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INTRODUCTION GENERALE 

1. L’intérêt du thème pour la Communauté urbaine MPM 

Le texte qui suit, mis en italiques, émane des services de MPM :  

L’engagement de Marseille Provence Métropole et de la Ville de Marseille pour la 
requalification du centre-ville : comment traiter ses « fragilités urbaines » pour en faire le 
cœur d’une capitale euro-méditerranéenne ? 

Dans un rapport adopté à la fois par le conseil municipal de Marseille et par le conseil de 
communauté en février 2009, il était écrit : 

« Malgré la mise en synergie d’interventions publiques diverses depuis plus d’une trentaine 
d’années, le centre-ville de Marseille est confronté à une double évolution, d’un côté la 
requalification de ses fonctions tendant à la hisser au rang de métropole, et de l’autre côté, 
l’aggravation des situations de précarité sociale. Face à ce paradoxe où deux systèmes de 
forces tirent le cœur de la capitale régionale dans des sens opposés, il est nécessaire de 
proposer un projet global de requalification du centre-ville prenant en compte l’ensemble des 
paramètres urbains et sociaux de la ville. » 

Effectivement, le centre-ville de Marseille est aujourd’hui l’objet de plusieurs projets ambitieux 
qui marquent une évolution des politiques urbaines passées, offrant le cadre d’une recherche 
comparative sur les stratégies à l’œuvre. 

Quarante ans d’efforts… qui n’ont pas réglé les difficultés 

Que ce soit Gaston Defferre, Robert Vigouroux ou Jean-Claude Gaudin, tous se sont affrontés à 
la réalité d’un cœur de ville à transformer, mais les politiques urbaines se sont succédées sans 
véritablement avoir d’effet continu sur une remise en valeur durable d’un centre-ville à 
l’échelle de l’agglomération. 

Que ce soit  

- les préemptions et les cessions d’immeubles à réhabiliter, les Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat du Panier, de Belsunce et de Noailles, accompagnées 
d’une politique de réalisation de logements sociaux en diffus et de la réhabilitation du 
patrimoine communal mise en œuvre dès 1972, 

- la création de Périmètres de Restauration Immobilière et d’une mission centre-ville à 
partir de 1992, avec en parallèle, la mise en œuvre du premier contrat de ville, 

- l’implication de Marseille Habitat, puis de Marseille Aménagement, Sociétés 
d’Economie Mixte de la Ville de Marseille, qui maîtriseront petit à petit tous les outils 
d’intervention et conduiront l’ensemble des interventions publiques à travers les 
Périmètres de Restauration Immobilière qui concerneront 7 000 logements, et le Plan 
Canebière, 

Où en est-on aujourd’hui des six premiers arrondissements  de Marseille ? 

Ce que l’on peut affirmer, c’est que le centre-ville a « résisté » aux politiques mises en œuvre, 
qu’il a pour partie changé au fil des années, mais qu’il n’est pas devenu le lieu attractif, la 
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vitrine d’un Marseille dynamique et le cœur de la métropole régionale que les maires 
appelaient de leurs vœux. 

Mais comment le qualifier à l’orée du 21e siècle ? Où en est-on au point de vue population 
résidente, transit des primo-arrivants, marché immobilier, état du parc, activités, emplois, 
fréquentation, attractivité, équipements de proximité et fonctionnement urbain ?  

Qui est propriétaire des logements du centre-ville ? Qui y habite ? Comment les populations 
précaires se sont-elles déplacées ou dans quelles situations vivent-elles ? 

Quels ont été les impacts de l’arrivée du TGV et de la transformation de la gare Saint Charles,  
de la mise en service du tramway ? D’équipements structurants comme la création de la faculté 
de droit sur la Canebière,  la Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale ? Pourquoi et 
comment les commerçants  maghrébins de Belsunce (ou d’autres nationalités) ont-ils déserté les 
lieux au profit de Chinois de Shenzen ? Où sont-ils passés ? Les incidents récents liés à des 
évènements internationaux vont-ils faire du centre-ville un lieu plus sensible que d’autres, 
dégénérant facilement en troubles à l’ordre public ? 

L’enjeu de cet aspect de la recherche sera d’arriver à rédiger un  « récit » synthétique de cette 
aventure urbaine comprenant des éléments d’études, des témoignages et des documents 
mémoriels pour faire le constat de la situation objective dans laquelle on est aujourd’hui. 

Consensus et nouvelles approches d’un projet urbain d’envergure 

Actuellement, plusieurs projets consolident autour du centre-ville un partenariat jamais connu 
sur ce périmètre entre la Ville de Marseille, la Communauté urbaine, le Conseil Général, le 
Conseil Régional et l’Etat autour du centre-ville. 

- Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture: bien entendu, les lieux 
culturels, leurs acteurs et les espaces publics du centre-ville joueront un rôle majeur 
dans l’accueil des manifestations prévues qui, selon les collectivités, « constitue un 
rendez-vous privilégié lui permettant de se positionner comme capitale euro-
méditerranéenne ». 

- Le projet de semi-piétonisation du Vieux Port : un concours international lancé en 
septembre 2009 a permis de retenir 4 équipes (Wilmotte, Norman Foster, Bernard 
Reichen et Corinne Vezzoni) qui réfléchissent en ce moment à l’aménagement du Vieux 
Port et de 15 hectares, où la circulation automobile va désormais être contrainte dans 
un environnement dont la requalification urbaine est loin d’être achevée. 

- L’extension du tramway : une nouvelle tranche va être réalisée pour desservir la place 
Castellane via la rue de Rome. 

- La mise en œuvre de deux conventions avec l’ANRU : le projet de la ZUS Centre 
Nord et celui de Saint Mauront vont permettre de « tester » de nouvelles approches 
opérationnelles en tissu urbain dense. Démolitions, réhabilitations, reconstructions de 
logements sociaux, confortement des équipements, vont intervenir d’ici 2013 pour 
transformer radicalement trois îlots de l’hyper-centre et le quartier de Saint Mauront. 

- Le Plan Campus : le renforcement de l’offre universitaire est prévu, avec les extensions 
des pôles universitaires existants et l’ouverture du pôle des arts de la Belle de Mai. 

Il est proposé que les interventions concernant l’habitat, les activités, les transports, la 
politique de la ville, fassent l’objet d’une analyse approfondie. L’espace public sera traité à la 
fois dans sa dimension « aménagement », dans sa dimension « entretien » -les problèmes de 
propreté n’étant pas réglés alors qu’ils correspondent à l’une des préoccupations majeures des 
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usagers du centre-ville, et dans sa dimension « lieu de médiation et de régulation des conflits ». 
Les équipements de proximité doivent répondre non seulement aux conditions de la mise en 
place de l’ensemble des grands projets concernant le centre-ville, mais aussi s’inscrire dans la 
continuité pour satisfaire le besoin des habitants et des usagers du centre-ville. 

A travers ces projets, qui font tous l’objet de décisions et d’engagements financiers de la part 
des collectivités partenaires, se jouent en filigrane des enjeux de gouvernance et d’efficacité de 
l’action publique: arrivera-t-on enfin à jouer collectif et à adopter de nouvelles façons d’être et 
de faire dans la durée et dans la méthode pour construire le centre d’une métropole à la 
hauteur de ses challengers européens et méditerranéens ? 

Enfin, les interventions envisagées le seront-elles dans une perspective de durabilité ? Et 
comment les habitants de l’agglomération s’empareront-ils de ces transformations ? 

2. Les fragilités comme moteurs pour l’invention d’une centralité 
métropolitaine originale ? 

• Questions de recherche et hypothèses 

L’équipe se proposait de mettre au cœur de la recherche la question suivante : la résistance du 
centre-ville de Marseille aux entreprises répétées de requalification urbaine ne fournit-elle pas 
aujourd’hui l’occasion d’inventer une centralité métropolitaine qui, à l’inverse des modèles 
dominants (gentrification / promotion des fonctions urbaines supérieures / mise en scène 
d’objets urbains prestigieux), tirerait sa force d’un compromis apaisé entre la reconnaissance de 
son identité populaire et la valorisation indispensable de ce qui fait centralité ? 

L’occasion serait ainsi donnée de sortir de façon originale de la contradiction entre les deux 
systèmes de force – la tentative de hisser Marseille au rang de capitale méditerranéenne, dont 
l’opération Euroméditerranée se veut l’ « accélérateur », et l’aggravation des situations de 
précarité sociale dans les territoires mitoyens – dans laquelle est aujourd’hui enfermée l’action 
publique. 

Cette question principale s’inscrit dans une triple actualité :  

- le compromis politique auquel oblige la coopération intercommunale et qui se traduit par 
l’adoption conjointe par la ville de Marseille et Marseille Provence Métropole (MPM), du 
« Projet Centre ville », déclinant les objectifs et les programmes d’action d’une ambitieuse 
« requalification globale ». 

- l’abandon récent des outils contestés d’une revalorisation immobilière, assez brutale dans ses 
méthodes (PRI), et le lancement d’opérations ANRU sur le nord du centre-ville et le quartier de 
St Mauront, qui veulent incarner une nouvelle façon de concevoir le renouvellement urbain. 

- la programmation de Marseille Provence capitale européenne de la culture 2013. 

Dans ce contexte il est pertinent de développer l’hypothèse selon laquelle ces différents 
redéploiements de la politique urbaine, aujourd’hui en préparation, pourraient constituer 
le laboratoire de l’invention de cette nouvelle centralité métropolitaine.  

Ce questionnement invitait à une recherche combinant : 

- l’analyse renouvelée de la situation de ce territoire, et le retour sur plusieurs décennies 
de tentatives de requalification du centre-ville, dont on propose une chronologie 
analytique sous la forme d’un récit. 
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- l’observation des évolutions en cours (la redéfinition d’un projet pour le centre-ville et 
ses déclinaisons programmatiques et opérationnelles) et la mesure et la qualification des 
éventuels changements à l’œuvre. 

2.1 - Une politique de requalification urbaine dans l’impasse : la nécessité d’un 
regard renouvelé  

 Ce regard renouvelé sur une trentaine d’années de politique de requalification du centre-ville de 
Marseille cherche à apporter des réponses aux questions suivantes : quel est finalement le 
problème ? En quoi consistent ces « fragilités » apparemment persistantes ? Peut-on en faire une 
typologie parlante ? Sont-ce les mêmes aujourd’hui qu’il y a quelques années ? Et quels 
problèmes cela pose t’il en terme de fonctionnement urbain et d’ambiance ? 

Les travaux produits sur le centre-ville de Marseille (études, diagnostics, publications 
scientifiques,…) étaient majoritairement sous-tendus par la vision d’un « territoire à 
problèmes » que les différentes municipalités souhaitaient transformer et renouveler sur le plan 
socio-économique. Pour les chercheurs, il s’agissait donc de démontrer que là où il était 
diagnostiqué de la pauvreté il existait aussi de la richesse économique et des potentialités 
sociales et culturelles non prises en considération (Tarrius, 1995 ; Péraldi, 2001 ; Bertoncello et 
Bredeloup, 2000).  

Nous avons souhaité proposer le récit tant du discours que de la réalité des actions qui ont été 
conduites sur le centre-ville sur un temps long. Il est aujourd’hui possible d’analyser les 
opérations enfin réalisées (leurs effets, leurs appropriations, leur éventuel rejet par les 
populations). Ce regard renouvelé vise à asseoir une nouvelle vision, qui assume le caractère 
populaire de ces territoires et avec lesquels l’action publique locale pourrait composer. 

Concernant les discours, sont prises en compte les positions partagées – au sens de la polémique 
– entre les défenseurs des politiques conduites, et tous ceux qui, adossés notamment sur le 
milieu associatif, qui a tenté d’organiser « la résistance à la gentrification » (une « mutation 
sociologique à marche forcée »), en contestent les résultats. 

Concernant la réalité des actions mises en œuvre : il s’agit de comprendre comment s’inscrivent 
des actions réussies de « reconquête » de quelques îlots, de requalification de l’espace public 
(pour l’essentiel grâce au tram), d’implantation de nouveaux équipements  (telle la BMVR 
Alcazar) dans des quartiers caractérisés par une paupérisation persistante, un turn-over des 
ménages des classes moyennes ou supérieures venus s’installer dans ces quartiers puis les 
quittant, des espaces publics pauvres et souvent bien mal maintenus, des équipements publics de 
proximité dans un état préoccupant (écoles, crèches …), et une transition difficile dans la 
gestion de l’automobile en ville, où la volonté politique de diminuer la place dévolue à la 
voiture entre en tension avec les habitudes quotidiennes d’une population encore très 
dépendante de l’automobile. 

Ainsi, l’équipe se proposait d’une part de procéder à la « reconstitution » des interventions 
publiques mises en œuvre sur une trentaine d’années, et d’autre part de brosser le portrait 
actualisé de ces quartiers. Il s’agissait ici de répondre à l’absence constatée de lisibilité des 
premières – les politiques publiques – (y a-t-il un « fil rouge » ? Où sont les continuités et les 
inflexions ? Quel sens leur attribuer au juste ? …), et au caractère partiel des connaissances 
disponibles, s’agissant notamment des mouvements de population et des processus de 
différenciation socio-spatiale. 

Ce travail de réinterprétation de la politique de requalification urbaine et de ses fragilités permet 
de développer l’hypothèse que pèse de façon majeure, pour les habitants du centre (mais 
aussi pour son image et donc pour son attractivité), la question de l’inconfort résidentiel : 
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des équipements collectifs insuffisants et en mauvais état, une offre de logements inadaptée aux 
besoins (taille, accessibilité …) et ce dans un parc surtout refait en façade, des problèmes 
récurrents de stationnement résidentiel, des espaces publics peu amènes, etc ….  

Cette notion d’inconfort résidentiel, pour être définie plus précisément, nécessite une analyse 
combinatoire du logement, des espaces publics, des services de proximité (équipements, 
commerces,…) et de l’accessibilité (circulation, offre de transport, stationnement,…).  

Plus largement, l’équipe a souhaité comprendre dans quelle mesure cette situation est la 
résultante de politiques dont certaines ont pu être « conduites à l’envers », c'est-à-dire dans 
l’ignorance (ou dans la contradiction volontaire) des besoins de résidents, dont on espérait peut-
être qu’ils … quittent précisément ce territoire : c’est notamment le cas en matière de logement 
puisqu’on a privilégié les petits logements au détriment de logements familiaux, et les 
investisseurs bailleurs sans aider autant les propriétaires occupants impécunieux. 

La production de ce récit est enfin indispensable pour tester l’hypothèse du changement 
aujourd’hui évoqué par les décideurs locaux (voir infra : 2- Un laboratoire pour une centralité 
inédite ?) : il permet de construire ce qu’a été le référentiel de l’action publique au cours des 
trente dernières années, par rapport auquel il s’agit aujourd’hui de vérifier les éventuelles 
inflexions.  

Méthodologie associée : 

. Afin de construire un récit analytique et critique de la politique conduite sur le centre-ville 
depuis une trentaine d’années, l’équipe a procédé à la reconstitution des interventions publiques 
successives. Elle a réalisé une chronologie analytique (méthode déjà utilisée pour POPSU 1), 
permettant d’afficher les grandes dates, les évènements forts en lien avec l’évolution du centre-
ville… . Réalisée sur une période longue, cette chronologie facilite la compréhension de la 
politique actuelle : à quoi se rattache-t-elle, et par rapport à quoi se distingue-t-elle des actions 
antérieures ? 

Les procédures et les outils développés depuis une trentaine d’années à Marseille pour 
requalifier le centre-ville n’ont pas été suivis d’une transformation d’ensemble et pérenne. Nous 
faisons l’hypothèse qu’ils sont inadaptés à la situation sociale et économique des territoires 
visés. Cette inadaptation pourrait être le résultat d’un diagnostic préalable et d’objectifs 
d’aménagement détachés de la réalité, s’inscrivant dans un imaginaire de ville en totale rupture 
avec l’histoire et l’identité de la cité phocéenne.  

Afin de vérifier cette hypothèse, l’équipe a opté pour une approche historique dynamique de 
l’action publique à l’œuvre sur ces territoires centraux aujourd’hui encore caractérisés par leurs 
fragilités urbaines. Démolitions, réhabilitations, aménagement des espaces publics, … n’ont pas 
permis d’atteindre les objectifs affichés. Il s’agit de s’interroger sur les intentions de cette action 
visant en vain à changer de décor sans prendre en compte la résistance (passive ?) de 
populations résolument ancrées en terre marseillaise. 

Par ailleurs, cette chronologie contient des informations qui renvoient aux décisions prises au 
niveau national en matière d’habitat, de transport, etc…, de manière à contextualiser l’analyse 
de la requalification du centre-ville à l’aune de tendances lourdes touchant les grandes 
agglomérations françaises.  

. La réalisation de cette chronologie a été complétée par des entretiens conduits auprès de 
quelques acteurs clés de la requalification du centre (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, 
milieu associatif) et par le recensement des évaluations des actions menées (lorsqu’elles 
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existaient), des contre-projets et des critiques faites en termes de gestion urbaine et sociale (par 
ex. synthèses de travaux scientifiques ayant analysé le centre-ville). 

. De façon à confronter les analyses des chercheurs et les points de vue des acteurs, un « groupe 
miroir » a été mis en place1. Composé d’un nombre limité de responsables techniques en charge 
depuis des années du pilotage (ou de l’accompagnement technique) des opérations de 
requalification du centre – représentants de MPM, de l’AGAM, du GIP Politique de la ville, du 
GIP Grand Projet de ville –, il a été réuni avec l’équipe en charge du thème Fragilités trois fois 
durant les vingt mois de la recherche. Dans la mesure où certains membres participaient à titre 
personnel et non au titre de leur structure d’appartenance, leur identité de ne peut être dévoilée. 

2.2- Un « laboratoire » pour une centralité inédite ? 

Dans ce second registre il s’agissait d’observer en temps réel, sur vingt-quatre mois, l’évolution 
de l’action publique de requalification du centre-ville. Cela a été réalisé en partant de la triple 
actualité rappelée plus haut : le projet global de requalification du centre, l’accord politique 
entre la ville de Marseille et MPM et le « challenge » de 2013, Marseille capitale européenne de 
la culture.  

Quelque chose se cherche aujourd’hui, qui ambitionne de remettre l’habitant actuel au 
« centre » des préoccupations, là où l’on raisonnait surtout sur un habitant virtuel et espéré (et 
bien sûr différent de celui qui est là …), et de redonner de la valeur (dans le double sens de la 
considération et de la valorisation) à l’offre urbaine (résidentielle) existante, là où on raisonnait 
pour l’essentiel en terme de substitution. 

De ce point de vue deux démarches ont fait particulièrement l’objet du travail d’observation : 

- l’Opération Grand Centre Ville décidé en 2009, dans laquel on abandonne l’ambition de 
la « reconquête » (sur des îlots ciblés et avec des procédures simplistes type PRI) au 
profit d’une évolution peut-être plus « douce », sur un territoire très étendu, et qui se 
veut respectueuse des usages et des besoins de la population résidente, tout en prônant 
une nouvelle « gouvernance »  

 

- les deux projets ANRU sur la ZUS Centre nord et la ZUS St Mauront, grands territoires 
atypiques (à la différence des opérations de ce type, l’enjeu y est d’abord sur le parc 
privé), où l’on annonce l’ambition de renouer avec les « bonnes pratiques » d’une 
politique de la ville qui a eu trop tendance à séparer la requalification spatiale et le de 
développement social et économique ; ici la vocation populaire des lieux s’impose avec 
force, et l’enjeu n’est pas de les faire muter radicalement mais bien de les rendre plus 
« habitables ». 

Compte tenu de leur « philosophie », de leurs objectifs et de leurs modes opératoires, ces 
démarches pourraient – elles constituer le « laboratoire » de construction d’une nouvelle 
centralité ? 

Pour la politique de requalification du centre, s’agit-il d’un nouvel épisode somme toute 
modeste, ou bien d’un véritable virage (une « remise à l’endroit » de l’action publique) ?  

. La question des modes de faire, et singulièrement de la gouvernance urbaine, est ici centrale. 

La « remise à l’endroit » appelle à l’évidence des évolutions significatives dans les modes de 
production et de conduite de l’action publique. 

Les démarches en train de s’engager à l’échelle du centre-ville élargi exigent en effet : 

                                                 
1 La composition de ce groupe miroir a été décidée par Marie Martin-Raget qui s’est également chargée 
des convocations. 
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- au plan politique, de réussir une gouvernance à plusieurs, associant la ville de Marseille, 
la communauté urbaine et le Conseil général : instances de pilotage, maîtrises d’ouvrage 
déléguées … 

- au plan technique, de se mettre en mode projet, et de coordonner les services des 
différentes collectivités ainsi que les opérateurs. 

Se pose également la question de la concertation avec la population, dans un contexte local de 
faible tradition en la matière.  

Les délibérations conjointes de la ville de Marseille et de MPM font ici état de la « concertation 
comme mode de dialogue » ( ?), et prévoient la mise en place de « Rendez-vous du centre 
ville », qui feront l’objet d’une charte. 

La recherche a sur ce registre évalué dans quelle mesure la gouvernance « à la marseillaise » 
(souvent conflictuelle et pas toujours efficace …) parvient à se renouveler effectivement à cette 
occasion (avec quels modalités forcément originales et quels types de transaction ?) ; il en ira de 
même s’agissant de renouveler les termes du débat citoyen, dans un climat de méfiance des 
habitants  et de faible prise en compte des partenaires associatifs (cf. l’expérience d’un « Centre 
ville pour tous »). 

Méthodologie associée 

Le travail d’observation a été conduit pour l’essentiel par : 

. le recensement et l’analyse des différentes productions textuelles des collectivités maîtres 
d’ouvrage et de leurs opérateurs au cours des vingt-quatre mois de la recherche : délibérations 
diverses, programmes d’actions, dossiers de projet, appels d’offre, documents de 
communication, supports de concertation …. 

On a cherché dans ces documents, qui, dans leurs registres respectifs, encadrent et organisent 
l’action, les « indices » des changements qui sont ambitionnés (où sont les innovations et les 
ruptures ?), et l’éventuel fil rouge (quelle cohérence ? quelle lisibilité ?) d’une politique 
alternative. 

. la participation en observateur à certaines des instances de pilotage et de mise en œuvre, avec 
pour objectif d’évaluer la façon dont se concrétisent les ambitions de la gouvernance et de la 
concertation.  

Le « groupe miroir » a également été sollicité pour mettre en débat les conclusions d’étape 
de l’équipe de chercheurs. 

Deux focus spécifiques : les espaces publics et les déplacements  

  Les espaces publics : contribution à une définition et une analyse des fragilités urbaines 
et de l’inconfort résidentiel 

Les espaces publics à Marseille sont régulièrement au cœur de l’actualité qu’il s’agisse de la 
gestion des ordures, de la pratique de la vente à la sauvette, de l’insécurité et de la montée de la 
délinquance ou encore de l’installation illégale de campements de Roms en entrée de ville… 
autant d’éléments renvoyant à ce qui pourrait s’apparenter au registre des fragilités urbaines. 
Les gouvernants locaux sont ainsi confrontés, plus particulièrement depuis le milieu des années 
1990, à la difficulté de maintenir de la cohésion sociale tout en projetant là où se manifestent 
des fragilités un développement touristique et culturel. 
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Le « projet centre–ville » dernier en date programmé sur cette portion sensible du territoire 
marseillais, fait de la requalification des espaces publics une priorité. A la croisée des quartiers 
dits populaires et des quartiers plus aisés, le territoire concerné est aujourd’hui notamment 
caractérisé par des espaces publics relativement dégradés, mal entretenus, pour certains 
délaissés pour d’autres appropriés. C’est à l’heure où Marseille doit montrer son dynamisme et 
faire de ce centre-ville le « reflet des ambitions de la métropole » pour répondre à la hauteur des 
attendus d’une capitale européenne de la culture en 2013, que les espaces publics reviennent sur 
le devant de la scène. L’aménagement de ces espaces constitue un enjeu majeur pour l’accueil 
des visiteurs et comme support d’initiatives et projets culturels. Il est alors intéressant d’opérer 
un retour sur l’histoire et de comprendre comment et pourquoi cette situation s’est installée. 

Revenir au début des années 2010 sur ces espaces publics dans des quartiers où durant plus de 
trente ans se sont succédées des opérations de réhabilitation de l’habitat, interroge sur la 
manière dont ils ont été appréhendés. Quelle place leur a-t-on accordé, comment ont-ils été pris 
en considération dans des secteurs où ils ont souvent palier l’inconfort des logements habités ou 
encore le besoin d’un espace commercial nécessaire aux activités informelles d’une fraction de 
la population précarisée ? 

  L’organisation des déplacements : une composante forte du « Projet centre ville »  

Les difficultés de circulation touchant le centre-ville et son accès, la congestion et la forte 
présence de l’automobile sont assez souvent pointées comme des éléments de fragilités pour la 
ville (impact sur le cadre de vie et impact sur l’attractivité de l’hypercentre). Aussi, la 
réorganisation des déplacements est une composante importante du « Projet centre-ville ». En 
effet, la mise en place d’un tramway moderne, la réorganisation de la gare St Charles et la 
piétonisation d’une partie de l’hypercentre participent de la volonté de requalifier l’hypercentre 
et visent l’amélioration de l’attractivité du centre-ville. Plus largement, la volonté de reconquérir 
le centre a fortement orienté la politique locale marseillaise en matière de transport et 
déplacements2 : la requalification de l’hypercentre est posée comme le premier objectif du PDU 
communal (adopté en novembre 2000) et figure dans le PDU intercommunal (adopté en février 
2006). Ainsi, l’hypercentre de Marseille serait un territoire privilégié des stratégies à l’œuvre en 
matière de transport et déplacements. Pour autant, les habitants du centre-ville en sont-ils 
gagnants, tant en ce qui concerne leur mobilité quotidienne que leur cadre de vie ? La politique 
locale de transport et déplacements3 concernant le centre de Marseille est-elle basée sur des 
pratiques idéalisées d’habitants espérés ou est-elle en phase avec les besoins de la population 
actuellement résidente ? 

L’analyse du système de déplacements du centre-ville s’inscrit ici dans une perspective qui pose 
la mobilité comme étant une question sociale4 et qui fait acte du droit au transport et à la 
mobilité pour tous inscrit dans la Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs de 1982. La 
mobilité d’un individu, son aptitude à se déplacer, est une dimension importante de l’insertion 
sociale au même titre que savoir lire ou compter. Aussi, les différences d’aptitudes ou d’accès à 
la mobilité participent des facteurs d’inégalités sociales.  

                                                 
2  Frédérique Hernandez (2006), « Les politiques de déplacements urbains, un révélateur des 
représentations métropolitaines. Une comparaison Aix-Marseille », in Bachelet F., Ménerault P., Paris D., 
(dir)., Action publique et projet métropolitain, édition l’Harmattan, 378 p., pp. 257-268. 
3 Le terme politique locale de transport et déplacements recouvre ici les actions relatives à la circulation et 
à la hiérarchie des voies, à la réorganisation de l’offre en transports publics, aux possibilités 
d’intermodalité et enfin au stationnement. 
4  Jean-Pierre Orfeuil (2010), « La mobilité, nouvelle question sociale ? », SociologieS, 
http ://sociologies ? revues.org/index3321.html 
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Le rapport comprend quatre parties. Les trois premières retracent le récit de l’intervention 
publique sur le centre depuis la fin des années soixante dix, puis analysent, sous forme de 
laboratoire, l’action à l’œuvre sur la période 2008-2013, et ce, afin de vérifier l’hypothèse d’un 
éventuel changement intervenu dans la façon d’appréhender le centre-ville à la fin des années 
2000. Ces parties explorent, chacune, de façon complémentaire, différents registres de l’action 
publique : la « politique de la ville », la requalification du logement, l’organisation des 
déplacements, le traitement de l’espace public. La quatrième partie, conclusive, revient sur les 
notions de fragilités urbaines et d’inconfort résidentiel, qui ont structuré la présente recherche. 

En préalable, la première partie identifie les moutures successives de formulation d’une 
intention politique en terme de Projet pour le centre-ville (une intention organisatrice de rang 
supérieur, qui revendique la globalité et la cohérence). L’analyse des continuités, des ruptures, 
des évolutions de périmètre,… permet ici d’organiser le récit des « projets » pour le centre en 
séquences. Entre autre, cette partie interroge les rapports entre les programmes de la « Politique 
de la Ville » et les actions de traitement du logement, et partant, analyse les croisements entre le 
calendrier national dicté par l’Etat et le calendrier local.  

La deuxième partie établit le récit des actions qui ont été conduites en matière de déplacements 
à l’aune de l’ambition marseillaise de faire « centralité ». Après une brève présentation des 
étapes de la modernisation des infrastructures à Marseille entre 1931 (réflexion d’un schéma de 
circulation générale dans le cadre du Plan Greber) et 1977, cette partie s’attarde plus 
longuement sur la période post 1977. L’analyse de la politique locale de transport et 
déplacements développée à partir de cette date montre une action publique qui cherche à 
concilier l’écoulement des trafics, l’amélioration de l’accessibilité et de l’attractivité 
économique du centre, tout en préservant une qualité de cadre de vie pour ménager la fonction 
résidentielle de ce même espace.  

La troisième partie s’organise en deux temps, l’un consacré à la reconstitution d’un récit, l’autre 
à une lecture des espaces publics d’un secteur du centre-ville, celui du quartier Belsunce élargi. 
Dans cette troisième partie, le récit s’attache à la place des espaces publics dans les politiques 
d’intervention programmées dans les quartiers caractérisés par des fragilités urbaines. Pour cela, 
différents documents d’urbanisme ont été analysés sur une période de 40 ans. L’étude de ces 
documents a notamment porté sur la présence et le contenu d’éléments de diagnostic, la 
sémantique utilisée en lien avec des situations de fragilité ou d’inconfort, les objectifs affichés 
et le contenu des programmes d’actions, leurs périmètres et leurs échelles. En second lieu, une 
lecture sensible et in situ du quartier Belsunce révèle les caractéristiques actuelles, tant en 
termes de formes urbaines que d’usages, d’un secteur particulièrement complexe du centre-ville. 

 
Enfin, la quatrième partie, vient conclure les analyses effectuées au prisme des notions de 
fragilités urbaines, d’inconfort résidentiel et de confort urbain. Un premier chapitre présente les 
résultats obtenus dès lors que l’on interroge différents documents, différents acteurs de la 
fabrique urbaine et différents usagers, particulièrement concernés par la transformation du 
centre-ville, sur les fragilités de cet espace. Ce chapitre s’achève en pointant les limites de la 
notion. Le second chapitre conduit le lecteur à opérer un passage de la notion de fragilités à la 
dialectique inconfort résidentiel/confort urbain. Cette dernière partie montre, concernant la 
requalification du centre-ville de Marseille, un traitement dissocié du confort urbain et du 
confort résidentiel : au final un différentiel de traitement se creuse entre la ville décor et la ville 
vécue. 
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Prologue : retour sur nos hypothèses, précisions méthodologiques et 
organisation de la présente partie 
 
Nous repartons des hypothèses posées dans le Projet de recherche :  
. celle d’une action publique de requalification du centre ville « menée à l’envers » au cours des 
trois dernières décennies, c'est-à-dire dans l’ignorance ou dans la sous-estimation  (et/ou dans 
la négation volontaire) des besoins des résidents, dont on espérait peut-être qu’ils quittent le 
centre pour laisser place à une population rajeunie et socialement différente ; une action 
publique de requalification ainsi globalement vouée à l’échec puisque s’inscrivant dans un 
imaginaire de ville en totale rupture avec l’histoire et l’identité de la cité phocéenne ; une 
action publique qui ainsi n’aurait pas su traiter les situations d’ « inconfort résidentiel » et 
aurait renforcé, voire créé, des « fragilités » urbaines , 
. celle d’un changement, intervenu à la fin des années 2000, avec l’ambition de remettre 
l’habitant au « centre » des préoccupations et de redonner de la valeur (dans le double sens de 
la considération et de la valorisation) à l’offre urbaine (résidentielle) existante, là où, 
jusqu’alors, on raisonnait pour l’essentiel en terme d’alternative ou de substitution. 
 

1) Une histoire des « projets » pour le centre ville : 1977 - 2008 
 

S’agissant de la première hypothèse on se proposait de faire une chronologie analytique de 
l’intervention publique sur le centre entre la fin des années soixante dix et la fin des années 
deux mille, en s’interrogeant sur ses intentions, sur ses cadres et sur ses modalités de mise en 
œuvre.  
Pourquoi faire débuter ce récit à la fin des années soixante dix ?  
C’est un véritable moment charnière ; rappelons rapidement ce qui se joue dans ces années : 
 . d’une part l’abandon du modèle qui prévalait depuis des années : celui d’une transformation 
radicale du centre ville dans le cadre du projet de Centre directionnel du SDAMM (on 
abandonne la rénovation lourde et il faut bien inventer une alternative) ; cette nouvelle donne 
prend un sens particulier à Marseille, mais elle renvoie aussi à des évolutions des politiques 
nationales (abandon de la procédure opérationnelle de la rénovation au sens de 1958, invention 
des OPAH …) 
. d’autre part la crise de la main mise de l’Etat central sur les territoires, et sa résolution avec la 
mise en place de la décentralisation à compter de 1981 ; à Marseille comme ailleurs, les choix 
d’urbanisme se trouvent mis à l’agenda politique, et particulièrement ceux qui intéressent les 
territoires qui se dévalorisent de façon préoccupante (quartiers de grands ensembles, centres 
anciens dégradés).   
 
Dans le courant de la recherche, l’idée s’est imposée de conduire le questionnement en 
mobilisant la notion de « Projet » telle qu’elle s’est progressivement imposée depuis la fin des 
années soixante dix dans le vocabulaire de l’action publique (de la planification, de 
l’aménagement et de l’urbanisme) mais aussi de la recherche urbaine : le centre de Marseille 
ville a-t-il été constitué en tant qu’objet spécifique d’une action publique conçue sur un mode 
projet ? dans quelles périodes d’histoire et de quelle manière ? 
Il ne saurait en effet y avoir de politique urbaine organisée sans énonciation,  préalable ou 
progressive, d’un projet qui donne le sens, définit les objectifs et organise l’action ; certes cette 
énonciation ne suffit pas à garantir ni la mise en œuvre effective du dit projet, ni la qualité finale 
de l’action publique, mais a contrario on est convaincu que l’absence de projet condamne 
l’action publique, singulièrement quand elle est confrontée à des réalités territoriales complexes, 
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à la dispersion dans des politiques sectorielles, et elle la cantonne dans un court terme 
problématique. 
 
Pour répondre à cette question nous avons : 
. identifié les moutures successives de formulation d’une intention politique en terme de Projet 
(affichée comme telle ou s’en donnant les caractéristiques) et traitant d’un territoire identifié 
comme le « centre ville » (qualifié comme tel) 
. analysé entre ces différentes moutures les continuités et les ruptures, s’agissant du statut même 
des énoncés (affichage électoral, formulation d’une visée stratégique, exercice programmatique 
…), et du territoire visé (de quel centre parle-t-on : géographique et/ou fonctionnel) 
. identifié différents « modèles » (de la littérature grise, produit de la technostructure, au projet 
stratégique) en fonction de la qualité des auteurs, de la place dans l’agenda politique et de 
l’endossement éventuel par délibération de la collectivité 
. pointé l’importance des injonctions faites au  local par les politiques nationales (« la main de 
l’Etat dans les affaires municipales »), qui tout à la fois expliquent l’engagement de tels 
programmes et procédures et renseignent sur le degré de leur endossement par le local.  
In fine, se pose la question difficile de la « qualité » de ces Projets, c'est-à-dire de leur 
pertinence (adéquation aux enjeux) et de leur capacité à organiser efficacement l’action. Nous 
avons tenté de le faire en interrogeant la qualité des diagnostics préalables, la clarté des 
objectifs, leur organisation dans une visée stratégique, et leur déclinaison programmatique.  
 
L’objectif était bien de proposer un récit organisé en séquences. 
Pour élaborer ce séquencement nous avons de façon délibérée sélectionné ce qui apparaissait 
comme des épisodes significatifs de formulation d’un projet d’ensemble pour le centre ville : 
avec une intention politique affichée comme telle, adossée à un travail préalable d’élaboration 
de projet, et une validation par le pouvoir politique. 
Les textes de référence retenus sont donc ceux qui ont donné lieu à des délibérations du conseil 
municipal, et ceux ou qui les ont préparées ou suivies (d’où la prise en compte d’un certain 
nombre de documents produits par la technostructure : AGAM, services des collectivités, 
bureaux d’études …).  
Notons au passage les difficultés d’accès à certains de ces textes de référence, et le risque que 
certains d’entre eux aient pu nous échapper.  
 
Trois séquences se sont ainsi imposées : 
. de 1977 à 1989, correspondant aux 5ème et 6ème mandats de G. Deferre (remplacé en 1986 par 
R. Vigouroux) : les tentatives de construction d’un projet pour le centre ville, en alternative 
à la rénovation urbaine 
. de 1989 à 1995, correspondant au mandat de R. Vigouroux : un centre réduit à la Canebière, 
adossé à une vision modernisatrice 
. de 1995 à 2008, correspondant au deux premiers mandats de J.C. Gaudin : la « reconquête » 
du centre ville et ses limites.  
Précisons que ce n’est pas le calendrier électoral en tant quel qui justifie ce séquencement, mais 
parce que les mandats se révèlent constituer des séquences originales de formulation d’une 
politique pour le centre ville. 
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2) L’exploration de deux registres spécifiques de l’action publique sur le centre : la 
« politique de la ville » et la requalification du logement  
 
Organiser la recherche à partir du repérage et de l’analyse des grandes phases de définition d’un 
projet pour le centre permettait également d’interroger l’action des pouvoirs publics dans les 
champs de la politique de la ville et du logement à l’aune d’une intention organisatrice de rang 
supérieur (le « Projet » ou ce qui en tient lieu), qui revendique la globalité et la cohérence.  
. La « politique de la ville » 
Par commodité on utilise ce terme, qui n’apparaît formellement qu’en 19885, pour désigner y 
compris la politique de développement social des quartiers des années quatre vingt. 
Un examen particulier de cette politique s’impose quand on travaille sur les fragilités : on 
pourrait dire que c’est là son objet en propre, puisque elle ambitionne de traiter les situations de 
dévalorisation spatiale combinées avec des processus de spécialisation territoriale et de 
précarisation des populations.  
Et elle le fait – ou tente de le faire – également sur un « mode projet » : adossement à du 
diagnostic préalable, identification des enjeux, formulation d’objectifs globaux déclinés dans 
une double approche  - thématique et territoriale -, programmation pluri annelle,  évaluation. 
Avec, du moins jusqu’en 2003, l’ambition, confortée au fil des différentes séquences 
contractuelles (conventions de Développement social des quartiers, puis générations successives 
des contrats de ville) de combiner revalorisation spatiale et développement social, dans une 
sorte de mise en tension entre les programmes de requalification physique et les actions en 
direction des populations. 
Le questionnement était le suivant : 

- quelle a été la place de la politique de la ville dans l’action des pouvoirs publics sur le 
centre ville : quand et comment s’en est-elle saisi? quelle importance a-t-on donné cette 
politique ? l’a-t-on mobilisée, et comment dans les épisodes successifs des « projet » 
pour le centre ?  

- quelle a été sa teneur : ses objectifs, ses programmes ?  
- quels ont été ses organisations et ses modes opératoires ? 

 
Traitant de la politique de la ville on introduisait une temporalité extérieure, différente des 
séquences locales de formulation des « projets » pour le centre ville : celle des grandes 
séquences dictées par l’Etat qui ignorent les agendas politiques locaux. Des séquences 
nationales elles-mêmes erratiques, avec des superpositions calendaires entre différents 
programmes, en fonction des changements de majorité politique : ainsi, en 1996, l’intervention 
des zonages alors que les contrats de ville étaient signés pour la période 1994 – 1998, ou, en 
2003, celle du Programme national de rénovation urbaine, alors que de nouveaux contrats de 
ville étaient signés pour la période 2000 – 2006.    
Fallait-il pour autant faire un récit chronologique propre à la politique de la ville mise en œuvre 
à Marseille au cours des trente dernières décennies, ou caler ce récit sur le séquencement local?  
La réponse à cette question est dans ce qui précède : le parti pris qui est d’interroger les 
séquences de politique locale et les cohérences entre les différents registres de l’action publique 
invite à articuler les différents récits, et donc à retenir les trois séquences indiquées plus haut. 
Dans ce croisement il est particulièrement intéressant de voir comment le calendrier local 
– en clair les alternances politiques -  s’accommode du calendrier national, et quelles en 
sont les conséquences sur la mise en œuvre de la politique de la ville dans le centre. 
 
 
                                                 
5 Gouvernement de M. Rocard. 
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. La requalification du logement  
Dans l’histoire de l’action publique sur le centre ville de Marseille, c’est à l’évidence un 
chapitre majeur. Ici le défi était (et reste) de taille : à partir du moment où on a abandonné la 
politique de tabula rasa de la rénovation urbaine, il a fallu « faire avec » un parc de 
logements, globalement dégradé et souvent insalubre ; et « faire avec » la population qui y 
habitait. 
Traiter donc des situations évidentes d’inconfort, d’indécence, voire d’insalubrité résidentiel, et 
arbitrer sur la vocation résidentielle du centre : un centre ville pour tous, ou bien un centre ville 
socialement « régénéré » par l’arrivée en nombre de nouvelles catégories sociales, le tirant en 
quelque sorte vers le « haut », à l’image de ce que doit être l’hyper centre, nécessairement 
valorisé et valorisant, d’une capitale euroméditerranéenne.  
Le questionnement était logiquement le suivant : 

- quelle a été la place du logement dans les moutures successives des « projets » pour le 
centre : comment la situation du parc a-t-elle été appréhendée ? son traitement 
constituait-il un axe significatif des projets ? 

- comment l’action de traitement du logement dégradé du centre a-t-elle été prise en 
compte dans les démarches de rang supérieur censées fournir le cadre et produire les 
cohérences : Programmes locaux de l’habitat, délibérations cadres des politiques 
municipale ou communautaires, … ? 

- quels ont été les cadres (programmes et dispositifs) mobilisés par les équipes au pouvoir 
pour requalifier le parc de logements ? 

De façon particulière on s’est interrogé sur les rapports entre les programmes de la 
politique de la ville et les actions de traitement du logement : ces deux registres de l’action 
publique ont-ils opéré de façon concertée, ou bien la politique de la ville s’est-elle enfermée 
dans le traitement social de la pauvreté tandis que la politique du logement s’empêchait de 
penser la dite pauvreté ? 
 
La question du séquencement du récit ne se posait pas dans les mêmes termes que pour la 
politique de la ville.  Il y a certes en matière d’habitat nombre de procédures et dispositifs qui 
viennent du « national » (OPAH, PRI, PIG …), mais ils ne sont pas soumis aux mêmes aléas  
que les cadres contractuels de la politique de la ville. Pour construire son action, le « local » fait 
son marché dans la boîte à outils, en fonction des opportunités et de ses propres options. Ce 
faisant le séquencement  par épisodes de formulation de « projets » pour le centre ne posait pas 
problème. 
Par contre il y a en matière de logements un forte procéduralisation qui dicte les programmes, 
les périmètres et les durées, et qui surdéterminent largement l’action publique, qui peut ainsi se 
trouver dispensée d’expliciter ses objectifs, faisant ainsi l’économie d’une délibération politique 
sur son sens. 
 
3) Une quatrième séquence : 2008 - 2013 
 
Notre deuxième hypothèse était celle d’un éventuel changement intervenu à la fin des 
années 2000 dans la façon d’appréhender le centre ville. Avec, en février 2009, un acte qui 
pouvait sembler fondateur : l’énonciation du « Projet Centre ville - Vieux port » par les 
délibérations conjointes de la ville de Marseille et de MPM.  
 
Dans le programme initial de la recherche on passait alors du récit à l’observation. Dans la 
conduite de la recherche nous avons certes travaillé différemment s’agissant de la période la 
plus récente : si le travail sur les textes de référence pour le centre ville a été fait, on ne dispose 
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pas du même recul que pour l’histoire précédente ; dans le même temps le travail d’enquête 
auprès des acteurs changeait de sens : dans les entretiens, ils n’étaient pas mobilisés sur des 
souvenirs mais sur leur implication dans l’action en train de se faire. 
Mais il nous est apparu, et c’est un des principaux résultats de la recherche, que le changement 
supposé ne se vérifiait pas de façon remarquable : les continuités sont fortes, et les inflexions, 
quelquefois intéressantes, sont trop peu significatives. Dit de façon expéditive,  le « problème » 
du centre n’est toujours pas réglé. 
Ceci justifie de poursuivre le récit selon la même logique de questionnement en ménageant une 
quatrième séquence correspondant à la plus grande partie du 3ème mandat de J. C. Gaudin. 
 
Pour conclure ce prologue, il importe de préciser ce que ce travail de reconstitution et d’analyse 
de trente années d’action publique sur le centre doit aux acteurs qui ont accepté de témoigner, 
dans le cadre du « Groupe miroir » ou d’entretiens individuels. Responsables politiques, 
professionnels de l’urbanisme et du logement, ou encore militants associatifs, il ont été, et pour 
certains le sont encore, des acteurs clés de cette histoire. Ils ont livré leurs visions des choses et 
nous ont permis d’accéder à un certain nombre de documents précieux6. 

Séquence 1 : A la recherche d’une alternative pour le centre ville (1977 - 
1989) 

Contextualisation  

G. Defferre débute son cinquième mandat avec une particularité intéressante : pour la première 
fois depuis 1953, il ne va pas gouverner avec la droite. L’équipe municipale élue en 1977 est 
composée pour l’essentiel de socialistes auxquels se sont joints quelques représentants, 
marqués à gauche,  de la société civile. Ce sera à nouveau le cas pour son sixième mandat, 
interrompu par son décès en 1986 ; R. Vigouroux achèvera ce mandat. 
 
S’agissant de la politique à mener sur le centre, ces années sont marquées par la volonté de 
définir une stratégie d’ensemble de prise en compte du centre ville. C’est dans l’air du temps : 
les élections municipales de 1977 ont amené au pouvoir dans un grand nombre de villes  des 
majorités de gauche qui ont placé la question de la ville, et singulièrement des quartiers 
populaires, au cœur de leurs programmes ; et les maires veulent affirmer leur volonté de 
prendre la main face à un Etat dont la tutelle leur semble de plus en plus insupportable. 
Ils sont aidés dans ce sens par les récentes impulsions données par l’Etat, avec la mise en place 
du Fonds d’Aménagement Urbain7 et la publication par le ministère de l’Equipement  en mars 
1977 d’une série de circulaires, dont celle du 3 mars relative aux études préalables aux 
opérations d’urbanisme, et son annexe sur les Plans de référence.  
Rappelons que G. Defferre, en tant que ministre de l’intérieur et de la décentralisation, a fait 
voter  les lois de décentralisation de 1981 à 1982 et la loi  PLM de 1982. 

                                                 
6 Voir en annexe la liste des entretiens réalisés. 
7 Créé en 1976 le FAU regroupe les divers chapitres budgétaires de l’Equipement relatifs aux procédures 
de traitement des quartiers existants (Rénovation urbaine, RHI, Loi Malraux …) mais permet aussi des 
opérations plus complexes « sur mesure », qui peuvent combiner plusieurs types d’intervention : 
destruction, réhabilitation, construction neuve, réaménagement des espaces publics, accompagnement 
social des opérations. Il est également compétent en matière d’OPAH. Le FAU préconise la démarche des 
Plans de référence qui permettent à une ville de programmer à moyen terme des actions de 
développement et d’aménagement urbain. 
Pour les villes le FAU deviendra un « bailleur » de fonds de la première importance.  
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S’agissant de la « politique de la ville », cette période correspond, au plan national, à la  
création de la procédure « Habitat et vie sociale » 8  (qui fait suite aux premières 
expérimentations menées depuis 1973), puis, à compter de 1981,  à la mise en place de la 
politique de développement social des quartiers : Marseille sera partie prenante dans ses 
quartiers du centre ville, dans le cadre du premier contrat de plan 1984-19889.  
 
S’agissant de la requalification  de l’habitat, l’heure est également à l’invention, avec la 
création, toujours en 1977, des opérations programmées de l’habitat10. A Marseille, comme 
ailleurs, c’est le début d’une nouvelle ère : celle d’une réhabilitation incitative s’intégrant dans 
un projet de quartier, impliquant les propriétaires, soucieuse de la revalorisation du patrimoine 
ancien et du sort des populations, et conduite dans un  cadre contractuel entre les villes, l’Etat 
et l’ANAH. La ville de Marseille s’engage dans cette procédure en 1979 avec la première 
OPAH sur le Panier.  
Dans le courant de cette période se met également en place la première génération des « Plans 
locaux de l’habitat », prévue dans la loi de décentralisation de janvier 1983. 
 

1) Le processus de construction d’un Projet pour le centre ville  
 
Précisons que l’élaboration d’un Projet pour le centre n’a pas fait l’objet d’une commande 
politique dûment formulée au début du mandat ; il y a eu une série de travaux dont certains – 
peu - ont été engagés par décision du conseil municipal, et d’autres menés à l’initiative de la 
technostructure. C’est bien d’un processus non linéaire dont il s’agit et que la recherche permet 
de reconstruire.  
On s’arrête assez longuement sur ce processus dont on ne trouve pas d’équivalent dans les 
séquences suivantes. 
Il se joue en trois étapes : 

- dans le mandat 1977 – 1983 : 
. le temps des travaux préalables entre 1977 et 1981 

      . le temps d’une première mise en forme en 1982, avec une saisine du pouvoir politique 
- dans le mandat 1983 – 1989 : le temps de l’organisation et de la délibération politique11.  

                                                 
8 Création en 1977 du Comité Interministériel HVS et circulaire du Premier ministre aux préfets les 
invitant à engager les villes dans la procédure. A Marseille il y a eu deux opérations HVS : Frais Vallon et 
ZUP n°1.  
9 Création du Comité interministériel des villes en 1984. 
10 Circulaires des 23 mai et 29 août 1977 sur les OPAH. 
11 Deux acteurs jouent ici un rôle important et ils vont marquer cette période : 
Pierre Rastoin, qui est à la fois adjoint au logement et aux immigrés (il a négocié cette double délégation 
avec G. Deferre auquel il rend compte en direct), président de l’Office HLM de Marseille, mais aussi 
Président du Comité Cadre de Vie du Centre ville (CCV) ;  la création des CCV est une nouveauté du 
début de mandat : au nombre de cinq, ils sont présidés par un élu et chargés d’animer l’action  de la 
municipalité sur les territoires concernés, et ils rendent compte tous les quinze jours au maire. A compter 
de 1983 P. Rastoin sera 2ème adjoint en charge des finances et le restera sous Vigouroux jusqu’en 1995.   
Philippe Sanmarco, sous préfet, appelé par G. Deferre en 1978 pour diriger, en tant que secrétaire général 
adjoint de la ville, le Secrétariat Général à l’Expansion (SGE). Cette petite administration de mission a 
déjà un passé. Mise en place par G . Deferre au début des années soixante dix, dirigée par un membre du 
corps préfectoral,  hébergée par l’AGAM sans en dépendre véritablement, elle constitue un think tank 
avant l’heure et manage aussi un certain nombre de grosses opérations d’urbanisme : le Centre 
directionnel, l’aménagement des plages du Prado ; y ont appartenu des hommes qui vont jouer un rôle 
important dans cette première séquence : A.Grandguillot qui va négocier l’abandon partiel du projet de 
Centre directionnel, A. Fourest,  F. Teissier, A. Bigot …, que l’on retrouve plus loin. 
P. Sanmarco sera ensuite élu député en 1981 et, à partir de 1983, élu de la ville de Marseille. Il sera aussi 
vice président de la Commission nationale de développement Social des Quartiers et jouera à ce titre un  
rôle certain dans l’intégration des quartiers centraux de Marseille dans la procédure de DSQ.  
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. Le temps des travaux préalables 
 
Un certain nombre d’initiatives s’enchaînent sans lien explicite entre elles. 
. Celles de J.C. Poncet (AGAM), présentées comme personnelles, mais l’auteur est un proche de 
P. Rastoin : 

- mise en place fin 1977 d’un « Groupe de réflexion sur la centralité marseillaise »  au 
sein de l’AGAM, qui débouche sur le Rapport de synthèse du groupe de réflexion sur le 
centre12 

- production d’une Note d’objectifs concernant le centre13 .  
Ces deux textes nous semblent inaugurer une approche nouvelle du centre, avec une liberté de 
parole assez remarquable ; les affirmations y sont aussi intéressantes que les hésitations ; il y est 
fait état de la nécessité d’une réflexion globale sur le centre (mais dans le même temps il faut 
redouter un « discours global qui serait simplificateur »), d’un centre dont la définition pose 
question (le rapport balance entre un « centre historique » et un « centre élargi à sa 
périphérie »), de constats dits « inquiétants » sur la situation des espaces centraux (avec une 
image réduite à leur fonction commerciale, un tissu urbain figé, des déséquilibres sociaux, le 
regroupement de populations étrangères …,) avec, en regard , un certain nombre d’atouts. 
Adossé à des données chiffrées (période 1962-1975) sur les sept premiers arrondissements, 
l’auteur met en avant l’enjeu majeur qui est celui de la disparition des habitants du centre, 
avec le risque de « reconquête de certains tissus par les catégories sociales les plus aisées, 
ceci pouvant entraîner des poches de ségrégation … »14. Il plaide pour une « véritable 
réhabilitation de la fonction résidentielle du centre » (il faut « aérer le tissu central »), pour les 
habitants mais aussi pour « attirer une nouvelle population » de façon à lutter contre la menace 
du « ghetto ». 
Il met aussi en garde contre les risques d’une lecture « culturaliste » de la ville, qui, prenant le 
contre pied de la lecture « fonctionnaliste des années trente » (avec les « traumatismes sociaux » 
engendrés par la rénovation urbaine), « se réfugie  dans les structures du passé ». 
 
. Celle du lancement d’études de Plans de références, par délibération du Conseil municipal du 
17 février 1978. 
Confié à l’AGAM (qui fera elle-même appel à un certain nombre de bureaux d’études), le 
chantier comportait deux volets :  

- l’un traitant des « problèmes généraux du centre pour proposer un ensemble cohérent 
d’actions globales », qui devait s’achever dans le courant de l’année 1979 

- l’autre fait d’études préalables sur cinq secteurs prioritaires dont Le Panier, Belsunce et 
Noailles15. 

Il est difficile de se faire une idée de ce qu’a été cet important chantier dont la réalisation s’est 
étalée jusqu’en 1983 (avec plusieurs livraisons pour chaque Plan de référence ), mais il n’est pas 
sûr qu’il ait véritablement nourri les actions mises en œuvre dans les quartiers centraux16 . Le 
fait est qu’on ne trouve pas de délibération du Conseil municipal s’agissant du premier volet, 
pourtant majeur pour arrêter une stratégie d’ensemble sur le centre ville, ni de délibération 
ultérieure pour agencer le puzzle des différents Plans de référence. 

                                                 
12 Créé le 19 octobre le groupe se réunira à deux reprises avant de rendre son rapport, document de cinq 
pages suivies d’annexes conséquentes (14 décembre 1977)  
13 J.C. Poncet, février 1978, 8 p. 
14 C’est nous qui mettons en gras, ici comme dans l’ensemble de ce récit ; qu’il s’agisse de souligner un 
extrait de texte significatif ou d’insister sur un point d’analyse. 
15 Cours Julien, Belle de mai, Prado Menpenti. 
16 On reviendra plus loin sur le rapport entre les plans de référence du Panier et de Belsunce et les OPAH 
mises en place. 
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A titre d’exemple citons le Plan de référence du secteur Belsunce Nedelec (ou Belsunce Sainte 
Barbe ?), adopté en Conseil municipal le 28 janvier 1980.  Il fait suite au Rapport du CODRA 17 
qui est caractéristique de cette période de redéfinition ouverte par l’arrêt de la rénovation lourde, 
dont les « coûts sont excessifs » mais qui est aussi source de « difficultés sociologiques », visant 
par là la nécessité de préserver cette « fonction spécifique de centre régional d’accueil pour les 
travailleurs migrants. Entre deux solutions d’urbanisme (« restructurer en profondeur » ou 
« maintenir la structure »), il faut un « scénario mixte » : maintenir la structure et ménager des 
possibilités de restructuration lourde au nord du secteur.  
 
. Dernière initiative, celle de G. Deferre en 1979, de mandater un groupe d’intellectuels animé 
par Ph.Sanmarco, chargé de réfléchir à l’avenir urbain de Marseille ; ce groupe « Avenir 
urbain » associera notamment E. Témime, M.Roncayolo, B.Morel, J.P. de Gaudemar.  
Nous n’avons pas identifié de productions précises de ce groupe18. 
 
. Le temps des premières mises en forme en 1982 
 
Le 5ème mandat de Deferre  touche à sa fin, et il semble temps de tirer les conclusions de ces 
travaux préalables et de saisir le politique sur les orientations à arrêter dans la perspective du 
mandat suivant. 
Trois documents de l’année 1982 rendent compte de  cette étape. 
 
. Une  Note de travail, Quartiers centraux de Marseille : définition d’une démarche d’action 
pour les cinq ans à venir19 .  
F. Teissier est au SGE en charge du centre ville et va prendre l’année suivante la mission de 
chef de projet de l’opération DSQ de Belsunce. Il s’agit pour lui de « proposer une démarche 
pour l’établissement d’un programme d’action sur les quartiers centraux ». 
Il considère que les travaux du Plan de référence et du Comité Cadre de Vie du Centre ont 
permis de fixer les objectifs de l’action politique des prochaines années : 

- « revaloriser la fonction résidentielle du centre par rapport à sa fonction économique et 
résidentielle (sans toutefois nuire à celle-ci) 

- rénover (dans le sens de restaurer) le cadre de vie bâti et non bâti ». 
L’action devra de ce fait reposer sur les notions suivantes : 

- « soutien à tout ce qui existe plutôt que de plaquer des structures nouvelles » 
- « aide à la revitalisation plutôt que substitution à ce qui vit encore »  
- « point d’appui pour une remise à flots  (personnes âgées, vie familiale, immigrés) 

plutôt que prise en charge » et assistanat. 
Adossé à ces principes il propose une démarche prenant en compte les actions déjà engagées sur 
Belsunce, Sainte Barbe et le Panier, liste les moyens disponibles pour la mise en œuvre de 
l’action municipale20, explicite le rôle des différents intervenants21, et esquisse un calendrier 
pour parvenir d’ici fin 1982 à une vue d’ensemble des possibilités d’action municipale pour les 
cinq ans à venir. 

                                                 
17  AGAM, CODRA, novembre 1978, Mission de reconnaissance en vue d’un programme 
d’aménagement, rapport de synthèse, 22 p. 
18 Il faut également citer  l’intéressante prise en compte des préoccupations des habitants dans l’étude 
AGAM, I980, Enquête auprès des habitants du centre ville. 
19 F. Teissier, mai 1982, 6 p. 
20 Plan de référence dont on attend les conclusions, Plan local de l’habitat en cours d’élaboration, 
différentes enquêtes sociales en cours. 
21 AGAM, équipe d’action sociale au sein de la SOMICA21, équipe Panier Belsunce … 
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Ce document est intéressant à plusieurs titres :  
- son auteur, membre de la technostructure, entérine des options politiques qui ne sont 

pas prises et passe à des questions d’organisation et de planning 
- la vision du centre, très inspirée de la philosophie Dubedout22, est celle du maintien 

d’un quartier populaire dans lequel l’action publique doit intervenir en appui des 
habitants 

- il fait état d’un Plan de référence « global » (noter que nous n’avons pu le trouver). 
 
. Une intervention de P. Rastoin en Conseil de majorité le 17 mai 1982, qui est une 
interpellation forte à ses collègues. 
Partant d’un constat sur la situation problématique du centre (circulation et stationnement 
anarchiques, cinémas porno qui font fuir les familles, laisser aller notamment des commerçants, 
marché sauvage …), il déplore la fuite des marseillais et « leur remplacement par des 
populations marginales (hippies, clochards), des étrangers, des loubards … »23. 
 Il est temps de décider « ce qu’on veut faire et jusqu’où on veut aller »  à moyen et long 
terme. Le dossier est prêt, résultat des travaux de l’AGAM, du SGE et du CCV Centre, et il peut 
être présenté au Maire. On fait l’hypothèse qu’il s’agit du document ci-après. 
 
. Pour une politique du centre d’ici à 1990, de 198224   
 
Ce document préconise que le programme d’actions à venir se présente comme une « charte de 
développement », et non comme un « traditionnel schéma d’organisation spatiale » du centre.  
Avant d’organiser le programme d’actions sur quatre thématiques et sur un moyen terme arrêté 
en 1990 (Actions en faveur du bâti, Mise en valeur du patrimoine, Déplacements et transports 
en commun, Grands équipements et réaménagement d’espaces publics), il fait état de 
« considérations générales », particulièrement intéressantes pour notre recherche : 

- la contradiction à gérer entre « l’hypercentralité » (le centre d’une agglomération 
millionnaire) et « la protection de la fonction résidentielle » 

- le « rééquilibrage Nord/Sud dans le centre ville » : on a « attaqué au nord » (Belsunce, 
Panier) mais un glissement des difficultés s’opère au sud, notamment à Noailles et 
Thiers (nette augmentation de la population immigrée, habitat vétuste) 

- la contradiction entre l’amélioration de l’accès de tous au centre (2ème ligne de métro 
prévue pour 1992) et la satisfaction des besoins en stationnement  des « riverains ».  

 Ce faisant le programme d’actions sur les thématiques (assorti de cartographies) reste ouvert, 
avec un certain nombre d’alternatives, s’agissant notamment des opérations d’habitat à répartir 
entre trois zones (à dominante de réhabilitation, à dominante de rénovation et à contrôle 
d’évolution) (voir annexe n°4). 
Ce document se conclut sur une invitation à faire des choix politiques : on ne pourra pas tout 
faire d’ici 1990, il faut arrêter une stratégie et prendre les décisions qui sont les « plus 
délicates » dans le domaine de l’habitat (concentration sur les secteurs les plus sensibles ou 
dissémination des efforts de réhabilitation). Pour le reste la stratégie pourrait être celle d’une 
« reconquête du centre par son centre » par la mise en valeur du Vieux Port et de la Canebière, 
mais (…) elle pourrait être de privilégier le nord… ».  
 
En croisant les différents témoignages des acteurs de l’époque, il apparaît que ce document n’a 
jamais fait l’objet d’aucun débat politique, ni a fortiori de délibération en Conseil municipal. 

                                                 
22 Dubedout H., Ensemble refaire la ville, Documentation française, 1986, 122 p. 
23 Il s’agit d’une note interne, ce qui explique la liberté du propos ... . 
24 AGAM, mai 1982, 22 p et annexes. 
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Après six années de travaux préparatoires, et alors qu’un certain nombre d’actions sont bien 
engagées, le mandat se termine sans vision arrêtée de la politique à conduire sur le centre. 
A quoi l’attribuer ? Au manque d’intérêt, ou de courage, de la majorité des élus concernant le 
centre ? A l’éloignement du maire devenu ministre ? A la difficulté intrinsèque des options à 
prendre et des contradictions à dépasser ? Aux premières indications  du RGP de 1982 qui sont 
préoccupantes (immigration, précarisation …), et rendent difficile l’affichage d’une politique 
qui, globalement, entérine la vocation populaire du centre25 ?  
 
. Le mandat 1983-1989 
 
Il s’agit d’une période importante pour la formulation d’un « Projet » pour le centre ville. 
Deux évènements sont notoires : la mise en place en 1985 de la « Mission Centre ville » 
(MCV), et l’adoption du Rapport d’orientation Centre ville  par délibération du Conseil 
municipal du 17 février 1986.  
 
Mais avant d’en faire état, il convient de s’arrêter sur un document de 1984 qui esquisse une 
nouvelle orientation de la politique à mener sur le centre (nous soulignons en gras les termes 
nouveaux). 
P. Rastoin, qui est dorénavant 2ème chargé des finances, n’abandonne pas pour autant le centre 
ville. G .Deferre lui a confié la présidence d’une « Commission Centre ville » ; composée de 
quinze élus, elle remplace dorénavant le CCV. C’est à ce titre que P. Rastoin produit le 
document Une politique pour le centre ville26. 
Il introduit  le texte en pointant « l’abandon du centre par les « classes les plus aisées, et la 
dégradation corrélative des principales fonctions urbaines ». « Nombre de citoyens souhaitent 
revenir au Centre et ne comprennent pas que « d’autres » aient pris leur place ». Et il en 
déduit que « le problème majeur pour la Municipalité est l’attractivité : il faut donner envie 
mais aussi la possibilité à tous les Marseillais de venir, de circuler, de vivre au Centre ».    
Il passe ensuite en revue les différents processus de dégradation (pointant le fait que ne restent 
dans l’habitat du centre que les personnes âgées et la population étrangère), avant de rappeler les 
deux grands objectifs de la « reconquête du Centre » engagée par l’équipe municipale : 

- protéger et renforcer la fonction résidentielle du centre, avec des actions sur l’habitat, 
les transports et les espaces publics 

- éviter la coupure en deux de Marseille, en développant dans le centre les « grandes 
fonctions économiques, commerciales et culturelles ». 

Pour l’avenir il invite à distinguer : 
- le court terme, avec un enjeu de gestion  au quotidien : la propreté mais aussi la sécurité 
- le moyen et long terme, avec les thématiques classiques : l’amplification de la 

réhabilitation, la reconquête des grands espaces et grands axes publics, mais aussi la 
promotion d’équipements culturels, véritables « pôles d’attractivité », et, ce qui est plus 
nouveau, le renforcement des activités commerciales (il faut être capables de « vendre 
le centre aux investisseurs privés ») ; figure également la question du « développement 
social » ; il faut améliorer les conditions de vie et d’insertion des habitants du centre, 
avec une difficulté majeure : « réussir l’harmonisation entre la fonction résidentielle et 
le développement pour tous les Marseillais des fonctions de centralité ». 

En conclusion,  la « reprise en main » du Centre constitue un « engagement fondamental » 
pour les cinq ans qui viennent. 

                                                 
25 RGP 1982 : entre 1975 et 1982 la population étrangère dans le centre est passée de 14. 9O4 à 19. 568 
(+ 31,3 %) ; celle des Algériens étant la plus forte : + 45,3 %. 
26 12 juin 1984, 12 p. 
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La question de la gestion au quotidien des espaces du centre devient dorénavant une priorité.  
C’est la justification principale de la création fin 1985 de la « Mission Centre Ville » (MCV), 
dont la direction est confiée à Loïc Fauchon. 
D’abord dispositif de coordination inter services, placé aux côtés du secrétaire général de la 
ville, pour améliorer la maintenance des espaces publics (propreté et entretien), elle est plus 
largement mandatée pour « poursuivre avec plus d’efficacité encore l’action municipale de 
revitalisation du Centre ville entreprise depuis plus de dix ans ». 
A ce titre, elle est compétente pour la « réalisation rapide (sic) de projets d’équipements et 
d’aménagements importants », ainsi que pour « la définition et l’implantation d’activités 
économiques nouvelles commerciales et tertiaires ». Significativement l’équipe de la SOMICA, 
en charge de la réhabilitation de Belsunce (on y revient plus loin) y est rattachée. 
La Mission va jouer un rôle important dans la préparation du Rapport d’orientation de 1986, 
dont elle sera chargée de la mise en œuvre.  
C’est donc un véritable « équipe projet » qui se met en place. Si les points de vue sont partagés 
sur la façon dont son responsable a réussi à coordonner les services municipaux chargés de la 
voirie et de la propreté, ils s’accordent sur l’importance du rôle joué par la Mission jusqu’ à sa 
disparition en 199227. D’une certaine manière, cette Mission a essayé d’inventer avant l’heure ce 
que l’on appellera plus tard la « gestion urbaine de proximité ». 
 
Le Rapport d’orientation Centre ville de 198628 constitue apparemment le texte clé de cette 
première séquence du récit : c’est le seul à avoir fait l’objet d’une délibération politique en 
bonne et due forme. 

 
  Fig. 1 : Périmètre du Centre ville 
Source : Rapport d’orientation Centre ville, Ville de Marseille, 
1986 
 
Le maire, rapportant devant le Conseil 
municipal, replace cet épisode dans l’histoire 
de la « politique d’aménagement 
rigoureuse » conduite depuis 1953 par la 
ville, et convient qu’il faut maintenant 
« préciser et (de) compléter par une série de 
mesures l’ensemble du programme engagé ».  
 
Le périmètre retenu pour le centre est large : 
il regroupe 14 quartiers 29 . S’il est plus 
ambitieux dans son économie générale que 
les textes précédents, ce Rapport diffère peu 
s’agissant du fond et du statut des énoncés.  
 
Le constat d’ensemble est plutôt optimiste. 

