de privilégier le
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cheminement piéton (tout en respectant la circulation
automobile) depuis le nouvel espace urbain jusqu'à la
nouvelle sortie d'école, sur la rue Guichard.

L'aménagement du cheminement piéton devra être
en harmonie avec celui du nouvel espace urbain et ceux des
autres espaces aménagés: arbres d'alignement et nouvel
éclairage urbain en conformité avec ceux déjà projetés.

1 11190

Mais le secteur Gaillard doit prendre part à cette
mise en valeur. Il faut donc que ce cheminement pénètre
plus à l'intérieur du secteur. Son aboutissement à la placette,
lieu de vie sociale (propre au secteur) ferait participer le
secteur Gaillard à cette nouvelle dynamique.

Au vu de l'étroitesse de la rue, privilégier le
cheminement piéton sur cette portion de la rue Guichard
(tout en respectant la circulation automobile) présuppose une
circulation à sens unique.

Ainsi, le sens de la circulation de la rue Guichard
sera modifié (sens unique de la rue Gaillard vers la rue F.
Pyat).

Au vu des principes ennoncés lors de la précédente
partie, nombreuses étaient les interventions possibles dans
les différents secteurs du site de l'''Epine Dorsale", ainsi que
dans le nouvel espace urbain.

Par cette intervention, le problème de la sortie de
l'école sur la rue F. Pyat sera résolu et le problème
d'enclavement du secteur Gaillard aussi.

Les interventions retenues pour chaque secteur sont
celles qui contribuent à la mise en valeur du nouvel espace
urbain et celles qui apportent des réponses concrètes aux
problèmes spécifiques de chaque secteur.

Les interventions retenues pour l'aménagement du
nouvèl espace urbain sont celles qui contribuent à lui donner
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dans lequel ila évolué.
Un aménagement urbain (une réhabilitation urbaine)

doit se contenter d'améliorer le cadre de la vie des habitants
et non d'en créer un nouveau. TIdoit s'appuyer sur le cadre
de vie existant et en faire sa base de développement. Dans le
cas contraire, il y aurait une désorganisation totale entre les
pratiques spatiales, économiques et sociales des habitants et
le nouvel aménagement proposé.

On ne peut pas contraindre les habitants à changer
leur mode de vie au vu d'un nouvel aménagement de leur
cadre de vie, de leur quartier.

1 11200

son image de centre de vie, espace focalisateur d'une
dynamique urbaine, économique et sociale.

Ces interventions ont été étudiées très
sommairement. Une étude plus approfondie serait nécessaire
pour certaines interventions; je pense, en particulier, à celles
qui concernent la reconstruction de parcelles et le
recalibrage des rues.

Mais il est à noter que l'opération de réhabilitation
urbaine du site de 1"'Epine Dorsale" n'est pas une fin en soi,
en ce qui concerne l'objectif du présent diplôme. Ceci
justifie donc cette étude sommaire des interventions.

L'objectif principal autour duquel se regroupent
toutes ces interventions (si différentes soient-elles) est
d'améliorer le cadre de la vie des habitants du site de
l "'Epine Dorsale" et, à plus grande échelle, celle des
habitants du quartier.

Tout au long de cette étude, une attention particulière
a été donnée en ce qui concerne les perturbations qu'un tel
aménagement pourrait créer chez les habitants des lieux.

En effet, les interventions retenues améliorent le
cadre de la vie des habitants sans le déstructurer. Chaque
intervention tend à organiser l'espace en fonction de l'esprit
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4· l'opération de réhabilitation urbaine
renaissance de la place des Bons Voisins

la quartier (le boulevard National au sud et la rue Auphan plus
au nord).

Sur cet axe piéton, le cheminement est ponctué
d'événements. Ce sont des aménagements d'espaces publics
où le piéton peut s'arrêter, se reposer et discuter, et où, pour
certains cas, s'effectuera la sortie d'école. Un rythme est
donc donné au cheminement piéton.

L'étude des différentes interventions possibles nous a
permis de déterminer celles qui répondent aux objectifs et
aux problèmes posés.

L'aménagement urbain du site de l'''Epine Dorsale"
apporte une solution globale qui renforce l'unité des trois
secteurs (Pyat, Jouven, Gaillard) autour d'un nouvel espace
urbain, centralisateur d'une nouvelle dynamique
économique, sociale et spatiale.

La mise en valeur de ces trois grands axes va avoir
des répercussions sur le cadre bâti. Certains bâtiments situés
aux abords de ces grands axes devront s'harmoniser à la
nouvelle dynamique de cet aménagement.

Cet aménagement se structure autour de trois grands
axes de communication: deux grands axes automobiles
(Pyat-Jouven) et un grand axe piéton.

Les axes Pyat et Jouven permettent de fluidifier le
trafic automobile. L'axe Jouven sera aménagé en tant que
voie de desserte tandis que l'axe Pyat sera aménagé de
manière à renforcer sa fonction de grand axe de
communication du quartier.

L'axe piéton, depuis la placette de le rue Guichard
jusqu'au boulevard National, contribue à renforcer l'unité
des trois secteurs et à maintenir une relation avec le reste du

Cet aménagement s'organise surtout autour du
nouvel espace urbain qui a pour vocation de développer une
dynamique économique, sociale et spatiale.

Cet espace est le lieu de rencontre entre la rue F.
Pyat et l'axe piéton. Son aménagement sera plus détaillé car
c'est le point fort de l'opération.

Parmis toutes les interventions possibles (voir 3),
celles retenues répondent aux problèmes rencontrés aprés
des opérations similaires, en grand nombre à Marseille et
ailleurs.

CHAPITRE Il : L'OPERATION DE REHABILITATION URBAI.'ffi

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 11230

Ce sont des problèmes liés à la non-adéquation entre
les désirs de la population (ses besoins) et l'aménagement
réalisé.

Cet aménagement proposé se base donc sur ces
contraintes d'ordre social pour orienter ces différentes
interventions.

4-1 L'aménagement des différents secteurs de
l'opération

L'aménagement des différents secteurs de l'opération
(secteur Pyat, Jouven et Gaillard) est conçu de manière à
mettre en valeur le nouvel espace urbain, tout en résolvant
les problèmes propres à chaque secteur.

Un recalibrage des rues Jouven et Pyat est proposé.
Il se traduit par une modification des sens de

circulation automobile, selon les cas : rue Jouven, sens
unique et rue F. Pyat, double sens inchangé pour permettre
de fluidifier le trafic.

il se traduit aussi par un aménagement de l'espace

piéton (plus large) et par la création d'espaces de
stationnement le long des voies (d'un côté sur F. Pyat et des
deux côtés sur la rue Jouven).

Un alignement végétal et un nouvel espace urbain
sont proposés, ils amènent progressivement le spectateur à
découvrir le nouvel espace central tout en améliorant le
cadre de la vie des riverains.

Sur les deux portions de la rue F. Pyat (de part et
d'autre du nouvel espace urbain), l'aménagement de
l'espace urbain amène progressivement à découvrir le
nouvel espace urbain.

En effet, le long de ces deux parcours, une
importance est donnée (progressivement) à l'espace piéton.
Cela se traduit par une diminution des zones de
stationnement au profit de l'espace piéton.
Celui-ci devient donc plus large et peut ainsi accueillir du
mobilier urbain (bancs publics).
n en est de même pour l'alignement végétal (arbres de haute
tige) qui se densifie rapidement aux abords du nouvel
espace urbain.

Le long de ces deux parcours, le nouvel éclairage
urbain permet une illumination de la rue aux normes
actuellement en vigueur, et la présence de poubelles
publiques accompagnera la mise en place d'un dispositif
d'entretien journalier de la rue.
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En ce qui concerne la rue Jouven, l'alignement
végétal créé s'hannonise avec ceux en partie déjà réalisés
(arbres de haute tige). Des espaces de stationnement sont
aménagés le long de la voie.

L'aménagement de la rue Jouven est étudié de
manière à donner à la rue sa fonction d'axe de dessene mais
aussi de mettre en valeur la liaison Jouven/Pyat et
JouvenlNational. La mise en valeur de ces liaisons est
opérée par un changement de revêtement du sol
(ralentisseur) depuis la rue Jouven. On retrouvera donc à cet
endroit là le revêtement de l'axe piéton.

Enfants).
Cet axe est une zone piétonne où les circulations et

le stationnement automobile (selon les cas) sont respectés
(plateau mixte).

Cet axe permet un cheminement piéton agréable
depuis la placette de la rue Guichard (déjà existante) jusqu'à
l'espace piéton du boulevard National (déjà existant lui
aussi).

1 11250

Ce recalibrage des rues Jouven et Pyat permet de
restructurer leurs abords. De nombreux bâtiments vétustes
ou en friche ont été démolis pour faire place à de nouveaux
immeubles s'hannonisant avec la nouvelle morphologie de
la rue.

Ce cheminement permet tout en reliant le secteur
Gaillard au secteur Jouven (voire même National), de mettre
en valeur le nouvel espace urbain depuis ces trois secteurs.

Le traitement au sol de ce cheminement est identique
à celui du nouvel espace urbain.

CHAPITRE n :L'OPERA nON DE REHABn.rr AnON URBAL'Œ

Ces immeubles accueillent soit de l'activité, des
bureaux ou logements, en fonction des attentes de chaque
secteur et au vu des perspectives de développement du
quartier.

Le cheminement est ponctué d'événements qui
rendent le parcours attrayant pour le passant et l'amène ainsi
progressivement vers le nouvel espace urbain.

Ces événements répondent aussi aux problèmes
spécifiques de chaque secteur, à savoir, les problèmes de
sonie d'école, de sécurité, d'amélioration du cadre de la vie
sociale des habitants.

Ces aménagements sont donc des lieux où le bien
être du piéton e.st une priorité (hancs, jeux, etc ... ). Une
attention particulière a été donnée en ce qui concerne
l'aménagement des espaces recevant les sonies d'école. Ces

L'axe piéton, depuis la placette de la rue Guichard
jusqu'au boulevard National, a été aménagé par la création
des liaisons Jouven/Pyat et Jouven/National (la rue des BonsECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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espaces ne doivent pas être des no man's land lors des
vacances scolaires, ils ont donc une double fonction: accueil
de la sortie des enfants et espace public.

Les nouveaux aménagements liés à la création des
deux voies de liaison Jouven/Pyat et Jouven/National
permettent, comme dans le cas précédent, de résoudre les
problèmes liés à l'état de vétusté et d'insalubrité de certains
bâtiments.

Sur cet axe piéton, un alignement végétal et un
nouvel éclairage urbain sont proposés. Ils s'harmonisent
avec ceux de la rue F. Pyat et du nouvel espace urbain. lis
amènent progressivement le spectateur à découvrir le nouvel
espace urbain, et améliore le cadre de la vie des riverains.

La placette de la rue Guichard est réaménagée (la
place des Bons Amis) ; des arbres de haute tige sont plantés,
le mobilier urbain (bancs publics et éclairage public) sont
remis en état et un nouveau revêtement de sol est proposé, il
est identique à celui du nouvel espace urbain.

L'imponant dans cet aménagement est de respecter
les pratiques sociales actuelles. En effet, sur cette place s'est
développée une vie sociale très intense qu'il faut protéger.

La liaison piétonne du secteur Gaillard respecte la
circulation automobile (en sens unique) et permet le

stationnement des véhicules le long de la voie (d'un seul
côté de la voie). Des jardinières plantées de massifs de
fleurs, d'arbustes et d'arbres amènent progressivement à
découvrir le nouvel espace urbain.

L'espace aménagé pour la sonie de l'actuelle école
est planté d'arbres de haute tige, agrémenté de bancs publics
(idem placette).

La liaison piétonne Jouven/National (le passage du
Bon Temps) a été aménagée en tant que passage. Celui-ci
circule sous les nouveaux immeubles (abritant des nouveaux
bureaux) et traverse un patio intérieur qui reprend l'idée
déjà développée, en panie, par l'implantation des nouveaux
HLM, à savoir des coeurs d'îlots vens.

Ce passage permet aussi d'accéder aux différents
étages de ces nouveaux immeubles de bureaux.

Le patio intérieur permet, outre l'idée d'ouvrir les
coeurs d'îlots, de rythmer le parcours piéton entre Jouven et
National; de le rendre agréable et sécurisant.

Depuis National, le passage est mis en valeur par un
traitement au sol de l'espace piéton (revêtement identique à
celui du nouvel espace urbain) et par un alignement végétal
qui se différencie de celui existant sur le boulevard
National.
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La liaison Jouven/Pyat permet de mettre en valeur le
nouvel espace urbain.

Cette liaison respecte (comme celle du secteur
Gaillard) la circulation automobile en sens unique et permet
le stationnement des véhicules d'un côté de la voie.

Le revêtement du sol est identique à celui du nouvel
espace urbain.

Du mobilier urbain amène progressivement le
spectateur vers le nouvel espace urbain. Ce sont des
jardinières plantées de massifs de fleurs, d'arbustes et
d'arbres. Cette progression s'achève par un alignement
végétal similaire à celui du nouvel espace urbain.

La sortie de la future école est aménagée
conformément à tous les espaces du parcours réservés aux
piétons (arbres de haute tige, bancs publics, poubelles et
nouveau revêtement au sol).

Cet aménagement urbain propose aussi des types
d'organisation possibles en ce qui concerne les parcelles au
projet possible. Ceci n'est donné qu'à titre indicatif pour une
meilleure compréhension de l'ensemble du site.

4-2 L'aménagement du nouvel espace urbain

Le nouvel espace urbain est le point phare de
l'opération. Il est donc important d'en étudier plus
précisément l'aménagement.

Le nouvel espace urbain est le lieu de rencontre
entre l'axe F. Pyat et l'axe piéton créé.

n se caractérise par un regroupement des commerces
en ses lieux pour recréer une dynamique commerciale, et
par là même sociale.

Il se caractérise aussi par un élargissement partiel
des rues Gaillard, Guichard et Pyat, créant ainsi un vaste
espace libre de toute construction, aménagé pour le piéton.

Un alignement végétal et un nouvel éclairage urbain
marquent les repères de cet espace.

Ce nouvel espace urbain est mis en valeur depuis le
boulevard National et la rue Jouven par la liaison
Jouven/Pyat et Jouven/National, et depuis la RH! Gaillard
par la liaison piétonne de la rue Guichard, mais aussi, depuis
la rue F. Pyat elle même.
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Un nouvel éclairage urbain vient marquer l'espace
par un éclairement d'intensité plus élevée par rapport à celle
que l'on trouve sur le reste du site.

Le nouvel espace urbain est un espace où le piéton
"est roi" ; mais le trafic automobile y est respecté.

Dans cet espace, il n'y a pas de lieu de
stationnement: celui-ci s'effectuant aux abords du nouvel
espace urbain (liaison Jouven/Pyat, rue Jouven, dans les
deux portions de la rue F. Pyat et la rue Guichard).

Un traitement au sol est mis en oeuvre, il a pour
fonction, entre autres, d'amener les automobiles à ralentir.

1 11290

A l'intérieur du nouvel espace urbain, se regroupent
tous les commerces disséminés le long de la rue F. Pyat
depuis la place Arzialjusqu'à la rue Julien.

Ces commerces s'installent en pied d'immeubles où
se trouvent généralement des locaux vides.

L'aménagement du nouvel espace urbain modifie la
morphologie des bâtiments existants.

Quelques immeubles sont démolis pour laisser place
à la liaison Jouven/Pyat. D'autres immeubles sont réhabilités
au vu de leur état de vétusté.

Une attention particulière est portée sur l'immeuble
situé au nO50 de la rue F. Pyat, son traitement met en valeur
sa façade d'angle surmontée de son pseudo-fronton.

Un seul immeuble sera entièrement reconstruit: le nO
44 de la rue F. Pyat. Ceci dans le but de lisser l'épannelage
de la rue et de s'harmoniser avec le nouvel espace urbain
(une attention particulière sera portée en ce qui concerne le
traitement d'angle de ce bâtiment: il participe lui aussi à la
mise en scène de la place, du nouvel espace urbain).

Le nouvel espace urbain se caractérise par un
alignement végétal très dense, spécifique au lieu et qui se
démarque de ceux pouvant exister dans le reste du site.

De nombreux espaces de repos sont créés dans le
nouvel espace urbain: bancs publics, poubelles publiques
aménagés sous les arbres.

Pour renforcer l'image de centre de vie du site, il
serait intéressant de créer un arrêt de bus dans le nouvel
espace urbain.

Actuellement, le bus n042 (métro National-métro
Sainte Marguerite) dessert la rue F. Pyat en deux endroits: à
proximité du carrefour Pyat-Auphan et au niveau de la place
Arzial. Il effectue seulement ces deux arrêts sur la rue F.
Pyat
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On pourrait donc réaménager les arrêts du bus de
manière plus homogène et ainsi créer un troisième arrêt au
niveau du nouvel espace urbain.

Le nouvel arrêt de bus participerait, lui aussi, à la
mise en valeur du nouvel espace urbain.

Dans le nouvel espace urbain se trouve un espace
central: c'est le coeur du lieu.

Cet espace central est une zone piétonne (tandis que
le reste du nouvel espace urbain est composé d'un plateau
mixte).

Cet espace central favorise le développement de la
vie sociale du site et met en valeur le bâtiment situé au n01
de la rue Gaillard, à l'architecture remarquable.

Cet espace central se traduit sur le terrain sous forme
d'une place.

Au cours de la consultation de l'étude du quartier
menée par l'AGAM en vue d'établir le projet de quartier, je
découvrait une carte du quartier datant de 1870.

Celle-ci mentionnait l'existence d'une place sur le
lieu même de l'espace central: la place des Bons Voisins.

Cet aspect historique du lieu explique maintenant la

morphologie urbaine de des abords de l'espace central
(décrits précédemment).

Une maison de petit industriel marseillais dominait
la place (l'immeuble situé au n01 de la rue Gaillard) qui
était elle même bordée par plusieurs immeubles dont
certains sont encore présents sur les lieux: les immeubles
situés sur la rive sud de F. Pyat et l'immeuble n050 de la rue
F. Pyat (ceci justifie le pseudo-fronton qui orne la façade
d'angle de ce bâtiment).

Faire revivre la place des Bons Voisins est une chose
essentielle pour le quartier.

Son histoire a souvent été ignorée lors des nombreux
aménagements réalisés ces deux derniers siècles.

Pour que le quartier sorte du gouffre dans lequel il
est actuellement, il est important "de redonner une mémoire
au quartier, relire son histoire, qui est aussi celle de
Marseille, au travers d'un parcours à partir du boulevard
National qui marque l'accès au quartier" (cf. Le Projet de
Quartier de St. Mauront).

Cette perspective de recherche historique démontre
l'intérêt qu'il faut avoir vis à vis de cette place.

Faire renaître la place des Bons Voisins permet au
quartier de retrouver ses marques, ses repères dans l'histoire
et donc dans la ville.
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La renaissance de la place des Bons Voisins nous
remémore l'histoire du quartier au temps de la révolution
industrielle.

L'espace central se traduit donc sous la forme d'une
place, telle qu'aurait pu être la place des Bons Voisins.

Cette place s'accommodera du dénivelé, important
en cet endroit, et s'organisera donc en gradins et rampe.

Plusieurs possibilités peuvent s'offrir à ce ype
d'aménagement (voir schémas) sachant que les limites de la
place sont déjà fixées: ce sont les limites de l'espace central.

L'hypothèse 3 est retenue. Cet aménagement permet
de répondre aux contraintes fonctionnelles du lieu à savoir,
un espace de vie sociale (avec une zone de repos) et de vie
commerciale (avec un espace commercial).

Cette place sera un espace ombragé les jours de forte
chaleur estivale où se retrouvent les habitants des lieux voire
même ceux du quartier.

Une place où se développe (grâce aux nombreux
commerces riverains) une vie sociale trop longtemps
étouffée faute d'espace approprié.

Une place qui peut se prévaloir du nom "d'espace
public".

L'idée principale développée au tout début du
présent chapitre était de développer un lieu central.

Mais au cours de l'étude, nous avons pris conscience
que tout le site de l'''Epine Dorsale" (dans son ensemble)
devait être repensé, réorganisé de manière à mettre en valeur
ce lieu central.

La renaissance de la place des Bons Voisins est alors
devenue un aménagement parmi tant d'autres qui ont pour
objectif de créer un lieu focalisateur d'une dynamique
économique, sociale et spatiale pour faire revivre le site de
l '''Epine Dorsale".

Mais, c'est cette place qui attirera les regards des
passants. Oubliée depuis bientôt 100 ans, n'est-ce pas là le
plus bel hommage qu'on puisse lui rendre?
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Conclusion

Toutes les études préliminaires à l'aménagement
définitif du site vous ont peut-être semblées longues et
fastidieuses, mais elles sont d'autant plus efficaces qu'elles
permettent de construire des bases solides à l'opération
projetée.

Cette opération de réhabilitation urbaine ne prétend
nullement redonner vie au quartier.

Elle apporte simplement des réponses aux problèmes
locaux (à l'échelle du site) tout en tenant compte, bien sûr,
des perspectives de développement du quartier.

Cette opération, s'effectuant au niveau du site,
permet de développer la notion de proximité.

De nombreux témoignages, récoltés lors de diverses
enquêtes sur le terrain, ont été retenus pour l'étude.

Ils ont permis de mieux cerner les difficultés
actuelles des différents secteurs et ainsi des solutions
concrètes et appropriées à chaque cas ont été proposées.

Cette notion de proximité est importante pour les
habitants. Ils se sentent ainsi concernés par l'opération car

les problèmes soulevés sont ceux de leur vie quotidienne.

Les opérations de réhabilitation urbaine accordent
généralement peu d'importance aux attentes locales (celles
des habitants). Elles se contentent de résoudre des
problèmes généraux, d'appliquer les mesures d'une
quelconque politique urbaine sans jamais entrer réellement
au coeur des problèmes.

Ainsi, les aménagements proposés sont souvent
inadaptés aux besoins locaux. Ils deviennent donc dénués de
sens.

Ceci explique généralement le rejet par les habitants
d'un grand nombre de politiques urbaines.

Les habitants se sentent trahis par la collectivité
locale voire même par les politiques en qui ils auraient pu
avoir confiance.

Ce sentiment se développe plus rapidement là où les
problèmes liés à la vie quotidienne des habitants sont les
plus nombreux : dans les vieux quartiers ouvriers ou dans
les banlieues où habite une population dite "défavorisée".
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Ne faut-il pas faire plus souvent la démarche d'aller
voir les habitants pour que ces opérations soit une réelle
réussite?

Expliquer aux habitants ce qui va être fait et ce que
cela va avoir de positif dans leur vie quotidienne.

Une réhabilitation urbaine n'est pas une fin en soi.
Elle est étudiée, projetée, réalisée, compatible avec
différents facteurs extérieurs, mais elle doit aussi par la suite
VIVRE.
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INTRODUCTION

La présente étude a pour objectif la réhabilitation de
l'immeuble situé au n01 de la rue Gaillard: ancienne maison
de petit industriel marseillais.

En second lieu, nous mènerons une étude qui
permettra de déterminer la fonction à donner à cet
immeuble.

Il m'apparaît important de traiter ce bâtiment car il
est le point fort de l'opération de réhabilitation urbaine
étudiée précédemment.

Le bâtiment domine la place des Bons Voisins ; il
occupe une place importante dans la mise en valeur du
nouvel espace urbain.

Ce bâtiment sera réhabilité et non démoli car iloffre
au quartier de Saint Mauront une architecture remarquable et
fait revivre une partie de l'histoire du quartier: la période de
fort développement économique lié au développement
industriel de la ville (milieu du 19° siècle).

De nombreuses propositions seront faites et une
analyse permettra de déterminer la fonction qui apportera le
plus grand nombre de réponses aux attentes du site de
1'''Epine Dorsale" voire même du quartier.

Suite à cette étude, une analyse du bâtiment sera
effectuée. Un état des lieux de l'immeuble sera dressé avec
l'appui d'un relevé détaillé.

Dés lors, un programme succinct pourra être établi.
Nous aborderons ensuite l'aspect financier du projet.

Nous aborderons, en premier lieu, l'aspect historique
de cet immeuble: les transformations qu'il a subit au fil du
temps et le nouveau statut qui lui a été attribué par la
création du nouvel espace urbain.

Et enfin, un projet de réhabilitation sera proposé. Ce
sera l'aboutissement du présent travail personnel de fin
d'études.
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1· Un peu d'histoire Le troisième aspect qui a attiré mon attention
concernait son implantation vis à vis des autres bâùments, et
plus particulièrement, vis à vis du bâtiment abritant un
ancien garage adossé à sa façade principale.

Nous avons pu comprendre cet état de fait par
l'existence, aux environs de 1850, de la place des Bons
Voisins.

Il m'apparaît important, avant tout projet de
réhabilitation, de faire des recherches sur l'histoire du
bâtiment à traiter.

Comprendre son passé, c'est envisager son avenir en
tant que suite logique de son évolution à travers le temps.

La réhabilitaùon est, pour ma part, le moyen de faire
revivre un bâùment, pas forcément tel qu'il était avant (il ne
s'agit pas là d'un retour dans le passé), mais d'envisager un
devenir qui tienne compte de son histoire.

Le bâtiment situé au nOl de la rue Gaillard a d'abord
attiré mon attention par le fait qu'il avait une architecture
remarquable au vu des autres bâtiments que l'on rencontre
dans le quartier.

Il est évident que cela est relatif. Il faut replacer le
bâtiment dans son contexte urbain: au niveau architectural,
le quartier de Saint Mauront est assez pauvre.

Mais, qu'en est-il de l'histoire elle-même du
bâtiment situé au nOl de la rue Gaillard?

1.1- Un passé tourmenté

Le bâtiment situé au nO} de la rue Gaillard fût
construit en 1852.

Au dire de son actuel propriétaire, cette bâtisse
aurait été, à l'origine, la maison d'un petit industriel
marseillais.Ensuite, mon attention s'est portée sur l'aspect

historique du bâtiment.
En effet, il est l'un des témoins d'une époque

importante dans l 'histoire de Saint Mauront : le quartier
étant lui même à la recherche de ses racines (cf. Chap. 1).

La consultation des matrices cadastrales et des
indicateurs marseillais (aux archives municipales de
Marseille) m'apportèrent des informations sur
l'environnement de ce bâtiment depuis 1869.
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De 1869 à 1910 (environ), quelques maisons se
situaient sur la place des Bons Voisins, le reste étant
constitué de vigne et de prés.

On trouvait à cet endroit une épicerie, une
alimentation et de nombreuses activités artisanales
(tanneries, serrurerie, tonnellerie).

La maison du petit industriel marseillais était alors,
sans doute, le bâtiment important du lieux, entouré de petites
maisons (dont certaines doivent encore exister) et de
nombreux champs agricoles.

Ce bouleversement urbain a eu des conséquences sur
la maison du petit industriel marseillais. Son accès
s'effectua alors depuis le chemin de Gibbes (actuelle rue
Gaillard), car le rez de chaussée de la maison était alors
occupé par de l'activité liée à la réparation automobile.

C'est peut être aussi à cette époque que fût
réaménagé tout l'intérieur de la maison: car de maison de
petit industriel, on est passé à un immeuble de plusieurs
logements.

Au fil du temps, la place des Bons Voisins s'est
rapidement urbanisée avec la forte croissance économique et
urbaine du quartier dûe au développement industriel de la
ville.

En 1963, un arrêté préfectoral annonce que le
bâtiment est frappé de péril. Son état de vétusté générale
(faute d'entretien régulier) interdit à quiconque d'y habiter.

Vers 1910, un bâtiment vient se greffer à la façade
principale de la maison du petit industriel marseillais.

La place des Bons Voisins disparaît donc à cause
d'une densification urbaine "incontrôlée".

C'est à cette époque que le chemin vicinal de Saint
Joseph ou du Bas Canet a été rebaptisé rue Félix Pyal.

Ce nouveau bâtiment abritait de l'activité liée à la
réparation automobile.

Depuis cette date, l'immeuble est muré, ainsi que le
garage. La vie des lieux s'est donc arrêtée en cette année
1963.

1-2 Un avenir plus serein

L'opération de réhabilitation urbaine, étudiée lors du
chapitre il, propose de redonner à cette ancienne maison de
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petit industriel marseillais la place qu'elle occupait jusqu'en
1910.

La renaissance de la place des Bons Voisins est un
élément fondamental à cette restitution.

Un large espace est donc aménagé devant la façade
principale de cette maison (l'ancien garage étant démoli), tel
qu'aurait pu être la place des Bons Voisins.

La place des Bons voisins, ainsi restituée,
redeviendra le centre de vie qu'elle a sans doute été jusqu'en
1910.

L'ancienne maison du petit industriel marseillais
revivra à nouveau et retrouvera son statut vis à vis de la
place, des autres bâtiments voire même du quartier.

La recherche et la mise en valeur de l'histoire des
lieux est très importante pour Saint Mauront.

Les aménagements successifs ont déstructuré le
quartier et banni l'histoire des lieux.

Saint Mauront ne peut donc pas retrouver ses repères
vis à vis de la ville (cf.Chap. 1).

Ainsi, il apparaît important, pour que le quartier
revive à nouveau, de rechercher son histoire en des lieux où
subsistent encore des vestiges du passé : la place des Bons
Voisins et sa maison de petit industriel marseillais.

Certains pourront penser que cette réhabilitation est
trop coûteuse et prétentieuse pour le quartier, au vu des
qualités architecturales contestables de l'immeuble.

Il est vrai que ce bâtiment n'est pas un monument
historique, ni même le témoin d'un passé très ancien. Et
alors?

Est-ce là une raison pour démolir ce bâtiment?
Ne serait-il pas plus utile de le réhabiliter pour laisser

aux générations futures une trace de l'histoire de cette
révolution industrielle dans les quartiers nord de Marseille?
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2- L'occupation du bâtiment

En abordant l'aspect historique du bâtiment, nous
avons pu constater qu'il a toujours été un lieu d'habitation.

Dès son origine, il était la maison d'un petit
industriel marseillais, puis, vers 1910, il est devenu un
immeuble de logements abritant au rez de chaussée de
l'activité liée à la réparation automobile.

Le problème qui se pose maintenant est de
déterminer la fonction à donner aujourd'hui à ce bâtiment.

La première contrainte à retenir est celle de
l'accessibilité automobile au bâtiment. Celle-ci est très
limitée, les rues Gaillard et Guichard sont étroites.

On peut donc dire qu'une poste en ce lieu poserait
des problèmes d'accès pour les camions postaux, de même
qu'une administration présuppose de nombreux espaces de
stationnement pour le personnel et les clients.

Un commissariat de police amènerait les même
problèmes et de plus, il ferait fuir la population de la place
des Bons Voisins car le type de population rencontrée sur
Saint Mauront n'entretient pas de bons rapports avec le
système policier en général. La place serait désertée et ne
participerait donc plus à la dynamique sociale du lieu.

2-1 Du général ...

Le bâtiment s'ouvre sur la place des Bons Voisins
qui est un lieu de vie économique et sociale très dynamique.

La fonction à donner à cet immeuble devra prendre
en compte cet aspect des choses.

En ce qui concerne le domaine privé, ce bâtiment
pourrait accueillir de l'activité (des bureaux par exemple).

Mais la place des Bons Voisins est assez éloignée du
futur pôle Euroméditerranée, et il y a de grandes chances
pour que cette activité ne retrouve pas en ces lieux des
possibilités de développement.

De plus, la réalisation de nombreux parkings pour le
personnel pourrait être difficile et coûteuse.

La première idée qui vient à l'esprit est de donner à
ce bâtiment une fonction publique (poste, mairie annexe,
administration, commissariat de police ...).
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Dans le cas présent, il faudrait alors qu'en rez de
chaussée s'installent de l'activité commerciale pour
poursuivre l'idée, déjà en partie développée dans
l'aménagement urbain, de forte dynamique commerciale sur
la place.

Des logements en rez de chaussée n'amèneraient pas
les passants sur la place, elle n'aurait donc pas la fonction de
développer la vie sociale.

2-2 ... Au particulier

En restant toujours dans le domaine privé, le
bâtiment pourrait par contre accueillir de l'habitation (tel
qu 'il 1'a toujours fait).

Nous avons pu constater à quel point le quartier de
Saint Mauront manquait de logements: de logements
salubres.

obligatoire de prévoir des emplacements de parking privés.
Si, par dérogation municipale, cela n'était pas le cas, les
emplacements seraient obtenus par concession à long terme
dans un des parcs de stationnement réalisés lors de la
reconstruction des îlots touchés par la procédure de la RH!
Gaillard.

Nous avons donc défini le type d'occupation du
bâtiment: de l'activité commerciale au rez de chaussée et de
1'habitation aux étages.

Par l'implantation de commerces en rez de chaussée,
le passant traversera obligatoirement la place pour y
accéder: un premier pas dans le développement de la vie
sociale de ce lieu sera dès lors réalisé.

Le rez de chaussée du bâtiment accueille des
commerces, mais il ne sera pas créateur d'activité
commerciale.

En effet, les commerces seront ceux qui existaient
déjà le long de la rue F. Pyat, depuis la place Arzial jusqu'à
la rue Auphan.C'est donc aux différents étages que l'on trouvera

des logements.
Le problème du stationnement n'est plus un obstacle

puisque dans le cadre d'une réhabilitation, il n'est pas
On peut donc envisager d'installer en ces lieux la

boulangerie et le snack bar situés sur la rue F. Pyat mais
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Cette ouverture des commerces sur le place pourra se
généraliser à tous les autres commerces du lieu.

Il serait aussi possible de créer des logements
d'accession à la propriété. Sur Saint Mauront, ce marché est
encore très fragile car il présuppose un essor économique et
social du quartier à coun terme; cela ne sera pas forcément
le cas.

Les investisseurs sont assez réticents vis à vis du
quartier de Saint Mauront. Ceci pourrait être fait à titre
expérimentaL

hors du périmètre du nouvel espace urbain.
Leur installation, en pied d'immeuble, recentrera

l'activité commerciale du lieu autour de la place des Bons
Voisins.

C'est l'espace de la place dans son intégralité qui
sera public. Il faut élargir au maximum l'espace public de la
place des Bons Voisins pour amener le piéton à s'y arrêter.

temporaire (cf. l'appartement d'accueil de l'association de
Gérontologie réalisé dans le 13° arrondissement de Paris).

Ce projet serait parfaitement réalisable. La situation
du bâtiment (en plein coeur de la vie du site) permettrait aux
personnes âgées qui y demeurent de s'intégrer totalement à
la vie des lieux: le sentiment de rejet et d'isolement serait
ainsi oublié.

Le snack bar alors situé directement sur la place
pourra très aisément s'ouvrir sur l'espace public (il pourra
installer sa terrasse sur la place) ainsi la limite entre l'espace
public et l'espace semi-privé du snack bar sera atténuée.

Le bâtiment accueillera de l 'habitation à ses
différents étages. Il reste donc maintenant à déterminer le
type de logements à y aménager. L'urgence actuelle pour le quartier est d'apporter à

sa population un logement décent: Saint Mauront manque
de logements sociaux (cf. Chap.I).Au vu du nombre important de personnes âgées dans

le quartier (et les problèmes liés à leur isolement), les
différents étages du bâtiment pourraient accueillir des
appartements d'accueil pour ces personnes âgées, aménagés
autour d'un service de restauration et d'un service médical

Il apparaît donc nécessaire de réaliser en ces lieux
des logements locatifs dans le but d'aider la population du
quartier et de l'agglomération marseillaise à accéder à un

CHAPITRE Ill: REHABILITATION DUNE ANCIENNE MAISON DUN PErn INDUSTRIEL MARSEIllAIS

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



SCHEMA FONCTIONNEL 1 1 152 0

/' ;it"'/Jfu/!J.
7e/h~f..s

"-
~

@~
Cp"n 4I~rces.

ES?/ICE ?v!5L'C

• ,
~/4ce /~/I/e -

&/#~~s.

CHAPITRE III : REHABILITA nON D'UNE Al\'CIE$E MAISON D'UN PETIT INDUSTRIEL MARSEIlLAIS

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1 11530

niveau de vie décent.
Il serait donc utile de créer des logements sociaux

adaptés à cette catégorie de ménages. Un marseillais sur huit
est en situation de pauvreté (cf. Chap. !).

dans des logements qui leur sont appropriés (financièrement
et spatialement).

Ces personnes sont pour la plupart totalement
désocialisées, elles vivent entre elles, recluses dans leur cour
commune, en marge de la vie du quartier et de la ville.

Lors de l'étude de la RH! Gaillard, j'ai pu constater à
quel point cela était le cas dans le quartier de Saint Mauront. Il serait donc intéressant de reloger ces personnes

dans ce bâtiment. Sa situation en plein coeur de la vie
économique et sociale du site permettrait à ce type de
population de se réinsérer dans la vie économique et sociale,
en général, et dans la vie de leur quartier, en particulier.

La population rencontrée dans l'îlot
Amidonnerie/Gaillard vit dans des conditions intolérables à
l'heure actuelle.

La procédure de RH! relogera les habitants du lieu
dans des logements sociaux neufs reconstruits sur le site.
Mais ces logements ne seront pas accessibles à ce type de
population par faute de moyen financier et de garantie fiable
(absence de salaire).

De nombreuses possibilités s'offrent au bâtiment :
lieu d'accueil de personnes âgées, logements en accession à
la propriété, logement social pour les plus démunis de la
RH! Gaillard.

ilfaut dès lors faire un choix. Celui-ci sera purement
objectif.

Un des objectifs personnel du présent diplôme était
de travailler (enfin) sur le logement social; je choisirai donc
de donner au bâtiment la fonction d'immeuble de logement
social avec de l'activité commerciale en son rez de
chaussée.

Ainsi, une partie de la population de la RH! Gaillard
se déplacera ailleurs: elle s'installera dans des lieux
similaires où le confort fait défaut.

Dans ces conditions là, la procédure de RH! est
incompétente si elle n'est pas accompagnée de mesures
visant à reloger les ménages en difficultés sur les lieux et
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Je concevrai le logement social, en ce lieu, en ce
qu'il permet de reloger des populations très démunies
(économiquement et socialement).