D’importantes mutations sont en cours dans le centre (les effets de la crise économique qui est 
mondiale, l’arrêt de la croissance démographique, l’importance dune population étrangère 
                                                 
27 L. Fauchon deviendra en en tant que SGA de la ville un des proches collaborateurs de R. Vigouroux. 
28 Ville de Marseille, 1986, 45 p et 20 fiches en annexe. 
29 5 quartiers au nord de la Canebière et du Vieux Port : Grands Carmes, Hôtel de ville, Belsunce, 
Chapitre, Saint Charles, et 9 au sud : Préfecture, Saint Victor, Opéra, Palais de justice, Castellane, Lodi, 
Notre Dame du Mont, Noailles, Thiers ; pour une surface de 420 hectares, 107 000 habitants (12% de la 
population de Marseille), 50 000 logements (15 % du parc de logements de la commune), 100 000 
emplois (30 % des emplois marseillais) et 4000 commerces (33 % des commerces de la ville). 
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premières victimes du chômage, le commerce maghrébin), mais des atouts existent pour faire 
face (les Marseillais n’ont pas abandonné le centre, les propriétaires réhabilitent, 
l’investissement privé suit l’aménagement, la concertation fait ses preuves…). 
 Pour le reste on y retrouve beaucoup des accents du texte de P. Rastoin de 1984 avec 
l’insistance sur certains points emblématiques : l’importance du centre dans l’identité 
marseillaise, son indispensable reprise en main, son nécessaire repositionnement dans l’offre 
urbaine, la valorisation comme « absolue nécessité pour conforter l’image de métropole 
internationale et de pôle de modernisation ». 
On y retrouve aussi les deux grandes orientations pour l’avenir : « l’amélioration du quotidien » 
(avec un renvoi à la MCV) et, dans une formulation élargie, « l’affirmation des fonctions 
spécifiques du centre » (habitat, déplacements, commerce, culture …). On est par contre assez 
surpris en entrant dans le détail des actions (dans le corps du texte et dans les vingt opérations 
annexées) : peu sont nouvelles, et la plupart sont en cours ou ont été décidées antérieurement au 
Rapport. 
On touche là aux limites de l’exercice : il n’énonce pas un Projet urbain, adossé à une vision 
prospective, mais procède à un exposé ordonné de la politique mise en œuvre. 
Cette fonction récapitulative n’est sans doute pas inutile, mais le manque de vision réduit  
la portée du document. D’une certaine manière son titre l’indique bien (il s’agit de 
« rapporter »), et sa conclusion le confirme, en insistant sur le souci de l’équipe municipale qui 
est d’abord de faire mieux connaître l’action municipale dans le cadre d’un plan de 
communication à venir. 
Sur le fond (quelle vision politique du devenir du centre ?), cette étape de formulation 
demeure cependant intéressante : sans que soient explicitement reprises les contradictions 
pointées dans le document « Pour une politique du centre d’ici à 1990 », on voit se 
chercher une sorte de compromis entre la population en place et les nouveaux arrivants 
(rééquilibrer la composition sociale sans menacer les résidents), entre la fonction 
résidentielle du centre et le développement  des activités (tertiaires, culturelles …), entre la 
fonction traditionnelle d’un centre ville et celle émergente de centre d’une métropole 
rêvant d’un positionnement international.  
 
G. Deferre disparaît quelques semaines plus tard. Au lendemain de la désignation de R. 
Vigouroux, P. Rastoin, dans sa note Le centre ville du 18 juin 1986, met en garde ses collègues 
« contre toute remise en cause des grands projets et des objectifs de la politique municipale de 
réhabilitation du Centre tels qu’ils ont été définis ces dernières années ». Il repasse en revue les 
différents domaines d’intervention, liste les opérations et s’inquiète des retards. Il appelle à une 
accélération et fait état de deux « nécessités fondamentales » : la mobilisation des énergies de 
l’ensemble des acteurs et l’information des habitants.    
Le viatique que constitue le Rapport de 1986 était-il suffisant ? Ou bien les marges de 
manoeuvre du R.Vigouroux étaient-elles trop réduites ? Le fait est qu’aucun texte significatif 
traitant de la politique municipale dans le centre n’interviendra avant les élections municipales 
de 1989.   
 
A l’issue de ces deux mandats, peut-on affirmer que la ville s’est dotée d’un projet stratégique 
pour le centre ? C’est difficile à affirmer, mais si le projet urbain est tout autant un processus 
qu’un état arrêté, il y a bien eu dans cette période accumulation et  progression, avec une 
interaction productive entre le pouvoir politique et la technostructure (SGE et AGAM) qui a 
joué son rôle de « boîte à idées » et d’interpellation des élus. Et malgré ses insuffisances il 
semble que le Rapport d’orientation de 1986 ait fait « référence » puisque le Plan Canebière 
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(1991), puis le Programme de référence du centre ville de 1993 s’afficheront dans sa continuité 
(voir séquence suivante).  
 
S’agissant de la réalité d’un véritable projet pour le Centre ville, certains experts expriment des 
doutes, notamment dans les rangs de l’AGAM : 
.G. Romano, intervenant dans un colloque du CERFISE en décembre 1987, se demande si la 
politique actuelle est à la hauteur de « la question d’une centralité en crise historiquement »30 
. A. Masboungi, dans une brève note de novembre 1988, Le Centre, quelques réflexions en vrac, 
fait état d’une panne de la décision et plaide pour une démarche de « politique urbaine », là où il 
n’y a qu’un discours d’urbanisme et d’aménagement ; pour elle les projets mis en œuvre sont 
« l’aboutissement de démarches lourdes et anciennes » et sont « un peu disparates » ; il faut 
dorénavant « penser la centralité historique par rapport à la ville, l’agglomération et la région 
urbaine » : c’est le chantier qu’elle tentera d’ouvrir au sein de l’AGAM en novembre 1989.  
 

2) La mise en place d’une réhabilitation incitative 
 
Cette séquence est celle de la mise en place d’une requalification du parc de logement des 
quartiers du centre ville grâce au nouvel outil des OPAH. Cette politique débute de façon 
limitée dans le mandat 1977 – 1983 avant de se déployer de façon significative dans le mandat 
suivant. 
 
. La phase d’initialisation 
 
 L’intention publique s’exprime notamment dans une note de P. Rastoin du 4 décembre 1978 : 
la réhabilitation spontanée qui se fait depuis quelques années ne suffit à l’évidence pas,  et « il 
est indispensable que la collectivité qui a sa part dans le processus de dégradation des logements 
anciens prenne en charge une partie du coût social et économique de leur réhabilitation »31. 
Il y avait eu un précédent avec l’ « Opération Groupée de Restauration Immobilière » (OGRI) 
mise en place en 1972 sur le quartier du Panier, avec une première tranche de 1200 logements 
(sur les 4500). Cette procédure, prévue par la loi Malraux de 1962, devait permettre de traiter le 
« paupérisme du patrimoine immobilier » quand les propriétaires n’avaient plus les moyens 
d’intervenir. Ces OGRI n’ont guère rencontré de succès au niveau national : au nombre de sept, 
elles sont restées à un  stade embryonnaire pendant presque dix ans. A Marseille, comme 
ailleurs, ce dispositif, qui reposait sur une obligation de travaux assortie d’une menace 
d’expropriation, s’est révélé inadapté compte tenu de la faible solvabilité des propriétaires. Il a 
cependant permis à l’ARIM, qui aura par la suite en charge les OPAH du Panier, de faire ses 
premières armes.  
Il faut dorénavant faire autrement, et P.Rastoin indique les objectifs d’une « politique de 
reconquête par les Marseillais du cœur de la ville » supervisée par le CCV du centre : 

- « redonner vie au centre, mais en y maintenant une vie équilibrée avec si possible toutes 
les catégories socioprofessionnelles et toutes les tranches d’âge » 

-  « ne pas chasser les populations traditionnelles et permettre le retour de populations 
nouvelles » 

- « conserver la maîtrise de l’opération pour éviter que la spéculation immobilière ne s’en 
empare ». 

                                                 
30 Colloque « Centre et centres de Marseille », avec l’intervention de G.Romano sous l’intitulé  « Le 
tâtonnement des politiques diverses pour des populations différents », 12 p. 
31  Les interventions en habitat ancien, 10 pages. 
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P. Rastoin insiste sur le fait qu’il faut se donner les moyens d’une action globale, et d’abord de 
mieux apprécier la situation grâce notamment aux études du Plan de référence lancées par la 
collectivité. 
Les projets annoncés concernent pour l’essentiel le Panier, quartier traditionnellement populaire, 
et Belsunce / Sainte Barbe, ancien quartier résidentiel bourgeois « dont la fuite des habitants 
traditionnels a entraîné l’invasion de populations allogènes qui représentent aujourd’hui 
plus de 40 % de la population ». 
La seule OPAH menée à bien durant cette période sera celle du Panier (1979 – 1981) dont on 
sait peu de choses. Le bilan semble cependant mince : engagée sur les secteurs les plus 
dégradés, elle se heurte à une population à très faibles revenus ; le coût de la réhabilitation  
après subvention, se révèle rédhibitoire. 
Précisons qu’il y a une déconnexion entre la démarche d’étude et la mise en place de la 
procédure, puisque cette première OPAH a été conçue avant le Plan de référence du Panier qui 
ne sortira qu’en 1983, et qui lui-même ne fera pas état de cette opération … . 
 Il en va autrement pour la quartier de Belsunce puisque l’OPAH 1 (Belsunce Préssensé) sera  
approuvée en Conseil municipal en décembre 1981 sur la base de l’étude du Plan de référence 
de juillet 197932. Il faudra un an de négociation avec le FAU pour que la convention soit 
finalement signée en décembre 1982.  
 
Quand l’adjoint au logement et aux immigrés présente son « Compte rendu du mandat 1977 – 
1983 » en décembre 1983, le bilan de la réhabilitation des quartiers centraux en est quasi 
absent33. 
Ce document est intéressant puisqu’il traite de façon générale de la politique du logement mise 
en œuvre dans le mandat et renseigne donc sur la place qui y occupe l’action de réhabilitation. 
Il y fait état de : 

- la reprise en main du Service du logement de la ville   
- de deux sujets qui occupent l’essentiel du bilan : 

. la résorption de l’habitat insalubre (qui ici ne concerne pas le centre ville) : 
développant le propos, il fait le point sur la difficile avancée des opérations lancées sur 
les derniers grands bidonvilles ou cités bidonvillisées (Ruisseau Mirabeau, le Grand 
Arénas, Bassens …) et dénonce la frilosité des élus qui font obstacle aux relogements 
des populations sur leurs secteurs 
. le logement des immigrés et des familles difficiles, dont il faut organiser la 
« diffusion » dans la ville : ici aussi il stigmatise l’absence de volonté politique  

- la préparation d’une politique du logement avec le lancement d’un Plan local de 
l’habitat (voir infra) 

- la « reprise en main du quartier de la Porte d’Aix », avec un propos qui se limite à 
l’OPAH en préparation sur Belsunce (aucune allusion n’est faite à l’OPAH 1 du Panier 
pourtant terminée, pas davantage qu’à l’OPAH 2 qui débute en 1983 ….). 

 
Sa conclusion est entièrement consacrée à la question des immigrés à Marseille pour regretter 
avec des mots très durs que la « politique prophétique » proposée par G. Defferre en 1975 (avec 
l’étude d’un « Contrat d’agglomération »34) ait rencontré tant d’obstacles : « Aujourd’hui à 

                                                 
32 Sur un secteur d’étude de 25 ha (4985 logements et en 1975 9915 habitants, dont 45 % d’étrangers – 
dont 3045 algériens représentant 68 % de la population) ; l’étude préconise trois OPAH au sud, au centre 
et au nord. 
33 Note du 6 décembre, 12 pages. 
34 Il s’agit des contrats d’agglomération visant spécifiquement l’intégration des immigrés mis en place par 
le gouvernement au début des années 1980. 
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Marseille la situation des familles défavorisées se dégrade ; beaucoup basculent de la pauvreté 
dans la misère. Cela ne manquera pas de se répercuter sur le logement ». 
Si dans ce mandat le centre ville « entre en politique », au sens où l’abandon du tout 
rénovation  oblige à inventer une alternative, on constate donc que la définition  de 
l’action publique de réhabilitation y est encore embryonnaire.  
 
Notons par ailleurs un sujet intéressant sur lequel Marseille, semble-t-il, innove : le lancement 
d’un « Plan local de l’habitat », et donc, pour la première fois, la tentative, dans l’histoire de la 
politique municipale du logement, de se doter d’un cadre ; on verra dans les séquences suivantes 
ce qu’il est advenu de cette préoccupation. 
D’après P. Rastoin le principe d’un PLH a été retenu dès 1981 sur une suggestion de R. Quilliot, 
nouveau ministre du logement dans le gouvernement de P. Mauroy. Les études ont été lancées 
début 1982, et en octobre le document, mis en forme par l’AGAM et l’ARHLM, était finalisé, 
définissant les perspectives d’action  « Pour une politique du logement social jusqu’en 1985 ». 
Etait-ce une première en France comme le pense P. Rastoin ? Le fait est qu’il faut attendre la loi 
de décentralisation de janvier 1983 pour que cette première génération de PLH soit 
formellement lancée. 
G. Deferre fera état de ce PLH dans la campagne électorale de 198335.  
 
. La montée en régime de la réhabilitation incitative 
 
Elle se fait dans la période 1983 – 1989. 
Dans sa note de décembre 1984, déjà évoquée, le président de la Commission centre, qui n’est 
plus en charge du logement, apporte un certain nombre de précisions : 

- en termes de bilan, deux grandes OPAH sont en cours sur le Panier (1300 logements 
concernés) et sur Belsunce (2500 logements), tandis que sur la Butte des Carmes 450 
logements neufs sont en cours de construction. 

- s’agissant de l’avenir, avec la poursuite de la réhabilitation à Belsunce (1200 
logements) et au Panier (1300 logements). 

Le croisement entre ces objectifs et ce qui sera effectivement lancé dans le cadre des OPAH qui 
vont se succéder n’est pas facile à faire. 
De même que la mesure des résultats atteints pose problème : certains bilans d’OPAH 
manquent, et, quand ils existent, ils sont le fait des opérateurs qui en avaient la charge, et 
souvent souhaitaient se positionner pour une éventuelle reconduction ; ce faisant ils manquent 
du recul nécessaire, et il ne faut pas exclure estiment à la hausse les résultats … 36.  
Dans cette période il y aura : 

- l’OPAH 2 du Panier (1983-1986) et le démarrage de l’OPAH 3 (1987-1989), confiées 
au PACT ARIM 

- sur Belsunce les OPAH 1 Belsune - Préssensé (1983 – 1985) et l’OPAH 2 Belsunce - 
National (1987 – 1989), confiées à la SOMICA. 
 

                                                 
35 Nous n’avons pas trouvé d’autres éléments sur ce PLH. 
36 C. de Leusse, militant d’ «Un Centre ville pour tous », est l’auteur d’une vaste chronologie Logement 
indigne, logement social, participation des habitants etc … , qui va de 1850 à 2009, et croise les 
politiques nationales et les politiques mises en œuvre à Marseille ; notre récit, après vérification quand 
c’était possible, lui emprunte quelques éléments.  Ainsi d’après lui les trois OPAH du Panier auraient 
permis la réhabilitation de 30 % du parc, soit 887 logements sur 3000 ; les deux OPAH de Belsunce en 
aurait permis 430. 
Autres chiffres : en 2001, l’AGAM avance les résultats suivants sur le Panier : 1000 logements privés 
réhabilités et 100 logements d’habitat insalubre résorbés.  
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  Fig. 2 : Interventions dans le Centre ville 
Source : Plan Canebière, Ville de Marseille, 1989 
 
 
Concernant le Panier on dispose du bilan réalisé en 1986 par le PACT ARIM qui était chargé 
du suivi - animation37. 
La ville aurait voulu lancer l’OPAH sur 4000 logements mais elle s’est heurtée au refus de 
l’Etat. L’opération a finalement concerné un périmètre de 1100 logements. Par rapport à un 
objectif de départ de réhabilitation de 225 logements, en 1986 382 logements ont été réhabilités 
ou sont en chantier. 
L’opération est considérée comme un succès, ce que confirment les témoins de l’époque qui 
notent l’existence d’une véritable dynamique du côté des propriétaires concernés. La ville de 
Marseille a mobilisé beaucoup de moyens, en abondant les subventions de l’ANAH et en 
finançant les ravalements de façade. 
Le PACT ARIM pointe les effets positifs de l’ouverture de la Vieille Charité et, pour la qualité 
de l’entretien, les efforts de la nouvelle subdivision polyvalente des services techniques (voir 
supra la mise en place de la Mission Centre ville). 
Certes il est rappelé que les habitants traditionnels du Panier y restent, mais « une population 
entièrement nouvelle » est dorénavant accueillie. Cela nous vaut, sous la plume des auteurs, un 
développement étonnant  sur le profil des nouveaux acquéreurs propriétaires, en référence à un 
article de Charles Lescaut sur la réhabilitation de Manhattan38, qui décrit l’arrivée dans l’Upper 
West Side des « yuppies-young urban professionnals d’un genre nouveau, prêts à racheter pour 
un dollar symbolique un vieil immeuble en briques roussies à peine debout situé dans un 
quartier « inacceptable » pour le commun des « bourgeois ». Et le bureau d’études croit voir 
dans les trente cinq nouveaux arrivants du Panier les profils types de cette nouvelle génération 
… .  L’histoire ne dit pas s’ils y sont finalement restés, ni si d’autres les ont rejoints. 
 
                                                 
37 Bilan de l’OPAH 2 du Panier 1983-1986, Ville de Marseille et PACT ARIM, 46 pages.  
38 « Le Monde » du 8 novembre 1986. 
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Ces quartiers réhabilités sont-ils en train de changer de population, avec, malgré les intentions 
affichées, le départ d’un nombre significatif de ménages modestes et l’arrivée de catégories 
sociales « supérieures », et elles-mêmes resteront-elles ? C’est là une question difficile sur 
laquelle on dispose de très peu d’informations (mais de beaucoup d’idées reçues) comme le 
montre D. Mateos Escobar dans un récent mémoire de recherche39. Parmi les très rares travaux 
on peut également faire état du mémoire de C. Warren de 1992 dans lequel elle tente de mesurer 
les évolutions de population déclenchées par les deux OPAH du quartier de Belsunce40. Après 
enquête conduite auprès des locataires et des propriétaires bailleurs du tiers des logements 
locatifs réhabilités dans le cadre des deux OPAH (235 logement au total), elle constate que 55 
% des ménages présents avant réhabilitation sont partis, avec parmi ceux-ci une 
surreprésentation de familles modestes, nombreuses et souvent d’origine étrangère et de  
célibataires et d’ouvriers d’origine étrangère. Et encore n’intègre-t-elle pas (c’était prématuré) 
les effets des sorties de conventionnement à l’issue des neuf années suivant les réhabilitations.  
 Précisons un point qui a son importance pour la suite : ces OPAH, placées sous la 
responsabilité  de la Direction de l’urbanisme de la ville, le seront à compter de 1985 à la  
nouvelle Direction de l’habitat. 
 
Dans quelle mesure les documents successifs de définition d’une stratégie globale pour le centre 
ville, analysés plus haut, ont-ils pris en compte ces programmes opérationnels pour les justifier 
et leur donner du sens comme élément d’une stratégie globale ? 
S’agissant des deux principaux : 

- le document  de l’AGAM Pour une politique du centre d’ici 1990 (1982), qui proposait 
et cartographiait des choix stratégiques à faire en croisant les types de tissus urbains et 
les modes de traitement ne faisait aucune mention des procédures dont certaines 
pourtant étaient en cours,  

- et de façon plus significative, le seul document qui ait fait l’objet d’une validation 
politique en 1986, le Rapport d’orientation Centre ville, traitant de l’habitat au titre des 
fonctions spécifiques du centre, se contente d’évoquer en une page rapide la 
réhabilitation lourde du Panier et de Belsunce sans que ne figurent ni objectifs, ni 
premiers éléments de bilan, et ni la moindre procédure d’intervention (pour les 
rédacteurs les seules nouveautés concerne le logement étudiant, évoqué en quelques 
lignes et l’accession la propriété « pour faire revenir des classes moyennes et aisées »).   

 
La réponse est donc négative comme si les procédures avaient leur propre vie, et en quelque 
sorte s’auto justifiaient. 
Mais au-delà, c’est l’importance de la réhabilitation du centre ville aux yeux des élus marseillais 
qui est à interroger à l’issue de cette séquence. Certes des opérations ont été menées à bien ou 
sont en cours sur deux secteurs, mais on perçoit clairement que le « centre » de gravité de 
l’action publique en matière de logement n’est pas là. Il est encore situé sur les grosses 
opérations de rénovation décidées avant 1977, traitées en ZAC, et partiellement remises en 
cause au milieu des années soixante dix : la Butte des Carmes, rasée, mais dont près de deux 
cent logements ne sont pas encore livrés en 1986, et le Triangle Sainte Barbe dont la moitié des 
logements ont été démolis mais dont il reste deux cent vingt à « restaurer ». Et d’ailleurs dans la 
liste des opérations, mise en annexe du Rapport de 1986 (qui concernent pour l’essentiel le 
traitement et la maintenance des espaces publics, les opérations de voirie et quelques 
                                                 
39 Mateos Escobar D., La gentrification du centre ville de Marseille , idées reçues et zones d’ombre dans 
l’étude des recompositions sociale des quartiers centraux phocéens, mémoire de master parcours 
recherche, IUAR, 2012, 151 p, dir. P.Méjean. 
40  Warren C., La réhabilitation du quartier de Belsunce, un outil de remodelage du centre de Marseille ?, 
mémoire de maîtrise de sociologie, Université de Provence, 1992, dir. D. Bleitrach. 
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équipements collectifs majeurs comme la Faculté de Sciences économiques), seules 
apparaissent  la Butte des Carmes et Sainte Barbe. 
La réhabilitation des quartiers populaires du centre est-elle vraiment à l’agenda politique, ou 
bien déjà dépassée, alors qu’elle ne fait que débuter ? G. Romano, dans la conclusion de son 
intervention au colloque du CERFISE cité plus haut, se demande si la préservation de l’habitat 
constitue un choix judicieux, et il met lui aussi en avant les opérations lourdes de restructuration 
urbaine du centre nord, avec les projets à l’étude de la Butte des Carmes, de Sainte Barbe et de 
porte d’Aix.  
 
Le pouvoir politique local a-t-il bien pris la mesure de la situation du logement et des 
habitants du centre ville ? Il dispose pourtant de l’analyse aboutie du RGP 1982, 
consolidée sur le périmètre de la Mission ville41 et dont les indications sont alarmantes. 
Ou bien est-il rebuté par l’ampleur du chantier, par la difficulté de ces interventions en 
tissu existant, la lenteur du processus de « reconquête », les problèmes de relogement et le 
coût final pour la collectivité ? 
A l’issue des ces douze années, l’enjeu de l’attractivité du centre est bien loin d’être traité et, de 
ce point de vue, la dernière enquête ménage de 1988 n’est guère encourageante quant à la 
perception du Centre comme lieu d’habitat : 83 % des personnes interrogées déclarent ne pas 
vouloir vivre en centre ville et 73 % le trouvent encore trop dégradé42 . 
Les chiffres du nouveau RGP, qui tombent en 1990, montrent que le centre ville aurait perdu 16 
% de sa population depuis le précédent recensement, et que l’évolution sociologique du centre 
traduit un accroissement du phénomène de paupérisation. 
 

3) Les quartiers centraux en « développement social » 
 
Cette séquence est celle d’une première génération de prise en compte du centre ville au titre de 
la politique de développement social des quartiers. Comme pour les démarches de 
requalification de l’habitat, à Marseille comme partout en France, c’est le temps de l’invention. 
Prometteur dans se intentions et dans son portage initial, le DSQ des quartiers centraux va 
peiner à trouver sa place dans l’action publique en charge de la requalification du centre ville. 
 
. Une initialisation délicate mais prometteuse 
 
Obtenir que les quartiers centraux de Marseille soient retenus au titre de la procédure de 
Développement Social des Quartiers (DSQ) n’allait pas de soi. 
Cette politique nationale, qui se met en place à l’initiative de la nouvelle majorité de gauche 
arrivée au pouvoir en 1981, n’est pas a priori destinée aux quartiers anciens : prenant la suite des 
opérations HVS, les opérations DSQ sont destinées au traitement des grands quartiers d’habitat 
social des années soixante et soixante dix. Pour les promoteurs de cette politique, les quartiers 
anciens d’habitat privé sont une sorte d’angle mort, comme si les processus de dévalorisation 
urbaine et sociale ne pouvaient concerner que les anciennes ZUP. 
Le calage de cette politique au niveau national a pris quelques années. Après son lancement 
officiel à l’automne 1981, il a fallu en définir l’ambition, en préciser les objectifs, procéder à 
une expérimentation sur quelques sites, et mettre en place les cadres et les moyens, en faisant 
notamment le choix d’intégrer la procédure de DSQ dans la première génération des contrats de 

                                                 
41 qui est un peu plus petit  que celui du Rapport de 1986 : il ne comprend notamment pas Castellane, 
Lodi,   St Victor et La Joliette.  
42 Rapporté par A. Masboungi dans la Charte Centre ville de novembre 1989 : voir infra. 
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plan Etat/région (CPER, eux-mêmes en cours d’invention43). Cela a laissé le temps à quelques 
équipes municipales concernées par des centres anciens de convaincre les responsables de la 
Commission Nationale de Développement Social des Quartiers (CNDSQ).  
 
Finalement sur les cent quarante huit quartiers DSQ retenus en 1983, vingt trois sont des 
quartiers de centres anciens. Huit sont en PACA, dont deux à Marseille : le Panier et Belsunce. 
 

 
  Fig. 3 : Les opérations de Développement Social des Quartiers du centre de Marseille 

Source : 148 quartiers -  Bilan des opérations DSQ 1984-1988, DATAR et DIV, 1990 
 
Dans ces périodes d’invention les personnalités individuelles jouent un rôle déterminant. 
Quelques responsables dans l’entourage de G. Deferre sont convaincus que ces quartiers du 
centre sont à traiter selon les mêmes principes que les quartiers de grands ensembles (en 
l’occurrence ceux du 14ème arrondissement qui s’imposent sans problème au titre de la nouvelle 
procédure). Il est intéressant de noter que ce sont les mêmes qui au sein du SGE tentent de 
promouvoir des démarches innovantes sur le centre ville44. P. Sanmarco, vice président de la 
CNDSQ dès sa mise en place en 1981, va grandement faciliter les choses : il relaie la demande 
de la ville de Marseille et fait le lobbying nécessaire. 
Les choses ne vont cependant de soi : les élections municipales de 1983 ont été gagnées de 
justesse par l’équipe Deferre, à laquelle on avait reproché, entre autres, sa trop forte implication 
dans les quartiers nord ; on vise alors l’ « activisme » d’A. Fourest, chargé depuis 1980 de 
représenter la ville de Marseille dans ces quartiers, et d’y animer une démarche de diagnostic 
sans concession qui a dérangé certains45. Il se démet et rejoint en tant que chargé de mission 
l’équipe de la CNDSQ … .  
Le calage politico-administratif de la politique de DSQ prend également du retard. L’inclusion 
du dossier dans celui du contrat de plan Etat – région (CPER) complique le processus46, et ce 
n’est qu’en décembre 1984 que la ville approuve les actions du CPER, dont celle de la 
« Reconquête des quartiers dégradés du centre ville », puis seulement en 1986 qu’elle approuve 
le « contrat particulier » du DSQ47. 

                                                 
43 Loi du 19 juillet 1982 portant réforme de la planification. 
44 P. Sanmarco, A.Granguillot A.Fourest, F.Teissier, A.Bigot … . 
45 A. Fourest parle des “petits blancs des noyaux villageois » … 
46 Les premiers objectifs ont été validés par l’Etablissement Public Régional le 13.12.1983. 
47 Délibération du 17.02.86. 



33 
 

Les intentions sont prometteuses. Même si le terme n’apparaît pas, il s’agit bien de traiter les 
« fragilités » grâce à une démarche de projet innovante, agissant sur toutes les dimensions du 
développement territorial (spatial, social, économique …). 
Le Conseil municipal établit la filiation avec les études du Plan de référence et adopte un 
programme qui « vise à restituer au centre de la cité sa vocation privilégiée d’échanges sociaux, 
économiques et culturels », grâce à la mise en œuvre de quatre objectifs   : 

- le réaménagement urbain 
- la mise en place d’équipements et d’activités pour « les couches les plus fragiles et les 

plus exposées » 
- le développement des activités commerciales 
- la création d’ « équipements culturels et de loisirs à caractère populaire ». 

Les conventions particulières faites par quartier sont beaucoup plus détaillées. Ainsi celle de 
Belsunce, qui, après avoir caractérisé le quartier (en mettant l’accent sur la fonction d’accueil 
des différentes vagues migratoires et la « marginalisation de la fonction résidentielle »), fixe les 
objectifs : 

- « diversifier la centralité du quartier pour la raccorder à nouveau sur le reste de 
l’hypercentre 

- donner aux résidents  la possibilité de retrouver dans la centralité du quartier une source 
d’enrichissement de leur mode d’habiter et non une menace ». 

 
Les domaines d’application sont multiples, typiques de ces opérations DSQ (aménagement 
urbain, habitat, équipements, vie sociale, soutien scolaire, insertion sociale et professionnelle 
…), et le lien est fait avec les OPAH et la RHI . 
Le dispositif de pilotage est précisé avec une « commission locale »,  et l’équipe opérationnelle 
prévue : la SOMICA, renforcée par un animateur social, est chargée des opérations 
d’aménagement et des OPAH, tandis que l’ALFA met à disposition un agent de développement 
social. 
Il faut ici souligner un point important : contrairement à certaines idées reçues ces opérations de 
DSQ ne traitaient pas que du « social » et comportaient des opérations sur le « dur », dûment 
financées. C’est d’ailleurs celles qui pesaient les plus lourd : pour Panier et Belsunce 
l’investissement mobilisait 77 % des financements contre 23 % pour le fonctionnement48.  
Il y avait certes là une opportunité forte pour les communes, mais l’ambition allait plus loin : 
c’est grâce à la mobilisation croisée du « social » (le « soft ») et de la requalification physique 
(le « hard ») qu’on espérait enclencher une dynamique de développement.  
Pour les DSQ du Panier et de Belsunce, les intentions publiques et les cadres pour l’action sont 
dorénavant en place. En 1982 le lien semble se faire dans le cadre des travaux préparatoires sur 
le centre49, et le dispositif technique s’organise : c’est le SGE, administration de mission, qui 
pilote le DSQ avec trois chefs de projet 50. 
 
. Une politique de développement social « à la peine » 
 
Dans ce domaine de la politique des quartiers, devenue par la suite la « politique de la ville », 
l’organisation des dispositifs de mise en œuvre est déterminante. Il s’agit, dans une durée 
(relativement) longue pour l’action publique (en l’occurrence cinq années pour les opérations 

                                                 
48 Sur Belsunce les crédits de la seule RHI s’élevaient à 130 MF sur un total de 268 MF. 
49 Voir notamment le document de F. Teissier Quartiers centraux de Marseille de février 1982 analysé 
plus haut. 
50 Sur le 13-14 A. Fourest, sur le Panier A. Bigot et sur Belsunce le même F.Teissier (ces deux derniers 
assurant cette fonction jusqu’en 1885).  
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DSQ), de mettre en place un processus complexe de mobilisation au service du « projet », 
intéressant des pans entiers de l’action publique ; il s’agit aussi de le faire au nom d’une maîtrise 
d’ouvrage elle-même complexe, celle des cosignataires : l’Etat, la commune et la Région. Le 
« chef de projet » en constitue la pierre angulaire ; mandaté par les signataires, il organise 
l’action, dans une double proximité : celle de la « commission locale » qui pilote politiquement, 
et celle du quartier, pour lequel le chef de projet est une sorte de technicien appuyant les 
initiatives des habitants. 
La définition des dispositifs, et singulièrement leur place dans l’appareil municipal, 
renseignent ainsi assez clairement sur l’importance que le pouvoir local accorde à cette 
politique. On aura l’occasion  d’y revenir tout au long de ce récit. 
 
On en trouve une première illustration à Marseille en 1985, avec deux décisions qui se 
combinent : 

- le DSQ est rattaché à la nouvelle Direction de l’habitat, au sein de laquelle un petit 
« Service Développement des quartiers » est créé, confié à A. Bigot 

- dans le même temps la Mission centre ville intègre la SOMICA (au titre de sa mission 
d’animation de l’OPAH de Belsunce, et de ce fait aussi la mission  de chef de projet 
DSQ du quartier).  

Ces décisions, apparemment de simple organisation, et qui pouvaient a priori faciliter le 
traitement conjoint de la réhabilitation du Panier et de Belsunce et de leur « développement 
social », vont produire des effets inverses et paradoxaux, en isolant les opérations DSQ et en les 
rabattant sur les seules opérations de développement social. 
Au sein de la Direction de l’habitat (tenue par des anciens du ministère de l’Equipement), le 
service des quartiers est interdit de se mêler des questions … d’habitat. 
Au sein de la Mission ville, la culture dominante n’est pas celle du développement social mais 
celle de la reprise en main des services techniques : son directeur Loïc Fauchon, surnommé le 
« préfet de Belsunce », qui désapprouve ces actions « gauchistes » de développement qui 
mettent au centre les habitants, va jouer un rôle important de désorganisateur51.  La fonction de 
chef de projet disparaît en 1986, et en 1987 le poste d’animateur social de la SOMICA, pièce 
importante du dispositif, est supprimé ; l’ALFA continuera sa mission tant bien que mal 
jusqu’en 1989.  
Ces décisions, on y revient plus loin, renvoient à l’évidence à la question du portage de cette 
politique au plus haut niveau de l’appareil municipal. 
 
Le DSQ est-il en train de manquer son « entrée en politique » ? 
Significativement il n’apparaît quasiment pas dans les textes qui vont traiter du centre ville.  
P. Rastoin, pourtant président de la « Commission de développement social » depuis 1983 (qui 
s’est réunie deux fois par an jusqu’en 1988), n’en fait pas état dans ses nombreuses 
contributions analysées plus haut, à l’exception de son texte d’alerte au lendemain du décès de 
G. Deferre sur la nécessaire continuité de l’action municipale.  
Et le « Rapport d’orientation » de 1986, de façon remarquable, ignore purement et simplement 
cette politique de DSQ. 
 
Ceci ne veut pas dire que cette politique n’a pas eu un certain nombre d’effets, mais ils sont 
difficiles à attester. Dans sa  Note de synthèse de l’opération DSQ de Belsunce 1984-198952, N. 
Streff, qui était l’agent de développement social de l’ALFA, mis à disposition de la SOMICA, 
fait état d’avancées intéressantes dans  la coopération et le décloisonnement entre différentes 

                                                 
51 Témoignage de N. Streff. 
52 ALFA, 23 mai 1989, 13 p et annexes. 
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institutions, sur le travail de proximité avec les habitants et le renversement de l’image négative 
du quartier. Elle conclut en écrivant que « les conditions  pour asseoir une politique sociale et 
culturelle sont réunies », tout en pointant les principaux manques de l’opération dorénavant 
achevée : le manque d’objectifs sociaux pour une politique du logement  de maintien de la 
population, et le défaut d’articulation avec les autres procédures et dispositifs publics.   
Cela ne veut pas dire non plus qu’il n’y a pas eu de collaborations entre les équipes 
opérationnelles du DSQ et celles des OPAH, notamment sur le Panier. Les acteurs rencontrés 
sont quelques uns à en faire état.  
Dans son bilan de l’OPAH 2 du Panier, le PACT ARIM consacre une partie aux actions liées à 
la procédure de développement du quartier, en accompagnement de l’action sur le logement. 
Mais c’est pour rappeler les procédures administratives et financières et présenter des tableaux 
financiers récapitulatifs. Il est indiqué que les opérations de développement ont permis aux 
partenaires d’apprendre à se connaître et de se rapprocher des habitants. Cette mise en relation 
n’est pas inintéressante mais elle est limitée : le DSQ accompagne l’OPAH mais ne constitue 
pas la dimension sociale d’un  projet de requalification d’un quartier.     
 
Au-delà de ces témoignages de professionnels, il faut bien admettre en conclusion une 
réussite plus que modeste de cette première expérience de DSQ sur les quartiers centraux. 
Entre la recherche d’un projet pour le centre (qui affiche la préoccupation d’une 
approche globale de la dévalorisation urbaine), une politique émergente de traitement de 
l’habitat dégradé, et une politique fondée sur le traitement des « fragilités », le rendez vous 
semble manqué. Dans la théorie elles pouvaient s’enrichir les unes des autres, dans les faits 
elles ont emprunté des voies parallèles. 
A quoi attribuer cette amorce décevante d’une politique de DSQ, qui aurait pu jeter les bases 
des épisodes suivants de la « politique de la ville » ? Les raisons nous semblent multiples.  
Celle du caractère très atypique d’une politique de DSQ appliquée à des quartiers anciens, dans 
lesquels la puissance publique a peu de prise compte tenu de l’atomisation de la propriété 
privée, en comparaison des grands ensembles tenus par quelques grands bailleurs publics ou 
assimilés. 
Celle, une fois de plus, de la taille et de la complexité spatiale et sociale du centre ville de 
Marseille. 
Celle du possible choc des cultures entre ceux qui ont en charge le hard (requalification urbaine, 
réhabilitation des logements, traitement des espaces publics) et n’hésitent pas à mobiliser 
l’investissement privé, et ceux qui, du moins dans cette phase pionnière, sont volontiers dans le 
« contre pouvoir »53. 
Celle, la plus déterminante, de l’adhésion des élus à la politique de DSQ. Portée dès le départ 
par quelques fortes personnalités de la technostructure, elle n’a semble-t-il jamais fait l’objet 
d’un endossement par les maires : G. Defferre et à sa suite R. Vigouroux ne s’y sont guère 
intéressés, la considérant au mieux comme une opportunité financière. 
A Marseille il n’y aura plus d’opérations DSQ au-delà de 1989. Le relais sera pris par le contrat 
de ville.  

                                                 
53 Expression de A.Bigot. 
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Séquence 2 : La « modernisation » du centre à partir de la Canebière (1989-
1995) 

Contextualisation 

R. Vigouroux, que personne n’attendait vraiment est, avec son programme « Priorité 
Marseille », élu maire en avril 1989, à la tête d’une équipe « Majorité Marseille », qui se veut 
apolitique : dans les faits, comme tient à le rappeler P. Rastoin  dans le bilan qu’il fera en 1999 
du mandat Vigouroux, « si elle comprend des représentants de la droite et du centre, elle est 
majoritairement de gauche, dans toutes ses composantes, de l’extrême au centre gauche, y 
compris les « verts », préfigurant ce qu’il a été convenu ultérieurement d’appeler la « gauche 
plurielle » 54. 
 
Au plan national cette période correspond au second mandat de F. Mitterrand, avec, de 1993 à 
1995, une nouvelle période  de cohabitation. La principale évolution institutionnelle est celle de 
la loi « Administration territoriale de la République » de 1992, qui crée notamment les 
communautés de communes. A Marseille la communauté est adoptée en décembre 1992 avec, 
aux côtés de la ville centre, les communes de Marignane et de Saint Victoret ; avant la fin du 
mandat Vigouroux, douze autres communes les rejoindront.  
Pour la politique de la ville la séquence est importante : c’est celle de sa création formelle 
avec, en juillet 1988, la nomination du premier Délégué interministériel à la ville et au 
développement social urbain, et, en octobre 1988, la mise en place de la Délégation 
interministérielle, du Conseil national des villes et du Comité interministériel (révisé par 
rapport à sa mouture antérieure). C’est une étape dans les politiques contractuelles impulsées 
par l’Etat : on est à la césure entre deux générations de CPER (1984-1988 et 1989 – 1993), 
avec une contractualisation négociée avec des Conseils régionaux dorénavant élus au suffrage 
universel (1986), et de nouveaux programmes de la politique de la ville inscrits à l’agenda de 
ces négociations ; notamment les premiers contrats de ville dont celui de  Marseille qui sera 
dans la short list des treize contrats expérimentaux décidés en avril 1989. On reviendra plus 
loin  sur les développements de cette politique dans le courant du mandat Vigouroux. 
En matière d’habitat, la « Loi d’orientation sur la ville » de juillet 1991 (qui traite  davantage 
d’habitat que de politique de la ville malgré son énoncé) conforte les OPAH et préconise 
l’élaboration de Programmes locaux de l’habitat.  
 

1) Un centre ville réduit à la Canebière 
 
On cherche pour cette séquence la prolongation éventuelle des efforts de définition d’un 
« projet » d’ensemble pour le centre, intégrant nécessairement la priorité de ses secteurs les plus 
dévalorisés, dont la situation semble s’aggraver d’année en année. 
Deux moments auraient pu s’y prêter : en début de mandat avec la formulation de la nouvelle 
politique municipale, et en 1993 avec l’élaboration du Programme de référence du centre ville. 
Pourtant dans aucune de ces deux situations, on ne semble progresser dans la définition d’un 
projet urbain à hauteur des enjeux  
 
. Le temps de la formulation du programme du mandat 
 

                                                 
54 Une Municipalité « apolitique » ? Bilan de la municipalité  R. P. Vigouroux , janvier 1999, 16 pages. 
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Les 50 Projets pour Marseille (1989) 
 
Quelques mois après son élection, en octobre, R. Vigouroux présente ses «50 Projets »  dans 
une grande messe au Palais des sports. Le document support est d’abord de communication. En 
quelques pages le maire formule son ambition et liste cinq chapitres55, suivis de 50 fiches d’une 
page illustrée, qui ne sont pas classées en fonction des chapitres, ce qui accentue l’impression 
d’inventaire « à la Prévert ».  
Les 50 Projets sont en fait 44 qui concernent des opérations lourdes d’équipements et 
d’infrastructures urbaines, « tout Marseille » ; cinq d’entre elles intéressent le centre, mais elles  
contournent les quartiers dévalorisés de l’hypercentre, à l’exception du Triangle Sainte Barbe 
(mais c’est pour y rappeler l’implantation en 1988 de la Faculté des sciences économiques). La 
« Plan Canebière », annoncé, est l’un d’eux, sous l’intitulé « Privé et public, un même élan pour 
revitaliser la Canebière ».   
Les six autres fiches, ajoutées par la suite, sont soit thématiques (« Qualité de la vie », en 
quelques lignes, « Socio éducatif », avec un développement de trois pages consacrées à l’école, 
et « Développer l’économie », 3 pages également), soit procédurales : la révision du POS56, la 
communication et le « Contrat Etat-Ville » présenté en quelques lignes57. Avec pour conclure, 
une formule choc : «Marseille un tout, Marseille sans ghetto, Marseille sans séparation, 
Marseille dans ses expressions et ses aspects communautaires  … ».  
 
Le Plan Canebière (1991) 
 
Il donne lieu à deux livraisons successives : dès 1989 une première mouture provisoire,  et en 
1991, la version aboutie, adoptée en Conseil municipal le 27 mai. 
Précisons que ce plan est une production de la Mission Centre ville, déjà en charge de la mise en 
œuvre du rapport de 1986, et dont les missions s’élargissent dorénavant au Plan Canebière. 
Son propos se situe explicitement dans la filiation du document de 1986 : « il faut parachever 
une politique du Centre aujourd’hui perceptible ». 
Le propos introductif est résolument optimiste : 
. « le centre est encore porteur d’images contradictoires mais le centre ville connaît 
d’importantes transformations » 
. « les marseillais ont perçu très favorablement les changements intervenus et ont réappris à 
apprécier leur centre ville » 
. « les promoteurs n’ont pas hésité à investir la ville ». 
Mais dans le même temps « la Canebière est restée à l’écart de ce mouvement de 
revitalisation ». « Dès lors peut-on raisonnablement espérer consolider le processus de 
réhabilitation du centre de Marseille en cours si l’axe majeur de la cité continue à s’appauvrir de 
manière quasi irréversible ? » 
Suivent : 

- le rappel des objectifs du Rapport de 1986 
- un état des lieux rapide concernant les activités, l’emploi, l’habitat  
- les objectifs autour du mot d’ordre : la Canebière doit redevenir la « vitrine de 

Marseille », en développant ses différentes fonctions (habitat, bureaux et commerces, 
                                                 
55 Emploi contre chômage / Une logique urbaine / Préserver, valoriser le patrimoine / Une ville prospère 
où tous puissent vivre Heureux / S’entendre pour réussir une politique d’ouverture pour une métropole. 
56 Dès le mois de mai 1989, la décision a été  prise de réviser la Plan d’occupation des sols qui datait de 
1978 ; il sera adopté en 1991. 
57 « Ce contrat est surtout destiné à lutter contre les inégalités et les exclusions urbaines, mais également à 
conforter Marseille dans son rôle de métropole méditerranéenne ». 
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divertissements, circulation), dans un périmètre qui, notamment pour l’habitat, doit 
prendre en compte « les épaisseurs des îlots qui forment la Canebière » 

- les modalités, en insistant sur l’effet d’annonce et le nécessaire lancement d’une 
politique de communication pour « une opération d’urbanisme exemplaire » et « un 
Projet d’ambition nationale » 

- le contenu du Plan explicité sur huit chapitres : la gestion du quotidien, le traitement de 
l’espace public, la requalification de l’appareil commercial, l’habitat, de grandes 
opérations d’urbanisme possibles, des opérations immobilières à suivre, des activités 
nouvelles, un  programme permanent d’information.  

 
Ce document laisse le lecteur assez sceptique : l’ensemble du propos reste assez vague et la 
tonalité est plutôt incantatoire. Là où l’ambition stratégique de 1986 aurait pu se trouver 
amplifiée – et c’était tout l’intérêt se positionner dans sa continuité - , le Plan Canebière 
marque plutôt un recul dans la formulation d’une politique municipale en faveur du 
Centre. Pas seulement par la réduction du périmètre à la seule avenue, même « épaissie », mais 
aussi par l’absence de prise en compte de la réalité sociale de ce territoire : les situations de 
précarité sont occultées et les populations immigrées passées sous silence.    
Pour la conception de l’action publique, la nouveauté se situe sur deux autres registres : 
. la politique publique se met prioritairement au service de l’investissement privé 
. le travail sur l’image (celle d’une Canebière considérée comme vitrine) prime clairement  
sur l’ exigence de requalification urbaine globale. 
 
On ne peut s’empêcher de mettre ce chantier de formulation du programme municipal en regard 
d’un autre, que l’AGAM lance à l’automne 1989, avec l’idée d’une Charte Centre ville. Portée 
par A. Masboungi, qui en propose une première rédaction58, cette Charte serait la nouvelle 
appellation et l’actualisation du précédent document réalisé par l’AGAM en 1982 Pour une 
politique du centre d’ici 1990. Notons au passage que le Rapport d’orientation  de 1986 est 
passé sous silence. 
Pourquoi cette appellation de charte ? L’auteur la justifie dans l’avant-propos dans des termes 
qui méritent d’être restitués : « Le terme de Charte peut sembler inadéquat pour qualifier un 
document de propositions émis par un organisme conseil et non par des décideurs, car ce terme 
implique une notion de loi décidée au plus haut niveau du pouvoir. Et pourtant ce terme est ici 
maintenu afin d’exprimer l’absolue nécessité d’une volonté politique annoncée et affirmée 
pour conduire une stratégie urbanistique et socio-économique sur l’espace clef de la ville 
et de l’agglomération : le Centre ville dont la définition la plus explicite est donnée par le Petit 
Robert, « Point où des forces sont concentrées et d’où elles rayonnent ».  
L’auteur propose à ses collègues de l’agence de nourrir par leurs contributions neuf chapitres, 
qui sont à la fois de description de la situation du centre ville (replacé dans son histoire et sa 
géographie), et d’identification d’enjeux ; elle appelle de ses vœux un projet d’ensemble, à bâtir 
sous la forme d’un « guide », prenant en compte le « futur existant » et formulant des 
« scénarios » pour l’avenir. 
A notre connaissance ce chantier a tourné court. Parce qu’il était le fait d’un individu et non 
d’une équipe ? Parce que le pouvoir politique n’a pas suivi cette proposition, trop hétérodoxe 
par rapport à sa propre vision ? 
Cet épisode permet pour le moins de mesurer la distance qui sépare les énoncés politiques 
de l’époque et l’exigence d’un projet stratégique pour le centre, vu par l’auteur … . 
 
 
                                                 
58AGAM, Charte Centre Ville, novembre 1989, 45 pages.  
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. Le Programme de référence du Centre ville (1993) 
 
Quatre ans après l’arrivée au pouvoir de la nouvelle équipe municipale (et la Charte de 
l’AGAM), et deux ans après le Plan Canebière, l’AGAM produit à la demande de la Direction 
de l’habitat de la ville de Marseille le Programme de référence du centre ville 59. 
Cette commande est justifiée par une disposition récente de la loi d’orientation pour la ville de 
juillet 1991, qui impose la production d’un programme de référence servant de cadre pour les 
actions envisagées en centre ancien, et qui doit être joint aux éventuelles enquêtes publiques60. 
On comprend que la ville de Marseille projette des opérations qui entrent dans ce cadre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fig. 4 : Périmètre du Centre ville 
Source : Programme de référence du 
Centre ville, AGAM, 1993 

 
Ce document est assez étonnant. Il aurait pu constituer une étape intéressante dans la maturation 
d’une politique globale pour le centre. C’était son intention, indiqué dans le Préambule : 
« L’objectif du programme de référence est de vérifier la cohérence entre, d’une part, les choix 
faits en matière d’occupation du bâti, de formes urbaines et de traitement du cadre bâti ou 
d’espaces publics, et, d’autre part, les objectifs globaux d’aménagement et tout particulièrement 
ceux du Développement Social Urbain ».  
Mais, au fil de la lecture,  on perd progressivement la logique du raisonnement. 
. Le propos semble a priori de type stratégique : 

- la continuité avec le Rapport de 1986 est rappelée, et il s’agit dorénavant de 
concrétiser la réorientation de la politique municipale « vers un nouveau 
développement de l’ensemble de la ville », telle qu’énoncée dans les 50 projets 
pour Marseille (sic) 

- les objectifs pour le centre sont également rappelés (mais réduits au seul 
habitat) : « offrir un parc de logements plus diversifié, améliorer la vie 
quotidienne par la réhabilitation et préserver les objectifs sociaux de maintien 
de la fonction résidentielle dans les opérations de rénovation urbaine ». 

                                                 
59 AGAM, avril 1993, 85 p. 
60 Article 20 de la loi du 13 juillet 1991. 
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 Suit un diagnostic conséquent (50 pages), organisé en deux chapitres et sur six thématiques 
constitutives d’un projet qui veut agir de façon globale : 

- « Structure de la ville » avec une approche historique et morphologique à la fois 
de Marseille et du centre ville, sans complaisance sur vingt ans de politique 
d’aménagement, ce « chantier permanent qui laisse des ruines comme la trace 
des tensions sociales qui les portent et des aménagements qui ne sont que les 
fragments de projets réduits ou avortés »61 

- « Habitants et pratiques », avec notamment des emprunts aux travaux de M. 
Peraldi, et pour la première fois une analyse fouillée des résultats du RGP de 
1990 sur la situation du centre, assortie d’un important travail de cartographie 
concernant les populations et le parc de logements (sur un périmètre du centre 
réduit par rapport au Rapport d’orientation de 1986, défini en collaboration 
avec le chef de projet du centre ville : on comprend qu’il s’agit du chef de 
projet du contrat de ville) (voir annexe 5). 

 
. Puis la démonstration tourne court au moment d’en tirer des enseignements pour la politique à 
conduire sur le centre : 

- il était déjà curieux que les objectifs, à l’ouverture du texte, précèdent le 
diagnostic 

- les trois pages, qui suivent le diagnostic « Adéquation objectifs/diagnostic » 
sont pour le moins elliptiques, et échouent à reformuler des objectifs clairs 

- et, dans ce qui suit et est censé donner à voir le « Programme de référence »,  le 
propos se rétrécit pour déboucher sur des « Actions liées au Programme de 
référence », qui, elles-mêmes, ne sont qu’au nombre de quatre : la RHI Relais-
Baignoir, la ZAC de la Providence, l’opération Nedelec/Bernard-Du-Bois, et le 
PRI Thubaneau. 

 
Pour parler de façon familière, ce qui pouvait s’apparenter à un énoncé stratégique pour le 
centre finit par accoucher d’une souris ! 
Dit autrement, l’exigence procédurale de l’article 20 de la LOV a eu raison de l’ambition initiale 
de l’exercice. Ce Programme de référence ne répondait pas à une commande politique de portée 
générale, mais seulement à une obligation de procédure : on comprend que c’est le projet de 
Périmètre de Restauration Immobilière (PRI) sur Thubaneau qui est principalement visé. 
S’inaugure ainsi, avec une sorte d’onction législative, un nouveau mode d’intervention, la 
Restauration immobilière, promis à un bel avenir dans les années  qui suivent … . 
 
Après le Plan Canebière, ce document, pourtant riche de données et d’analyses, confirme 
la pauvreté de la pensée sur le centre dans le mandat Vigouroux. Les registres semblent 
s’écarter entre les productions d’une agence d’urbanisme, qui tente de porter l’exigence 
d’une vision stratégique, et une action municipale, qui a d’autres préoccupations. Entre les 
deux, le Programme de référence apparaît comme un hybride guère convaincant.  
 
Sans doute les priorités du maire sont-elles ailleurs, en dehors de l’hypercentre. 
Deux histoires commencent en effet à s’écrire qui vont déplacer vers le nord le centre de gravité 
de la politique municipale : 
. celle de la future opération Euroméditerranée : cette grande ambition de R. Vigouroux se met 
progressivement en place, avec en 1992 la mission  d’A. Masson, et un premier accord des 

                                                 
61 Citation de Fragments d’urbanité dans une ville éparse,  M. Peraldi, Actes Sud. 
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partenaires 62 pour demander l’implication de l’Etat dans un grand projet de régénération 
urbaine, puis, en 1994, la mission de préfiguration de l’EPAEM confiée à J. P. Weiss, et enfin la 
création de l’EPAEM en octobre 199563 
. celle, sur laquelle on revient plus loin, de mise en place d’un « Grand Projet Urbain » sur les 
quartiers nord : décidé dans le principe en 1991 alors que M. Delebarre est  ministre de la ville, 
ce projet sera confirmé par le CIV de juillet 1993, sous le gouvernement de cohabitation dirigé 
par E. Balladur. 
 

2) La poursuite de la réhabilitation incitative et la recherche d’un nouveau mode 
opératoire  

 
S’agissant de la requalification du logement dégradé du centre ville, cette séquence se 
caractérise par la poursuite de la politique d’OPAH, mais aussi par le constat de l’insuffisance 
des procédures incitatives. 
S’agissant de la politique d’OPAH, la situation au début du mandat est la suivante : 

- sur le Panier l’OPAH 3 se termine en 1990 
- sur Belsunce l’OPAH 2 Belsunce National s’achève en 1989. 

Cette politique ne convainc guère R. Vigouroux qui la trouve chère et finalement assez peu 
efficace. Certes elle va se poursuivre (on ne dispose pas d’autre procédure, du moins pour 
l’heure), mais de façon assez restrictive : d’une part il n’y aura pas d’OPAH lancée avant 1992, 
et d’autre part il n’y aura plus d’OPAH sur le Panier (sans qu’un bilan des opérations ait été 
fait)64 ; la seule OPAH, décidée et menée à bien dans le courant du mandat, sera celle dictée par 
l’opération Canebière. Une autre, l’OPAH Centre ville, ne sera décidée que dans les dernières 
semaines du mandat. 
Entre les diagnostics actualisés sur la situation déplorable du logement dans le centre et les 
réponses opérationnelles, l’écart tend ainsi à se creuser de façon problématique. C’est là 
une des marques de cette séquence. 
L’équipe municipale envisage un nouveau mode opératoire permettant de relayer l’incitation par 
la coercition ; son principe est évoqué dès 1990, mais on ne dépassera pas, dans ce mandat, le 
stade d’une première expérimentation. Le sujet est cependant d’importance puisqu’on installe 
ainsi le cadre de ce qui sera, dans la séquence suivante, la grande affaire des deux premiers 
mandats de J. C. Gaudin.   
 
On reprend ces différents points. 
. Une réhabilitation incitative contrainte par les orientations de politique générale en début de 
mandat 
On ne trouve pas, comme c’était le cas dans la séquence précédente, l’énonciation d’une 
intention politique concernant la requalification de l’habitat dégradé du centre ville. 
Et pour cause :  
. les 50 projets , texte fondateur du programme municipal, ignore purement et simplement cette 
question 
. quant au Plan Canebière, il ne peut en faire état que sur le secteur concerné … . 
Les seuls énoncés sont ceux de dossiers d’étude, qui bien que produits par des organismes 
dépendant de la collectivité locale, ne sauraient valoir affichage politique, explicitement endossé 
par les élus. Et encore n’en font-ils état qu’au titre de données de contexte et de cadrage : leur 

                                                 
62 Région, Département, Communauté de communes, ville de Marseille, , CCI, PAM et SNCF 
63 Voir Bertoncello B., Dubois.J., Marseille Euroméditerranée, accélérateur de métropole, Marseille, 
Editions Parenthèses, 2010, 269 p. 
64 L’équipe du PACT (5 personnes) est alors « remerciée » sans ménagement. 
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raison d’être est de préparer des opérations dont les périmètres ne concerneront que des 
procédures spécifiques appliquées à des secteurs géographiques restreints. 
 
C’est le cas de deux documents. 
. Le premier est tout à fait contemporain du processus de mise au point du Plan Canebière, et 
intéressant de ce point de vue : il s’agit de l’étude de réalisation de l’OPAH Canebière 199065. 
En ouverture de l’étude il est fait état des « nouvelles priorités pour le centre ville que la 
commune a décidé d’ordonner autour de cinq axes et sites prioritaires : l’habitat, la Canebière, 
les quartiers Panier Joliette, la Porte d’Aix et la faculté Saint- Charles et ses abords ». Mais 
l’étude n’a pour objet que de traiter le premier, et encore de façon limitée au seul périmètre de la 
Canebière. On ne saura donc rien des autres. 
Il est également noté - sans aucune précision - que s’agissant du centre ville, « au cours des 
dernières cinq années un tournant décisif a été pris : les investisseurs privés et publics 
s’engagent dans le logement (neuf et ancien) et on assiste à l’émergence d’une demande de 
nouvelles catégories (cadres, professions libérales, fonctionnaires, étudiants, artistes) (…) mais 
les tendances positives demandent à être confortées pour éviter tout retour en arrière, l’acquis et 
fragile, en particulier au niveau de l’habitat ». 
« Dans ce contexte, l’accueil de nouveaux ménages devient une priorité » (singulièrement celui 
des étudiants, pour faire du centre un « véritable quartier universitaire »). 
Ceci justifie le « redéploiement nécessaire autour de quatre axes : la poursuite de la résorption 
de l’habitat insalubre, le maintien de l’effort en faveur du logement social, la cession du 
patrimoine de la ville et l’amélioration du parc privé. Il ne sera question que de ce dernier à 
traiter dans le cadre de la future OPAH.  
Enfin il est fait état de données générales relatives à la population et au parc de logements : ce 
sont encore celles du RGP de 1982 (l’exploitation du RGP n’est pas encore faite) mais, portant 
sur 45 000 logements, elles montrent bien l’acuité des enjeux sur le centre ville.  
 

La démographie 
 
Sur une population de 102 000 habitants : 
Population étrangère : 19.738  personnes (soit 20 % contre 9 % tout Marseille) 
Population au chômage : 7444 personnes (soit 17 % contre 14 %) 
Population de +  65 ans : 20.136  (soit 20 %  contre16 %) 
Population sans diplôme : 44.384  (soit 56 % contre 47 %) 
Population vivant en meublé : 9920 personnes (soit 10 %  contre 2 %) 
Personnes isolées : 5312 (soit12 % contre 6 %) 
 
Le logement  
 
45 000 RP  (dont 3700 chambres meublées) 
83 % des logements construits avant 1948 (contre 45,7 % tout Marseille) 
4800 logements vacants, et la disparition de 1900 propriétaires occupants depuis 1975 
1728 HLM soit 4,2 %   (contre 16,5 % tout Marseille) 
18.500 personnes (18 %) vivant  en condition de surpeuplement accentué 
 
 

                                                 
65 Ville de Marseille, AGAM et SOMICA, OPAH Canebière, étude de réalisation, novembre 1990, 52 p. 
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Mais ce ne sont que des indications données pour mémoire : l’OPAH, que prépare l’étude de 
réalisation, ne va concerner qu’une petite partie de ce centre, à savoir Belsunce sud et Noailles 
(la fameuse « épaisseur » dans la partie centrale du Plan Canebière), soit 2650 logements (sur un 
périmètre de treize hectares), parmi lesquels l’OPAH se fixe d’en remettre aux normes … 240. 
Quand on met en regard la dimension du problème et la modestie des objectifs, on réalise à quel 
point la volonté politique se trouve réduite. 
 
. Le second document est le Programme de référence du Centre ville 
 
Dans ce document, déjà présenté plus haut, on a noté la faiblesse dans la formulation d’objectifs 
rapportés à l’intérêt du diagnostic initial. 
Les seules précisions significatives, apportées par rapport au discours général sur la nécessaire 
diversification de la population, le sont dans la présentation des missions de la SEM Marseille 
Habitat (ex SAMCLE), créée en 1991. La ville souhaite une remise sur le marché et une 
valorisation du patrimoine acquis depuis des années66, et dont elle vient de céder la majeure 
partie à Marseille Habitat et à Marseille Aménagement (ex SOMICA) ; elle fixe les objectifs 
suivants, qui déclinent la vision politique du devenir souhaité pour le centre ville : 
. favoriser l’accession à la propriété : un tiers des lots cédés sera utilisé dans ce sens « afin de 
fixer sur ce quartier une population ayant intérêt à une valorisation du centre ville » 
. « maintenir pour un tiers des lots à vocation sociale, afin de ne pas rompre brutalement avec 
la politique menée jusqu’alors (…) » 
. « s’efforcer d’attirer des populations nouvelles susceptibles d’apprécier ces quartiers et de 
participer à leur renouveau (…) ». 
 
A la différence de l’ « Etude de réalisation de l’OPAH Canebière », on dispose dorénavant des 
données exploitées du RGP 1990. Le secteur d’étude compte 32 309 personnes dans  I9 115 
logements. 
 

La population de 1990 se caractérise notamment par : 
- la présence importante d’hommes « isolés » 
- une part d’étrangers très importante : 21,1 % contre 5,8 % à Marseille 
- un taux de chômage beaucoup plus important qu’à Marseille : 25,6 % contre 

18,5 % 
- une taille des ménages inférieure à la moyenne marseillaise. 
 

Les évolutions démographiques entre 1982 et 1990 montre trois tendances préoccupantes : 
- une baisse de population plus importante qu’à Marseille 
- un taux de chômage en augmentation : de 21,6 % à 25 ,7 % 

 
La population arrivée depuis 1982 (53,9 %) présente des caractéristiques plus accentuées en ce 
qui concerne les chômeurs et les étrangers.  
On la trouve particulièrement dans les meublés dont la population s’est fortement renouvelée 
entre 1982 et 1990 (taux de 62 %), avec 56,5 % d’étrangers hors CEE et 38,8 % de chômeurs ; 
ainsi que dans les logements inconfortables, avec 57,3 % d’étrangers. 
 

                                                 
66 Indications de C. de Leusse : en 1992 la ville possède 2200 lots sur le Panier, Belsunce et l’hypercentre, 
dont 1850 logements et 120 hôtels(le reste étant des locaux commerciaux) ; sur les  2200 lots 1550 sont à 
conserver (occupés à 58 %) 650 à démolir  
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S’agissant du parc de logements : 
- 50,7 % du parc a été construit avant 1948, dont 79,1 % avant 1915 
- la part des propriétaires est faible : 21,6 % contre 44 % à Marseille 
- 15,3 % des logements ne possèdent ni baignoire ni douche, contre 4,8 % à 

Marseille. 
 
 
Ce tableau est pour le moins préoccupant : il confirme que le secteur perd de la population et  
que le renouvellement de celle-ci, significatif, conforte la fonction d’accueil du centre pour des 
ménages en grande difficulté sociale et économique ; et que cet accueil se fait sans surprise dans 
un parc souvent très ancien et aux normes de confort choquantes.  
Il y avait là matière, dans un document de référence, à fonder une véritable stratégie 
d’intervention, à l’échelle de l’ensemble du périmètre. 
En regard les quatre opérations du Plan paraissent presque « anecdotiques » (voir annexe 6) : 
. la RI de Thubaneau, seule nouveauté du Plan, ne concerne que 206 logements pour une 
population d’environ 400 personnes 
. la RHI Relais Baignoir ne vise que quelques immeubles : l’arrêté d’insalubrité date de 1986 et 
la ville a déjà concédé l’opération à Marseille Aménagement (décembre 1992) 
. la ZAC de la Providence, déjà décidée en 1992, ne prend en compte qu’un hectare sur le site de 
l’ancienne salle de l’Alcazar67 
. l’opération Nedelec / Bernard Dubois est une vielle affaire, autour du Centre tertiaire de la 
Porte d’Aix, dont l’intérêt est réactivé par la perspective de l’arrivée du TGV. 
On retrouve  ici le même décalage que dans l’OPAH Centre ville, entre l’importance des 
périmètres d’étude, des données de diagnostic préoccupantes et les réponses apportées sur des 
secteurs très restreints.     
Ce n’est qu’en fin de mandat que l’on note un élargissement significatif avec le projet d’OPAH 
Centre ville qui, par rapport à l’OPAH Canebière, multiplie environ par trois le périmètre (43 ha 
contre 13) et l’objectif en terme de logements à réhabiliter (7000 contre 2650). Mais décidée 
tardivement en février 1995, elle sera mise en œuvre par la prochaine équipe municipale. 
 
. La recherche d’une nouvelle efficacité, avec l’amorce de la Restauration immobilière 
 
On l’a indiqué plus haut : R. Vigouroux doute que la seule incitation permette de réhabiliter le 
parc ancien du centre, et dès le début du mandat, il est demandé à la Direction de l’habitat et aux 
SEM d’étudier la possibilité d’un dispositif « autoritaire » mettant les propriétaires devant 
l’obligation de faire les travaux, permettant d’aller si besoin jusqu’à l’expropriation et d’attirer 
ensuite des investisseurs privés grâce aux avantages fiscaux.  
Il semble aussi que les investissements considérables nécessités par les grands projets aient pesé 
dans la décision : accompagner les OPAH coûte très cher à la ville, et il est temps de « lever le 
pied »68. 
Sur le conseil du ministère de l’Equipement, la commune décide de se lancer dans la procédure 
de la Restauration immobilière. En 1991 le conseil municipal approuve une étude de faisabilité 
pour la mise en place d’un PRI à Belsunce, sur le secteur de Thubaneau Récolettes69, opération 
qui sera confiée à Marseille Aménagement.  

                                                 
67 Dans un programme de construction de 16 400 mètres carrés, il n’est prévu que 3000 m2 pour du 
logement étudiant (précisons que cette ZAC sera finalement abandonnée). 
68 Entretien avec P. Barnier, membre de la Direction de l’habitat de la ville de Marseille de 1979 à 2002. 
69 Conseil municipal du 27 mai ; le périmètre portait sur 79 immeubles soit environ 395 logements, dont 
un objectif « investisseurs » d’environ 200 logements ; durée 5 ans de 1993 à 1998. 
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En 1992, le Conseil approuve le principe d’un autre PRI sur le Panier Vieille Charité, confié  à 
Marseille Habitat70. 
L’exemple est alors pris sur le Vieux Nice, où le maire, J. Médecin, avait fait le choix de la 
procédure de Restauration immobilière. On va tenter de s’en inspirer : fin 1992 une mission 
d’étude est confiée par Marseille Habitat à C. Rémy Consultant, qui, avec M. De Fommervault 
(qui lui n’arrivera qu’en 1996), va jouer un rôle de premier plan dans la mise en place des PRI à 
Marseille. 
En juillet 1994 le conseil municipal approuve le lancement d’une étude, confiée conjointement à 
Marseille Habitat et Marseille Aménagement, pour la mise en place d’un grand périmètre de 
PRI sur le centre ville, englobant Belsunce dans sa totalité, la partie la plus dégradée de Noailles 
et le quartier du Chapitre aux abords de la gare Saint Charles (5000 logements)          
Mais la procédure de RI est exigeante, puisqu’il faut d’abord définir un périmètre (PRI) et 
obtenir une DUP préfectorale suite à enquête publique, de façon à enclencher si besoin les 
expropriations. Le PRI Thubaneau devait partir d’abord pour expérimenter la procédure sur une 
échelle restreinte autour d’une rue très dégradée. Comme indiqué plus haut c’est son lancement 
qui sera l’élément déclencheur du Programme de référence de 1993 : il a sans doute été exigé 
par la DDE, suite à la délibération municipale de mise à l’enquête publique du 28  décembre 
1992. 
Le périmètre d’un grand PRI pour le centre est adopté par le Conseil municipal le 27 février 
199571 : il est intégré dans le périmètre de l’OPAH Centre ville, décidée dans la même séance. 
Entre temps, le mécanisme de défiscalisation a été modifié par la loi de finances rectificative du 
29 décembre 1994, liant désormais celui-ci à l’existence préalable d’une ZPPAUP. On en verra 
les conséquences dans la séquence suivante.  
 
Contrairement à certaines idées reçues, c’est bien à l’équipe Vigouroux et non à celle de son 
successeur que l’on doit la RI dans le centre de Marseille. Mais il ne s’agit que d’une procédure 
et, comme on le verra plus loin, tout est dans la façon de la mettre en œuvre… . 
 
Notons, pour clore ce développement consacré à l’habitat, le retard pris dans la mise en place 
d’une réflexion d’ensemble sur le sujet ; ce alors que l’Etat incitait les villes, en application de 
la LOV, à se  doter de PLH d’une tout autre ambition que ceux de 1983, tant dans leur définition 
que dans leurs effets : études et dispositif de mise en œuvre subventionnés, possibilité de 
convention « post PLH », dans lesquelles l’Etat s’engageait durant trois ans à garantir ses 
crédits d’aides à la pierre … . A condition cependant que le PLH soit élaboré au niveau 
intercommunal : la récente communauté de communes n’avait pas pris la compétence habitat, 
mais la commune centre aurait pu se lancer dans l’élaboration d’un PLH dès 1991, comme 
beaucoup de villes importantes l’ont fait à l’époque. Il faut attendre la fin du mandat, 
apparemment en 1994, pour que des travaux préparatoires débutent au sein de l’AGAM. 
Les témoignages réunis confirment ce qui ressortait du programme initial de son mandat : R. 
Vigouroux n’avait guère d’appétence pour la question de l’habitat, et de façon générale pour des 
travaux d’étude lourds et sans visée opérationnelle.  
 
 
 
 

                                                 
70 Conseil municipal du 27 novembre ; le périmètre portait sur 350 immeubles, soit environ 1400 
logements, dont un  objectif  « investisseurs » d’environ 200 logements ; durée identique.  
71 Il englobe 982 immeubles, soit environ 4800 logements, dont un objectif « investisseurs » de 800 à 900 
logements ; durée de 1995 à 2001. 
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3) Les quartiers centraux dans les premiers contrats de ville 
 
Au plan national, depuis octobre 1988, on parle dorénavant de « politique de la ville ». Les 
opérations de DSQ se continueront jusqu’en 1993, mais le nouveau fleuron de la politique 
gouvernementale ce sont les contrats de ville, dont l’ambition est de traiter dans un même 
mouvement, celui d’un projet global, les deux dimensions du développement des territoires et 
de la solidarité, en se portant, dans la mesure du possible, à l’échelle de l’agglomération ; avec 
une approche de type systémique, dans un aller retour entre les grands et les petits territoires, on 
escompte traiter les causes de la dévalorisation physique et sociale des quartiers en difficulté, et 
les inscrire durablement dans une nouvelle dynamique.     
Pour l’heure, en 1989, les contrats de ville sont expérimentaux et ne concerneront qu’une liste 
 fermée de villes72. Marseille en sera, et le centre ville deviendra un des onze secteurs du 
contrat. L’expérimentation sera menée à bien : approuvé en Comité interministériel des villes de 
juillet 1990, le contrat de Marseille (et non pas de l’agglomération) sera signé pour trois ans 
(1991-1993) entre l’Etat et la ville, le 30 décembre 199173. 
Par rapport à notre séquencement, le calendrier tombe bien : la nouvelle équipe municipale, 
autour de Vigouroux aura la charge de la préparation et de la mise en œuvre de ce premier 
contrat. 
A compter de 1994 les choses évoluent : on est en fin de CPER, et le gouvernement de P. 
Bérégovoy décide de généraliser la procédure, dorénavant unique, des contrats de ville. 
Marseille en sera évidemment avec 213 autres villes ou agglomérations, pour la période 1994-
199874. Le processus de préparation commence dès 1993, et il reviendra à l’équipe de R. 
Vigouroux d’élaborer et de signer un contrat qui pour l’essentiel de sa durée sera mis en œuvre 
par l’équipe de J.C. Gaudin. Mais politiquement et intellectuellement ce contrat est bien à 
mettre au compte de la municipalité Vigouroux.  
On reprend ces deux étapes qui sont à distinguer tant pour le positionnement de la politique de 
la ville dans l’action publique locale que pour la place qui y est faite au centre.  
 
. Le contrat de ville expérimental 1991-1993 
 
A Marseille comme ailleurs la préparation du contrat est délicate : il faut mener à bien un 
diagnostic urbain « complet » à l’échelle de la ville, en déduire un projet négocié entre l’Etat et 
le ville, qu’il faut ensuite décliner en programme pluriannuel chiffré. A l’époque ce type 
d’exercice est nouveau, et on ne sait pas faire.  
On fait appel à un urbaniste développeur, D. Grande, qui vient de la CDC. Placé aux côtés du 
Secrétaire général de la ville, il doit mettre l’ensemble des services municipaux en « ordre de 
bataille », manager les études, négocier avec l’ensemble des partenaires et faire l’interface avec 
le Préfet. Ce sera l’occasion d’un conflit permanent entre lui et le directeur de l’habitat dont 
dépend le DSQ ; ce dernier, qui n’accepte pas d’être dépossédé de la nouvelle donne 
contractuelle, ira jusqu’à interdire tout contact entre D. Grande et le responsable du « Service 
des quartiers », positionné au sein de la Direction de l’habitat. Cette affaire n’est pas que 
d’hommes : s’y joue l’ambition d’une politique de la ville qui ne saurait s’accommoder d’un 
traitement sectoriel. 
D. Grande mènera à bien l’exercice mais quittera la ville en 1992 : cet épisode laissera sa trace 
dans la nouvelle organisation des services municipaux qui se mettra en place dans la foulée. 

                                                 
72 Circulaire Premier ministre du 22 mai 1989. 
73 Avec les contrats de Saint Denis de la Réunion, de Saint Nazaire et de Saint Dié des Vosges, le contrat 
de Marseille fera partie des premiers signés. 
74 Ces contrats seront finalement prolongés jusqu’en décembre 1999. 
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Quid du contrat finalement signé ? 
De diagnostic en bonne et due forme on ne trouve pas de trace dans le contrat lui-même, et s’il y 
a bien de la programmation et des financements à la clé, on peine aussi à identifier le « projet ».   
Trois documents constituent le contrat : 
. le texte signé entre le préfet et le maire : un intéressant cinq pages qui fait état de l’ambition de 
la ville de Marseille (« une métropole européenne  ouverte sur la Méditerranée »), qui s’engage 
dans une double approche : « Marseille solidaire » pour traiter les objectifs de développement 
social urbain, et « Marseille Métropole » pour traiter des objectifs de développement. Seule la 
première fait l’objet du contrat de ville ; la seconde est renvoyée à la préparation de la révision 
du Schéma d’aménagement de l’AMM, et à l’élaboration d’un « Livre blanc », conformément 
aux décisions du CIAT de novembre 199075 ; d’une certaine manière on prend ainsi acte de 
l’impossibilité d’un projet « global »  
. les « Programmes d’action » dans un gros document dune centaine de pages 
. les tableaux financiers. 
Le tout est assez indigeste, et la rumeur veut que R. Vigouroux aurait toujours refusé d’en faire 
la lecture, y compris dans une version résumée préparée à cet effet … !    
 
Qu’en est-il de la requalification des quartiers du centre ville ?  
Le document « Programmes d’actions » ne comporte pas d’introduction. Sans formulation 
d’objectifs et sans mode de lecture de ce qui suit, il entre non pas par les territoires (ce contrat 
ne comporte aucune carte) mais par cinq thématiques : habitat urbanisme cadre de vie, travail 
emploi, éducation, action sociale santé prévention, culture. 
Quelques éléments de constats précèdent chaque fois l’exposé des actions à mettre en œuvre. 
C’est dans la première thématique (la plus conséquente), que les territoires apparaissent, abordés 
de manière typologique : Centre ville , noyaux villageois, grands ensembles. 
Cette façon de procéder a une double conséquence, problématique quand on la rapporte à 
l’ambition  de principe de la politique de la ville : 
. d’une part, elle empêche de croiser les deux entrées, territoriale et thématique, 
permettant de faire du projet  
. d’autre part, elle rabat sur les seules questions relevant du « hard », et singulièrement 
sur l’habitat. 
 
C’est donc ainsi que le centre ville est abordé. Il est lui-même décomposé de façon curieuse en 
cinq points dont quatre désignent des secteurs : 
. l’ « habitat », qui, on le comprend, concerne les secteurs les plus défavorisés de Belsunce  
. la Canebière, avec le rappel du Plan Canebière considéré comme un « grand projet urbain » 
. la porte d’Aix avec le Triangle Sainte Barbe et la Porte d’Aix 
. le Panier Joliette 
. la faculté Saint Charles et ses abords.   
Sur chacun on expose des intentions puis des démarches de traitement (mais surtout des 
procédures) qui ne valent pas projet. 
 
Paradoxalement (dans la mesure où ce n’est pas son objet), c’est dans le contrat de ville que l’on 
trouve le plus d’indications sur le programme municipal de requalification de l’habitat dégradé 
du centre (davantage en tout cas que dans les documents dédiés à cette question et analysés plus 

                                                 
75 Qu’en sera-t-il de ce Livre blanc attendu pour la fin du 1er trimestre 1991 ? Est-ce celui publié par la 
DATAR en 1992 L’aire métropolitaine marseillaise ou la métropole éclatée ? Dans le contexte 
d’aujourd’hui ces travaux de l’époque donnent matière à réflexion … .  
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haut) ; par contre on n’y trouve pas l’avancée que promettait la prise en compte des quartiers 
centraux par la toute récente « politique de la ville » : celle d’un traitement global, combinant la 
requalification physique et les actions « immatérielles » de développement social dans les 
champs de l’action sociale, de l’insertion, de l’éducation ou encore de la santé et de la culture. 
Ces programmes existent bien dans le contrat, mais ils sont en quelque sorte hors sol, enfermés 
dans une approche qui se révèle plus sectorielle que thématique.    
 
Qu’en est-il du dispositif de pilotage et de mise en œuvre opérationnelle, dont on a vu plus haut 
l’importance dans les opérations de DSQ ? 
Pour le pilotage « politique » pas de surprise : le maire et le préfet coprésideront un « comité de 
suivi ».  
Pour le reste, c’est curieusement dans le seul chapitre consacré aux « grands ensembles » que le 
dispositif opérationnel est indiqué : la ville mettra en place un « comité de pilotage du DSU », et 
dix équipes de maîtrise d’œuvre urbaine » seront mandatées. En clair il n’est pas prévu 
d’équipe pour le centre ville, ce qui a évidemment du sens. 
Les dix chefs de projets seront recrutés, d’ailleurs dans une partie de bras de fer entre D. 
Grande, qui, convaincu que se joue là une bonne partie de la réussite du contrat, revendique de 
les choisir, et l’administration municipale qui ne l’entend pas ainsi. 
Pour le centre ville, la situation est plus confuse entre : 
. la Mission ville qui a vu son périmètre et ses compétences élargis (à laquelle l’opération DSQ 
de Belsunce avait fini par être rattachée) et qui a en charge la mise en œuvre du Rapport 
d’orientation de 1986 et du Plan Canebière 
. la Direction de l’habitat et le responsable du « Service développement des quartiers » qui n’ont 
plus guère de prise sur la situation 
. Marseille Aménagement qui, sur Belsunce, confie la mise en œuvre du contrat à un 
professionnel de l’aménagement peu sensibilisé au « développement social ». 
 
La période de mise en œuvre de ce premier contrat sera brève : quelques mois après sa 
signature, il faut déjà passer à la préparation du suivant. 
Banc d’essai pour la suite, le contrat marseillais est à l’image de cette première génération  de 
contrats de ville : un mécano institutionnel mal maîtrisé par l’Etat, tant au niveau national qu’au 
sein des préfectures, des villes mises au défi d’inventer un « projet global » sans disposer de 
l’ingénierie nécessaire, et, la plupart du temps, sans véritable volonté politique, si ce n’est celle 
… de profiter de la manne financière de l’Etat. 
Faute de projet, ces contrats, à Marseille comme ailleurs, ont cependant permis d’ouvrir un 
ambitieux chantier, et de mettre en place la première génération de chefs de projet qui joueront 
par la suite un rôle important. 
Pour l’action publique aux  prises avec les quartiers populaires du centre ville de 
Marseille, on mesure bien le chemin qu’il reste à parcourir.  
 
. Le contrat de ville signé en 1994 
 
Les contrats de ville de 2ème génération (1994-1998) ont été préparés dans des conditions très 
particulières qui ont passablement obéré leur qualité. C’est le cas pour celui de Marseille. Mais 
une autre circonstance est intervenue au même moment, celle de la mise en place de onze 
« Grands projets urbains » (GPU) dont celui des quartiers nord de Marseille, qui a également 
orienté le contrat de ville de façon particulière. 
Quelques précisions sont nécessaires pour comprendre la suite. 
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Dès le mois de mai 1992, le gouvernement de P.Bérégovoy avait annoncé la mise en place 
d’une procédure unique de contrats de ville, tirant les enseignements de l’expérimentation sur 
treize villes, et plus largement des différents dispositifs de la politique de la ville (DSQ, 
conventions ville habitat, contrats communaux de prévention de la délinquance …). Il s’agissait 
de simplifier la boîte à outils, mais plus fondamentalement de trouver le moyen terme entre des 
démarches trop globales (le « projet d’agglomération ») et le traitement des quartiers les plus 
problématiques.  
Il fallait définir les objectifs, les attributs et le processus d’élaboration de ces contrats, ce qui a 
été fait par le CIV du 12 novembre 1992. Mais il fallait aussi déterminer la liste des sites 
éligibles, ce qui fût fait début 1993, après un va et vient entre les préfets, les maires et le 
ministère de la ville.  Marseille en faisait évidemment partie et pouvait se mettre au travail.  
Le nouveau gouvernement, issu des législatives du printemps, a souhaité reconsidérer 
l’ensemble du scénario. Après avoir hésité sur le principe même de ces contrats, il a finalement 
rouvert la liste, et ce n’est qu’en juillet 1993 que les maires ont eu confirmation de la sélection 
de leurs villes76. Il restait bien peu de temps, déduction faite de l’été, pour bâtir et négocier des 
contrats qui devaient se signer avant la fin de l’année. Ils ont donc été préparés dans une 
précipitation certaine et sont d’une facture décevante rapportée à l’ambition initiale.  
Le même CIV a aussi décidé le principe de la mise en place d’un GPU à Marseille, mais il faut 
attendre le CIV du 22 février 1994 pour définir plus avant ce nouvel outil et arrêter les 
périmètres. 
Entre le retard dans l’élaboration du contrat (ce sera le cas de façon générale dans le pays) et la 
nécessité d’inclure le GPU (et ses financements conséquents), le contrat de ville ne sera 
finalement signé que le 11 juillet 1994.  
Noter qu’en annexe figure un document spécifique présentant en détail le site, les orientations, 
les objectifs particuliers et la « méthode de travail originale » du GPU, avec un dispositif de 
portage spécifique à imaginer.  
Précisons aussi que dans la période d’élaboration du contrat l’organisation des services de la 
ville évolue. Le nouveau Secrétaire général de la Ville de Marseille décide la création d’une 
« Mission DSU » qui prend la suite du « Service Développement des quartiers » ; cette mission 
est rattachée à la Direction des affaires sociales, et confiée à P. Y. Debrenne77 : la politique de 
la ville relèvera donc des politiques sociales qui « entrent » par les publics, et non d’une 
approche globale. La suite du récit confirmera cette option qui renseigne, mieux qu’un 
contrat, sur les intentions de la collectivité locale.  
 
Qu’en est-il du nouveau texte contractuel ? 
 
Il est d’abord plus lisible et plus digeste que le précédent : un seul document d’une trentaine de 
pages, suivies d’annexes (objectifs par site, tableaux financiers et cartographie) 
Est-ce par nécessité de se caler sur les orientations nationales ou parce que la culture de la 
politique de la ville fait son chemin dans l’esprit des rédacteurs ? On penche plutôt pour la 
première hypothèse78, mais le fait est que la tonalité générale du propos change par rapport au 
précédent contrat, tant dans les objectifs assignés à la politique de la ville que dans 
l’organisation de l’action.  

                                                 
76 CIV du 29 juillet 
77 P.Y. Debrenne a dirigé la « Mission DSU » puis la « Mission ville » jusqu’en 1999 ; il prendra ensuite 
la direction du GIP DSU de 2003 jusqu’en 2011. 
78 Les villes, parce qu’elles travaillaient dans l’urgence mais aussi par « souci de bien faire »  se sont 
largement calées sur le « Dossier ressource des Contrats de ville » mis à leur disposition par la DIV, 
décembre 1993, deuxième édition, 184 p. 
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Le préambule fait état des « déséquilibres urbains et sociaux », et rappelle l’ambition 
euroméditerranéenne de Marseille, avec une mention explicite du Projet Euroméditerranée. Le  
contrat de ville doit permettre « une nouvelle dynamique de Développement Social Urbain ». 
Assez curieusement les objectifs assignés au contrat sont d’une part ceux de l’Etat et la Région, 
et d’autre part ceux de la ville, comme si la négociation contractuelle n’avait pas permis de les 
harmoniser. La ville n’est cependant pas en reste dans l’affichage des ambitions : il s’agit de 
garantir la « cohésion sociale », de combiner « requalification urbaine et sociale », de « retisser 
les liens sociaux à l’échelle de la ville », et cela ne peut se faire sans « une rigoureuse politique 
d’intégration de populations issues de l’immigration ». 
L’approche reste principalement thématique (les thèmes étant ceux préconisés par la Délégation 
Interministérielle à la Ville), mais les sites sont identifiés (et non plus une typologie de tissus 
urbains), et on tente d’articuler les deux, en déclinant (certes de façon embryonnaire) les actions 
thématiques par site. 
Au titre de la thématique « Habitat, urbanisme, transports », on note deux évolutions 
intéressantes : 

- la nécessité de « prendre en compte les problèmes à l’échelle de l’ensemble de 
la ville » grâce à un PLH (sic) 

- les réponses à trouver aux « besoins en logement et en relogement en particulier 
des catégories les plus défavorisées », avec une mention, sur le centre ville, des 
« problèmes de logement des jeunes et celui des foyers de travailleurs immigrés 
isolés ». 

 
Au nombre de neuf les sites prioritaires sont évidemment ceux des quartiers nord (13, 14, 15 et 
16èmes  arrondissements), mais aussi, au sud, de la Vallée de l’Huveaune et des Hauts de 
Mazargues, et celui du « centre historique de Marseille », site à part entière. 
Cette nouvelle partition doit cependant se combiner avec les périmètres des deux grosses 
opérations de restructuration qui s’organisent dans le même temps : Euromed qui est à la frange 
de Saint Mauront et du centre historique, et le GPU qui couvre trois des sites des quartiers nord.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fig. 5 : Secteur Centre ville 
Source : Contrat de ville 1994-1998, Ville de Marseille et 
Etat, 1994 
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Qu’en est-il du centre ville ?  
 
L’existence en annexe d’une fiche sur le Centre ville comporte un renseignement d’importance. 
Elle fait état de quinze années d’effort et de résultats encourageants, mais «l’action doit être 
amplifiée car le centre historique, qui est soumis à des concurrences centrifuges, demeure 
socialement fragile (…), il est indispensable d’éviter tout risque d’exclusion pour ces quartiers, 
et, simultanément, de conforter cette zone, afin que le futur pôle Euroméditerranée y trouve 
un  point d’ancrage solide : c’est à cette condition que sera à terme préservée l’unité du centre 
de la ville ».  
 Il faut certes traiter les quartiers dégradés de l’hypercentre mais c’est (principalement ?) pour 
garantir le succès d’Euromed.  
La politique de la ville, on y reviendra plus loin, s’assigne comme fonction d’accompagner 
et d’amortir les mutations sociales du centre ville, et d’aider à gérer la cohabitation entre 
les populations actuelles et futures.  
 
 Quid du dispositif de mise en œuvre ? 
 
  Le dispositif opérationnel se cale sur les neuf secteurs, avec un chef de projet dont les missions 
sont, à la différence  du contrat précédent, très détaillées. Ils sont rattachés à la toute  récente 
Mission DSU, « maître d’œuvre principal » du contrat de ville. 
Le centre ville aura son chef de projet. P. Lefèvre, qui faisait fonction de chef de projet dans le 
quartier de Belsunce,  est remplacé par H. Mandrile. Ici aussi les changements d’hommes sont 
parlants : à un profil d’aménageur succède un profil nettement plus social. 
 
En concluant le développement consacré au DSQ de la séquence précédente, on faisait état 
de deux constats : d’une part la difficile entrée en politique pour une politique nouvelle à 
la fois dérangeante, peu portée politiquement,  et peu préparée à appréhender les 
quartiers anciens, et d’autre part le rendez-vous, apparemment manqué, entre les 
tentatives d’une réflexion d’ensemble sur le centre ville de Marseille, les premières 
opérations de requalification de l’habitat dégradé et la problématique du développement 
social. 
Que dire de cette séquence ? Pour poursuivre la métaphore, on a le sentiment que le 
rendez-vous n’a pas été … initialement organisé alors que les calendriers coïncidaient. 
Avec d’un côté une politique de requalification urbaine qui a délibérément contracté sa 
priorité sur la seule Canebière (et limité en conséquence les procédures de traitement de 
l’habitat dégradé) et une politique de la ville, porteuse d’une difficile ambition de 
globalité, mais qui, s’agissant du contrat de ville expérimental, s’est révélée incapable de 
se territorialiser. 
 
Les choses ont évolué en cours de mandat mais n’ont pas dépassé le stade de l’esquisse : avec 
d’un côté la perspective d’une (assez) large OPAH Centre ville, et de l’autre un centre ville 
appelé à devenir « es qualité » un site d’application du second contrat de ville. Mais nous 
sommes là en toute fin de mandat et au stade de simples promesses. 
Il n’est pas sûr pour autant que les conditions se trouvent réunies pour réussir le rendez-vous 
ultérieurement. D’un côté l’idée progresse d’une réhabilitation coercitive, a priori peu soucieuse 
(c’est un euphémisme) du sort des ménages précarisés du centre ville, et, de l’autre, la politique 
de la ville semble travaillée par une contradiction. Entre le hard et le soft, les publics et 
territoires, les chemins semblent s’écarter : malgré l’injonction à la globalité, la mise en œuvre 
du contrat de ville relève d’une administration des affaires sociales, tandis que le gros des 
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financements de la régénération urbaine sont promis aux deux grands territoires d’Euromed et 
du GPV 79 , qui seront dotés de structures dédiées, a priori exonérées de l’enjeu du 
développement social urbain.          
Il n’est pas sûr que l’équipe municipale ait vu dans le premier contrat de ville, richement doté 
parce qu’exceptionnel, puis dans le GPU, amarré au nouveau contrat, autre chose que l’occasion 
de capter une importante manne de l’Etat. 
 
Dans son bilan du mandat Vigouroux,  P. Rastoin, plutôt laudatif, en fait l’aveu involontaire. Il 
retient l’excellence du travail sur l’image, l’importance des investissements multiples (grands 
d’équipements culturels, infrastructures diverses …), et se félicite de l’engagement des deux 
opérations majeures des quartiers nord et de la Joliette. Le « DSU » est à peine évoqué et 
l’action déterminante en matière d’habitat est celle de la rénovation des grands ensembles, 
tandis que sur le centre ville les opérations de rénovation (PRI ou OPAH) ont reçu « un nouvel 
élan ». sans davantage de précisions. 

Séquence 3 : La « reconquête » du centre ville et ses limites (1995-2008) 

Contextualisation 

La césure est ici clairement politique : depuis 1953 (1er mandat de G. Deferre) jusqu’au second 
mandat de R. Vigouroux, la gauche – plus précisément la mouvance socialiste dans des 
combinaisons de majorité qui ont fluctué au cours du temps – tient la mairie ; l’arrivée d’une 
nouvelle équipe avec J.C. Gaudin constitue un évènement politique majeur. Cette séquence 
couvre les deux premiers mandats de J.C. Gaudin ; à compter de 2008, début du troisième 
mandat, l’intention politique pour le centre fera l’objet d’une reformulation, dont on vérifiera 
plus loin l’effectivité. 
L’élection de J.C. Gaudin coïncide avec la réélection de J. Chirac à la présidence de la 
République. Dans le deuxième gouvernement de A. Juppé, en novembre 1995, le nouveau maire 
de Marseille devient ministre de l’aménagement du territoire, de la ville et de l’intégration80 . 
Ce portefeuille n’est pas anodin par rapport aux sujets qui nous occupent, puisque c’est à ce 
titre que J.C. Gaudin fera voter en novembre 1996 la loi « Pacte de relance pour la 
ville »(PRV) qui avait été annoncée en janvier à Marseille par le Premier ministre. 
 

A l’exception de cette loi les grandes évolutions législatives de cette troisième séquence 
interviendront suite à l’arrivée au pouvoir de la gauche en 1997. Elles intéressent directement 
ce récit. 
 

Au plan institutionnel : 
. la loi de 1999 sur la coopération intercommunale, qui est à l’origine de la création de la 
communauté urbaine (MPM) en janvier 2001 ; jusqu’en 2008 J.C. Gaudin cumulera les deux 
fonctions de maire de la ville centre et de président de MPM 
. la loi de 2004 dite Acte 2 de la décentralisation. 
 

En matière de planification urbaine et d’habitat, en 1999, la loi d’orientation d’aménagement 
durable du territoire (avec notamment les contrats d’agglomération) et, fin 2000, la loi SRU.  
Ces différents textes impactant également les politiques locales dans les champs de l’habitat et 
de la politique de la ville. 

                                                 
79 Dans le contrat de ville l’investissement hors GPU se monte à 56,2 MF et celui du GPU à 250 MF. 
80avec à ses côtés, E. Raoult en tant que ministre délégué chargé de la ville et de l’intégration. 
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S’agissant de la politique de la ville,  la période couverte par cette séquence est aussi riche en 
inflexions et réorientations. Outre la loi PRV, on note : 
. en 1999, l’adoption en CIV du « Programme national de renouvellement urbain », à l’origine 
de la transformation du GPV de Marseille en « Grand Projet de Ville » (GPV) 
. en 2000,  la mise en place de la 3ème génération des contrats de ville, courant jusqu’en 2006 
. en 2003 l’adoption de la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation 
urbaine, à l’origine des opérations ANRU de Marseille 
. en 2OO7, la mise en place des « Contrats urbains de cohésion sociale » (CUCS), courant 
jusqu’en 2009 : Marseille aura évidemment le sien. 
 

1) La mise en route de l’ambition politique 
 

En début de mandat on ne trouve aucun document explicitant le « Projet Centre ville » de la 
nouvelle équipe municipale. L’étonnement est double, car d’une part on sait que la  situation du 
centre préoccupe les nouveaux élus (et qu’ils ont  des « intentions » sur le sujet), et d’autre part 
l’histoire va retenir l’existence d’un Projet Centre ville 1995-2001, auquel il sera régulièrement 
fait référence. C’est ainsi qu’en 2001 l’AGAM présente un document de bilan et perspectives du 
Projet Centre ville 1995-2001 … .   
Il faut ensuite attendre le milieu du mandat suivant (2004) pour voir affiché un Projet valant 
cette fois pour la période 1995-2007, et couvrant donc les deux mandats. 
En fait on va comprendre qu’on est dans un processus de reconstruction ex post d’un Projet 
qui n’existait pas au départ.  
 

Deux types de document de nature différente donnent à voir les intentions municipales sur le 
centre ville : des « dossiers de presse » qui vont s’échelonner de février 1997 à mai 1999, et ce 
qui est dit du centre ville en 1997 dans Marseille 2015, un projet pour Marseille à l’échelle 
européenne. Schéma de cohérence 81.  
 
. Des dossiers de presse peuvent-ils valoir projet ? 
 
Nous avons retrouvé quatre de ces dossiers de presse82. Le cinquième (octobre 2004), qui ne 
s’affiche plus comme tel, n’est pas de même nature ; on y revient plus loin. 
Ces dossiers de presse sont signés par G. Chenoz, conseiller municipal délégué au « Projet 
Centre – Ville, et sont titrés ainsi : « Projet Centre Ville, faire revenir la population au cœur de 
la cité … ». 
L’analyse de la cohorte de ces quatre documents montre un habillage progressif en « mode 
projet » : 
. les trois premiers (sur les années 1997 et 1998) se contentent de redire l’objectif « simple » qui 
est celui de l’équipe Gaudin : « Faire revenir du monde au cœur de la cité » ; le seul agrégat  de 
dix séries d’« actions tactiques »83 semble suffisant à l’auteur pour justifier l’utilisation du terme 
de Projet, qui apparaît dans la deuxième livraison de septembre 1997 
. le quatrième (mai 1999) fait état d’un « Projet global et cohérent » ; pour la première fois on y 
parle financement, en affichant un coût global pour le Centre, mais sans aucune précision 
. il faut attendre le deuxième dossier, soit deux ans après le début du mandat pour voir 
apparaître la temporalité du « Projet : 1995-2001 ». 

                                                 
81 AGAM, novembre 1997, 128 p. 
82 Il semble qu’il n’y en ait pas eu d’autres. 
83 A partir de la seconde livraison elles seront présentées en cinq chapitres sectoriels : « réhabiliter 
l’habitat, rénover les espaces publics, améliorer  la vie quotidienne, protéger – restaurer et valoriser le 
patrimoine, développer l’Entreprise Commerce ; au fil des livraisons l’auteur procède aux actualisations.  
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Faute d’un projet urbain digne de ce nom, l’intention politique a le mérite de la clarté et  se dit 
sans complexe : une page suffit à la formuler. Partant du constat de la perte de population dans 
le centre ville (- 10 000 habitants par an entre 1982 et 1990), il faut « endiguer le phénomène à 
l’américaine : départ des classes moyennes et paupérisation ». Dans ce centre dont la population 
est constituée « pour une part importante de personnes à très faibles revenus », il faut « faire 
revenir du monde » grâce à « trois axes stratégiques qui concernent directement les trois 
catégories de population qui fréquentent le centre ville : 

- les résidents, avec un effort à faire pour attirer une population nouvelle 
(renouvellement socio-économique = plus jeune et d’un meilleur revenu) 

- les semi - résidents constitués essentiellement par une population étudiante et 
touristique 

- les non - résidents, c'est-à-dire la population qui vient chaque jour en centre 
ville pour y travailler, pour y acheter, pour s’y distraire ou pour effectuer des 
formalités administratives ».   

 

Formulées ainsi, les choses paraissent effectivement « simples ». « Faire revenir du monde », 
c’est substituer une population à une autre : des nouveaux résidents, plus jeunes et plus 
riches, et des touristes, aux pauvres et aux immigrés84. 
Pour cela la priorité se joue pour l’essentiel sur l’habitat qui nécessite une action explicitement 
coercitive avec la mise en œuvre des PRI, et les avantages consentis aux investisseurs privés. 
On y revient plus loin. 
On note également que la rubrique « Vie sociale », qui figure dans la première livraison et fait 
état du « Développement Social Urbain » dans le centre, disparaît dès la seconde. Il n’en sera 
plus jamais question, tandis que le thème de la sécurité montera en puissance au fil des dossiers 
de presse.  
 

 
  Fig. 6 : Périmètres d’intervention. Source : Le Projet Centre ville 1995-2001, Ville de Marseille, 1999 

                                                 
84 Les élus  se montrent très explicites dans leurs propos rapportés par la presse : ainsi Le G. Chenoz  
« Pour que les gens soient mélangés, il faut que certains partent », cité par P. Berneau dans 
« L’Humanité » du 21 avril 2000, et C. Valette « On a besoin de gens qui créent de la richesse. Il faut 
nous débarrasser de la moitié des habitants de la ville. Le cœur de la ville mérite autre chose », cité par E. 
Zemmour dans « Le Figaro » du 18 novembre 2003.  
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Documents de communication qui jalonnent le premier mandat de Gaudin, ces livraisons sont 
clairement chargées de promouvoir l’action municipale, et elles mêlent dans un certain désordre 
les slogans, les listes d’action, les éléments de bilan et les nouvelles annonces.  
 
. Le Schéma de cohérence Marseille 2015 (1997) : quelle vision du centre ville ? 
 
Ce document, adopté par le conseil municipal le 24 novembre 1997, a une tout autre ambition : 
il s’agit d’exprimer un « Projet pour Marseille », qui se veut « cohérent » (en articulant les 
différentes thématiques), « stratégique à 20 ans » (2015) et programmatique. 
Présenté comme le « premier document de référence pour la ville depuis quarante ans », il 
affiche un « changement de méthode et d’ambition » ; il est dit que sa préparation a donné lieu à 
une large consultation (pour un « Projet citoyen ») entre 1996 et l’automne 1997 ; la 
délibération de novembre 1997 est ici plus explicite : la consultation a eu lieu entre mars et 
juillet (mais rien n’est précisé à ce sujet), et a été menée conjointement avec celle du POS. 
On peut considérer ce Schéma comme la grande production politico - technique (ville de 
Marseille et AGAM) du début de l’ère Gaudin. Il est intéressant en tant que tel, mais aussi et 
surtout parce que la question du centre ville y occupe une place conséquente. 
 
Quelques éléments d’analyse d’ensemble  
 
Le Schéma répond à plusieurs utilités, qui, de nature différente, sont source d’une certaine 
ambiguïté : 
. celle d’un affichage politique de début de mandat85 
. celle d’un positionnement de la ville centre dans le débat sur l’aire métropolitaine, avec 
l’indication du passage nécessaire à une communauté urbaine (qui est le pendant politique de la 
stratégie de l’Etat qui s’exprime alors dans la DTA préparée par l’Etat) 
. celle d’une contribution à la révision du POS86 et à la préparation du prochain CPER dont les 
premières réflexions sont annoncées pour 1998). 
Malgré les effets d’annonce, le « Projet pour Marseille »  peine cependant à s’exprimer : 
. la dimension prospective fait l’objet d’une sorte de traitement magique : en fin de document, et 
après l’exposé des différentes actions à mener, on se trouve projeté en 2015 ; le portrait est 
soudain édénique : Marseille a radicalement changé grâce à tout que l’on y a fait … : un 
« centre ville retrouvé », un « cœur musclé pour une métropole internationale », une « ville 
réunifiée à partir de son centre » ….; on a là un véritable morceau d’anthologie 
. la « mise en synergie  de toutes les interventions publiques », présentée comme la pierre 
angulaire, laisse sceptique : les approches restent sectorielles et aucun dispositif (forcément 
politique et technique) n’est prévu pour fabriquer la fameuse synergie 
. la visée programmatique (débouché opérationnel du Projet) est trop sommairement exposée 
pour en être véritablement une.    
 
Le discours sur le centre  
 
Le lecteur s’interroge sur la nouveauté du propos. 
Certes le centre occupe une place majeure dans le Projet pour Marseille : il faut « faire rebattre 
le cœur de la ville », ce qui suppose « reconquête », « rééquilibrage » et « lutte contre la double 

                                                 
85 La délibération de novembre 1997 indique que ce Schéma, qui est technique, devra faire l’objet d’un 
document « plus accessible aux marseillais » sous la forme d’une « Charte pour Marseille » ; nous 
n’avons pas trouvé trace de cette charte. 
86 Sa mise en révision a été décidée en conseil municipal du 30 septembre 1996 
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fracture sociale et géographique » ; il faut « construire une centralité tant nationale ( ?) que 
locale ». 
Cependant le Projet centre ville est significativement cantonné dans une des actions thématiques 
- celle qui traite de l’habitat – et non au croisement de l’ensemble des thématiques ; ce faisant il 
se trouve réduit à la seule question du logement. 
Concrètement il s’agit de continuer à faire ce que l’on fait, en mobilisant les procédures en place 
qui donnent des résultats (PRI, ZPPAUP, OPAH …).  
Géographiquement, le centre ville est dorénavant découpé en deux territoires distincts : 
Euroméditerranée, et « l’hyper centre » (dont les frontières se dissolvent : on va jusqu’à la 
Capelette …). 
 
Au final, ce « Schéma de cohérence » laisse perplexe. Il se pare des atours sémantiques 
d’un  projet urbain mais peine à l’exprimer et à le rendre crédible : d’une certaine 
manière « il fait comme si ». Sans doute se trouve-t-il au confluent de trop d’utilités pour 
servir efficacement l’une d’elles. La stratégie qui se voulait claire et ambitieuse se dissout  
dans des contenus imprécis et pâtit de l’absence rédhibitoire de tout mode opératoire, capable de 
produire la cohérence invoquée. 
Et de façon significative, il n’irrigue en rien le « Projet centre ville » promu par G. Chenoz,  qui 
continue de s’exprimer dans les mêmes documents de communication. Certes les deux premiers 
opuscules sont antérieurs au Schéma de cohérence, mais à compter du troisième (novembre 
1998), on aurait pu s’attendre à ce qu’il tire profit d’un discours autrement plus structuré, moins 
« rustique », pour peaufiner l’expression de la politique municipale menée sur le centre.  
 
. Du nouveau à partir de 2001 ? 
 
En septembre 2001 l’AGAM sort un document Projet centre ville, bilan 1995-2001 et 
perspectives87 . 
Ce document conséquent de plus d’une centaine de pages pourrait faire illusion. Comme 
indiqué dans la brève introduction, l’agence a été sollicitée au cours de l’année 2000 pour 
« fournir un document de synthèse permettant de donner une vision claire et didactique de la 
démarche engagée par la municipalité depuis 1995 dans le cadre du « Projet Centre ville », et 
suggérant quelques recommandations pour la suite ». Il s’agit, sur la base d’un « diagnostic 
précis du centre ville », permettant d’identifier les grands enjeux pour aujourd’hui et pour 
demain », de « décrire la logique et la cohérence des actions (…) en les rattachant à la 
stratégie générale et aux politiques développées par la ville (…) »88. 
En fait la commande est de nature politique : on est en fin de mandat et l’équipe sortante veut 
faire état de résultats : « Aujourd’hui la dynamique est incontestablement enclenchée, le Centre 
est de nouveau attractif, notamment pour les jeunes, les classes moyennes et les enseignes 
commerciales ».  
Le document de l’AGAM a de toute évidence servi à nourrir l’argumentaire de campagne. 
Publié après la réélection de l’équipe Gaudin, il participe aussi de la politique de valorisation 
des travaux de l’agence. 
 
Pour notre récit on voit bien là le processus de reconstruction d’un Projet : la logique et la 
cohérence sont fabriquées ex post.  
L’exercice serait intéressant si la tonalité du propos était moins laudative, et si la promesse  
initiale du document était tenue. Or l’entrée, une fois de plus, se fait par grandes thématiques 

                                                 
87 124 p  
88 Il s’agit d’un centre de 350 hectares, mais aucune carte n’en définit le périmètre. 
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jamais reliées entre elles : elles sont exposées dans sept contributions des chargés d’étude 
thématiques de l’agence, qui, assez curieusement signent leurs écrits. En fin de document, 
aucune conclusion ne permet de mettre les entrées sectorielles en regard, ni de dégager des 
éléments synthétiques de bilan et de recommandation. 
A noter que sur les sept thématiques, cinq sont reprises des dossiers de presse et deux sont 
nouvelles, valant ainsi dimensions ex post d’un projet qui ne les comprenait pas : la culture et la 
politique de la ville. Les contributions  mêlent des éléments de diagnostic, des données de bilan 
(y compris d’opérations qui ne sont pas dans le centre ville), et, pour certaines, des suggestions 
pour la suite. Pour autant il n’est pas question d’un Projet qui se prolongerait au-delà de 2001.    
Il faudra attendre la cinquième livraison du Dossier de G. Chenoz, en 2004 (soit sept ans après 
l’arrivée au pouvoir de J.C. Gaudin, et trois après les municipales de 2001), pour comprendre 
que le Projet Centre ville couvrait les deux mandats.  
 Noter que cette livraison est sensiblement plus étoffée que les précédentes sur deux chapitres : 
les « équipements de centralité » et le développement de « l’entreprise commerce ». Il s’agit 
de  « passer d’un hyper centre commercial (on se demande lequel quand on connaît la situation 
de l’appareil commercial du centre …) à un centre ville à vocation régionale ». On est 
cependant encore loin de ce qu’aurait pu être la dimension économique d’un projet urbain 
d’ensemble. 
 
A notre connaissance aucun autre document de présentation d’un projet pour le centre n’est 
intervenu avant la fin du mandat en 2008. Ainsi la seule validation politique (avec délibération 
en conseil municipal) en douze années aura été celle du Schéma de cohérence de 1997, qui lui-
même tenait pour acquise l’existence d’un projet pour le centre. 
Par ailleurs on perçoit dans cette séquence un nouveau mode de relation entre l’équipe 
municipale et son agence d’urbanisme : dans la première séquence on avait fait état d’un jeu 
d’interpellation réciproque entre elles, dans la deuxième il apparaissait que leurs chemins 
respectifs semblaient s’écarter ; ici il semble que le pouvoir politique utilise directement 
l’agence.    
 

2) La réhabilitation coercitive et les politiques du logement 
 
L’ambition sur le centre ville commande une amplification de la requalification de l’habitat du 
centre. Le chemin a été tracé par l’équipe précédente, avec les premières décisions de mise en 
place des procédures de RI, et le nouveau pouvoir va se mettre dans ses pas : cependant, là où la 
municipalité de Vigouroux cherchait, sur un  registre instrumental, une alternative à des OPAH 
considérées comme trop lentes et trop onéreuses, la nouvelle équipe va en faire le moyen 
politique de sa « reconquête » du centre.  
Après une période de « rodage » assez chaotique, le nouveau système, combinant l’incitation et 
la coercition, va fonctionner à plein à partir de 1999. Régulièrement contesté, notamment à 
l’initiative de l’association « Un centre ville pour tous » 89,  il va perdurer jusqu’en 2009 mais 
donnera finalement lieu à une sévère remise en question, à la fois politique et technique, dont 
les toutes conséquences ne sont pas encore connues en 2013. 
Mais ces douze années sont aussi celles de la mise en place des premiers programmes locaux de 
l’habitat, d’abord communal, puis intercommunal suite à l’apparition d’un nouvel acteur : la 

                                                 
89 L’association « Un centre ville pour tous » joue un rôle important dans la mobilisation des habitants du 
centre ville et l’interpellation des pouvoirs publics. Créée en novembre 2000, elle est, depuis 2009, agréée 
« association locale d’usagers », et donc personne associée dans le cadre de l’élaboration des documents 
d’urbanisme ; elle compte dans ses rangs un certain nombre d’anciens professionnels de l’aménagement 
et du logement, qui la font profiter de leur expertise. 
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communauté urbaine, compétente en matière d’habitat. Au milieu des années 2000 on perçoit 
des signes d’évolution de la politique du logement de la ville de Marseille.  
 
On développe ces différents points. 
 
. La mise en œuvre des PRI : des moyens au service de l’ambition 
 
Les premières décisions politiques, qui interviennent rapidement, symbolisent clairement le 
changement : 
. en novembre 1995, M. De Fommervault90, nommé à la tête de Marseille Aménagement, rejoint 
C. Rémy  avec lequel il fera équipe au sein d’une équipe opérationnelle commune aux deux 
SEM, chargée de la mise en œuvre des PRI 
. fin 1995, le coup d’arrêt est donné aux travaux préparatoires du PLH menés par l’AGAM : 
qualifié de « satanique », ce plan prévoit des objectifs de production de logements sociaux qui 
sont récusés par J.C. Gaudin 91 
. septembre 1996, le maire écrit au préfet pour lui signifier sa décision d’abandonner un certain 
nombre d’opérations de logements sociaux, déjà programmées92.    
 
Le programme des PRI se précise et s’organise : 
. pour finir de définir les périmètres avec l’extension du PRI Panier Vieille Charité93 
. et, de façon plus significative, pour décider d’accentuer les incitations à l’investissement 
immobilier locatif, et donc de renforcer notablement l’intérêt fiscal propre aux PRI : sont mises 
en place trois garanties au bénéfice des investisseurs (à la charge de l’opérateur, donc de la 
ville) : une garantie locative, une garantie de vacance et une garantie de rachat. 
Ce « système », outre son poids financier considérable, sera à l’origine d’abus graves de la part 
de nouveaux propriétaires, uniquement préoccupés de leurs gains : réalisation de travaux 
« cache misère », facturations de travaux non conformes aux devis etc …94 .  
 
Ces PRI vont rapidement faire l’objet de critiques et de différents recours : 
. en 1997 un premier rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC) formule des 
remarques sévères sur la légalité des méthodes mises en œuvre (notamment la garantie locative), 
et invite la ville à exercer pleinement son droit de contrôle sur sa SEM 
. en février 1998, la CRC adresse au président de Marseille Aménagement une lettre 
d’observations dénonçant les dérives financières des PRI et les confusions qui en découlent pour 
le « contenu social » de la réhabilitation 
. en octobre 1998, l’audit confié à un architecte expert auprès de la Cour d’Appel confirme la 
qualité souvent médiocre des travaux de réhabilitation. 
La ville est obligée de réagir : elle signifie aux « niçois » la fin de leur mission, clôture la 
concession de Marseille Habitat et confie la suite à Marseille Aménagement95. 

                                                 
90 Ancien directeur de la SOREAH, il a mené la réhabilitation du Vieux Nice 
91 Témoignage de J.P. Beau, qui a occupé différents postes de responsabilité dans les services de 
l’urbanisme et de l’habitat entre 1990 et 1997; d’après ce dernier cet incident sera à l’origine du départ de 
D. Becquart, directeur de l’agence. 
92 « Je vous prie de trouver ci-joint la liste des opérations de logements sociaux et très sociaux auxquelles 
je ne souhaite pas donner une suite favorable » : il s’agit de 869 logements ; rapporté par C. de Leusse  
93 Délibération du 30 avril 1996 décidant  d’un 2ème PRI jointif au premier, portant l’objectif de 1400 à 
3300 logements environ 
94 Le dispositif Malraux ne comporte qu’une contrainte : la location des logements durant six ans : les 
travaux d’amélioration seront donc conçus pour cette durée  
95 Conseil municipal du 31 décembre 1998 
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Apparemment toutes les conséquences n’ont pas été tirées de cet épisode de crise, puisqu’il sera 
encore fait état de nombreuses dérives tout au long de la décennie suivante. 
 
Parallèlement il a fallu finir d’installer le cadre juridique des PRI : 
. les différentes arrêtés de DUP sont pris entre 1997 et 2001 (puis prorogés pour courir jusqu’en 
2009) 
. les ZPPAUP, dorénavant indispensables pour bénéficier des avantages fiscaux, sont créées : en 
1997 pour le Panier et Belsunce, et en 1999 pour le secteur Chapitre – Noailles – Canebière.    
A compter de 1999 tout est en place pour déployer la stratégie de requalification sur des grands 
périmètres qui superposent dorénavant les OPAH (celle de la Canebière 1992-1994 s’élargit 
pour devenir l’OPAH Centre ville, qui sera elle-même prolongée jusqu’en 2009) et les PRI96.  
 

 
 

  Fig. 7 : Habitat. 
Source : Le Projet Centre ville 1995-2001, Ville de Marseille, 1999 

 
                                                 
96 Précision : il n’y aura plus d’OPAH sur le Panier, à compter de 1991 
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Les OPAH nous semblent changer alors de sens : d’outils principaux de la réhabilitation dans 
les deux séquences précédentes, elles accompagnent dorénavant les PRI « pour soutenir les 
propriétaires traditionnels qui n’ont pas accès à la défiscalisation97 ». Au passage on peut aussi 
relever que les ZPPAUP ont quant à elles été détournées de leur mission première de protection 
… . 
Mais tant les OPAH que les PRI échappent au pilotage et au contrôle des services de la ville : 
c’est Marseille Aménagement qui conduit la réhabilitation en prenant ses instructions auprès des 
élus et du cabinet du maire. C’est là un marqueur fort de cette époque, qui sera critiqué à l’heure 
des bilans. 
Pour l’heure, dans ces années qui couvrent la période de 1999 à 2004, les bilans sont ceux que 
G. Chenoz fait dans les livraisons du « Projet Centre ville ». Il y rappelle régulièrement le 
changement de stratégie de 1995 et note avec satisfaction la progression des résultats sur les 
OPAH et les PRI : le succès est tel qu’il ajoute une rubrique en mai 1999 consacrée aux 
« Retombées  économiques de la réhabilitation immobilière », se félicitant du « soutien apporté 
par les acteurs privés, notamment les Marseillais, aux investissements de la ville ». 
On trouve également des éléments de bilan d’étape : 

- en 2001 dans le document de l’AGAM  Projet centre ville, bilan 1995 2001 et 
perspectives, mais comme indiqué plus haut ce document fait preuve d’une 
certaine complaisance 

- en 2003 dans le document de la DGUH98, qui fait état de résultats plus mitigés.  
On revient plus loin sur le bilan, nettement plus contrasté, qui sera fait à la fin des années 2000. 
 
. La prise en compte du centre ville dans le PLH de 1999- 2005 
 
Il s’agit là du premier véritable PLH marseillais, après la tentative modeste du début des années 
1980.   
Le conseil municipal décide son lancement dès le mois de mars 1996, après la récusation des 
travaux antérieurs. Le processus d’étude sera long avec la production d’un « Livre Blanc » 
adopté en juillet 199799, puis d’un Programme d’action adopté en juillet 1998, pour déboucher 
enfin sur le programme définitif adopté en avril  1999100. 
Trois ans donc pour produire ce document et le faire accepter par l’Etat101, cela veut dire que ce 
PLH intervient alors que : 
. le Schéma de cohérence (qui était supposé prendre en compte les objectifs à trois ans du PLH 
…) a été adopté en 1997 
. les principales options en matière d’habitat, et singulièrement dans le centre ville, ont aussi été 
prises. 
Plutôt que d’organiser l’action,  sur la base d’un diagnostic dont découlent des objectifs, 
ce qui est le cheminement classique de ce type d’entreprise, ce PLH revient à légitimer ex 
post (méthode de définition de l’action publique que l’on déjà vue à l’œuvre plus haut) la 
politique de l’habitat déjà en acte. En quelque sorte il justifie, récapitule et met de l’ordre. 
Ce n’est pas sans intérêt mais c’est aussi toute la limite de l’exercice. 
 

                                                 
97  PRI Centre ville et OAH Centre ville , note interne de la DGUH Ville de Marseille, avril 2003. 
98 Idem ; il est notamment regretté que « les périmètres des DUP sont beaucoup trop vastes et l’action trop 
dispersée, et l’effort consenti par la collectivité est élevé : sur un coût total de l’opération de 56 886 K€, la 
ville prend à sa charge 21 316 K€. 
99 Délibération du 25 mars. 
100 Délibération du 26 avril. 
101 Le Conseil départemental de l’habitat de janvier 1998 donne au préfet l’occasion de critiquer les 
objectifs et la répartition des PLA. 
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Ceci dit le travail, fait notamment dans le cadre du Livre blanc, est honnête et conséquent, et le 
produit final que l’on doit à l’AGAM est tout à fait sérieux, bien qu’un peu indigeste (plus de 
340 pages …). 
Concernant le centre, on y retrouve sans surprise les thèmes de la nécessaire diversité de 
l’habitat, de la mixité qui passe par de la « recomposition sociale » (avec les fameuses 
catégories de résidents et semi résidents). Ceci justifie le choix de la « stratégie pionnière » qui 
permet de relancer le marché privé grâce aux avantages divers attachés aux PRI. 
On y fait état de l’existence d’un « projet global pour le centre » qui réunit les deux territoires 
du centre ville et d’Euromed (sans que soient explicitées les implications de ce jumelage). 
Le programme d’actions est organisé en sept chapitres, et c’est dans celui traitant de la « Qualité 
urbaine » que sont listées les opérations de « revitalisation du centre ville » (cette fois limitées à 
l’hypercentre sans plus de référence à Euromed) : on n’y trouve rien de plus que ce qui a été 
présenté dans le point précédent. 
Parmi les qualités du document, il faut souligner son souci d’articuler le PLH avec la DTA de 
l’Etat, le POS mais aussi la politique de la ville. Le contrat de ville 1994-1998 est cité, mais il 
est plutôt fait état du « Développement social urbain», qui concerne les quartiers nord. Un 
renvoi est cependant fait aux « Projets de développement de site » qui sont tentés à cette époque 
dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de ville (voir infra). 
Mais ce souci ne va pas au-delà de l’évocation : aucune conclusion n’en est tirée s’agissant des 
implications possibles de ces démarches parallèles sur les orientations en matière d’habitat.   
 
. Des éléments nouveaux dans les années 2000 ? 
 
Précision :  
C’est au début de cette décennie que se met en place l’opération de requalification de la rue de 
la République. Intégrée dans le secteur d’euromed, elle fait l’objet d’une OPAH à partir de 
2002. C’est le point de départ d’une vaste opération de spéculation immobilière qui a fait grand 
bruit. Nous n’y revenons pas ici dans la mesure où elle a été largement étudiée dans le cadre de 
deux travaux de recherche auxquels on pourra se reporter102. 
 
Avant d’évoquer la nouvelle donne que constitue l’apparition dans le paysage local de MPM, 
nouvel acteur de la politique de l’habitat, et de poser la question de ses implications pour la 
requalification du centre ville de Marseille, il faut citer une intéressante initiative qui concerne 
la lutte contre l’habitat indigne. 
Il s’agit du Protocole Eradication de l’Habitat Indigne (EHI), signé pour cinq ans entre l’Etat et 
la ville de Marseille le 28 février 2002. S’inscrivant certes dans l’impulsion que donne au sujet 
le Pôle national de lutte contre l’habitat indigne, il manifeste la prise de conscience de la ville de 
Marseille (en l’occurrence celle de ses services et non de ses SEM), que toutes les situations ne 
pourront pas être traitées dans le cadre des procédures d’OPAH et de RI. S’il comporte un 
certain nombre d’actions non localisées, certaines visent plus ou moins ouvertement le centre 
ville : ainsi le patrimoine des marchands de sommeil, les hôtels meublés en centre ville et 
l’intervention sur l’habitat indigne dans les PRI du centre ville et hors des opérations ciblées. 
Les objectifs sont modestes et les résultats le seront aussi : notamment un certain nombre de 
recensements de situations inacceptables, une accélération des procédures de RHI et d’arrêtés de 

                                                 
102 Dubois J., Olive M., La rue de la République entre volontarisme et pragmatisme : étude d'une grande 
opération de requalification urbaine, rapport au Puca, Ministère de l'Equipement, février 2002 ; Borja 
J.S., Derain M., Manry V.,  Renouvellement urbain à Marseille : centralité populaire et mobilisation 
collective, Le cas de la rue de la République, Paris, Ministère de l'écologie, du développement et de 
l'amanagement durable, rapport final, vol.213, 2007. 
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péril, le début de mise en place d’un parc de logements relais. Il a également été l’occasion d’un 
rapprochement entre les différents services et instances concernés par les aspects réglementaires 
et ceux en charge des problématiques du logement et de l’amélioration de l’habitat. 
Plus largement il constitue un banc d’essai pour le second protocole, plus significatif, qui sera 
signé en 2008 et sur lequel nous reviendrons dans la quatrième séquence103.   
 
La récente Communauté urbaine de Marseille (MPM) exerce de droit sa compétence en matière 
d’habitat. Le PLH communal de 1999 touche à sa fin, et le nouvel EPCI décide en juin 2003 de 
lancer la préparation du premier PLH communautaire, qui ne sera définitivement adopté qu’en 
juin 2006104.  
Il est difficile de parler d’émulation politique entre la commune centre et MPM puisqu’elles 
sont toutes les deux dirigées par la même majorité et  présidées par le même homme…, mais le 
fait est que les travaux préparatoires du PLH, sans doute combinés avec le débat national sur la 
future loi « Engagement national pour le logement »105, initiée par la même majorité politique, 
font évoluer le discours des élus locaux . Plus fondamentalement, dans un contexte où la crise 
du logement est particulièrement sévère à Marseille (flambée des prix de l’immobilier et du 
foncier, insuffisance de la production, notamment de logements sociaux …), la ville centre se 
doit de réagir.   
La préparation du PLH est ainsi encadrée par deux Conventions Habitat Logement, en 2005 et 
2006, qui permettent d’ouvrir un débat  public sur la situation du logement, principalement à 
Marseille, et donnent l’occasion au maire – président de faire état de ses orientations visant à 
« améliorer les conditions d’accès au logement et rétablir des parcours résidentiels plus 
fluides ».   
 
Le PLH communautaire adopté en juin reste assez général et procède à une territorialisation 
sommaire des objectifs pluri-annuels de production. 
Les parties consacrées au « Diagnostic »  et aux « Enjeux et objectifs » ne font pas état du centre 
ville de Marseille.. 
Dans le « Programme d’actions » figure l’objectif de « Diversifier l’offre de logements et 
requalifier le parc existant (public et privé) » avec deux pages rapides sur : 
. l’intervention sur le parc des centres anciens : sont cités les centres anciens paupérisés de La 
Ciotat, de Marignane, ainsi que le centre ville de Marseille ; sur ces centres, il convient de 
poursuivre la réhabilitation et de leur redonner « leurs vocations de centralité » … 
. l’éradication de l’habitat indigne : la situation est qualifiée d’inquiétante sur l’ensemble du 
territoire de Marseille (avec une concentration de l’indignité sur les 1er, 2ème, 3ème et 15ème 
arrondissements), et il convient de poursuivre l’action engagée dans le cadre du Protocole EHI.      
Suivent les fiches par communes, qui sont regroupées en trois bassins de vie. Dans le bassin de 
vie centre, dont Marseille, on redit la nécessité de requalifier le parc existant. Dans la fiche 
consacrée à Marseille, on raisonne sur l’ensemble du territoire communal, avec un accent sur la 
production de logements sociaux, et des objectifs globaux à atteindre concernant les OPAH et le 
traitement de l’indignité, mais les objectifs répartis sur les cinq secteurs (en forme de patatoïdes) 
ne concernent que la production nouvelle (pour le secteur Centre, 500 logements par an, dont 
200 sociaux). 
Cette pauvreté du PLH s’explique sans doute par sa nouveauté : c’est un premier essai de 
définition d’une politique intercommunale qui ne peut reposer que sur un  consensus, en évitant 
les sujets de divergence et en prenant bien garde que la ville centre n’impose pas sa vision, et 

                                                 
103 Un bilan rapide du premier protocole figure en première partie du second, signé le 25 novembre 2008. 
104 Délibération du 26 juin 2006. 
105 Loi du 13 juillet 2006. 
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n’en profite pas pour « exporter » certains de ses problèmes de logement sur les autres 
communes. En tout état de cause, ce PLH, sensiblement moins précis que le document  
antérieur, ne constitue pas une marche de progrès dans la construction d’une action de 
traitement de l’habitat qui soit à la hauteur des enjeux pour un centre qui est aussi celui de 
l’agglomération106. 
 
On ne trouve guère davantage de précisions dans la délibération « Engagement municipal pour 
le logement », prise la ville de Marseille le 17 juillet 2006. Considérée comme une étape 
importante dans la définition d’une politique municipale du logement (il y sera fait 
régulièrement référence par la suite), elle présente la « vision » de la ville et « propose un 
dispositif d’ensemble destiné à favoriser l’atteinte des objectifs du PLH ». Sa nouveauté n’est 
pas dans la façon dont sont déclinés les objectifs de production de logements sociaux, ni dans le 
rappel de l’action conduite dans le cadre des OPAH, PRI et EHI, mais dans des mesures 
présentées comme « phares » : l’investissement de la ville, le « chèque premier logement » 
facilitant l’accession à la propriété et le projet d’une « Maison du logement », lieu d’information 
et d’orientation. 
Malgré la référence, dans les attendus de la délibération, aux marchands de sommeil, le centre 
ville, une fois de plus, n’est pas traité. Cette carence sera dénoncée par « Un Centre de ville 
pour tous » qui, un an après, dresse un bilan de sa mise en œuvre. Pour ses militants qui  se 
battent depuis sept ans, « la réhabilitation du centre ville est en panne (…) : la ville semble avoir 
renoncé aux « solutions miracles » de défiscalisation à l’œuvre depuis 1995, mais aucun dessein 
ni projet d’ensemble, respectueux des habitants, ne semble plus porté par la municipalité (…) » 
107.                  
Les nombreuses interpellations de cette association, adossées à des dossiers particulièrement 
fouillés et bien renseignés, vont sans doute jouer un  rôle important dans le « procès » des PRI 
qui s’ouvre à la fin de cette séquence du récit. 
 
De toute évidence, on constate, à la fin de ce second mandat de J.C. Gaudin, que le « modèle » 
de réhabilitation, fait à la fois de  coercition et d’intéressement des investisseurs, est « à bout de 
souffle ». Lancé à grands renforts de slogans, lesté de moyens très conséquents, géré de façon 
plus politique que technique, il a certes enregistré des résultats,  mais n’a pas su éviter des 
dérives problématiques qui seront mises à jour après les élections municipales de 2008. En 
prenant les propos de G. Chenoz à contre pied, on pourrait dire que la politique des PRI était 
trop « simple » pour pouvoir appréhender la question du centre ville dans toute sa 
complexité, spatiale, morphologique, fonctionnelle et sociologique.  
Dans le même temps les récents développements de la politique de l’habitat, aux deux échelles 
communale et intercommunale, n’ont guère permis d’imaginer une véritable alternative au 
traitement de la dévalorisation du centre ville.     
 
3) Une politique de la ville fortement indexée sur les évolutions nationales 
 
Comme ce sera le cas partout en France, la politique de la ville a connu dans cette période, qui 
va de 1995 à 2008, un certain nombre de remaniements, voire de reniements, qui ont fortement 
déterminé les cadres locaux de sa définition et de sa mise en œuvre. Les épisodes contractuels, 
négociés localement, et les grands programmes nationaux se sont ainsi superposés au gré des 
alternances politiques nationales. Présentant certes des opportunités dont la ville de Marseille a 

                                                 
106 Précisons qu’à compter de janvier 2006, MPM a obtenu la délégation des aides à la pierre pour trois 
années, et qu’à ce titre elle distribue les crédits de l’ANAH. 
107 Un Centre ville pour tous, Le logement à Marseille : des paroles et des actes, 20 mai 2007, 20 p. 
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su se saisir,  ces programmes (Grand projet de ville, opération ANRU, venant s’ajouter à l’OIN 
Euromed) ont troublé la lisibilité de l’action publique, amplifié ou généré des conflits entre 
différentes logiques (celles des « territoires » et des « publics », du « hard » et du « soft »), et 
finalement contribué à un double mouvement assez paradoxal de banalisation et de 
marginalisation de la politique de la ville, particulièrement perceptible dans le centre ville. 
On reprend les trois épisodes principaux. 
 
. Le contrat de ville 1994-1999 (suite et fin) et les zonages de 1996 
 
La nouvelle équipe municipale trouve en arrivant le contrat signé par la précédente, et continuité 
républicaine oblige, il lui faut le mettre en œuvre, et ce d’autant que le nouveau maire est 
également ministre – entre autres – de la ville … . 
On a dit plus haut dans quel contexte ce contrat avait été préparé. Le document signé ne 
dépassait pas le stade de l’énonciation d’orientations générales, ne comportait ni véritables 
objectifs ni programmes précis, et tentait d’intégrer un GPU répondant à une autre logique. 
 Sa mise en œuvre n’a guère permis de corriger ses handicaps de départ. C’est ce qu’établit  le 
bilan - évaluation, lucide et consistant, réalisé en 1998 par les partenaires108, et confirmé par nos 
entretiens : 
. absence de diagnostics précis 
. plans d’action territoriaux pas travaillés au fond, et restés « largement erratiques et très loin de 
la notion de projet » 
. commissions thématiques qui ont disparu dès la signature du contrat et qui « réapparaissent en 
1997 sur des missions d’analyse transversale différentes de celles prévues dans le contrat » ; et 
en leur sein faible implication des équipes opérationnelles 
. absence de signature des partenaires (CAF, Conseil général, CDC, bailleurs sociaux  …) 
. engagements financiers qui ne portent que sur les crédits spécifiques de la politique de la ville, 
là où on se promettait de mobiliser le droit commun, etc … 
 
Préoccupé par aussi peu de précision, mais aussi (surtout ?) pour répondre aux attentes du sous-
préfet à la ville, R. Blum109, élu en charge du dossier, initie à l’automne 1995 la préparation de 
« Plans de développement de site » (PDS) : pilotés par les chefs de projet et associant les 
partenaires et les représentants des quartiers, ils doivent, sur chacun des neufs sites prioritaires, 
identifier les « problématiques et axes stratégiques », et déterminer des programmes d’action. 
Avec le recul, cet épisode est considéré comme riche par ceux qui y ont participé. Il n’est pas 
avéré pour autant qu’il ait vraiment servi. Présentés en conseil municipal, ces « Programmes de 
développement territorial » n’ont pas fait l’objet de délibérations.  
C’est le cas du PDS du centre ville, présenté en décembre 1996. Le discours qui est tenu 
renseigne de façon très intéressante sur la conception que l’on se fait de la politique de la ville et 
du devenir du centre. Quartier socialement divers, le centre ville fait l’objet d’interventions 
lourdes (PRI, Euromed), qui « (…) vont amener un bouleversement important sur le site, 
entraîner un déséquilibre et recréer à terme un nouvel état stable » (sic). La politique de la ville, 
qui accompagne ces grands projets, doit permettre de « réussir la cohabitation, les co-
présences », de « ménager les situations sociales » et de « prévenir les exclusions » ; il ne faut 

                                                 
108 Ville de Marseille (Direction de la politique de la ville) avec la préfecture des Bouches du Rhône, le 
Conseil régional et le FAS , Contrat de ville de Marseille 1994-1998, Bilan – évaluation , 1998, 157 
pages 
109 R. Blum a joué un rôle important de 1995 à 1998, en tant que conseiller municipal « lourd » (pour 
raison de cumul il ne pouvait être adjoint au maire), en charge de la politique de la ville, des affaires 
sociales et de la  prévention de la délinquance, mais aussi en tant que président de Marseille 
Aménagement. B. Susini lui succède en 1998 sur le dossier politique de la ville jusqu’en 2008. 
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pas en effet « sacrifier une partie de la population au détriment de l’autre », et notamment ces 
« populations fragiles » que sont les personnes âgées, les isolés, les enfants et adolescents (on 
note au passage l’absence de toute référence aux immigrés).  
Pour P.Y. Debrenne, cet exercice d’élaboration des PDS a bien montré à l’époque, qu’en 
l’absence de données de connaissance fine des populations du centre, « on avait un problème 
d’outil de pilotage ». C’était là un sujet en train de devenir d’actualité : en novembre 1996 le 
« Pacte de relance pour la ville » est adopté par le Parlement, créant les différents zonages 
(ZUS, ZRU, ZFU). 
Sur les douze ZUS de Marseille (totalisant 225 000 habitants), la ZUS Centre nord est la plus 
peuplée (50 55O habitants) : son périmètre, dont le dessin a fait l’objet de longues négociations, 
étire le centre ville vers le nord, comprend  une partie significative du périmètre d’Euromed, 
mais pas la partie sud du Projet centre ville. Cette superposition de périmètres qui obéissent à 
des logiques différentes constitue un facteur supplémentaire de complexité sur lequel on revient 
plus loin. 
 

 
  Fig. 8 : ZUS Centre nord 
Source : ZUS Centre nord - Comité d’engagement de l’ANRU, Ville de Marseille, 2009 
 
Dans les faits, le classement en ZUS des secteurs les plus problématiques du centre aura peu 
d’effet. Il en eût été un peu différemment si cette ZUS avait été aussi ZRU110, permettant aux 
entreprises de bénéficier d’un certain nombre d’avantages sociaux et fiscaux ; mais le maire-
ministre, craignant semble-t-il que ces avantages profitent à certains commerces jugés peu 
désirables, ne l’a pas voulu111. 
Sans guère d’effets pour l’affinage des programmes d’action dans le cadre du contrat de ville, 
mais aussi sur la connaissance de la population : assez curieusement dans le mesure où ils 
étaient au principe même du classement des quartiers en ZUS, on semble avoir très vite oublié 

                                                 
110 Zone de redynamisation urbaine. 
111 Il semble que le maire ne souhaitait même pas que le centre ville soit en ZUS. 
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les indicateurs utilisés pour le classement en ZUS, ne retenant que le nombre de chômeurs, 
auquel un certain nombre de documents ultérieurs se référeront112. Par contre on retiendra 
volontiers les caractéristiques physiques du parc de logements, ce qui confirme le primat donné 
à la requalification du parc de logements. Il faudra attendre près de quinze ans pour que les ZUS 
de Marseille servent à renseigner l’observatoire des quartiers.  
 
 Cette période confirme le décrochage entre l’urbain et le développement social, au point que 
le contrat de ville ne saura même pas tirer partie des investissements qui relèvent de lui (PIC 
URBAN, FEDER objectif 2).  
Le chef de projet du centre ville113 dit avoir cru à la possibilité d’un travail conjoint sur les PRI 
avec l’ « équipe niçoise » de Marseille Aménagement, mais a fini par y renoncer. Il dit aussi 
avoir essayé de travailler sur le logement des vieux maghrébins ainsi que sur la question des 
commerces, mais on lui a fait comprendre que ces sujets n’étaient pas de son  ressort.        
De même s’agissant des relations entre l’équipe politique de la ville et G. Chenoz en charge du 
« Projet centre ville » : d’abord méfiant, l’élu a cru ensuite opportun de prendre appui sur les 
professionnels de la politique de la ville, bons connaisseurs de la situation des quartiers et 
susceptibles de relayer sa politique auprès des habitants, mais les relations se sont arrêtées en 
1998. Même marginalisée, la politique de la ville est susceptible de ralentir la mise en œuvre 
des PRI, et elle recèle sans doute à ses yeux une certaine dangerosité dans son attention aux 
situations des plus fragiles. 
Dorénavant plusieurs équipes sont au travail sur des périmètres qui se superposent ou se 
touchent : celles d’Euromed, de Marseille Aménagement en charge des PRI, de la politique de 
la ville et du GPU. Elles ont chacune leur maîtrise d’ouvrage, leurs organisations et leurs 
logiques d’intervention, et, faute de coordination, au mieux elles s’ignorent, et plus souvent sont 
en conflit114. 
C’est entre le GPU115 et le contrat de ville que les relations sont les plus problématiques, comme 
le montre bien la Chambre régionale des comptes dans un rapport de 1998116, et la concurrence  
va continuer de s’aggraver par la suite, cristallisant l’incompatibilité entre deux logiques et deux 
cultures.       
De toute évidence l’équipe municipale ne s’est pas reconnue dans ce contrat de ville dont elle 
héritait. On a noté plus haut les très rares (et rapides) références faites au contrat de ville dans 
les différents documents traitant du Projet centre ville et de la politique du logement. Et de 
façon parlante, le chapitre que l’AGAM consacre à la politique de la ville dans son bilan Projet 
centre ville de 2001 ne fait même pas état du contrat 1994-1999 … . 
 
. Le contrat de ville 2000-2006 et les évolutions nationales de la politique de la ville 
 
Pour la mise en place de cette nouvelle séquence contractuelle, les élus marseillais ont cette fois 
la main : ce contrat sera le leur. 
Une démarche ambitieuse de préparation se déroule tout au long de l’année 1999, qui débouche 
sur la signature du contrat le 26 juin 2000. 