Ceci est rendu possible grâce à l'intervention de
mesures visant à financer la construction des logements et
des aides personnelles appropriées. Nombreux sont les outils
proposés pour résoudre le problème du logement pour les
plus démunis (Loi Besson du 31 mai 1990 : voir annexe) et
ce, depuis la prise de conscience des politiques du nombre
croissant de ces démunis.

"A la fin de la seconde guerre mondiale, 29% des
familles étaient mal ou très mal logées en France. Ce chiffre
est descendu à 9%. Mais, il reste 5 millions d'individus dans
une situation inadmissible en terme de logement. Il y a donc
encore beaucoup de travail à faire et de ... logements à
mettre en chantier." l'Abbé Pierre, janvier 1994.
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3 • Etat des lieux du bâtiment

Nous allons maintenant aborder l'étude du bâtiment
lui même: faire son état des lieux.

Ce travail est une phase importante dans tout projet
de réhabilitation.

TI fait prendre conscience des lieux, des espaces dans
lesquels va se réaliser le projet.

TI permet de connaître la "personnalité" du bâtiment:
son histoire, sa vie "interne", sa structure ..,

Cette analyse du bâtiment est très importante: elle ne
doit pas être négligée par les architectes.

3.1- Le relevé

Il s'agit là d'un travail de longue haleine, mais il
apporte de nombreux éléments en matière de faisabilité de
l'opération: les contraintes et les atouts du bâtiment.

En premier lieu, une fiche d'identification de
l'immeuble est dressée. Cette fiche, telle une carte d'identité

de l'immeuble, permet de poser les bases de l'état des lieux.
Ensuite vient la phase proprement dite du relevé.

Le rez de chaussée du bâtiment a été totalement
réaménagé, vers 1910, dans le but d'y accueillir de l'activité
liée à la réparation automobile.

De larges ouvertures ont été créées pour mettre en
relation le rez de chaussée de l'immeuble avec le garage
(qui s'accole à sa façade principale) et avec la cour
intérieure (couverte) qui appartient à l'immeuble situé au
n04 de la rue Guichard.

Ces ouvertures ont totalement modifié l'aspect de la
façade, mais certains éléments permettent encore
d'envisager son état originel.

Trois larges ouvertures cintrées composaient la
façade en rez de chaussée.

Le réaménagement du rez de chaussée a entraîné
aussi de nombreuses occultations d'ouvertures sur la façade
est.

Le relevé du rez de chaussée met aussi en évidence
l'absence de liaison entre le rez de chaussée et le premier
étage.
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lUJ:E...DE CONSTRUnlON 1852

1
1
1 t,~1.;. 1. rue Gaillard 13003 MARSI·.ILl.E

N" DE Pt,RCELLE: 333 04 L149

1 PROPRIETAlRE; M. LOVICHI M,ohel

1 OlJ SER YATIOlli.;
Cel immeuble e'l frappé de pénl

depui' 1963 01 il cst Silué dans le pcnmêlrc
de rOI'AIl de Saint Mauron\.
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Nous pouvons constater, au premier étage, la
présence d'un mur courbe (cloison) identique à celui du rez
de chaussée, et situé au même endroit. Ceci confirme bien
notre hypothèse de départ, à savoir que l'escalier reliant le
rez de chaussée au premier étage se situait en ce lieu. De

Nous pouvons constater une hiérarchie dans le
traitement des façades. En effet, la façade sud a reçu une
attention particulière. Elle était la façade principale de
l'immeuble qui s'ouvrait sur la place des Bons Voisins

Un soin moins important a été porté sur les deux
autres façades (la façade nord et est).

L'escalier originel a sans doute dû être détruit lors de
l'aménagement du rez de chaussée. La présence d'un mur
courbe (cloison) non justifié nous permet de penser que
l'escalier originel se situait à cet endroit là.

plus, l'implantation des autres volées de l'escalier (resté en
l'état) par rapport à ce mur, confirme totalement cette idée.

Aux différents étages, nous trouvons un certain
nombre de logements (16 au total) dont leur surface ne
dépasse pas les 35 m2.

Ces logements ne sont plus adaptés aux besoins
actuels.

La surface des logements est trop réduite pour y
accueillir des familles.

Le confort ne répond pas non plus aux besoins
actuels: absence de salle d'eau dans les logements (un seul
WC commun au premier étage), installation électrique non
conforme, voire même inexistante, évacuation des eaux
usées, absence de ventilation dans les cuisines '"

Les logements sont très dégradés par de nombreux
squat, et ce, depuis des années: cloisons détruites,
revêtement du sol et des murs détériorés.

L'accès au premier étage se fait donc, actuellement,
depuis la rue Gaillard par un escalier composé d'une volée
en béton armé. Ceci justifie le caractère récent de
l'aménagement.

De nombreuses ouvertures apportent un éclairement
agréable aux logements.

On peut noter qu'au premier étage, se trouvent des
portes fenêtres. Il n'y a pas de trace de garde-corps. On peut
donc penser qu'elles ont été réalisées lors de la création du
garage.

Sous les combles, a été aménagée une petite pièce
(certainement une chambre de bonne). Le peu de confort
apporté dans cet espace nous amène à penser que vivre dans
cet endroit ne devait pas être très agréable, mais
certainement utile.
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MURS

La caractéristique de cet immeuble est, entre autres,
l'absence d'enduit extérieur: les murs sont en pierres
apparentes. Ceci apporte à l'immeuble une modénature
intéressante qui se distingue du site.

La façade principale est mise en valeur par un style
architectural qui lui est propre: je n'ai jamais rencontré un
traitement identique à Marseille.

Un travail a été mené sur la modénature des
ouvertures (en brique). Celle-ci respectant un rythme
général.

De nombreux éléments architecturaux viennent
souligner la façade.

Un bandeau en partie haute du rez de chaussée est
constitué de pierre calcaire. Un corniche en briques, au
premier étage, et des éléments en terre cuite se transforment
en pseudo fronton à la modénature originale dans la partie
centrale de la façade. Ce pseudo fronton est lui aussi
constitué de brique et d'éléments en terre cuite.
Le travail de la corniche soutenant la gouttière a lui aussi été
soigné. La gouttière, en zinc travaillé, est incorporée à une
corniche qui est constituée, elle aussi, de briques et
d'éléments en terre cuite.

3.2- Description des éléments constructifs et constat
de leur désordres

Après avoir sommairement décrit le bâtiment, nous
allons maintenant aborder la partie technique de l'état des
lieux: l'analyse de la structure du bâtiment, de ses éléments
constructifs.

Cette analyse apportera des éléments non
négligeables en ce qui concerne le coût des travaux de
réhabilitation (simples travaux ou réhabilitation lourde).

Constitution: Murs de moellons grossiers
+ Enduit
+ Tapisserie ou peinture

Désordre: Humidité importante en rez de chaussée
Flambement ponctuel

PLANCHERS

Le bâtiment offre une surface habitable d'environ
125 m2 par niveau, soit une surface habitable totale
d'environ 500 m2.

Constitution:
- Plancher bas du rez de chaussée : plancher sur terre plein
(absence de vide sanitaire)
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ESCALIERS

- Plancher haut du rez de chaussée:
Poutres de bois de section ronde portées par les murs
de refend, à l'origine. Rajout, au début du siècle, de
poutres supplémentaires en bois de section
rectangulaire ou de type IPN.
+ Planches de bois disposées perpendiculairement
aux poutres
+ Aire de chaux
+ Tomettes
+ Faux plafonds, datant du début du siècle,
constitués de carreaux de carton agrafés aux poutres
en bois.

- Plancher des différents étages:
Poutrelles de bois de section carrée portées par les
murs de refend
+ planches de bois disposées perpendiculairement
aux poutrelles
+ Aire de chaux
+ Tomettes
+ Faux plafond constitué de cannes tressées
ennnoyées dans de la chaux

TOITURE

Constitution:
Poutres de bois de section ronde portées par les murs
de refend
+ Pannes
+ Solives
+ Carreau de terre cuite
+ Tuile de courant et de couvert

Désordres:
Mauvaise étanchéité à l'eau

Désordres:
Mauvaise horizontalité des planchers
Effondrement partiel des planchers et des faux plafonds

Constitution:
- Escalier d'origine :

Escalier balancé entre cloison et limon central
+ Contre marche et nez de marche en bois
+ Giron carrelé de tomettes
+ Garde corps en fer forgé

- Escalier datant du début du siècle (situé entre le R.d.C et le
10 étage) :

Volée en BA portée par les murs de refend
+ Absence de revêtement
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Suite à cette analyse, nous pouvons d'ores et déjà
affirmer que, quelque soit le type d'aménagement entrepris
sur le bâtiment, la réhabilitation sera "lourde".

Cet état des lieux permet d'avoir une première
approche des difficultés qui seront rencontrées lors de la
réhabilitation: difficultés aussi bien structurelles que
financières.
Cette analyse nous apporte des informations sur l'esprit du
bâtiment : sa façon de vivre et la manière dont il a été
conçu.

+ Garde corps métallique

Désordres:
Fissures et flambement ponctuels des cloisons sous la charge
de l'escalier d'origine
Enduit en sous face, de l'escalier d'origine, s'effrite
Gardes corps endommagés

remise en état de la partie inférieure de la façade principale
(la façade sud).

En effet, la réfection de la toiture est à prévoir dans
sa quasi totalité. La démolition des escaliers est souhaitable.
Les planchers ne pouvant plus répondre à leur fonction
porteuse, il faudra trouver une solution économique pour les
renforcer ou les remplacer.

Seuls, les murs porteurs offrent un état général
satisfaisant.

Les menuiseries extérieures devront être restaurées,
et un ravalement de façade devra être entrepris, ainsi qu'une
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4 • Le programme

Aprés avoir mis en place les bases du projet, à savoir,
l'aspect constructif, historique et fonctionnel du bâtiment,
nous pouvons maintenant aborder la phase de
programmation.

Cele-ci sera succinte car, là n'est pas robjectif du
présent diplôme.

11.
1.
1.
1.
1.
1
1
il

La fonctionnalité du bâtiment a été définie: le
bâtiment sera réhabilité en vue d 'y accueillir en son rez de
chaussée des activités commerciales et à ses différents
niveaux des logements sociaux pour les familles des îlots
Gaillard qui ne pourront être relogées dans le cadre de la
RH!.

4.1 - Les utilisateurs

En rez de chaussée, nous trouvons donc de l'activité
commerciale.

Conformément aux objectifs de l'opération de
réhabilitation urbaine, ces locaux devront être utilisés à des
fins commerciales (commerces de proximité) pour renforcer

la fonction de centre de vie à donner à la place des Bons
Voisins.

Ces locaux devront accueillir des commerces se
trouvant actuellement de part et d'autres de la rue F. Pyat,
hors du périmêtre de la place des Bons Voisins (idée de
regroupement commercial à développer, cf. Chap. 1).

Aux différents étages du bâtiment, nous trouverons
des logements sociaux.

Ils accueillent les familles périmêtre démunies des
îlots Gaillard qui ne peuvent être relogées dans le cadre de
la RHI (voir tableau).

Ce type de population amène des contraintes au
projet de réhabilitation.

Ces familles sont en grande majorité constituées de
jeunes couples (moyenne d'âge 25 à 35 ans) avec ou sans
enfant.

Mais, il est à noter aussi la présence de quelques
personnes agées.

Ces familles sont pour la plus part d'origine
étrangère (algérienne, tunisienne, commorienne).

Ce sont des locataires dont la situation financière est
des plus préocupante.

Souvent sans travail, ils survivent grâce à diverses
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1

NOM DU COMPOSITION NBREDE LOYER ..

ADRESSE LOCATAIRE MENAGE ALLOC. REVENUS PIECES CHARGES OBSERVATIONS

18 rue de l'Amidonne rie HASSANATI M. Couple OUI non 1P • Cuisine 1350 Douche et WC en commun dans la cour

18 rue de l'Amidonnerie BEN ELARBE Pers. âgée seule oui non lP • Cuisine ? Inlo recuellhe par les voiSinS

18 rue de l'Amidonnerie A8OJCOJ Mère. 3 enlants oui ? 1P • Cuisine ? Inlo recueillie par les voisins

18 rue de l'Amidonnerie KHURSHED ANWAR 3 adulles ? ? lP .. Cuisine ? Info recueillie par les voisins

20 rue de l'Amldonnerie Mére • 1 enlant oui non 1P • Cuisine Pas de salle de bain. WC commun dans la cour

21 rue Gaillard IJOHAMED Harred Couple. 4 enfants oui oui 4P. Cuisine 2700 Locataire en conJJil avec Je propriétaire

21 rue Gaillard ? Coulpe ? ? 1P + Cuisine ? lnlo recueillie par les voisins

21 rue Gaillard ISLAM Couple oui non lP • Cuisine 1600

23B rue Gaillard Couple. 1 entanl oui non 2P • Cuisine Projet il long terme de peindre la façade

4 rue Guichard TORRES Mére • 3 enlanls oui non __ 2P .. Cuisine 1700

5 rue GUichard DIA Couple oui non 1P • Cuisine 1215 Déménagement en proiel

8 rue Guichard INSOLIA Pers. âgée seule oui non lP • Cuisine 600

10 rue GUichard Pers. âgée seule oui non 1P + Cuisine aucun Învesllssemenl prévu sur le logement

16 rue Guichard Pers. seule non oui 2P • Cuisine aucun Invesllssement prevu sur le logement

20 rue GUichard BOUANA ~ple • 2 enlants oui OUI 1 P + Cuisine 1200 Déménagement en proiet
.'

20 rue Guichard
2 x IP.Cuis. Inlo recueillie par les voisins

20 rue GUichard
4P + CuiSine Déménagement récelll

22 rue Guichard TORRES Coupie • 5 enlanls OUI oui 3P • Cuisine ?

22 rue GUichard TORRES Couple. 3 enfants oui OUI 3P • CuiSine 2000 Travaux réalisés par le locataire

22 rue Guichard Pers. seule oui non 2P • Cuisine Personne ignoranl l'OPAH de Saint Mauront

22 rue Guichard rv'O..N'f Mére • 1 enfant oui OUI 2P • CuiSine 1200 Dé ménagemenl en projet

22 rue Guichard WCCQOTO Pers. seule OUI non 1P • Cuisine f300 Déménagemenl en projet

26 rue GUichard TAMEDA Couple non OUI 2P • CUisine 1335 FUite caIsse a eau sur le palier

~': GUlcllard -- -.
t P • Cuisine Logemenl innonde les lours de plu,e ---

26 rue Guichard LUCCHESI Pers. âgée seule oui non 1P • CuiSine 1660 WC en commun dans la cage d'escaller
-

26 rue GUichard SANTIAGO Couple + 3 enlanls oui non 1P • Cuisine 1500 Démél1agement en proiel -
26 rue Guichard ElOUAD Couple oui con 1P avec Cuis. 1000 Logement géré par l'Agence Arenc

28 rue Guichard DHOIHARA Pers. seule oui non 1P • Cuisine ?

28 rue GUichard MARIAMA Pers. âgée seule oui non 2P • Cuisine 1600 WC en commun dans la cage d'escalier

28 rue Guichard SüIHlIH Couple. 1 enfant oui non 1 P • Cuisine 1400 WC en commun dans la cage d'escalier

28 rue Guichard KASSIM Couple ou; mn IP • Cuisine 1250 Pas de salle de bain. WC en commun

1
1
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allocations (allocation de logement familiale, allocation de
logement sociale ...) et un travail non déclaré.

Aucun de ces ménages ne possède de voiture : ceci
montre à quel point leur situation est précaire.

En ce qui concerne les personnes agées, celles-ci
sont généralement des femmes seules (veuves) qui survivent
grâce à une petite retraite (si elle existe) et à diverse
allocations (allocation de logement sociale et autres ...).

Dans l'état actuel des choses, les loyers sont trés
élevés au vu du confort précaire des logements.

Ces derniers ne satisfont pas les besoins de leurs
occupants; outre le confort, le manque d'espace est très mal
ressenti chez les familles avec enfants.

4.2 - Caractéristiques des espaces

1 1176 D

Le projet de réhabilitation devra apporter à ces
ménages des logements appropriés en terme de confort mais
aussi en terme financier.

Des commerces se situeront en rez de chaussée de
l'immeuble, donnant directement sur la place.

Chaque local commercial présuppose un espace de
réserve ainsi qu'un poste d'eau et de toilettes.

Les surfaces des locaux commerciaux varient bien
sûr en fonction de l'usage projeté.

Les commerces de proximité peuvent, pour certains
d'entre eux, se satisfaire d'une surface minimale d'environ
50 m2, si leur stock et leur matérielle permettent.

Le rez de chaussée dispose d'une surface
aménage able d'environ 135 m2, il peut donc accueillir deux
locaux commerciaux.

TIfaut bien prendre en compte que ces familles sont
socialement "déracinées" et qu'un travail de réinsertion doit
être entrepris : en premier lieu, il se fera par le logement
(c'est l'objectif de la présent étude).

Aux différents étages, se trouvent les logements
sociaux.

Ceux-ci doivent répondre aux normes HLM en
matière de surface (voir tableau).

Bien que le dépassement de surface soit un critère
positif pour l'obtention d'un PLA, les constructeurs
préfèrent se restreindre aux surfaces minimales en raison du
coût moins élevé de la construction.

Dans le cas présent, nous tenterons de rester proche
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SURFACES NORMALISEES (HLM) 1 1 177 0

TYPE DE CONSTRUCTION ANCIEN APRES
LOGEMENT NEUVE AMELIORATION

1 18 m2 16 m2
1bis 30 m2 27 m2

/1 46 m2 41 m2
III 60 m2 54 m2
IV 73 m2 66 m2
V 88 m2 79 m2
VI 99 m2 89 m2
VII 114 m2 103 m2
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Récapitulatif: C'est dans la phase de programmation qu'il faut
prendre en compte le facteur humain.

Rez de chaussée = 2 locaux commerciaux (avec
réserve, point d'eau et toilettes).

Aux étages = 6 logements (à savoir: 1 Tl, 2 T2, 2
T3 et lT4).

La reinsertion de la population dite "défavorisée"
doit passer par le logement.

L'appropriation d'un espace (le logement) est un
premier pas sur le chemin de l'insertion sociale.

L'élaboration du programme a été menée par rapport
aux besoins des futurs utilisateurs et par rapport à la fonction
même des espaces.

On ne peut faire une programmation sans une bonne
connaissance de l'aspect fonctionnel du projet.

Là encore, la prise en compte du facteur humain est
importante.

En terme de logement, on ne peut concevoir une
programmation à la chaine.

On tombe alors vite dans l'aménagement des
logements stéreotypés, tel qu'on a pu les voir naître depuis
l'après guerre.

On sait bien quel en est le résultat à l'heure actuelle:
de réels ghettos, tant au niveau économique et social que
structurels, sont nés.
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de ces valeurs minimales car le coût de la réhabilitation doit
être réduit pour avoir une incidence sur les loyers (loyers bas
pour ménages démunis).

Les surfaces des logements seront étudiées par
rapport aux normes constructives du neuf, celles afférent à
de l'ancien après amélioration ne concernent nullement le
présent projet puisque cette réhabilitation propose un
réaménagement total du bâtiment et non l'amélioration des
logements existants.

Par niveau, nous disposons d'environ 135 m2, ce qui
permet d'y aménager, soit:

- 2 T2 + 1Tl
- 1 T5 + 1Tl
- 1 T4 + 1 Tl bis
-lT3+lT2
- 1 T3 + 1 Tlbis + 1 Tl

En réservant environ 20 m2 pour les circulations
horizontales et verticales.

La capacité d'accueil de cet immeuble est donc
d'environ 6 à 9 logements maximun.

Un certain nombre de ménages peut donc y être logé.

La répartition des différents types de logements doit
répondre aux normes HLM.

En effet, pour une meilleure homogénéïté des

différents ménages, ces normes imposent pour toutes
construction de logement sociaux: 10% de Tl, 20% de T2,
30% de T3, 25% de T4 et 15% de T5.

Nombreux sont les constructeurs réticents à l'idée de
réaliser l5ù de T5.

En effet, les familes nombreuses peuvent être source
de conflit avec des voisins trop peu tolérents.

Ces normes peuvent très bien être transgressées dans
le cas présent, car il s'agit là d'un relogement de familles.

Il faut donc créer des logements appropriés aux
besoins des futurs occupants, sans respecter forcément ces
normes.

Ainsi, la création de T5 devient obsolète, car il
n'existe pas de familles nombreuses à reloger.

Au vu des nombreux couples et ménages avec un
enfant, nombreux doivent être les T2 et T3.

Quelques Tl pourraient satisfaire les besoins des
personnes agées et quelques T4 ceux des ménages avec plus
d'un enfant.

Au vu des contraintes liées aux normes et des
besoins des futurs occupants, l'ensemble des différents
niveaux devra accueillir 1 Tl, 2 T2, 2 T3 et 1 T4, ce qui fait
un total de 6 logements.
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Le coût des travaux ne peut s'estimer sans un état
des lieux préalable.

Celui-ci a déjà été réalisé lors de la troisième partie
du présent chapitre.

Cet état des lieux attire notre attention sur l'état de
vétusté générale du bâtiment et en particulier sur l'état de ses
éléments constructifs.

Pour estimer le coût des travaux, il y a deux types

Cette grille nous a permis de mettre en valeur les
travaux essentiels à faire.

5 . Aspect financier du projet de réhabilitation

L'aspect financier du projet sera étudié de manière à
mettre en valeur les outils nécessaires à un éventuel montage
financier de cette opération (coût des travaux,
financements).

de méthode de calcul: la grille simplifiée et la grille
développée.

La grille simplifiée permet un calcul rapide qui fait
intervenir un minimum d'éléments.

Le coût des travaux du présent projet sera donc
calculé grâce à la grille simplifiée.

Faire le montage de cette opération aurait été
intéressant mais là n'est pas l'objectif majeur du présent
diplôme.

La grille simplifiée est une méthode de calcul qui
permet, par l'intermédiaire de coefficients attribués à des
surfaces, d'estimer rapidement et globalement le coût des
travaux propres à la réhabilitation (voir: caractéristiques de
la méthode).

5.1 - Estimation du coût des travaux

Le coût des travaux de réhabilitation est estimé à
environ 2 453 705,00 F HT, soit environ 5 000 F/m2 (voir
grille).

MURS:

- Renforcement ponctuel des murs de façade et de refend.
- Ravalement de façade.
- Traitement contre l'humidité en rez de chaussée par
l'entremise du système du doublage ventilé.
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LES CARACTERISTIQUES DE LA GRILLE 1 1 182 0

Il s'agit d'une méthode d'estimation,
globale et rapide, ce QVI signifie en
particulier Que sa précision doit être
appréciée au regard de sa simplicité.
Soulignons, à ce sujet, certains de
ses aspects,

En ce qui concerne ""état final", il a
fallu faire Quelques hypothèses sur la
Qualité de l'immeuble après travaux.
Le principe adopté est le suivant:
• pour les éléments de structure,
l'objectif est de redonner une durée de
vie comparable è celle du neuf:
. pour les équipements et finitions, on
vise l'lnstalJation d'un confort durable,
dans l'esprit des normes de la
construction neuve, avec une Qualité
de finition satisfaisante.

Le calcul permet cependant de modLr
1er "estimation en fonction du niveau
de prestations souhaité par le maître
d'ouvrage pour les équipements, en
restant dans les limites, d'une part.

du respect des normes minimales
d'habitabilité et, d'autre part, du
niveau de prestations exigé en général
par les maîtres d'ouvrages sociaux
dans le cadre d'opérations d'acquisi·
tion-amélioration.
En ce Qui concerne "les conditions de
réalisation de l'opération", les calculs
intègrent des valeurs significatives des
difficultés de chantier et de la situa-
tion géographique de l'immeuble. En
revanche, les entreprises ne sont pas
connues, en général, au moment où
intervient "estimation; on ne peut
donc tenir compte, ni de leur Qualifica-
tion, ni de leur habitude des travaux de
réhabilitation. Quant aux solutions
techniques adoptées, la méthode SUi>
pose Qu'elles seront traditionnelles,
ne faisant pas appel è d'éventuels
composants préfabriqués,

La méthode s'applique au coût des
travaux, c'est·à-<Jire le coût technique
de la réhabilitation (à l'intérieur de

l'immeuble). indépendamment des
coûts de maîtrise d'œuvre et des
coûts sociaux (déménagement et relo-
gement éventuels des occupants),
En outre, Il ne faut pas perdre de vue
que le coût final d'une opération
dépend de la conjoncture locale du
marché du bâtiment, dont la méthode
ne peut pas tenir compte.
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ADRESSE: ----------- _
GESTIONNAIRE: _

Coefficient multiplicateur de chantier: r

code A code B code C code 0

r 1 accès dO:~ GO,O§:> 0 - 0,05
r 2 stockage +0 0 0 - 0,05
r 3 manutention +0,10 0 0 <9.05)
r 4 importance +0,05 0 CO.O§) - 0,10
r 5 occupation + 0,10 @ 0 0
r 6 qualité <[0,05) 0 0 - 0,05

r = 1,4 + rl + r2 + r3 + r4 + r5 + r6 = .A,45

Coût du point: Po xAct

Po = ./8.,03 date: .A'2./53
BTOlo = q~O"(; STOl = SO.z,2..
ISo = L2. 3" 4- IS= L82., 3
Act = 3/4 x BT01/BT010 + 1/4 x IS/ISo ...A/ AS

Coefficients de pondération

Emprise au sol:

Linéaire de façades
et pignons apparents:

Surface hors-œuvre :

Nombre de volées:

Surface habitable:

Nombre de niveaux:

Nombre de logements:

STRUCTURES \ code 01 code ~ code 2\ code 3\

fondations 0 12 25 42 "Az,
humidité au rdc 0 (ID 8
charpente 0 3 (6) 11 G
couverture a 3 9 (IV .A::l
ou étanchéité ..

éléments porteurs verticaux ..
revêtement de façade .
isolation thermique ..

1 0 1 3 1 o 1 17 1

0 ® 84 126
0 8 21 @

@ 16 20 44

structure porteuse des planchers ..................! ,r=IJ 14 I~o

structure porteuse des esc 1
1 1 1 1\..-"";:" 1

aliers 1 0

canalisations d'eau froide et d'eaux usées ..
halls. couloirs, revêt. muraux ..
cages d'escaliers revêt. sols ..
installation électrÎque ..
chauffage ..
menuiserie extérieure .
menuiserie intérieure ..
logements: revêt. des murs .
pièces sèches plafonds .

sols .

1
1
2
1
1
1
3
2
2

o
o
o
o
o
o
o
o
o
a

ascenseurs 1 0 I~

2
2

@

8
4
4
5
5
4

- ] 607 1

~

cuisine: local.............................. 0
équipement 0

salle d'eau et wc: local............................... 0
équipement 0

Q = (r x D) x (PO x Act)
Q = ..1-18.J6~ ,s x Lc:;, "7.3

nbre de pts coût du point
.2.453. -=tos: 4

~J ::!::- 5.ct)o 7"m e.

43
pts/m2

E= ..AS~ rn Z

L = .A4~ rnf.
SHO= 6.A6 (Yl f.

nv= 4
Shab= 43..1
N= 4
n= Ag

~

~
4l!.
=r x 1.J44 1 = c:=JAo.2'z4
pts/m L

~
..2A

pts/m2

550
S$O
pts/volées

~
L-
~

.-16

...(L
8
1-
b

-::t5

[E]x
pts

nv

1 =~

3ZS
.A30

" S-s
3~o

J.300

coût total Hl
PiS/lOg! n

C)
:0r::r-
l'Y1
(1)

~r-
5i
m
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5.2 - Les financements possibles

PLANCHERS: Le cloisonnement existant (inadapté à l'aménagement futur
et, de plus, vétuste) sera démoli.

Planchers existants à renforcer par une dalle BA ; le
plancher existant faisant office de coffrage. De même, toutes les menuiseries intérieures seront

renouvelées. Ainsi un nouveau cloisonnement sera réalisé.

ESCALIER: L'isolation thermique ne sera pas nécessaire au vu de la
constitution des murs, de leur épaisseur et de la zone
climatique (calcaire tendre, épaisseur de 40 cm, zone 3).La structure porteuse de l'escalier comportant de nombreux

désordres, l'escalier devra être démoli puis reconstruit.

LES RESEAUX:

Qu'il s'agisse de l'électricité, du gaz ou de la plomberie,
toutes les installations sont à revoir.

Il en est de même pour le chauffage qui est inexistant à
l'heure actuelle.

Ce calcul du coût des travaux permet, outre d'avoir
une première approche des travaux effectifs à réaliser,
d'amorcer la phase de calcul du prix de référence en matière
d'acquisition - amélioration PLA pour les logements
sociaux.

DIVERS:

Les menuiseries extérieures existantes devront être
"rafraîchies" (ponçage + peinture) et leur occultations
renouvelées.

Le coût des travaux concerne les logements mais
aussi les commerces en rez de chaussée.

Une étude plus approfondie de ce coût devra être
menée pour connaître la part réelle du coût des travaux
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Le coût des travaux de ce projet étant très élevé, au
vu de la restructuration totale de l'immeuble et les loyers
devant être conventionnés mais aussi peu élevés, une étude

Cette analyse s'arrêtera donc là.

affecté aux logements uniquement. doit être menée plus précisément sur ce problème, en
recherchant tous les modes de subventions possibles.

En effet, le calcul du prix de référence ne concerne
nullement les locaux commerciaux (et autres), il s'attache
uniquement aux logements.

Par ce calcul, l'administration concernée attribue ou
non un PLA.

Un PLA peut avoir une durée maximum de 34 ans
et ses taux varient selon la durée de 7,40% à 5,8%.

Les subventions de l'OPAH Saint Mauront ne
concernent nullement ce type d'opération.

Mais il est à noter que des actions
d'accompagnement peuvent subventionner certains travaux.

En effet, la ville de Marseille, parallèlement aux
mesures de l 'OPAH, subventionne à hauteur de 25% les
travaux d'amélioration des locaux commerciaux.

Ceci peut très bien intéresser les locaux
commerciaux réaménagés, situés au rez de chaussée
(existant actuellement sous forme de garage).

La PALULOS (prime à l'amélioration des
logements à usage locatif et à occupation sociale) pourrait
peut-être intervenir dans ce type de réhabilitation.

Mais cette réhabilitation ne concerne pas
uniquement l'amélioration des logements, mais, une
restructuration totale de ces dits logements.

De plus, cette PALULOS concerne l'amélioration
des logements à usage locatif: l'immeuble, avant d'être
frappé de péril, appartenait à des propriétaires privés,
bailleurs ou occupants, et non à un office de logements
sociaux.

Calculer le coût des travaux est une chose
importante pour évaluer une opération.

Mais, il faut entrer plus en détail dans le calcul
pour trouver les financements.

Ceci est un travail de longue haleine, irréalisable
dans le cadre du présent diplôme.
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6 • Le projet de réhabilitation de l'immeuble d'ensemble des données du projet.
Le contexte urbain du projet est très imponant.

Nous abordons maintenant la phase proprement dite
du projet de réhabilitation.

L'immeuble de pan le nouvel aménagement urbain a
un nouveau statut vis à vis du site.

Il domine l'espace central (c'est l'élément "phare"
de l'aménagement) et ce, tel qu'il devait être au siècle
dernier (contexte historique).

Un large espace (la place des Bons Voisins) s'ouvre
sur sa façade sud (façade d'aspect architectural intéressant).

Bordé dans sa partie ouest par les nouveaux
immeubles de la RH! Gaillard, l'immeuble garde son
ouverture en partie nord et est, sur la rue Gaillard.

En premier lieu, une analyse du contexte du projet
sera réalisée (un récapitulatif des données du projet).

Des objectifs seront ensuite définis par rapport à
cette analyse.

Une étude permettra de définir les principes de
l'aménagement (accès, circulations, répartition des zones
jour/nuit).

L'analyse de ces principes donnera lieu à une
répartition des espaces.

Un projet de réhabilitation sera proposé.

6.1 - Le contexte du projet

Au niveau structurel, le bâtiment présente des
désordres importants qui ne présentent pas de danger pour
sa stabilité générale.

Les planchers sont à renforcer, la couverture est à
refaire, l'escalier existant devra être remplacé et tout les
équipements devront être aménagés.

Tout au long du présent chapitre, nous avons mis en
place les bases du projet.

Un bref récapitulatif nous donnera une vision
Au niveau fonctionnel, le bâtiment devra accueillir

deux commerces en rez de chaussée et six logements
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Sa réhabilitation devra permettre de le relier aux
L'aménagement des logements sociaux devra tenir

compte du caractère social du projet.

sociaux aux différents étages.
Ces logements seront créés dans le but d'accueillir

des familles démunies qui ne peuvent être relogées dans le
cadre de la RHI Gaillard.

La restructuration du bâtiment devra répondre aux
données réglementaires en matière de normes constructives
et, plus particulièrement, en matières de normes HLM.

autres bâtiments de manière à ce qu'ensemble ils forment un
tout (que l'un ne puisse plus exister sans l'autre).

6.2 - Les objectifs

Au niveau structurel, je prônerai pour le respect de la
structure existante, par respect pour le bâtiment et par intérêt
financier.

En effet, minimiser les travaux en ce qui concerne la
structure porteuse du bâtiment a une incidence sur le coût
total des travaux (diminuer le coût des travaux pour
diminuer le montant des loyers).

Ainsi tous les éléments qui ne posent pas de
problèmes techniques et architecturaux seront conservés,
restaurés.

Au niveau urbain, il m'apparaît primordial de
restituer la façade sud de l'immeuble telle quelle était avant
1910.

Il faut relire l'histoire du bâtiment au travers de sa
façade. Celle-ci ayant déjà un caractère décoratif très
affirmé, sa restauration aura un impact sur le caractère
focalisateur de la place et sur l'ensemble du site: "le
monument du lieu".

Au niveau fonctionnel, l'aménagement des deux
locaux commerciaux devra être réalisé de manière à ce que
l'activité commerciale participe à la vie de la place des Bons
Voisins.

Ceci dans le but d'affirmer le caractère commercial
et social donné à la place lors de son aménagement (cf.
Chap. II) : faire revivre les lieux.

Seul, ce bâtiment ne pourra restructurer l'idée de
place.
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Plusieurs hypothèses d'accès peuvent être emises
(voir schéma) : des accès depuis la place, depuis la façade
est et depuis la façade nord.

En effet, l'aménagement devra être mené de manière
à ce que les habitants s'approprient les lieux: l'immeuble
doit devenir LEUR immeuble.

Par contre, la détermination de l'accès aux
logements fera l'objet d'une étude.

L'enquête que j'ai réalisée lors de l'étude pré-
opérationnelle de la RH! Gaillard m'apportera de nombreux
éléments en ce qui concerne le mode de vie des habitants,
leurs pratiques sociales en particulier.

Des espaces communs devront permettre de restituer
les relations sociales que cette population entretenait dans
les cours intérieures et autres lieux de leur habitat (rue, cage
d'escalier ...).

La situation topographique des lieux (le relief très
pentu, au pied de la colline) et la présence d'une cour
couverte au nord du bâtiment permettent d'envisager
plusieurs possibilités d'accès aux logements.

TIne faudra pas tomber, non plus, dans le système du
ghetto où les pratiques sociales "extérieures" sont rejetées.

Un compromis est donc à faire.

Par ses nombreux aspects positifs, une seule
hypothèse (3) sera retenue.

L'accès aux différents étages du bâtiment se fera
depuis la rue Gaillard (façade nord) après avoir au
préalablement résolu le problème lié à l'existence de la cour.

6.3 - Les grands principes d'aménagement

En premier lieu, ilfaut définir les accès au bâtiment.
Ceux spécifiques aux commerces se feront bien sûr

depuis la place.

Trois hypothèses peuvent être faites vis à vis de ce
problème: aménager l'espace d'accès dans la cour, créer
une passerelle pour relier la rue Gaillard au bâtiment,
remblayer la cour (voir schéma).
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Une seule hypothèse apporte de nombreuses
réponses à ce problème.

aménagement qui permet d'être en relation directe avec
l'accès au bâtiment (minimiser les coûts d'aménagement).

1 \194 D

Elle consiste à remblayer la cour et à niveler l'espace
ainsi remblayer à hauteur de la rue Gaillard. Le seul point noir à résoudre concerne la distribution

horizontale des logements à chaque étage.
L'accès aux logements se fera depuis le rez de

chaussée de la rue Gaillard, soit au premier étage par rapport
aux commerces.

Pour résoudre ce problème, trois hypothèses seront
faites: localisation plus précise de la cage d'escalier et des
circulations horizontales, en zone A, B ou C (voir schéma).

L'accès aux logements se fera ainsi directement
depuis la rue Gaillard : il y aura donc une relation entre cet
accès et l'espace public de la rue.

L'hypothèse B sera retenue. En effet, c'est la seule
solution qui permet une bonne distribution aux différents
étages (absence de longs couloirs étroits et sombres) au vu
de l'épaisseur du bâtiment.Le bâtiment (les logements) sera donc en relation

directe avec l'espace public de la rue.

Maintenant qu'on connaît le lieu où se fera l'accès, il
faut localiser la zone des circulations horizontales et
verticales

Les accès et les circulations étant définis, nous
pouvons maintenant émettre des hypothèses en ce qui
concerne la répartition jour/nuit (de manière schématique).

Quatre hypothèses vont être faites : en zone sud, en
zone nord, en zone centrale et à l'extérieur du bâtiment.

Deux hypothèses seront faites: jour au nord/nuit au
sud et jour au sud/nuit au nord (voir schéma).

L'hypothèse 3 est retenue car c'est le seul
La seconde hypothèse sera retenue. Lors de

l'aménagement des différents étages, il faudra donc
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La situation de ces logements en rez de chaussée est
intéressante pour les personnes âgées (pas d'escaliers à
gravir) ainsi on pourrait y trouver 1Tl et 2 T2.

6.4 - Le projet de réhabilitation

aménager si possible le coin nuit au nord et jour au sud (une
bonne isolation phonique des façades nord et est sera
nécessaire pour pallier au bruit de l'au toroute).

Aux différents étages, nous trouverons les même
possibilités d'aménagement des logements.

Vu les données du programme, ils devront être
aménagés de manière à accueillir chacun 1 T2 et 1 T3.