                                                 
112 38,2 % de chômeurs, ce qui est un des taux les plus élevés dans l’ensemble des ZUS  
113 H. Mandrile, chef de projet Centre ville de 1992 à 1990 
114 La division du travail n’est pas que technique mais aussi politique : ne serait-ce que pour la politique à 
conduire sur le centre ville, trois élus sont concernés : R. Blum, G. Chenoz et Leccia, 3ème adjoint ayant en 
charge le logement et le GPU.  
115 L’équipe du GPU s’est mise en place en 1994, mais sans forme juridique. 
116 Chambre régionale des comptes, Lettre d’observations définitives de la Chambre régionale des 
comptes relatives à la politique de la ville sur le site de Marseille, information au conseil municipal, 
2001, 32 pages. 
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. Les travaux préparatoires 
Au niveau national on est dans une période de redéfinition : M. Aubry, qui a la politique de la 
ville dans son vaste portefeuille ministériel, est peu convaincue tant par le dispositif des contrats 
de ville que par les zonages du PRV, et met en place la commission Sueur117, dont elle attend 
des propositions pour la suite (et notamment pour prendre le relais des contrats qui se terminent 
fin 1998). On en fait état ici dans la mesure où le maire de Marseille tient à faire part de sa 
vision des choses dans un courrier à J.P. Sueur qui contient quelques « pépites »: il regrette qu’à 
Marseille le contrat de ville 1994-1998 n’ait pas permis d’engager les « opérations structurantes 
nécessaires » (en combinant les interventions à l’échelle de la ville et des quartiers prioritaires), 
« sauf sur le GPU et le Centre ville qui font l’objet d’un véritable projet d’aménagement » 
(sic) ; et « Marseille, ville pionnière de l’intégration par le développement et du développement 
par l’intégration », se fait fort de bâtir un « projet global de développement (…), gradué selon 
les problèmes à traiter et qui conjugue, aux différentes échelles, politiques transversales et 
politiques territoriales » ; ce projet prenant appui sur les « perspectives nouvelles » du Schéma 
de cohérence, du PLH (dont on a vu qu’ils  faisaient pourtant peu de cas de la politique de la 
ville) et du PDU (ce dernier en cours d’élaboration). 
 
En 1998 la ville commande à l’AGAM une étude des situations de précarité à Marseille à l’issue 
du contrat de ville 19994-1998 ; avec pour objectif de définir une nouvelle géographie 
prioritaire  et de mettre en place un observatoire de l’évolution des situations de précarité.  
Précisons tout de suite que cette intéressante initiative a eu du mal à se concrétiser : sur le 
premier point les données ont été celles, évidemment dépassées, du RGP de 1990118 (les 
exploitations du RGP 1999 n’ont été faites que plus tard), et il faudra plus de dix ans pour créer 
l’observatoire des quartiers119.  
Le gouvernement ayant finalement décidé de lancer une nouvelle génération de contrats de ville 
pour la période 2000-2006120, la ville se met au travail : 
. de février à juin, des groupes transversaux (traitant des grandes thématiques de la politique de 
la ville) et territoriaux produisent la matière du futur contrat 
. et en juin et juillet, dans sept quartiers, des « Forums locaux de concertation » se tiennent à la 
demande des partenaires : ils associent plus de mille cinq cent personnes « à l’élaboration du 
futur contrat de ville » ; comparé aux autres, le rapport de synthèse sur le centre semble 
cependant assez pauvre : pour l’essentiel il restitue la crainte que les grandes opérations 
urbaines aient des conséquences néfastes pour les catégories les plus fragiles, et il redit le 
constat de l’inadaptation des réponses à la demande sociale des publics en grande difficulté121. 
 
L’ensemble de ces travaux et consultations débouchent, sans doute en juillet, sur les 
Orientations municipales pour le contrat de ville 2000-2006 122 . On y trouve quelques 
nouveautés (soulignées), ou actualisations, de la rhétorique de la politique de la ville, 
dorénavant bien maîtrisée : 

                                                 
117 Rapport de la commission Sueur,  Demain la ville,, février  1998, publié à la Documentation française  
118 Les données relatives à l’emploi ont cependant pu faire l’objet d’une actualisation, avec les chiffres de 
l’année 1995 fournis par la CAF et l’ANPE. 
119 AGAM,  Observatoire des quartiers CUCS, Etat initial, mai 2009. 
120 Circulaire Premier ministre du 31 décembre 1998. 
121  Les orientations des acteurs de terrain pour l’élaboration du contrat de ville 2000-2006, synthèse des 
Forums locaux de concertation, Etat, région, Conseil général, Ville de Marseille, FAS, septembre 1999, 
90 pages ; pour le centre ville, c’est le bureau d’études ADEUS qui a assuré l’animation du Forum et fait 
la synthèse. 
122 Direction de la politique de la ville, non daté, 64 pages. 
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. dans le diagnostic, on pointe le déficit de la qualité de service, le problème de la cohabitation 
entre populations ayant des modes de vie très différents, les conflits de pratique des espaces 
publics ; mais la raison invoquée tient à « la structure du centre ville, ancienne, dense, 
complexe » (sic), et, euphémiquement, il est fait état de situations d’isolement et d’enjeux pour 
les familles en matière d’école et de santé (avec une fois de plus l’évacuation de la présence 
d’immigrés) 
. dans les objectifs, on insiste sur le souci de « prendre en compte la vie sociale dans les 
opérations de réhabilitation des logements anciens sur les PRI Panier, Belsunce, Noailles , 
et de développer la gestion urbaine de proximité sur les espaces publics, favorisant la 
cohabitation », mais aussi de « limiter l’accroissement des populations à fort handicap » 
(sic). 
 
Précisons que, dans ces années 1998-1999, des évolutions interviennent dans l’organisation des 
services en charge de la politique de la ville, dont on déjà noté à plusieurs reprises qu’elle 
renseignait sur l’importance et la place assignée par les élus à la politique de la ville : 
. la création du GIP Politique de la ville, entre l’Etat et la ville de Marseille en octobre 1998123 : 
on aura ainsi dorénavant deux équipes clairement en face à face, marquant la césure politique et 
administrative entre le GPU et le contrat de ville ; cette création sera également source d’un 
important conflit entre la ville et les chefs de projets, dont les contrats de travail se sont trouvés 
remis en cause 
. dans les services municipaux, la « Mission DSU » de 1993, qui était devenue « Mission ville » 
en 1997 (avec un rattachement au secrétaire général en charge des services techniques, de 
l’habitat et de l’urbanisme124) devient la « Direction municipale de la politique de la ville », 
cette fois rattachée à la Direction générale « Sécurité Prévention » ; en désaccord avec cette 
mesure dont il désapprouve la symbolique, le directeur de la Mission ville quitte son poste.    
 
. Le contrat et sa mise en œuvre 
 
Ce contrat ressemble, tant dans la forme125 que dans le fond, à tous ceux de cette génération, par 
souci évident de se caler sur les recommandations précises du ministère de la ville. 
On y trouve les deux entrées classiques, thématique et territoriale, mais une plus grande 
sophistication dans les énoncés : d’une part « Une stratégie contre l’exclusion urbaine et sociale 
pour toute la ville », et d’autre part « Une stratégie territorialisée ». 
C’est ici qu’est la nouveauté, mais aussi la grande complexité de cet « édifice » contractuel. 
La géographie d’application est redéfinie, d’ailleurs sans guère d’explication, sur la base de cinq 
territoires : Centre ville, Grand projet de ville Marseille nord, Nord-Est, Vallée de l’Huveaune et 
Littoral sud. Ils sont cartographiés de façon sommaire, avec dans chacun des territoires, la 
figuration de secteurs en fonction d’un indice de précarité (dont on comprend qu’il est 
exclusivement celui du chômage). Pour chacun de ces grands territoires, le contrat se décline 
dans trois types de conventions qui s’emboîtent : 

- 5 « conventions d’application territoriale » (CTA), qui déclinent, au niveau des 
5 territoires prioritaires les programmes d’action thématiques 

-  27 « conventions territoriales opérationnelles » (CTO), qui, dans ces sites, 
concernent des îlots identifiés sur lesquels sont menées des actions spécifiques, 
programmées pour trois ans (pourquoi trois ans ?) 

                                                 
123 Par arrêté préfectoral du 9 octobre. 
124 Ce qui pouvait signifier un rapprochement dans le principe entre le hard et le soft, mais cela ne s’est 
pas vérifié. 
125 Un document particulièrement indigeste de 236 pages. 
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- 6 « conventions territoriales préopérationnelles », qui concernent des îlots 
reconnus comme présentant des signes inquiétants de dégradation, qui 
nécessitent des diagnostics préalables.   

Les périmètres respectifs de ces conventions sont difficiles à comprendre et en novembre 2000 
l’AGAM produira une sorte d’atlas permettant de visualiser plus clairement les différents 
secteurs126. 
S’agissant du centre, les objectifs ne sont guère nouveaux. La politique de la ville, déclinant ses 
thématiques classiques dans les territoires, se doit d’anticiper et d’accompagner les mutations 
urbaines, générées par les « grands projets » (et le centre en est un, au même titre que le GPV et 
Euromed) ; pour autant les dites mutations ne sont pas explicitées. 
La CTA, comme ailleurs, se décompose en : 

- 4 CTO : Euromed, Panier, Noailles, Lodi/Plaine/Cours Julien 
- 2 conventions préopérationnelles, dans les 4ème et 5ème arrondissements, et dans 

le secteur de la gare Saint Charles 
qui peinent à donner à voir des programmes d’action. 
Noter que pour une fois, au fil d’une lecture particulièrement malaisée, on y trouve l’objectif de 
maintien de l’accès au logement pour les ménages précaires : notamment les immigrés âgés, 
confrontés aux marchands de sommeil et aux hôtels meublés.   
 
Au final l’analyse de ce contrat laisse un peu perplexe, pour deux raisons principales : 
. on n’y voit pas l’expression de projets, quelles que soient les échelles géographiques, et, ce 
faisant, l’application territoriale des thématiques continue à segmenter l’action publique 
de façon sectorielle 
. on ne voit pas non plus comment un texte contractuel aussi complexe, quasi 
labyrinthique, sera capable d’organiser l’action. 
 
S’agissant des dispositions relatives au « pilotage et à la gouvernance », on ne s’y arrête pas si 
ce n’est pour pointer que la « direction de projet du contrat de ville (ou maîtrise d’œuvre 
générale du contrat) » est officiellement à deux têtes : 
.  la direction de projet du contrat de ville, assurée par le directeur du GIP Politique de la ville 
. la direction de projet du Grand Projet de Ville « Marseille Nord », non précisée mais relevant 
sans doute du responsable de l’équipe GPV, … à charge pour eux de s’organiser. 
 
Que dire de la mise en œuvre de ce contrat ? 
Comme demandé par le ministère de la ville, le contrat prévoyait son évaluation : en termes 
d’impacts pour les thématiques, et de résultats pour les conventions territoriales opérationnelles. 
En 2003 un programme d’évaluation a bien été lancé de façon limitée sur trois thématiques 
(éducation, emploi et développement économique, accès au droit), mais ils ont en quelque sorte 
tourné court : faute d’objectifs précis, ils n’ont pas permis de déterminer des résultats  … . 
 
Mais, au-delà des tensions locales, les deux évolutions nationales de la politique de la ville, 
intervenues dans la période d’activité du contrat, ont eu pour effet, à Marseille, comme dans 
d’autres villes, d’isoler ce contrat, voire de le déqualifier. 
 D’une part, le lancement en juin 1999, par le gouvernement de L. Jospin, du Programme  
national de renouvellement urbain, avec la sélection de cinquante Grands Projets de ville, 
prenant la suite des GPU, amplifiant leurs ambitions et les requérant sur des enjeux de 
développement social urbain, là où les GPU ne traitaient que d’intervention physique. C’est 

                                                 
126 AGAM,  Contrat de ville 2000-2006, les territoires de la politique de la ville,  novembre 2000 ; ce 
recueil de planches n’est assorti d’aucune explication    
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ainsi que le GPU de Marseille est devenu GPV 127: avec un périmètre deux fois plus grand 
(assorti de moyens très importants), et la mission d’y mettre en œuvre un projet global de 
requalification (intégrant donc des actions de « politique de la ville »), le GPV a aggravé la 
concurrence avec le contrat de ville, qui s’est trouvé rabattu sur les seules actions de 
développement social urbain, elles-mêmes pour l’essentiel réduites au financement des projets 
associatifs. 
D’autre part, le virage de la politique de la ville organisé en 2003 par J.L. Borloo, nouveau 
ministre de la ville, au lendemain de l’élection présidentielle de 2002 ; avec le lancement du 
Programme national, cette fois, de rénovation urbaine, et l’offre faite aux communes de 
candidater rapidement auprès de l’ANRU, les contrats de ville (et plus largement l’ensemble de 
cette politique de la ville, fortement critiquée par le ministre) ont été en quelque sorte invalidés 
au plus haut niveau de l’Etat128. 
 Les partenaires marseillais de la politique de la ville, pris depuis toujours dans des stratégies de 
concurrence, ont eu quelques difficultés à se saisir collectivement de l’opportunité offerte par la 
loi de 2003, puis à convaincre les responsables nationaux de l’ANRU. C’est l’occasion pour la 
direction du GIP GPV de produire, fin 2004, un important dossier argumentaire Marseille : le 
nécessaire renouvellement 129, qui doit servir d’appui à la négociation financière. Il faut 
convaincre les parisiens de l’importance des enjeux locaux, et pour cela faire valoir l’existence 
d’un véritable projet municipal qui se « territorialise » sur le GPV et le Centre ville.  
Dans la série des épisodes d’énonciation  d’un projet pour le centre, ce dernier est intéressant. 
On parle dorénavant d’un « Projet centre ville nord, cohérent dans sa diversité et qui opère les 
coutures urbaines nécessaires entre les différents modes d’aménagement » : il comprend quatre 
pôles territoriaux, dont Euromed, qui se trouve ainsi réintégré130. Sur la requalification de ce 
vaste périmètre on dit les progrès enregistrés131, le rôle important que joue le centre ville dans la 
« régulation des tensions à Marseille », et la nécessité dorénavant de « capitaliser ».    
Le « Projet Centre nord » peine cependant à s’exprimer, et, davantage que de coutures entre 
les territoires, il est surtout question de coutures entre … des procédures.  
Le travail de conviction de l’ANRU est doublement compliqué. D’abord parce que cette 
nouvelle procédure n’est pas conçue pour des centres anciens, dans lesquels il n’est pas (plus) 
question de démolir, comme on veut dorénavant le faire de façon massive sur les grands 
quartiers d’habitat social132. Et d’autre part les partenaires locaux ne sont pas d’accord entre 
eux : les estimations financières du « Projet Centre nord » sont considérables133 et menacent 
d’épuiser la totalité des financements envisagés par l’ANRU, y compris ceux des quartiers nord 
134. 
Il faudra finalement attendre la fin de l’année 2009 pour que le dossier de la ZUS centre nord 
soit validé par l’ANRU. On y revient plus loin.  
 
. Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) de 2007 
 

                                                 
127 Convention entre l’Etat, les collectivités locales, le FASILD  et la CDC de novembre 2001, assemblée 
constitutive le 3 décembre 2001,  et création du GIP GPV en 2002 
128 Méjean Ph., « La politique de la ville à l’épreuve de la loi Borloo », Etudes foncières, n° 106, 
novembre décembre 2003, pp 30-34. 
129 Dossier non daté, 94 pages ; il semble que ni le GIP Politique de la ville, ni la direction de l’urbanisme 
de la ville n’y ait été associé. 
130 Belsunce/Noailles/Chapitre/ Thiers/ Notre Dame du Mont, Panier, République, Euromed. 
131 Dans le cadre du Projet Centre ville de 1995 (sic) et de la restauration  immobilière. 
132 Le dossier plaide donc pour un financement  du logement  hors du principe de compensation 
(reconstruction après démolition). 
133 1. 252  millions d’euros dont plus de 831 attendus de l’ANRU. 
134 Dans lesquels le Conseil régional a des élus qui pèsent. 
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Les contrats de ville, qui couraient jusqu’en 2006, sont dorénavant remplacés par les CUCS, 
dont le principe a été décidé par le gouvernement de F. Fillon en mars 2006135.  
Adopté en conseil municipal le 19 mars 2007, le CUCS de Marseille, signé pour trois ans, se 
trouve à cheval entre les séquences trois et quatre de ce récit.  
Dans l’histoire de la politique de la ville, il s’agit d’une étape majeure : son ambition historique 
(qui est loin d’avoir fait partout la preuve de son effectivité) de mettre en tension la 
requalification physique et le développement social est explicitement abandonnée.  
La disjonction est dorénavant claire entre d’un côté la rénovation urbaine qui s’embarrasse peu 
des populations, et de l’autre des actions de cohésion sociale, qui sont comme hors sol136. Pour 
ces dernières la priorité est de mobiliser les actions et crédits de droit commun, ce qui est la 
mission principale assignée aux CUCS.   
A chacune son organisation nationale (ANRU et ACSE), ses procédures et sa géographie 
d’application.   
Conforme au modèle national, le CUCS de Marseille consacre cette disjonction déjà largement 
engagée à Marseille, entre ceux qui rénovent et ceux qui « font du social ».  
 
On retient pour une analyse rapide les points suivants, caractéristiques du profil de ce nouveau 
contrat, y compris dans l’embarras qu’ils semblent susciter : 
. l’entrée n’est plus que thématique, avec trois « axes stratégiques » : habitat  cadre de vie, 
emploi insertion, formation et réussite éducative ; et sur chacun de ces axes, après avoir indiqué 
des « perspectives et des programmes stratégiques », on fait curieusement état de la place qui y 
occupe la politique de la ville … 
. l’axe habitat cadre de vie donne lieu à une présentation successive des « programmes 
stratégiques » des différents acteurs (MPM, Etat, Région, ville de Marseille, mouvement HLM, 
ANRU, EPA Euromed),  sans la moindre expression d’une intention commune … ; à ce titre, 
on note du côté de la ville comme une gêne : il n’est plus question de la politique de restauration 
immobilière (qui est dorénavant en difficulté), mais seulement de l’ « Engagement municipal 
pour le logement » de 2006 ; MPM, nouvel acteur de la politique de la ville et signataire du 
CUCS, se contente pour sa part de rappeler qu’elle est engagée dans la préparation du PLH, et 
que le PDU vient d’être adopté … 137 
 . la revendication du CUCS est de « n’être pas considéré comme une simple adjonction d’un 
programme d’actions sociales aux opérations de rénovation urbaine (…) ; le programme 
d’actions du CUCS doit prolonger le mouvement généré par la rénovation urbaine et 
permettre d’en consolider les effets positifs » ; pour cela les chefs de projet du CUCS doivent 
développer leur capacité d’expertise sur la rénovation urbaine 
. la géographie, présentée de deux façons, est difficile à comprendre : 

- dans le corps du contrat, une « géographie prioritaire » qui, sur dix périmètres 
dessinés au niveau de l’IRIS, délimitent des niveaux d’intervention 
souhaitables138 : les cartes sont illisibles et elles sont suivies de 34 pages de 
listing d’îlots 

                                                 
135  Circulaire ministérielle du 24 mai 2006. 
136 Elles sont des déclinaisons des dispositions de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 
janvier 2005.  
137 MPM n’a pas fait valoir les différentes interventions qui sont les siennes dans la politique de la ville, 
qu’elle était en train de construire opérationnellement : notamment le pilotage des PLIE, le 
développement des « centrales de mobilité », les chartes d’insertion dans les opérations ANRU, et la 
Gestion urbaine de proximité. 
138 Avec trois niveaux, qui étaient une demande de la DIV : intervention massive et coordonnée des 
moyens et politiques publiques, mobilisation de moyens spécifiques, prévention et coordination des 
moyens de droit commun. 
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- en annexe, une « géographie opérationnelle » qui présente les équipes 
opérationnelles : quatre grands « territoires de projet » (dont le « Grand centre 
ville ») sont divisés en dix « secteurs opérationnels », dont le centre ville (avec 
une équipe dirigée par un chef de projet), à l’intérieur desquels des « agents de 
développement territoriaux » ont en charge des « territoires de proximité » 

. un assez large développement est consacré à l’observation- suivi- évaluation du contrat, avec 
l’affichage d’un Observatoire des quartiers 
. la question de la « gouvernance » préoccupe beaucoup les auteurs du contrat et y occupe une 
place importante : le CUCS cherche sa place dans les multiples dispositifs (dont ceux du droit 
commun), ce qui suppose des articulations sophistiquées avec trois catégories d’instance et, 
pour le pilotage, l’entrée dans le GIP Politique de la ville des signataires- financeurs du CUCS 
(car contrairement à ce qui avait été prévu au moment de sa création, seuls l’Etat et la ville de 
Marseille sont membres du GIP), sans oublier les coordinations à mettre en place entre les deux 
GIP … .    
 
Pour le centre ville, ce contrat nous semble signer la fin d’une ambition, certes fragile et 
chaotique, mais intéressante, d’approcher globalement sa complexité, et de tenter, comme 
c’était notamment dans le dernier contrat de ville, de le traiter sur un mode projet. Au même 
titre que les autres territoires, le centre « disparaît des écrans » : s’il est encore 
géographiquement présent, plus rien n’est dit, ni de sa situation singulière, pourtant toujours 
problématique, ni a fortiori de ce que l’action publique convient d’en faire.   
 
On peut conclure ces douze années par un triple constat : 
. le « Projet centre ville », qui n’a jamais fait l’objet d’une véritable énonciation, a 
longtemps fonctionné comme une référence virtuelle, jusqu’à sa disparition pure et simple 
à la fin du deuxième mandat ; d’une certaine manière, parce que trop exclusivement 
indexé sur une reconquête reposant sur la seule politique de restauration immobilière 
(elle-même progressivement mise en difficulté), il a fini par tourner à vide 
. on voit s’esquisser des tentatives d’élaboration de politiques du logement, communale et 
intercommunale, mais elles ne parviennent pas à renouveler l’analyse de la place du centre 
ville dans un marché du logement qui continue, dans ses secteurs les plus dégradés, à le 
spécialiser dans une fonction d’accueil des ménages pauvres et isolés 
. la politique de la ville connaît quant à elle une sorte de crise « existentielle » : après avoir 
cru pouvoir un temps jouer le rôle d’amortisseur social de la reconquête du centre, et faire 
bénéficier ce dernier de la dynamique enclenchée sur le territoire voisin d’Euromed, elle 
se met à la remorque d’une rénovation urbaine, sur la philosophie et l’organisation de 
laquelle elle n’a aucune prise.      

Séquence 4 : du récit historique à l’observation (2008-2013) 

Mise en situation 

La césure entre la séquence 3 du récit et cette séquence 4 n’est pas de même nature que celles  
entre les séquences précédentes. Comme rappelé dans l’introduction, on voulait tester 
l’hypothèse d’un éventuel changement intervenant, à partir de 2008, dans la façon dont l’action 
publique se saisissait de la « question du centre ». Le contexte pouvait y inviter au croisement 
de plusieurs évènements et de dynamiques émergentes, dans des registres différents mais qui 
pouvaient « faire levier » : 
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. le changement politique à la tête de MPM, obligeant à un compromis nouveau entre la ville 
centre et l’agglomération 
. la mise en place de l’opération ANRU sur la ZUS Centre ville nord 
. l’abandon du modèle dominant de la restauration immobilière à la fin de l’année 2009 
. la mise en chantier de façon quasi simultanée de trois chantiers majeurs de redéfinition de 
l’action publique sur les territoires : le SCOT, le second PLH communautaire, le PLU de 
Marseille 
. la perspective de Marseille Provence, capitale européenne de la culture. 
 
Les délibérations prises en février 2009 par la ville de Marseille et MPM, quasi simultanées et 
dans des termes  identiques, semblaient pouvoir constituer le moment fondateur d’une nouvelle 
période. 
 
C’est ce que le travail d’observation se proposait de vérifier. Commencé au début de 2011, il 
s’est poursuivi jusqu’à aujourd’hui. En mai 2011 nous étions à même de proposer au « Groupe 
miroir » un  questionnement détaillé, adossé à un certain nombre d’hypothèses, ainsi que 
quelques premiers résultats. Durant les deux années suivantes, nous avons tenté  d’affiner et de 
compléter ces résultats, et, comme pour les séquences précédentes, nous avons approfondi 
l’analyse concernant les actions de requalification de l’habitat et les programmes de la 
politique de la ville. Les choses étant en train de se faire, nous étions en temps réel. Deux ans 
plus tard qu’en est-il ? Les hypothèses ont-elles été vérifiées ? et les premiers résultats 
confirmés ?  
Autant le préciser dès maintenant : toutes les questions posées n’ont pu être traitées comme 
c’était envisagé, et ce pour différentes raisons, dont celle du difficile accès à des informations 
multiples et non stabilisées, celle de la réticence d’un certain nombres d’acteurs, et celle du 
manque évident de recul. D’autres ont émergé au fil des mois.  
Afin de mesurer les évolutions intervenues en deux ans, il nous semble intéressant de 
commencer par rappeler l’état de la recherche  en mai 2011. 
 
 

L’état du questionnement au début du travail d’observation 
 

Communication au « groupe miroir » du 24 mai 2011  
 

On rappelle que la recherche, adossée sur le récit historique de l’intervention publique et sur ses 
développements les plus récents, voudrait tester l’hypothèse selon laquelle le centre ville 
pourrait constituer le laboratoire d’une centralité inédite, résultat du compromis à trouver entre 
le nécessaire repositionnement du centre ville de Marseille comme centre pour la métropole et la 
reconnaissance de sa singularité, faite notamment de son identité populaire. 
Ce qui invite à explorer trois sous hypothèses : 

- celle de l’indispensable formulation d’une intention politique originale et forte, 
explicitant les objectifs poursuivis et mettant en cohérence les composantes d’un projet 
urbain forcément complexe, puisque jouant à la fois sur de la « valorisation pour tous » 
(développement de fonctions métropolitaines, traitement « spectaculaire » d’espaces 
publics majeurs dont  le vieux port constitue l’emblème) et sur du confort résidentiel 
pour ceux qui y habitent  
- celle d’une gouvernance forcément originale, à hauteur du projet  
- celle du débat public et de la concertation pour un projet qui ambitionne de faire 
toute sa place au résident 

Les premières observations confirment que c’est bien tout cela qui aujourd’hui se cherche, et on 
est donc en capacité de préciser le questionnement ; du moins sur deux des trois sous 
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hypothèses : s’agissant du débat public il semble en effet prématuré de s’engager, dans le 
mesure où les premières expériences de concertation débutent tout juste. 
 

 

. S’agissant de l’expression de l’intention publique 
 
Elle se fait sur des registres qui diffèrent. 
- Celui, à prétention fondatrice et stratégique, de la formulation d’un « Projet Centre ville 
Vieux port» : c’est particulièrement le cas des délibérations conjointes de la ville de Marseille et 
de MPM en février 2009. 
Ce projet se veut différent de ceux qui ont précédé : il s’affiche comme plus complet, et comme 
plus respectueux de la réalité actuelle du territoire et de ses occupants. 
Question : comment interpréter la deuxième délibération de la ville de Marseille d’octobre 2010, 
actant une « Opération Grand centre ville », à vocation opérationnelle mais qui semble plus 
restrictive, et en retrait s’agissant notamment de la place à réserver au logement social ? 
Quel est donc aujourd’hui le texte qui fait référence ? 
- Un registre plus spécifique, qui traite explicitement des fragilités urbaines et d’une 
requalification axée sur la prise en compte des précarités 
L’approche n’a pas ici de prétention à la globalité, les échelles territoriales sont délibérément 
plus restreintes (privilégiant l’îlot) et la visée se veut opérationnelle. 
C’est le cas des textes d’intention de l’opération ANRU de la  ZUS Centre nord (et de ses 4 sites 
qui intéressent le périmètre du centre ville), et du CUCS qui a sa propre partition en 4 territoires, 
mais dont l’entrée se fait explicitement par les publics (place réservée aux enfants, problèmes de 
santé et d’accès aux droits …). 
Question : les différentes actions ou opérations ainsi prévues le sont-elles en lien avec le « projet 
global » dont elles constitueraient des déclinaisons spécifiques ? Les cohérences sont-elles 
recherchées et assurées ? 
- Un troisième registre qui est celui de la construction en cours d’un certain nombre de 
cadres majeurs pour l’action publique locale. 
Il s’agit du SCOT et du PLH de MPM et du PLU de Marseille. Ces documents ont a priori 
vocation à encadrer et à organiser pour les années qui viennent les politiques opérationnelles 
mises en œuvre sur des périmètres plus restreints. 
Question : comment le centre ville est-il ici pris en compte ? Ces documents contribuent-ils à la 
définition de l’intention politique ? 
Ainsi et par exemple, comment la contribution du GIP politique de la ville et de l’AGAM au 
PLU, qui repère un certain nombre de territoires d’intervention (centralités de proximité avec 
équipements collectifs et traitement d’espaces publics), est-elle prise en considération ? 
Comment les arbitrages se font-ils sur certains secteurs sur lesquels les visées différent (ainsi 
l’îlot Bata) ?  
. S’agissant de la gouvernance  
 
L’enjeu est évidemment majeur : comment « gouverner » à plusieurs un projet global de 
requalification urbaine dans un contexte : 

- de répartition des compétences concernées entre la ville de Marseille et MPM 
-  de maîtrises d’ouvrage plurielles, y compris celle de l’Etat dans le cadre de 
l’OIN Euromed 
- de dispositifs opérationnels ayant leurs propres régimes juridiques (EPA d’Etat, 
2 GIP différents …) et leurs propres périmètres ? 
- de sollicitation financière – et donc politique - d’autres collectivités : Conseils 
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général et régional.  
On livre ici quelques premières réflexions en forme de questions. 
 
- Quid du co - pilotage politique de l’opération Centre ville ? 
Sa mise en place semble problématique :  

- les délibérations de juillet 2009 avait convenu de la nécessité d’une 
« gouvernance renouvelée » sous la forme d’un comité de pilotage MPM – ville de 
Marseille, qui n’a finalement pas été mis en place 
- en juin 2010, on a tenté de créer une association « Centre ville – Vieux port » co 
présidée par la ville de Marseille et le Conseil général, et en charge de faire de la 
« coordination interinstitutionnelle » …. ; sans succès 
- en octobre 2010, la ville de Marseille a décidé de son propre dispositif de 
pilotage de l’opération Grand centre ville  
 

- Quid de l’organisation des maîtrises d’ouvrage et d’œuvre ?  
On constate plusieurs cas de figure :  

- la mise en place de dispositifs de régulation spécifiques, propres soit à un dossier 
donné (ainsi la délégation de maîtrise d’ouvrage de la semi piétonnisation du Vieux port 
à MPM), soit à des répartitions de maîtrise d’ouvrage dans le cas de superposition de 
périmètres (ainsi la convention de partenariat entre le GIP GPV et l’EPAEM relative au 
pilotage du projet de renouvellement urbain Centre nord) 
- la mise en place d’une maîtrise d’ouvrage de l’opération Grand centre ville, qui a 
été déléguée à la SOLEAM, SPLA Ville de Marseille spécifiquement dédiée. 
Il sera particulièrement intéressant d’observer et de questionner ce dispositif : 
    . comment gérer un projet partenarial à partir d’un dispositif strictement communal ? 
    . comment gérer les empiétements prévisibles de la SOLEAM sur des compétences 
qui sont celles de MPM (particulièrement sur les espaces publics) ? 
    . comment aura-t-il légitimité pour définir le contenu de programmes (logements, 
équipements collectifs …) qui renvoient à des arbitrages qui sont en amont de l’acte 
d’aménager et qui nécessitent des ajustements entre plusieurs logiques (notamment celle 
de la politique de la ville et celle d’une revalorisation territoriale « par le haut ») ou entre 
plusieurs dispositifs (notamment les deux GIP) ? 

 
Au vu de ces différentes questions, ne convient-il de renverser nos hypothèses ? Plutôt que 
d’être inaugural d’une maîtrise d’ouvrage conjointe de l’opération centre ville, l’accord 
politique de février 2009 ne serait-il pas la conclusion sans lendemain d’un accord politique 
négocié à un instant « t » ? Autrement dit un point d’aboutissement et non de départ ? 
 
 
 
Le récit de cette 4ème séquence n’est pas organisé de la même façon que pour les précédentes, 
avec les trois entrées de l’énonciation d’un projet pour le centre, du traitement de l’habitat et de 
la politique de la ville, pour les raisons suivantes : 
. la séquence est sensiblement plus compacte 
. la restitution du travail d’observation exige de se caler sur le tempo d’évolutions en temps réel 
et qui continuent de produire leurs effets 
. la façon dont se superposent durant ces dernières années un certain nombre de « dossiers », qui 
interagissent fortement, commande de les traiter en simultané ; cette mise en tension entre des 
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processus de nature différente ne permettant pas pour autant de conclure que les cohérences sont 
plus fortes que par le passé ... . 
 
Les deux premiers développements, correspondant aux années 2008 à 2010, sont consacrés à la 
description des cadres supposés renouveler l’action publique sur le centre ville : 
. le premier analyse ce que l’on considérait a priori comme le nouvel épisode de formulation 
d’un projet pour le centre ville, venant en quelque sorte combler le vide constaté dans la 
séquence précédente 
. le deuxième présente les nouveaux développements, d’une part dans le domaine du logement 
(sur fond de remise en question du modèle des PRI), d’autre part avec le lancement de 
l’opération ANRU de la ZUS Centre nord.  
Le troisième développement propose une lecture des premières mises en œuvre, de 2011 à 
aujourd’hui. 
 

1) De l’« Engagement renforcé sur le centre ville » à l’ « Opération Grand Centre 
ville » 

 
On doit à l’AGAM le document déclencheur de ce qui peut apparaître comme une nouvelle 
étape de la formulation d’un Projet pour la centre ville, dont les termes feront l’objet de 
délibérations identiques de la ville de Marseille et de MPM en février 2009, soit un an après les 
élections municipales et le changement imprévu de majorité politique au sein de la communauté 
urbaine. Mais dans les mois qui suivent, on comprend les limites et les ambiguïtés dudit Projet 
et de l’accord politique, avec le lancement par la ville de Marseille de son propre projet, l’ 
« Opération Grand centre ville ».. 
 
. Centre - ville / Vieux - Port, un cœur de ville, reflet des ambitions pour la métropole, 
Objectif 2013139 
 
Ce document résulte d’une commande du cabinet du maire d’engager, dans la période précédent 
les élections municipales, une réflexion large : « C’est quoi l’hypercentre et que représente le 
Vieux Port là dedans » ?140 
Le prologue précise l’objectif : il s’agit d’engager une seconde phase du Projet de 1995 
(toujours présent malgré sa vitrualité), en profitant de l’accélération permise par la désignation 
de Marseille comme capitale européenne de la culture. 
L’objectif est assez peu clair : formuler l’ambition d’un « Projet global » sous la forme d’un 
« Plan guide » dont on ne sait s’il concerne autre chose que les espaces publics. On comprend 
en effet que l’enjeu premier concerne « l’espace public, comme signature du Centre ville », et la 
maîtrise de la circulation automobile. Marseille, qui, à la différence des autres villes de cette 
importance, ne dispose pas en son centre d’un vaste espace public emblématique, doit être 
capable de le construire avant 2013. Comment transformer un plan d’eau et ses quais en espace 
public majeur, largement dédié aux piétons, et vitrine de la capitale culturelle ? 
L’essentiel du document est consacré à cet enjeu, avec cartographie à l’appui, tandis que les 
autres composantes du Projet font l’objet d’une rapide énumération ; on cite les intitulés : ville 
étudiante, offre commerciale d’excellence, effervescence culturelle, valorisation du patrimoine, 
stratégie touristique réaffirmée, tourisme nautique, habitat (facteur de développement).  

                                                 
139 Cahier 1, décembre 2008 , 54 pages ; ce document fait l’objet d’une synthèse de 12 pages en janvier 
2009 ; en décembre 2008 l’AGAM sort un Cahier 2 entièrement consacré aux réseaux de déplacements 
dans le centre ville. 
140 Témoignage de F. Roustan, responsable du Pôle Projets urbains au sein de l’agence. 
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Pour mettre en œuvre ce Projet, le document préconise une « méthode d’intervention innovante 
et exigeante », autour de trois enjeux : une « gestion urbaine efficace » (défi de la maintenance 
des espaces publics), une « indispensable fédération des compétences et des énergies » 
(hiérarchisation des actions, innovation, concertation, coordination des interventions),  l’ 
« organisation du grand concours international d’urbanisme » (centré sur le Vieux Port).   
Au lendemain des élections, C. Valette, adjoint à l’urbanisme et président de l’AGAM, fait 
partager ce document à ses collègues du conseil municipal : il va donner la matière, et même le 
plan, de la délibération de la ville de Marseille de février 2009. 
Il faut cependant régler une question majeure : c’est MPM qui est compétente en matière 
d’espaces publics141, et MPM vient de passer à gauche. 
Le maire de Marseille et le nouveau président de MPM sont condamnés à s’entendre, et chacun 
y a intérêt : le premier pour faire porter à MPM la charge d’une lourde opération 
d’aménagement du Vieux Port dont la ville sera la première bénéficiaire, le second pour 
revendiquer un geste majeur, emblématique d’une communauté urbaine entreprenante, et avec 
laquelle il faut dorénavant compter. 
 

 
  Fig. 9 : Premières propositions pour un Plan guide 
Source : Centre-ville / Vieux Port, AGAM, 2009 
 
 
.  Un accord entre la ville et MPM ? 
 
La ville de Marseille délibère en premier le 9 février, suivie de peu par MPM le 19. Les intitulés 
des deux délibérations comptent : 
. pour la ville de Marseille, « Engagement municipal renforcé pour le Centre-Ville, rapport 
d’orientation sur la politique municipale du Centre - ville » : le Projet existe déjà (celui de 1995) 
et il faut le continuer 

                                                 
141 La ville a gardé la compétence espaces verts, éclairage et sécurité. Pour le projet du Vieux Port, F. 
Roustan considère que MPM dispose de 90 % des compétences. 
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. pour MPM, « Projet Centre ville, orientations générales » : on comprend que le projet est à 
venir (« il est nécessaire de proposer un   projet global de requalification du Centre ville prenant 
en compte l’ensemble des paramètres urbains et sociaux de la ville »). 
On tient sans doute là la clé de l’ambiguïté qui va s’attacher à cette entreprise commune. 
A cette nuance près, les deux délibérations sont conformes, avec un jeu étonnant de copier – 
coller : la ville annonce ce qu’elle a décidé de faire et sollicite MPM sur ses compétences, et 
inversement. 
Les deux collectivité partagent la même ambition : il s’agit de « faire rentrer  le Cœur de ville 
dans une modernité digne d’une métropole du 21ème siècle », et pour cela de « renforcer 
l’attractivité du centre ville ». 
Elles sont aussi d’accord pour reprendre les sept items du document de l’AGAM, (cité plus haut 
comme constitutifs du Projet), et y ajoutent deux engagements de taille : 
. « une gouvernance renouvelée », pour « gérer la complexité d’une politique ambitieuse et 
complexe », avec trois dispositifs : 

- un comité de pilotage co-présidé par deux élus de Marseille et de MPM, dénommé 
« mission Centre – ville / Vieux Port » 

- un comité de suivi technique, sous la responsabilité du secrétaire général de la ville et 
du directeur général de MPM 

- une équipe opérationnelle dédiée, rattachée à la Mission Centre ville / Vieux Port 
. « la concertation comme mode de dialogue », avec le mise en place des « Rendez-vous du 
Centre ville » (espaces de débat entre la population et les acteurs institutionnels), et une « charte 
qui prévoira les modalités d’évaluation et de suivi du projet ».  
 
Avec ces deux délibérations, on a toutes les apparences d’un projet et d’un accord politique 
inédit sur la place de Marseille : il reste certes à détailler et à organiser le projet, mais c’est bien 
là le rôle de la « gouvernance renouvelée ».  
Le passage à l’acte va cependant se révéler erratique, mettant fin à l’espoir d’un pilotage 
conjoint, et, de ce fait, d’un projet partagé. 
 La tentative d’un copilotage a quand même duré plus d’une année et a donné lieu à une 
véritable curiosité. Au bout de quelques mois, la Mission Centre ville / Vieux Port, co - animée 
par Y. Moraine pour la ville et P. Menucci pour le conseil régional, est invalidée, et l’idée 
émerge de confier à une association le soin de « renforcer la coordination interinstitutionnelle 
du projet de semi-piétonnisation du Vieux Port ». Les statuts de l’association « Centre ville / 
Vieux port » sont approuvés par la ville et MPM en juin 2010142 : sont membres fondateurs la 
ville de Marseille, le conseil général et MPM, et les deux co-présidents seront le maire de 
Marseille et le président du conseil général. La recherche d’un directeur pour l’association 
échoue, et, dès juillet, l’initiative est enterrée. La curiosité était double : confier à une 
association le soin de faire ce qui relève, par définition, des exécutifs locaux, et exclure MPM 
de la co-présidence !  
Le comité de pilotage politique n’a donc jamais été mis en place, ni a fortiori un processus 
d’élaboration conjointe d’un Projet pour le centre. Et des « Rendez-vous du centre ville », il n’ y 
en a jamais plus été question.  
 
La double délibération de février a cependant eu son utilité, s’agissant d’un sujet d’importance : 
celui du projet de semi-piétonnisation du Vieux-Port. Les choses s’organisent rapidement : par 

                                                 
142 21 juin pour la ville, et 28 juin pour MPM. 
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deux délibérations de novembre 2009, la ville et MPM confient à cette dernière la maîtrise 
d’ouvrage complète de l’opération143. 
On ne peut s’empêcher de comprendre ex post que c’était bien là la raison première de l’accord  
de février : un ajustement moins politique qu’administratif et financier. 
Loin de l’intention initiale d’une conduite partagée du Projet pour le centre, la maîtrise 
d’ouvrage se trouve à nouveau dédoublée : d’un côté MPM s’occupera de l’opération 
Vieux Port, et déduction faite du périmètre de celui-ci, la ville poursuivra la politique 
d’aménagement de son centre. 
 
Qu’en reste-t-il pour la suite ?  
Au sein de la ville, une Mission centre ville, qui ne durera guère. 
A l’initiative de MPM, l’élaboration du « Plan guide » (des espaces publics, dans la suite de la 
piétonnisation du Vieux-Port), toujours en cours sous la responsabilité de la Direction des 
infrastructures.  
S’agissant des quelques engagements concrets (ciblés sur certaines thématiques) pris dans les 
délibérations de février, on doute qu’ils aient été suivis d’effets144. 
 
Faut-il le regretter s’agissant de la prise en compte des fragilités du centre ville ? Sans doute, 
mais … ce n’était pas le sujet : les délibérations, qui, dans leurs chapeaux, mentionnaient 
« l’aggravation des situations de précarité sociale » (pendant paradoxal de la requalification en 
cours des fonctions de centralité) n’en faisaient plus du tout état dans la partie programmatique, 
y compris sur le chapitre du logement. De façon significative, aucune mention n’est faite, dans 
ces délibérations, de la mise en œuvre du CUCS dans le « territoire de projet Grand centre 
ville145. Et pourtant MPM en est signataire, et cofinance les programmes d’action. 
Une fois de plus l’action publique projetée dans le centre semble procéder par déni de ce 
que sont ses réalités, et, pour reprendre un des attendus principaux de cette recherche, 
continue d’ « être conduite à l’envers ». Le confort résidentiel des habitants est bien 
évoqué, mais on ne sait rien de ce que sont ces habitants, ni de la réalité des besoins 
sociaux. 
 
. L’ « Opération Grand Centre ville » 
 
La ville de Marseille n’a pas attendu l’échec de le « gouvernance renouvelée » pour prendre la 
main sur son programme d’aménagement urbain : en décembre 2009, elle décide la création de 
la SOLEAM, SPLA à laquelle sera confiée  l’ « Opération Grand centre ville » (OGCV)146. 
Pourquoi un nouveau dispositif opérationnel ? L’objectif est clairement dit dans la délibération : 
grâce à ce nouvel outil, qu’elle maîtrise totalement, la ville souhaite retrouver toute latitude pour 
mettre en œuvre sa politique d’aménagement. Par rapport aux SEM, la novation réside dans le 
fait que seules les collectivités publiques peuvent être actionnaires, et que la SPLA peut 

                                                 
143 Délibération de MPM le 9 novembre et de la ville le 16 ; entre temps MPM et le conseil  général avait 
convenu d’une participation financière de ce dernier pour un montant de 30 M€. 
144  Quid du « programme d’actions opérationnelles et planifiées concernant les transports, la circulation, 
les espaces publics et le stationnement » qui devait engager conjointement MPM et la ville dès la fin du 
1er trimestre 2009 ? 
Quid aussi du groupe de travail partenarial sur le commerce dans le centre ville qui devait faire des 
propositions opérationnelles dans les six mois ? 
145 On note à cet égard que le CUCS a été reconduit à l’identique en 2009 sans tenir compte de l’opération  
centre ville ; en 2011, lorsqu’il sera reconduit une seconde fois,  on ne tiendra pas non plus compte de 
l’opération « Grand centre ville » ni de l’opération ANRU de la ZUS centre nord 
146 Délibération du 14 décembre. 
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travailler « in house », c'est-à-dire sans mise en concurrence147. La ville de Marseille y est 
majoritaire avec 94 % du capital. Le fonctionnement de la société sera assuré par un GIE 
commun avec Marseille Aménagement, qui met à disposition ses salariés.  
 La création de cet outil n’est sans doute pas sans lien avec les difficultés du directeur de 
Marseille Aménagement, mis en cause dans les « dérives » des PRI, et le changement de 
présidence intervenu en mai148 (on y revient plus loin). 
 
En octobre 2010, la ville de Marseille décide du lancement de l’OGCV, en arrête les « principes 
stratégiques », le périmètre et les moyens149. 
On en résume la présentation. 
La délibération prend le soin de faire référence aux autres procédures et dispositifs : Euromed, 
l’opération ANRU de la ZUS centre nord (décidée depuis peu), l’Engagement Municipal pour le 
Logement, le dispositif d’EHI et le concours pour la rénovation du Vieux Port (noter une fois de 
plus l’absence de référence à la « politique de la ville »).     
Dans la continuité de la délibération de février 2009, la ville souhaite mettre en place sur un 
large périmètre, le « Grand Centre ville », un « dispositif opérationnel qui permette de 
poursuivre l’investissement public (…) en coordonnant l’ensemble des interventions participant 
de la revitalisation du centre ville au sens large ». L’enjeu est d’ « accentuer la mutation positive 
du centre (…) en corrigeant les dysfonctionnements urbains qui perdurent et entravant la 
dynamique amorcée ». 
Le « périmètre de cohérence » est effectivement très large (beaucoup plus que celui qui servait 
de support aux délibérations de février 2009) : 26 quartiers du 1er au 7ème arrondissements, soit 
1000 ha et 120 000 logements.  
Le principe directeur de l’opération est le suivant : traiter des groupes d’îlots d’habitat dégradé 
et de friches, sélectionnés en fonction de leur vétusté, de leur potentiel et de leur situation 
stratégique. Entre eux, quelques grands axes stratégiques feront l’objet de campagnes de 
ravalement des façades.  
Trente cinq « pôles d’intervention » ont été repérés, qui concernent 126 îlots, 3400 immeubles, 
soit 16 000 logements150.  

                                                 
147 Crées de façon expérimentale par la loi Engagement national pour le logement de juillet 2006, les SPL 
sont pérennisées et confortées par la loi du 28 mai 2010 (art L. 327 1 du code l’urbanisme). 
148 P. Sanmarco  démissionne et est remplacé par D. Vlasto, adjoint UMP de la ville de Marseille.  
149 Conseil municipal du 25 octobre. 
150 D’après N. Ghiotto, directrice de l’habitat de la ville, les 35 pôles ont été sélectionnés en fonction de la 
bonne connaissance du terrain, accumulée depuis des années par les services de la ville, mais aussi parce 
qu’il s’agit d’îlots sur lesquels il ne s’est pas passé grand-chose pour l’instant, et qu’ils forment des sous-
ensembles opérationnels. 
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  Fig.10 : Opération Grand Centre Ville 

Source : SOLEAM, 2010 
 

 
L’opération est prévue sur dix ans et, dans des îlots à réhabiliter ou à restructurer, le programme 
combine la production de 1500 logements nouveaux (sans mention de la présence de logements 
sociaux) et de 2000 logements réhabilités par leurs propriétaires, de 20 000 m2 de locaux à 
vocation d’activités et d’équipements, et la requalification de 15 000 m2 d’espaces publics. 
S’agissant des moyens et modalités : 
. le financement : l’opération est évaluée à 220 M € , avec un bilan recettes/dépenses qui sera 
affiné au fil des projets 
. sa conduite opérationnelle est confiée à la SOLEAM. 
L’OGCV est dotée d’une organisation spécifique, avec un comité de pilotage constitué 
exclusivement d’élus municipaux, et d’un comité technique placé sous la responsabilité du 
directeur de l’aménagement durable et de l’urbanisme de la ville. 
Opération d’aménagement  au sens de l’article L 300 1 du code l’urbanisme, elle doit faire 
l’objet d’une concertation publique : une exposition publique est prévue au lancement, et « la 
concertation se poursuivra à travers des bulletins d’information et des rendez-vous réguliers ». 
 
Pour parachever la mise en place du dispositif, la ville approuve en décembre 2010151 la 
concession d’aménageur à la SOLEAM. Elle en précise les missions qui sont tout à la fois de 

                                                 
151 Délibération du 6 décembre. 
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conseil, d’étude et d’opérateur foncier et immobilier, et elle décide une participation 
prévisionnelle globale de la ville de 96 M €. 
Un certain nombre d’observations s’imposent s’agissant de la conception même de cette 
opération ; on note : 
. une importante ambition, concernant sa durée, son périmètre et ses moyens financiers  
. la volonté de changer de méthode : là où depuis des décennies on raisonnait principalement 
en termes de procédures, on veut inverser l’ordre des chose : d’abord décider de ce que l’on 
souhaite faire de ces îlots avant de solliciter les procédures adaptées ; là où on travaillait à 
l’immeuble (dans le cadre des PRI mais aussi des OPAH), on décide de le faire à l’îlot152 
. les interrogations suscitées par la taille du périmètre, et le parti de travailler à l’échelle de 
quelques îlots seulement : en quoi réside au juste la cohérence de ce « grand » périmètre, à 
l’intérieur duquel certains îlots, au nord, sont « éparpillés », loin du centre ville et quelquefois 
sur le périmètre d’intervention  de l’OIN Euromed (avec, à la clé, le délicat calage des 
différentes maîtrise d’ouvrage) ? Et cette stratégie de « pastilles » peut-elle produire les « effets 
de masse » souhaités ?  
. une certaine ambiguïté s’agissant de la nature même de l’opération, et qui renvoie à la 
légitimité d’une intervention strictement communale (comment le comité de pilotage pourra-t-il 
décider d’actions qui ne sont pas, ou pas seulement, du ressort de la ville de Marseille ?)   : 
ainsi, à l’exception de ce qui concerne la stratégie touristique et le nautisme, on retrouve les 
éléments du programme initial du document Centre ville Vieux port de l’AGAM (voir supra les 
sept items), et singulièrement le traitement des espaces publics, qui est, rappelons-le, une 
compétence de MPM 
. un traitement pour le moins euphémique de la dimension sociale d’un tel projet : il est question 
de « répondre à l’attente des usagers, des visiteurs et des résidents », et de produire « une offre 
résidentielle diversifiée dans un centre équipé et pacifié » (par rapport à quels conflits, 
quelles tensions, quelles menaces … ?) 
. une conception a minima de la concertation, présentée comme une obligation du code 
l’urbanisme.  
Après l’épisode d’un projet pour le centre ville, partagé un temps par la ville et MPM, le 
calibrage de l’ « Opération Grand centre ville », strictement municipale et de pur aménagement, 
lève l’hypothèse de l’existence d’un texte qui ferait référence au début de cette séquence. 
Faisant par là même tomber la plupart des questions relatives à la gouvernance et à 
l’organisation des maîtrises d’œuvre. Sauf à ce que le « passage à l’acte » conduise à nuancer 
cette conclusion (voir infra).  
 

2) Requalification des logements et rénovation urbaine  
 
Les cadres pour l’action se précisent : s’agissant de la politique de traitement du logement du 
centre ville, les années 2008-2010 se caractérisent par la remise en question explicite des PRI, 
par une nouvelle délibération de la ville renforçant l’ « Engagement municipal pour le 
logement », et par l’accentuation de l’action de lutte contre l’habitat indigne ; s’agissant de la 
politique de rénovation urbaine, par le lancement officiel de l’opération ANRU de la ZUS 
centre nord.  
 
. Le « procès » des PRI 

                                                 
152 Pour N. Ghiotto, il s’agit, par différence avec le passé, de « ne pas partir avant d’avoir traité tout un 
îlot » ; la ville fixe la méthode à mettre en œuvre par la SOLEAM : diagnostic, propositions (quel projet 
d’aménagement ?), information et concertation avec les habitants, décision par la ville, réalisation par les 
acteurs publics et privés. 



83 
 

 
On l’a indiqué plus haut, cette politique a fait, dès le début, l’objet d’un certain nombre de 
contestations, à l’initiative notamment d’« Un centre ville pour tous ». La forte mobilisation 
citoyenne contre les expulsions des locataires de la rue de la République a sans doute compté 
pour beaucoup dans le déclanchement de ce « procès » des PRI (quand bien même cette 
opération ne relevait pas de cette procédure)153. Au lendemain de la réélection de J.C. Gaudin, et 
alors que les concessions d’aménagement se terminent, le débat devient clairement politique. A 
la demande de dix sept conseillers municipaux d’opposition, le conseil municipal décide la 
création d’une « mission d’information et d’évaluation des PRI ». 
Présidée par Y. Moraine, cette mission s’est réunie à quatre reprises entre décembre 2009 et mai 
2010, procédant à un certain nombre d’auditions.  
Comme l’indique J.M. Dandreu154, « cette mission est une première pour une municipalité qui 
ne pratique pas spontanément la transparence et le débat public sur l’évaluation de ses 
politiques ». L’exercice était compliqué, et le débat politique a semble-t-il été tendu ; 
apparemment la ville et ses détracteurs sont restés sur leurs positions, lors du débat final du 21 
juin 2010. 
On dispose, d’une part du rapport d’évaluation qui n’est pas daté de façon précise et, d’autre 
part des interventions du groupe d’opposants « Faire gagner Marseille », ainsi que de la 
contribution d’ « Un centre ville pour tous » 155 . 
S’agissant du Rapport de la commission, il est difficile de le considérer comme le résultat d’une 
véritable démarche d’évaluation, qui implique, faute d’accord entre les parties prenantes, de 
faire figurer les positions contradictoires. 
 
On résume les positions respectives dans ce qu’il faut bien appeler un dialogue de sourds. 
Pour la ville, le bilan est globalement positif : les efforts faits « (…) ont permis de modifier très 
fortement ces quartiers (Centre ville et le Panier), et les chiffres parlent d’eux-mêmes :  

- sur les 8000 logements des PRI, 5052 sont engagés dans le processus de réhabilitation à 
des stades différents, et 88 % des objectifs investisseurs ont été atteints (sur un total de 
1500) 

- s’y ajoutent 2829 logements réhabilités dans le cadre de l’OPAH Centre ville 
- les efforts financiers de la ville (45,1 M€ pour la participation à l’équilibre des PRI et 

57 M€  sur l’OPAH) sont à la hauteur des enjeux. 
Pour ses détracteurs, une évaluation qui ne s’appuie que sur des chiffres fournis par l’opérateur 
(et non vérifiables) est sujette à caution, et surtout ne suffit pas. Pour évaluer il faut raisonner en 
terme :  

- d’ « efficacité », et de ce point de vue, le résultat d’un renouveau du quartier, attendu du 
seul PRI, n’est pas atteint156  

- d’ « efficience » (: les résultats sont-ils à la hauteur des moyens utilisés ?) : l’addition 
est bien supérieure à ce qui est annoncé dans la mesure où les 45 M€ n’incluent pas 

                                                 
153 Voir Un centre ville pour tous, numéro spécial Rue de la République, novembre 2008, 28 p. 
154 Collaborateur du groupe de l’opposition municipale. 
155 Commission d’évaluation, Rapport d’évaluation des PRI à Marseille, La restauration immobilière : un 
outil pour requalifier le centre ville, non daté, 27 p. 
Pour « Faire gagner Marseille » : 
 Dandreu J. M. Note de synthèse sur les PRI, non daté, 5 p. 
Menucci P. , Conclusion du groupe FGM, Intervention, 5 p. 
Pour un CVPT, procès verbal de l’audition du 22 avril 2010. 
156 «La rénovation (souvent bâclée) des façades et des cages d’escalier n’a eu que peu d’effets dans un 
quartier paupérisé car elle ne s’est pas accompagnée d’une intervention publique massive en termes de 
logement social, d’équipements de proximité, de rénovation des écoles, de sécurité, de propreté, en bref 
de fonctionnement de la ville ». 
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l’argent public « versé » aux opérateurs privés sous forme de défiscalisation  (évalué à 
22,5 M€) ; rapporté au 4600 logements rénovés, cela représente donc au total 14 700 € 
d’argent public par logement (somme largement supérieure à l’aide pour la création de 
logements sociaux, de 4000 à 8000 € / logement) 

- de « pertinence » : « les objectifs explicites ou implicites ne répondent pas à la nature 
du problème posé, en l’occurrence la paupérisation et le dépérissement des quartiers 
concernés ». 

Et, au-delà de la bataille de chiffres qui ne sont guère vérifiables, pour les opposants à l’équipe 
municipale le problème principal est bien là : cette politique a démontré « (…) son incapacité 
à préserver la « spécificité marseillaise » qui veut que de nombreux habitants à revenus 
modestes résident encore dans le centre ville, mais elle obéissait certainement en cela aux 
objectifs implicites de l’équipe municipale »157. 
A qui la faute ? J.M. Dandreu, l’attribue certes à Marseille Aménagement, mais plus 
certainement à la ville de Marseille, qui a laissé cette dernière « bénéficier d’un manque de 
pilotage politique inquiétant » ; et, dans cette querelle, il rappelle la ligne de défense du 
directeur général de Marseille Aménagement, qui vaut d’être reproduite tant elle fait écho à nos 
propres analyses … : « … Pour atteindre l’objectif de reconquérir le centre ville et de faire 
revivre urbanité et citoyenneté (…) seul un portage politique fort est à la mesure de 
l’enjeu. Il faut également un projet global d’aménagement pour donner toute sa cohérence 
à l’action et répondre à toutes les questions. Quelle vocation commerciale, culturelle et 
ludique ? Quelle politique de déplacement et du stationnement ? Quelle population ? 
Quelle typologie du logement ? Quelle qualité de l’espace public ? »158 
 
Il faut noter que la question d’un changement éventuel de population occasionné par les PRI  
n’apparaît pas explicitement dans cette évaluation : est-ce du fait de l’absence de données 
fiables (et dont il faudrait disposer dans la durée), ou parce que ce changement n’a pas eu lieu ? 
Les deux sans doute : les chiffres dont les membres de la mission d’évaluation  disposaient (et à 
notre connaissance il n’y en a  pas d’autres) ne sont pas cohérents entre eux, mais il semble que 
70 à 80 % des relogements liés au PRI aient été faits dans l’arrondissement d’origine des 
ménages, ou dans un des arrondissements limitrophes (donc dans le centre ville) ; ces chiffres 
ne renseignent cependant pas sur les caractéristiques des logements des relogés (en terme  de 
prix, de confort, d’adaptation aux besoins)159, ni sur le sort des 20 à 30 % des ménages qui ont 
quitté le centre ville. Il est par contre avéré qu’il y a eu, dans les premières années, un certain 
nombre d’expulsions « au petit matin », fortement dénoncées par «Un Centre ville pour tous », 
et qui ont largement contribué au discrédit de cette politique. 
 
Précisons enfin que le « procès » des PRI n’est pas fini, puisqu’on attend le rapport de la 
Chambre régionale des comptes sur les pratiques de Marseille Aménagement, suite à sa saisine 
par P. Sanmarco, avant son départ de la présidence de la SEM. 
 
Le travail de cette mission marque bien la fin d’une époque, et il faut dorénavant faire 
autrement. C’est ce à quoi invite la conclusion du Rapport d’évaluation : même si, du point de 

                                                 
157 J. M . Drandeu, précité. 
158 Propos de C. Boumendil dans un article paru le 30 août 2002, sans précision du journal ; venant de 
celui qui est directement responsable d’un certain nombre de dérives, ces propos ne laissent d’étonner … 
159 Il est difficile de trouver des chiffres cohérents. Marseille Aménagement fait état, pour les PRI du 
centre ville, du Panier et de Thubaneau, de 664 relogements pour la période de 1994 à 2007 (dont 297 
pour la période 1994-2001) ;  « Un Centre ville pour tous » de 503 ménages dans la période 1994-2008 
(Mémorandum sur les concessions des PRI du centre ville de Marseille, à l’attention du président de la 
Chambre régionale des comptes, octobre 2009, 24 p). 
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vue de la ville, la politique des PRI ne peut pas être considérée comme un échec, il faut aller 
vers une « nouvelle opération sur le centre ville », en s’assignant des objectifs clairs en matière 
de productions de logements160, en privilégiant une approche à l’îlot urbain, en s’appuyant sur 
un aménageur ad hoc et sur une concertation encadrée, et en associant le monde associatif dans 
le cadre d’appels à projets. On reconnaît là les caractéristiques de l’ « Opération Grand centre 
ville »,  qui est à ce moment là en préparation, et dont on a vu plus haut que, dans sa définition 
initiale, elle peinait à satisfaire, sur le principe, certains de ces objectifs. 
On retrouve cette opération dans les deux décisions municipales présentées ci-dessous : elles ne 
constituent pas à proprement parler des alternatives aux PRI mais intéressent de façon plus ou 
moins directe le chantier de requalification des logements du centre.  
 
. Le « Renforcement de la politique municipale en faveur de l’Engagement Municipal pour le 
Logement » 
 
C’est l’intitulé de la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2008, quelques mois 
après la réélection de J. C. Gaudin. Intervenant plus de deux ans après celle de juillet 2006 
« Engagement Municipal pour le Logement » (voir supra), elle constitue une étape dans 
l’énonciation des intentions politiques, et procède effectivement à un renforcement. Et à la 
différence de la précédente elle fait plusieurs fois mention du centre ville dans ses 
développements consacrés à « accompagner la mutation du parc ancien » : 
. de façon implicite, en traitant de l’éradication de l’habitat indigne ; elle reprend le bilan du 
Protocole de 2002, en précisant que depuis la fin 2007 un nouveau régime d’aides a été mis en 
place pour les propriétaires qui souhaitent procéder au redressement des immeubles signalés en 
état de dégradation : l’ « Opération d’Amélioration de l’Habitat Dégradé » (OAHD)161 
. de façon explicite, en traitant de : 

- l’amélioration du parc privé : la ville confirme sa volonté de « mettre en place de 
nouveaux outils opérationnels au terme des concessions PRI, avec un plan stratégique 
global comprenant des propositions opérationnelles et un phasage », qui seront 
présentés en conseil municipal « après concertation avec l’ensemble des acteurs du 
Centre ville, et en particulier les acteurs associatifs » (sic) ;  ce seront l’OGCV, et la 
concession à la SOLEAM, traitées plus haut 

- la mobilisation des logements vacants, avec le projet d’une action test sur un secteur du 
centre ville, visant à faire un diagnostic et à imaginer les outils permettant de remettre 
ces logements sur le marché.    

 
. Le second protocole pour la mise en œuvre du « Plan d’éradication de l’habitat indigne » 
 
Signé le 25 novembre 2008 par l’Etat et la ville de Marseille, ce protocole prend la suite de celui 
qui couvrait la période 2002-2007. 
Partant du bilan modeste du premier protocole, il s’en différencie par une préoccupation 
beaucoup plus opérationnelle : il s’agit, sur les immeubles ou groupes d’immeubles déjà 
repérés, de concevoir une intervention d’ensemble, grâce à deux dispositifs opérationnels (déjà 
décidés en conseil municipal le 12 décembre 2005, mais qui n’avaient pas pu être mis en 
place) :  
                                                 
160 « en priorisant les propriétaires occupants, les logements sociaux dans les quartiers déficitaires, les 
étudiants, l’accession à la propriété sociale » . 
161 Une convention d’OAHD a été approuvée par le conseil municipal le 10 décembre 2007 ; elle associe 
l’Etat, la ville, MPM (en tant que délégataire de l’ANAH), la région et le département ; les OAHD, 
inventées par la ville de Paris, ne sont pas une procédure au sens juridique du terme, mais un dispositif  de 
facto permettant de mobiliser à la carte les procédures les plus adaptées. 



86 
 

. l’OAHD, qui doit permettre aux propriétaires, acceptant de s’engager dans des travaux, de 
bénéficier d’un appui pour le montage opérationnel de leurs dossiers162 
. une concession EHI, pour les cas d’interventions lourdes, hors de portée des propriétaires, qui 
seront confiées à un opérateur ad hoc. 
Outre ces dispositifs de traitement de l’indignité remédiable, le protocole précise son champ 
d’action sur trois situations : les hôtels meublés du centre ville, le renouvellement du parc 
obsolète et les travaux d’office. Il décrit aussi les différentes mesures d’accueil et 
d’accompagnement des ménages, ainsi que les dispositifs de coordination des différentes 
administrations concernées (de l’Etat et de la ville) . Enfin il prévoit la mise en place d’un large 
comité de pilotage163. 
Cette politique est intéressante et ambitieuse, et elle participe de la diversification des modes 
d’intervention de la ville de Marseille en matière de logement, là où longtemps elle n’a mobilisé 
que les procédures classiques (OPAH, RHI et PRI), dont on a noté les insuffisances et parfois 
les dérives. 
Ceci étant, elle concerne la totalité du territoire marseillais et ne se « territorialise » que par la 
cartographie des immeubles indignes. A l’exception singulière des hôtels meublés, elle ne 
désigne pas explicitement le centre ville, et à l’heure des bilans il sera difficile d’établir la part 
qu’elle aura prise dans le traitement de son habitat dégradé. 
Si ces deux décisions municipales viennent conforter une politique municipale de traitement de 
l’habitat dégradé, elles ne constituent pas ce qui aurait pu être un chapitre dédié, dans le 
cadre d’un projet de requalification d’ensemble du centre.    
 
. L’opération ANRU de la ZUS Centre nord 
 
On change ici de registre avec une opération, qui intéresse à la fois la requalification urbaine et 
la politique de la ville164, et qui ambitionne de le faire sur le mode projet. 
 Cette opération est l’une des quatorze opérations ANRU de Marseille, qui ont été validées par 
vagues successives depuis 2006. Intervenant en tissu ancien particulièrement complexe, sur un 
territoire déjà couvert par de nombreux dispositifs et périmètres, sa mise au point, comme 
indiqué plus haut, a nécessité du temps : pour définir son périmètre, arrêter un programme, 
sélectionner des opérations en fonction de la nomenclature de l’ANRU, et négocier les 
différentes participations financières. 
Examinée en comité d’engagement de l’ANRU le 5 novembre 2009, elle a fait l’objet d’une 
convention signée par vingt trois partenaires (ce qui renseigne clairement sur la difficulté de 
l’exercice) le 28 juin 2010 165; comme il fallait s’y attendre, on est très loin de l’ambition initiale 
(le « Projet centre ville nord ») et des premiers chiffrages vite apparus comme irréalistes. 
La lecture de cette convention permet une présentation rapide de l’opération, et de dégager 
quelques premiers éléments d’analyse. 
 
Les objectifs du projet 

                                                 
162  La ville a été découpée en deux parties confiées à deux bureaux d’étude : au nord Urbanis 
Aménagement, au sud Marseille Habitat  
163 Etat, ville, MPM, région, département, mais aussi un magistrat désigné pour la lutte contre l’habitat 
insalubre et dangereux, le CCAS de Marseille, la CAF 13 et l’AROHLM.  
164  Le lien entre rénovation urbaine et politique de la ville fait débat, mais après une année de 
fonctionnement, l’ANRU, dans son Règlement intérieur, pose le principe que la première fait bien partie 
de la seconde …  
165 Convention relative au projet de renouvellement urbain Centre nord, 15 janvier 2010, 29 p et annexes 
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Comme il se doit dans les opérations ANRU, il faut faire état d’un « projet de renouvellement 
urbain », qui justifie la sollicitation de l’agence nationale et permet la déclinaison dans un 
programme chiffré. 
Ce « projet », résumé en préambule, est une découverte pour le lecteur, dans la mesure où on 
n’en connaît pas de formulation préalable, du moins sous cet intitulé, et qu’il ne peut repris dans 
la littérature existante, et notamment pas, comme on l’a montré plus haut, dans l’ « Engagement 
municipal renforcé pour le Centre ville »166. On y retrouve donc des énoncés collectés ici et là, 
et notamment dans le texte du CUCS : l’identité paradoxale du centre ville de Marseille, le 
risque d’aggravation des phénomènes d’exclusion résultant des mutations urbaines, la 
nécessaire conciliation entre qualité résidentielle et mixité des fonctions … . 
Les objectifs s’organisent autour de quatre idées : 

- « favoriser un développement partagé du territoire » : les dynamiques de renouveau sont 
importantes (rénovation de la rue de la République, tramway, Euromed …), mais « la 
population « historique » semble encore peu bénéficier de ce changement » et elle 
risque de décrocher 

- « donner une place essentielle aux enfants et aux jeunes » (pratiques déviantes, errance, 
socialisation négative), ce qui constitue un chapitre central du CUCS 

- « réduire le socle de précarité et favoriser l’accès aux droits des populations » : le centre 
ne joue plus son « rôle de sas pour une intégration positive » et il faut contrebalancer 
par un « socle d’insertion et de solidarité à hauteur des besoins » 

- « améliorer - produire des logements répondant à une gamme diversifiée » (logements 
sociaux, libres, en accession …) : compte tenu des contraintes (ZPPAUP, structure 
foncière, densité du tissu), « les actions de rénovation urbaine restent modestes », et 
seuls quatre secteurs, de dimension limitée rapportés au périmètre de la ZUS, seront 
traités, constituant le « cœur de projet » à conventionner avec l’ANRU ; c’est là la 
première limite de cette opération, clairement imposée par les contraintes budgétaires ; 
il s’agit des « pôles » de :  

           .Velten/Korsec/Belsunce 
           . Abadie/Panier/Pépublique 
           . Montolieu/Bon Pasteur/Euromed 
           . Hoche/Caire/Strasbourg/ Euromed 

Noter que les deux premiers sont à la fois des sites ANRU et des pôles au titre de l’OGCV, ce 
qui ne manque pas de soulever la question du pilotage de ces opérations.  
 