Cette répartition étant défini, il reste à déterminer les
différents types de logements à aménager aux différents
étages de l'immeuble.

D'après le programme, il faut: 1 Tl, 2 T2, 2 T3 et 1

La contrainte de cette répartition spatiale est en fait
uniquement basée sur la répartition en rez de chaussée.

Les différents étages s'accommodant des données du
programme.T4.

Au rez de chaussée de la rue Gaillard, peuvent être
aménagés 1 Tl et 1 T4 ou 1 T2 et 1 T3 ou 1Tl et 2 T2.

Le problème lié aux familles nombreuses (le bruits
des enfants descendant les escaliers avec grand fracas)
pourrait être en partie résolu si 1 T4 venait se situer au rez
de chaussée.

Les principes d'aménagement énoncés
précédemment apportent des bases au. projet de
réhabilitation.

Pour répondre à ces deux contraintes, on trouvera
donc au rez de chaussée 1 Tl (pour personnes âgées) et 1 T4
(pour familles nombreuses).

Ces bases sont enrichies par les données urbaines,
structurelles, fonctionnelles et réglementaires (cf. 6.1) ainsi
que par les objectifs fixés qui sont eux aussi d'ordre urbain,
structurel, fonctionnel (cf. 6.2).

CHAPITRE ru: REHABILIT ATlON D'UNE ANCIEmiE MAISON D'UN PETIT INDUSTRIEL MARSEIllAIS

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 1 200 c=J

Aux différents niveaux, nous trouvons donc des
logements sociaux.

La lumière naturelle éclaire ce lieu (lumière
zénithale et latérale) qui devient ainsi un endroit dans lequel
on prend le temps de se déplacer, de bavarder ou de jouer
(pour les enfants).

Ainsi un projet peut être sommairement présenté. rue et combien ilétait utile de le restituer à l'intérieur même
du bâtiment.

En rez de chaussée, nous trouvons donc deux
commerces avec leur réserve et leurs toilettes.

Ainsi cet espace permet aux habitants de se
rencontrer.

De larges ouvertures donnent à ces locaux une
luminosité non négligeable (orientées sud) et ouvrent les
commerces sur la place des Bons Voisins.

Cet espace n'est pas traité comme un lieu de passage
(tel qu'il est généralement traité) mais comme un lieu de
repos.

Ainsi, on peut très bien imaginer les commerçants
installer leurs marchandises sur la place (l'espace
commercial de la place).

La cage d'escalier est largement ouverte sur les
paliers ainsi que sur l'extérieur.

Le point essentiel de l'aménagement des logements
concerne son aspect social.

La lumière est un élément essentiel à la
fonctionnalité de l'espace.

En effet, un large espace commun (la cage d'escalier
et l'espace loggia commun) permet aux habitants de renouer
des liens sociaux.

Nous avons déjà expliqué de quelle manière cet
échange social se pratiquait à l'intérieur des cours ou de la

Les cages d'escaliers sont généralement sombres,
éclairées par une lumière artificielle; ainsi, elles deviennent
des lieux dans lesquels on passe vite (insécurité), des lieux
sombres, à l'abri des regards car désertés des habitants où
les toxicomanes viennent parfois se "piquer", des lieux
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saccagés, véritable "décharges publiques". pans vitrés qui laissent passer la lumière et la distribution
des différents logements se fait depuis des coursives sur
lesquelles sont aménagées des espaces de repos (bancs).Par le biais de cette mise à jour de la cage d'escalier

et de ses paliers, j'ai voulu permettre aux habitants de
s'approprier ce lieu: leur logement ne s'arrête pas à leur
porte mais la cage d'escalier et l'entrée de l'immeuble font
partie intégrante de leur lieu de vie.

Cet espace est volontairement très large.
A chaque demi niveaux un espace a été aménagé.

Cet espace est un lieu commun (aux deux logements du
niveau inférieur) qui permet d'étendre le linge.

On ne pourra jamais empêcher des enfants de jouer
dans les cages d'escalier ou des personnes (surtout les
jeunes) de s'asseoir sur les marches pour bavarder.

L'espace de la cage d'escalier est donc conçu de
manière à ce que cela puisse se pratiquer sans pour autant
perturber les circulations.

Cet espace peut favoriser les échanges entre les
habitantes et le passage obligatoire par la cage d'escalier
pour accéder à ce lieu renforcera l'idée d'appropriation de la
cage d'escalier telle une continuation de l'espace privé hors
du logement proprement dit.

La cage d'escalier devient alors un lieu public tel que
l'est l'espace d'une rue ou d'une cour.

On pénètre dans l'immeuble depuis la rue Gaillard,
l'entrée se fait au niveau de la rue, ce n'est qu'une fois
arrivé dans l'entrée que l'on gravi quelques marches pour
accéder au niveau des logements du rez de chaussée.

L'ensemble "Némausus" à Nîmes de Jean Nouvel
peut être un exemple de cette conception de l'espace de la
cage d'escalier et de ses paliers en tant que lieu de vie et non
de desserte.

En effet, la cage d'escalier de ce bâtiment est
largement ouverte sur l'extérieur par l'entremise de larges

Cet aménagement permet de mettre en relation
directe l'entrée et l'espace de la rue (pas d'emmarchement
qui crée une rupture entre les deux espaces).

L'aménagement des logements a été pensé de
manière à ne pas modifier les structures porteuses du
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Les surfaces des logements sont supérieures aux
nonnes HLM mais elles en sont proche.

Cet élément sera le point de départ de toutes les
modifications des façades.

bâtiment (sa stabilité ne sera pas remise en cause). Les façades du bâtiment ont été réorganisées.
La façade nord est restructurée grâce à l'intervention

d'un élément vertical (acier + verre) qui! abrite les loggias.Au rez de chaussée, nos trouvons donc 1 Tl et 1 T4,
et aux étages supérieurs, 2 T2 et 2 T3.

Dans les logements de type 3, l'ouverture des
cuisines se fait sur le pallier.

Cet élément marque fortement la verticalité; mise en
valeur de l'espace central, de vie de l'immeuble: la cage
d'e scalier.

Ceci dans le but de créer et de favoriser les échanges
entre les habitantes du lieu.

Une mise en valeur par la forme : élément vertical
qui se détache de la façade, et mise en valeur par les
matériaux : structure acier + verre en opposition avec la
pierre, le bois et la brique de la façade.Les familles qui habitaient dans l'îlot

Amidonnerie/Gaillard, ouvraient leur logement dans les
cours (table, fauteuils, machine à coudre ... y étaient
installés).

Cette verticalité est volontairement perturbée par des
éléments horizontaux (poutres IPN).

Cette ouverture des cuisines dans la cage d'escalier
permet (à qui le désire) d'ouvrir son logement dans la cage
d'escalier (installation de tables et de chaises ...).

Dans cet aménagement, la cage d'escalier ne doit pas
être pensée comme un lieu de desserte, mais comme un lieu
de vie commune.

Ces éléments se transforment, en rez de chaussée, en
treille qui abrite un jardinet public (là encore un lieu de vie
sociale autrement plus agréable que le trottoir de la rue).

Les ouvertures existantes de cette façade n'ont pas
été modifiées.
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Par contre, la façade est a subit quelques
modifications d'ouverture.

sud, amène le spectateur à découvrir la façade nord où un
évènement est créé (élément vitré).

1 12080

En effet, certaines fenêtres ont dû être occultées à
cause de l'aménagement intérieur et de nouvelles fenêtres
ont été créées (elles sont axées par rapport au faîtage du
pignon).

Avant la réhabilitation, il y avait une seule façade
structurée, maintenant, il y en a trois qui respectent une
hiérarchie: la façade principale restant celle de la place.

Cette façade est un mur pignon qu'il faut traiter :
ainsi les éléments horizontaux de la façade sud se
poursuivent sur cette façade pour rejoindre la façade nord.

Cette mise en relation des différents façades ne
s'arrête pas au bâtiment, elle concerne aussi les bâtiments de
la place des Bons Voisins.

La façade sud est reconstituée sous sa forme
originelle; les arcades sont recréées en rez de chaussée.

En effet, ce traitement des évacuations des eaux
pluviales se poursuit.

Ici encore, on retrouve des éléments horizontaux
dont la modénature (forme + couleur) se poursuit
verticalement sous forme d'évacuation des eaux pluviales.

Il traverse la place et concerne les bâtiments qui
encadrent la rue des Bons Enfants ainsi que ceux des angles
Pyat/Gaillard et Pyat/Guichard.

Ainsi le bâtiment a retrouvé son unité, ces différentes
façades sont mises en relation les unes par rapport aux
autres.

Le mobilier urbain de la place des Bons Voisins peut
très bien lui aussi s'intégrer à ce nouveau traitement
(matériaux/couleurs).

Des éléments horizontaux (existant ou à créer)
viennent relier les différentes façades, et, depuis la façade

Ainsi les bâtiments qui structurent la place des Bons
Voisins sont mis en relation et génèrent donc un sentiment
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d'intégrité à la place des Bons Voisins: ils se positionnent
les uns par rapport aux autres et ils structurent en même
temps l'espace de la place.

Il doit apporter des éléments novateurs en matière de
mode de vie.

Sans cela, ces populations ne peuvent évoluer
conjointement à la vie quotidienne de la grande majorité des
marseillais.

Le projet de réhabilitation a été pensé de manière à
concilier les contraintes techniques, structurelles et
réglementaires avec les objectifs fixés, tout en favorisant
l'aspect social du projet.

Si tel est le cas, ces logements deviendront de
véritable ghettos imperméable à la "vie moderne".

Cet aménagement ne doit pas être une fin en soi. Il
doit aller au delà des objectifs fixés.

L'implantation en rez de chaussée de commerces
n'est pas non plus une fin en soi.

La réinsertion sociale passe par le logement mais il
doit lui même être le tremplin à cette réinsertion.

Un nouveau redémarrage est donné à la vie
commerciale du lieu.

Elle ne doit pas uniquement se faire au niveau local,
mais aussi à l'échelle du quartier voire même de la ville.

L'installation de ces commerces devra être un
élément générateur à une nouvelle dynamique commerciale.

Le logement ne doit pas être totalement aménagé en
fonction des modes de vie de leurs occupants: c'est pour
cela que l'aménagement des logements est "classique".
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Leur vie quotidienne n'en sera donc pas bouleversée.

Conclusion

Avant de commencer l'étude proprement dite du
projet, de nombreuses analyses ont été menées (histoire du
bâtiment, sa fonction, son état des lieux ...).

Au niveau social, point essentiel du projet, je pense
que les objectifs ont été réalisés.

Ces études sont essentielles si on veut mener à bien
le projet.

Les populations "pauvres" de la RH! seront forcées
de déménager: elles seront une fois de plus "déracinées".

Se contenter de réaliser un projet sans prendre en
compte ces données pourrait remettre en cause l'objectif du
projet (mauvaise insertion dans le site, projet non
fonctionnel, coût trop élevé ...).

Elles devront donc trouver de nouvelles marques, de
nouveaux repères dans le logement qui leur sera attribué
(elles n'auront pas le choix).

Souvent, ceci a pour conséquence de nombreux
malaises : malaise des riverains qui rejettent le projet,
malaise des occupants qui ne s'y sentent pas à l'aise, malaise
structurel; le bâtiment s'inscrit dans le site tel un élément
posé là, au hasard.

Ce projet permettrait à ces familles de retrouver
rapidement leurs pratiques sociales et spatiales, et ainsi de
s'approprier plus rapidement et plus facilement ce nouvel
espace de vie.
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1 Ainsi s'achève mon travail personnel de fin d'étude.
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Le bilan de cette étude est, pour ma part, assez positif. Ce diplôme m'a permis d'être confronté à des
problèmes parfois très délicats que je n'avais jusqu'alors pas eu l'occasion de traiter.

Les objectifs poursuivis ont en grande majorité été atteinds. L'espace charnière entre l'axe important de Saint
Mauront (F. Pyat) et l'opération de RHI a été traité. Il a d'ailleurs donné lieu à un réaménagement (une restructuration si
nécessaire !) de l'ensemble du site.

Cet espace charnière s'est traduit sur le terrain sous forme d'une place dominée par un bâtiment lui même
réhabilité, en vu d'accueillir des commerces en rez de chaussée et des logements sociaux aux étages.

Cette étude m'a permis d'acquérir une méthode de travail que je n'avais jusqu'alors appliqué que très
sommairement. Commencer par le général pour arriver au particulier en récoltant en route tous les éléments utiles
nécessaires à cette étude.

Tout ce travail a été orienté en faveur de son aspect social.

Cette étude m'a pennis de mener une réflexion:
- la réhabilitation urbaine et les hommes,
- le logement social et les hommes.

Le facteur humain a toujours été présent, c'est lui qui a orienté en grande partie ma réflexion. Je remercie les
habitants de Saint Mauront, sans qui le projet n'aurait eu aucun fondement.
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Tout au long de cette étude, la mise en situation professionnelle a été, je pense, totale. De nombreuses
rencontres ont été très enrichissantes pour ce travail.

Rencontres avec les acteurs de la politique de la ville. Je pense en particulier à celle avec Laurent Méric (que
je remercie pour sa patience), celle avec Pascal Guers du PACT ARIM, celle avec Henri Mandrile, chef du projet DSU
de Saint Mauront.

Rencontres avec des architectes intervenants sur le site de Saint Mauront.
Rencontres avec les habitants de Saint Mauront. Je pense en particulier à Michel Lovichi, propriétaire de

l'immeuble situé au nOl de la rue Gaillard, qui de part ses nombreux souvenirs m'a fait découvrir l'histoire de Saint
Mauront dans ses années de gloire.

J'ai tenté de mener cette étude dans son intégralité. Des points sont souvent restés au stade débauche par
manque de temps (aménagement, programmation, financement... ). Mais cela n'a pas perturbé le bon déroulement de
mon travail.

Ce diplôme a réellement été l'aboutissement de toutes mes études; de mes orientations prises en faveur du
logement social et de la réhabilitation.
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LEXIQUE

OPAH : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat

DSQ : Développement social des Quartiers

DSU : Développement Social Urbain

PRI : Périmètre de Restauration Immobilière

RHI: Résorption de l'Habitat Insalubre

POS : Plan d'Occupation des Sols

SCHS : Service Communal de l'Hygiène et de la Santé

DPAH : Division Promotion et Amélioration de l'Habitat

PLA: Prêts Locatifs Aidés
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TEXTES UTILES

SITUATION DE PAUVRETE A MARSEILLE

DEVELOPPEMENT SOCIAL DES QUARTIERS

HABITAT INSALUBRE

EDIFICES MENACANT RUINE

LOI BESSON
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Environ 2 300 francs par

mois pour une personne seule,
6 300 francs pour un couple
avec deux enfants: c'est dans
ces conditions financières très
précaires que vivent plus de
106 000 Marseillais. Soit un
habitant sur huit.

La pauvreté. Les chiffres la
disent trop clairement pour
que l'on puisse encore l'igno-
rer. Même si, derrière ce terme
de pauvreté;. se cachent des.
réaliUls disparates. Car la' car~
te dessinée par l'INSEE, pour
aussi précise qu'elle' soit, ne .
prend en compte que les béilé-. '
fidaires d'une ou de plusieurs
prestations de la Caisse d'allo- 1

cations familiales.'
• Certaines personnes n'ont
même pas cela ou ont plus,
mais vivent d'autres types de
misère. Il faut préciser, que les
responsables de l'étude ont dé·
libérément fixé le seuil des bas
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revenus au-dessus de celui du
RMI qui" au moment des re-
cherches,:étsit de 2100 francs
mensuels pour une· personne
seule. Les Rmistes à eux seuls,
représentent déj à, quinze ,mille ,
familles". soit plus, d'un, Mar- ..
seillais sur trente. !'.~r\'·'''l,,'',.,

, C'est donc de la~frl\llge, lé- :j' jjïènt~êff~'â'~a~{d'r: bie~'~fu:,.' Ùri(p'a~ tOutl~ monde, de la 62,5% .suivànt que l'adi.l1te est
gèrement,.: supérieure., (à, . cette1 proportion j.n'est ~pas même manière ..... , français ou étranger. ,.. ,. ,
20?francsprès par,' personne), .lldentlque:"dans.,tous,.les\sec-. , .. De manière générale, elle C'est dire que,tous les dis'
qu Il est qU,estion d,ans. ce rap- 1teurs deIa ville'.:I(.,b 'II, :.: '•. , COncerne essentiellement les positifs mis en place au niveau.
port.. Cette :frange. où"tentent .. ,\ '41' Ce sont les sept artondlsse- ; 'personnes, seules. (40%),. que., national et les relais locawc,·
de VIvre .41,167. familles"dont ':i ments du centre et du' nord de ; l'on trouve surtout dans le cen'" pour eUicaces, qu'Us soient,
une partie,: s~~le~e~~, pe,~çol,t,: Marsel1le. (le, 2e, '3e, ."13e,14e, .. tre, et les couples avec enfants sont à peine. suffisants pour
le RMI.. :'Z;~,;':.;:X:.;~;:..:Cl;:'" '1 15e.,et 16e}~qui sont .Ies plus . (31%) ,majo,rltaires dans le . faire fa~e à cette vague crois"

. . '.. l' . touchés.; "1(", '.;,." .. '. " " " .. nord de la VIlle. ': ," sante' dune pauvreUl, certes
Un habitant 8ur;3 ><,;,"'(', i ,.,Là,;,vivent.,65Oft,des per- "Les"familles~monoparen- moins ''voyante", que celle des
dans les :qullrtlers:,\'\, ~:·."l • sonnes "disposant de ,revenus . ~Ies, ..moins nombreuses sur sans-abri, maiS'! qui .place les
Nord l'\,l~'''':''' '1',<lli')'~;:'ll\'''' 1 Inférieurs au seull retenu. La 1e~semble de la, population famlllesdans une spIrale pou-

,." ,il,,: :,\;.h ,:.' \;.;t,~ i':, pauvreUl ,Y,. atteint ,une per- ,..,(22 Velo ~ont aussl'plus expo- vant y.' conduire. Marsel1le,
Une personne, sur huit sur ~sonne sur,clnq ....L~." ,"'. : •., , .. >C, 'séespulsqueprèsde40%d'en- comme :'sans .doute, d'autres

l';nsemble',l·de:.)à.f.commune,~. !\~;~.,EtJune,personne .sur ~ols " tre ell~s vivent en situation de .. ' gra~des ,vll1es françaises:
c est déjà:i,.beaucoup.rlMais,·', ;tdans" le;', seul) 16e arrondisse· précar!UI. "':! '.:," ".." l,' .1;·.:,"'" (mals, aucune· étude compa-.
quand on y ..regarde de; plus '.lment. ....,!. ,"~" ,;C.' ' .. ,' •• ' , "Mais les chiffres s'embal- rable n'a éUl fatte Il Lyon ou Il

• près, cela devient,tout bonne- ",.;: <\lLa irilsère ne frappe cepen- ; lent si l'on a afftaire à des fa-, . Paris) est· malade. du . non·
• • .' .... , '. ,,'-1. " ' ... , : : milles,d'orlgine étrangère, En . emploi et de toutes les situa"

: eftet,.face' à.190/0 'CIe familles . tions d'exclusion qui.en dé-'
pauvres· où les deux' adultes coulent. . "', ' ,.... .. '1 '
sont français, on trouve 48% Et cette 'situation-IA est'
de couples où l'un des deux est d'autant· plus insupportable
étranger et 580/0 où les deux le qu'elle ne peut' être endiguée:
sont. par aucune espèce d'aide hu-,

L'écart se creuse 'encore manitalre_ '
pour les familles monoparen-
tales où l'on passe de 37% à GlJou DOMENGE '-ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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'.,'" ~~DES'PR"OB~E'r\/iEiS;~';'>~:;:~r/:'~pt~QUOI
..' ."'.", ' ',.,." .. , 1 VIVENT ILS 7

TOUJOURSI URGENfS'" '/1" ,. ' -....,.. . . . .." . ~" ': ï; 1 ; l'.' ! ..". f.' ".. ~1 ' •• 1 • . : '
.' ••• l',···· '.,.

,;-'~\.. l ':",,: •.• ~ ~.,\ ·l.'L',' 1:-, • l ": i .·L~";'f1 j'.','.: ..... \ c..~;; : .. ISalalreiunique ou double. in.....
'Les familles pauvres aujourd'hui vienn'~ntléj'horiioqs"exirë'me'ment !d~mnités de chOmag.e" pension

d"" "1' 1 M' 'II P ,•.•. ,,' ,..., '",,;, ehmentalle ou de retraite, revenus,
IIl~rents, exp IQue a SOCIO ogue Irel p ropo, ;'::' ~ Ii',,:, ,"" ,',.' 1 1non)alariaux et elloca~ons diver.,
.' Ce sont de plus en plus souv~nt de~.gens,~y ..RIJ.~~fçonnalss~{t;p~~; : se,ssonlles ressources de ces f~-

auparavent. ' .', """,,"', '.' ,"f ,:,' " ,', 'mlilas pauvres, Avec cene précl-
. Des gens pour qui la pauvreté est une situation nouvelle: Et qui le vi:: 1sion' étonnante que,' pour 45%:

vent d'autant plus mal quïls sont isolés ou déracinés: ..': ", ,'0"" Id'entre,elles, les, prestations' ser-,
.. Toute leur vie quotidienne est 'bouffëe' par les problëmes toujours lvi~~ par la Caisse d'allocations fa-

immédiats et toujours urgents de nourriture 8 assure~ 'de ,logement 8, (mllialas. représentenl: 98%, da,
trouver ou A peyer. de santé.t ne pas mettre en péril etc. Cer partout l'ec- ,la urs ,rav~nus. Das familles qU! VI- '

,A • d'g", '.,.' .... lvent an moyenne avac enVIron
c~s ve ~tre IIlICI e, , '... f' i'''' ": ',...' ,:'! ",' " ' q 200 frencs par mois et par par-

, C"té logement, Ils vont ~tre pénaltsés per leur manque de res· '80nne,.; • , ' . "
sources, c"té santé ils n'auront acces qu'à des dispensaires ou'A des !. 'Autant'dire que le RMI, pour
permanences de Médecins du monde ou autre associetion. LMpital ne ;8ussi'large qua soit son anribu-
les accueillera qu'en cas d'urgence. M~me J'emploi ou la formation pro· :tion, laisse en rade una frange im-
poses restent épineux quand on n'a pas un sou pour echeter son ticket tportante 'de ,la population qui vil
de)bus... " , ' j', :".. .. " ,pourtant une ~Iluatlo!, très compa·

, Les enfants souvent mal nourris (on sait Que le repas fila cantine est /able~ En, clair .. ce rave~u. i!1'n1-,
l ' l' dl' é) '., 1mum , dont Il ast déjà lOin d être

sou~ent ~ur seu vrai ~epas e a Journ e 0 se retrouvent essez vite en,SI' .prouvé qu'~ 'eide: vraiment à.nn.
tuat~on dëchec s~9Ia~re. , ,', , ;sertion, e manifestement été esti·

1 Le pauvretë s insinue partout. Elle indUit les comportements et mo- ,mé trop bas. Car l'on n'est pas tel-
,difie les repports eux autres et bien sOr..t la société.:' . ,. •• llement"essuré':de vivre "plus

1 Sans compter les les dégAts psychologiques. presque impossibles à !décemmant 'lorsque, par le jeu
evaluer. dans lesquels les plongent .t la fois 'leur situation etlïmage ides transferts sociaux, on parvient
qu'on leur renvoie un peu partout d'eux.m~mes:":".' ' :ê disposer de 200 ou 300 francs de

, " ;plU8 que las Rmlstes,
Propo. reouellII. par Ollou DOMENOIl, ".' . O,D,. . .;, ',-LE PROVENÇAL
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL
DES QUARTIERS

Définition. - la politique de développement social des quartiers (D.S.Q.) fait panie
intégrante des programmes territoriaux menés par J'Etat dans le cadre de la politique de
la ville et du développement social urbain (D.S.U.) (V. circul. nD 3465/S.0. du 22 mai
1989 du Premier Ministre). C'est une politique transversale à l'ensemble des ministères.

C'est une démarche, Siobale el partenarlale, de requalification d'un quartier, visant à
améliorer tous les aspects de la vie quotidienne de ses habitants (logements, cadre de
vie, insertion professionnelle, culture, sport, etc ...).

Elle se traduit en procédure contractualisée el pluriannuelle entre l'Etat, la Région dans
le contrat de plan et puis au niveau local avec la Commune concemèe.

Elle est exclusivement applicable aux quartiers dits en difficultès où des phénomènes
d'exclusion, économique, sociale, culturelle, urbaine sont manifestes et où un traitement
lourd est nécessaire.

C'est une procédure qui reste exceptionnelle.
Elle est cadrée, tant au niveau de la démarche, de la méthode d'appréhension des

problèmes qu'au niveau des financements.

Sources. - Circulaire du 3 mars 1977. Institution du groupe « Habitat et vie social •.
- Loi du 2 mars 1982 - Loi du 29 juillet 1982 relative à la réforme et la planification.
- Loi du 7 janvier et du 22 juillet 1983 relatives aux transferts de compétences. -
Décret du 16 juin 1984 relatif à la création d'un C.I. V, - Circulaire nD 84.40 du 26 juio
1984 sur le FAU. - Protocole d'accord C.D.C·C.N.D.S.Q. du 13 décembre 1984. -
Loi nO85·729 du 18juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre dei
principes d'aménagement. - Décret du 6 février 1986 relatif à la création du C.N.D.S.Q.
- Protocole d'accord C.N.D.S.Q.·U.N.F.O.H.LM. d'octobre 1986. - Loi nO86·1290
du 23 décembre 1986·financement logements. - Décrets nO87·11 12 et 87.1113 du
24 décembre 1987 relatif à la fongibilité et aux aides entre réhabilitation et construction
de logements locatifs, et aux majorations de laux en D.S.Q. - Décret du 28 octobre
1988 relatif au Conseil National des Villes et au Développement Social Urbain, le C.J.V.
le D.J.V., le D.I.U. - Circulaire du 22 mai 1989 relatif à la politique de la ville. -
Décret du Il janvier 1991 relatif aux attributions du Ministre de la ville et du MinistR'
d·Etat. - Loi du 13juillet 1991 relative à la loi d'orientation pour la ville.

Section 1
ÉVOLUTION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

DES QUARTIERS

§ 1. - Origines

Habitat et .le soclale. - En 1973, se constitue un groupe de coordination interminiS-
térielle "Habitat et Vie Sociale .. Qui se penche sur, dit·on à l'époque, le phénomène de
«vieillissement préma/uré .., voire la dégradation, de grands ensembles H.LM. type
«Z.U.P, .. construits dans les années 60, en périphérie des villes,

Dés 1977, après des opérations·test, l'Etat retient une cinquantaine d'opérations pilo1cl
où la procédure "Habitat el Vie Sociale» (H.V.S.) est appliquée (V. cire. du 3 m&tl
1977 sur le g,roupe H.V.S, et fonds d'aménagement urbain),

En 1981, le bilan de la procédure H.V.S. démontrant ses limites (V, assise sur l'habitat
social U.N.F.O.H.L.M., octobre 1981) et la mise en Œuvre de la décentralisation rendent
d'autant plus indispensable un renouveau de la démarche Que l'actualilé confirme
l'urgence d'intervenir (été 1981 : incidents dans certains Quartiers H.LM.).

les limites de la procédure H.V.S. ont été miscs en évidente;
• amclioration du eonfon des logements au détriment de l'environnement du logement

el des équipements d'accompagnement du fait des financementsdiSpOnibles,
• inttr'\'cntion physique séparée des aspects SO<'iau:lI.el économiques.
• lourdeur adminisu3tive de la procê-dure.
• faible participalion des habilanls.
• moQCSlt dea.ré d'implkation des élus.

Commission nationale pOur le dheloppement social des quartiers. - fin 1981, le
Premier Ministre annonce la création de la Commission Nationale pour le Développement
Social des Quartiers (C.N.D.S.Q.) composee d'élus, d'organismes sociaux, associations
d'habitants, de syndicats. Présidee par M. Dubedout. elle est chargée de mettre en œuvre
un plan d'actions prioritaires, en fa"eur des quaniers dég,radés.

Un an aprés. le rapport de la Commission C.:>:.D.S.Q., intitulé «Ensemble, refaire la
..ille» (rapport de 1\1, Dubedout - janvier 1983) preconise:

• un trailement d'ensemble sur ces quartiers et ce, dans la durée,
• une particip"tion active des habitants,
• un partenariat el une responsabilisalion des Colkctivités locales à développer.
Dés 1983, l'Etat choisit avec les collccti"ités locales une .ingtaine de sites expérimentaux

(période du Plan Intérimaire pendant la préparation du IX' Plan).

§ 2, - !\lise en place du D,S,Q.

Régionalisation de la politique de la O.S.Q, - En 1983·1984, les lois de décentralisation
el de planification pcrmeltent d'inscrire la politique D.S.Q. dans les contrats de plan
passés entre l'Elat et la nouvelle collenivitè terrjtorl.ale, qu'cst la Règion.

C'est la r'glonalisation de la politique impliquant. un suivi et des financements croisés,
cntre l'Etat, la Ri'gion et les Collectivités locales.

Ainsi, pour le 1X" Plan 1984·1988. 148 sites. répartis dans 18 régions, font l'objet d'un
O.S.Q .. 11 s'agit de quartiers d'habitat social mais aussi de quartiers d'habitat ancien.

Comité Interministérl", pour les "iIles (C.I,Y,). - En 1984, le Comité interministériel
pour les villes est créé (décr. n" 84·531 du 16 juin 1984). 11 est «chargi dl difinir,
d'animer, dl coordonn,r I,s politiquis "I,.ant dl la r,sponsabiliri dl l'Etat dlsr/nits Il
favoriser la solidariti sociall ln .iIIl, Il lurrercont" l'insalubriti,r Il di"lopptr l'inno.atlon
pour amilio"r Il cod" dl .i,» (Art, 1 du décr.). Il (st présidé par le Premi(r Ministre.

Proloeole d'accord Caisse des dépôts. C.N.O.s.Q, - Dés 1984, des protocoles d'accord
entre les grands partenaires institutionnels - Caisse des Dépôts el Consignations (C.D.C.),
la Commission (C.D.N.S.Q.), l'Union Nationale de fédération des Organismes H.LM.
(U.N.F.O.H.L.M.) - et d(s réformes des financements du logement, ménagent des
dlsposilifs financiers favorisant les actions de r(qualification entreprises dans les sites
D.S.Q.

Le protocole d'accord C.D.C..C.N.D.S.Q. du 13 décembre 1984 prévoit:
1) l'adaptation de certaines catégories de financement
- prét priVIlégiécomplémentair( à la P.A.L.U.L.O.S.pOurles programmes de réhabili·

talion,
- pret pour les travaux annexes au IOiemenl et de Iransrormalion pour l'accueil d'activités

sans but IUI,:ralif,
- prêt pour les transformations d'usage d'anciens IOicrncnts permettant l'accueil de

ser·liccs à caractère économique,
- financement d'oiXrations d'êquipement classique.
- aide financière aUll collectivites locales (études. travaux d'ur&encc, missions de maîtrise

d'œuvre urbaine). -
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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1 2) la panicipation de la Cais.. des dépôts au dispositif optralionncl

_ le protocole d'accord - C.N.O.S.Q.•U.N.F.O.H.LM. - d'octobre 1986 relienl trois
priorités: la dive"ificalion du patrimoine, le dtveloppement du échanges d'exptriences el
formalion des hommes, le dtvcloppemenl de la communicalion.

1
La 101 n' 86-1290 du 23 décembre 198'6 complétant l'article L. 443·11 du C.C.H.

autorise, dans les Quartiers en difficulté, la .ente et la transformation d'usage des
Jogements sociaux, en faveur de l'équilibre économique et social de ces ensembles
d·habitations.

Les décrets n' 87·1I1Z el n' 87-1113 du 24 décembre 1987, relatifs à la rHorme du
financement des logements locatifs aidés par l'Etat, prholenl, parallèlement, une majoration
du taux de subvention (30 %, au lieu de 10 %) pour les opérations de réhabilitation
(P.A.L.U.L.O.S.) inscrites dans le cadre d'opérations H.V.S. ou D.S.Q.1 Rapport Lhy. - Cette méme période est inscrite entre deux rappons d'évaluation
globale. Le premier élaboré lin 1983 par le Président de la C.N.D.S.Q., R. Pesee, l'autre
en mai 1988 par un groupe de travail présidé par M. Levy.

Ce demier dit" rapport Uvy» intitulé «bilanIPerspe,til'es des ,onlrals de plan Elal
Région de Développemenl soâal des Quartiers», recommande:

_ de pouauivre la politique D.S.Q, dan$ le cadre des contrats de plan Etat·Région,
_ de conserver le caractére exceptionnel de la procédure:

• choix des ,ilcs plus rigourculI. excluant les quanien anciens sur lesquels le D.S.Q. est
mal adapté.

- d'etTectuer un suh'i local des opérations,
- d'augmenler l'efficacité du D.S.Q. en:

• favorisant les aClions sur remploi, la formation,
, aniculanlles dillërenles procédures menées parallêlemenl sur le méme qu.nier (Z.E.P.,

prtvenlion de la délinquance...).
• tndtant a l'étaooration de provammcs locaux de J'habitat au niveau intercommunal.
• simplifiant les circuits administratifs •..

_ d'env'isager des sorties progressives des sites afin de ne pas priver «bflliaiemenl»
ces quartiers de soutien,

_ d'impliquer le Département sur ses compétences d'aclion sociale (V. lois de
décentralisation).

1
1
1
1 § 3, - Du développement social des quartiers (D.S,Q,)

au développement social urbain (D,S.U.)

1 Aprés plusieurs années d'application, la démarche D.S.Q. a relevé l'impérative nécessité
d'appréhender les dysfonctionnements de ces quaniers et la construction d'un projet de
développement social intégrés à une politique, plus large, au niveau de la ville, voire du
Bassin d'habitat.

Les problèmes rencontrés à l'échelle d'un quartier interagissent et renvoient à des
situations à l'échelle de la ville, du bassin, de la région sur lesquels il faut aussi jouer.

C'est pourquoi, à partir de ]988, l'Etat lance une politique de la .ille dite de
« Développement Social Urbain» (D.S.U.).1·

1
:'Illse en place des Instllutlons de la ville. - En octobre 1988, sont créés par décret

(Y. décr. nO88·101 S du 28 octobre 1988):
- le Conseil NatJonal des VlIIes et du D.S.U. (C.N.V.) constitué de personnalités. Il

délinit les grandes orientations des politiques de la ville.
_ le Conseil lntermlnlstérlel des Villes et du D.S.U, (C.l.V.) constitué de Ministres

ou de leurs représenlants, Qui lance des actions et accorde les crédits de l'Etat.
_ la Délégation Interministérielle à la Ville et au D.S.U. (D.l.V.) qui coordonne

l'élaboration et la mise en etuvre de programmes avec les élus et les Préfets. Elle prépare
les travaux du c.l.V. et du eN.V.1

1
1

Orlenlalions de la politique de D,S.Q, 1989·1993. - En 1989·]993, la politique D.S.Q.
se poursuit dans le cadre des conlrats de plan EtaURéglon. Cela permet la reconduction,
pour une durée déterminée, de cmains sites D.S.Q. du IX' Plan et pour une durée
délerminée l'inscription de nouveaux. Ainsi, 300 siles D.S.Q. sont relenus.

En mai 1989, la polilique de rElat en la matiére est précisée par la circulaire du
Premier :'>1iniSlre(nO3~65·S.G.1 du 22 mai 1989.

elle définit:
- les programmes territoriaux:

, Convenlion O.S.Q..
• Convention de quanÎcr.
• Con1rat de Ville.
• Convtntion V\lIc~Habi1a\.
• P.A.C.T. urbain Arc Nord·[s,1.

_ les programmes complémentaires (Banlieue 1989, Vivre el circuler en ville ...),
_ les programmes de solidanté (prévention de la délinquance, droits et villes, l'accueil

des nomades ...).
Cene circulaire sera le point de départ formel, des procédures dites de développement

social urbain.

:\Ilnlstre de la •Ille. - Débul 1991. pour la première fois est nommé un lIIinl.tre de
la Ville, Minislre d'Etat al'anl à charge «d. prtpa,.r et mm,. .n ..ur,. la poliliqu.
nalionale d. la ,·ill. et du d.... lopp.m.nl Jocial urbain, Il anime .1 eoordonn. l'acriolf.au
ni,·•• u du GOUI,.,n.m.nr d.nJ d. dom.in.» (Art. l, décr. du 1] janvier 1991). La
délégalion intcrministérielle à la "ille (D.I.V.) est sous son autorilé. Il est membre de
droil du ('onseil National des \'illes (C'.N.V.) el du ('omité inlerministeriel des Villes
(C'.I.V.).

loi d'orientation pour la .ille (l.O,V,). - Le 13juHlel 1991 est promulguée la 101
d'orientation pour la ,ilIe (cf. L. n" 91882 du 13juillet 1991). C'est l'affirmation Que" la
poliriqut d. la ,·m. eH un ;/im,o' d. la poliriqu. d'.mtn.g.m.nl du r.,';,oi,.» (art. 2).

Les lhèmes dêveloppès dans les sites D.S.Q. depuis de nombreuses années, à savoir,
la di\'ersincation urbaine. l'insenion économique et sociale (...) sonl repris par la Loi.
C'est donc. cn quelque sone. au niveau de la démarche, une certaine valida lion, voire
consecration. de ce qu'il s'est fait à "Ii/re pxpÎ'rimenlal» dans les D.S.Q.

Au titre IV. la loi LOV aborde ré"olulion urbaine el sociale des grands ensembles
dans l'objeclif:

• d'incitcr les collecti' ilés lernloriales à élaborer des objectifs et programmes d'aclions
coherentes en matière d'aménagcment pour les Quaniers (programmes de référence) (V.
cette rubrique),

• de fa'wiser l'holution du tissu urbain: suppression des dispositions d'urbanisme
des Z.U.P. et élaboration du plan d'oceupalion des sols,

• de promouvoir la création d'emplois dans les grands ensembles:
- exonéra lion de la taxe prore~sionnelle pour la création ou, l'extension d'établisse-

ments.
('cs mesures concement donc certains sites D.S.Q.