 

                                                 
166  On trouve cependant un essai de formulation du « Projet d’ensemble » dans le document de 
préparation  des négociations avec l’ANRU : Ville de Marseille, AGAM,  ANRU, Renouvellement urbain 
de la ZUS Centre nord, mars 2009, 69 p ; mais ce document n’a pas donné lieu à débat, et a fortiori pas 
non plus à délibération politique. 
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  Fig.11 : ZUS Centre nord : un cœur de projet en 4 secteurs 
Source : ZUS Centre nord - Comité d’engagement de l’ANRU, Ville de Marseille, 2009 
 
. Le projet :  

- son contenu est présenté à juste titre comme « atypique », dans un quartier dont le parc 
de logements est majoritairement privé et joue souvent le rôle de « parc social de fait » ; 
les principes de l’ANRU sont donc pris à rebours : pas de démolition de logements 
sociaux et donc pas de reconstitution, pas non plus de « résidentialisation » ; ici, et c’est 
la principale action, il faut reconstituer, par autant de logements sociaux, une offre 
correspondant aux 481 logements privés dégradés, qui seront démolis ou restructurés167 

- sa conduite sera organisé : 
. au niveau « politique » par le conseil d’administration du GIP GPV ; mais il faut ici 
repréciser, et c’est la deuxième limite de cette opération, que le GPV n’est pas maître 
d’ouvrage et ne peut jouer qu’un rôle d’ensemblier et de coordinateur :  
. au niveau opérationnel, par un chargé de mission du GIP (qui travaillera notamment en 
étroite liaison avec le chef de projet CUCS du centre ville) ; il est précisé que ce chargé 
de mission participera au « système de gouvernance  mis en place mis en place par la 
délibération « Action renforcée pour le centre ville »168 
. au niveau de la maîtrise d’ouvrage, par désignation d’un interlocuteur par chacun des 
acteurs : ville, MPM, EPA Euromed, SOLEAM, bailleurs sociaux 

- la concertation (qui est une des mentions obligées des dossiers ANRU) se fera par les 
moyens classiques : expositions, presse, exposés divers. 

 
                                                 
167 Outre cette action, le programme retenu par l’ANRU comprend : la réhabilitation de 176 logements 
sociaux, la participation au déficit de 8 îlots d’habitat ancien dégradé, une aide pour l’accession à la 
propriété (apparemment pour 41 logements), l’amélioration de quelques équipements de proximité et la 
création de 3 équipements (sportif, culturel, crèche ou halte garderie), le traitement de quelques espaces 
publics, l’ingénierie du projet. 
168 dont a vu plus haut qu’il n’a jamais été mis en place … 
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. Les opérations complémentaires hors programme 
C’est là une caractéristique importante des opérations ANRU : dans un programme ne sont 
sélectionnées qu’un nombre limité d’actions (ici elles sont au nombre de 46), en fonction d’une 
part des règles strictes d’éligibilité fixées par l’ANRU (s’agissant notamment des opérations 
hors logement), et d’autre part des contraintes budgétaires nationales. Il est donc demandé que 
les conventions fassent état, en quelque sorte pour mémoire, de tout ce que l’ANRU ne prend 
pas en charge, mais qui fait partie intégrante du projet ; on comprend le principe, mais on voit 
bien aussi les effets pervers de ce système, qui « éclate » le projet (quand il existe …)  en de 
multiples opérations relevant de logiques et de maîtrises d’ouvrage différentes169. C’est là une 
troisième limite de cette politique, et les opérations ANRU de Marseille en fournissent une 
illustration parlante.  
 

 
  Fig. 12 :  Velten – Korsec 
Source : ZUS Centre nord - Comité d’engagement de l’ANRU, Ville de Marseille, 2009 
(Sont marquées d’une croix rouge les opérations non retenues par l’ANRU) 
 
Dans la convention ZUS Centre nord, on note particulièrement les opérations complémentaires 
relatives : 

- au relogement des ménages concernés par les opérations de démolition : avec un soin 
apporté à cette question bien mise en avant par quelques précédents douloureux dans le 
cadre de la RI … 

- aux mesures de développement économique et social, avec un accent mis sur 
l’éducation et la culture  (cf. le CUCS), ainsi que sur la gestion urbaine de proximité  
(qui est aussi une figure obligée des opérations ANRU)  

                                                 
169 Pour le seul pôle Velten – Korsec, on dénombre six maîtres d’ouvrage : la ville, MPM, SOLEAM, 
ADOMA, Habitat Marseille Provence, et un promoteur privé. 
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- aux mesures d’insertion par l’économique et l’emploi des habitants, avec l’engagement 
classique des clauses d’insertion, conformément à la Charte nationale. 

 
 . Les financements 
Le coût total de l’opération s’établit à environ 137 M€  (en base subventionnable), avec une 
subvention de l’ANRU de 30 M€ (22,6 %)170. A titre indicatif, l’opération ZUS centre nord est 
dans la moyenne des opérations ANRU de Marseille : elles coûtent au total 1, 07 milliard € et 
l’ANRU y participe à hauteur de 300 M€. 
 
De toute évidence cette opération ANRU vient enrichir la boite à outils de l’intervention 
publique sur le centre, mais prise dans le double carcan des règlements nationaux et des 
spécificités locales, elle semble ne pas être en capacité de renouveler l’action publique sur le 
centre. Certes elle prend à son compte les « problèmes » des populations du centre, mais, 
adossée à un projet qui reste largement virtuel, condamnée à ne traiter que quelques secteurs, 
dans lesquels elle n’aura la responsabilité de quelques « objets » seulement (ceux financés par 
l’ANRU), et prise dans l’écheveau de multiples maîtrise d’ouvrage, on voit mal comment elle 
pourra cristalliser de nouvelles pratiques. A sa façon elle fait bien état des fragilités 
urbaines, mais elle n’a pas pour objet de les traiter … . 
 
Quid dorénavant des premières mises en œuvre, et des interfaces entre ces différents segments 
de l’action publique, dans le courant des ces dernières années ?  
 

3) De la mise en œuvre 
 

On a déjà relevé à plusieurs reprises la juxtaposition sur le territoire du centre ville de nombreux 
dispositifs de l’action publique, qui ont leur histoire propre, leurs périmètres, leurs logiques, 
leurs objectifs, et leurs systèmes de gouvernance. Se recoupant de façon plus ou moins aléatoire 
avec le centre ville (tantôt plus larges, tantôt plus restreints) et avec les différents épisodes de 
son traitement, ils forment comme des couches sédimentaires qui deviennent difficiles à 
démêler. La période la plus récente a encore ajouté quelques « épaisseurs » avec l’OGCV et 
l’opération ANRU. 
Dans ces conditions l’enjeu de leur régulation et de leur coordination semble de taille, tant pour 
les décideurs, qui peu ou prou sont toujours les mêmes mais qui agissent sur des scènes 
différentes, que pour les différents professionnels en charge de l’action opérationnelle. 
L’observation qui porte sur une période courte ne permet pas de conclure de façon assurée : on 
peut, avec la prudence qui s’impose, rendre compte de processus à l’œuvre, repérer des 
tendances, et faire des hypothèses. C’est là toute la limite de  ce qui suit . 
En croisant les témoignages des acteurs, en participant à un certain nombre de rencontres et en 
exploitant quelques derniers documents, il apparaît que, dans l’action, se font un certain nombre 
d’ajustements, principalement techniques, mais qu’ils buttent assez vite sur l’absence d’une 
véritable gouvernance ; avec in fine la question récurrente de la formulation d’une véritable 
intention publique, qui prenne le centre ville de Marseille pour ce qu’il est, et dise ce qu’il 
convient d’en faire. 
 
 . Des ajustements essentiellement techniques 
 

                                                 
170 les autres financements se répartissant entre les bailleurs sociaux, qui ici comme ailleurs sont les 
principaux financeurs (32,3 %), l’EPAEM et les promoteurs privés (24,6 %), la ville (12,4 %), le conseil 
général (4,3 %), le conseil régional (3,2 %) et MPM (0,6 %).  
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Du côté de la maîtrise d’ouvrage, c'est-à-dire de la commande et du pilotage, on ne perçoit pas 
de changements significatifs. La ville de Marseille, la communauté urbaine, les deux GIP, la 
SOLEAM (pour s’en tenir aux principaux acteurs) pilotent à partir de leurs centres de décision 
respectifs, quand bien même des conseils d’administrations réunissent certains d’entre eux. On 
note cependant deux avancées :  
. l’entrée, à l’automne 2012, de MPM dans le capital de la SOLEAM, qui revêt sans doute une 
dimension politique (et contribue à ce titre à détendre les relations entre la ville centre et 
l’EPCI), mais qui est surtout requise pour mobiliser les compétences et les financements 
communautaires en matière d’espaces publics171 ;  il est trop tôt pour pousser plus avant cette 
analyse. 
. la « Convention de partenariat entre le GIP GPV et l’EPA Euromed relative au pilotage du 
projet de renouvellement urbain Centre nord »172, nécessitée par le fait que deux des quatre 
pôles de l’opération ANRU se trouvent sur le périmètre de l’OIN. 
On note que ces ajustements se font deux à deux, et ne permettent pas d’avancer sur un pilotage 
collectif de l’OGCV : la communauté urbaine et le GIP MRU173 ne participent toujours pas 
à son comité de pilotage. 
 
Les principales avancées se font au niveau des techniciens, et d’intéressantes coopérations,  
nouvelles dans le paysage marseillais, se mettent en place : elles tiennent pour beaucoup à des 
changements de personnes ; ainsi les directeurs des deux GIP174 ont été remplacés (ce qui met 
fin à un conflit permanent qui a duré plus de dix ans entre les « sortants », et qui n’est pas pour 
rien dans la disjonction entre les deux logiques de la requalification urbaine et de la politique de 
la ville), et de nouveaux professionnels sont arrivés, étrangers aux zizanies locales. 
Les chefs de projet du CUCS et l’opération ANRU175 coopèrent activement, croisant leurs 
analyses et montant des actions communes, notamment dans le cadre de la gestion urbaine de 
proximité et des processus de concertation. On repère la même qualité dans les relations avec la 
directrice du Département Renouvellement urbain de la SOLEAM, qui a pris ses fonctions en 
2011176. Se forment ainsi, à l’initiative des intéressés, des « équipes projet » de fait, qui 
contribuent grandement à la fluidité du système. 
Davantage qu’au sein du Comité de pilotage de l’OGCV, c’est dans son Comité technique que 
se font les principales régulations. Mené par la Direction de l’aménagement durable et de 
l’urbanisme de la ville de Marseille, il réunit trois à quatre fois par an l’ensemble des 
techniciens des différentes organisations. Est-ce suffisant pour tout « emboîter » et faire en sorte 
que les différentes politiques sur le centre ville ne se contredisent pas, comme semble penser le 
responsable de cette direction177 ? 
 

                                                 
171 La mise en œuvre des opérations sur les pôles confirme cette difficulté ; pour traiter les espaces 
publics, on tente de tourner la difficulté en faisant en sorte que  MPM délègue sa maîtrise d’ouvarge à la 
SOLEAM, mais c’est là une source de complexité administrative et de retards.  
172 Conseil d’administration du GIP GPV du 5 juillet 2010. 
173 Début 2012, le GIP GPV se nomme « Marseille Rénovation Urbaine » ; c’est effectivement plus 
« communiquant » que le sigle GIP GPV, et cela correspond à une extension de sa compétence sur 
l’ensemble des sites en renouvellement de Marseille ; ce changement devrait être officialisé dans 
l’avenant n°4 à la convention du GIP qui est en cours de signature. 
174 N. Binet a remplacé G. Deschaux à la tête du GIP GPV, et L. Rouzaud a pris la place de P.Y. 
Debrenne au GIP Politique de la ville. 
175 C. Minard et F. Laggiard. 
176 I. Allot. 
177 Intervention de D. Raucher à la réunion d’un « Centre ville pour tous » sur le thème « Construire un 
vrai projet pour le centre ville ? » le 22 mai 2013. 
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Ce n’est pas dans notre propos de faire des bilans d’étape des opérations en cours : on n’en est 
qu’au début, et on peut difficilement en tirer des conclusions178. On note seulement quelques  
points, qui en positif ou en négatif, font écho aux analyses de ce récit : 
Ils intéressent les méthodes de construction de l’action : 

- on a dit plus haut que l’OGCV procédait, avec ses 35 « pôles de projet », par pastilles 
qui paraissaient contredire toute velléité de projet urbain ; si ce parti n’est pas remis en 
question, on note le lancement récent par la SOLEAM, à la demande de la ville, de deux 
études urbaines d’ensemble, regroupant par grands secteurs, un certain nombre de 
pastilles contiguës qu’il faut à l’évidence traiter ensemble : l’une autour de la Plaine et 
l’autre autour de Noailles (dans un secteur très longtemps ignoré par la  ville de 
Marseille)179 ; l’approche est celle de diagnostics urbains d’ensemble, intégrant un volet 
sociologique, qui a été le grand absent  des nombreuses études produites sur le centre 
ville ; les attentes des résultats sont grandes, notamment dans les rangs d’« Un Centre 
ville pour tous »  

- les « coutures » entre des procédures, qui, on l’a montré, obéissent à des logiques 
radicalement différentes, se révèlent difficiles : il en est ainsi entre les actions conduites 
dans le cadre du Protocole EHI (et de l’OAHD liée) et les missions de la SOLEAM : 
quand un  propriétaire ne veut pas, ou ne peut pas, engager les travaux de sortie 
d’indignité, la ville sollicite un rattachement de son immeuble aux opérations de la 
SOLEAM, qui (c’est la feuille de route qu’elle a reçue de la ville) n’est pas là pour faire 
du portage foncier et ne peut prendre en charge un immeuble que s’il s’intègre dans un 
programme préalablement validé et financé … ; cette observation qui peut paraître de 
détail renvoie pourtant à l’intelligence même de l’action publique 

-  dans un autre registre, on note le projet de mise en place, dans le cadre de l’opération 
ANRU, d’un Observatoire de l’immobilier du Centre ville, auquel participe le GIP 
GPV, Euromed, la ville de Marseille et MPM : on attend notamment de lui qu’ils 
permettent de mesurer les « effets leviers » des opérations publiques sur la 
dynamisation du marché immobilier alentour. 

 
 On mesure les limites du portage des opérations par les seules équipes techniques sur le sujet 
sensible de la Gestion urbaine de proximité GUP). Mettre à plat, puis réorganiser la gestion d’un 
territoire en coordonnant tous ceux qui, dans leurs logiques sectorielles, ont en charge sa bonne 
maintenance (services des villes, des EPCI, des bailleurs sociaux, des différents 
concessionnaires …) est une préoccupation ancienne de la politique de la ville, tant il  est 
évident que les carences dans ce domaine participent de la spirale de dévalorisation des 
quartiers 180 . L’ANRU, consciente qu’il y avait là un enjeu majeur pour pérenniser les 
investissements faits sur un site, a repris en compte cette exigence, et chaque convention de 
rénovation urbaine doit être suivie dans les six mois de la signature d’une convention de GUP, 
qui fixe des obligations de résultats (propreté, agrément, confort, sécurité …), et organise 
concrètement l’action (qui fait quoi ? dans quelle organisation ? avec quels moyens ?). A 
Marseille cette GUP, qui occupe beaucoup, et depuis plusieurs années, les équipes de la 
politique de la ville, est un véritable « serpent de mer », avec des processus de mise au point qui 

                                                 
178 Pour l’opération ANRU on pourra se reporter à la « Revue de projet », qui a réuni autour de la préfète 
à l’égalité des chances les principaux responsables politiques et technique le 28 mars dernier. 
Pour le Protocole EHI 2008-2013 un bilan se fait ces jours - ci entre l’Etat et la ville de Marseille, auquel 
nous n’avons pas accès.  
179 10 pastilles sont ainsi regroupées ; il ne restera plus qu’à connecter les deux secteurs, mais on n’en est 
pas encore là … 
180 Voir notamment Bonetti M., « Les risques de dérive dans la transformation des grands ensembles », 
Annales de la recherche urbaine, n° 97, 2005, pp. 35-42. 
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s’éternisent, et des conventions, qui, lorsqu’à grand mal on a fini par les mettre au point, restent 
dans les placards. Pour l’opération ANRU Centre nord un important travail partenarial a été 
conduit en 2010 et 2011, sous la houlette des deux GIP, et associant les services de la ville (et 
ils sont plusieurs à être concernés), ceux de MPM, du conseil régional et du conseil général, et 
les bailleurs sociaux. Sur les quatre secteurs ANRU, on a diagnostiqué finement, observé les 
« pratiques spatiales » des habitants, mis à plat les compétences requises des différents 
gestionnaires, pour déboucher sur un programme d’actions détaillé par secteurs (pour 2011 et 
2012). Le document a fini par être signé en septembre 2011181. Et depuis il ne se passe pas 
grand-chose … : plusieurs fois relancés pour se mettre concrètement au travail, les 
correspondants du GIP Politique de la ville dans les différents services techniques concernés 
disent se heurter à des hiérarchises plutôt réticentes, qui n’avaient pas compris qu’il leur fallait 
s’engager concrètement dans la mobilisation de moyens humains et financiers … . 
On touche ici clairement aux limites de process techniques qui ne sont pas portés par les 
politiques (et leurs directions générales). 
 
Dans des termes différents, les actions de communication sur les opérations et de concertation 
avec les habitants soulèvent la question plus large du portage politique et de la coordination 
entre les grandes opérations (OGCV et ANRU). 
Les acteurs conviennent que l’on n’a pas, à Marseille, de véritable culture du débat public et des 
démarches participatives, liées aux opérations d’urbanisme et d’aménagement. On a noté à 
plusieurs reprises, dans les différentes délibérations ou programmes d’action, la modestie des 
engagements pris à ce sujet (souvent justifiés par les seules obligations légales), et en regard le 
minimalisme des actions envisagées : expositions, dossiers d’information, articles de presse … ; 
et pour le reste « on verra au fur et à mesure ». Les « Rendez-vous du centre ville », prévus dans 
les délibérations de février 2009, promettaient une plus grande originalité mais comme déjà 
indiqué ils sont morts nés.   
La façon dont se déroulent les actions de communication et se tentent des démarches 
participatives dans le centre ville de Marseille mériterait une étude en soi. Les quelques 
observations que nous avons pu faire sont limitées, et on en tire quelques enseignements très 
provisoires.   
De façon générale la simple information, par le moyen d’actions de communication, semble 
suffire pour garantir la transparence de l’action publique et satisfaire l’exigence démocratique 
du débat …. 
Comme prévu, l’OGCV a donné lieu à une exposition publique présentée à l’Alcazar entre le 24 
mai et le 18 juin 2011, relayée ensuite dans les mairies de secteurs jusqu’à la fin du mois de 
juin. La séance d’ouverture de la « Concertation publique » du 24 mai a laissé l’observateur un 
peu pantois : son accès était sur invitation (sic), et, après la présentation de l’opération par les 
élus et les techniciens, la salle n’a pas été invitée à prendre la parole et cela n’a étonné personne 
… .  
Dans les mairies de secteurs, les expositions, pas toujours très accessibles, ont semble-t-il 
accueilli peu de visiteurs. Une grande réunion publique de clôture de la concertation était prévue 
en janvier mais on y a renoncé, de même semble-t-il qu’à la conférence de presse finalement 
envisagée en mars. A partir de ce moment là, on a adopté un autre parti, de mettre en place des 
actions d’information – concertation à l’échelle de chacun des pôles, au rythme d’avancement 
des projets : cela a été notamment le cas, dans Belsunce,  sur Velten – Korsec, et, dans le Panier, 

                                                 
181 GIP GPV, CUCS, Charte pour une démarche de gestion urbaine de proximité en application de la 
convention de renouvellement urbain de la ZUS Centre nord, signée par l’Etat, la ville, MPM, le conseil 
régional, le conseil général et les bailleurs le 16 septembre 2011, 51 p. 
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sur Fonderie Vieille. L’échelle est meilleure et permet le contact direct avec les habitants182. 
Noter aussi des opérations ponctuelles, avec une démarche originale concernant le projet 
d’aménagement de la Place du Refuge dans le Panier183. 
De son côté le GIP GPV prépare une exposition de présentation de l’ensemble de l’opération 
ANRU, avec des panneaux présentant les projets d’aménagement sur les quatre secteurs. Mais 
ce n’est là qu’une des composantes limitée de la politique de traitement du centre ville. 
Particulièrement difficile à agencer dans l’action opérationnelle, reposant sans doute de 
façon excessive sur des professionnels qui tentent d’en gérer les inévitables contradictions, 
insuffisamment communiquée et débattue, l’action publique sur le centre ville est à 
l’évidence parfaitement illisible pour le quidam : désarmé par l’empilement des 
procédures et la multitude des sigles, il voit défiler des acteurs dont ils ne sait qui ils sont 
au juste. 
Ce jugement peut paraître un peu sévère, et il est vrai que beaucoup de choses se font ou se 
réfléchissent, dont il faudra établir la pertinence d’ici quelques années. Mais pour l’heure c’est 
bien le sens même de l’entreprise de requalification du centre ville qui est interrogé : quel 
est ce « projet » (et pour quels habitants ?), qui ne se dit que par épisodes successifs et 
dans des formulations lacunaires ? En 2013 cette question, qui traverse un récit qui couvre 
plus de trente années, est toujours d’actualité. 
 
. A la recherche du projet … 
 
Fallait-il attendre des démarches de « rang supérieur » qu’elles aident à formuler et organiser le 
projet du centre ville ? L’occasion pouvait s’y prêter puisque dans la même période, et dans le 
bon ordre des choses, ont été élaborés le SCOT et le PLH de MPM, et le PLU de Marseille184. 
Alors que ces documents sont aujourd’hui approuvés ou en passe de l’être, on ne peut pas dire 
que cet objectif soit véritablement tenu185. 
Dans le SCOT, le centre de Marseille est considéré comme une « centralité principale à 
renforcer », et à traiter comme un « territoire de projet ». Dans le Document d’orientations 
générales (DOG), sont formulées un certain nombre de prescriptions qui s’imposent aux autres 
documents d’urbanisme, dont certaines intéressent particulièrement le centre de ville de 
Marseille : 
. pour « promouvoir une mixité fonctionnelle (…) , ayant pour objet  de faciliter l’accessibilité 
et la proximité  des diverses fonctions urbaines : habitat, économie, commerces, équipements et 
services », il faut faciliter des « projets urbains », qui mettent à disposition les espaces 
nécessaires à leur réalisation ; ces projets pouvant donner lieux, dans les PLU, à des orientations 
d’aménagement 
. pour « mettre en œuvre une mixité sociale à travers une offre de logements diversifiés et 
adaptés à l’ensemble des catégories de population, tout au long de leur parcours résidentiel », il 
faut, entre autres, mettre en place des « servitudes de mixité sociale ».  
 
Qu’en est-il dans le projet de PLU de Marseille ?  

                                                 
182 Sur l’îlot Velten on a sollicité l’ « expertise d’usage » des habitants : voir le texte de B. Bertoncello et 
A. Bertoni. 
183 Menée avec l’appui de la Compagnie des rêves urbains, elle s’est déroulée entre février et octobre 
2012, avec des ateliers participatifs, la mise au point d’un  « programme des habitants, et l’inauguration le 
23 mars 2013 de l’aménagement transitoire sous forme de parcours de jeux. 
184 Les différents travaux courant sur la période 2010-2013. 
185 Pour l’analyse du PLU, on s’inspire largement  du document Observations sur le PLU de Marseille, 
soumis à l’enquête publique,  « Un centre ville pour tous » novembre 2012, 4 p, qui nous semble tout à 
fait pertinent, et qui a été repris par le commissaire enquêteur. 
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Concernant le premier aspect, aucune des dix huit orientations d’aménagement ne concerne le 
centre. Suite à l’enquête publique une dix-neuvième « Orientation d’Aménagement Habitat » a 
été ajoutée, mais elle se contente de rappeler le « périmètre de cohérence » de l’OGCV, ainsi 
qu’un certain nombre de principes sans traduction opérationnelle. 
Concernant le deuxième aspect, le PLU ne fait mention que de sept emplacements réservés au 
titre des servitudes de mixité sociale. Un seul se situe dans le centre (Belsunce-Korsec) mais ne 
présente guère d’utilité186. 
 
Qu’en est-il du nouveau PLH communautaire 2012-2018 ? 
On a noté plus haut que le premier PLH de MPM ne traitait qu’indirectement du centre ville de 
Marseille, au titre des interventions génériques sur le parc ancien et de l’éradication de l’habitat 
indigne, et on mettait cela sur le compte de la nouveauté de l’exercice. Dans ce PLH, qui par 
ailleurs comporte des avancées intéressantes et consolide la politique intercommunale du 
logement, il n’en va pas autrement. Les informations sont actualisées concernant l’EHI et 
l’OAHD, et mention est faite de l’OGCV (qui nécessite des aides complémentaires à celles de 
l’ANAH), portée par la ville de Marseille. La seule nouveauté, et elle est importante dans une 
ville où la question du logement social continue de faire grandement débat, réside dans 
l’affichage, cette fois à l’arrondissement, de l’objectif de productions de logements locatifs 
sociaux (soit 430 pour les trois premiers arrondissements qui sont le « cœur » du centre187). 
On note que dans ces documents seule apparaît l’OGCV, citée pour mémoire, et qui fait 
apparemment projet pour le centre ville. 
 
Plutôt que dans ces documents d’urbanisme « surplombants », c’est dans deux textes récents 
que l’on trouve des orientations susceptibles d’aider à rouvrir le chantier d’un projet pour le 
centre, sur des bases renouvelées. 
 
Prenant au pied de la lettre l’ambition de projet urbain exposée aux équipes de la politique de la 
ville dans le cadre des travaux du PLU dans le courant du premier trimestre 2011, les deux chefs 
de projet du territoire « Grand centre ville » du CUCS ont pris l’initiative de l’appliquer à ces 
quartiers avec l’aide de l’AGAM ; et cela donne un document très intéressant : on s’y arrête car 
il mobilise de façon originale les deux cultures des professionnels de la politique et des 
urbanistes (dont a vu qu’elles n’avaient cessé de s’écarter), et il fait largement écho à nos 
analyses 188 : 
. les auteurs posent en préalable que dans le projet municipal de « densification » (qui est une 
option forte du PLU), il faut « donner la priorité à la qualité de la vie, indispensable pour 
attirer de nouvelles populations, plutôt qu’à l’intensification de la production de 
programmes immobiliers » : sur certains des secteurs du centre, ignorés des interventions 
urbaines, il faut ainsi « procéder au ménagement de respirations en conservant et en produisant 
des espaces aménagés mais non bâtis », et reconsidérer la place et le rôle des équipements 
collectifs pour les populations présentes et à venir 
. les objectifs stratégiques pour le Grand centre ville doivent découler de cette idée force que 
« les carences qualitatives des services de proximité et du cadre de vie nuisent à l’attractivité et 
au développement de la fonction métropolitaine du centre », et qu’il faut donc traiter ensemble 

                                                 
186 La Ville de Marseille peut y imposer un minimum de 50 % de logements sociaux, mais le foncier est 
déjà maîtrisé, et en tout état de cause elle pourrait imposer ce pourcentage en cas de cession.  
187 Cet objectif est considéré comme très insuffisant par un « Centre ville pour tous » qui note dans le 
même temps qu’il n’y a pas de rééquilibrage avec les quartiers sud. 
188 C. Minard, E. Viennot pour le secteur Saint Lazare Saint Mauront, et P. Rousselot pour l’AGAM, 
Politique de la ville, contribution équipe Grand centre ville AGAM aux travaux de révision du PLU de 
Marseille, 19 avril 2011, 12 p. 
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la qualité résidentielle et la question de l’attractivité (et non attendre que l’une découle de 
l’autre) : cela passe notamment par l’aménagement de transitions inter-quartiers, (là où « dans le 
centre le morcellement sociologique conduit à une spécialisation progressive des espaces au 
détriment de son unité »), par le développement de « micro – centralités » (à partir des 
équipements collectifs qui devraient « mailler le territoire et constituer des points d’ancrage »), 
reconsidérer complètement la question des espaces publics qui sont « réalisés en défiance des 
usagers », ainsi que les problématiques de stationnement qui nuisent à la qualité générale de ces 
espaces … .  
L’ensemble de ces options font l’objet d’une carte « Principales orientations territorialisées », 
qui indique les « espaces de transition inter-quartiers à aménager, les porosités et articulations », 
les « lieux de vie à conforter », les « secteurs nécessitant des interventions globales », les 
« parcelles valorisables » … (voir annexe 7). 
 
Ce document est apparemment passé  inaperçu et c’est dommage : la mise en tension 
positive entre le confort résidentiel et l’attractivité, l’enjeu de reconstitution de l’unité du 
centre, la préoccupation des usages et des besoins sociaux, le travail fin de maillage à 
partir de micro-centralités …, fournissent des pistes originales pour remettre en chantier 
un projet pour le centre ville. 
 
L’autre document est plus ambitieux puisqu’il énonce ce que devrait être « l’acte 2 du 
renouvellement urbain à Marseille »189. Il prend en quelque sorte la suite de Marseille : le 
nécessaire renouvellement (2005), dont nous avons fait état plus haut, puisqu’il s’agit une 
nouvelle fois de tenter de positionner Marseille dans les négociations avec Paris190 . Mais le 
contexte n’est plus le même : au niveau national on réfléchit, au-delà de la seule poursuite de la 
rénovation urbaine, à une nouvelle (!) orientation pour la politique de la ville, avec un traitement 
conjoint de la requalification urbaine et de la cohésion sociale191 ; au niveau local les choses 
bougent également : les hommes en charge des deux dossiers ont changé, les équipes se mettent 
à coopérer,  on prend la mesure des retards et des limites des opérations ANRU, mais aussi de la 
persistance de graves problèmes sociaux dans les quartiers, l’Etat se prépare à prendre la main 
sur la question de la métropole ….  
 

                                                 
189 MRU et AGAM, Pour un acte 2 du renouvellement urbain à Marseille,  2012 ( ? sans précision), 60 p. 
190  Il s’agit du financement  de l’ «ANRU 2 », annoncée par le gouvernement. 
191  CES de l’ANRU, Les quartiers en mouvement, pour un acte 2 de la rénovation urbaine, 
Documentation française, août 2011). 
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Fig. 13 : Les territoires CUCS de Marseille, les secteurs prioritaires ZUS – ZRU et les projets de 

rénovation urbaine 
Source : Pour un acte 2 du renouvellement urbain à Marseille, AGAM et GIP MRU, 2012 

 
Document d’opportunité, et déjà dépassé sur certains points compte tenu des décisions 
gouvernementales intervenues en février 2013192, il garde tout son intérêt sur bien des points : 
. à la différence du document de 2005, produit d’une sorte d’autosaisine du directeur du GIP 
GPV et quasiment écrit par lui, celui-ci résulte d’une commande collective des partenaires 
réunis au sein du conseil d’administration du GIP ; réalisé par l’AGAM et le GIP GPV, il a 
associé les services de la ville de Marseille, de MPM, du GIP Politique de la ville et de l’Etat 
(DDTM) 
. concernant la « philosophie de l’action », il est dit très clairement un certain nombre de choses 
nouvelles : que la rénovation  urbaine constitue un moyen de « gérer la cohésion sociale » 
(et qu’il faut en tirer toutes les conclusions en faisant travailler ensemble ceux qui ont en charge 
les deux problématiques, quand bien même l’heure n’est à la fusion des deux GIP …), que les 
disparités territoriales s’aggravent (avec notamment un phénomène de « report » des 
populations exclues de la requalification dont bénéficient certains secteurs), qu’il faut « une 
intégration des principes de la politique de la ville dans la stratégie de l’agglomération » ; à 
cet égard on note un effort d’objectivation, le tableau de la situation s’appuyant pour la première 
fois sur des « indices de précarité » (malheureusement pas explicités), qui permettent de classer 
les territoires en trois catégories : « attractifs », « intermédiaires » et « non attractifs ou non 
choix » 

                                                 
192 CIV du 19 février, décidant  notamment de nouveaux contrats de ville à compter de 2014, dont les 
opérations ANRU constitueront le volet « restructuration urbaine ». 
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. concernant la méthode, il faut doter les différents territoires de véritables « projets », partant 
de ce que les auteurs appellent les « dynamiques de projet » (dont la cartographie n’est 
cependant pas très aisée à comprendre) ; et renforcer la maîtrise d’ouvrage en la dotant d’un 
véritable opérateur (là où le GIP GPV ne joue, avec les limites que l’on sait, qu’un rôle 
d’ensemblier).   
Le centre ville, regroupé avec les « faubourgs », constitue un des principaux territoires en 
renouvellement. Centre de la métropole, il présente dans certains secteurs (notamment les 1er et 
3ème arrondissements) une « situation préoccupante », résultat d’une « spirale entre patrimoine 
déqualifié, population précaire marginalisée et marchands de sommeil ». Dans des termes plus 
clairs qu’à l’accoutumée, on fait état de « fortes disparités sociales et économiques », et de 
« poches d’intense précarité » (voir annexe 8). 
La « formule » du projet pour le centre demeure quant à elle inchangée : une collaboration 
renforcée entre le CUCS et l’OGCV devrait y suffire. L’audace des rédacteurs trouve ici sa 
limite : à leur décharge, en 2011, on raisonne dans un paysage stabilisé (les CUCS  ayant été 
reconduits pour trois ans), et on ne s’autorise pas un point de vue sur l’OGCV, qui vient d’être 
portée sur les fonds baptismaux … .  
Ceci mis à part, on a dans ce document un discours plutôt courageux, y compris dans la critique 
en creux qu’il fait de la politique conduite depuis des années, et constructif. 
 
Y a-t-il là des points d’appui pour la suite, et comment faire la part des choses entre un discours 
qui se cale sur les attentes du niveau national (dont l’histoire locale de la politique de la ville a 
fourni de nombreux exemples) et la réalité des intentions locales ? On ne peut ici que se perdre 
en conjectures193. 
D’autant que l’ensemble du « système local » est en passe de se transformer : quel avenir 
assigné à un centre ville qui va logiquement devenir le centre de la métropole ? « que faire » du 
centre actuel, et de quels attributs nouveaux faudra-t-il le parer ?  
 
Pour l’heure, ce récit montre comment l’action publique n’est pas parvenue à dépasser le 
difficile paradoxe entre le développement de fonctions de centralité, qui ambitionnent de 
hisser Marseille à hauteur d’une capitale euroméditerranéenne, et le tropisme d’une ville 
populaire, dont le centre historique reste l’emblème. Le fait est qu’à l’écart des 
aménagements du Vieux Port et des nouveaux équipements culturels des quais, signés par 
quelques grands noms de l’architecture, et à l’arrière des façades ravalées, subsistent des pans 
entiers de tissu urbain dégradé, qui sont autant de lieux refuges pour des populations exclues de 
la nouvelle centralité marseillaise. 
C’est sans doute que les deux questions de l’attractivité et du traitement de la pauvreté  
urbaine ont toujours été pensées (et traitées) en opposition, dans une alternative 
globalement infructueuse, puisque la première continue de pâtir de la seconde, et la 
seconde de ne pas profiter de la première. 

                                                 
193 On dispose, avec les différents livraisons depuis 2009 de l’Observatoire des quartiers du CUCS, 
d’éléments de connaissance des quartiers du centre ville qui pourraient être bien plus mobilisés qu’ils ne 
sont pour la construction de l’action publique et pour son évaluation. 
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Introduction 
Nous proposons ici un récit tant des discours que de la réalité des principales actions qui ont été 
conduites en matière de déplacements à l’échelle de la ville et principalement de son centre. 
Plus particulièrement, nous avons souhaité identifier l’évolution des enjeux et des objectifs en 
matière de circulation, de transport et de déplacements et appréhender la façon dont les réponses 
apportées ont pris forme dans le périmètre du centre de Marseille. Il s’agit également de 
regarder si les mesures en matière de déplacements ont été mobilisées au service d’un projet 
global de requalification du centre-ville ou si, à l’inverse, elles relèvent d’une certaine 
indépendance. Ce travail vise à éclairer l’action publique sur le centre-ville par la question de 
l’organisation des déplacements et à éclairer l’évolution de l’organisation des déplacements par 
le contenu d’une ambition, d’une stratégie, d’un projet urbain pour le centre. 

Ce récit a été constitué à partir des éléments suivants : 
- Les projets envisagés dans les documents de planification relatifs aux déplacements et mis en 
débat sur la scène locale. 
- Les réalisations engagées et leur calendrier, en essayant de préciser successivement la période 
durant laquelle le projet avait été envisagé, celle où il est acté et celle des travaux et de leur 
inauguration.  
- L’évolution de la formulation des problèmes à traiter, à partir des diagnostics, rapports 
techniques, notes internes, bulletins municipaux,… 
- Les articles de la presse locale, principalement du journal La Provence. 
- Les analyses des chercheurs ayant travaillé sur Marseille publiées dans des ouvrages et articles 
scientifiques. Il s’agit ici de dévoiler le sens de l’action et de replacer les projets envisagées 
dans un contexte plus large. Comprendre les ambitions et les stratégies qui ne sont pas toujours 
explicitement énoncées, mais qui pourtant jouent un rôle tant dans le phasage des actions que 
dans leur localisation.  
 

La temporalité longue des projets d’infrastructures nous amène à faire démarrer ce récit aux 
années 1930.L’armature du réseau viaire que les édiles vont s’efforcer de réaliser jusqu’à ce 
jour, est posée dans sa quasi totalité dès les années 1900. Les plans successifs proposent de 
compléter la structure radiale de la ville par un ensemble de voies circulaires qui préfigurent le 
tracé de la rocade du Jarret et de la L2. Par ailleurs, depuis le milieu du XIXème siècle (Plan de 
Marseille et de ses extensions, 1858), la voie royale (rue d’Aix - Belsunce - rue de Rome) 
traversant le centre-ville de part en part, est identifiée comme un axe principal permettant de 
fluidifier la circulation nord-sud à travers la ville. La mise en place de rocades de 
contournement et la traversée directe de la ville par l’élargissement de la voie royale vont 
structurer pendant des décennies les débats en matière d’organisation des circulations dans 
Marseille. L’agenda des priorités en matière de circulation et de transport est déterminé par les 
réflexions et les ambitions en terme de centralité(s) communale et/ou métropolitaine. Au fil des 
mandats, ces réflexions renouvellent le contenu, voire la localisation, d’un « centre 
directionnel » pour Marseille. Dès lors, les solutions proposées en matière de déplacements 
semblent prioritairement mobilisées pour affirmer la « centralité du centre » et servir son 
accessibilité à grande échelle. Se pose alors la question de la tension entre la qualité de vie dans 
les quartiers centraux et les enjeux de centralité métropolitaine qui semblent dicter le contenu et 
le phasage des actions en matière de déplacements. Comment le « projet centre-ville » s’inscrit-
il dans cette tension. Permet-il d’en renouveler l’approche ? 

Des années 1930 à aujourd’hui, la permanence des problématiques en matière d’organisation 
des circulations est frappante : il s’agit de relier Marseille et son port avec l’extérieur, de relier 
le port (puis Euroméditerranée) au reste de la ville et d’organiser la circulation nord-sud. En 
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dépit des très nombreux et lourds travaux engagés depuis les années cinquante, ces trois 
problématiques demandent perpétuellement des ajustements, qui entrainent des réaménagement 
au sein des espaces publics centraux. Dans quelle mesure ces réaménagements participent-ils 
d’un projet urbain cohérent et transversal ? 

1. Période 1931-1977 : Un centre soumis à la modernisation des 
infrastructures de transport 

- Séquence 1931-1947 : « La rénovation comme projet »194 / Penser un schéma 
général de circulation qui intègre la question de l’occupation des terrains de la 
Bourse 

Une préoccupation forte anime la période et sous-tend le dessin d’un schéma de circulation 
générale : celle d’articuler plusieurs secteurs qui représente chacun une facette de la centralité 
marseillaise : le Vieux-Port (Hôtel de ville, centralité institutionnelle et historique), la Bourse 
(centralité d’affaire), la Porte d’Aix et le nouveau port de la Joliette (centralité économique). 
Répondre à cet objectif semble une nécessité pour concrétiser le projet d’un centre unifié, 
moderne et fluide, à la hauteur de l’ambition d’une ville-capitale. Cette articulation se joue 
dans la partie nord du Vieux-Port là où se déploie le tissu le plus ancien, hérité du Moyen-Age. 
L’idéologie dominante marquée par l’hygiénisme et la mauvaise image associée aux quartiers 
des trois buttes jouxtant le Vieux-port autorisent d’envisager des destructions massives. Pour 
nous, la période s’achève en 1947, lorsque le projet de reconstruction du Vieux-Port 
s’autonomise du réaménagement du secteur de la Bourse et lorsque la représentation des 
quartiers anciens commence à évoluer vers un plus grand respect du patrimoine historique. 

Par délibération du Conseil municipal du 30 avril 
1931, Jacques Greber est désigné pour établir le 
Plan d’Aménagement d’Embellissement et 
d’Extension de la Ville de Marseille, selon les 
prescriptions de la loi Cornudet. Les études 
nécessaires à l’élaboration du plan sont alors 
guidées par une double préoccupation : le schéma 
général de circulation et le plan pour le quartier 
de la Bourse. Les terrains de la Bourse, encore en 
cours de démolition195, apparaissent comme la 
première étape de la modernisation du centre de 
la ville. Nous sommes dans l’entre-deux guerre et 
l’ambition (fortement portée par Gaston Castel) 
est de travailler au projet d’une Marseille-
Capitale : centre de commandement d’une plus 
vaste aire régionale et principal pôle relais vers 
l’empire colonial 196 . Selon les intellectuels, 
architectes et urbanistes de l’époque, cette 
ambition appelle un urbanisme volontaire et une 

                                                 
194 Expression formulée par Jean-Lucien Bonillo in Jean-Lucien Bonillo, La reconstruction à Marseille. 
Architectures et projets urbains1940-1960, Marseille, Editions Imbernon, 2008, 191 p. 
195 La démolition des quartiers dits de « derrière la Bourse » est décidée en 1905, entreprise en 1912 et 
s’étire jusqu’en 1937. Un grand jardin composé occupe alors l’emprise des secteurs détruits. 
196 Jean-Lucien Bonillo, 2008, op. cité. 

 
   Fig.1 : Schéma de circulation 
radioconcentrique - Plan Greber, 1933 
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modernisation, et implique une recomposition du centre ancien et de son cœur : le Vieux-Port. 
Les difficultés de circulation induites par la configuration des anciens quartiers sont mises en 
avant dans les diagnostics, la nécessité de bien circuler et de bien relier les pôles perçus comme 
stratégiques est mise en avant dans le projet de plan. Ainsi, les considérations relatives à la 
circulation participent à imposer l’idée d’une rénovation conséquente des secteurs centraux. 

En matière de circulation, deux objectifs sont particulièrement visés197 : 

- Relier les gares et les centres principaux de la ville avec les ports. Il s’agit notamment de 
poursuivre la réalisation amorcée fin XIXème de deux boulevards,situés entre le port et les 
faubourgs et évitant les zones les plus denses. Ces boulevards (boulevard Extérieur et boulevard 
de Plombières) visent à faciliter l’accès des ports depuis les faubourgs et quartiers industriels du 
sud et de l’est de la ville. Le Plan Greber les englobe dans un projet de rocade utilisant la petite 
vallée du Jarret et réunissant les gares d’Arenc et du Prado et les deux principales sorties de la 
ville. Par ailleurs, s’agissant de la partie centrale de la ville, Greber propose l’élargissement de 
la voie « royale » (rue d’Aix – rue de Rome) par l’ouverture d’arcades en rez-de-chaussée des 
immeubles198 et un plan en étoile rayonnant à partir de la place Sadi Carnot, qui implique des 
percées à travers la vieille ville. Les quartiers historiques situés derrière le quai nord du Vieux-
Port sont perçus comme un dédale de vieilles rues encombrées constituant un véritable bouchon 
entre les points les plus actifs de la circulation commerciale199. Bouchon qu’il s’agit de 
supprimer. Cette considération impose l’idée d’une rénovation lourde de la vieille ville qui 
« combine le double avantage de l’hygiène et du trafic »200.  

- la jonction de Marseille avec l’extérieur : Elle s’envisage sous forme d’autostrades vers le 
nord (à partir de la route traditionnelle du Rhône et d’Aix) et vers l’est (à partir de la vallée de 
l’Huveaune, puis Toulon et la côte), au détriment du sud. En 1939 sera prise la décision 
ministérielle de création de l’Autoroute Nord.  

Si, dans son Plan, Greber semble vouloir ménager le tissu existant201, cette préoccupation 
concerne plus particulièrement la périphérie que le centre-ville lui même202. Sur ce dernier, 
l’approche de Greber s’inscrit en continuité des idées développées à la fin du XIXème siècle 
relatives à la destruction/reconstruction des quartiers du Vieux-port. Greber semble également 
partager la représentation dominante de l’époque : un regard négatif voire dépréciateur sur les 
quartiers les plus anciens et les plus populaires et une valorisation symbolique du bassin du 
Vieux-Port. Il s’agit de déconstruire/reconstruire en prenant soin de préserver le « tableau 
pittoresque » du Vieux-Port (le bassin, les quais et leurs façades et la silhouette du paysage)203. 
Selon Jean-Lucien Bonillo, le Plan Greber, au moment où il est approuvé en Conseil municipal 

                                                 
197  Marcel Roncayolo, « Chapitre 1 : Aux origines de la planification » in Marseille, 25 ans de 
planification urbaine, sous la dir . Dominique Becquart (dir.), Agam/éditions de l’Aube, 1994, p. 30. 
198 La configuration de l’axe rue d’Aix- rue de Rome est perçue comme un étranglement évident de la 
circulation du centre. 
199Dans le Mémoire descriptif qui accompagne le plan d’extension pour Marseille, Greber pointe le 
mauvais dispositif de circulation entre ville et port « le trafic, indice de la prospérité, s’y paralyse en un 
labyrinthe de rues insuffisantes en nombre comme de largeur ».Jacques Greber, Mémoire descriptif, 
Bibliothèque de l’Institut d’urbanisme de Paris, 1933,cité parMarcel Roncayolo, 1994,  op. cité p. 30. 
200 Propos attribués à Jacques Greber, in Jean-Lucien Bonillo, 2008, op. cité p. 39. 
201 « Tout le projet est établi, non pas comme un schéma théorique, mais pour tirer le meilleur parti, avec 
les moindres frais, des voies existantes et pour bouleverser, aussi peu que possible, les lotissements déjà 
réalisés ». Commentaire de Lavedan au plan Greber, cité par Marcel Roncayolo, 1994, op. cité, p. 30. 
202  Jean-Lucien Bonillo, La reconstruction à Marseille. Architectures et projets urbains1940-1960, 
Marseille, Editions Imbernon, 2008, 191 p. 
203 Jean-Lucien Bonillo, 2008, op. cité p.39. 
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(le 31 mars 1936), est en phase avec les objectifs et la vision prospective de la bourgeoisie, qui 
veut faire de Marseille le futur Grand Port de la nouvelle Europe204. 

Globalement, le plan Greber dessine une organisation radioconcentrique de la circulation qui 
s’appui sur un système d’anneaux concentriques (trois rocades) complété de rayons pénétrants. 
On retrouve dans ce plan l’idée selon laquelle la requalification des secteurs centraux nécessite, 
d’abord, la réalisation d’infrastructures et d’équipements en périphérie205. Dans les faits, il 
faudra attendre 1950 et les forts encombrements de la circulation intérieure pour que s’achève la 
réalisation de la rocade du Jarret. Marcel Roncayolo pose le constat suivant : A Marseille, de 
façon récurrente, la réalisation des voies circulaires de contournement est lente, scandée de 
difficultés et peine à répondre aux exigences de la circulation du moment. Dès lors, la structure 
radiale convergeant vers le centre domine sur une structure radioconcentrique. La réalisation de 
grandes rocades reste le leitmotiv des politiques urbaines depuis le début du XIXème siècle206. 

En 1940, dans le contexte d’une Ville sous tutelle, un nouveau PAEE est commandé à 
l’architecte Eugène Beaudoin. La situation des terrains de la Bourse, toujours inoccupés, est un 
des arguments avancés pour motiver la relance des études d’urbanisme. L’ambition d’une 
Marseille-Capitale  impériale s’amplifie et prend une tournure toute particulière dans le contexte 
de la guerre (une France coupée en deux et un avenir incertain)207. Pour Jean-Lucien Bonillo, 
c’est à l’aune de ce rêve de grandeur pour la ville qu’il faut comprendre l’importance accordée 
aux questions de circulation208 : le transit (la traversée de Marseille), les grands axes de 
communication (qui viennent symboliquement se mettre en scène sur le Vieux-Port) et la liaison 
entre les ports et les gares. Affirmer l’ambition de Marseille et la « centralité du centre » passe 
notamment par la convergence de la circulation générale vers l’hypercentre. Le projet de 
recomposition du centre-ville est ainsi articulé sur les pénétrantes autoroutières. 

Tel est le sens donné à la prolongation de l’autoroute nord jusqu’au Vieux-Port, au 
débouché urbain de l’autoroute est en haut de la Canebière ou par le Prado à 
Castellane, et jusqu’au Vieux-Port, par la réalisation d’une importante percée à travers 
la ville classique. « Ces deux artères (i.e. les autoroutes), appelées à assurer un très 
gros trafic, ne feront qu’une seule voie traversant la cité de part en part, tangentes au 
Vieux-port sur le quai des belges où toutes les artères circulatoires de la ville se 
rejoignent et sont traitées en carrefour giratoire »209. 

Relier le Vieux-port (et notamment le futur quartier du nouvel Hôtel de Ville agrandi) aux 
terrains situés derrière la Bourse est une idée maîtresse du plan. 

La nécessité de circuler légitime le remodelage profond de certains quartiers hypercentraux : 

                                                 
204 Jean-Lucien Bonillo, 2008, op. cité p.42. 
205« Nous ne voyons pas de meilleure solution à la mise en ordre ou à la rénovation des parties 
anciennes d’une vieille ville, que celle qui consiste à commencer par l’aménagement rationnel de sa 
banlieue et de ses faubourgs encore peu denses ». Jacques Greber, Mémoire descriptif, Bibliothèque de 
l’Institut d’urbanisme de Paris, 1933, cité par Marcel Roncayolo, 1994, op. cité, p.31. 
206  Marcel Roncayolo, Les grammaires d’une ville. Essai sur la genèse des structures urbaines à 
Marseille, Paris : Editions de l’EHESS, 1996, 507 p. 
207 Jean-Lucien Bonillo, 2008, op. cité p.51. 
208 « C’est à Marseille qu’incombera la tâche écrasante d’assurer la réception et la répartition de tous 
les produits importés qui nous font si cruellement défaut ». Extrait d’un article de journal écrit pendant la 
guerre et qui illustre le rôle stratégique envisagé pour Marseille à l’échelle nationale. In jean-Lucien 
Bonillo, 2008, op. cité. 
209Citation extraite du Plan d’aménagement et d’extension de la ville de Marseille (loi du 30 mai 1941), 
annexes, p.17, archives municipales, 478 W 460), citée par Marcel Roncayolo in Marseille, 25 ans de 
planification urbaine, Dominique Becquart (dir.), Agam/éditions de l’Aube, 1994. 
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« Le Plan (Beaudoin) s’efforce de faire servir le programme d’amélioration des voies 
de circulation à l’assainissement des quartiers encombrés et insalubres. C’est pourquoi 
les tracés proposés intéressent principalement les îlots les plus malsains, véritables 
foyers d’épidémie »210. 

En 1942, la destruction physique des immeubles du quartier du Vieux-Port est pilotée par 
l’occupation allemande211. Après cet événement, Beaudoin formule une deuxième version du 
PAEE, présentée en octobre 1943 et approuvée en janvier 1944. 

En 1946, la reconstruction du Vieux-Port fait l’objet d’un concours. L’intitulé du programme 
témoigne de la persistance de l’idée d’associer en une même composition l’aménagement 
des terrains du Vieux-Port et ceux de la Bourse. Plus globalement, il s’agit d’exploiter 
l’opportunité de la reconstruction pour repenser l’ensemble du site élargi du Vieux-Port (les 
quartiers des deux rives + le quartier de la Bourse + le raccordement à l’autoroute nord et la 
liaison littorale). « L’idée d’enrichir et de recomposer la centralité institutionnelle et d’affaires 
reste l’axe majeur de ces nombreux projets. Elle se traduit dans le concept de « Forum», vaste 
espace public qui associe les deux secteurs dans l’axe de la pénétrante autoroutière nord 
transformée en grand boulevard »212. Un des projets remarqués (et qui revendique la référence 
aux réflexions d’Eugène Beaudoin) articule par une séquence d’espaces publics forts la 
pénétrante Nord, le nouveau forum de la Bourse et l’esplanade de l’Hôtel de Ville213. 

Une rupture en 1947 : Avec le Plan Expert le projet se recentre sur le Vieux-Port dans les 
limites du secteur déclaré sinistré : la composition s’autonomise du secteur de la Bouse. Avec le 
plan Leconte, les formes urbaines du projet de reconstruction, relevant du registre d’une 
modernité radicale, se réinscrivent dans le paradigme de la ville traditionnelle.  

- Séquence 1947-1971 : Modernisation des infrastructures dans la perspective d’un 
« centre directionnel » situé sur les terrains de la Bourse 

Sur la période, Marseille connaît la phase de développement démographique la plus rapide de 
son histoire. Il s’agit tout à la fois de produire des logements dans le contexte de l’après-guerre 
et de réaliser la desserte interne et externe de la commune. Sur le plan stratégique, dès les 
années soixante Marseille mise sur le tertiaire comme base de sa transformation socio-
économique. Le projet est de faire de Marseille le « centre-directionnel » d’une agglomération 
dont l’industrie est située hors les murs (rives de l’étang de Berre notamment)214. Ce projet 
guide la restructuration du centre-ville et les composantes du schéma des circulations et des 
transports. Déployé sur les terrains de la Bourse, le centre directionnel, véritable « Europort du 
sud », doit être relié par un réseau autoroutier efficace à l’ensemble des territoires alentours. 
Cette ambition explique l’emphase du « réseau de voies rapides » présenté en 1970, le 
prolongement de l’autoroute A7 jusqu’à la Porte d’Aix, voire sur l’ensemble du tracé de la voie 
royale (voir figure 2).  

                                                 
210Projet d’aménagement de la commune de Marseille, rapport monographique d’E. Beaudoin, p. 39, 
1942, cité par Marcel Roncayolo, 1994, op. cité, p. 43. 
211A la différence d’autres villes ayant subi le même sort, à Marseille la question de la reconstruction à 
l’identique ne sera jamais évoquée. Cela n’est pas surprenant au regard des orientations formalisées par 
les documents de planification urbaine antérieurs et des débats latents concernant l’aménagement du 
Vieux-Port. In Jean-Lucien Bonillo, 2008, op. cité. 
212 In Jean-Lucien Bonillo, 2008, op. cité, p.179. 
213 Jean-Lucien Bonillo, 2008, op. cité, p.97. 
214  Bernard Morel, « Marseille, pouvoirs politiques et mutations économiques depuis 1945 », 
Méditerranée, Tome 96, 1-2-2001, pp. 17-27 
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1949-1959 : Mise à l’étude et approbation du premier document réglementaire d’urbanisme 
d’après guerre. En 1949 Meyer-Heine élabore un schéma d’aménagement pour Marseille qui 
sera la préfiguration du Plan d’Urbanisme Directeur publié en 1959 (premier PUD de France). 
Ce plan servira de référence jusqu’à la fin des années 1970215.  

Le 10 décembre 1969, le Conseil des Ministres adopte le Schéma d’Aménagement de l’Aire 
Métropolitaine Marseillaise élaboré par l’OREAM. A l’échelle métropolitaine, les principales 
dispositions du Schéma portent sur le développement des fonctions supérieures de Marseille au 
centre de la ville (rôle de centre directionnel et d’accueil d’activités de haut niveau), le 
développement industriel à l’Ouest avec l’urbanisation des littoraux de l’étang de Berre, la 
création de zones d’activités et d’un tissu industriel puissant à proximité de deux grandes 
agglomérations existantes - Marseille et Aix- et, enfin, l’aménagement d’espaces de loisirs216.A 
l’échelle de la ville, le besoin de renforcer le rôle du centre principal conduit à préconiser 
son extension vers le nord, en liaison avec la création d’un vaste complexe d’échanges à la 
gare Saint-Charles217. La création de centres secondaires (à l’est et au nord) doit permettre de 
soulager le centre principal,  il s’agit également de doter Marseille d’un réseau de transports 
collectifs en site propre et de réaliser l’autoroute nord-littorale. 
 
Entre les années cinquante et les années soixante-dix, un programme de modernisation de la 
voirie publique se met en place, il engendre une série de grands travaux : autoroutes, tunnels, 
viaduc,…Ces travaux visent dans un premier temps à relier Marseille,et son port, avec 
l’extérieur et dans un second temps à améliorer la circulation à l’intérieur de la ville. Sur ce 
second point, deux enjeux semblent déterminants : fluidifier la circulation dans le centre et 
améliorer la liaison routière entre le sud et le nord de la ville.Ces travaux s’inscrivent dans le 
référentiel dominant des années 1950 et 1960. Celui d’un urbanisme fonctionnaliste où 
l’aménagement repose sur des principes de séparation fonctionnelle et sur le primat accordé à la 
fonction circulatoire. L’image de la modernité est associée à la voiture, alors que le tramway a 
un caractère désuet et que ses réseaux sont démantelés. L’accessibilité automobile constitue 
l’enjeu majeur des politiques de transports, et l’ingénierie routière est largement diffusée au sein 
des institutions publiques comme des bureaux d’études privés218. 

Relier Marseille avec l’extérieur : Entre 1950 et 1962, les deux autoroutes, Nord et Est, sont 
créées, elles se surimposent à la trame des voies banales. En 1970, l’autoroute Nord se prolonge 
dans les deux sens jusqu’au cœur de Marseille, moyennant la démolition de 850 immeubles et le 
relogement de 2000 ménages. 

Améliorer la circulation à travers la ville :  

- Désengorger le secteur des Cinq-Avenues : Dans les années 50 (en l’absence du tunnel du 
Vieux Port et du bouclage de la rocade du Jarret), le quartier des Cinq-Avenues reçoit une 
grosse partie du trafic de transit. En effet, cinq artères principales y convergent (dont l’ancienne 
N8bis qui prolonge l’axe de la Canebière et rejoint la vallée du Jarret à la haute Huveaune en 
direction de Draguignan et de l’Italie). Un tunnel est alors envisagé pour fluidifier la circulation. 

                                                 
215 Jean-Lucien Bonillo « Marseille, mutations urbaines et nouveaux enjeux » in Atlas Historique des 
villes de France, Jean-Luc Pinol (dir.), Editions Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 
Hachette, 1996, 318 p. 
216Dominique Becquart (dir.), Marseille, 25 ans de planification urbaine, Agam/éditions de l’Aube, 
1994, 194 p., p. 51. 
217 Domonique Becquart (dir.), 1994, op. cité, p. 52. 
218 Gallez C., Maskin H-N., 2007, « A quoi sert la planification urbaine ? Regards croisés sur la 
planification urbanisme-transport à Strasbourg et à Genève » in Flux n°69, juillet-septembre, pp.49-62. 
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Passant sous la N8 bis, il permet de passer sous l’intersection des Cinq-Avenues en reliant 
l’avenue Foch au boulevard Philippon (dans ce seul sens). Il seramis en service en 1964.  

- Faciliter les échanges nord-sud à travers la ville : la réalisation d’un tunnel passant sous le 
Vieux-Port permet de commencer à répondre à cet enjeu. En cours de construction dès 1964, il 
sera inauguré par Gaston Deferre en décembre 1967 : 

« Le pont transbordeur, c’est fini, et maintenant nous devons regarder vers l’avenir, 
c’est à dire vers les liaisons routières qui permettront d’aller de l’autoroute nord 
jusqu’à l’autoroute est, en passant par une voie supérieure jusqu’à l’entrée du tunnel 
sous le vieux port, ensuite par le tunnel du carénage au Prado, dont les travaux vont 
commencer, les crédits sont obtenus. Ainsi nous ferons de Marseille une ville 
moderne »219 

Le tunnel du Vieux-Port complété par l’élargissement de la « promenade de la Corniche » en 
1968 dessine l’amorce d’une liaison directe entre le littoral sud et le littoral nord. Cette liaison 
nord-sud se poursuivra avec l’autoroute nord-littoral entre le Vieux-Port et Mourepiane (1971-
1977), puis avec le tunnel Prado-Carénage (imaginé dans la période, mais inauguré en 1993). 

- Relier directement la percée des Chutes Lavies aux autoroutes A7 et A55 :Afin de permettre 
aux flux de transit d’éviter les feux de circulation du Boulevard de Plombière (tronçon de la 
rocade du Jarret) un viaduc dit de Plombières est envisagé, il sera réalisé entre 1969 et 1971. 
Situé sur la D4c, cet ouvrage d’art fait partie sur ce parcours de la Rocade du Jarret.  

- Remplacer les tramways par des autobus : A la fin des années 50, les nombreuses lignes de 
tramways qui convergent vers le Vieux-Port et la Canebière sont perçues comme un frein au 
développement de la circulation automobile dans la ville220. D’ailleurs, dès 1943 un projet dit 
« de modernisation du tramway » prévoyait le report des tramways en souterrain : les lignes les 
plus importantes devaient se rejoindre dans deux tunnels centraux et ressortir à la limite du 
centre où les tramways continuaient à circuler en surface, parfois en accotement. Ce projet ne 
fut pas suivi d’effet221. 

- La solution du métro apparaît au milieu des années soixante (1964 : début des études ; 30 juin 
1969 : la Municipalité adopte à l’unanimité l’avant projet de réseau de métro (2 lignes) ; 25 mai 
1970 : décision de confier à la Société du Métro de Marseille (SMM) la réalisation du métro). 

Au début des années 70, dans un contexte de croissance démographique toujours 
exceptionnelle, la Ville continue d’exprimer sa volonté de poursuivre voire d’accélérer la 
modernisation routière afin d’adapter le réseau viaire aux prévisions de circulation (prévision à 
horizon 1975). Durant l’année 1970, le journal Municipal Marseille Informations présente les 
projets envisagés : 

                                                 
219 Inauguration du tunnel sous le Vieux-Port, 16 décembre 1967, Gaston Deferre répond aux questions 
d’un journaliste de l’ORTF. Ina.fr 
220A la fin de 1950, 26 lignes de trolleybus sont en service. La municipalité qui souhaite accélérer la 
suppression des tramways encore en service, décide de se tourner définitivement vers l'autobus. Après 
1955, le trolleybus commence à décliner. Les premiers remplacements par des autobus sont réalisés dès 
1956, sur des itinéraires dont le trafic était faible. Le développement anarchique du trafic automobile a 
de graves répercussions sur les trolleybus et les autobus (les encombrements engendrent parfois des 
incidents comme des sauts de perches, lorsqu'un trolleybus doit contourner des automobiles mal 
stationnées ou encombrant une place importante. Rapidement, l'exploitant engage un processus de 
suppression plutôt imposé par la situation.Source : http://www.amtuir.org, site consulté le 3 septembre 
2012. 
221Source : http://www.amtuir.org, site consulté le 3 septembre 2012. 
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« Douze voies rapides se partageront le trafic de la métropole marseillaise » titre le supplément 
au n°17 de juin 1970. Ce numéro annonce trois fois plus d’autoroutes pour sortir de Marseille, 
soit 7 autoroutes radiales, 3 rocades et 2 traversées du centre. 

- les deux autoroutes existantes (Nord et Est) sont à compléter par 5 autoroutes radiales 
(Nord-Littoral, Autoroute de l’Etoile, Autoroute Nord-Est, Autoroute Blancarde-
Aubagne, Autoroute Sud).  

- à la rocade du Jarret s’ajoutent deux rocades : La « Deuxième rocade » (L2)ceinturant 
les quartiers périphériques à une distance moyenne de 5 km du centre, du Cap Pinède à 
la Pointe-Rouge et la « Grande rocade », desservant les zones d’extension en banlieue 
Nord et Nord-Est. 

-  deux voies rapides assureront la traversée du centre : « La traversée Ouest » reliant 
l’autoroute-Nord-Littoral à l’Autoroute Est par le tunnel sous-le Vieux port et le tunnel 
centre-ville (futur tunnel Prado-Carénage) et la « traversée centrale » reliant 
l’autoroute Nord aux autoroutes Est et Sud. 

Ce réseau de voies rapides est présenté comme un complément aux prévisions du Plan Directeur 
de 1959 et s’accompagne de la construction du métro et de la création de parkings à grande 
capacité. 

  Fig. 2 Projet de réseau de voies rapides : Revue Marseille Informations, supplément n°17, juin 1970 

 

LES PROBLEMES « TRANSPORT-DEPLACEMENTS » MIS EN AVANT SUR LA PERIODE : 

- Les accès à la ville et au port (années 50) : premier tronçon de l’autoroute Nord en direction 
d’Aix, puis autoroute Est en direction d’Aubagne. 

- Les liaisons intra-urbaines (années 60) et, plus particulièrement, les liaisons Nord-Sud (les 
quartiers résidentiels se développent de plus en plus au sud, alors que les emplois sont au centre 
et dans les quartiers nord - port et arrière port industriel -). Le Vieux-Port est dans ces 
conditions un obstacle : son contournement routier est encombré, la circulation automobile 
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menace de l’asphyxier. Pour y répondre : rocade du Jarret, tunnel sous le Vieux-Port, 
promenade de la corniche222. 

- Adapter le réseau viaire aux prévisions de croissance (fin des années 60 et années 70). « De 
1953 à 1970, la ville de Marseille a réalisé un très important programme de modernisation de 
la voirie publique et une série de grands travaux (…). Cet effort sans précédant doit être non 
seulement poursuivi, mais accéléré car les effets conjugués de l’augmentation de la population, 
de la motorisation croissante des ménages et de l’évolution du mode de vie, permettent de 
prévoir que, s’il n’existait pas de contrainte particulière, la circulation serait multipliée par 5 
ou 6 d’ici la fin du siècle. Le nombre de voitures en circulation est passé de 50 000 en 1950 à 
300 000 en 1970. Il s’est accru de 500 % en 20 ans »223. Pour y répondre : Projet de réseau de 
voies rapides (7 radiales, 3 rocades et 2 traversées du centre), construction d’un métro et 
création de parkings à grande capacité.  

➽REALISATIONS OU LANCEMENT DE PROJETS SUR LA PERIODE : 

- 1950 : Autoroute Nord vers Aix et Paris  
- 1962 : Mise en service de l’autoroute Est vers Aubagne et Toulon 
- 1964 : Tunnel des Cinq-Avenues :  
- 1964-1967 : Tunnel du Vieux port :  
- 1955-1968 : Première Rocade dites du Jarret. 
- 1968 : ouverture de la promenade de la Corniche élargie. 
- 1969 (30 juin) : la Municipalité adopte à l’unanimité l’avant projet de réseau de métro 

(2 lignes)  
- 1970 : Prolongement urbain de l’autoroute Nord. 
- 1969-1971 : Viaduc de Plombière. 
- 1970 : Travaux du premier tronçon de la L2 (entre l’Autoroute nord et la Buisserine). 

➽DISPOSITIFS ET ORGANNES CREES SUR LA PERIODE : 

- 1950 (juin) : Création de la Régie Autonome des Transports de la Ville de Marseille : 
RATVM. 

- 1966 : Création de l’OREAM par un arrêté préfectoral du 15 février 1966 
(ORganisation pour les Etudes d’Aménagement de l’aire Métropolitaine marseillaise). 

➽DOCUMENTS DE PLANIFICATION STRUCTURANTS 

- 1959 : Schéma d’Urbanisme Directeur 
- 1969 : Schéma d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine Marseillaise 

- Séquence 1971-1977 : Bien relier le Centre Directionnel à l’aire métropolitaine et 
connecter les centralités nord et sud 

Le traitement du transit nord-sud s’envisage encore par le projet d’une percée autoroutière 
traversant le centre via l’axe royal (rue d’Aix/rue de Rome). Cette solution permet également 
d’assurer une accessibilité directe au Centre Directionnel (déployé du secteur Bourse à la 
Porte d’Aix). Le projet d’un centre commercial sur les terrains de la Bourse est une pièce 

                                                 
222http://www.ina.fr/fresques/reperes-mediterraneens/fiche-media/ 
223Revue Marseille informations, supplément au n°17, juin 1970 
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maîtresse de la volonté d’étirer vers le nord l’espace commerçant et de chalandise implanté au 
sud de la Canebière. La mise en place d’espaces verts, de cheminements dédiés aux piétons et 
l’amorce d’espaces piétons autour du Centre-Bourse participent de cette volonté.  
 
Le PUD, approuvé en mars 1959, est mis en révision par un arrêté préfectoral le 4 mars 1971, 
mais légalement il aura cours jusqu’en 1978 (date de la publication du POS de Marseille). De 
1971 à 1977, s’élabore à l’échelle communale un projet de POS répondant aux orientations de la 
loi LOF de 1967224. Sur la même période un SDAU est également élaboré, sur un périmètre 
réduit : Marseille et quatre communes limitrophes.  L’élaboration de ces deux documents est 
sous-tendue par une hypothèse de forte croissance démographique. Le projet d’un Centre 
Directionnel, situé sur les terrains de la Bourse et autour de la Porte d’Aix, est réaffirmé dans les 
deux documents. 
Le VI° Plan (1971-1975) pose le programme de la première phase de la « re-structuration » du 
centre de Marseille. Les premiers chantiers concrétisant le projet de centre directionnel 
démarrent en novembre 1973. Dans ce projet, nous pouvons identifier plusieurs enjeux croisant 
la thématique circulation-déplacements : 
- Assurer la bonne accessibilité du futur centre : pour répondre à cet enjeu les aménagements 
suivants sont projetés ou en cours de réalisation : la réorganisation du débouché de l’autoroute 
nord au niveau de la porte d’Aix, la mise en place d’une trémie desservant la Gare Saint-
Charles, une rocade franchissant la Canebière, la réalisation de 6000 places de stationnement225. 
Il est par ailleurs souligné que le secteur est desservi par le métro. 
- Bien connecter le centre-directionnel au Port de Fos : autoroute du Littoral 
- Reconnecter le nord et le sud de la Ville : le secteur piétonnier s’étend par delà La Canebière, 
afin de prolonger le secteur commerçant bien emplanté au sud (quadrilatère Canebière-Paradis-
Rome-Préfecture) vers de futur centre-commercial de la Bourse. 
- Rendre attractif et agréable le secteur : des cheminements piétons séparés des circulations 
automobiles sont envisagés, des espaces verts sont prévus. 
 