Débul 1991, M. Dclarue. esl chargé par le Minislére de la Ville de rencontrer ceux
Qui. sur le lerrain, s'occupent des quartiers ann d'évaluer les politiques de développemenl
social des quartiers.

En juin 1991, il remet son rapport intilulé "la relegalion» proposant de renouveler
le champs et les méthodes D.S.U.

En aout 1991. il est nommé délégué Interministériel à la Ville et au D.S.U. (D.I.U.).
Son rapport présente cent propositions conjuguant difTèrents domaines (la citoyenneté,
l'urbain, le social, J'économique, les transports, l'école ..,). Il préconise, par exemple, la
Suppression des commissions locales, la consolidation du rôle du Chef de projet D.S.Q.-
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1
Section 2

DÉMARCHE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
DES QUARTIERS1

1
§ 1. - Méthode d'appréhension

et de traitement des problèmes

1
Alleindre l'objeclif de requalifier ces quartiers, les ouvrir à de nouveau. usages, en

construisant durablement un projet, global, cohtrent, inltgré dans Ja polilique de la ville
demande méthode.

La méthodologie qui s'est affinée au fur et à mesure de son e.périmentation sur 1.
terrain repose sur trois prindpes :

1) une intervention globale sur le quartier,
2) un partenariat actif: tous les acteurs locau. sont concernés (Etat - Collectivités

locales, Organismes H.l.M. - Caisse d'allocations familiales - Départements -
Entreprises ...),

3) une participation des habitants au projet.
D'ou la nolion de projet D.S.Q. préconisant, plutôt qu'un ensemble d'actions, une synergie

,enne lc~$difTèrcnts domainu d'intervention (logement. emploi. culturel, rormation, services ...)
entre Ics diflërents aeJeun.

C'cst comprendre COl prendre en compte toutes les. dimensions d'une situation alin
d'optimiser les actions mises en œuvre ct la dynamique enclenchêt.

Cela peut vouloir dire :
• remeure cn caU$( Ja stratégie des acteurs du quartier ou qui in(ervienne-nc sur le quartier.

leurs pratiques, Jeun actions, leun gestions .
• innover et inventer de nouveau~ s~stèmc$ panenariaux. structures ....

1
1
1 § 2. - Dispositif opérationnel mis en place

1
Commissions régionales D,S.Q, - .~u nheau régional, se constitue une Commission

Régionale D.S.Q. qui a pour rôle de suine et d'animer la polilique D.S.Q. au nlveao
régional (choi. des sites, programmation des aides, animation, formalion des aCleurs
locau .... ).

Au niveau local, la Collectivité locale est responsable et pilote du D.S.Q.
Pour coordonner, animer, cene dynamique, une équipe« dite opératlonnelle» composée

d'un chef de projet et d'agents de développement (Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale)
est recrulée pendant la durée de la con ven lion D.S.Q.

Elle est la ~ Cnt\'llJe Quwière» qui, lluf l..: .trrain, met en rapports les acteurs (y compris
les habitants), impulse Ja politique, l'encadre, la eère auuî. Ce travail demande une
importante mobilisation. Celle équipe ne 4( Sf sub51iluepas» aux acleurs locaux, mais les
assiste, les aide d::ms l'élaboration du projet traduit en actions.

Officiellement, une CommIssion locale présidée par Je Maire est mise en place. Ell.
est composée d'élus, des administratifs et collectivités territoriales (Région, Département,
le cas échéant), des associations (de locataires, du quartier), des Organismes H.L.M. (..J
Elle définilles besoins, oriente et anime le projet D.S.Q. et ses actions. Cette Commission
permet de forger et de rendre actif le partenariat.

Selon le contexte local, des groupes de travail par thèmes, par projets spécifiques (...)
sont constitués.

Ce dispositif rtg.ional et local permet une redistrib~tion des rôles des partenaires, propre
a sénércr une dl namique. un partC'nari41.une responsabilité de chacun.

'1
1
1

'-1
'1
,'1

§ 3, - Démarche D.S.Q.

Pour construire un tel projet, sont prévues trois étapes;
• d'identification des problémes et atouts,
• de mise en œuvre des actions,
• d'évaluation de ces actions.
La premiére étape consiste à effectuer un diagnostic préalable tant au niveau social

qu'au niveau spatial afin de dégager les atouts et les faiblesses du quartier, définir des
objectifs, des axes d'inlervention pluriannuels el un partenariat.

C'esl sur ce diagnostic préalable présenté par la collectivité locale que l'Etat ct la
Région décideront de retenir le quartier en D.S.Q. Il sera alors signé une convenlion
d'obJecci{s pour la durée du plan enlre Jes trois panenaires.

Ene prê-cise ;
• le projet el scs objectifs..
• 1. dispositif panenarial,
• le dispositif de suivi et d'évaluation.
• les c1~s de réparation IinanC'ieres de chaque partenaire.

Elle permet donc à la collectivité locaJe et aux organismes HLM d'accéder à des
financements spécifiques: subvenlions de l'Etat et des Régions, et emprunts à tau.
privilégiés de la Caisse des Dtpôts et Consignations.

Chaque année, la collectivité locale présente un programme d'actIons concrétisant le
projel de la convention d'objectifs. Son adoption par les différents partenaires, Etal -
Région - Collectivité locale se traduira par une convention annuelle précisant pour
chaque action, l'objectif visé, le contenu, le partenariat, Jes modalité d'exécution, le plan
de financement Ainsi d'année en année, le projet D.S.Q. s'affine et s'affirme.

§ 4. - Financements

La politique D.S.Q. est avanl tout négociée globalement entre l'Etat ct la Région qui
s'accordcnt à l'inscrire au contraI de plan pour la durée de Sans.

Des enveloppes financiéres globales sont contractualisées pour chaque partenaire, Etat-
Région, dans le contrat de plan en matiére :

1) de crédits logements,
2) de crédits dits d'accompagnement (pour les actions sociales, culturelles, sportives,

en faveur de l'emploi, de l'insertion proressionnelles, de la formation, ..,).
Du côté de l'Etat, les crédits-logements sont divers. Ils comportent nolamment les

crédits dils P.A.L.U.LO.S. (Prime à J'Amélioration des Logements à Usage Locatif ct à
Occupation Sociale) concemanl la réhabilitation des logements sociau •• Ces derniers se
décomposent en une subvention, la plupart du temps majorée dans le cadre des D.S.Q.
et l'octroi d'un prêt bonifié auprés de la Caisse des Dépôts el Consignations.

Les crédits d'accompagnement·Etat sont depuis 1991, globalisés (sauf le F.A.S.) et
interministériels en deux lignes budgétaires (ronctionnemenl-investissement). Celle g10-
balisation denait permettre un gain de temps et une meilleure adéquation avec les
besoins locaux.

Du côté des Régions, les modalités d'intervention sonl décidées par le Bureau du
Conseil Régional. Elles sont donc différentes selon les régions.

7i,~ 01. :PN<I"z. '11'.J·'i4~
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1 HABITAT INSALUBRE

1 Généralités. - La protection de l'hygiène publique puis la volonté d'assurer a~
populations défavorisées des conditions d'habitat décentes et, enfin, la nécessité de
moderniser les centres anciens ont été à l'origine de diverses interventions des collectivité!
publiques, Parallèlement aux pouvoirs de police accordés aux maires dans leur missioll'
d'assurer la salubrité publique ont été instituées une police spéciale des habiutions
insalubres et, depuis la loi du 14 décembre 1964 dite d'élimination des bidonvilles et la
loi Vhlen du 10 Juillet 1970, des procédures spéciales d'urbanisme dites de résorption
de l'habitat insalubre.1

1
Section 1

DÉCLARATIONS D'INSALUBRITÉ

1
§ 1. - Déclaration de J'article L. 28

du Code de la santé publique

A. - CONDITIONS REQUISES

1
Conditions de Cond, - En application des articles L. 26 à L. 32 du Code de la sanlè

publique, Je préfet dispose de pouvoirs de police spéciale lui permettant de lulter cootre
l'insalubrité présentée par certains immeubles à usage d·habitation. Les locaux ,isés
doivent présenter par eux-mêmes ou par leurs conditions d'occupation un danger pow
la santé des occupants et du voisinage. Contrairement à la procédure de J'article L. 42
(V. nO4756), celle de l'article 26 ne vise pas à faire cesser J'utilisation à des tins
d'habitation de locaux non destinés à cet usage, Cette procédure est spécialement adaptée
à la lutte contre l'insalubrité d'immeubles ou de logements disséminés (Circ. n° 80-90 du
1J juillet 1980),1 Candi dons de procédure, - L'initiative de la mise en œuvre de cette procédure revient
au directeur dépanemental de l'action sanitaire et sociale ou, le cas échéant, au directeur
du service municipal d'hygiène qui doivent en informer le préfet. Il appanient à celui·
ci de saisir le conseil dépanemental d'hygiéne (V, nO5010) ou la commission qui en
tient lieu. Au vu des conclusions de J'instruction et de l'avis de ce conseil, il prend par
arrêté les mesureS nécessaires à faire cesser l'insalubrité constatée.1

B. - EffETS

1 Mesures prescrites par arrêté préfecloral. - Si le conseil départemental d'h)'&iène
conclut à la réalité de l'insalubrité de l'immeuble et à l'impossibilité d'y remédier, le
préCet doit prononcer l'interdiction définitive d'habiter, préciser si cette interdiction e1t
immédiatement applicable ou non et prescrire les mesures visant à mettre les locau.l
hors d'état d'être habités. Dans ce cas, il peut, le cas échéant, prescrire la démolid?n,de
l'immeuble (C, santé pub., art, L. 28), La déclaration d'insalubrité assortie de l'interdlcuon
d'habiter l'immeuble a pour effet de frapper de nullité toute vente ou division Pf
appartements des biens concernés (L. n° 53·286 du 4 avril 1953, an. 1"; L. nO75·n 1

du 31 décembre 1975, an. 9),
S'il est considéré qu'il est possible de remédier à l'Insalubrité de l'Immeuble, le pr~f't

doit pre$crire les me$ures appropriées et fixer un délai d'exécution. A défaut de réalisaUOD

l'
1
1

dcs travaux prescrits, ceux·ci peuvent faire J'objet de mesures d'exécution d'office aux
frai$ du propriétaire aprés que le préfet ait saisi le juge des référés qui en autori$e la
réalisation (e. santé pub .. an, L. 30).

Les rrais corrcs,pondant auX travaux crrectucs d'omce ou il I"upulsion des occupanl~ sont
recouvrés comme en malière de conlnbulions directes.

§ 2. - lIôts insalubres (c. santé pub.; art. L. 38)

·Conditions do mise en œUHe, - En venu des anicles L. 36 à 41 du Code de la $anté
publique, les conseils municipaux de$ communes territorialement intéressées peu"ent
sai$ir le préfet de l'insalubrité d'un immeuble. d'un groupe d'immeubles, d'un lIôl ou
d'un groupe d'Uôts en vue de permettre leur assainis$emenl ou leur aménagement. Cene
procédure e$t recommandée lorsqu'il s'agit de mettre fin à l'insalubrité non pas d'un
$eul immeuble mai$ d'un ou plusieurs ilôts insalubres et qu'il parail pos$ible d'r remédier
$ans procéder à la démolition de l'ensemble.

Si le préfet donne suite à cene délibération, il en saisil d'urgence le conseil départemenlal
d·hygiène. Celui·ci. au terme d'une procédure contradictoire, se prononce sur l'in$alubrité
totale ou partielle des immeubles concernés et les me$ures à adopter.

~tesures pOUlinl élre adoptées en application des arlicles L. 38 et L. 39 du Code de
la santé publique. - S'il e$1 possible de remédier à l'insalubrité constatée, le consoil
départemental d'h)·giène établit la liste des tra'·aux nécessaires, Sinon, il constate
l'insalubrité totale de l'immeuble ou des ilôts concernés. Le préfet notifie la délibération
du conseil dépanemental d'hrgiène aux propriétaires et locataires concernés qui peuvent
introduire un recours auprès du ministre de la sanlé, Il approuve ensuite par arrèté la
délibération du conseil départemental d'hygiène, S'il est pO$sible de remédier à l'in$alubrité,
il pre$crit par arrèlé Ics trHaux nécessaires et peut en a$$urer l'exècution d'office dans
les mêmes conditions que dans la procédure de J'anicle L. 28 (V, n" 4753). Sinon, il
prescrit lcs mesures nécc$saires pour mcnre les immeubles concernés hors d'état d'être
habilés, A panir de cene date, les baux ponant sur les immeubles insalubres ne pcu'·ent
être renouvelés,

§ 3. - Périmètres insalubres (c. santé pub" art. L. 42)

Conditions de mise en œUHe. - L'article L. 42 du Code de la santé publique. introduit
par la loi Vivien du 10juillet 1970. organise une procédure spéciale ayant cene fois pour
objet de régler les problèmes posés par «les locaux et installations utilisés all.t fins
d'habilarion mais impropres à cN ohjN pour des raisons d'h)'giêne, de salubritê ou de
sécurité ». En fait. ce texte concerne non seulement l'insalubrilé des locaux d'habitation
mais aU$si el sunout, l'utili$alion à cene fin de locaux non destinés à cet usage (caves,
locaux d'activité. etc.).

la procedure prevue prévoit la (on~ultalion du C'on~il dépanemental d'h)liène IQui
entcnd les obscr\'ations du maire) et une dêlib(ra1ion du con~il municipal ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Il n'es\ pas obligaloire
que ces <oO$ultatioo$inlCn'iennenl dans J'ordre précisé par J'anicle L 42 (C,E. IS rh,;«
1989, M, cr J{mt Husum. req. n" 90.542), Au '·u de ces avis, le prUct délimite par arrété
un périmètre insalubre.

Mesures applicables à l'Intérieur du périmètre Insalubre. - L'arrêté du préfet vaut
interdiction d'habiter au sens des anicles L. 28 et L. 30 pour les immeubles qui )' sonl
désignés. A ceue fin, il doit être notifié aux propriêtaires el usufruitiers concernés.

Par contre, la déclaration d'insalubrité de l'anicle L. 42 ayant pour objet la destruction
des locaux insalubres, elle est exclusive de loute mise en demeure d'effecluer les travaux
nécessaires à la mise en état des immeubles. Elle doit, normalemenl, déboucher sur
l'expropriation du périmétre ou la démolition des immeubles par les propriétaires
concernés. -
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'1 Section 2

OPÉRATIONS DE RÉSORPTION
DE L'HABITAT INSALUBRE'1l, § 1. - Expropriation

La 101 du 10 Julllel 1970 prévoit que les immeubles et périmétres ayant fait l'objet de
déclarations d'insalubrité au terme des trois procédures régies par les anicles L 28 L
38 et L 42 du Code de la santé publique peuvent faire l'objet d'une procédure sPéciale
d'expropriation fortement dérogatoire du droit commun, Celle procédure est étudiée au.t
numéros 4349 et suivants,1

§ 2, - Relogement des habitants

1 Obllg.don de relogement. - l'article 14 de la loi du 10juiliet 1970 dispose que d"
otTres de relogement doivent obligatoirement ètre adressées aux habitants des immeublet
insalubres. A ce\le fin, certains logements H,L.M. doivent etre atTectés aux opératioos
de résorption de l'habitat insalubre,

1 Financement d'l rr)oKemtnt. - Les propriétaire, d'immeubles insalubres dOM les occupants
ont élé relollés par une collectivité publique, un orllanisme d'H.l.M, ou une société
d'économie mixte sont tenui de verser une contribution , ,"orianlsme cORenné. Cette
contribution tU garantie par une h)·polhèque légale sur j'immeuble inscrite au profit du
créancier. Elle cst dût en cas l1'alienalion volontaire de l'immeuble ou de reconstructioD
$auf si ellc est faile à lilre gratuit ou i un prilll égal ou inlèrieur à l'estimation des domaines
au profil d'un organisme public,d'une sociéted'economie mixte ou d'un organi.me d·H.l.M.,
char&éd'une opéra.ion de renovation ou d. ttstaurallon Immohlli.TI (C,C.H., an. l. S21·
1).

Par ailleun. des aidu particulières peuvent èlrc accordees par les collectivités locale,. les
or&anismesd'H.l.M, ou les organismescollecteurs du 1 %.

1
1 Section 3

AUTRES MESURES DESTINÉES
À GARANTIR L'HYGIÈNE PUBLIQUE1

§ l, - Police municipale de la salubrité publique

1 Le maire peut utiliser les pouvoirs de police que lui donne J'srdcle L. 131·2 du (.Ji
du commune' pour prescrire par arrelé aux propriétaires concernés de mettre fi.n
l'insalubrilé de l'immeuble. Il peut également leur enjoindre d'appliquer les prescriptloll.S
du règlement .anltalre départemental relative., en particulier, à l'alimentation en ea~
à l'assainissment. Toutefois, il ne peut, en règle générale, prescrire des mesures precl. '
le propriétaire en conservant le libre choix, Par ailleurs, il ne peut en' assurer l'exécuUo1
d'office ni prononcer l'interdiction d'habiter l'immeuble insalubre, ces pouvoirs éuet
réservés au préfet, autorité investie de la police spéciale instituée par le Code de la saDI
publique, Le non respect de l'arrelé municipal expose seulement le propriétai!,~ au.S
peine. d'amendes qui assortissent les mesures prises en application de la police mun/c,pale:

1
'1
'1
'1

§ 2, - Obligation de raccordement
aux réseaux d'assainissement

Nalur. de l'obligation, - les propriétaires ont l'obligation de se raccorder aux réseau\
d'assainissement destinés à recevoir les eaux domestiques situés sous les voies qui
desservent leurs immeubles. Celte obligalion prend etrel dans les deux ans à compter ce
leur mise en service si ces réseaux sont postérieurs au l"oclobre 1958 (e. sanlé pub..
L. 33), Les branchements nécessaires «sonl à la charge exclusive dn proprielaires» ,e.
santé pub., art, L 35.1). Ceux·ci doivent, en outre, mettre hors d'étal de servir ks
systémes d'assainissement indi\'iduels des la réalisation des branchements (c. santé pub ..
art. L. 35·2), Peuvent, toulefois, elre dispensés du raccordement à J'égout les" immt'uf>!t's
di./licilemenl raccordables des lors qu'ils SOnl equiph d'une inslallalion d'assainisst''':e':1
aulallome recevanl l'enumble des eaux usees domt'sliques el conformes aux disposilic":s
de J'arrflé du J lI1ars 1981» (A. 28 fèvrier 1986, JO du 14 mars, p. 3839). Par «immeu/"fS
di./licilemenl raccordables» il Caut entendre ceux Qui ne le sont pas dans les conditions
techniques habituelles (immeubles en contrebas, Rép. min. nO35677, JO deb, AIS. "JI,
9 mai 1988.2070),

La commune peut procéder à l'exécution d'ornee aux frais de~ propriétaires des tra'·.u,
nécessaires si, aprés mise en demeure, ils r,'ont pas été réalisés dans les délais impanis.