Par délibération du 01-07-1974, le Conseil Municipal vote la création de 
l’OCOTRAM226(Office de coordination des transports, de la circulation et du stationnement de 
Marseille) : « la politique des transports collectifs, de la circulation et du stationnement 
constitue un tout indissociable ». C’est une scène qui vise à assurer un équilibre entre les projets 
routiers et les projets de transports collectifs. En 1975 un Plan de Transport est adopté. 

➽REALISATIONS OU LANCEMENT DE PROJETS SUR LA PERIODE : 

- 1973 (Août): début des travaux de la ligne 1 du métro. 
- 1971-1977 : Autoroute du Littoral entre le Vieux-Port et Mourepiane. 

➽DOCUMENTS DE PLANIFICATION STRUCTURANTS 

- 1973 : SDAU et Schémas de secteurs 
- 1971-1977 : Elaboration du POS de la ville 

 

                                                 
224 Ce POS sera publié en 1978, mais approuvé bien plus tard : le 30 juin 1981. 
225 Lucien Tirone, « Un nouveau centre pour Marseille », Méditerranée, Deuxième série, Tome 18, 3-
1974, pp. 99-111. 
226 Les adhérents de l’OCOTRAM sont la Ville, la SNCF, la RTM, le SMM et Marseille Parc auto. 
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2. Période 1977-2013 : Concilier écoulement des trafics, accessibilité et cadre 
de vie, une équation délicate 

- Séquence 1977-1984 : Arrêt des percées autoroutières à travers le centre, l’accent 
est mis sur une politique d’accompagnement du métro 

Le changement de période est marqué par l’arrêt du projet de traversée autoroutière du centre-
ville. La mise en service des deux lignes de métro complètent la desserte du centre-ville et relie 
le nord et le sud. L’image de modernité du métro est associée au projet de Centre-Ditectionnel. 
Les deux lignes desservent le périmètre du futur centre d’affaires et de commerces, via les 
stations Vieux-Port, Colbert, Jules Guedes et gare Saint-Charles. 

Avec l’arrivée de la ligne 1 du métro, les secteurs des Chartreux, de Castellane et de Belsunce 
sont marqués par des transformations de logements et de commerces aux abords immédiat des 
stations227. Par ailleurs, le métro apparaît désormais comme l’une des pierres angulaires de la 
réalisation du nouveau Centre Directionnel de Marseille « en effet, cette vaste opération, portant 
sur 35 ha situés aux abords de la station Colbert, n’était guère concevable sans la desserte 
rapide et à grand débit qu’assure le métro »228. 

 

 
  Fig.3 : Plan du réseau de métro en 1980 / Source : Alain Barré 

 
Chaque étape de la réalisation du réseau de métro entraîne une restructuration du réseau de bus. 
Les lignes de bus sont rabattues sur les lignes de métro (lorsque la séquence « bus + métro » 
permet un gain d’au moins 5 minutes). Ces rabattements sont exclusivement organisés sur les 
stations terminales qui deviennent des Pôles d’Echange (notamment Bougainville)229. Par 
délibération du 18 octobre 1982, la Ville charge l’OCOTRAM de l’actualisation du Plan de 
Transport précédemment établi (1975). 

                                                 
227 Alain Barré, « Transport et Aménagement urbain : l’exemple du métro dans les grandes métropoles 
régionales françaises », Revue de Géographie de Lyon, 1980, n°55-3, pp. 209-230. 
228 Alain Barré, op. cité, p 229. 
229  Source : Transétude, Restructuration du réseau de transport urbain de Masrseille. Rapport n°1 : 
Diagnostic-Offre/Demande. Septembre 2004, p. 46 
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A l’instar de ce qui se pratique dans d’autres villes de province, une piétonisation accompagne 
la mise en place du métro (cf. Lyon). Néanmoins, cette piétonisation, répondant à l’objectif de 
revalorisation de l’activité commerciale de l’hypercentre, se fait de façon réduite et progressive 
(Cours Julien, îlot Thiars ; îlot Gabriel Péri, bas de la rue longue des capucins ; rue St Férreol et 
Cours Estienne d’Orves en 1989). Pour Nicole Vaudour, « A l’époque la piétonisation est 
considérée comme une opération ponctuelle d’aménagement qui s’inscrit dans une logique 
purement commerciale ». Il s’agit de faire revenir dans le centre de Marseille plus de 
consommateurs et de nouveaux investisseurs. L’expérience piétonnière résulte d’un compromis 
entre les options de la municipalité et celles des associations commerçantes, de l’Urbanisme 
commercial et de l’Equipement230. Cette piétonisation est couplée à un plan de circulation : « Le 
programme marseillais s’inscrit timidement dans un schéma de circulation urbaine qui 
privilégie la création de nouveaux couloirs d’autobus et le raccord souterrain, via 
l’hypercentre, des deux autoroutes urbaines de dégagement »231.  

En 1982, l’arrivée du TGV à Marseille est l’occasion d’un réaménagement important de la Gare 
St Charles (création d’un nouveau hall sous les quais, réfection de la façade et remodelage 
complet des accès à la Gare) et de l’affirmation de sa fonction de Pôle d’Echange (parking de 
384 places, nouvelle gare routière desservie par deux lignes de métro). Pour autant, ce 
programme de réhabilitation de la gare, engagée par la SNCF, n’a pas engendré de 
modifications sur le quartier de la gare lui-même et n’a pas été mobilisé par la Municipalité au 
service d’une restructuration du centre. En effet, les opérations de rénovations urbaines 
engagées dans les années quatre-vingt sur les tissus dégradés situés à l’ouest de la Gare, à la 
convergence des réseaux routiers et ferrés, (butte des Carmes, Sainte-Barbe, Belsunce) résultent 
de la politique de re-structuration du centre-ville mise en œuvre dans les années 70 et non à un 
quelconque renforcement de l’attractivité du quartier imputable au TGV232. 

Au plan national, le référentiel est celui d’une remise en cause de la logique tout automobile de 
la période précédente. Le constat principal est celui d’une congestion des réseaux routiers qui 
menacent l’accès à la ville et rendent nécessaire le développement des transports collectifs. 
D’autres enjeux accompagnent la promotion des modes collectifs urbains face à la voiture 
individuelle : assurer l’équité dans l’accès à la ville, garantir une meilleure qualité de vie dans 
les zones urbaines ou encore maintenir l’attractivité des centres-villes. Cette période est 
notamment marquée par la confrontation entre deux logiques d’action, celle de la promotion de 
l’accessibilité urbaine portée par les ingénieurs routiers et la défense du patrimoine et des 
valeurs d’urbanité233. 
➽REALISATION OU LANCEMENT DE PROJET SUR LA PERIODE : 

- 1977 : Inauguration du premier tronçon de la première ligne de métro : La Rose-St-
Charles. 

- 1978 : Ouverture complète de la première ligne La Rose-Castellane. 
- Piétonnisation du Cours Julien 

                                                 
230 Vaudour N., « Les espaces piétonniers en Provence-Côte d’Azur », Annales de Géographie, 1982, t 
91, n°506, pp 442-453 
231  Vaudour N., 1980 « Autoroutes et environnement commercial en P.C.A », Centre d’analyse, 
organisation et gestion de l’espace, n° spécial offert au Prof. Hermitte, décembre, Nice, p. 351-357 cité 
dans Vaudour N., « Les espaces piétonniers en Provence-Côte d’Azur », Annales de Géographie, 1982, t 
91, n°506. Pp442-453 
232 Valérie Mannone, « Gares TGV et nouvelles dynamiques urbaines en centre ville : le cas des villes 
desservies par le TGV Sud-Est », Les cahiers scientifiques du Transport, n°31, 1997, pp. 71-97, p. 84. 
233 Gallez C., Maskin H-N., 2007, « A quoi sert la planification urbaine ? Regards croisés sur la 
planification urbanisme-transport à Strasbourg et à Genève » in Flux n°69, juillet-septembre, pp.49-62. 
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- 1981 (30 juin) : Approbation du POS en Conseil Municipal 
- 1982, en cours de réalisation, piétonnisation des rues Grignan et de la Palud  
- 1982 : Réaménagement de la Gare St Charles en Pôle d’Echange. 

- Séquence 1984-1988 : Assurer le transit sud-nord en libérant les axes historiques 
centraux, qui doivent devenir des lieux de sociabilité et de rencontre 

L’adoption d’un nouveau Plan de Transport ouvre la période. Il mise sur de nombreux 
prolongements du métro pour desservir le centre et assurer les échanges nord-sud. 
Parallèlement, le traitement de la centralité au nord de la Canebière, autour de la Bourse, reste 
à définir. En effet, alors que l’aménagement des cours Belsunce et St Louis et que la 
piétonisation de la rue St Ferréol sont en phase de réflexion, la « commission centre » en 
appelle à une approche plus globale, sur un périmètre élargi allant de la porte d’Aix à la 
Canebière234. Il s’agit de recentrer le centre « sur les axes qui l’on structuré, depuis la sortie de 
ses vieux remparts au 17ème siècle : la Canebière et les Cours Belsunce, St-Louis » et de leur 
redonner leur « rôle de lieu de rencontre ». Une nouvelle hiérarchie de la circulation 
accompagne cette stratégie. Il s’agit de faciliter le transit des automobiles du sud au nord tout 
en ménageant un quadrilatère hypercentral qui s’étend en longueur de la porte d’Aix à la 
Préfecture et en largueur de la rue de Rome à la rue Paradis. 

La période s’amorce par une injonction de l’Etat à réduire les dépenses d’investissement en 
matière de transports : à la demande de la Direction des Transports Terrestres, la Ville doit 
mieux étaler les investissements financiers engendrés par le métro. La ligne 2 sera alors réalisée 
par tronçons successif de 1984 à 1987. Pour autant, le nouveau Plan de Transport, adopté en 
1984, mise sur de nouveaux prolongements du réseau de métro afin d’améliorer la desserte du 
centre. Le plan contient tant des projets de transports collectifs en site propre (Prolongement de 
la première ligne de métro de Castellane à la Timone, Réseau de Transport Rapide entre 
Marseille et Aix-en-Provence, prolongement de la ligne 2 du métro de Bougainville aux 
Abattoirs, prolongement de la ligne 2 du métro de Ste-Marguerite à St-Loup, prolongement du 
tramway de la Blancarde aux Caillols) que des projets de voiries nouvelles (Autoroute A55, 
réalisation de la liaison autoroutière L2 entre A7 et A50, homogénéisation de la capacité de la 
voirie entre le littoral et l’A50). En 1986, Robert Vigouroux, Maire de Marseille, donne la 
priorité à la prolongation de la ligne 1 du métro vers la Timone (inaugurée en 1992). Dans les 
années suivantes, les autres prolongements du métro seront périodiquement évoqués, mais 
constamment ajournés235. 

La question du transit nord-sud à travers la ville reste posée. Si les édiles reconnaissent le rôle 
joué par les deux lignes de métro, ils en appellent à des actions permettant de faciliter aux 
voitures la traversée du centre236  : deux itinéraires à dédier au transit nord-sud sont 
envisagés. Un itinéraire Ouest empruntant le tunnel du Vieux-Port et son prolongement 
via le boulevard de Dunkerque. Un itinéraire Est empruntant le Cours Lieutaud, le 
Boulevard d’Athènes et la trémie Saint-Charles. Il s’agit de mettre en place une nouvelle 
hiérarchie distinguant des voies dédiées au transit et des voies dédiées à la seule desserte locale. 

                                                 
234 Nous faisons ici référence à la Note du 21 juin 1984, établie par Pierre Rastoin alors adjoint délégué 
aux finances et membre de la Commission Centre.  
235  Benoît Demongeot, Discuter, politiser, imposer une solution d’action publique. L’exemple du 
tramway, Thèse de doctorat en Science politique soutenue le 30 mars 2011 à l’Université de Grenoble, 
948 p. + annexes. 
236 Note du 21 juin 1984, établie par Pierre Rastoin alors adjoint délégué aux finances et membre de la 
Commission Centre.  



113 
 

Dans cette nouvelle hiérarchie les axes rue Paradis-République et rue de Rome-Belsunce 
n’assurent plus le rôle de transit et deviennent des voies de desserte. C’est une remise en cause 
du plan de circulation jusque là en vigueur (cf. figure 4).  

 
La proposition d’une nouvelle hiérarchie est à corréler avec le projet de faire du 
croisement Canebière / Cours Belsunce le cœur d’une nouvelle centralité se déployant 
désormais jusqu’à la Porte d’Aix (suite à l’édification du CMCI, du Centre-Bourse et bientôt 
de l’Hôtel de Région et d’une Faculté). Cette nouvelle hiérarchie de la circulation, évoquée dans 
une note de 1984, sera progressivement concrétisée par les documents adoptés sur les périodes 
suivantes : l’axe Ouest sera réalisé en même temps que s’élaborera le projet urbain 
Euroméditerranée : une série de tunnels (Dames, Major, Dunkerques, puis Joliette) viendront 
prolonger celui du Vieux-Port, entre 1992 et 2011. L’axe Est sera identifié dans le Plan de 
Déplacements Urbains, adopté en 2000 par la Ville de Marseille, comme un maillon de l’anneau 
de protection de l’hypercentre. Avec cette nouvelle hiérarchie, la rue Breteuil devient un axe 
important pour la traversée du centre. Ce rôle de la rue Breteuil sera confirmé par la politique 
des « axes fluides » engagée en 1997. 

La période est marquée par le réaménagement de certains espaces centraux visant notamment à 
relancer les activités commerciales du centre-ville : les cours Belsunce et St Louis et la 
piétonisation, en 1987, de la rue St Ferréol et du Cours d’Estienne d’Orves. Ces deux derniers 
aménagements sont identifiés comme de véritables succès, notamment en terme de 
fréquentatiion237. 

                                                 
237 Norbert F., « Piétonnisation et relance de l’activité commerciale dans le centre ville de Marseille », 
Méditerranée, Tome 100, 1-2-2003. pp. 5-10. 

 
  Fig. 4 : Plan de circulation en vigueur. Source : Almanach des PTT 1978 
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LES PROBLEMES « TRANSPORT-DEPLACEMENTS » MIS EN AVANT SUR LA PERIODE* : 
*D’après la note du 21 juin 1984, établie par Pierre Rastoin alors adjoint délégué aux finances et 
membre de la commission centre :  

- « Favoriser la grande circulation de transit Nord-Sud et surtout Sud-Nord : via les 2 lignes de 
métro certes, mais également en facilitant aux voitures la traversée du centre. La pénétration au 
cœur de la ville dans le sens nord-sud a été réalisée sur la période 1940-1977, le besoin 
d’amélioration se fait sentir pour sortir de Marseille vers le nord, vers les deux grandes 
autoroutes. »  
- « Etudier l’utilisation cohérente des rues Breteuil, Paradis, St Ferréol et de Rome, dans la 
perspective de donner aux piétons la rue Saint-Ferréol, seule grande voie de Marseille déjà 
clairement conquise par eux ». 
- Revaloriser les Cours Belsunce-St Louis et la Canebière, dans le cadre de l’aménagement du 
quadrilatère central entourant le Centre-Bourse. Ces axes historiques « devront retrouver, au 
terme de la démarche proposée, leur rôle de lieu de rencontre et de communication pour 
l’ensemble des Marseillais » 
- Traiter le stationnement anarchique qui semble être un frein tant à la bonne circulation dans le 
centre qu’au réaménagement des axes majeurs. Pour y répondre, il est proposé de faire respecter 
la réglementation en vigueur. 

➽REALISATIONS OU LANCEMENT DE PROJETS SUR LA PERIODE : 

- 1984 : Deuxième ligne de métro entre Joliette et Castellane. 
- 1986 : Prolongement de la deuxième ligne de métro vers le sud, de Castellane à Sainte 

Marguerite-Dromel. 
- 1986 : création d’un PC circulation : gestion des feux dans le centre-ville, amélioration 

de la rapidité d’intervention en cas de dysfonctionnement. 
- 1986 : la municipalité rachète la concession du parking aérien du cours d’Estienne 

d’Orves et le démoli en 1987. 
- 1987 : Prolongement de la deuxième ligne de métro vers le nord de Joliette à 

Bougainville. 
- 1987 (nov.) : La Ville de Marseille lance l’appel d’offres pour la construction et 

l’exploitation du Tunnel Prado-Carénage. 
- 1987 : piétonisation de la rue Saint-Ferréol et du cours d’Estienne d’Orves. 
- 1988 : réalisation d’une Enquête Ménages Déplacements sur le périmètre de Marseille 

et quelques communes adjacentes. 

➽DOCUMENTS DE PLANIFICATION STRUCTURANTS 

- 1984 : Adoption d’un Plan de Transport. 

- Séquence 1989-1995 : Un Plan de Déplacements s’élabore en intégrant deux 
objectifs : Réduire la pression automobile dans l’hypercentre et redynamiser 
l’activité commerciale 

La période est marquée par l’élaboration d’un nouveau POS, approuvé en 1991. Ce dernier 
met en lumière le Grand quartier d’affaires Euroméditerranée et vante l’accessibilité du site 
qualifiée d’« idéale » (autoroutes, gares, tunnels routiers, métro) ainsi que les actions 
d’entraînement associées : 10 000 étudiants prévus en centre-ville, arrivée des lignes TGV et 
accroissement des déplacements autour de la Gare Saint-Charles. Il s’agit bien de faire de 
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Marseille « la capitale économique du Sud de la France »238. Si cette ambition s’incarne dans 
l’OIN Euroméditerranée, d’autres projets déployés à l’échelle communale y participent, dont le 
technopôle Château-Gombert. Aussi, le nouveau POS insiste sur la nécessité de réaliser la 
desserte des nouveaux espaces économiques situés en périphérie et définis les emplacements 
réservés pour les infrastructures nécessaires : la L2 et son prolongement sud (futur B.U.S), le 
CD4d et les échangeurs liés à la mise en service du tunnel Prado-Carénage239. Par ailleurs, la 
nécessité de la prise en compte de l’ouverture prochaine du tunnel Prado-Carénage (inauguré 
en 1993) et de la rocade L2 (entre La Rose et l’autoroute A 50) entraîne une série de nouvelles 
études en matière de déplacements. Il s’agit d’évaluer les impacts de ses ouvrages sur le trafic 
en hypercentre et de mettre en œuvre des actions associées. Limiter la pression automobile dans 
l’hypercentre semble être l’objectif poursuivi, et ce, dans le but d’augmenter l’attractivité, 
notamment résidentielle, du centre par l’amélioration du cadre de vie. 

Le document « Plan de déplacements, diagnostic », publié en 1990240, met en évidence la 
pression automobile qui pèse sur l’hypercentre. Trois raisons à l’origine de ce phénomène sont 
pointées : la tendance générale à l’accroissement de la motorisation des ménages, le 
rayonnement de l’hypercentre et la forte concentration des emplois dans ce secteur. Cette 
pression s’accompagne d’une congestion des voies et d’un débordement des véhicules en 
stationnement. Les nuisances associées à la circulation automobile y sont évoquées (accidents, 
pollution, consommation d’espace) et semblent antinomiques avec l’objectif de revitalisation du 
centre-ville. Si ce diagnostic, réalisé à partir des données de l’EMD 1988, souligne le rôle des 
transports urbains dans la desserte du centre-ville, il pointe néanmoins un problème : la faible 
part d’utilisation des transports collectifs dans les déplacements à destination de l’hypercentre 
pour le motif travail. Selon le document, en venant travailler en voiture dans l’hypercentre, les 
pendulaires participent de la pression automobile. De plus, en arrivant les premiers dans le 
centre, ils utilisent la majorité du temps le stationnement disponible sur voirie « Ainsi les 
automobilistes venant pour d’autres motifs que le travail rencontrent plus de difficultés pour 
stationner alors qu’ils utilisent l’espace disponible moins longtemps que les autres. Ceci 
pourrait expliquer pourquoi, à Marseille, l’utilisation des transports publics pour venir dans 
l’hypercentre pour d’autres motifs que le travail est nettement plus élevée que pour venir y 
travailler ». Le document poursuit en soulignant que depuis 1976, on vient de plus en plus 
travailler dans l’hypercentre, on y vient de moins en moins pour d’autres motifs.Le 
diagnostic de 1990 conclue en indiquant que la mise en service dans les prochaines années du 
tunnel Prado-Carénage et de la rocade L2 ne procureront vraisemblablement pas une 
amélioration de la circulation permettant un accès plus facile en voiture à l’hypercentre241. En 
                                                 
238 Robert Vigouroux, préface à l’ouvrage Marseille, 25 ans de planification, D. Becquart (dir.), AGAM, 
Editions de l’Aube, 1994, p. 6. 
239« La réalisation d’infrastructures de voiries importantes est nécessaire pour que Marseille puisse 
développer sa stratégie économique et urbaine. La deuxième rocade L2 (…) est essentielle pour que les 
marseillais puissent éviter le Centre Ville et circuler entre les quartiers de la périphérie. (…) 
Ultérieurement, elle se prolongera par une route, vers le Sud, dont la maîtrise d’ouvrage sera confiée à 
la ville. (…) La troisième rocade : Le CD4d. Cette voie est nécessaire pour le développement des activités 
économiques, en particulier pour la plateforme technologique Nord-Est.(…). Le tunnel Prado Carénage : 
ce grand ouvrage en cours de travaux va faciliter les relations routières entre le Centre Nord et le Centre 
Sud, et va relier les autoroutes Nord et Est ». InVille de Marseille (avec la collaboration de l’AGAM), 
1991 (novembre), POS, Marseille au futur. Pour une nouvelle stratégie urbaine, p. 31. 
240  Ville de Marseille, DGST (Direction de la voie publique, division circulation signalisation), 
OCOTRAM, 1990 (décembre), Plan de déplacements, Diagnostic, 53 p. 
241 Le document présente des scénarios de trafic tenant compte des perspectives d’évolution liées à la 
démographie, à la mise en service du tunnel Prado-Carénage et de la 2ème rocade, au stationnement et aux 
parts modales. Les modèles de trafic réalisées soulignent que la mise en service du tunnel Parado 
Carénage (appelé Tunnel Centre-Ville dans l’étude) s’accompagnera, à l’heure de pointe du soir, d’une 
augmentation des flux sur l’axe nord en provenance et en direction de l’autoroute du Littoral, en 
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filigrane, ce diagnostic insiste sur la nécessité d’inciter ceux qui viennent travailler dans 
l’hypercentre à utiliser les transports collectifs. Et ce, par le biais de l’amélioration de la qualité 
de service des transports publics et de l’extension de la zone de stationnement payant. Si les 
déplacements domicile-travail à destination de l’hypercentre sont particulièrement ciblés dans 
ce document, c’est notamment dans l’objectif de préserver l’offre de stationnement disponible 
pour les visiteurs-consommateurs, en améliorant la rotation des véhicules garés. 

En juin 1991, le Conseil municipal lance une étude de Plan de déplacements urbains242 qui a 
pour objectif d’obtenir un taux de 55 % à 60 % d’usage des transports collectifs pour les 
déplacements domicile-travail à destination de l’hypercentre. En lien avec cet objectif, les 
documents de planification et les études de la période appellent à continuer la politique de 
« parkings d’échanges » articulés aux nœuds du réseau TC, à prolonger les lignes de métro et à 
réaliser des lignes de transports collectifs supplémentaires243. Par ailleurs, en matière de 
circulation deux scénarios d’organisation sont envisagés : le premier comporte la création de 
« zones 30 » dans l’hypercentre ; le deuxième interdit tout transit au travers de ces zones et rend 
nécessaire la réalisation d’un nouveau plan de circulation. La municipalité retiendra la première 
solution244. Parallèlement, l’étude « TCSP 2000 » vient compléter les analyses et a pour but 
d’orienter les investissements de la Ville en transports publics. Le réseau proposé est basé sur 
les prolongements des lignes de métro considérées comme les plus efficaces (Château-Gombert 
et Blancarde pour la ligne 1, St Louis et St Loup pour la ligne 2) et la création de lignes de 
tramway. Selon l’étude, ces dernières pourraient se raccorder facilement au centre-ville pour 
desservir les secteurs de Marseille non desservis par le métro (St Jérôme, Les Caillols, La 
Barrasse, Luminy) et dessiner un axe centre-ville (St Barnabé-Endoume et St Barnabé-Clary, 
avec un tronc commun) support d’un remodelage du paysage urbain, permettant une desserte 
fine du centre-ville par la Canebière et la suppression (selon les axes choisis) de la quasi totalité 
des bus en centre-ville245. 

En 1993, une série de propositions contenues dans le Plan de Déplacements sont présentées à 
la CCI, puis aux associations et aux CIQ246. Le Plan de déplacements affiche les objectifs 
suivants :améliorer les conditions de circulation des transports collectifs et la qualité du cadre de 
vie dans l’hypercentre, poursuivre la revalorisation de l’activité commerciale. Il s’agit toujours 
de chercher à favoriser le report des déplacements domicile-travail en direction de l’hypercentre 
sur les transports collectifs, d’améliorer le cadre de vie par la création de nouvelles zones 
piétonnes et le traitement de chemins piétonniers, de diminuer la circulation dans le centre en 
misant également sur le report en périphérie des automobilistes en transit (aménagements 
spécifiques sur les voies et carrefours de fort trafic suite à la mise en place du tunnel Prado-

                                                                                                                                               
particulier dans le tunnel Vieux-Port. Dans une moindre mesure d’une pression de la circulation sur les 
quais du Vieux-Port en direction du nouveau tunnel et sur les axes dans le prolongement est du tunnel (av. 
J. Cantini, Autoroute Est). Parallèlement, la circulation s’allège sensiblement dans l’hypercentre, sur Le 
Jarret et sur la Corniche, plus particulièrement en direction du sud. Le document pointe également 
qu’avec la mise en service de la 2ème rocade, la pression de la circulation restera aussi forte sur les quais 
du Vieux-Port en direction du tunnel Prado-Carénage. 
242 Elle sera réalisée par le groupement CETE Méditerranée-SOFRETU-Patrick Denis. 
243 Ville de Marseille (avec la collaboration de l’AGAM), 1991 (novembre), POS, Marseille au futur. 
Pour une nouvelle stratégie urbaine, p. 13. 
244  Précision apportée dans l’étude : SMM, SOFRETU, 1995 (février), Eléments de stratégie 
d’organisation des déplacements dans l’agglomération de Marseille, 47 p. 
245  Précisions apportées dans l’étude : SMM, SOFRETU, 1995 (février), Eléments de stratégie 
d’organisation des déplacements dans l’agglomération de Marseille, 47 p. 
246  Gérard Aubanel, Conseillé municipal délégué à la circulation, au stationnement et aux grands 
équipements routiers présente le Plan de déplacements à la CCI le 19 juillet 1993, puis à l’ensemble des 
CIQ et à la maison des associations le 23 septembre 1993. In Marseille Informations, n°32-14/20 
septembre 1993, « Centre Ville. Le but du tunnel » 
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carénage et à la réalisation de la L2 et SO8). Parmi les mesures, nous soulignons : de nouveaux 
itinéraires et de nouveaux couloirs pour les bus, la création d’un axe piétonnier entre le cours 
Julien, la rue St Férréol et le cours d’Estienne d’Orves, par les rues Saint Saens et Francis 
Davso/Moustier, une navette bus sur les axes commerçants :« La RTM a été chargée d’étudier 
la faisabilité d’une desserte interne du centre-ville. Offrant un service complémentaire après 
l’ouverture du Tunnel Prado-Carénage et des parkings Préfecture et Castellane, cette navette a 
pour vocation de desservir les principaux parkings publics et les axes les plus commerçants du 
centre »247. 

Enfin, en février 1995, l’étude « Eléments de stratégie d’organisation des déplacements dans 
l’agglomération de Marseille » est publiée248. Elle conclue sur la proposition d’une troisième 
ligne de métro (Place du 4 septembre-St Jérôme) et préconise des navettes bus en site propre 
dans le centre-ville (susceptible de préfigurer à moyen terme, la mise en place de 3 lignes de 
tramway). Mais le contexte est à la baisse des investissements, aussi l’étude précise que la 
définition des lignes à créer doit se faire sur les corridors les plus rentables, c’est-à-dire ceux 
amènes de capter le plus de passagers (selon des critères relatifs à la densité de population, 
l’existence de populations captives des transports collectifs, la présence d’étudiants) et en tenant 
compte de la solidarité inter-quartier (selon le principe du Droit au transport pour tous, posé par 
la LOTI de 1982). Nous verrons que dans la période suivante, ce type de raisonnement laissera 
la place à d’autres considérations : les projets de TCSP seront encore plus fortement 
appréhendés comme un outil de requalification urbaine et les tracés seront déterminés au 
croisement des objectifs de restructuration urbaine et des objectifs de performance de 
l’exploitation des lignes. 

La problématique du stationnement en hypercentre est particulièrement abordée dans les 
documents relatifs à la période. Le traitement des difficultés de stationnement vise alors deux 
objectifs : 

- libérer l’espace public des voitures en stationnement longue durée et en stationnement 
anarchique et illégal, afin de dédier les places sur voirie aux automobilistes venant dans 
le centre pour d’autres motifs que le travail : les achats, les visites.  

- Répondre aux besoins de stationnement des résidents actuels et futurs de l’hypercentre, 
par une offre complémentaire dans les parkings en ouvrage. 

« Pour libérer l’espace public des voitures particulières, il convient d’offrir de nombreuses 
possibilités de stationnement supplémentaires (…) Stationner aisément dans le centre 
favorise sa fréquentation, son animation, et améliore la vie quotidienne des résidents »249. 

Le diagnostic établi en 1990 met en regard la demande globale de stationnement dans 
l’hypercentre et l’offre. Il souligne que 13 000 voitures de résidents restent stationnés toute la 
journée (dont 5700 sur la voie publique) et que, à l’heure de pointe du stationnement, 3000 à 
5000 voitures stationnent de façon gênante et illicite. Des perspectives d’évolution sont 
affichées, elles partent de l’hypothèse d’une augmentation générale de la motorisation, et plus 
particulièrement pour les habitants de l’hypercentre. Selon ces perspectives, le nombre de 
voitures possédées par les résidents de l’hypercentre augmenterait de 8500 dont 2500 sur la 
voirie à l’heure de pointe du stationnement. « La création de 3000 places de parking dans le 

                                                 
247 Marseille Informations, n°32-14/20 septembre 1993, « Centre Ville. Le but du tunnel », p.5 
248 Cette expertise vise à contribuer à l’élaboration d’une stratégie du développement des déplacements 
dans l’agglomération de Marseille à moyen et long terme. Elle est commandée, par la Ville, à SOFRETU, 
assistée par la SMM. 
249 InVille de Marseille (avec la collaboration de l’AGAM), POS, Marseille au futur. Pour une nouvelle 
stratégie urbaine, nov. 1991, p. 13 
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centre pourrait permettre la récupération de l’espace équivalent sur la voirie ; sinon ce seront 
3000 automobilistes de plus qui pourront fréquenter le centre ce qui entrainera une 
augmentation de 10 000 déplacements en voiture particulière (soit 2% de plus 
qu’actuellement) »250. Toujours selon ce document, une partie des places de stationnement 
créées sera utilisée par les nouveaux résidents de l’hypercentre plus motorisés que les 
résidents actuels.  

Les propositions relatives au stationnement sont :  
- La réalisation de places de parkings supplémentaires dans le centre (2 220 places de parkings 
supplémentaires selon le POS, plus de 3000 selon le Plan de Déplacements). 
- Une volonté d’étendre la zone de stationnement payant.  
- Une volonté de généraliser le tarif résident : Pour les habitants un tarif « spécial résident » est 
envisagé251 : d’abord expérimenté dans le quartier duChapitre à partir de 1993, il a vocation à 
être étendu jusqu’au Cours Belsunce et à la rue des Dominicaines252. 
- La mise en place de parkings de rabattement sur les stations de métro en périphérie. 
 
Parallèlement quatre parkings de l’hypercentre sont concédés au privée. 
 
LES PROBLEMES « TRANSPORT-DEPLACEMENTS » MIS EN AVANT SUR LA PERIODE : 

- Désencombrer les axes de pénétration dans le centre de la circulation automobile. Pour y 
répondre : favoriser le report des flux de transit par la périphérie (L2+B.U.S) et développer 
l’offre TC sur les axes radiaux desservant le centre (Projets de prolongement de métro et 
création d’une troisième ligne de métro). 
- Améliorer les conditions de circulation des transports collectifs dans le centre. Pour y 
répondre : mise en place de site propre bus. 
- Poursuivre la revalorisation de l’activité commerciale de l’hypercentre. Pour y répondre : 
desserte des axes commerçants par les TC, création de nouvelles zones piétonnes et travailler la 
qualité des cheminements piétons, augmentation conséquente de l’offre en stationnement (6 
parkings souterrains dans l’hypercentre). 

A partir du diagnostic de décembre 1990 focalisé sur l’hypercentre253 : 

Ce diagnostic exploite les données de l’EMD de 1988 concernant l’hypercentre (14 quartiers 
centraux). Il analyse les déplacements liés à l’hypercentrepar motifs, modes, et lieux de 
provenance (selon 3 catégories : marseillais de l’hypercentre, marseillais hors hypercentre, non 
marseillais). Un certain nombre de constats sont posés en introduction : 
- La pression pour accéder à l’hypercentre en voiture particulière est de plus en plus forte, mais 
l’espace étant limité, des phénomènes de congestion apparaissent à la fois pour la circulation et 
pour le stationnement (…) Depuis 20 ans, les transports publics ont été rénovés et ont permis à 
un plus grand nombre de personnes d’accéder à l’hypercentre malgré la saturation croissante de 
la voirie. Pour autant, la congestion de la voirie et du stationnement n’ont pas diminué ; les 
infrastructures qui seront mises en service dans les prochaines années n’auront peut être pas 

                                                 
250 Ville de Marseille, DGST (Direction de la voie publique, division circulation signalisation), 
OCOTRAM, 1990 (décembre), Plan de déplacements, Diagnostic, 53 p. 
251 « Le tarif de stationnement « spécial résidents » permet aux habitants de stationner dans leur quartier 
une journée et une nuit en échange d’un ticket d’horodateur de 10 F. Soit le prix de 2 heures de 
stationnement à l’extérieur de la zone verte - l’hypercentre ». In Revue Marseille Informations, n°32-
14/20 septembre 1993, « Centre Ville. Le but du tunnel », p.5 
252 D’après délibération du Conseil Municipal du 13 septembre 1993. 
253 Ville de Marseille, DGST (Direction de la voie publique, division circulation signalisation), 
OCOTRAM, 1990 (décembre), Plan de déplacements, Diagnostic, 53 p. 
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pour effet automatique de la supprimer. (…) Marseille n’échappe donc pas au débat actuel 
discuté dans nombre de grandes villes à propos de la place de l’automobile dans la perspective 
de revitalisation des centres-villes. La circulation automobile y engendre comme ailleurs 
accidents et pollution ; la voiture y est grosse consommatrice d’espace. 
- A Marseille, l’utilisation des transports publics pour venir dans l’hypercentre pour d’autres 
motifs que le travail est nettement plus élevée que pour venir y travailler. 
- Entre 1976 et 1988 les déplacements liés à l’hypercentre diminuent de 12 % (comme 
l’ensemble des déplacements). Depuis 1976, on vient de plus en plus travailler dans 
l’hypercentre, on y vient de moins en moins pour d’autres motifs, et pourtant les emplois 
baissent comme la population. 

➽REALISATIONS OU LANCEMENT DE PROJETS SUR LA PERIODE : 

- 1991-1996 : RTM : période d’élaboration d’un porte monnaie électronique (permette 
aux usagers, avec une carte unique, de payer l’ensemble des déplacements sur 
l’agglomération). Appelée Réseau Libertés, cette solution sera proposée aux usagers en 
1998. 

- 1991 : Concession au privé de 4 parkings souterrains (Castellane, Jean-jaurès, 
Préfecture, Général De Gaulle), 

- 1992 : Prolongement de la première ligne de métro de Castellane à la Timone 
- 1992 : Enquête publique pour la section Est de la L2, entre La Rose et La Pomme 
- 1992-1994 : Tunnel des Dames  
- 1993 : Inauguration du tunnel Prado-carénage (trx 1991-1993) 
- 1993 : Expérimentation de la vignette résident dans le quartier du Chapitre 
- 1993 : Ouverture de nouveaux parkings en ouvrage dans l’hypercentre  : Jean-Jaurès (la 

plaine), Castellane, Préfecture, Felix Barret, Général De gaulle, Jules Vernes. 

➽DOCUMENTS DE PLANIFICATION STRUCTURANTS 

- Période de révision du POS de 1981 
- 1991 : Approbation du POS « Vigouroux ». 
- 1991-1993 : Lancement d’une étude de Plan de déplacements urbains.  

- Séquence 1995-2000 : La reconquête de l’hypercentre « accompagne » l’opération 
Euroméditerranée et passe par un nouveau schéma de TCSP et le développement 
de la marche 

La nouvelle municipalité élue décline le thème de la centralité à toutes les échelles 
territorialeset poursuit l’ambition d’atteindre un statut de métropole internationale. Le titre du 
document présentant le « schéma de cohérence » de la ville est en cela évocateur :« Marseille 
2015, un projet pour Marseille à l’échelle Européenne ».Sur la même période, la révision du 
POS s’établi sous le mot d’ordre d’une attractivité à restaurer254. A l’échelle internationale, il 

                                                 
254« Nous devons recréer les conditions d’attractivité de Marseille. Faire en sorte que les gens aient envie 
de venir y travailler et y habiter »… « Notre espoir est de recréer une dynamique, si nous parvenons à 
redonner à cette ville son attractivité, l’initiative privée s’en trouvera relancée, ce qui se traduit 
rapidement par un retour sous forme de taxe professionnelle. Les moyens de la ville se trouvent accrus, et 
l’on sort de la spirale du déclin avec de nouvelles capacités d’investissement ». Propos de Claude 
Vallette, chargé de piloter la révision du POS, cité dans La Provence, 14 octobre 1997, « Plan 
d’occupation des sols : une révision pour « relancer la machine », Jean-François Cauquil. 
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s’agit de devenir une métropole de premier plan dans les relations avec le sud de l’Europe et la 
Méditerranée, à l’échelle de l’agglomération, il s’agit d’affirmer le rôle de Marseille comme la 
« ville-centre » de l’aire métropolitaine. A l’échelle de la commune, il s’agit de redynamiser et 
de revaloriser le centre-ville en travaillant sur le cadre de vie (avec l’ambition d’un retour de la 
fonction résidentielle haut de gamme). Cette stratégie s’appuie sur trois projets majeurs : le 
projet Euroméditerranée (1), la restructuration de la gare Saint-Charles en un important pôle 
d’échanges multimodal (suite à la mise en service des lignes à grande vitesseTGV 
Méditerranée)(2) et le « projet centre-ville » (3). Il s’agit,pour ce dernier, d’un projet de 
requalification du centre dont le tramway et la semi-piétonisation du vieux port sont des 
composantes en germes, en tout cas en débats dans les scènes techniques. Dans ce contexte, la 
« requalification du centre-ville » est posée comme le premier objectif du Plan de Déplacements 
Urbains en cours d’élaboration255. 

Entre 1997 et 2000, la nouvelle Direction des Transports et des Déplacements de la Ville de 
Marseille est chargée de conduire l’élaboration d’un PDU répondant aux orientations de la loi 
LAURE 256 . Parmi les différents objectifs de ce PDU figure celui d’« Accompagner la 
revitalisation et le développement de Marseille », il se décliné en sous-objectifs, dont celui 
d’« Accompagner le projet centre-ville ». Ce sous objectif comprend six actions : Développer 
une offre de stationnement différenciée selon les usagers (1), Hiérarchiser et rationaliser le 
réseau de voirie (2), Faciliter la déambulation piétonne et l’usage des vélos (3), Développer et 
diversifier l’offre TC (4), Semi-piétonnisation progressive (5), Développer la monétique - carte 
multiservice - (6) 

Sur la période s’engage la programmation d’une série de chantiers liés à l’opération 
Euroméditerranée et visant à libérer la zone arrière portuaire des coupures créées par la présence 
des infrastructures routières et ferroviaires (Projets de tunnels et de requalification des voies 
routières en boulevards urbains). L’opération Euroméditerranée incarne un déplacement du 
projet de Centre Directionnel vers le nord, le long du littoral portuaire. Or, jusqu'alors, cette 
zone a été le support du passage d’infrastructures rapides visant à connecter Marseille (son port 
et son centre) à l’extérieur et aux équipements stratégiques de la métropole (aéroport, port de 
Fos,…). Il s’agit de recoudre la zone arrière portuaire « balafrée » par les voies autoroutières et 
portuaires, de lui donner un nouveau visage en même temps qu’un nouveau destin257. Il s’agit, 
dans le même temps, de récupérer du foncier pour la construction d’espaces publics 
(requalification du boulevard de Dunkerque et du boulevard du littoral - entre le nord du 
périmètre et le môle J4 -) et d’équipements d’envergure métropolitaine (implantation du 
MuCEM et du Centre Régional de la Méditerranée,…). 

Alors que la zone arrière portuaire est reconquise par le projet urbain, une réflexion sur la 
desserte de l’hypercentre par les transports collectifs est engagée par les seuls acteurs 
techniques. Avec le changement de municipalité, de l’étude « TCSP 2000 » de 1992 rien ou 

                                                 
255 Frédérique Hernandez, « Les politiques de déplacements urbains, un révélateur des représentations 
métropolitaines. Une comparaison Aix-Marseille », in Bachelet F., Ménerault P., Paris D., (dir), Action 
publique et projet métropolitain, Paris : Editions l’Harmattan, 2006, pp. 257-268. 
256Par délibération du 24 novembre 1997, le Conseil Municipal lance la procédure d’élaboration 
d’un PDU. Phase d’élaboration : 1997-1999 ; Arrêt du projet en CM : 20 décembre 1999 ; Approbation 
par le CM : 27 novembre 2000. 
257  Bertoncello B., Dubois J., Marseille Euroméditerranée, accélérateur de métropole, Marseille : 
Editions Parenthèses, 2010, 269 p. et Bertoncello B., Girard N., « Les politiques de centre-ville à Naples 
et à Marseille, quel renouvellement urbain ? », Méditerranée, Tome 96, 1-2-2001, pp. 61-70. 
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presque n’est conservé258. L’idée d’une troisième ligne de métro, figurant dans le document 
« Eléments de stratégie d’organisation des déplacements dans l’agglomération de Marseille » de 
février 1995,est définitivement abandonnée. De 1997 à 2000, parallèlement à l’élaboration du 
PDU un nouveau schéma global de TCSP se réfléchie. Cette réflexion est essentiellement 
réalisée par les acteurs « techniques » (DTD, Jean-Claude Gondard, ancien expert de la SMM) 
dans un contexte de quasi absence de cadrage initial par le politique. Avec néanmoins 
l’implication de trois adjoints : Claude Valette (Urbanisme), Michel Collet-Fenétrier 
(Déplacements, PDU), Robert Assante (Environnement) 259 . Par ailleurs, l’argumentaire 
technique de l’efficacité-transport (incontournable dans les études transports de la période 
précédente) fait place à un discours plus global sur la contribution du TCSP à la réhabilitation 
du centre-ville260. 

Le schéma de TCSP se renouvelle avec l’hypothèse d’un Tramway central. Il vise à 
renforcer la desserte du centre. La première version du schéma de TCSP (février 1998) fait 
apparaître deux lignes de tramway : une ligne Nord-Sud Arenc-Préfecture, se prolongeant en 
deuxième phase au nord jusqu’à St Antoine et au Sud jusqu’à Mazargues. Une deuxième ligne 
Est-Ouest : Quatre Septembre - Les Caillols, dont la première phase emprunterai le tracé 
Canebière-Libération-Foch-Blancarde. Cette première version n’inclue pas la rénovation de la 
ligne 68. La deuxième version (juin 1998) modifie le tracé des tronçons prioritaires : au lieu de 
remonter toute la Canebière puis les boulevards Libération et Foch, le tracé du tramway rejoint 
la ligne 68 à la gare de Noailles. D’autres versions suivront, en 1999 et en 2000.La succession 
des versions peut être interprétée comme le signe de l’absence d’un projet formalisé articulant 
les réflexions en matière de transport avec d’autres composantes du « projet centre-ville ». Elle 
est aussi à situer dans un contexte de non appropriation politique du tramway. Cette 
appropriation politique se fera véritablement à partir d’avril 2000 et entrainera de nouvelles 
délibérations sur les tronçons prioritaires261. 

Ce schéma vise à restructurer le réseau de transport en commun au service d’une meilleure 
desserte du centre-ville par les lignes en site propre. Ainsi, deux lignes de tramway complètent 
les lignes de métro existantes, le métro est prolongé en périphérie pour capter de nouveaux 
usagers (la ligne 1 s’étend jusqu’à la Blancarde à l’Est et jusqu’à Château Gombert au Nord) et 
des lignes de bus en site propre s’étendent en périphérie (vers St Jérôme depuis Vrais Vallon, 
vers St Loup depuis Ste Marguerite). L’enjeu pour la ville est d’augmenter l’attractivité de son 
centre sans pour autant y augmenter la circulation. En s’appuyant sur les pôles d’échange 
existants, de nouveaux pôles d’échange et parcs relais localisés dans les noyaux villageois (St 
Antoine, La Rose, St Barnabé, St loup, Mazargues), ce schéma cherche à inciter les pendulaires 
à l’intermodalité. La mise en place de ces parcs relais s’étalera sur la période suivante (déc. 
2006, P+R Frais Vallon - 175 places -associé à ligne 1 du Métro La Rose-Timone). 

Dans le cadre du PDU, se réfléchit une organisation des déplacements qui libère le centre des 
nuisances de l’automobile. Un plan de circulation dit « coercitif » se confirme. Il a pour 
effet induit de reporter les flux sur Lieutaud, Libération et Baille. Les réflexions aboutiront 
à une organisation des déplacements qui vise principalement à libérer l’hypercentre de la 
circulation automobile. Un anneau dit « de protection de l’hypercentre » se dessine (en vert sur 

                                                 
258Demongeot B., Discuter, politiser, imposer une solution d’action publique. L’exemple du tramvay, 
Thèse de doctorat en Science politique soutenue le 30 mars 2011 à l’Université de Grenoble, 948 p. + 
annexes. 
259 Demongeot B., 2011, op. cité, p. 642. 
260 Hernandez F, 2003, op. cité et Demongeot B., 2011, op. cité. 
261 Demongeot B., 2011, op. cité, p. 642. 
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la figure 5). Il a vocation à canaliser les flux automobiles en échanges afin d’apaiser la 
circulation à l’intérieur du périmètre hypercentral, aménagé en « zones tranquilles ». 

Il permet également de desservir les 
différents parkings du centre (cf. figure 5). 
La mise en place de ce plan de circulation 
s’envisage parallèlement à la mise en place 
du tramway. Aussi, ce dernier joue-t-il ici 
un rôle de cheval de Troie pour faire 
accepter des mesures restrictives en 
matière de circulation et de stationnement : 
son tracé vient judicieusement se 
positionner sur les artères urbaines 
constituant les itinéraires les plus utilisés 
par les automobilistes pour traverser 
l’hypercentre (République, Belsunce, 
Canebière). 

Ce schéma de circulation coercitif est à 
corréler avec l’objectif de favoriser le 
développement de la marche et des 
modes doux, plusieurs fois répété dans le 
PDU. En effet, le diagnostic du PDU 
insiste sur la chute de la part modale de la 
marche dans le centre. De plus, en valeur 

absolue, entre 1976 et 1997, le nombre de déplacements piéton y a diminué de 40 %. Le 
diagnostic explique la baisse de la part modale de la marche tant par la croissance de la 
motorisation que par l’aménagement du centre lui-même, peu favorable à ce mode de 
déplacements : trottoirs étroits, encombrés, manque d’itinéraires continus et lisibles. 
Néanmoins, une lecture exhaustive du document PDU laisse perplexe. S’agit-il tant de 
développer l’usage des modes doux que de lutter contre l’envahissement de l’espace public par 
l’automobile, c’est-à-dire de réduire l’espace qui lui est dédié afin de faire baisser la « pression 
automobile » dans l’hypercentre ? 

Faciliter le transit à travers Marseille reste un objectif à poursuivre pour « constituer une 
véritable agglomération ».Sa réalisation passe par la finalisation de la rocade de 
contournement (L2, B.U.S,…) et par le projet de prolongement du tunnel Prado Carénage. 
Apparemment antinomique avec les objectifs de la loi LAURE, ce projet s’imposera par le haut 
parmi les mesures inscrites au PDU, adopté en novembre 2000. 

Enfin, en matière d’organisation et de gestion du stationnement, le PDU contient plusieurs 
propositions d’action262 : 
- La construction de 5000 places de stationnement à l’usage des résidents. Cette action répond 
aux finalités suivantes : réduire le stationnement sur voirie, permettre un meilleur partage de 
l’espace public dans l’hypercentre et offrir aux résidents des conditions de stationnement 
satisfaisantes dans l’hypercentre. La construction de 5000 places est censée s’accompagner de la 
suppression de 5000 places sur voirie. 

                                                 
262 Ville de Marseille, DGST, DTD, 1999 (novembre), Projet de Plan de déplacements urbains, Détail des 
propositions et coûts, document provisoire, 29. 

 
Fig. 5 : Schéma d’exploitation de la voirie en centre-ville 
Source : Ville de Marseille, DTD, PDU, 1999 
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- La construction de parkings publics dans le périmètre d’Euroméditerranée. Les finalités 
associées sont : répondre à la demande de stationnement public générée par Euroméditerranée et 
éviter le stationnement sur voirie pour une meilleure affectation de l’espace public. 
- L’augmentation de capacité des parcs relais urbains. Les finalités sont ici de faciliter les 
déplacements intermodaux VP/TC, de reporter la capacité de stationnement du centre-ville à la 
périphérie, de réduire la circulation en centre-ville. 
En matière de modalités d’exploitation du stationnement en hypercentre, il est proposé de 
limiter le stationnement sur voirie à 2 heures consécutives dans une journée, de favoriser une 
forte rotation de l’occupation des places par des aménagements tarifaires, de réprimer les 
comportements incivils et de mettre en place des normes encadrées en matière de places de 
stationnement au sein des constructions nouvelles. Les finalités sont ici de réduire le 
stationnement sur voirie en quantité et en durée et de favoriser le report modal. 
 
LES PROBLEMES MIS EN AVANT SUR LA PERIODE : 

Au regard des projets programmés et engagés : 
- Apaiser le centre-ville de la circulation et plus particulièrement le Vieux-Port (on commence à 
parler de semi-piétonisation du Vieux-Port), 
- En matière de stationnement : problématique des « voitures-ventouses » dans le centre-ville, 
- Libérer la zone arrière portuaire des coupures générées par les infrastructures (la relation Ville-
Port est réinterrogée par le projet Euroméditerranée). 

Au regard du diagnostic du PDU (en cours d’élaboration sur la période)263 : 
- La forte part modale de la voiture (« Les marseillais utilisent de plus en plus la voiture, ont 
délaissé massivement la marche à pied et les deux-roues, fréquentent moins les transports en 
commun »). 
- La chute de la marche et des deux roues dans les déplacements liés à l’hypercentre (« Les 
marseillais utilisent de plus en plus les transports en commun pour se rendre dans 
l’hypercentre » (+ 25 % depuis 1976), mais « ont délaissé massivement la marche à pied et 
l’utilisation des deux roues, de façon identique à l’ensemble de la commune »).  
- Un centre-ville peu favorable à la marche et au vélo (trottoirs étroits, encombrés, manque 
d’itinéraires continus et lisibles). 
- La demande de stationnement des résidents est à la hausse : la nuit (où 1 voiture sur 5 est en 
stationnement illégal) et dans la journée à l’heure de pointe de 10h30 (où 3 voitures sur 10 sont 
en stationnement interdit ou gênant).  
- Le stationnement interdit perdure sur voirie et la fréquentation des parkings souterrains est 
inégale d’un ouvrage à l’autre. 
- Les transports en commun ont perdu de leur attractivité par rapport à l’automobile, sauf au 
centre-ville. Les temps de parcours sont trop longs et ne peuvent rivaliser avec ceux de la 
voiture souvent deux fois plus brefs (il faut 30 minutes pour atteindre le périmètre du centre-
ville à partir du Vieux-Port), les tarifs sont jugés trop élevés par les utilisateurs, un sentiment 
latent d’insécurité se développe, les parcs relais connaissent un succès inégal. 

- Les conséquences de l’augmentation de l’automobile sont pointées : le bruit s’étend, la 
pollution atmosphérique gagne, la santé des plus faibles est menacée, les accidents sont encore 
trop nombreux, l’espace urbain est envahi par l’automobile (l’effet le plus visible est le 
stationnement anarchique des véhicules), congestion chronique du réseau. 

Ce diagnostic traite des parts modales des déplacements liés à l’hypercentre, rien n’apparaît 
concernant les résidents de l’hypercentre, si ce n’est la demande en stationnement résident et 

                                                 
263 Ville de Marseille, DGST, DTD, 1998 (septembre), Plan de déplacements urbains. Diagnostic, 39 p. 
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son évolution depuis la précédente EMD. Trois échelles sont traitées dans le diagnostic : la 
ville, l’hypercentre et l’AMM. 

➽REALISATION OU LANCEMENT DE PROJET SUR LA PERIODE : 

- 1997 (novembre): mise en place des « axes fluides »: Il s’agit de faire en sorte, par la 
répression du stationnement sauvage, que certaines voies du centre-ville gagnent en 
fluidité aux heures de pointes (les axes fluides concernent les rues Breteuil, Dr Escat, 
rejoignent le Cours Lieutaud par Castellane et Baille, puis prennent la direction de la 
Canebière et du boulevard de la Libération. 

- 1997 : 1er Enquête Ménages-Déplacements réalisée à l’échelle de l’AMM. 
- 1998 (Délibération du 2 février) : approbation d’un schéma de TCSP : apparition des 

lignes de tramway et prolongement des lignes de métro existantes vers la périphérie (2 
prolongements modestes de la ligne 1 : La Rose – Château-Gombert (1200 m.) / 
Timone-Blancarde (700 m.). La gare de la Blancarde est alors définie comme un pôle 
d’échange multimodal. + Lancement d’un appel d’offre pour une étude préalable sur la 
phase 1 du tramway Joliette-République-Canebière-Libération-Foch-Blancarde-St 
Pierre (la rénovation de la ligne 68 n’est pas incluse dans le ce schéma).  

- 1998 (Délibération du 29 juin) : nouvelle délibération modifiant le tracé du tronçon 
prioritaire Joliette-St Pierre du tramway (au lieu de remonter toute la Canebière puis les 
boulevards Libération et Foch, le tracé rejoint la ligne 68 à la gare de Noailles). 

- 1999 (automne) : finalisation de l’étude préalable du tronçon de tramway prioritaire : 
Joliette-St Pierre.  

- 1999-2000 : déviation du tunnel ferroviaire de Lajout (à articuler à Euromed) 
- remodelage du faisceau ferroviaire d’Arenc. 

- 1999-2002 : mise en service du Tunnel de la Major (succession de 3 tunnels : Dames-
Major-Dunkerque) / fermeture du tunnel des Dames.  

➽DISPOSITIFS ET ORGANNES CREES SUR LA PERIODE : 

- 1996 : disparition de l’OCOTRAM  
- 1997 : création du Service Direction des Transports et des Déplacements (DTD) / la 

ville cherche à reprendre du poids face à la RTM 

➽DOCUMENTS DE PLANIFICATION STRUCTURANTS 

- 1996 (30 septembre) : mise en révision du POS de Marseille 
- 1997 (17 novembre) : approbation du Schéma de Cohérence Marseille 2015 
- 1997-1999 : phase d’élaboration du Plan de Déplacements Urbains de la Ville 

- Séquence 2000-2008 : Appropriation politique du tramway et mise en œuvre des 
premières mesures de réduction de l’usage de l’automobile  

C’est dans un contexte de montée en puissance du référentiel du Développement Durable (qui 
induit une nouvelle manière de poser le problème du développement urbain et des transports) 
que se prépare la campagne électorale de 2001. Au printemps 2000, le tramway est au cœur de 
l’affiche de campagne de J-C Gaudin. Le projet de tramway est maintenant porté politiquement. 
Qui plus est, la perspective d’un meilleur financement, liée à la création de la Communauté 
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Urbaine, va conforter et étoffer le projet 264 . Ainsi, en avril 2000, parallèlement à la 
concertation préalable sur le tronçon prioritaire du tramway, la phase 1 du projet est revue à la 
hausse265. L’affirmation de la solution tramway s’inscrit dans une politique plus générale de 
réduction de la « pression automobile » dans le centre-ville. Cela se traduit par la mise en 
œuvre des premières mesures du plan de circulation coercitif et par la mise en place d’une 
politique de stationnement différenciée selon les usagers. 

Extension du schéma de TCSP, dans le contexte de financement augmenté et 
d’appropriation politique. Le PDU, voté, le 27 novembre 2000, contient une version 4 du 
schéma de TCSP (tramway accru + prolongement du métro 1 de Timone à la Fourragère). Le 1er 
janvier 2001, la Communauté Urbaine devient AOTU (La Direction des Transports et des 
Déplacements est transférée à la Communauté Urbaine). Les élus marseillais disposent donc de 
leviers financiers nouveaux et d’un cadre institutionnel favorable pour mener à bien des projets 
de l’ampleur d’une ligne de tramway. 

Suite aux élections municipales de mars 2001, remportées par Jean Claude Gaudin, un nouveau 
Dossier de Prise en Considération par l’Etat du schéma de TCSP est rédigé (juillet 2001). Puis 
une série d’appels publics à la concurrence sont lancés par la CUMPM le 31juillet 2001 : 
- Etude de la restructuration du réseau de transport en commun de Marseille (Associé à la mise 
en service de l’ensemble du réseau TCSP prévu dans le DPC). 
- Enquête stationnement sur la commune de Marseille (relever l’offre de stationnement sur 
voirie sur un périmètre de 1400 ha (les quartiers du centre-ville). 
- Etudes préalables à l’aménagement de parkings « résidents » à Marseille (Recherche des 
opportunités foncières, étude de faisabilité de 3 parkings).  
- Etudes de circulation et stationnement liées à la mise en place du PDU de la Ville de Marseille 
(Ces études devront permettre la conception d’ensemble du dispositif circulatoire liée à la mise 
en place du PDU et préciser les mesures d’accompagnement associées). 

En 2001 Renaud Muselier prend la tête de la commission transport tout en restant président 
d’Euromediterranée. Il est alors premier adjoint délégué à « Euroméditerranée, au grand Projet 
de Transports Collectifs, au Métro et au Tramway ». La même année est créée une « Mission 
Métro-Tramway », dirigée par Jean-Michel Kuntzer (ingénieur expérimenté extérieur à la 
Marseille). 

Dans ce nouveau contexte, deux prolongements du métro sont envisagés : Timone-Fourragère 
(en bordure de la future L2), le prolongement du métro 2 de Dromel à St Loup (le terminus est 
perçu comme stratégique, il permettra d’installer un parking-relais susceptible d’attirer les 
usagers de la future rocade). 

Les années 2002 et 2003 sont marquées par des arbitrages successifs concernant le détail de la 
mise en tracé du tramway. 

- Mai 2003 : Dossier de Prise en Considération par l’Etat du schéma de TCSP : dans ce dossier 
la justification urbaine du tramway est développée : le document explique que le projet va 
permettre de « rééquilibrer l’espace urbain », de « consolider les projets urbains », et que mieux 
encore, « l’opération de revitalisation du centre-ville et l’arrivée du tramway profiteront 
réciproquement l’une de l’autre »266. 

                                                 
264 Demongeot B., 2011, op. cité. 
265 Le tronçon prioritaire est étendu de Joliette à Bougainville au nord, de St Pierre aux Caillols à l’autre 
bout + construction simultanée d’une deuxième ligne 4 sept-Blancarde via le cours Pierre Puget. 
266Demongeot B., Discuter, politiser, imposer une solution d’action publique. L’exemple du tramway, 
Thèse de doctorat en Science politique soutenue le 30 mars 2011 à l’Université de Grenoble, 948 p. + 
annexes. 
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- En janvier 2004, R. Muselier annonce que plusieurs sections de tramway doivent être 
reportées. Le réseau tramway comprendra finalement deux lignes (Noailles-Les Caillols et 
Arenc-La Blancarde via la Canebière et le boulevard Longchamp). Lors de la présentation du 
projet de tramway aux Marseillais, la construction de 37 parkings est annoncée par J-C. Gaudin. 

En mars 2007, le CU MPM vote un prolongement du parcours du tramway entre Joliette et 
Arenc, au nord du périmètre Euroméditerranée. La desserte du nord du périmètre semble très 
directement liée avec l’arrivée du siège social de la CMA-CGM et témoigne de la nouvelle 

articulation entre le projet 
Euroméditerranée et le 
tramway267. 

Mise en application de la 
première phase du plan de 
circulation coercitif : la 
circulation est réorientée sur 
Lieutaud, Breteuil, Libération et 
Baille. 

Une politique de stationnement 
différenciée selon les usagers se 
met en place sur la période, elle 
est à corréler avec la volonté de 
limiter l’usage des espaces 

publics par la voiture. Il s’agit de faire « disparaître » le trafic et le stationnement, tout du 
moins en surface. 
En décembre 2004, la ville de Marseille étend la zone de stationnement payant. Ce qui 
représente un passage 5000 à 15 000 places payantes d’ici avril 2006. De nouveaux horodateurs 
sont donc installés dans le centre. Un tarif résident est parallèlement instauré, initialement prévu 
à 3 euros par jour pour les résidents, il descend à 1 euro suite aux manifestations houleuses des 
habitants268. Pour l’adjoint à la circulation « C’est une politique incontournable et irréversible », 
« C’est un outil vers moins de voitures en ville »269. Ainsi, « La politique de stationnement, 
lancée en 2005, visant notamment à diminuer les capacités de stationnement sur la voirie et 
optimiser l’occupation des parkings en ouvrage, s’inscrit parfaitement dans cette perspective de 
piétonisation progressive du centre-ville »270. 
Le 15 mai 2006, la Ville de Marseille adopte en Conseil Municipal un « plan cadre du 
stationnement ». Celui ci comprend trois axes : diminution du nombre de places de 
stationnement sur voirie et extension de la zone payante (1), maillage du territoire par des 
parkings de proximité (2), aménagement de parkings relais (3). Il s’accompagne d’une 
programmation. La même année un observatoire du stationnement est créé, il sera suivi de la 
publication de 3 lettres. Dans la lettre n°3, ont peut lire : « Les mutations socio démographiques 
                                                 
267 Demongeot B., 2011,  op. cité. 
268« Depuis 15 jours, des centaines de Marseillais descendent dans la rue pour dire non aux horodateurs 
nouvellement installés par l’équipe de Jean-Claude Gaudin, dans le cadre d’une politique de réduction 
de la « pression automobile ». Peu de ces parcmètres ont survécu à la vindicte populaire depuis les 
premières manifestations qui ont démarré spontanément dès leur installation, le 4 avril. « Marseille n’est 
pas Saint Tropez » C’est un nouvel impôt ! » assène un habitant du 7ème arrondissement (centre-ville), 
d’où le conflit est parti ». In « Les Marseillais en guerre contre les horodateurs », La Gazette des 
Communes, rubrique Transports, 20 avril 2005. 
269 « Les Marseillais en guerre contre les horodateurs », La Gazette des Communes, rubrique Transports, 
20 avril 2005. 
270 MPM, Ville de Marseille, AGAM, La lettre de l’observatoire stationnement, n°3, février 2009. 

 
Fig. 6 : Carte du stationnement payant dans le centre de Marseille 
Source : Lettre de l’Observatoire stationnement n°1,  
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du centre-ville de Marseille se traduisent par un gain de population et une part plus importante 
de ménages motorisés. Cette évolution structurelle accentue les besoins en stationnement 
résidentiel »271. Cette hypothèse d’une population nouvelle plus motorisée explique la politique 
de rattrapage en matière d’offre de stationnement dans le centre engagée depuis les années 
2000. Il s’agit d’une part de réaliser de nouveaux parkings publics en ouvrage et, d’autre part de 
fixer des normes planchers dans le cadre de l’obligation à construire des parkings privés à 
l’occasion de la réalisation d’immeubles neufs ou d’opérations de réhabilitation. Une double 
règle est alors imposée aux constructeurs : le nombre de place à réaliser est fonction de deux 
indicateurs croisés : la surface réalisée en m2 et le nombre de logements construits. En moyenne, 
la Ville de Marseille demande sur la période 2 à 3 places de stationnement par logements.  
Enfin, la période est marquée par la poursuite des délégations de parkings publics (sur 14 
parkings publics, 13 sont délégués sous forme de concession de service public)272. En 2007 la 
Communauté Urbaine a adopté, pour ses futures délégations, des principes tarifaires adaptés aux 
catégories d’usagers qu’elle entend voir dans ses parkings :  
- une tarification préférentielle pour les résidants (celui dont le domicile est dans un périmètre 
de 500 m et dont le véhicule ne sort pas plus de 15 fois par mois hors samedi et dimanche) : 100 
euros TTC par mois. Ces derniers pourront atteindre jusqu’à 50% des emplacements, 
- pour les pendulaires, les tarifs pourront osciller entre 160 et 200 euros, 
- pour la catégorie Horaires ou Visiteurs, les parkings afficheront une tarification entre 1,7 euros 
et 2 euros la première heure. 
 
LES PROBLEMES MIS EN AVANT SUR LA PERIODE : 

- Augmenter l’attractivité du centre sans pour autant y augmenter les flux de circulation. Pour y 
répondre : restructuration du réseau TC au service d’une meilleure desserte du centre-ville par 
des lignes en site propre (tramway), prolongement des lignes de métro vers la périphérie (+ 
organiser le rabattement des pendulaires provenant de la périphérie). 

- La converge des circulations sur le vieux port est définitivement remise en cause. A l’inverse, 
il s’agit, en surface du moins, de fermer les vannes de la circulation sur les artères qui 
permettaient la traversée du centre-ville de part en part. Pour y répondre : nouveau plan de 
circulation, semi-piétonnisation du Vieux-Port et bouclage de l’anneau de conournement L2 + 
B.U.S 

- Faciliter les échanges Nord-Sud à travers la ville : création de nouveaux tunnels (Major, 
Joliette), et prolongement du tunnel Prado-Carénage vers le sud. 

- Lutte contre la voiture ventouse : Politique de restriction du stationnement en surface dans le 
centre et création de nouveaux parkings ciblés résidents ou visiteurs. 

➽REALISATIONS OU LANCEMENT DE PROJETS SUR LA PERIODE : 

- 2001 : le TGV met Marseille à 3 h de Paris 
- 2002/2003 : lancement de l’extension du métro 1 Timone-Fouragère. 
- 2000-20xx : Boulevard urbain sud 
- 2004 (janvier) : dernier service du tram 68 
- 2004 (décembre) : extension de la zone de stationnement payant 

                                                 
271 MPM, Ville de Marseille, AGAM, La lettre de l’observatoire stationnement, n°3, février 2009. 
272 Dans une concession, la CU (autorité concédante) confie aux concessionnaires la construction puis 
l’exploitation (gestion, entretien et maintenance) des parkings publics. Outre une redevance versée par la 
collectivité, le concessionnaire se rémunère de manière substantielle sur l’usager (recettes d’exploitation). 
Une place louée en abonnement est d’un rapport plus faible pour l’exploitant d’une place horaire. 
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- 2005-2007 : travaux lié à la mise en place du tramway dans le centre-ville 
- 2006 (mai) : adoption d’un Plan cadre de stationnement en Conseil Municipal 
- 2007 (Juillet) : mise en service de la ligne de tramway : Les 

Caillols/Euroméditerranée/Gantes 
- 2005 : fermeture du tunnel des Cinq-avenues (arrivée du tramway = le quartier 

bénéficie d’un nouveau plan de circulation rendant le tunnel inutile) 
- 2005 : Extension du stationnement payant. 
- 2007 (3 juillet) : inauguration du tronçon de tramway : Euroméditerranée-Gantès-Les 

Caillols. 
- 2006-2008 : réalisation du parking souterrain de la Place d’Arvieux (quartier de La 

Joliette), 283 places. Maître d’ouvrage : EPA Euroméditerranée. Il est présenté comme 
s’inscrivant dans l’objectif d’améliorer l’offre de stationnement et d’amélioration de la 
circulation dans le secteur Joliette. 

-  2010 (27 mars) : inauguration du tronçon de tramway entre Gantès et Arenc (desserte 
de la Tour CMA-CGM). 

➽DOCUMENTS DE PLANIFICATION STRUCTURANTS 

- 2000 : approbation du PDU par le Conseil Municipal le 27 novembre.  

- Séquence 2008-2013 : Le cœur de ville, apaisé de la circulation automobile, offre 
une vitrine verte et policée à la Capitale Européenne (de la culture) 

Alors que les mobilités douces participent de la redynamisation du centre (semi-piétonnisation 
du Vieux-Port), les liaisons nord-sud à travers la ville peuvent se réaliser en surface par le 
tramway ou en souterrain par la succession des tunnels (dont les travaux du prolongement vers 
le sud du tunnel Prado Carénage marquent le point d’orgue). Parallèlement, la communauté 
urbaine, avec la révision de son PDU, réaffirme la nécessité du bouclage de la rocade L2. 