Panlcipation financièr. pour raccordement i l'égout. - Une participation pour
raccordement a l'égout peut étre imposée par dèlibération du conseil municipal aux
propriétaires des immeubles édifiés après la mi~e en service des réseaux auxquels ils
doÎ\'ent élre raccordés (e. santé pub .. aTl. l. 35-4 et fi'" 6134 et s.), Celle panicipation
est éludiée aux n'" 6134 et s,

Oblig.aliun, de. ('ommunu tn matirrt d'as-
5&jnis,~~mtnl. - les obhg.ations des communts
dans le doma.ine de l'u13inisscmcnl $Onl fcn·
fore<C. par la 101 n"91·J du J jan.l.r 1992
reluli\t â l'eau. Celles-ci doivc"t obligatoirement
prendre cn char&c les dcpco\Cs d'assalnis~'mC'nt

collcctif. A "tl tlTt'l. elles doi"cnl dëlimiter aprn
enquête publique les zones n1e".nt de l'uni·
nis~mtnt collrctir. ou de J'assainissement 1ndl"
".ducl (où elles sont seulement 1COu!."S d'as~u!'('r
le contrôle des installations afin de: garantIr la
•• lubri•• publique; V. n" 7140).

r:;.; pl...]JAUDZ iJ/113i~iefit
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l1.
1 ÉDIFICES MENAÇANT RUINE

1 Historique. - la police spéciale des êdlflces menaçant ruine a des origines 1res lOintaines.
En clTel. de-puisles Jeures palenles des 18ju.illCl l7~9 et 18 août 1730.l'cconomie des tC'x\es
est «"., semblable. malsr' les modiGcalions apporlées par la loi du 21 jUin 1898 qui
renrorçait les garanties appontes aux propriclairc5. Ce texte est désormaÎs codifié au' articles
L. 511·} à L. 511·4 Ci R. 511·1 el suÎvan15 du code de la construction el de l'habil3lion.

11. Section 1

RAPPEL DE LA LÉGISLATION RELATIVE
AUX ÉDIFICES :\IENAÇANT RUINE

Natute. - La police des édifiees menaçanl ruine esl une police spfclale entrant dans
les allributions du maire. agenl de la commune el diSlincte, dés lors, de la police générale
des anicles L. 131·2 et suivants du code des communes (sur les rapports enlre les deux
polices. Y. n'· 3398 el 3408).1 § 1. - Champ d'application

1
La procedure dcs ed,Gces mcnaçanl ruine est susccptible de s'appliqucr lorsquc deux

conditions sont cumula\i\ cmen1 rrunies.

1
Cnnditiuns liées il l'odilice. - Ici. la jurisprudcnce a apponè des precisions imponantes:
_ sculs sonl concernès lcs édilicn, qu'il faul diSlingucr dcs sim pics immcubles. Un

édilice suppose ainsi un Ira l'ail minimal de la main de l'homme. Tel est le cas pour
10Ute construction CI pour ses panies annexes tgounieres, balcons, saillies. elc.). II en va
de même pour des construclions plancs ou souterraines telles que cour pavéf. cavcs ou
fondalions. Cclle diSlinClion entre l'édifice ct J'immeuble tend à exclure du champ
d'applicalion des anicles L. 511-1 el suh'anlS Ics périls résultanls d'éléments" naturels»
(falaises. coUines. glissement de lerrain, etc.).

_ sont concernes. l'ensemble des édilices: Peu importe leur usage (habitaI. agriculture,
commerce. etc.): peu importe leur situation (l'intervention municipale est justiliée dés
lors que l'édifice présen1C un danger pour la sécurité publique, que le danger menace la
voie publique ou, au 'COntraire, qu'il s'agisse de panies du bâtiment, éloignées de celle.
ci: cour intérieure, péril in1Crne du au mauvais état dcs planchcrs ou dcs plafonds; il
faut, en eflct. assurer la protection des occupanlS, voire même celles de toute personne
susceptible d'y pénétrer). Peu impone, sem ble·t·il. la propriété de l'édilice, la législalion
doit logiquement s'appliquer aussi bien aux édifices appanenant à des propriélaires
privés qu'à ceux relevant des propriétés publiques, sauf, bien entendu, pour les propriélés
communales, le Conseil d'Elat considérant que le maire, autorité de police, ne peUl
s'adresser à lui·même, en lant que gérant du domaine communal, des injonClions (C.E.
27 novembre 1963 Capdcponl. Rec., 585).

1
1
1 Conditions liées au péril. - Il faut, en premier lieu, une véritable menace poor l'ordre

public, un danger réel. Diflèrentes situations de péril sont susceptibles de se présenler;
le risque pour la sécurité publique peut provenir du mauvais état de l'immeuble dû lui.
même, dans le cas d'un immeuble ancien, à son mauvais entretien, ou à une cause
accidenteUe (dommages dus au fail d'un tiers, dommages de travaux publics), ou dans
le cas d'un bâtiment moderne à des vices de construction.1

1
1

Une importante précision a. cependant, été
apportée par la jurisprudence administrative. La
police des édifices menaçant ruine ne peut
s'appliquer Jorsque la cauSf du péril est éfTana""
il l"immeuble: si le mau'w'ais etat de l'immeuble
est du à des événements clléneurs, indépendants
de Joute intervention humaine, à des .crident,
naturels tels Qu'affaissement de lerrains, ébou ..
Jement, chule de roche5 5Îluêe5 en surplomb,
inondations" seismes, etc., le Conseil d'Etat
considere que la lutte conue cette menace relève
des pouvoirs des pouvoirs de police aénérale
(an. L 131-2 6' du Code d<5 communes) et,
notamment, de l'article L. 131·7 Qui permet de5
interventions d'office sur les proprietes privées
en cas de phil imminent (par e~C'mple, C.E.,
6 février 1970. Pre/el de PO"~'! Kergtu'/t''1, Ree.,
87). La dIfférence est fondarr.~nlale car l'action

de la commune est faite, en ce cas. dans l'interèt
collectif et reste, sauf recoun COntre le propné.
taire, à la charse de celle<i, Celle dislincl10n
$oulève. néanmoins. des difficultts Quant à $(1)

application concrète car il est souvent de!icat
de déterminer, avec exactitude, la cause du péril
(comparer. par ex.: C.E.• 24 ma" 1989,J";","o.
Rte. S14: procédure de péril applicable, bien
que le risque d'effondrement de l'immeuble
résulte de l'affaissement du terrain d'assist, dés
lot'$ que les fondations n'ont pas ttc adaptéu
aux caractèristiques du tcrrain; et C.A.A. Lyon,
Ville de Lyo", Dr. odm. 1991, n' 390: bien Que
la ruine de l'édiGee SOiL dit i l'effondrement de
très profondes galcries soutcrraines appartenant
au propnttaire de )'immeublc, il ,'agit d'un
aCCident naturel hé i des pluies dllu\·iennes).

§ 2. - Procédures de péril

Détection du péril. - L'aulorité municipale est tenue de veiller à la SéCUrilé publique
el de surveiller à Cel égard l'état des bâtiments situés sur la commune. Elle dispose ainsi
du pouvoir exorbitanl de "fai,e prOâder à 10"leS visites qui lui parailronl "Iiles à l'effel
de \'hijie, l'élOi de solidilf de to"r ln"'. bâliment el édlficf» (an. L. SII·I). Elle peul
ainsi faire dresser procés·verbal. Elle peul aussi être prévenue par un paniculier car
obligalion eSl faite à 10Ul~ personne de signaler au maire les faits révélant lïns''Curilé
d'un immeuble (an. L. SII·!. dem. aL). Une fois le péril déleCté. le maire dispose de
deux pouvoirs distincts.

A. - PROCÉDl'RE DE PÉRIL ORDINAIRE

Arrélé de péril. - Celle procédure s'applique dans les cas de nécessité: l'immeuble
crée une réelle menaCe pour la sécurité publique qui suppose l'intervenlion municipale.
Celle menace, quoique gra"e, n'esl, cependant, ni imminente, ni immédiate. Autrement
dit, l'immeuble ne risque pas de s'e/Tondrer dans les heures qui viennent. Dans ce cas,
le maire de sa propre initiative, prend un arrélé dit de péril par lequel il mel en demeure
le ou les propriétaires. de réparer ou de démolir (selon ce qui lui semble nécessaire) le
bâtiment dans un délai qu'il fixe et qui coun à compter de la notification de l'arrêté au
propriétaire. Au cas où celle notification n'a pu être (aile en raison de l'impossibililé de
conlaCter le propriétaire. malgré les diligences de l'administration, celle absence ne vicie
pas la procédure.

Attilud. du propriétaire. - Si le propnél.ire
exécute les travaux, aucune dilTiculté paniculiérc
n'cxistc. A l·invene. il peut soit rcster totalement
passir, soit s'opposer expresstment à 1'3nèlê de
pêril. Dans le premier cas, si il la dale d'el pi ..
ration de la mise en demeure le proprietaire ne
s'cst manifcsté ni d'une manière ni d'une autre,
le maire désigne un expert Qui etudie, de façon
unilatérale, l'élat du bâtiment lan. L SII-2, 2'
aL) el propose des solutions d.ns ,on rappon.
Ce rapport doit être immèchatement commu·
niQué par le mairc au tribunal administratif
pour qu'il statue (an. R. SII·lj. Dan, 1. ,«ond
cas, le proprietaire peut altaquer 1'3rrèlê par la
voie du recours pour ucés dl pouvoir (C.E.,

18décembre 1981, Ce:ory. Rte., 640). r«oun
Qui permet seulement alJ tribunal d'annuler
l'arrélé de péril <1 non de le rHormer (C.E.,
6 oclobre 1961, Ifo"ill'm d" Nord. Rer., 120).
JI peul, sunout, ce qui est plus utile pour lui,
déslaner \ln aUt1' exper1 qui, • la date prévue
par l'arrôlé de péril, tlablira ,on propre rappor1.
1c cas ~chéant, en commun aveC l'expert de
l'administration, Ainsi, le caractere contradic·
toire de la procédure est·il .. ,urt. Ce ou eel
rappons sont, eul. aussi, transmis immédiate-
ment. dit le t(x.te, au tribunal administratif par
Je maire (la jurisprudence, ne considéranl pa5
ce delai comme impératif, admet cependant une
transmission quelques mois aprh), ~

~-
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1 Rôle du tribunal administratir. - Celui·ci joue un rôle es~entiel dans un domaine où

le droit de propriété est particulierement menace. Il stalue quand il est saisi par le maire,
dans le cadre d'un contentieux de pleine juridiction ce qui lui permet de réformer. s'il le
souhaile, l'arrêté de péril el de modifier son contenu; ainsi, sauf« réalisation» de l'arrête
de péril par son destinataire, c'est un acte juridictionnel qui décide des mesures à prendre.

Le tribunal doit, au préalable, en cas. de désaccord enlre les deux expens, désillner un
troisième expert qui se rend sur les lieux en presence des panies. Lorsqu'un seul rappon
exisle ou quand les deux experts sont d'accord sur l'état de péril et sur les mesures à
prendre, le juge peUl, sans qu'il y ait aucune obligation, «ordonner telles l'ér(fi(,J(ions
qu'il croit Ilecessaire» (art. R. 511·1).

En se fondanl sur le ou les rappons d'expens, le tribunal adminislratif peul annuler
puremenl el simplcment l'arrêté de péril ~i la procédure a été menée de façon irrél!"liere,
ou s'il eSlime qu'il n'y a aucune menace pour la ~écurilê publique. Il peut reprendre à
son compte ses dispositions ou le réformer en ordonnant toules les mesures slriclement
nécessaire~ pour la ~au\'egarde de l'ordre public. En cas de conclusions contraires du
maire el du propriétaire, il lui appan;enl de Irancher el de relenir celles Qui lui parai~sent
les mieux adaplées. Il doil, en principe. prescrire des tr."aux de rép.ration lorsque ceux·
ci sont susceptibles d'écaner le péril, sans prendre en compte des eonsidérations d'ordre
financier (coût excessif des travaux néce~saires). /1 doit, cependant, ordonner 1. démolition
si elle est seule su~ceptible de remédier au péril ou si l'étendue des réparations e~t lelle
qu'elles équivalenl à une reconstruclion. par exemple (CE., 3 juin 1964, -"fei/har. Rer.,
314), Il resle, loutefois, lenu par la règle de l'ultra petita, ce qui lui interdit de prononcer
des mesures qui n'auraient' élé ni impo~ecs par l'arrêlé de pêril, ni demandées par le
propriétaire (C.E .. 22 juin 195 l, Consorrs Chel'a//irr. Tedeschi, D. 19S2IJsplS).

1
1
il
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Inlerdlctlon d'ha biler. - Par ailleurs, ~i le tribunal reconnait, de façon spécilique,
l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêlé ponanl interdiclion d'habiter
(an. L 511·2, dern. al.).

"otilie.!lon. - Lejugement. selon l'anicle R. 5 Il.1, est notifié par la voie adminiwalive
et non par la procedure habituelle d'une lellre recommandée avec accusé de réception.

1 Exécution des tr .... ux. - Le tribunal ordonne donc l'exécution de travaux dans un
délai qu'il lixe, leur coùt ainsi que les frai~ et dépens (nOlamment le coùt des expeni~es
judiciaires) étant mises à la charge du propnétaire, dans ceree h)'pothése, Il peUl aUlomer,
à l'expiration de ce délai, la commune à les exécuter d'ornce aux frais du propriélaire
(sans celle autorisation, la commune ne pourrait agir par la force sauf à commellre une
voie de fait, T. conn. 12 janvier 1987.. 1/llle Caille, AlDA 1987.424, note Prétot). Les
Iravaux, dans ce cas, ont le caraclére de tr.vaux publics (C.E., 12 avril 1957, .1!illl(,;'OI.
Rec., 262) el la commune peUl recouvrer leur montant auprés du propriélaire en utili~anl
la procédure applicable aux impôls direm [an. L. 511·4), ce Qui n'exclut, d'ailleurs pa~,
l'utilisation des voies de recouvrement propres aux créances ni fiscales, ni doma",ales
(état exécUlOire nOlammenl).

1
1
1

Rtcoun conrre la d~d5lon du tribun~1 adrninistrarif. - La decision du tribunal elant prisC'.
sur saiSine du maire, dans le cadre du çonlrnlicu:Jl de pleine juridiction. Sol mise en nUit
relève, depui~ la rHorme du conlenlieux aéministralif due à la loi du 31 décembre 19~·.
en appel de la cour admlnlstradve d'appel. Quelques ,pécifichb ~Onl à rele,'cr ici: le
jugement du tribunal ,'étant substitué à rarTêlé de péril, le juge d'appel ne peut ~laluer sur
des moycn, liés i la rtgularité formelle ou i un délournemen. de pouvoir donl $Otal!
enlaché de cet arrété; l'appel n'est pa, su!pcnsif, .aufsi la cour ordonne Ic ,ursis à exécullon
du jugement, enfin, le mini~lère d'avocat cst obligatoire. Le Conseil d'Etat n'cst plus
compétent Qu'cn eusadon,

1 Responsabilité. - La commune est responsable, pour raule lourde, si elle ne prend
pas les mesures nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre public, au cas où un
immeuble cause de graves dommages du fait de son effondrement (C.E .. 25 avril 1941,
Maurel, Rec., 70).

ï:,J dl' ]JA,""~ ùf'1'3"'&'l
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PRINCIPAUX OUTILS
DE LA LOI BESSON
DU 31 MAI 1990
1 • Plan départemental d'action
pour le logement des personnes'
défavorisées (cosigné par le pré-
fet et le président du conseil gé-
néraI). ."
2· Fonds de solidarité pour le 10-

· gement (FSL) : préts cautions;
subventions pour permettre aux
locataires en difficulté d'accéder,
à un logement et s'y maintenir.
3 - Protocole d'occupation du pa-

,trimoine social (POPS) : concer·
tation locale sur les attributions

, de logements sociaux en relation
'avec le' plan départemental

.• (27 POPS sigpés ~~}p.sep.
tembre 1993).0 . " .."" ....
4 • Bail à réhabilitation. Pendant
douze ans. le loueur s'engage à
donner son logement à un pre-
neur (association, etc.l. Les tra-
vaux de réfection sont pris en
charge par le preneur qui sous-
loue le logement à une personne
défavorisée. Blocage des pro·
priétaires : quid de la sortie fis· .
cale au bout de douze ans 7 Im-
position sur les plus-values,
Solution proposée par le Haut· .
Comité: exonération des plus·
values au bout de douze ans et
instauration d'une prime'à la
conclusion du bail,
5 - Prét locatif aidé d'insertion
(PLAIl, Lier la consommation des

· PLA d'insertion à la consomma-
tion des crédits publics,
6 • Programmes sociaux de,
l'agence nationale pour l'amélio-
ration de l'habitat lANAHl. .
7· Allocation de logement social,
(ALSl accordée aux ménages',
sous seule condition de ressour·,:
ces et accès de l'AJPL(aide per·'
sonnalisée au logernenU sur l'ell-

.semble du parc public conven-;
tiOMé.':"' ·~:~!;:~;~t~...~\L"··.'.;.".;"''';.

'.8 • financement de missions de '
; maîtrise d'œuvre urbaine et so-:
·ciale (MOUS) pour trouver des
: solutions adaptées aux familles:
en difficulté. S. S••
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BIBLIOGRAPHIE RELATIVE A L'AMENAGEMENT URBAIN

- "Projet de Quartier de Saint Mauront Bellevue" réalisé par l'AGAM Juillet 1993.

-"Etude de réalisation d'OPAH du quartier de Saint Mauront" réalisée par le PACT ARlM des B. d. R.

- "Diagnostic social pour l'OPAH Saint Mauront" réalisé par l'ADEUS Décem bre 1991.

- "Etude pré-opérationnelle de la RHI Gaillard" DPAH Septembre 1993.

- "L'urbanisme, utopies et réalités" par Françoise Choay Ed. DU Seuil.

- "Le droit à la ville" par Henry Lefebvre Ed. du Seuil.

- "POS de Marseille" révisé en 1993.

- "Dalloz Immobilier - urbanisme 1993.

- Revue "Marseille Information" n037, Octobre 1993 (13 nouveaux dossiers pour Marseille).

- Revue "Marseille Magazine" n02 Novembre 1989 et nO10 Octobre 1990 (50 dossiers pour Marseille).

- Matrices Cadastrales "Section 7: Les Aygalades" Archives Municipales de Marseille.

- "Indicateurs marseillais" de 1869 à 1914 Archives Municipales de Marseille.
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BIBLIOGRAPHIE RELATIVE AU PROJET DE REHABILITATION

- Le Moniteur 26 Mars 1993 : "Dossier: Réhabilitation du logement".

- "Coût des travaux de réhabilitation - Méthode d'estimation rapide" Ministère de l'Equipement.

-"Réhabiliter et entretenir un immeuble ancien point par point" ANAH Ed. Moniteur.

- "Réhabilitation: Arts de bâtir traditionnel" Jean Coigné Edisud.

- "Apporter le confort aujourd'hui - Techniques d'amélioration de l'habitat existant" EDF.

- "Diable d'HLM" CAVE 91 Ministère de l'Equipement.

- Le Moniteur 21 Janvier 1994: "Quelle solution pour les sans abri".

- d'A n042 Janvier/février 1994: "SOS logements".
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