Libérer le Vieux-Port de la circulation automobile est la deuxième étape de la mise en 
œuvre du plan de circulation coercitif. Le projet de semi piétonisation du Vieux-Port apporte 
une composante supplémentaire à l’entreprise de requalification de l’hypercentre : la mise en 
scène du patrimoine historique et de la topographie particulière du site telle une calanque 
urbaine, piétonne, pour tous. A travers ce projet, il s’agit de « transformer à long terme l’usage 
des espaces publics »273. L’enjeu est tel qu’il a donné lieu à un concours international 
d’architecture. Le projet affiche vouloir faire du Vieux-Port « une grande place ouverte à 
tous », plusieurs indices témoignent néanmoins de l’importance prise par l’enjeu de l’accueil 
des touristes et des croisiéristes, qu’il s’agit de conduire au cœur de la vitrine requalifiée, 
piétonnisée et verdie. De fait, les espaces de prestige que constituent les quais du Vieux-Port 
doivent être libérés de l’automobile. Ce projet est inscrit dans le PDU comme le dernier maillon 
permettant d’apaiser la circulation automobile dans le centre. Mais dans le même temps, les 
activités économiques et marchandes environnantes doivent rester accessibles, y compris aux 
automobilistes. Ainsi, les études techniques qui accompagnent le nouveau plan de circulation 
doivent montrer « qu’il est possible de donner accès à pratiquement toutes les activités, aux 
parkings ou au commerces sans emprunter les quais du port »274. Le plan de circulation qui 
accompagne la requalification de l’espace public des quais est donc particulièrement complexe : 

                                                 
273 Michel Desvigne, paysagiste du projet, le 25 mai 2011. 
274 MPM, Ville de Marseille, 2009 (juin), Desserte secteur centre-ville/Vieux-Port. 
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il s’agit d’un plan en croix, divisant l’hypercentre en quatre secteurs infranchissables pour les 
automobilistes. Il implique des modifications profondes des itinéraires habituels.  

Avec son prolongement sud, 
le tramway relie les trois 
composantes de la centralité 
Marseillaise : En se 
prolongeant au sud, via la rue 
de Rome, le tramway se 
présente comme une colonne 
vertébrale réunissant les 
centralités nord et sud de la 
ville : La centralité d’affaires 
(Euroméditerranée), la centra-
lité historique et civique (Le 
Vieux-Port) et la centralité 
commerçante (du Centre-
Bourse à la rue de Rome) (voir 
figure 7). Ainsi, le tramway 
continue d’être mobilisé tout à 
la fois comme un moyen au 

service d’un projet urbain de centralité unifiée et comme un moyen au service d’un projet de 
mobilité (l’amélioration de la desserte des quartiers sud par les transports collectifs). 

La politique de stationnement se recompose dans un contexte d’élaboration quasi 
simultanée de plusieurs documents de planification : PLU, PDU et SCOT. En matière de 
stationnement résident, il s’agit notamment de freiner la politique de rattrapage engagée sur la 
période précédente ; qui a généré la construction de trop nombreux parkings privés, sous 
occupés. Des normes planchers viennent remplacer les normes plafonds. En moyenne, une place 
de stationnement par logement est demandée « pour du neuf, ça correspond à la demande »275.  

➽REALISATIONS OU LANCEMENT DE PROJETS SUR LA PERIODE : 

- 2009 (Délib. CC du 9 févr.) : lancement du projet d’extension du tramway : Canebière-
Rome-Castellane (prolongement vers le sud). 

- 2009 (Délib. CC du 9 févr.) : engagement renforcée pour le centre-ville de Marseille 
- 2009 (Délib CC du 2 oct. et CM du 5 oct.) : concours de maîtrise d’œuvre international 

pour la semi piétonisation du Vieux-Port. 
- 2010 (mai) : Mise en service du prolongement de la ligne 1 du métro Timone à la 

Fouragère. 
- 2010 (Délib 17 nov.) : sélection du groupement Michel Desvigne, paysagiste 

mandataire, Foster & Partners, Tangram Architectures, Ingerop, Yan Kersale pour la 
semi-piétonnisation du Vieux-Port 

- 2011 (mars): ouverture du tunnel de la Joliette 
- 2009-2013 : travaux pour le déplacement de l’arrivée de l’A7 au niveau du boulevard 

Leclerc 
- 2012 : DUP, prolongement du métro Bougainville Capitaine Gèze + Pôle d’échanges 
- Site propre bus Capitaine Gèze - Frais Vallon 

                                                 
275 Entretien avec Vincent Tinet, chargé des déplacements et de la mobilité, AGAM, 27 juin 2012. 

 
  Fig. 7 : Le tramway relie les centralités nord et sud de la ville.  
Source : Frédérique Hernandez 
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➽DOCUMENTS DE PLANIFICATION STRUCTURANTS 

- 2011 (21 oct) : Evaluation et mise en révision de PDU MPM de 2006 (délibération CC / 
CUMPM)  

- 2012 (29 juin) : approbation du SCOT MPM (délibération CC / CUMPM) 
- 2012 (29 oct.-17 déc.) : Enquête Publique du PLU de Marseille. 
- 2012 (14 déc) : arrêt du projet de PDU MPM 2013-2023 (délibération CC / CUMPM) 
- 2013 (2 avr.-17mai) : Enquête Publique du PDU MPM 2013-2023. 

Conclusion et enseignements 

1. Un centre-ville accessible par le réseau autoroutier et bien desservi par les transports 
collectifs… 

Les nombreux projets engagés depuis les années 1930 ont cherché à bien connecter 
l’hypercentre, et particulièrement la partie nord de l’hypercentre, au reste de l’aire 
métropolitaine. L’autoroute Nord, puis son prolongement jusqu’à la Porte d’Aix, la rocade du 
Jarret, le tunnel sous le Vieux-Port, l’autoroute du Littoral, la trémie St Charles,… ont eu pour 
fonction d’accéder rapidement depuis le centre à l’arrière-pays, et inversement d’accéder depuis 
l’aire métropolitaine à l’hypercentre. La réalisation continue de parkings en ouvrage dans le 
centre, avec une accélération depuis le début des années 1990, complète l’accessibilité du 
secteur. Par ailleurs, en matière de transports collectifs, le réseau s’étoffe progressivement dans 
le sens d’une meilleure desserte du centre-ville. Après le premier acte fort de la mise en service 
des deux lignes de métro, la période 1990-2001 a donné lieu à l’élaboration d’un schéma de 
TCSP, qui dans sa dernière mouture s’avère relativement ambitieux. Les lignes radiales, 
convergeant vers le centre, sont relativement nombreuses et se prolongent progressivement de 
plus en plus loin vers la périphérie, afin de capter plus d’usagers. Un des objectifs forts sous-
tendant la structuration du réseau de transports collectifs est de capter les travailleurs 
pendulaires à destination du centre. Ces lignes radiales ont pour objectif de concurrencer la 
voiture pour les trajets à destination du centre. Pour cela, elles sont connectées à des pôles 
d’échanges et des parcs-relais situés à leur extrémité. La desserte interne du centre lui-même (à 
l’exception de La Belle de mai) est également bien quadrillée par les transports collectifs, et 
plus récemment par des vélos en libre-service.  

Par ailleurs, les dernières données sur la mobilité des résidents du centre semblent aller dans le 
sens des indicateurs attendus par l’action publique en matière de déplacements : développement 
de la marche et réduction du recours à l’automobile. Les habitants du centre-ville (comprenant 
les arrondissements du 1er au 7ème) réalisent en moyenne 4,04 déplacements par jour de semaine. 
C’est une mobilité plutôt forte276, qui peut s’expliquer par des distances moyennes plus courtes 
que sur les autres territoires qui incitent à des retours plus fréquents au domicile. Pour 55 % de 
leurs déplacements, les habitants du centre ont recours à la marche, pour 25 % à la voiture et 
pour 13,8 % aux transports collectifs277. La part modale de la voiture est en baisse par rapport à 
l’enquête précédente. Comparée à la mobilité de l’ensemble des Marseillais, la mobilité des 
résidents du centre-ville se caractérise par un plus grand recours à la marche, une moins forte 
utilisation de la voiture et une part équivalente d’utilisation des transports en commun. 

                                                 
276 La mobilité des habitants de l’aire métropolitaine est de 3,8 déplacements par personne et par jour de 
semaine. Source : EMD 2009. 
277 Selon les résultats de l’Enquête-Ménages-Déplacements de 2009. 
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Globalement, ces données concourent à considérer que la mobilité des résidents de centre-ville 
ne pose pas de problème particulier : elle va dans le sens des objectifs affichés par les PDU. 

Aussi, alors que s’élabore une nouvelle mouture du Plan de Déplacements Urbains, l’idée selon 
laquelle les résidents du centre profitent d’une offre convenable en transport en commun, 
peuvent facilement se déplacer vers les lieux d’emploi (le centre concentrant lui même de 
nombreux emplois), bref pourraient vivre sans voiture, semble être dominante. La mobilité des 
résidents du centre n’est pas problématique et ne semble donc pas exiger d’études particulières.  

…pour autant, certaines populations résidentes aux difficultés de mobilité bien réelles. 

Ce constat, s’il est en partie vrai, la population du centre profite effectivement d’une offre 
développée en matière de modes alternatifs à l’automobile, euphémise la nécessité de trouver 
des solutions à des difficultés bien réelles.  

- La faible part modale de la voiture est à évaluer à l’aune du fort taux de non motorisation des 
arrondissements centraux : 43% des ménages du centre-ville sont non motorisés. Ce taux 
s’élève à 60% dans les deux premiers arrondissements278. Dès lors, une part importante de la 
population du centre-ville, et plus encore de l’hypercentre, apparaît particulièrement captive de 
la marche, du vélo et des transports en commun pour ses déplacements quotidiens. Cette donnée 
est à corréler au faible niveau de ressources d’une partie non négligeable des ménages du centre, 
qui laisse supposer que la non-possession de la voiture ne s’inscrit pas dans le registre d’un 
choix assumé. Pour une part de la population résidente aux faibles ressources et qui n’ont pas de 
voiture, la marche est vécue comme une nécessité voire une contrainte.  

- La faible amplitude horaire des lignes de transport urbain (arrêt à 21h30 pour le tramway et le 
métro) vient réduire l’efficience du réseau, dès lors que les lieux d’emploi sont éloignés ou que 
l’activité professionnelle nécessite des horaires décalés.  

- Pour une partie de la population résidant dans le centre, l’accès à la voiture reste encore un 
gage d’accès à l’emploi279. Notamment, s’agissant des plus précaires, captifs de certaines offres 
d’emploi situées en périphérie ou en horaires décalés. Aussi, ce qui pénalise leur mobilité vers 
l’emploi n’est pas tant la qualité du réseau de transports collectifs que le fait de ne pas disposer 
d’une voiture, d’un deux-roues motorisé, voire de ne pas posséder de permis de conduire. Leurs 
difficultés sont alors à contre courant de la politique déployée dans le centre, qui vise à 
contraindre l’usage de l’automobile et du deux-roues motorisé, à travers notamment 
l’augmentation des contraintes liées au stationnement résidentiel. Dans ces cas précis, il n’est 
pas sûr que l’auto-partage soit la solution la mieux adaptée. 

2. La mobilité des résidents du centre-ville, un angle mort des diagnostics PDU… 

Les diagnostics qui ont accompagné l’élaboration des quatre Plans de Déplacements Urbains 
successifs (en considérant le PDU, non officiel élaboré entre 1991 et 1993, comme le premier) 
se concentrent principalement sur les flux liés au territoire (hypercentre ou centre-ville) et très 
faiblement sur les pratiques de mobilité des résidents du centre-ville. La distinction est la 
suivante : dans le premier cas, il s’agit de regarder les caractéristiques des déplacements qui 
entrent, sortent ou se font à l’intérieur du centre-ville sans tenir compte du lieu de résidence des 
personnes qui les effectuent, dans le second cas, il s’agit de regarder les caractéristiques de la 
mobilité des résidents d’un territoire. Ce phénomène peut s’expliquer par la force de l’objectif 
surplombant qui est de réduire la circulation automobile dans le centre, donc de « s’attaquer » à 
des flux dont certains sont internes et d’autres externes. Si le diagnostic de 1990, analyse tout de 
                                                 
278 Données issues de la dernière Enquête ménages-déplacements (2009) et extraites par l’AGAM. 
279 Entretien avec la responsable de la Centrale de Mobilité de Marseille, le 12 juillet 2012.  
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même les déplacements liés à l’hypercentre selon le lieu de résidence de l’usager (résident/non 
résident, marseillais/non marseillais), il s’attarde plus finement sur les caractéristiques des 
déplacements réalisés par les non-résidents que sur ceux réalisés par les résidents de 
l’hypercentre. Le fait, souligné dans le diagnostic, que 3 personnes sur 4 en mode mécanisé 
circulant dans l’hypercentre n’y habitent pas, peut expliquer cela280. Le document stratégique de 
1995281 montre bien que l’enjeu est d’abord périmétral : il faut désencombrer le centre et les 
axes d’accès au centre, réduire « la pression automobile ». Lorsque les usagers sont évoqués, il 
s’agit des pendulaires, qui habitent à l’extérieur du centre et à qui il faut faire abandonner 
l’usage de la voiture, essentiellement pour les déplacements liés au motif travail. Dans ce même 
document, lorsque les avantages d’une nouvelle desserte par les transports collectifs interne à 
l’hypercentre sont présentés (avec l’hypothèse d’un tramway hybride), il est fait référence non 
pas aux besoins des usagers, mais au « paysage urbain » de l’hypercentre dont l’image s’en 
verrait améliorée. Le diagnostic du PDU élaboré sur la période 1998-2000 analyse les 
déplacements liés à l’hypercentre sans distinguer les lieux de résidence. Les PDU suivant, 
élaboré à l’échelle de la communauté urbaine s’attachent aux flux internes et aux flux d’échange 
entre secteur. De façon générale, nous pouvons dire que les PDU successifs analysent des 
déplacements et non les caractéristiques de la mobilité des résidents. La seule exception à cette 
règle est la question du stationnement : sur ce thème les pratiques des résidents sont finement 
étudiées dans l’optique d’apporter des solutions à la délicate question du stationnement dans 
l’hypercentre. Un observatoire en la matière est alimenté depuis 2006. 

Si sur le territoire marseillais, des études qualitatives ont été menées, visant à faire émerger les 
pratiques de déplacement des habitants au travers de leur parole, elles l’ont été sur des secteurs 
en DSU situés en périphérie : La Savine, Le Castellas/St Joseph, Frais-Vallon, Les Néréïde/Le 
Bosquet. A notre connaissance de telles études n’ont pas concerné le centre-ville. Comme si, la 
localisation centrale du lieu de vie, là où convergent les lignes de transport collectif, impliquait 
une absence de difficulté en matière de mobilité. 

…pour une politique des mobilités et non des déplacements 

Passer d’une gestion des déplacements à une gestion des mobilités nécessite d’abord de 
véritables enquêtes qualitatives auprès des résidents du centre. Cela nécessite ensuite de passer 
d’une vision «  demande globale de déplacement/offre d’infrastructures » à l’intégration d’une 
chaine complexe « besoins individuels de déplacements / comportements / usages / services / 
modèles économiques/arbitrages environnementaux et économiques / 
régulation/infrastructures ». Cela nécessite enfin de traduire l’offre de transport disponible dans 
le centre en mobilité pour tous. C’est notamment le travail que réalise depuis 2010 la Centrale 
de mobilité. Cette structure cherche à identifier les problèmes de mobilité vers l’emploi des 
populations démunies ou en insertion sociale, à partir de questionnaires ciblés. Puis apporte des 
solutions pédagogiques (apprendre à lire un plan de réseau de transport) ou matérielles (aide 
pour l’obtention d’un permis de conduire) aux populations éligibles. Associée à la Maison de 
l’emploi et adossée au service Habitat et cohésion sociale de la Communauté Urbaine MPM, 
cette structure est financée par le « Plan Espoir Banlieue » et le FEDER. Son existence reste 
fragile, il est pourtant nécessaire de la rendre pérenne. 

Enfin, si la création d’un observatoire de la mobilité est annoncée sur le site de l’AGAM, en 
juin 2012 ce dernier n’était pas encore en fonctionnement. 

                                                 
280  Ville de Marseille, DGST (Direction de la voie publique, division circulation signalisation), 
OCOTRAM, 1990 (décembre), Plan de déplacements, Diagnostic, 53 p. page 13. 
281  SMM, SOFRETU, 1995 (février), Eléments de stratégie d’organisation des déplacements dans 
l’agglomération de Marseille, 47 p. 
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3. Le primat de l’enjeu du transit nord-sud sur les déplacements internes au centre 

L’amélioration du transit nord-sud a été un objectif récurrent à l’ensemble des périodes étudiées. 
Cet objectif a donnée lieu à la réalisation de voiries (dont la rocade du Jarret) et de nombreux 
tunnels (d’abord le tunnel du Vieux-Port puis ses prolongements au nord et au sud) et a orienté 
le tracé des lignes de métro et de tramway. Or, la congestion ne régresse pas dans le centre et les 
déplacements internes s’y complexifient. Dans quelle mesure l’amélioration du trafic nord-sud 
profite-t-elle aux résidents de centre-ville ? Ne s’agit-il pas là de répondre aux besoins des 
habitants des quartiers périphériques ou à ceux des travailleurs et visiteurs métropolitains ? 
Parallèlement, à l’intérieur du centre-ville les plans de circulations, dits « coercitifs », mis en 
place depuis le début des années 2000 complexifient les échanges internes. Le dernier plan, lié à 
la semi-piétonnisation du Vieux-Port, découpe le centre en quatre secteurs infranchissables par 
les automobilistes. Seules les lignes de bus assureront la liaison entre les quatre secteurs. Dans 
le même temps, ce plan de circulation veille néanmoins à faciliter l’accès direct des 
automobilistes-visiteurs aux différents parkings en ouvrage du centre, au plus proche des 
espaces d’affaires, de commerces et des équipements métropolitains.  

Les flux dits de transit semblent avoir été la préoccupation privilégiée de la politique de 
déplacements déployée. Il s’est agi de les canaliser sur certains axes du centre, dans des tunnels 
ou de les dévier sur des anneaux de contournement, dont une part reste à construire (Rocade du 
Jarret, L2). Sont-ils pour autant la source première des encombrements dans le centre ? La part 
des automobilistes qui traversent l’hypercentre de part en part est-elle si conséquente ?  

4. Quand la concentration de l’offre de transport dans le centre génère des nuisances pour 
les résidents 

De manière générale, les gares ferroviaires ou routières sont des points qui cristallisent des 
populations et des nuisances liées à l’activité de transport. La gare St-Charles et plusieurs gares-
routières sont présentes dans le centre. Nous évoquerons ici le cas de la halte routière située sur 
la rue Bir Hakeim, à proximité du Centre Bourse. Le CIQ Bourse-Belsunce exprime à 
l’occasion de l’enquête publique du PDU les nuisances subies par les riverains : concerts de 
klaxons lorsque les bus bloquent la circulation, bruit continu des moteurs des bus en 
stationnement, occupation des accès et hall d’entrée d’immeubles par les usagers attendant les 
bus. Aussi le CIQ se fait-il porteur de la demande d’une relocalisation de cette gare routière sur 
la rue Fabre, moins résidentielle (les RDC y sont occupés par des commerces et des bâtiments 
institutionnels)282.  

Au nom du cadre de vie, dans l’hypercentre des secteurs et des tronçons de voies ont été 
réhabilités et apaisés de la circulation motorisée. Le passage du tramway a grandement participé 
à l’agrément de certains espaces publics et de certains secteurs. Néanmoins son passage sur 
certaines voies s’est accompagné d’un report de circulation sur d’autres parties de ville et d’une 
augmentation du nombre de deux-roues motorisés, effet induit non anticipé. Les axes Lieutaud, 
Libération et Baille ont été particulièrement touchés par ces reports de flux dans le contexte 
d’une rocade du Jarret surchargée. 

5. Le stationnement dans le centre : une équation difficile à résoudre  

En la matière, dès les années 90 l’équation à résoudre se pose dans les termes suivants :  

                                                 
282 Registre de l’Enquête Publique du PDU, Direction du Développement urbain de la Ville de Marseille, 
2ème arrondissement, avril-mai 2013. 
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- réduire le stationnement sur voirie.L’objectif principal est ici la qualité de vie et 
l’aménagement du centre-ville, même si cette action est, dans les documents, souvent associée 
àl’objectif de limitation de l’usage de la voiture au profit des modes doux. 
- offrir aux résidents des conditions de stationnement satisfaisantes dans l’objectif d’attirer à 
nouveau des résidents dans le centre (résidents dont on fait l’hypothèse qu’ils seront plus 
motorisés que les résidents déjà en place) 
- offrir aux consommateurs-visiteurs des places de stationnement attractives dans un objectif de 
revitalisation (notamment économique) du centre-ville. 

La tension est palpable entre ces différents objectifs, notamment entre l’objectif de revitalisation 
du centre-ville (qu’il s’agisse d’attirer des résidents ou des consommateurs cela se traduit par la 
construction de nouveaux parkings) et l’objectif de limitation de l’usage de la voiture (dont la 
restriction de l’offre de stationnement au point de destination est l’un des leviers).  

La revitalisation commerciale du centre-ville demande d’améliorer l’offre pour les visiteurs. 
Cela se traduit de deux façons :  

- d’une part l’offre de stationnement peut être renforcée en améliorant le taux de rotation du 
stationnement de surface : en généralisant le stationnement payant sur voirie. La cible 
privilégiée de cette politique est la lutte contre la « voiture-ventouse » : celle du pendulaire qui 
vient stationner en ville pour la durée de sa journée de travail d’abord, celle du résident qui n’a 
pas de parking privé et qui n’utilise pas forcément son véhicule pendant la journée. 

- d’autre part, l’offre de stationnement destinée aux visiteurs peut être améliorée grâce à la 
création de nouveaux parkings aux portes de l’hypercentre, à l’amélioration de la lisibilité des 
accès et de la qualité des parkings souterrains. 

Cette politique tournée vers les visiteurs accule les pendulaires et les résidents à souscrire des 
« abonnements résidents » dans les parkings du centre. Dans quelle mesure cela a-t-il des 
conséquences sur la politique de peuplement du centre-ville ? Ne semble-t-elle pas vouloir, en la 
matière, tirer le centre vers un « développement de la fonction résidentielle par le retour des 
classes moyennes et des cadres supérieurs et l’arrivée de nombreux étudiants »283 ? La juste 
mesure est alors un enjeu dans la tarification du stationnement pour les résidents. Trop élevée, la 
tarification peut dissuader certaines populations plus modestes de venir habiter dans 
l’hypercentre et déstabiliser une mixité sociale. Trop faible, la tarification ne parvient pas à 
dissuader le stationnement sur voirie et laisse les parkings en ouvrage sous occupés. 
L’abonnement résident dans les parkings en ouvrage paraît aujourd’hui onéreux à certaines 
populations du centre. Par ailleurs, les tarifs nuits, moins onéreux, s’avèrent inadaptés en cas 
d’utilisation des transports en commun dans la journée : ils obligent à utiliser la voiture pendant 
la journée. 
Trouver le bon équilibre tant en matière de tarif qu’en matière d’offre est un réel enjeu. Aussi le 
stationnement fait-il l’objet d’études approfondies. Un observatoire du stationnement a été créé 
en 2006. A l’occasion tant de l’élaboration du PLU de la Ville de Marseille que de la révision 
du PDU, un diagnostic approfondi du stationnement a été réalisé au sein de l’AGAM.Les tarifs 
du stationnement résident font aujourd’hui l’objet d’ajustements. En effet, le nouveau PDU en 
cours d’adoption prévoit un rééquilibrage des tarifs entre l’abonnement sur voirie et 
l’abonnement en parking de proximité. Il s’agirait d’augmenter les tarifs résidents sur voirie 
(passant de 100 euros à 200 euros par an) et de réduire les tarifs des abonnements résidents dans 
les parcs en ouvrage284. Cela s’accompagne de négociations avec les sociétés gestionnaires des 

                                                 
283 Ville de Marseille, 2000 (novembre), Plan de Déplacements Urbains 2000-2015, 130 p. + annexes 
284 Entretien avec la chef de projet PDU, Direction des Transports Etudes, Communauté Urbaine MPM, le 
12 juin 2012. 
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parkings pour redéfinir les tarifs en fonction des catégories d’usagers et les formules 
(abonnement nuit, abonnement journée, nombre de sorties autoriséespar mois,…). Dans le 
nouveau PDU, un stationnement payant sur voirie pour les deux-roues motorisés est également 
envisagé. 
La lutte contre le stationnement des voitures « ventouses » sur voirie s’accompagne d’une 
réglementation du POS et du PLU obligeant la réalisation de parkings privés à l’occasion de la 
construction de nouvelles opérations d’habitat ou de réhabilitation d’immeubles. Cette 
obligation n’est pas sans incidences sur la politique de l’habitat, en rendant plus complexes et 
plus coûteuses les opérations de construction et de réhabilitation. La politique de stationnement 
est à Marseille en tension entre une politique de l’Habitat préoccupée par le maintien des 
populations en place et une politique de requalification des espaces publics et de redynamisation 
commerciale du centre. 

Des arbitrages en matière de déplacements susceptibles de générer des tensions entre 
différentes politiques déployées dans le centre. Certains arbitrages en matière de 
déplacements sont susceptibles de générer des tensions entre différentes politiques déployées 
dans le centre. Si la politique de requalification de l’espace public et la politique de 
déplacements semblent converger, leurs outils stratégiques (le tramway, le travail 
d’aménagement de l’espace public et la tarification pour réguler l’accès en automobile à la ville) 
ne risquent-ils pas de contrarier la politique de l’habitat et le maintien des populations précaires 
dans le centre ?  

Politique de l’habitat 
Maintien des populations en 

place 
 Stationnement  

Politique de requalification de 
l’espace public. 

Politique de redynamisation 
commerciale. 

Lutte contre la « voiture ventouse » 
au profit du stationnement visiteur. 

Politique sociale 
d’accompagnement à l’insertion 

(Accessibilité aux pôles 
d’emplois et aux équipements du 

territoire communal et 
métropolitain) 

 Mobilité et Droit au transport  

Politique de régulation de la 
circulation et de restriction de 

l’accès au centre en automobile. 
Améliorer la desserte du centre par 

les TC au risque d’un réseau à 2 
vitesses. 

Politique de cohésion sociale (un 
espace public pour tous) et de 
maintien des commerces de 

proximité 
 Semi-piétonisation du Vieux-Port  

Régulation de la circulation : tri des 
usages et spécialisation des 

espaces. 
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Cette partie s’organise en deux temps, l’un consacré à la reconstitution d’un récit, l’autre à une 
lecture des espaces publics d’un secteur du centre-ville, celui du quartier Belsunce élargi. 

1. Analyse de différents documents d’urbanisme pour un récit des espaces 
publics 

Afin d’analyser la place des espaces publics dans les politiques d’intervention programmées 
dans des quartiers caractérisés par des fragilités urbaines, B. Bertoncello et A. Bertoni ont 
exploité différents documents d’urbanisme sur une période de quarante ans. La démarche ne 
peut être exhaustive, il s’est donc agi de sélectionner quelques documents considérés par des 
professionnels comme les plus représentatifs de l’action publique dans un temps T. 
Au total vingt-deux documents ont été analysés sur un ensemble plus étoffé, des années 1970 
aux années 2010. Parmi ces documents figurent à la fois des projets d’aménagement du centre 
(réflexion sur l’ensemble d’un périmètre), des études sur les perceptions et attentes de la 
population (fragilités / espaces publics) et enfin des documents concernant des procédures 
opérationnelles tels les OPAH et les PRI285. Ces différents documents accordent au centre un 
périmètre rarement identique et sans cesse reconsidéré avec une tendance à l’élargissement dans 
les années 2000. La préoccupation reste commune, à savoir transformer le centre pour 
repositionner Marseille à l’échelle métropolitaine mais aussi euroméditerranéenne. 

- Ville de Marseille-Direction générale des Services techniques / AGAM / SOMICA / 
SCET / BETEREM / CERAU, s.d. (ca. 1970), Restructuration centre-ville 

- Ville de Marseille/Service Général à l’Extension, 1973, Les Marseillais et le projet de 
Centre directionnel 

- Ville de Marseille/AGAM, 1977, Création d’un groupe de réflexion sur la centralité 
marseillaise 

- CODRA, 1978, Plan de référence secteur de Belsunce-Nédelec 
- Ville de Marseille, AGAM, 1980, Plan de référence. Stratégie générale du centre, 

Enquête auprès des habitants de l’hyper-centre, Mars. 
- Ville de Marseille, AGAM, 1982, Pour une politique du centre d’ici à 1990 
- ALFA, 1989, L’opération développement social du quartier Belsunce, 1984-1989. Note 

de synthèse, Mai, 13p. (Annexes 26 p) 
- Ville de Marseille, AGAM/SOMICA, 1990, OPAH Canebière. Étude de réalisation, 

Novembre, 50 p. 
- Ville de Marseille, AGAM, 1991, Marseille centre. Texte introductif (document interne) 
- Ville de Marseille, 1991, Le Plan Canebière - 50 dossiers pour Marseille 
- Ville de Marseille-Direction de l’Habitat/AGAM, 1993, Programme de référence du 

centre-ville, Avril, 85 p. 
- Thierry Fellmann, 1998, Étude exploratoire sur ‘Centres anciens et politique de la ville’ 

en Région PACA, Février, 63 p. 
- Ville de Marseille, AGAM, 1997, Marseille 2015 un projet pour Marseille à l'échelle 

européenne. Schéma de cohérence 
- Ville de Marseille, AGAM 2001, Projet centre-ville. Bilan 1995-2001 et perspectives 

                                                 
285 Une collaboration étroite avec le service de documentation de l’AGAM a été mise en place afin 
d’accéder aux documents recherchés. 
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- Euroméditerranée, 2001, Schéma Directeur des Espaces Publics. Partie 1, corpus de 
référence 

- Ville de Marseille-Direction générale de l’urbanisme et de l’habitat/AGAM/Atelier 
d’aménagement urbain, Janvier 2002, Schéma Directeur des Espaces Publics, Janvier, 
145 p. 

- Gérard Chenoz, (mise à jour 2004) Le Projet centre-ville 1995-2007. Faire revenir la 
population au cœur de la cité 

- Ville de Marseille, AGAM 2008, Étude, Centre-ville/Vieux-Port. Un cœur de ville, 
reflet des ambitions de la métropole. Objectifs 2013 

- Agence Nationale de Rénovation urbaine, 2009, Renouvellement urbain de la ZUS 
Centre Nord 

- Ville de Marseille/AGAM, 2009, Étude, Cahier de territoire – Etat des lieux. Territoire 
centre, juin (document de travail) 

- CUCS de Marseille, 2009, Observatoire des quartiers (et actualisations 2010 et 2011) 

Quelles lectures faire de ces différents documents ? 

1. Identifier et analyser les éléments de diagnostic présents dans les différents 
documents. Mesurer l’éventuelle évolution mais aussi les carences/non-dits. Vérifier si 
le terme de fragilité(s) apparaît et pour englober quelles réalités. Les autres termes 
utilisés pour parler d’inconfort ou de fragilité sont aussi analysés dans leur trajectoire 
(émergence et disparition du mot « pauvreté » par exemple). 

2. Analyser les objectifs et les contenus des programmes d’actions.Pour comprendre 
non seulement la philosophie d’intervention et mesurer la place de chaque composante 
urbaine mais aussi l’adéquation entre les éléments de diagnostic posés et les réponses 
apportées. 

3. Interroger les périmètres d’intervention et le jeu d’échelles.Cette double 
interrogation permet de mieux comprendre les raisons d’un échec. Ce périmètre du 
Centre-ville varie d’un document à l’autre avec une tendance à l’élargissement de la 
définition du centre. La réflexion aurait le plus souvent manqué d’envergure et serait 
trop centrée sur les périmètres d’intervention choisis ; le jeu d’échelles permettant 
d’évaluer les situations et d’en comprendre les dynamiques aurait été trop peu interrogé. 

  Les Années 1970 

Dans les documents des années 1970, le diagnostic sur Belsunce fait part d’une double 
dynamique de dégradation du bâti et de paupérisation de la population résidente. Y est par 
ailleurs mentionné une localisation remarquable du secteur qu’il convient de valoriser tout en 
changeant rapidement les caractéristiques du quartier. Ce dernier point mérite d’être précisé 
puisqu’il inclut les composantes sociales avec une interrogation sur le devenir de la population 
en place et des plus démunis dans un contexte d’évolution du secteur. 

Parmi les objectifs de transformation de Belsunce en lien avec l’aménagement du centre 
directionnel, il est proposé de « maintenir le cadre urbain et architectural traditionnel », de 
« faire revenir les Marseillais », d’envisager « l’aération et la création d’espaces publics de 
qualité pour restaurer l’image du quartier et l’ouvrir vers l’extérieur »286 . Ces différents points 
concernant le cadre urbain, l’identité des populations, l’image et l’ouverture du quartier se 
retrouveront dans les différents documents d’urbanisme produits sur Belsunce durant une 
                                                 
286« Plan de référence. Secteur Belsunce - Nedelec », CODRA, 1978 



139 
 

trentaine d’années. L’intervention sur les espaces publics est ici associée au changement 
d’image attendu ainsi qu’à l’ouverture d’un quartier qualifié de « ghetto » par la presse, un 
quartier largement dominé par la fonction commerciale. 

  Les Années 1980 

Au début des années 1980, une « enquête auprès des habitants de l’hypercentre »287 a été 
réalisée permettant de savoir qui vit dans le centre-ville et comment, mais également d’obtenir 
un avis sur ce centre, son offre et son fonctionnement ? 

Il est dès lors intéressant de regarder le détail de ce qui est énoncé par les populations comme 
les «inconvénients du centre » 

Les inconvénients du centre : 

Air pollué poussière (44,7%) ; Manque de propreté (39,9%) ; Difficulté de stationnement ou 
circulation (39%) ; Pas assez de nature (38,6) ; Trop de bruit (34,6%) ; Manque de sécurité 
(26,6%) ; Manque d’équipement (22%) ; Trop d’immigrés (20%) ; Logements trop chers 
(14,1%) ; Centre mal fréquenté (12,3%) ; Désagrément des vieux quartiers (8,8%) ; 
Désagrément des vieux appartements (6%). 

A l’échelle du centre, ce qui semble poser problème au quotidien concerne en premier lieu le 
cadre de vie (nuisances -pollution, bruit-, manque de propreté, insuffisance de nature) ainsi que 
les difficultés de circulation et de stationnement. Vient ensuite une carence en équipements puis 
les cohabitations délicates à la fois avec les populations d’origine étrangère du quartier (20% de 
la population interrogée considère qu’il y a « Trop d’immigrés ») 288  et les populations 
extérieures fréquentant le quartier (12,3% parlent d’un centre mal fréquenté). Le logement 
arrive en dernière position : « L’inconfort joue peu quant à la stabilité des ménages dans leur 
logement (p26). 39,1% des ménages sont dans un logement sans les deux ou un des éléments de 
confort (sans WC et/ou salle d’eau) pensent rester toujours ». Le fait que 51,9% des actifs 
interrogés travaillent dans le plein centre peut expliquer cette place assez surprenante du 
logement dans le classement des inconvénients du quartier. En définitive l’aspect pratique 
(proximité travail et services) l’emporte sur les considérations de confort de logement. En 
revanche, ce qui se passe dans les espaces publics et notamment dans la rue (fréquentation, 
pratiques), leur entretien pose problème à une forte proportion d’habitants. 

Le mécontentement se cristallise autour des grands axes de circulation nord-sud/Est-Ouest… la 
rue n’appartient plus aux habitants. A la circulation vient s’ajouter dans certains quartiers du 
centre  « l’appropriation de la rue par les immigrés » (Grands Carmes, Bourse, Belsunce, 
Thiers) ; ici l’activité commerciale liée à la présence de populations d’origine étrangère n’est 
pas directement incriminée, c’est en revanche l’impression d’une confiscation par un groupe 
social des espaces publics, de fait non partageables, qui est vécue comme un inconvénient. De 
possibles échappatoires à partir de ce centre densément occupé sont envisagés par la promenade 
fortement orientée vers le Vieux port puis dans une moins grande mesure vers les grands jardins 
et enfin de manière plus anecdotique vers les petits jardins, allées, squares, placettes. Le Vieux 
port reste un lieu de fréquentation populaire qui permet aux habitants du plein centre de 
s’identifier. Il serait pertinent de reconsidérer ce rapport au Vieux port plus de 30 ans après, 
alors que la transformation de ses abords est terminée dans la première phase du projet Foster-

                                                 
287 « Enquête auprès des habitants de l’hypercentre » mars 1980, AGAM. 
288  Quatre choix étaient possibles/réponses sur le thème des inconvénients. Pour Belsunce 
63,6%/immigrés ; 54,5%/sécurité, stationnement 54,6%/ ; Vie nocturne (36,4%) et propreté (36,4%). 
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Desvigne laissant un immense quai minéral assez dépourvu d’équipements et d’aménagements 
de halte. 

Un dernier point mérite d’être abordé celui du rapport entre les habitants du centre et la présence 
d’un centre commercial en bordure du Cours Belsunce ; 52,8% des ménages du plein centre 
déclaraient au moment de l’enquête ne jamais aller au Centre Bourse. Les années ont 
vraisemblablement fait évoluer les pratiques puisque le Centre Bourse est considéré dans les 
années 2000, notamment par des hommes âgés d’origine étrangère vivant dans le quartier 
Belsunce élargi comme un espace de sociabilité, un espace public où se retrouver notamment à 
certaines terrasses intérieures de café. Il peut également constituer un espace de rendez-vous. 

Dans cette enquête, 4 groupes de quartiers sont distingués et dans celui qui s’intitule « Bourse, 
Belsunce, Thubaneau », les ménages sont très satisfaits d’habiter le centre mais très mécontents 
de leur quartier. Les appréciations exprimées par les habitants apportent une nuance importante 
entre le centre et sa localisation avantageuse d’une part, et le quartier de résidence et ses 
désagréments d’autre part. L’îlot Bernard Dubois implanté dans Belsunce est particulièrement 
stigmatisé puisqu’il rejoint dans cette typologie le quartier où les ménages ne sont satisfaits ni 
du centre ni du quartier (« Labadie, Davso-Moustier, Réformés, République, Thiers, Bernard 
Dubois, Préfecture »). Cet îlot, intégré quinze ans plus tard dans le projet Euroméditerranée, a 
été en grande partie détruit pour laisser place aujourd’hui à de nouveaux ensembles résidentiels 
et futurs équipements. Son emplacement stratégique en bordure du boulevard Nédelec 
permettant de relier deux entrées de ville, la gare et la porte d’Aix, a conduit à cette 
transformation radicale d’un îlot autrefois marqué par la présence d’hôtels meublés, de 
commerces et services de type communautaires. 

En dernier lieu nous regarderons comment la notion d’espace public est appréhendée dans la 
partie de cette enquête consacrée aux souhaits pour l’avenir des populations interrogées 
largement dominés par une demande d’amélioration de l’habitat. Le terme d’espace public n’est 
pas prononcé, en revanche il est question de « rendre la marche moins dangereuse », de 
« multiplier les rues sans voiture », « d’aménager les quais du vieux port » … autant d’éléments 
de composition urbaine qui entrent bien dans ce registre et se centrent sur circulation/promenade 
pour un piéton réhabilité en centre-ville. 

Toujours au début des années 1980, un document d’une autre nature puisqu’incluant un 
programme d’actions à partir d’un diagnostic centré sur la dégradation de la fonction habitat, 
permet de compléter le récit.Intitulé « Pour une politique du centre d’ici à 1990 »289,ce 
document est présenté comme une« Charte de développement », condensé du Plan de référence.  

Le diagnostic dénonce une hypercentralité, structurée par des commerces et services à l’échelle 
métropolitaine, en conflit avec la protection de l’habitat. L’incompatibilité ou du moins la mise 
en tension entre deux fonctions, commerciale et résidentielle, est mise en avant pour mieux 
justifier une action sur le bâti tout en ayant conscience que cet enjeu essentiel est à la fois long 
et onéreux mais aussi délicat socialement. Les populations en place sont perçues comme 
victimes éventuelles de la reconquête annoncée. 

Au regard d’un objectif général de requalification, le document réoriente la question des 
déplacements qui de fait a une incidence sur les espaces publics, leurs fonctions et leurs 
pratiques. La circulation automobile doit être réduite au profit des transports collectifs tout en 
introduisant des infrastructures lourdes pour canaliser les flux sur des axes « inévitables ». La 
reconquête « mesurée mais ferme » des trottoirs doit permettre la promotion de circuits piétons 
attractifs (historique, symbolique, commercial) ; une mesure qui s’accompagne d’une action en 

                                                 
289 « Pour une politique du centre d’ici à 1990 », 1982, AGAM. 
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faveur du stationnement des résidents pour lutter contre le vieillissement de la population et la 
disparition des familles avec enfants. 

Les préoccupations centrales sont celles de l’entretien du bâti et du patrimoine sans oublier un 
regard sur l’image du quotidien permettant de soulever la question de la 3è dimension des 
espaces publics, celle des façades. Ravalement des bâtiments privés, meilleure réglementation 
de la publicité, embellissement des devantures commerciales sont à l’ordre du jour. 

Les espaces publics quant à eux font l’objet d’une annexe proposant une distinction entre grands 
et petits espaces, une distinction au demeurant assez classique mais avec des intentions 
particulières en termes de fréquentation. Au sujet des petits espaces, il est recommandé de 
définir des programmes pour conforter des pratiques en voie de disparition (jeux de boules et 
d’enfants) et « pour éviter des espaces sans animation ou impraticables par la population 
traditionnelle ». C’est donc par souci de soutien à la « population traditionnelle » et par voie de 
conséquence de lutter contre d’autres pratiques non désirées (ou à mieux contrôler) que sont 
envisagées les actions dans les espaces publics du quotidien. 

Le bilan de l’opération « développement social du quartier Belsunce », (1984-1989), bien 
que centré sur le cadre de vie et la vie sociale, n’oublie pas de conclure sur l’enjeu que constitue 
ce territoire « au cœur d’un secteur appelé dans les prochaines années à de profonds 
changements » du fait d’un contexte géographique exceptionnel (gare, métro, autoroute, grands 
équipements structurants). L’opération Euroméditerranée lancée en 1995 n’englobera que la 
limite Ouest de Belsunce et s’appuiera sur la gare Saint-Charles et l’arrivée de l’autoroute, deux 
entrées stratégiques dans la ville par son centre, développant un ensemble d’équipements et de 
nouveaux services.  

Nous retiendrons ici l’élément de diagnostic portant sur la « surdensification de la structure 
commerciale » avec en période de pointe, 20 000 à 30 000 personnes fréquentant le quartier, 
soit 5 fois plus que le nombre d’étrangers qui y résident. Cette situation a nécessairement une 
incidence sur les espaces publics et leurs pratiques. Dans un entretien, un des membres de 
l’équipe de Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale290 confirme « Belsunce c’était une véritable 
force de commerce, les populations venaient de toute part pour acheter ; c’était un point d’arrêt 
pour les achats de migrants avant l’embarquement pour un séjour au pays. Le commerce 
s’imposait avec des commerçants qui exerçaient dans des boutiques et d’autres qui pratiquaient 
la vente à la sauvette. Il n’y avait pas un mètre carré de libre ! ». […] « Les espaces publics, ils 
n’étaient pas visibles, dominés par l’activité commerciale et les déchets. La circulation était 
très perturbée et souvent empêchée là où les passants s’appropriaient la rue ». 

Si la question des espaces publics n’est pas abordée en tant que telle dans l’opération DSQ (la 
préoccupation étant de créer des espaces de sociabilité à travers la programmation de nouveaux 
équipements), elle apparaît en revanche dans le programme de la Ville pensé à moyen terme 
(1985-1988) à destination du centre, auquel se réfère le bilan DSQ. Il y est spécifié dans un 
paragraphe intitulé « Opérations d’aménagement urbain » que le traitement des espaces publics 
de l’ensemble de la zone se fera au fur et à mesure de l’achèvement des opérations de 
reconstruction et de réhabilitation, et en tenant compte de l’évolution de la desserte (circulation, 
stationnement, transport en commun). Une approche très fonctionnaliste des espaces publics est 
ainsi déclinée avec un ensemble de lieux ciblés avant tout composés de places (Place de la 
Providence, Place de la Halle Puget, Place Fare-Pressensé, Place Jules Guesde dans sa partie 
Sud) mais aussi de voies à vocation piétonne. Un regard actuel sur ces différents espaces publics 
permet de constater que la Place de la Providence a été aménagée en parking, la Place de la 
Halle Puget a bien été mise en valeur à proximité de l’antenne de l’Université de la 
                                                 
290 Entretien à référencer 
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Méditerranée. La place Fare-Pressensé récemment baptisée Louise Michel reste, malgré sa forte 
fréquentation, le parent pauvre des espaces publics dits de proximité, et enfin la partie Sud de la 
place Jules Guesde a été restructurée autour de l’Hôtel de Région. 

L’apport de ce document reste le fait que la marginalisation de la fonction résidentielle, et des 
espaces publics qui y sont liés, est clairement associée à l’omniprésence du commerce. Un tel 
élément de diagnostic incite à envisager un programme d’actions destiné à maîtriser l’expansion 
incontrôlée d’un commerce à l’identité plutôt communautaire et d’envergure internationale. 
C’est sans doute par le biais des diverses OPAH et PRI qu’un changement de population 
résidente est attendu impactant à termes l’identité des commerces du secteur. 

  Les Années 1990 

Intégrer parmi les documents consultés une OPAH (et nous choisirons ici « l’OPAH 
Canebière » programmée au début des années 1990) 291permet de compléter le récit et 
d’affirmer la priorité d’une requalification de l’habitat dans le centre-ville. Le périmètre retenu 
englobe une partie de Belsunce et une autre de Noailles, le tout de part et d’autre de la 
Canebière. 

Compte tenu des principes affichés dans ce document, à savoir le fait que « réhabiliter un 
quartier, c’est repenser chacun des espaces suivant la pratique qu’on en a », il aurait été logique 
de trouver là une attention aux espaces publics et à leurs pratiques. Cependant parmi le grand 
nombre de cartes qui illustrent le propos (statut foncier, conditions d’ensoleillement, structure 
urbaine, trame viaire, état du bâti…) aucune ne porte sur la situation des espaces publics. 

Dans le texte, au niveau du diagnostic, il est toutefois signalé la quasi-inexistence de jardin ou 
cours spacieuses : « le moindre espace en cœur d’îlot a été immédiatement occupé par une 
construction ». Aucun espace vert, aucun jardin ou espace extérieur privé de qualité ne se 
dégage. C’est donc la densité du secteur qui est mise en évidence à travers ces constats. Il 
existe bien un paragraphe intitulé « vie urbaine » mais son traitement consiste à analyser les 
différentes activités économiques et notamment commerciales et de prostitution. De ces 
informations, se dégagent des secteurs plus ou moins attractifs (commercialement) et un coin 
pittoresque pour Noailles en lien avec le Cours Julien. 

Malgré une série d’interventions publiques (ouverture de la station Noailles de la ligne 2 du 
métro ; campagne de ravalement engagée à Noailles ; aménagement espaces publics et 
piétonisation de plusieurs rues dans ces secteurs par la Municipalité – dont rue Longue des 
Capucins-), il est constaté que le secteur concerné par la future OPAH n’a pas connu 
d’investissement spontané de la part de propriétaires fonciers concernés. Les interventions 
publiques signalées portent majoritairement sur les espaces publics, elles auraient dû stimuler 
les propriétaires, les inciter à prendre en charge l’amélioration de leur parc immobilier. C’est 
donc en termes de levier pour une requalification du secteur que l’aménagement des espaces 
publics est envisagé sans le formuler véritablement. Une carte propose par ailleurs l’inventaire 
des façades à ravaler en priorité, les traitements d’angle de qualité à ménager. Il s’agit ainsi 
d’améliorer les paysages urbains (un paysage comme espace public292), supports au changement 
d’image. 

Si dans le diagnostic aucune carte ne s’intéresse aux espaces publics, dans la partie 
« propositions », figure une carte intitulée « Accompagnements urbains » mentionnant les 
espaces à traiter (hésitation/propos paradoxal entre homogénéisation du traitement des espaces 

                                                 
291 « OPAH Canebière -Etude de réalisation- », Ville de Marseille/SOMICA/AGAM, Novembre 1990. 
292 « Le paysage comme espace public » est le titre d’un dossier in Carnets du Paysage » n°1, Actes 
Sud/ENSP, Printemps 1998. 
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publics et spécificité), une trame végétale, les points stratégiques à aménager, les bâtiments 
repères et les portes de quartier. La notion « d’accompagnement urbain » atténue grandement le 
rôle des espaces publics tel qu’il avait pu être perçu à travers quelques points du document. 

Le volet consacré aux propositions intègre la notion de cadre de vie, notion dont les termes 
restent généraux (valorisation patrimoine architectural, confirmation vocation résidentielle, 
signalisation coordonnée des rues) avec en définitive peu de prise sur l’activité commerciale 
dont l’évolution pourrait être liée à une évolution de la population (étudiants, jeunes couples…) 
attirée par un habitat requalifié. La délicate appréhension des commerces est une fois de plus 
soulevée avec un traitement que l’on pourrait qualifier de « détourné » : ne pouvant agir 
directement sur la nature des commerces, c’est par l’arrivée d’une nouvelle population 
souhaitée, et donc de nouvelles demandes, que le commerce sera contraint d’évoluer. C’est 
toujours dans la perspective de l’arrivée de nouveaux ménages que la nécessité de prendre en 
compte le stationnement des riverains est envisagée. 

Toujours au début des années 1990,le « Programme de référence du centre-ville »293propose 
un diagnostic assez alarmant qui reprend l’ensemble des difficultés jusqu’ici identifiées mais 
vient aussi les compléter et les interroger autrement. Au-delà des conditions d’habitat difficiles 
(composition des logements ; absence de cours ou de jardin ; exiguïté des rues et rareté des 
espaces publics) et de l’inadaptation du logement/parc de logements encore insuffisamment 
réhabilité et vacance importante, deux éléments méritent d’être signalés. Il est en effet ici 
question de « Politiques variées en matière de bâti et de patrimoine architectural et parfois 
contradictoires » mais aussi de l’« Absence d’une réelle composition urbaine engendrée par la 
réalisation toujours partielle des projets ». Ces constats interrogent à la fois la gouvernance, la 
maîtrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre et contribuent à valider les hypothèses formulées sur 
les fragilités.  

L’objectif de tendre vers une politique d’ensemble est repris par le Programme de référence qui 
affiche une mission de vérification de la « cohérence entre les choix faits en matière 
d’occupation de bâti, de formes urbaines et de traitement du cadre bâti ou d’espaces publics et 
les objectifs globaux d’aménagement et particulièrement du DSU ». 

Dans ce document où une référence est faite à la composition urbaine, apparait presque 
« naturellement » la notion de « génie du lieu ». Ici le génie du lieu est très axée sur le site et le 
relief, les « éléments structurants » soit les lieux majeurs (Le port), les bâtiments historiques 
majeurs et les grands axes et espaces publics. La prise en compte du génie du lieu, somme toute 
tardive si l’on se réfère à la période contemporaine d’intervention dans le centre, semble être 
posée intellectuellement mais peu exploitée de manière opérationnelle. 

Parmi les 5 objectifs principaux du document, 3concernent plus directement notre propos : 

• Poursuivre une politique de reconnaissance du centre en appui sur des espaces publics, 
axes majeurs de composition et de structuration de la ville. 

• Améliorer le cadre de vie et la fonction résidentielle du centre/attractivité renforcée et 
repeuplement diversifié 

• Encourager la qualité du traitement des espaces publics (image positive, dynamique et 
moderne qui rejaillit sur la ville + impact sur sa pratique). 

Deux des 5 objectifs portent sur les espaces publics, le 3è s’intéresse au cadre de vie qui les 
inclut –sans le préciser-. Là encore les espaces publics sont imaginés comme un support à un 

                                                 
293 « Programme de référence du centre ville », Ville de Marseille-Direction de l’habitat (P. Barnier, E. 
Relange)/AGAM (E. Letessier, G. Romano, E. Ellis), Avril 1993, 85 p. 



144 
 

changement d’image, ils sont par ailleurs appréhendés à deux échelles, celle du socle constitutif 
de la ville et celle des pratiques et de leur évolution. 

Les précisions apportées en termes de contenu des actions expriment un lien étroit entre 
l’aménagement des espaces publics et des mesures appropriées sur les déplacements. Sont 
ainsi envisagés : une réorganisation du réseau viaire (recul autoroute vers le nord/nouvelle 
entrée, tunnel) et évitement du centre (réalisation voies de contournement) ; la poursuite d’un 
plan de déplacement en cours/nouvelle politique d’accessibilité/création nouveaux parcs de 
stationnement ; une requalification de la Canebière (promotion métiers de la 
mode/création/image et développement de Marseille). Concernant les interventions sur les 
espaces publics du PRI envisagées, elles sont pensées « en termes d’aménagement » (traitement 
sols, ravalement façade) et de « gestion quotidienne forte » (entretien, nettoiement...). Ce 
dernier point constitue une prise en compte des éléments de diagnostic récurrents sur l’état des 
espaces publics : la mise en relation des aménagements avec leur gestion est un point important 
qui mal considéré peut constituer une fragilité urbaine. 

Le Plan Canebière (1991) fait l’objet d’un document qui, dès l’introduction, expose les grandes 
orientations qui ont guidé les programmes d’actions successivement lancés sur le centre-ville. 
Dans la note produite par la Mission centre-ville/Ville de Marseille en 1989 concernant le Plan 
Canebière, il est, en effet, fait référence au rapport d’orientation sur le centre-ville adopté par le 
Conseil municipal le 17 février 1986 qui fixait deux objectifs principaux : 

- Améliorer les conditions de vie quotidienne au centre-ville 

- Affirmer les fonctions spécifiques –dites de centralité – du cœur de ville dont la vitalité 
était menacée par le succès grandissant des centres périphériques. 

Ces deux priorités ont guidé l’action de la Ville à la fin des années 1980/début 1990, et au 
programme général de réhabilitation s’est ajouté un effort particulier sur l’amélioration des 
conditions de vie quotidienne portant sur : le stationnement ; la sécurité ; le respect de la 
réglementation commerciale et des règles d’hygiène et de salubrité ; la propreté, l’entretien et la 
modernisation des chaussées, des trottoirs et du mobilier urbain. Autant d’éléments qui sans 
l’énoncer directement portent sur les espaces publics ; c’est donc par la rubrique « conditions 
de vie quotidienne » que l’action municipale s’intéresse aux espaces publics, à leur état, à leurs 
fonctions et à leur gestion. 

Le document revient sur les importantes transformations que le centre-ville a connues : 

- Restructuration de l’entrée de ville avec de grandes opérations d’urbanisme (pôle 
tertiaire du triangle Sainte Barbe, centre de congrès porte d’Aix) 

- Création d’équipements publics majeurs (fac de sciences économiques, centre sportif 
culturel Velten, Cité de la musique, commissariat, crèches, mairie annexe, centre social) 

- Modernisation ou mise en service d’espaces publics « avec une exigence permanente de 
qualité » (rue St Ferréol, Cours d’Estienne d’Orves/Place aux huiles, Allées de Meilhan, 
Cours Julien). 

Il conclut au fait que « la Canebière est restée à l’écart de ce mouvement de revitalisation ». Sa 
situation n’a cessé de s’aggraver en dépit des nombreuses actions entreprises par la Municipalité 
(aménagement de diverses voiries ; ouverture d’un théâtre – le Gymnase – et d’une salle de 
spectacles – l’Odéon ; mise en service d’une maison des associations de Marseille ; installation 
d’un poste de Police municipale). 

Un questionnement est alors formulé (il renvoie à l’image éminemment symbolique de la 
Canebière –pour les Marseillais et pour les populations extérieures) : « Dès lors peut-on 
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raisonnablement espérer consolider le processus de réhabilitation du centre de Marseille en 
cours si l’axe majeur de la cité continue de s’appauvrir de manière quasi-irréversible ? Peut-on 
parler de rénovation du centre-ville réussie sans requalification corrélative de la 
Canebière ? ». Le diagnostic est sans compromis, il parle de la déqualification du tissu 
commercial et plus généralement de la baisse du niveau des activités, mais aussi du départ des 
fonctions directionnelles, de l’accroissement du nombre de logements vacants, de l’intensité et 
la dangerosité du flux automobile, et pour finir de l’insécurité, la clochardisation, le laisser aller 
au niveau du nettoiement et la dégradation du mobilier urbain. La Canebière, devenue ligne de 
démarcation, frontière entre les quartiers Nord et Sud de la ville, est présentée comme le « reflet 
des problèmes du centre-ville » ; ces différents éléments en ont considérablement affaibli 
l’image. Une lecture lynchéenne294 de cet espace central permet de mesurer l’enjeu de sa 
revitalisation/requalification et l’intérêt qu’il convient de porter à sa forme pour une lecture plus 
apaisée. Ici la Canebière est à la fois voie, limite et point de repère et la manière dont le 
périmètre d’intervention du Plan Canebière va être défini, en incluant quelques îlots de part et 
d’autre de l’axe, pourrait laisser penser qu’un quartier est également perceptible. 

La déqualification constatée, accompagnée d’une baisse qualitative et quantitative de 
l’attractivité et de la fréquentation de la Canebière, s’accompagne d’une nuance dans la mesure 
où elle n’est pas uniforme dans l’espace et dans le temps (partie haute des Réformés plus 
touchée, partie basse ayant conservé une certaine animation). Cette nuance n’est pas perceptible 
par nombre de Marseillais qui s’arrêtent à la mauvaise réputation de la Canebière et n’y 
viennent plus ou rarement dans la journée (sans oublier ceux qui la désertent à la tombée du 
jour). Le fait que « la promenade, le cinéma, les cafés, les restaurants et boutiques sont 
ailleurs… », incite alors à retravailler cet espace par l’intermédiaire d’un Plan Canebière attentif 
à la gestion quotidienne (propreté, sécurité), à l’aménagement des espaces publics 
(modernisation du mobilier urbain, création spécifique –traitement des trottoirs et traversées de 
la Canebière ; quai des belges, Vieux port), à la création d’équipements publics (mairie de 
secteur, centre d’information – médiathèque ou grande salle de lecteur…), l’implantation 
d’activités, la réhabilitation de logements, et la définition de règles d’urbanisme commercial 
(suppression de marquises ; interdiction de toute avancée ; utilisation de matériaux nobles ; 
limitation de la dimension des portes ; interdiction des enseignes lumineuses agressives). 

Un ensemble d’objectifs doit orienter les dispositions à prendre : il s’agit de garantir la sécurité, 
assurer la propreté, trouver un équilibre entre voiture et piéton, embellir le site à travers toutes 
ses composantes (mobilier, façade, devanture, sol, …), obtenir une qualité commerciale digne 
d’une grande artère, installer des bureaux et des services pour le public, offrir toute la gamme 
d’activités et de divertissement (théâtre, cinéma, salle de concert mais surtout café et brasserie), 
proposer des logements pour installer une population permanente et diversifié. Réinterroger ces 
objectifs en 2013 permet de conclure que les efforts de valorisation n’ont pas été sans effet 
notamment en termes de fonctions et d’activité bien qu’une inégalité de résultat soit encore 
perceptible entre le nord et le sud de la Canebière. Par ailleurs, la programmation du tramway 
postérieure au Plan Canebière mais empruntant une grande partie de cet axe central a sans aucun 
doute permis d’accélérer les transformations attendues en terme de qualité des espaces publics 
mais aussi de leur partage raisonné entre les différents usagers. Dernier point malgré les 
améliorations en termes de propreté et de sécurité (avec un renforcement dans le temps des 
actions - développement par la Ville de la vidéosurveillance/vidéoprotection dans les deux 

                                                 
294 K. Lynch, L’image de la Cité,  (1ère édition 1960), 1998 (traduction), Dunod. En p.54, il est écrit : 
« Dans les images des villes étudiées jusqu’ici, le contenu que l’on peut rapporter aux formes physiques 
peut être classé sans inconvénient suivant cinq types d’éléments : les voies, les limites, les quartiers, les 
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quartiers limitrophes de la Canebière, Noailles et plus récemment Belsunce295 ; mise en place fin 
2010 par MPM d’une brigade d’intervention rapide pour la propreté en complément du travail 
des cantonniers ; intervention de l’Etat en 2012 suite à l’augmentation de la criminalité –
renforcement des effectifs de policiers pour une surveillance accrue ; …), ces deux points 
restent au cœur des préoccupations. 

Les auteurs du document perçoivent la nécessité de ne pas rester cantonné sur cet axe central 
mais de prendre en compte les quartiers limitrophes dont la situation peut avoir une incidence 
sur la Canebière. Il est par exemple mentionné la « nécessité d’assainir des secteurs qui 
contribuent à donner une image d’insécurité en périphérie de la canebière, les plus sensibles 
sont le secteur de la rue Thubaneau, le secteur des rues Curiol et Sénac et le quartier de 
l’Opéra ». C’est la difficulté d’une programmation sectorielle qui est ainsi révélée : agir sur 
l’axe central de l’hypercentre, artère emblématique de la ville, est nécessaire mais ne peut être 
pensé indépendamment d’un projet  de requalification d’ensemble. 

Dans l’organisation du Plan Canebière, les espaces publics et leur traitement constituent un 
volet  déconnecté de l’intervention sur l’habitat et des commerces. Sur 98 au total 19 pages sont 
consacrées aux espaces publics sur lesquels 3 thèmes sont à développer : 

- Elargissement des trottoirs, traitement de leur sol et mise en évidence des traverses 
piétonnes 

- Refonte totale et partielle du mobilier urbain 

- Amélioration de l’éclairage de l’espace public comme des vitrines commerciales ou des 
bâtiments significatifs 

L’analyse préoccupée par l’embellissement, la qualité des aménagements ne s’aventure pas sur 
la question des matériaux et le lien certain avec leur entretien. En revanche la contribution des 
espaces publics à l’amélioration d’une image est clairement envisagée. Le texte précise (p. 57) : 
« Enfin, il ne faut pas oublier de signaler le rôle moteur que joue le traitement de l’espace 
public auprès des investisseurs ».  

A la fin des années 1990, une étude exploratoire intitulée « centres anciens et politique de la 
ville » est conduite en région PACA296 ; elle présente les centres anciens comme des quartiers 
spécifiques jouant un rôle important dans les identifications collectives et constituant un point 
de fixation des stratégies politiques locales. 

Cette étuderenvoie, pour la première fois, à un indice de fragilité des centres anciens. Celui de 
Marseille atteindrait 72,5% alors que celui d’Aix-en-Provence serait de 42,3%. Cet indice est la 
somme des chiffres concernant Population de moins de 20 ans/Ménages 6 personnes et 
plus/Chef de ménage étranger/Chômeurs297. A travers ce calcul, la fragilité est appréhendée 
dans sa dimension sociale et économique. 

Malgré la construction de cet indice, l’auteur déclare que la multiplicité des variables internes et 
externes mais aussi l’« effet système » (interactions entre les composantes) ne permettent pas de 
construire un système de représentation uniquement à l’aide d’indicateurs chiffrés. 

                                                 
295 Site officiel Ville de Marseille : « Après une expérimentation dans les quartiers Noailles et rue Saint-
Ferréol, des caméras de vidéoprotection sont en service dans tout l'hypercentre. Leur installation a 
contribué à la lutte contre l’incivilité et pour la propreté. Elles seront au nombre de 450, fin 2013 ». 
296 «Etude exploratoire « centres anciens et politique de la ville » en région PACA, Thierry Fellmann, 
Prospective développement aménagement, Février 1998, 63p. 
297 Cf. Etude Sgar-Conseil Régional sur les chiffres clés au RP 90. 
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La dimension historique de ces lieux de mémoire est présentée comme incontournable tout en 
précisant que la complexité des centres anciens ne permet pas de privilégier arbitrairement 
l’entrée patrimoine architectural et urbain au détriment d’autres problématiques. 

Il s’agirait d’intervenir dans une double perspective d’ancrage sur un patrimoine vivant et 
d’ouverture aux évolutions sociales, économiques et urbaines. La prise en compte des 
populations en place est jugée nécessaire tout en spécifiant que « les centres anciens ne peuvent 
« appartenir » uniquement à leurs seuls habitants » ; une remarque qui va dans le sens de la mise 
en tourisme suggérée. Dans ce document la requalification des espaces publics semble aller 
de pair avec une diversification résidentielle à envisager au regard d’une connaissance fine 
des dynamiques résidentielles. 

La réflexion posée à l’échelle régionale conforte les principes d’intervention tels qu’ils avaient 
été formulés dans le Programme de référence du centre-ville de Marseille en 1993. La 
gouvernance est au cœur des préoccupations : l’auteur insiste sur l’attention à porter sur les 
modalités de pilotage, la mise en synergie des acteurs mobilisés, le territoire et la durée 
d’intervention. Sont vivement recommandées la mise en place d’un management global et la 
définition d’une « véritable démarche de projet urbain » pour élaborer un contenu diversifié et 
cohérents d’interventions répondant aux enjeux actuels. Deux éléments particulièrement 
pertinents doivent être rapportés, à savoir la création d’un observatoire des centres anciens et la 
nécessaire évaluation des politiques menées (prise de recul par rapport à la gestion au jour le 
jour des procédures mais aussi vérification de l’efficacité et de la pertinence des politiques 
menées). Ces deux propositions restent d’actualité et mériteraient en 2013 une réelle attention. 

  Les Années 2000 

Dans ce bilan datant de 2000 sur le « Projet centre-ville »298, un retour est proposé sur 
lavolonté municipale de « créer les conditions d’une nouvelle appropriation du centre par 
l’ensemble des Marseillais ». 

Le projet centre-ville pose d’une part, l’idée d’une intervention d’ensemble et d’autre part, celle 
d’un retour sur les actions menées, afin de programmer de nouvelles perspectives. Après les 
grands travaux de réhabilitation/rénovation faits dans l’urgence, les préoccupations sur le 
centre-ville semblent plus en finesse, unlien s’établirait entre qualité 
urbaine/environnementale et l’image de la ville. Sur le plan social, l’objectif est clairement 
posé à travers un objectif d’évolution des populations en présence et l’attente de nouveaux 
groupes sociaux. 

Seul lechapitre consacré aux espaces publics sera ici analysé et sur ce sujet les objectifs du 
Projet centre-ville sont de : « favoriser la convivialité et les échanges » ; « créer un 
environnement favorable pour le piéton » ; « améliorer la qualité de vie des résidents et des 
passagers ». 

Les principes de l’intervention se résument en deux points : 

1. Rechercher une plus grande qualité urbaine et environnementale, afin d’accroitre 
l’attractivité de l’hypercentre ; 

2. Donner la priorité aux piétons. 
Le diagnostic reprend le constat de dégradation du centre historique jusqu’aux années 1997-
1998 (« paupérisation, délabrement des espaces publics et des logements, associés à une 

                                                 
298 « Projet centre-ville. Bilan 1995-2001 et perspectives » (AGAM 2001, A. Donnarel, G. Ravoux) », 
pp.47-62, juillet 2000. 
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mauvaise image ont fait fuir une partie de la population marseillaise du centre-ville »). La 
gouvernance, sa structuration et ses moyens d’intervention sont évoqués tout en 
dénonçant des difficultés d’articulation entre acteurs. Il fait en effet mention au « déficit 
d’investissement important » et aux « actions des différents acteurs publics et privés pas 
toujours cohérentes et pas toujours coordonnées ». Quant aux espaces publics, ils « jouent un 
rôle essentiel dans la cité, comme lieu privilégié de socialisation », une fonction jusqu’ici 
relativement absente des analyses sur les espaces publics.  

Les objectifs déclinés s’intéressent en premier lieu aux usages des espaces publics toujours 
dominés par la voiture (« Réduire fortement la place de l’automobile sur les espaces 
publics » ; « Améliorer le stationnement des résidents et celui des passagers » ; « Dissuader le 
stationnement lié aux migrations quotidiennes des actifs ») tout en programmant dans un même 
temps le « développement de l’usage des transports en commun (plusieurs lignes de tramway) ». 
Cette priorité redonnée aux piétons passe également par une intervention sur la forme 
(« Elargir les trottoirs ») mais aussi sur le cadre de vie et les ambiances sans le formuler en 
tant que tels (« Planter des arbres, créer des espaces verts et fleurir les rues » ; « Mieux éclairer 
les axes piétons structurants » ; « Améliorer la sécurité, la propreté et le nettoiement »). Il est 
même envisagé de « créer des espaces de repos (aérer le tissu pour recréer des espaces 
conviviaux) » ce qui renvoie à une action plurielle sur la forme, les usages et les ambiances ; la 
densité du centre est à nouveau remise en question. En définitive, les mêmes ingrédients sont 
activés autour de la sécurité, de la propreté, des usages rééquilibrés entre automobilistes et 
piétons et d’un cadre de vie requalifié. 

Deux territoires d’intervention sont à mentionner dans ce récit, la gare Saint-Charles et 
Belsunce. 

Gare Saint-Charles 
Omniprésence de la voiture, espaces publics sous-exploités, discontinuité avec la ville, 
qualité d’accueil insuffisante. Entrée de ville et lieu symbolique fort pour les voyageurs 
Restructuration des équipements, réorganisation de l’offre et des liaisons. 
Requalification des espaces publics dans une logique de continuité et de cohérence (limité au 
site de la gare) : boulevard urbain, parvis, square, place. 
Espaces verts et offre commerciale (dans la gare) 
Place Victor Hugo : forum des étudiants, entrée de la gare 
Passerelle envisagée entre gare et Belsunce comme équipement indispensable 
Belsunce 
Trait d’union entre quartiers Nord et Sud, entre Euroméditerranée et l’hypercentre ; 
situation centrale, mais territoire enclavé, population immigrée détermine des usages 
particuliers des espaces publics, vocation marchande 
Attirer une nouvelle population piétonne, confirmer la vocation commerciale, valoriser 
l’héritage architectural baroque. 
Redéfinition de la vocation des rues (piétonne, sans/avec stationnement, de liaison), deux 
places à valoriser (Capucines et Providence) 

En 2013, les principes d’aménagements ont été grandement atteints en ce qui concerne la gare 
Saint-Charles, une hiérarchisation des espaces publics est en cours de finition ; seule la 
passerelle entre la gare et Belsunce n’a pas été construite. Quant à Belsunce l’aménagement de 
la place des Capucines a été terminé au 1er trimestre 2013 mais la place de la Providence est 
toujours un parking automobile géré par la société Vinci. Sans doute a-t-on privilégié une 
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« entrée/sortie » du quartier en accroche au boulevard d’Athènes au détriment de la place de la 
Providence, en cœur de Belsunce et aujourd’hui pole d’intervention (Nationale-Providence) de 
l’opération Grand centre-ville. 

Un des points forts de ce document est d’annoncer la nécessité de définir un schéma directeur 
des espaces publics ; ce SDEP sera élaboré par l’Atelier d’aménagement urbain (ATAU), 
Direction générale de l’urbanisme et de l’habitat, Ville de Marseille, publié en janvier 2002. 

Après une introduction spécifiant la volonté d’une « approche systématique des espaces publics 
du centre-ville », le Schéma directeur des espaces publics constitue un document de cadrage 
s’appuyant sur un diagnostic pour proposer une hiérarchie des espaces puis des principes 
d’aménagement. Il fait la synthèse des orientations générales et les traduit sur un plan 
opérationnel en définissant les modalités de transformation des espaces publics en centre-ville. 
« Plans directeurs », « Guide pour la mise en œuvre des espaces publics » et « Charte de 
l’espace public » y sont envisagés et sont le signe de la prise en compte des espaces publics 
inscrits désormais dans une politique d’ensemble. 

Le SDEP est en priorité destiné aux producteurs et gestionnaires de l’espace public : les services 
de la ville, les promoteurs (SEM d’aménagement), les concepteurs (urbanistes, architectes, 
bureaux d’études, entreprises…), les exploitants (sociétés de services urbains),… Il est aussi 
destiné aux usagers de l’espace public, à ses consommateurs, qu’ils soient professionnels 
(commerçants par exemple) ou simples promeneurs ou touristes. 

Un arrêt sur les principaux éléments du diagnostic permet de percevoir la fragilité des espaces 
publics à travers un ensemble de dégradations physiques (pauvreté générale des revêtements de 
surface le plus souvent marqués par des ouvertures de tranchées successives et rapprochées) 
mais aussi de difficultés en termes de gestion (incohérence de la politique de tarification du 
stationnement – parcs en ouvrages aux tarifs supérieurs de ceux de la voirie avec pour 
conséquence une sous-fréquentation des parcs et sur-occupation de la voierie ; insuffisante 
répression des comportements illicites…). Le diagnostic en s’intéressant aux fonctions 
envisagées de ces espaces publics permet un retour sur leur lisibilité et leur appropriation. Il est 
ainsi constaté que « l’espace public est banalisé au sens où il assure indistinctement et au 
mépris de toutes logique ou de considérations de qualité, toutes les fonctions utiles : lieu de 
stationnement, de circulation, d’entreposage des déchets, d’occupation temporaires… Il en 
résulte un sentiment d’appropriation (légitime au demeurant : l’espace public appartient bien 
comme son nom l’indique, à tous ceux qui composent la collectivité) qui se transforme très vite 
en utilisation abusive pour motifs individuels nuisibles à l’ensemble de la collectivité ». La 
question des pratiques, non pas envisagées mais du temps présent, est un élément fort du 
diagnostic, il y est question des « pratiques incontrôlées » (« l’inadaptation des voies et places 
urbaines n’a pas empêché l’ingéniosité publique comme privé de s’approprier des espaces à 
l’évidence non conçus pour cela ; proportion d’espaces publics aménagés extrêmement faible : 
15% de la totalité des espaces publics en centre-ville souvent peu accessibles ») générant une 
interrogation sur une reconquête difficile mais nécessaire des espaces publics.  

Ce diagnostic interroge la situation de Marseille au regard des autres villes françaises, une 
initiative peu présente jusqu’ici dans les documents officiels consultés, qui permet de 
comprendre que Marseille n’a pas pris les bonnes décisions au bon moment (négligence et 
concessions trop nombreuses) : 

« La constatation du caractère historique du centre-ville n’est pas neutre vis-à-vis de la place 
qu’y tient l’espace public ; cela signifie que les espaces publics actuels relèvent d’un urbanisme 
ancien, qui ne connaissait ni la voiture ni les mobilités de centre à banlieue. En conséquence la 
ville a dû s’adapter aux évolutions technologiques et comportementales tout en restant dans 
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l’étroit carcan des rues et places d’il y a 200 ans. Mais là où d’autres villes ont pris de 
draconiennes mesures pour dissuader voire interdire l’usage de la voiture public a été 
jusqu’alors négligé en ville, Marseille a trop fait de concessions à l’automobile, allant jusqu’à 
transformer des places majeures en parc de stationnement, des rues commerçantes en axes 
fluides (sic) ou des trottoirs en zone de stationnement autorisé ou toléré » 

En 2002, dans un centre-ville bien desservi par les transports en commun (chaque îlot étant 
généralement situé à moins de 300 m d’une station de métro – à l’exception des secteurs les plus 
périphériques : Vauban, Panier notamment), force est de constater la pauvreté (tant sur un 
plan quantitatif que qualitatif) des espaces publics dits "aménagés" : seulement 200 000 m2, 
répartis sur une cinquantaine de "petits" espaces (d'après un recensement de l'AGAM) avec une 
occupation anarchique et plus des 2/3 consacrés à l’automobile. 

Les principes d’intervention sur les espaces publics déclinés à partir des éléments de diagnostic 
sont de deux ordres : le premier s’inscrit dans une démarche de rattrapage par rapport à un 
espace public, longtemps resté le parent pauvre des politiques communales. Il s’agit alors 
de mettre en place une démarche ambitieuse et déterminée pour que l’espace public puisse jouer 
à nouveau son rôle social et économique, dans une stratégie de reconquête positive passant par 
une libération progressive des usages indésirables, une requalification durable et une gestion 
rigoureuse. Le deuxième principe s’attarde sur la dimension humaine des espaces publics et 
énonce la nécessaire prise en considération du centre-ville comme un espace social et non 
comme un assemblage de bulles individuelles et quasi-autonomes. L’objectif est de faire du 
centre-ville facilitateur de sociabilité à partir d’une attention renouvelée sur les espaces publics. 

L’objectif visé par le SDEP du centre-ville de Marseille est triple : 
- Cohérence des politiques thématiques en matière de logement, d’activités 

économiques, d’organisation des déplacements… 
- Excellence du fonctionnement urbain dans son ensemble 
- Revalorisation de l’usage de l’espace public 

Les espaces publics sont ici clairement identifiés comme à l’interaction entre différentes 
fonctions urbaines, la nécessité d’obtenir une cohérence des différentes politiques concernées 
est essentielle dans cette dynamique de reconsidération d’un élément de composition urbaine 
pouvant ici s’apparenter à un pivot. 

L’objectif de « bonheur dans la ville » s’accompagne d’un principe d’intervention, celui 
d’envisager les espaces publics en fonction des usagers. Il s’agit de faire cohabiter les divers 
usagers, et de satisfaire leurs besoins respectifs qui sont à l’évidence très différents. 4 types 
d’usagers retenus : le résidant, l’actif ou le visiteur d’activités, le touriste, le visiteur 
d’agglomération. 

Au regard de la typologie des usagers, 4 représentations de Marseille orientent les 
programmations : Marseille privative ; Marseille active ; Marseille symbolique ; Marseille 
expressive. 

Cinq types d’espace public doivent faire l’objet de traitements spécifiques correspondant à 
leur usage : 

1. les espaces relevant du patrimoine historique et universel de Marseille (cinq lieux à 
la renommée déjà établie : Notre-Dame de la Garde et son site - les jardins et le Palais 
du Pharo - les quais autour du Vieux-Port - le Jardin des Vestiges - le Palais 
Longchamp) 

2. les espaces exceptionnels à l’échelle de la ville (voire de l’agglomération) soit les 
espaces qui, par leurs dimensions, leur charge symbolique, leur rôle dans le 
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fonctionnement urbain ou leur environnement, constituent des repères lisibles à 
l'échelle de la Ville (place de la gare, Cours Belsunce, le quai des Belges/le quai du 
Port/le quai de Rive neuve) 

3. les espaces exceptionnels à l’échelle du quartier soit des places, ou des espaces qui 
structurent le quartier, au sein duquel ils jouent un rôle d'identifiant ou de lieu 
d'animation et de rencontres (pour Belsunce, c’est curieusement la place Sadi-Carnot 
qui est mentionnée) 

4. les boulevards et axes exceptionnels. Certains espaces linéaires constituent des 
éléments majeurs de maillage et de mise en relation des espaces publics majeurs. 
Généralement associés à des fonctions structurantes (débouché des stations de métro, 
support du réseau de tramway, desserte des grands parkings), ils sont les "guides" de la 
mobilité en centre-ville, au sens où chaque usager se repère en référence à sa position 
par rapport à ces axes (dont la Canebière et l'axe historique Prado - Rome - Belsunce - 
Aix -Pelletan - Paris) 

5. les espaces courants (dont la rue des Petites Maries), ce sont, en négatif, tous les 
espaces que l'on ne retrouve pas dans les quatre catégories précédentes. 

Avant de revenir sur cette typologie à travers un ensemble de réserves, doit être mentionné dans 
le cadre du SDEP la perspective de deux types de documents opérationnels : 

- Le Guide des espaces publics a pour objet de diffuser les bonnes pratiques en matière 
de programmation, de conception, de réalisation et de gestion de l’espace public. Il 
énonce les principes d’aménagement  des espaces publics et constitue le cahier des 
charges minimal de tout projet de conception, programmation, réalisation ou gestion de 
l’espace public. Il est en définitive destiné à créer une culture partagée pour la 
production d’un espace public de qualité. 

- Les Chartes de l’espace public ont-elles pour objet de communiquer et concerter 
« autour d’un enjeu majeur de la vie urbaine de demain ». Il s’agit là de véritables 
contrats de cogestion entre la collectivité et les acteurs privés qui utilisent l’espace 
public dans le cadre de leur activité 

Malgré tout l’intérêt du document et la pertinence de ce nouveau regard posé sur les espaces 
publics dans une politique globale d’intervention, quelques réserves peuvent ici être formulées : 

- Le SDEP n’a que partiellement retenu les préconisations du bilan fait en 2001 sur le 
Projet Centre-Ville (1995-2001). Ce bilan dénonce notamment le fait que les 
réalisations esthétiques ont été privilégiées face aux exigences fonctionnelles et de 
convivialité. 

- Les usages et la fonctionnalité y sont posés comme les entrées de l’analyse des espaces 
publics. Opter pour les usages et non pour les pratiques constitue une fragilité et 
peut entretenir le décalage entre l’utilisation envisagée par les concepteurs des espaces 
publics et les pratiques qui en sont faites par les populations. 

- Pour prolonger ce point sur le thème usages/pratiques, il convient de relever que les 
fonctions attribuées aux espaces publics au regard des besoins estimés, ne prenent pas 
nécessairement en compte la diversité des usagers. Cette posture qui privilégie les 
populations attendues (touristes, visiteurs) peut être remise en question par les 
pratiques : des populations résidant dans les quartiers populaires et en mal de places 
publiques, d’espaces de rencontre ouverts s’invitent dans les espaces de prestige où 
elles ne sont pas prévues. Rappelons ici le rôle fondamental d’un diagnostic ancré 
dans l’observation des pratiques et la prise en compte des attentes des populations. 
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- La recherche du profil socio-économique des habitants des quartiers concernés s’avère 
vaine. Le mot « pauvreté » apparait deux fois dans le document mais est associé aux 
espaces publics et non aux individus. Aucun lien n’est fait entre le vécu de logements 
peu confortables et le rapport aux espaces publics devenant un prolongement de la 
sphère privée. 

- Dans le SDEP, ce qui est désigné comme « Espace public de qualité », un objectif à 
atteindre, concerne les espaces piétons, de circulation piétonne et non de pause et de 
repos. Ce dernier usage  

- Enfin le SDEP propose une distinction entre espaces exceptionnels (à l’échelle du 
centre-ville et du quartier) et espaces courants (à l’échelle du quartier) ; ces derniers 
sont exclusivement des rues, les places sont réservées aux espaces exceptionnels or à 
Belsunce il existe, en dehors des rues et de leurs trottoirs, des places qui jouent une 
fonction forte de sociabilité. (quid de la Place Louise Michel, croisée de chemins ?). 

Ce document ne sera pas appliqué de manière institutionnelle puisque la question des espaces 
publics va être transférée de la Ville à MPM.  
Bien que Marie Martin-Raget (directrice de l’habitat et de la cohésion sociale MPM) ait 
mentionné son désaccord quant au choix du SDEP parmi les productions retenues299, les 
chercheurs en rappellent la pertinence quand bien même il n’a pas été mis en application. Ce 
document est le seul à : 

- consacrer un regard global sur les espaces publics du centre-ville 
- considérer les espaces publics en tant que support d’une appréhension du centre-ville 

comme espace social 
- vouloir insuffler une culture commune aux acteurs concernés en termes de production 

des espaces publics 
Par ailleurs, dans la mesure où Marseille accuse un retard sur l’appréhension des espaces 
publics par rapport autres villes françaises (aucun guide ou charte des espaces publics n’a 
encore été élaboré à ce jour), il était pertinent de regarder le seul texte (146 p.) permettant de 
voir qu’en 2002 l’intention d’un tel document a bien été envisagée et même concrétisée sur 
papier. La prise de conscience de la nécessité d’un tel document était bien au rendez-vous. Reste 
le fait que MPM, sans doute très préoccupée par sa mise en place et la gestion délicate de 
l’installation des services et du devenir des personnels, n’a pas repris l’idée de l’élaboration 
d’un tel document à l’échelle qui est la sienne 
 
Cette compétence est aujourd’hui, au sein de MPM, répartie entre deux directions générales 
adjointes : 

- Direction générale adjointe Services Urbains de Proximité (pôle Gestion de l'espace 
public ; pôle Propreté et traitement des déchets ; pôle Police de l'espace public) 

- Direction générale adjointe Développement et aménagement du territoire (pôle 
Infrastructures et déplacements ; pôle Economie et attractivité du territoire ; pôle 
Aménagement urbain et cadre de vie) 

Cette organisation sépare ainsi « l’aménagement et le cadre de vie » de « la gestion des espaces 
publics », deux entrées pourtant intimement liés dans le cadre de la conception de la ville. Sans 
éléments sur les liens entre les deux DGA et les formations des techniciens en place, il est 
délicat d’en tirer des conclusions hâtives mais il serait intéressant de comprendre la place des 
                                                 
299 Réunion d’échange entre MPM et l’équipe de recherche sur le rapport rédigé, le 10 juillet 2013. Si M. 
Martin Raget précise qu’elle n’a jamais regardé ce document, des techniciens s’y réfèrent de manière 
certes informelle et le consultent. Le document est connu et sa forme PDF continue à circuler. 
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ingénieurs et celle des urbanistes dans le dispositif. Tous ces éléments d’organisation et 
d’animation ont leur importance dans la manière dont les espaces publics sont appréhendés (en 
tant qu’objet) puis transformés (au titre d’un aménagement). 

L’absence de continuité entre ce qui avait été envisagé par la Ville de Marseille à travers 
l’élaboration du SDEP centre-ville et la nouvelle organisation portée par la communauté urbaine 
est mentionnée par les techniciens, au moment où la structuration d’une culture de l’espace 
public semblait s’opérer. « Quand la Ville gérait les espaces publics, il y a eu plusieurs 
organisations : un service Confort urbain (maîtrise d’ouvrage et bureaux d’études) puis 
l’ATEP, l’ATAU (atelier d’aménagement urbain)… Avec le passage à la CUM les choses ont 
changé, pas véritablement au début… J.C. Gaudin avait une double casquette mais après quand 
il l’a perdu… Il n’y a pas eu de création d’un service similaire […] finalement les espaces 
publics ne sont pas considérés comme un point central, ils sont un peu redevenus une 
dépendance de la voirie »300 

Par ailleurs sur le terrain le vécu quotidien de la gestion des espaces publics s’accompagne 
d’insatisfaction malgré le constat d’une amélioration pour des personnes pratiquant le quartier 
depuis plus de 20 ans. L’insatisfaction est renforcée par un agacement lié à la difficulté de 
repérage du « bon interlocuteur » : « Aujourd’hui c’est même peut-être pire ! C’est un véritable 
« ping-pong » qui s’est installé entre MPM et la Ville pour se renvoyer la responsabilité de la 
dégradation des espaces publics ». Le Président des confédérations CIQ du 2e arrondissement301 
explique qu’un des problèmes majeurs est bien sûr le manque de moyens financiers mais aussi 
le manque de structure d’encadrement pour surveiller et coordonner les employés du 
nettoiement.  

Une commerçante du quartier dénonce : « vous avez vu le secteur, c’est pas joli, joli ! C’est sûr 
c’est mieux qu’avant mais quand même… Vous savez le « fini-parti », ben venez le matin et 
vous verrez, y’en a qui attendent dans leur véhicule. […] Ici les déchets c’est du lourd, pas que 
les cartons. Des commerçants laissent la nourriture sur les trottoirs, vous imaginez… Faudrait 
aussi que chacun nettoie son bout de trottoir...mais …pff, ça sert à rien si le gros c’est pas bien 
ramassé »302. L’insuffisance et l’irrégularité du rythme de ramassage mais aussi les grèves sont 
par la suite évoquées. 

Ces deux extraits d’entretiens renvoient d’une part, au « qui fait quoi ? », à la nature du 
dispositif mis en place et à son financement, et d’autre part, à la présence d’une activité 
économique dont les acteurs ne parviennent pas toujours à gérer les débordements sur des 
espaces publics pour certains restés longtemps défaillants. 

La ville de Marseille a conservé la gestion de la partie végétale des espaces publics ainsi qu’une 
partie du mobilier urbain (bancs, éclairage, fontaine…)303. Une articulation est donc nécessaire 
entre MPM, la Mairie centrale et les mairies d’arrondissement, elle est effective et renforcée 
autour de quelques axes nécessitant une réflexion partagée pour un projet de restructuration. On 
peut ici citer la rue d’Aix dont la circulation a évolué en lien avec le passage en contrebas du 
tramway mais dont le projet de réaménagement a été toutefois gelé du fait de la réorganisation 
du Vieux port venant à nouveau bousculer les pratiques de circulation dans le centre. Cette 
illustration montre à quel point la succession dans un temps long de différents projets, dont 
l’articulation n’a pas nécessairement été pensée en amont, devient une fragilité tant en termes de 
composition urbaine que sur le plan financier. Des investissements sont réalisés au niveau des 
                                                 
300 Entretien avec André Rullière, Ville de Marseille, B. Bertoncello-A. Bertoni, 22 octobre 2012. 
301 Entretien avec J.J Guipert, Julia Zecconi, étudiante Master 2 IUAR, Marseille, 2011. 
302 Entretien commerçante rue des Petites-Maries, B. Bertoncello, 6 mars 2013. 
303 Entretien avec C. Miralles, Pôle Gestion de la voierie et espace public, MPM, Julia Zecconi, étudiante 
Master 2 IUAR, Marseille, 2011. 
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espaces publics dans le cadre d’opérations de requalification qui se succèdent et finissent par 
remettre en question les aménagements antérieurs ; l’exemple de la Canebière peut être cité sur 
ce point. 

Dans l’ « Observatoire des quartiers CUCS -Centre-ville- »304 réalisé conjointement par 
l’AGAM et le GIP Politique de la Ville Marseille, dès 2009 (puis réactualisé), six 
problématiques principales ont été identifiées en partenariat avec les chefs de projets du CUCS 
et fondent les analyses de l’observatoire. Ont ainsi été retenus : 

- La structure et la transformation urbaine (des territoires morcelés) 
- Les flux 
- La précarité 
- L’accès à l’emploi 
- L’attractivité des territoires  
- Les échelles urbaines  

Le diagnostic établi dans le périmètre concerné (seul le centre-ville est ici retenu) reprend des 
éléments déjà énoncés dans des documents antérieurs ; cette reprise crée une insistance sur des 
faits majeurs notamment autour de la pauvreté toujours présente en ces années 2000. Les 
termes utilisés pour développer la question sociale sont particulièrement forts et sans détour ; 
reste ensuite la manière dont elle va être prise en compte au moment de l’élaboration des projets 
(non pas dans le cadre spécifique de la Politique de la ville mais dans les projets de 
requalification)305. Par ailleurs de nouveaux éléments sont aussi énoncés notamment autour du 
rôle ambivalent d’Euroméditerranée. Cette opération ayant été lancée en 1995, il est possible en 
2009 d’en proposer une évaluation notamment en termes de mutations socio-spatiales mais 
aussi économiques et urbanistiques. D’une part, en générant un regain d’investissement dans 
l’habitat -logements, espaces publics, équipements- le projet impulse une attractivité nouvelle 
de ces secteurs jusqu’alors répulsifs et d’autre part. D’autre part, « Les nouvelles formes 
d’habitat générées tendent à exacerber la compétition résidentielle et ainsi à exclure les 
populations précaires ». 

Concernant les éléments de diagnostic, tout ne peut être retranscrit ici seuls les aspects plus en 
lien avec les espaces publics, leur prise en compte et les caractéristiques des habitants-usagers 
seront retenus. La composition urbaine du centre-ville est qualifiée de « morcelée » du fait 
de son hétérogénéité et de sa mixité ce qui est considéré comme un atout majeur mais également 
un frein tendant à complexifier chaque intervention et à en limiter les impacts. C’est aussi un 
lieu de convergence où s’effectue la connexion avec axes majeurs de circulation locaux, 
nationaux et internationaux. Cet atout notamment par rapport à une fonction métropolitaine du 
centre s’accompagne de difficultés dans la mesure où les flux routiers complexifient la gestion 
des transitions et des espaces publics en termes de nuisance et de qualité urbaine. Ce centre 
est aussi considéré comme un secteur d’accueil composé de quartiers de relégation à potentiel 
d’intégration. Une forte pauvreté caractérise la majeure partie de la population résidante 
qualifiée de population jeune avec une baisse structurelle des plus de 60 ans. Parmi les 
fragilités d’ordre économique il est question entre autres des difficultés d’accès à l’emploi 
stable de la population et du poids très élevé des publics nécessitant un accompagnement vers 
l’emploi. Un commerce de détail surreprésenté mais aussi des activités à faible valeur ajoutée 

                                                 
304 Observatoire des quartiers CUCS –Etat initial mai 2009- Centre-ville (+ actualisations 2010, 2011) 
AGAM/GIP Politique de la Ville Marseille, 108p. 
305 « « […] une déconnection du spatial et du social, est très problématique puisque c’est précisément 
l’articulation du social sur le spatial qui fait l’espace public ». Denis Delbaere, La fabrique de l’espace 
public, Ellipses, 2010, p.79. 
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(commerce de gros, textile) sont bien mentionnées, ils ne sont pas (nous l’avons déjà vu) sans 
conséquence sur l’utilisation des espaces publics. 

Pour Belsunce et Noailles : 
- une dégradation des revenus qui se poursuit (détérioration de la situation des populations en 
place, arrivée de nouvelles populations encore plus précaires) ; 
- des écarts entre les plus aisés et les plus pauvres qui se creusent ; 
- le vieillissement d’une partie des habitants marqué par l’augmentation du poids des 
personnes âgées de plus de 60 ans. 
=> revenus les plus bas du Centre-Ville ; présence massive de familles nombreuses vivant 
dans des conditions d’habitat inadaptées ;  forte dépendance aux prestations sociales et 
potentiel employable des populations très faible (sans qualification, étrangers non 
francophones, chômage de longue durée); poids élevé des résidences sociales et logements 
d’urgence favorisant la mobilité des populations 

Le diagnostic fait mention de nombreuses interventions publiques conduites dans le centre-
ville formant une garantie donnée aux investisseurs de l’intérêt que la collectivité porte à 
son centre et donc un préalable au renforcement de l’attractivité. Les interventions dont il 
est question ne semblent pas concerner la réponse aux besoins des populations en place en 
termes d’équipements puisque qu’il est noté la saturation voire l’insuffisance des équipements 
de proximité au regard du poids des habitants de ce secteur. 

Dans ce document, il est clairement énoncé que l’enjeu pour le centre-ville, réside dans 
« l’articulation des interventions qui y sont menées tant en termes spatial qu’en termes de 
phasage et de maîtrise d’ouvrage. L’opération de rénovation urbaine représente une 
opportunité d’intervention massive et selon des modes coordonnés notamment dans une optique 
de liaison des espaces interstitiels générés par les autres opérations ». Deux affirmations 
sont à pointer, d’une part, l’articulation entre les interventions devenue fondamentale du fait des 
multiples projets programmés dans le centre-ville (citons pour illustration les articulations entre 
Euroméditerrannée, les procédures de la politique sur la ville et les différents projets de 
requalification) et d’autre part, une attention particulière portée aux espaces interstitiels générés 
par les différentes interventions programmées sur le territoire. Les espaces publics peuvent 
constituer un axe fort dans la réflexion envisagée. 

Près de dix ans après le regard porté sur les espaces publics à travers le schéma directeur, une 
nouvelle réflexion sur le centre-ville de Marseille propose un affichage fort sur cet élément de 
composition urbaine. Dans l’étude de l’AGAM décembre 2008 amorçant la réflexion sur « le 
cœur de ville, reflet des ambitions de la métropole »306, la requalification des espaces publics 
constitue une priorité ; trois actions sont envisagées sur ce point dès la première partie : 
« priorité donnée aux piétons et aux modes doux de déplacement ; animation urbaine intense et 
diversifiée, offre culturelle variée dans le temps et dans l’espace ; réhabilitation des quartiers 
historiques ». Usages, animation et action sur le patrimoine (identité de la ville) sont interrogés 
à travers les actions de requalification des espaces publics. Après une deuxième partie intitulée 
« Maîtriser la circulation automobile », la partie III considère « L’espace public comme 
signature du centre-ville ». Le réaménagement du Vieux port constitue un « espace 
emblématique » avec le souci d’«intégrer le plan d’eau dans la ville », il apparaît dans la carte 
des espaces publics à requalifier d’ici 2013 dans les « espaces publics majeurs ». Sont 

                                                 
306 Etude AGAM, « Centre-ville/Vieux-Port. Un cœur de ville, reflet des ambitions de la métropole. 
Objectif 2013 », Cahier 1, décembre 2008, 35 p. 
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également mentionnés les « espaces publics de proximité » (un seul apparait dans Belsunce, la 
place de la Providence ainsi que sur son pourtour la place des Capucines immédiatement 
intégrée dans un espace public majeur, dépassant le Boulevard d’Athènes lui-même réaménagé 
et incluant l’allée Léon Gambetta permettant de revenir sur la Canebière), les « zones 
tranquilles », les « voies requalifiées » et les « espaces verts à conforter ou à créer ». 
Belsunce est concerné par une « zone tranquille » reliant le Boulevard Nédelec à la place de la 
Providence et empruntant la rue Longue des capucins dont l’entrée est actuellement entièrement 
transformée (concours d’aménagement en lien avec la rénovation de l’îlot Dubois et la 
construction de résidences par des promoteurs privés). « Une voie requalifiée » est par ailleurs 
envisagée rue du Tapis vert actuellement au cœur de l’activité des grossistes en textiles, reliant 
la Place des Capucines  au Cours Belsunce.  

La partie V « Une stratégie pour réussir le projet centre-ville » fait d’une « gestion urbaine 
efficace » la « priorité N°1 ». Le constat est sans appel : « Les efforts déployés pour la 
conception des espaces et leur réalisation restent sans effet si la rigueur de la gestion urbaine 
n’assure pas un suivi permanent et exigeant d’espaces publics livrés qui aura par ailleurs pour 
conséquence positive d’allonger leur « durée d’amortissement ». Parmi les grands principes 
d’intervention, la transversalité au sein de la Ville et de MPM est recommandée. La mise en 
place de brigades d’intervention est envisagée ; elle peut évoquer (sans s’y référer) la gestion 
des espaces publics de Barcelone (Espagne) en centre-ville (quartiers populaires inclus) où la 
moindre détérioration est très rapidement prise en charge pour éviter des dégradations plus 
importantes et marquer l’attention de la gouvernance locale sur le cadre et la qualité de vie. 
Concernant la gestion des espaces publics, il est sans doute opportun de rappeler que le centre 
élargi de Marseille est en chantier depuis plusieurs années, des chantiers nécessitant 
l’intervention de plusieurs acteurs, institutions, entreprises. Le résultat concret de cette situation 
apparemment mal articulée, est visible dans les espaces publics ; il n’est pas rare de voir sur un 
sol récemment réaménagé, une tranchée effectuée une fois le projet terminé et comblée par des 
matériaux totalement étrangers au revêtement brisant l’effet souhaité et remettant en question la 
requalification programmée. Au niveau de MPM, une mission de « coordination des 
intervenants sur l’espace public » est affichée au sujet de la gestion et de l’entretien des espaces 
publics, une mission qui viendrait conforter ces récentes orientations. 

Cette réflexion sur une nécessaire « requalification du centre-ville prenant en compte l’ensemble 
des paramètres urbains et sociaux de la ville » fera l’objet d’un engagement de la Ville de 
Marseille et de Marseille Provence Métropole (2009). Deux grandes interventions vont être 
mise en place dans ce cadre-là : l’Opération grand centre-ville et la semi-piétonisation du 
Vieux-Port. 

L’opération Grand centre-ville est le projet le plus vaste et le plus complet mis en place par la 
Ville de Marseille dont l’animation a été confiée à un opérateur la SOLEAM (Société locale 
d’équipement et d’aménagement de l’aire marseillaise). Son contenu est positionné dans le 
cadre de l’ « accompagnement des grands chantiers qui transforment Marseille en 
métropole méditerranéenne », il peut ainsi apparaître comme un complément au Projet de 
réaménagement du Vieux Port porté par MPM et dont la phase 1 a été inaugurée en 2013. Les 
éléments de programmation de l’opération Grand centre-ville (2011-2021) concernent le 
logement, les équipements, les activités commerciales et de service, et les espaces publics. 
Parmi les 7 objectifs affichés celui de la requalification de l’espace public (15 000 m2) est 
décliné en 3 points : 

- Par le ravalement des façades des immeubles 
- L’amélioration des devantures commerciales, et des mises en lumière 
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- Le traitement des espaces extérieurs résidentiel en lien avec l’espace public 
Il est suivi d’un objectif de pérennisation des investissements par une meilleure gestion de 
proximité (maintenance, propreté, sécurité). 
L’amélioration de l’image de la ville est toujours au cœur de la réflexion et la mise en place 
d’axes de ravalement notamment sur des axes historiques considérés comme « une vitrine de 
la Ville » repositionne les espaces publics comme « élément d’embellissement de la Ville » 
conforté par l’entretien régulier de l’aspect extérieur des immeubles. 

35 pôles dégradés ou transformables ont été définis et constituent des territoires de projet parmi 
lesquels le pôle Korsec-Velten-Fabre dont le traitement a été amorcé en 2012 notamment par le 
lancement d’un dispositif de concertation. 

Parallèlement à cette opération d’envergure, un projet de piétonisation/requalification du Vieux 
Port est annoncé début 2008 pendant la campagne des municipales. L’AGAM, toujours dans le 
cadre de la réflexion sur le centre-ville, élabore la même année un plan guide pour une meilleure 
organisation de la circulation autour du Vieux-Port doublée d’une réflexion sur le devenir des 
espaces publics en présence. Il s’agit de marquer les limites du territoire à requalifier par une 
ceinture de boulevards où seront plantés des arbres d’alignement (Bd des Dames, Bd Nédelec, 
Bd d’Athènes, Cours Lieutaud, Cours Pierre Puget, Bd de la Corderie et Avenue de la Corse), 
de proposer de grands espaces multifonctionnels (J4, quai des Belges, etc.) comme supports de 
la politique d’animation du centre-ville en matière de culture, de commerce, d’économie ou de 
plaisance, de réserver des lieux adaptés aux services de proximité (places pour les marchés, 
aires de jeux, cours pour la flânerie, jardins pour s’aérer) venant compléter les espaces offerts 
aux événements et enfin de transformer la plupart des rues situées à l’intérieur de cette ceinture 
de boulevards en voirie semi-piétonne. Dans ce plan guide apparait la notion d’« espaces 
publics événementiels » dans lesquels sont inventoriés, la Major et le parvis ( ?) dégagé devant 
deux bâtiments à édifier (le MUCEM et la Villa de la Méditerranée), l’ensemble des quais du 
Vieux-Port, la partie basse de la Canebière ainsi que le Cours Belsunce, et la Porte d’Aix, puis 
le parvis devant la gare Saint-Charles et les grands escaliers, et enfin la place Jean Jaurès et le 
cours Julien. Le document produit par l’AGAM 307  inclus une double page de collage 
photographique intitulé « Imaginaire… Le quai des Belges » suivie d’une autre double page 
portant cette fois-ci sur un ensemble de « références et images d’espaces publics » retenues dans 
des villes françaises (Lyon, Avignon, Saint-Denis, Nimes) et étrangères (Hambourg, Anvers, 
Londres, …) regroupant tant des aménagements que des éléments de mobiliers urbains produits 
par des designers de renom. 

En novembre 2009, la semi-piétonisation du Vieux-Port, envisagé dans les documents comme 
un « espace public majeur », fait l’objet d’un concours international lancé par la ville de 
Marseille et la Communauté urbaine) avec un objectif de réalisation des travaux les plus 
significatifs pour 2013, année durant laquelle Marseille et un ensemble de communes associées 
endossent le titre de capitale européenne de la culture. Au-delà de la limitation du transit 
automobile sur le Vieux port, c’est une requalification des espaces publics qui est à l’ordre du 
jour là où la ville de Marseille et la Communauté urbaine ont récemment conduit un ensemble 
d’actions tant au niveau de l’amélioration de l’espace public que de la gestion du stationnement.  

Fin 2010, le projet de l’équipe du paysagiste Michel Desvigne et de l’architecte britannique 
Norman Foster est retenu par Marseille Provence Métropole. La concrétisation du projet est 
alors envisagée en deux temps : seront réalisés pour 2013, un premier ensemble de travaux 
concernant une zone centrale englobant le quai des Belges. La seconde phase du projet 

                                                 
307 Etude Centre-ville/Vieux-Port. Un cœur de ville, reflet des ambitions de la métropole – Objectifs 
2013, décembre 2008, AGAM. 
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concernant « une "chaÓne de parcs" pour recomposer le paysage marseillais et sa façade 
maritime » doit être achevée en 2020. 

L’objectif initial de rendre aux Marseillais l’accès à la mer et de libérer plus de place aux 
piétons semble avoir été atteint. Le nouvel aménagement met en scène le grand horizon et 
favorise la continuité entre la terre et la mer : d’une part, « les aires techniques ainsi que les 
locaux des sociétés nautiques sont transférés sur des quais flottants, laissant ainsi un large 
passage continu du public autour du plan d'eau » (site Ville de Marseille) et d’autre part, 
le réagencement des voies de circulation pour une limitation des flux automobiles permet 
l’agrandissement des espaces de marche. La pratique de ces espaces qui peuvent paraitre 
par moments démesurés (en dehors de toute animation culturelle) révèlera à moyen terme 
l’efficacité de la réponse urbanistique aux attendus des différentes populations. 

Parallèlement à ces interventions envisagées dans le centre-ville de Marseille, la mise en place 
d’une opération ANRU (2009) dans la ZUS centre nord (1996) intégrant Belsunce et s’appuie 
elle-aussi sur des éléments de diagnostic qui laissent transparaître également des difficultés en 
termes d’espaces publics. Le texte démarre sur la question de l’habitat dégradé, toujours 
d’actualité après des décennies d’intervention via un ensemble de politiques publiques, et fait le 
lien entre la situation des logements et l’occupation des espaces publics. « Dans les 
appartements de petit taille et en mauvaise état on constate souvent une suroccupation, 
phénomène qui accentue l’échec scolaire et l’errance de jeunes désœuvrés dans la rue. D’autant 
que les terrains de proximités et les équipements sportifs sont en net déficit sur ce secteur très 
urbanisé »308. Le paragraphe consacré aux populations en présence informe sur la situation des 
espaces publics. « Les terrains de jeu et de défoulement qui s’improvisent sur l’espace public 
deviennent source de conflits et d’accidents. Ces conditions favorisent des formes de 
socialisation négative »309. Il est question ici d’une pratique de la rue par défaut, défaut de 
logements décents et appropriés à la taille des ménages et défaut d’équipements notamment 
pour les jeunes particulièrement présents dans le secteur.  

Sont ensuite signalées des actes de délinquance qui se déroulent dans ce centre-ville, « lieu de 
convergence, attractif en terme de commerces, de loisirs et de services, où se croisent toutes les 
composantes socio-professionnelles, socio-économiques, créant un brassage, un anonymat, des 
tentations favorables aux pratiques délictueuses et au passage à l’acte ». 

Pour compléter ce tableau, des populations aux comportements agressifs générant des tensions 
dans l’espace public, sont identifiés. « Le regroupement dans les zones chalandes de SDF, de 
toxicomanes et de personnes présentant des troubles du comportement conjointement aux 
phénomènes de délinquances et de commerce illicite qui s’y développent, entraînent des 
confrontations difficiles dont les enfants et les jeunes sont le plus souvent victimes »310.  

L’ensemble de ces comportements dont il est difficile d’évaluer l’ampleur (absence de chiffres 
du commissariat de police) rend les espaces publics peu sûrs, une réalité renforcée par un 
sentiment d’insécurité « entretenu par un défaut chronique de gestion de l’espace public et de 
maintenance du mobilier urbain, de propreté, de civilités automobiles ».311 

Bien que les espaces publics apparaissent dans ce document au moment de l’état des lieux, ils 
ne sont plus mentionnés en tant que tels dans les objectifs et les interventions de l’ANRU. 
Certes des actions sont envisagées pour améliorer l’offre en logements et en équipements de 

                                                 
308 « Renouvellement urbain de la ZUS Centre Nord », Agence Nationale de Rénovation urbaine, 2009, 
p.19. 
309 Op. cit. p.19. 
310 Op. cit. p.19. 
311 Op. cit. p.19. 
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proximité ainsi que la prévention de la délinquance (il y a donc bien prise en compte des 
dysfonctionnements, des carences signalés au moment du passage au projet) mais les espaces 
publics et leurs fonctions n’y sont pas directement traités. A travers l’objectif de participation à 
« l’amélioration du cadre de vie » mais aussi de facilitation de la gestion urbaine, on voit en 
creux la manière dont les espaces publics pourraient être sollicités sans grand bouleversement. 
En revanche les termes de l’ambition du projet donnent à voir une autre posture possible quant 
au traitement des espaces publics mais cette fois-ci bien plus stratégique, à savoir une fonction 
d’articulation et d’ouverture. Le projet de renouvellement urbain du centre-nord de Marseille 
doit en effet « créer les conditions d’amélioration de la ville ancienne en favorisant son 
ouverture vers les pôles de renouvellement urbain, sa participation à la dynamique commerciale, 
touristique, culturelle, enfin de concilier qualité résidentielle et mixité des fonctions »312.  

Parmi les quatre secteurs d’intervention de l’opération ANRU dans la Zus Centre-nord, celui 
dénommé « Velten-Korsec-Belsunce » est au cœur de nos préoccupations. L’énoncé des 
caractéristiques de ce territoire, découpées en « Habitat », « Equipements » et 
« Aménagements » rappelle qu’« un programme de requalification des espaces publics a été 
mise en œuvre. Il concerne les pénétrantes stratégiques (rue des Petites Maries, rue Thubaneau, 
rue de la Fare et rue Longue des Capucins, rue du Petit Saint-Jean) et les parvis de la BMVR qui 
ouvrent sur le Cours Belsunce dont le tramway a permis une requalification majeure ». Ces 
aménagements réalisés, « Il reste à achever au cœur du quartier ». C’est donc bien sur les 
espaces dit stratégiques que l’attention a été portée en priorité, le reste faisant l’objet d’un 
traitement dissocié dans le temps et dans la forme. Par ailleurs, dans le chapitre consacré aux 
« dysfonctionnements », il est constaté qu’en matière urbaine, sans que la notion de 
composition urbaine soit activée, des ruptures, des mises en tension entre les différents 
bâtiments en présence existent. « Des terrains voués au stationnement, des dents creuses, une 
confrontation entre bâti ancien protégé et îlots neuf en ZAC, contribuent aux ruptures d’échelles 
et à la désorganisation de l’espace tant en termes d’image que d’usage ». Sont alors distingués 
« deux îlots en déshérence »313 : 

- Korsec, encombré de bâtiments d’activités obsolètes, dangereux et sous utilisés, 
- Velten qui dessert divers équipements sportifs sociaux et culturels mais tourne le dos au 

quartier : il connaît un fonctionnement en cul-de-sac devenu très problématique (squat, 
vandalisme, drogue), sentiment d’abandon accentué par la saleté, le stationnement 
anarchique, les incivilités et les nuisances des grands chantiers voisins (Saint-Charles, 
Bernard Dubois). 

Ces îlots au cœur de la démarche de renouvellement urbain doivent « assurer la couture entre le 
tissu ancien et les opérations neuves de la ZAC St Charles ». « Il s’agit notamment de 
requalifier les équipements et les accès du cœur d’Ilot Velten pour en faire un lieu de transition 
ouvert au public à la fois depuis la rue Bernard Dubois et la rue Pressensé vers laquelle 
ouvriront les caves à Jazz de la Cité de la Musique. Une circulation piétonne à travers l’îlot, 
aujourd’hui condamnée, sera rétablie. Ces opérations vont permettre de reconstituer des fronts 
bâtis conformément à la ZPPAUP (Providence et Nationale) et de résorber un îlot dégradé 
(Korsec). La reconstitution des têtes d’îlots autour du croisement Fare/Petites Maries/Pressensé 
et l’accès au cœur d’îlot de l’opération Korsec, doit permettre de reconstituer une unité et une 
qualité urbaine en équilibrant espace public et résidentiel ». La tête d’îlots envisagée concerne 
en réalité, et sans la nommer, la transformation de la place Louise Michel. « Le traitement des 
espaces publics permettra d’assurer la transition entre Euroméditerranée, la gare ferroviaire et le 
quartier historique qui conduit naturellement vers le port. Il doit aussi conforter l’ouverture 
                                                 
312 Op. cit. p. 21. 
313 Op. cit. p. 30. 
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d’équipements sur le quartier (parvis arrière de la BMVR) et du quartier vers l’extérieur (place 
des Capucines) ». Il est ici question d’une fonction attribuée aux espaces publics en bordure de 
grandes opérations, celle d’assurer une transition, sans que les pratiques et les populations en 
présence soient à nouveau interrogées. Autrement dit à qui s’adressent ces espaces publics, au-
delà d’une fonction de liaison, quelles populations sont-elles ciblées avec quels usages ? 

Une fois les deux plus récents dispositifs actuellement en cours à Belsunce présentés, à savoir 
l’opération ANRU de la ZUS centre nord d’une part, et l’opération grand centre-ville d’autre 
part, le récit sur la période contemporaine se terminera par un arrêt sur les modalités 
d’interventions envisagés dans un secteur qualifié de stratégique. A quelques centaines de 
mètres l’un de l’autre, deux espaces publics font l’objet de deux traitements distincts. La place 
Louise Michel, au croisement des rues Longue des Capucins et Petites Maries tout comme l’îlot 
Velten, entre les rues Bernard du Bois et Pressensé appartiennent au Pôle Korsec-Velten-Fabre 
de l’opération Grand centre-ville et sont inscrits dans le Périmètre de rénovation urbaine (ZUS 
Centre Nord). Toutefois les modalités de concertation envisagées sur chacun de ces espaces ne 
s’inscrivent pas dans les mêmes registres : 

- Concernant le cœur de l’îlot Velten où est localisé un espace public composite, la 
Politique de la ville et Marseille rénovation urbaine ont souhaité associer les habitants 
du quartier et les usagers, à la définition des nouveaux aménagements.  

- Le pôle Korsec a, quant à lui, fait l’objet d’une concertation plus classique assurée par 
la SOLEAM et la Ville, reprenant la palette d’outils habituellement déclinée (plaquettes 
de présentation, réunion d’information, exposition, mise en place d’un site internet, 
boite de dialogue…)314 dans un temps très court (septembre-octobre 2012). Cette 
concertation organisée sur un projet déjà formalisé entre dans le registre réglementaire 
et reste appréhendée comme une obligation imposée au maître d’ouvrage. 

Si la démarche engagée sur l’îlot Velten semble laisser une certaine liberté ou tout au moins une 
véritable possibilité d’expression des populations315, le second espace est en réalité déjà 
contraint dans les grandes lignes de son aménagement supprimant en partie la place Louise 
Michel pourtant grandement fréquentée au quotidien par différents usagers (Cf. parcours 
urbains dans Belsunce). 

L’opération Grand centre-ville soulève à nouveau la question de la prise en compte des 
populations en place, de leurs identités, de leurs pratiques et attendus, dans des espaces a priori 
considérés comme stratégiques en termes d’image, non loin des nouveaux ensembles 
résidentiels construits récemment par les promoteurs privés, lieu de vie des nouvelles 
populations.  

C’est donc une triple question qui s’impose, celle de la place effective des populations des 
territoires transformés dans le projet, celle de la pratique de la concertation confortée ou pas par 
une volonté politique et enfin celle de la pertinence d’une gouvernance au fonctionnement 
dissocié. Les deux derniers points méritent quelques commentaires. Aucune charte, aucun 
guide de la concertation assorti d’un discours politique fédérateur comme il en existe par 

                                                 
314 Les habitants peu habitués à la lecture de plan et à la rédaction ont nombreux à être dépassés par 
l’exercice ; d’autres ont eu le sentiment d’être mis devant le fait accompli (observation terrain). Quelques 
individus regroupés en collectifs et engagés dans une démarche de maintien de la place Louise Michel en 
espace public ont manifesté leur mécontentement en différents lieux. 
315 La concertation a  été confiée à la Compagnie des rêves urbains qui a mis en route en décembre 2012 
la démarche avec une manifestation intitulée  « Des idées pour Velten ? ».Elle a présenté la première 
synthèse de la concertation sur l’aménagement de cet espace, en mars 2013, à travers une manifestation 
collective intitulée «Velten en action !». 
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exemple pour le Grand Lyon depuis 2003, n’a ici été réalisé. En l’absence de principes 
communs, de lignes directrices sur le sujet, pour chaque opération, le dispositif est différent 
avec une plus ou moins grande association des populations concernées en fonction de la nature 
des enjeux. Par ailleurs, le jeu des acteurs se trouble avec une certaine difficulté à comprendre 
qui fait quoi. C’est a priori MPM qui détient une mission sur les espaces publics mais son logo 
est absent des dépliants et plaquettes informatives concernant l’Opération grand centre-ville là 
où « aménager les espaces publics » est clairement annoncé comme une action à venir. La Ville 
et la SOLEAM sont alors les seuls acteurs identifiés. Est-ce à dire que pour certaines opérations 
la Ville retrouve ses anciennes prérogatives ? Comment sont envisagées les articulations ? 

  Quelques enseignements ou ce que les espaces publics disent de la fabrique urbaine ? 

Durant cette trentaine d’années, le traitement des espaces publics a été principalement 
appréhendé dans une fonction d’accompagnement d’opérations d’aménagement qu’il 
s’agisse, par exemple, des interventions de type réhabilitation du bâti ou encore de la 
réorganisation du transport dans la ville. Bien que ce « statut » ait pu évoluer avec le temps, il 
est réactivé quand il s’agit dans les années 2000-2010 de mettre en scène/d’accompagner les 
opérations immobilières construites dans le cadre du projet Euroméditerranée sur le pourtour du 
centre historique. 

Le récit proposé ne fait pas état de cette opération « hors commande », (analysée dans le cadre 
de POPSU 1), il semble toutefois intéressant d’en observer un aspect, celui du regard porté sur 
les espaces publics là où de nouveaux bâtiments sortent de terre, là où la requalification de 
l’existant s’opère. Deux aspects sont à interroger, celui des espaces publics support au 
marketing urbain mais aussi les espaces publics comme laboratoire des articulations entres 
acteurs de la gouvernance. 

Parmi les enjeux de la transformation de la Porte d’Aix, projet phare d’Euroméditerranée en 
limite du quartier Belsunce, figure celui de « valoriser les espaces publics pour inciter la 
réalisation de programmes immobiliers de qualité »316. Développer l’attractivité de Marseille 
reste un objectif fort : après les entreprises, les nouvelles populations, ce sont les acteurs du 
secteur privé qui sont visés en vue de capter leurs investissements devenus indispensables dans 
le cadre du financement de la transformation de Marseille. La valorisation des espaces publics 
permet ainsi d’afficher concrètement le dynamisme de la ville et la volonté des acteurs publics 
de la transformer. De leur côté les promoteurs immobiliers s’appuient sur la présence de ces 
espaces publics requalifiés, en chantier ou en projet, dans leurs démarches publicitaires 
destinées à vendre les logements programmés317. 

Quant au volet de la gouvernance, il est essentiel là où des coutures doivent être opérées entre 
tissu ancien et nouveaux îlots fraîchement aménagés. Il ne s’agit pas simplement d’une 
couture urbanistique mais aussi d’une couture sociale. Comment a-t-on envisagé la 
cohabitation entre les nouvelles populations et les habitants en place aux situations bien plus 
précaires, une cohabitation qui devrait se vivre dans les espaces publics du quotidien pour 

                                                 
316 Document Euroméditerranée, Visite des chantiers, 29 avril 2010. 
317 Une résidence programmée par le promoteur Constructa, du nom de « Le Konnect » (sans doute en 
référence à l’obtention de l’agrément Logement Numérique et Citoyen -LNC) est envisagée de l’autre 
côté du boulevard Nédelec, proposant des appartements de standing, « du studio au 5 pièces ». Elle est 
présentée comme partie prenante d’un « nouveau quartier […] urbain et confortable : un véritable cœur de 
vie »317, caractérisé par sa « Centralité », la présence d’un « Parc paysager Saint-Charles » (en projet), des 
« Facilités d'accès : autoroute, gare, tramway, métro… » et des « Commodités à proximité », non loin de 
la Canebière. 
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l’instant négligés. Cette dernière remarque soulève la question des compétences des différents 
acteurs et de leur responsabilité dans la production urbaine. Les objectifs de production ne sont 
pas toujours partagés. Ainsi les promoteurs s’attachent à fermer leur construction pour en 
sécuriser le fonctionnement marquant une rupture nette entre espace public et espace privé, alors 
que de leur côté les différents services en charge des espaces publics doivent envisager une fois 
la construction terminée leur réaménagement. Ce raccord différé, et a posteriori, au tissu urbain 
existant fait des espaces publics un élément secondaire de la composition urbaine pourtant 
soubassement du renouvellement urbain ; une situation qui entre selon nous dans le registre des 
fragilités. 

Dans la majorité des documents analysés, le traitement des espaces publics est lié à un objectif 
de changement d’image. Afin de mieux se positionner dans un contexte de concurrence entre 
les villes, il semble indispensable de construire une vitrine composée de lieux emblématiques du 
renouveau, d’un dynamisme économique et culturel, d’une certaine modernité. Les espaces 
publics auraient la vertu de contribuer à cette valorisation du territoire. Non seulement une telle 
préoccupation reste bien éloignée des attendus de ceux qui vivent ces espaces, de leur(s) 
identité(s) mais elle justifie une focalisation sur des grands espaces publics dont la mise en 
scène doit être à la hauteur du statut de ville visé. L’aspect esthétique et patrimonial risque 
d’être ici privilégié au dépend du confort de ces espaces, de leur possible utilisation par les 
populations non pas ciblées mais vivant dans les quartiers concernés. 

La question de l’aménagement des espaces publics, de leur gestion est le plus souvent dissociée 
de l’identité plurielle des usagers. Si le contexte socio-économique des quartiers centraux est 
correctement posé dans les différents documents analysés, les liens entre l’utilisation des 
espaces publics et la présence d’une population pauvre (dont l’identité évolue dans le temps) ne 
sont pas établis. Or l’intervention dans des quartiers populaires où la question sociale est 
prégnante, mériterait un arrêt sur les pratiques de ces populations, sur leur rapport à l’espace 
public. 

Les Marseillais sont parfois cités comme utilisateurs potentiels des espaces publics mais cette 
catégorie malgré son utilisation très englobante laisse parfois sous-entendre une distinction entre 
des populations installées en centre-ville jugées trop présentes, trop en situation d’appropriation 
des espaces publics et les Marseillais des autres quartiers désireux de fréquenter ce cœur de 
ville. Par ailleurs, ce sont les Marseillais de demain, ceux qui sont ciblés par les opérations 
d’aménagement, autrement dit les citadins attendus, systématiquement évoqués dans les 
documents, et ceci avec plus d’insistance à partir du milieu des années 1990. 

Aménager des espaces publics devient un véritable objectif mais l’identité des destinataires reste 
le plus souvent banale (reprise des grandes catégories d’usagers) ou incomplète (touristes, actifs, 
étudiants sont mentionnés sans préoccupation pour le passant ordinaire, pour l’homme de la 
rue). 

Les besoins des populations en présence ne sont ni homogènes ni universels ; il y a donc là au 
moment de la programmation d’un aménagement une véritable difficulté à évaluer quels sont les 
besoins (au pluriel), le plus simple étant de faire croire à des usages standardisés, normés. 

La situation marseillaise laisse penser qu’au moment d’aménager un espace public, on opte (en 
décalage avec le discours sur le vivre-ensemble) pour des espaces qui évitent le contact social 
comme si ce contact était une menace. 

Différentes typologies ont au cours des ans été proposées dans les différents documents 
analysés, il en ressort principalement deux grands types (leur appellation est plurielle) : les 
espaces publics de proximité et les espaces publics emblématiques. Il n’est pas question 
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d’espaces publics de transition permettant de passer de territoires mis en scène à des territoires 
ordinaires du quotidien.  

S’intéresser au rôle des espaces publics dans la vie de la cité, mais aussi à leur place dans les 
politiques de renouvellement urbain et les projets d’urbanisme, oblige à un jeu d’échelles tout 
en considérant l’ensemble des fonctions et des identités d’utilisateurs. Les espaces publics 
d’affichage ne doivent pas faire oublier les espaces publics de proximité, les deux catégories 
devant être envisagées dans un même temps et en interaction pour éviter une fragmentation 
supplémentaire de la ville et jouer la carte du vivre-ensemble. 

Interroger les espaces publics et leur place dans différents programmes d’actions permet de 
mesurer la mise en tension entre deux grandes fonctions de ces quartiers centraux, l’habitat et 
l’activité commerciale. Dans le centre populaire de Marseille, c’est en premier lieu la question 
du logement (et non de l’habitat) qui reste une préoccupation forte là où l’activité commerciale 
s’est grandement développée au point de s’approprier les espaces publics. L’espace public n’est 
pas perçu comme un espace de circulation, de loisirs à partager mais comme le prolongement 
des boutiques, comme un espace économique fortement approprié. Qu’il s’agisse du résident ou 
du client, il est le plus souvent contraint de s’accommoder d’une situation incontrôlée. En soirée 
il est plus aisé pour les populations résidentes de profiter des trottoirs et d’y installer aux beaux 
jours une chaise, un tabouret ; l’espace public devient alors un espace-salon dans lequel on 
échange, on regarde, on prend l’air à deux pas des chambres trop étroites sans espace de vie 
collectif. Dans une perspective de requalification des espaces publics, la prise en compte de leur 
occupation pourrait être envisagée en lien avec les deux fonctions principales qui caractérisent 
ces quartiers en sachant qu’une troisième fonction y est envisagée, celle du tourisme. Cette 
évolution pose la question de l’échelle d’appréhension des espaces publics ou comment articuler 
des enjeux métropolitains avec des enjeux locaux de proximité, de quartier ? 

Reste la question d’un projet d’ensemble. Force est de constater, en dehors d’une tentative 
(non expérimentée) d’élaboration d’un « schéma directeur des espaces publics du centre-
ville »318 impulsé par la Ville de Marseille, le manque cruel d’un projet d’ensemble pour les 
espaces publics, là où d’autres collectivités ont imaginé des « référentiels de conception et la 
gestion des espaces publics » (Grand Lyon, 2009), une « charte des espaces publics » (Lille 
métropole, 2007) ou encore un « guide de conception des espaces communautaires 
(communauté urbaine de Bordeaux, 2009) en complément du « Guide de qualité urbaine et 
d’aménagement durable de la communauté urbaine de Bordeaux ». Autant d’expériences qui 
mériteraient d’être décortiquées, discutées, en vue de la mise en place d’un texte fondateur 
permettant de réunir dans une même dynamique à la fois la conception, l’aménagement et la 
gestion/entretien des espaces publics. 

Kevin Lynch rappelle, en 1962, l’importance pour un projet urbain de s’inscrire dans son lieu, 
appréhendé dans ses dimensions historique et sociale : « Chaque lieu a une longue histoire qui 
est visible aujourd’hui. (…) Chaque lieu a un long avenir, sur lequel l’urbanisme exerce un 
faible contrôle. (…) Le projet doit s’inscrire dans l’histoire du lieu, répondre aux demandes de 
ses habitants d’aujourd’hui et permettre sa transformation dans l’avenir »319. Cette approche 
semble davantage pertinente s’agissant de la transformation et de la construction d’espaces 
publics : répondre aux besoins des habitants d’aujourd’hui, ancrer les projets dans la continuité 
(non seulement morphologique, fonctionnelle) avec leur contexte, rendre à la ville des espaces 
de rencontre et de convivialité, voire d’hospitalité. « Ville et hospitalité – écrit Henri Raymond - 
                                                 
318 Euroméditerranée a également instauré au début des années 2000 un schéma directeur des espaces 
publics envisagés dans le périmètre de l’opération d’intérêt national. 
319 Lynch K., Site Planning, Cambridge: MIT Press, 1962, p.9 
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cela va de soi et tout de suite se réfère à cette qualité de l'urbain d'être le Grand Attracteur, le 
creuset dans quoi l'individu se perd. On voit où se situe l'hospitalité ici : dans la propriété de 
l'espace urbain d'absorber ceux qui s'y trouvent, de les rendre tous plus ou moins 
semblables »320. La ville des Modernes et son legs de « zones » en tout genre, a mis l’habitant 
face à des espaces sans identité, donc non appropriables, et à des espaces déqualifiés (les 
friches) ou simplement oubliés par les opérations d’urbanisme (les espaces interstitiels se 
multiplient aujourd’hui comme résidus de l’intervention urbaine). Progressivement l'habitant 
des villes est devenu une sorte d'invité dans l'espace urbain public, reconfiguré souvent dans une 
logique de support à une image urbaine renouvelée (et attractive), mais faisant abstraction des 
pratiques préexistantes. Rendre les espaces publics hospitaliers passerait par une réflexion 
d’ensemble sur les environnements urbains, alors que les interventions, présentant souvent des 
images de synthèse attrayantes mais aux contours flous, s’interrogent peu sur la nécessaire 
couture urbaine. Les espaces publics centraux, notamment ceux où se joue l’articulation à la fois 
spatiale (entre entités urbaines) et sociale (entre différentes populations) pourraient alors jouer 
un rôle important dans le renouveau de la ville et de sa fonction d’hospitalité321. 

2. Lecture des espaces publics du quartier Belsunce 

Belsunce, qualifié de territoire de transit par Émile Temime322, a accueilli tout particulièrement 
depuis le XIXe siècle différentes vagues de migration internationale et vit au rythme d’intenses 
activités commerciales de gros et de détails à bas prix. La population qui réside dans ce cœur de 
ville entre gare et Vieux-Port, reste caractérisée par des difficultés sociales et économiques323 ; 
pauvreté et précarité sont perceptibles dans le paysage urbain. Peu investi par les propriétaires 
des immeubles en progressive dégradation et longtemps mal entretenu, Belsunce a souvent été 
présenté comme un quartier populaire contribuant à alimenter une image négative de la ville. 
Belsunce constitue un territoire à enjeux progressivement cerné par de grandes opérations de 
renouvellement urbain, mais dont le gouvernement local ne parvient pas à changer radicalement 
l’identité, malgré les efforts déployés dans ce sens depuis plusieurs décennies à travers de 
nombreuses réhabilitations. Certes le quartier dispose de potentialités mais, au regard de la 
commande, c’est bien sur les fragilités urbaines que l’accent sera mis, fragilités plurielles 
souvent pointées du doigt pour justifier les projets à l’œuvre ou envisagés. 

La complexité du quartier Belsunce n’est pas exclusivement liée aux questions sociales et 
économiques, riches en contradictions, mais aussi aux aspects urbanistiques et architecturaux. 
Ce constat permet d’appréhender les « fragilités urbaines » comme un ensemble d’éléments 
(pratiques sociales, cadre bâti, habitat ….) qui contribuent à rendre ce territoire, déjà vulnérable, 
particulièrement sensible aux politiques urbaines qui y sont menées. 

Les espaces publics, synthèse de forme et usages, entrée privilégiée de cette recherche, seront 
appréhendés comme lieu d’expression de la notion de « fragilités urbaines » et ses multiples 
facettes. 

                                                 
320 Raymond H., « Itinéraire mental de l'urbain hospitalier », Communications, 65- 1997, p.181. 
321 « L'hospitalité, en tant que « pont » entre deux mondes, est un élément syntaxique dans la vie sociale 
qui exprime l'articulation entre le connu et l'inconnu, entre le localisé et l'errant, entre l'ami et l'ennemi, 
selon les circonstances. » Raffestin C., « Réinventer l'hospitalité », Communications, 65-1997. p.167. 
322 Temime E., Marseille transit : les passagers de Belsunce, Paris : Autrement, 1995. 
323 Taux de chômage de 33,51% ; 33, 86% de bénéficiaires de la couverture maladie universelle et 
complémentaire ; 43,12% de population sans diplômes (Données INSEE 2006). 
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L’espace public, « à la fois une réalité effective, concrète, et une métaphore »324, se décline sous 
deux grandes réalité que sont son côté matériel et immatériel. Thierry Paquot propose une 
distinction entre l’espace public et son corollaire, les espaces publics. « L’espace public – écrit 
Paquot – évoque non seulement le lieu du débat politique, de la confrontation des opinions 
privés (…), mais aussi une pratique démocratique, une forme de communication, de circulation 
des divers points de vue. Les espaces publics, quant à eux, désignent les endroits accessibles 
au(x) public(s), arpentés par les habitants, qu’ils résident ou non  à proximité. Ce sont des rues 
et des places, des parvis et des boulevards,  des jardins et des parcs, (…), bref, le réseau viaire et 
ses-à-côtés, qui permettent le libre mouvement de chacun, dans le double respect de 
l’accessibilité et de la gratuité »325. Nous aborderons dans ce travail l’espace public non pas 
dans sa dimension virtuelle et politique, mais dans sa matérialité physique permettant les 
échanges sociaux. Les espaces publics seront donc appréhendés comme « lieux concrets et 
habités, support formels ou informels d’une quelconque vie sociale »326. 

L’espace public, multiple dans sa forme, qu’il soit rue, place, esplanade ou parvis, se définit 
avant tout comme un espace creux, en trois dimensions, dépourvu de constructions. En effet, il 
est délimité par des parois (façades de bâtiments, alignement d’arbres,…) qu’elles soient 
proches ou éloignées, un toit (le ciel), qu’il soit étroit ou évasé et un sol, dont la texture varie 
selon les matériaux utilisés et la perception est influencée par la topographie. De par leur 
capacité de tenir ensemble des éléments hétérogènes et de refléter la pluralité des individus 
et des communautés, les espaces publics constituent des lieux de sociabilité majeurs, qui 
posent la question du vivre ensemble327. En effet, par les usages et pratiques qu’ils génèrent, 
les espaces publics « réussissent à maintenir les individus dans une extériorité les uns des autres, 
en même temps qu’ils sont un lieu qui unit de manière éphémère dans la séparation »328. Les 
usages sont essentiels pour comprendre et définir la nature et la typologie de l’espace public, 
comme le précisent Jean-Yves Toussaint et Monique Zimmermann : « L’espace, comme mot ne 
désigne rien –au sens où il désigne un vide. L’espace est une abstraction. Il cesse de l’être quand 
il a un nom : ce nom il le doit aux usages qui le configurent (qui le remplissent à la fois d’objets 
et de sens) et aux pratiques que les usages autorisent et que l’adéquation de l’espace ainsi 
praticable pérennise »329. 

Ces éléments de définition précisés, nous analyserons la situation des espaces publics autour et 
dans le quartier Belsunce pour en comprendre les organisations et les fonctions, mais aussi les 
attendus et les pratiques. Une contextualisation en termes d’objectifs des politiques publiques et 
de leurs effets sociaux est préalablement nécessaire. 

Malgré une certaine résistance, une forme d’inertie330 développée face à l’accélération de 
l’enchainement de multiples projets, plusieurs mouvements de populations et sont à noter et 

                                                 
324  Blesse J.-M., « Le paysage, espace sensible, espace public », Research in Hermeneutics, 
Phenomenology, and Practical Philosophy, vol.2-2010, n° 2, p. 272 
325 Paquot T., L’espace public, Paris : La Découverte, 2009, p. 3 
326 Senecal G., « L’espace public au défi de la proximité », dans  In Espaces publics, architecture et 
urbanité de part et d’autre de l’atlantique, Thomas F. (sous la dir.), Saint-Etienne : PUSE, 2002, p. 53 
327 « Par sociabilité, nous entendons des manières d’être ensemble de groupes sociaux différenciés, dans 
un contexte culturel donné ». Korosek–Serfaty P., « La sociabilité publique et ses territoires – Places et 
espaces publics urbains », Architecture et comportement, vol.4-1988, n°2, p. 121. 
328 Ghorra-Gobin C., « Les espaces publics, capital social », Géocarrefour, 2001, vol.76, n°1, p.9 
329 Toussaint J.-Y., Zimmermann M., « L’espace public et l’espace du public. Politique et aménagement 
», dans User, observer, programmer et fabriquer l’espace public, sous la direction de Toussaint J.-Y., 
Zimmermann M., Lausanne : PPUR, 2001, p. 81 
330 Terme utilisé par Alessi Dell’Umbria pour parler d’une forme de résistance spécifique aux Marseillais 
dans « Une histoire passionnelle de Marseille », Marseille, Revue itinérante de critique sociale, n°2-2009, 
p. 40-49. 
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transforment le quotidien de ce quartier. Ce sont tout d’abord les étudiants qui sont venus vivre 
à Belsunce attirés par l’offre en logements à proximité d’universités et des transports en 
commun. Bien que populations d’origine étrangère, ouvriers retraités, familles en situation 
précaire, commerçants soient toujours majoritairement présents à Belsunce, une autre 
population a fait son apparition depuis quelques années du fait des nombreux travaux 
accomplis. Des cadres moyens à la recherche d’un logement en centre-ville n’hésitent pas à 
s’installer là, sans doute, séduits par la localisation exceptionnelle de ce quartier au caractère 
patrimonial à présent plus fortement révélé. L’image cosmopolite diffusée sur Marseille peut 
également constituer un attrait, vivre là où différentes cultures s’entremêlent ; parfois même, un 
militantisme affiché justifie la recherche d’une mixité sociale. 

Pour être plus complet sur ce panorama des populations en présence, il convient également de 
signaler que Belsunce est traversé et même visité par des citadins jusqu’ici étrangers au quartier. 
En premier lieu des voyageurs arrivés par la gare Saint-Charles traversent à pieds le quartier 
Belsunce pour rejoindre la Canebière, voie centrale et symbolique de la ville, débouchant sur le 
Vieux Port, ou encore longent le périmètre nord du quartier pour atteindre le nouveau centre 
d’affaire de la Joliette. L’emprunt de la rue des Petites-Maries est devenu courant alors que cette 
traversée était peu envisagée il y a seulement quelques dizaines d’années. Par ailleurs, des 
touristes se promènent dans les rues d’un Marseille qualifié dans les guides d’exotique, 
d’insolite. 

Mais derrière le décor, les équilibres sont incertains. Depuis plusieurs années, Belsunce est 
touché par une recomposition sociale sans cesse remise en question : des populations 
récemment arrivées dans la région s’installent puis, déçues, partent vivre ailleurs ; de nouveaux 
pauvres entretiennent par leur présence la fonction de refuge du quartier ; des migrants de 
récentes vagues migratoires en provenance d’Asie investissent les locaux commerciaux ; 
d’anciens résidents aujourd’hui logés en d’autres quartiers font de Belsunce un point de rendez-
vous et de rencontres… Les termes de la cohabitation se jouent et s’expriment au sein des 
espaces publics qui restent marqués d’une part, par le trop faible intérêt porté par la 
gouvernance locale sur leur aménagement mais aussi leur gestion et d’autre part, par 
l’importance maintenue de l’activité commerciale sous toutes ses formes. 

  Les espaces publics entre articulation et isolement : deux parcours urbains à Belsunce 

L’analyse sur près de trente ans de différents documents d’urbanisme concernant le centre-ville 
et le quartier Belsunce nous a montré à quel point les difficultés de transformation du centre-
ville et la persistance de fragilités seraient liées au fait que les décideurs locaux ont d’une part 
privilégié dans le projet de renouvellement une réflexion fortement centrée sur le logement, le 
bâti et sa réhabilitation faisant des espaces publics une entrée ponctuelle et circonscrite (malgré 
les annonces d’objectifs d’amélioration du cadre de vie), et d’autre part ciblé les nouvelles 
populations attendues. Ainsi, lorsque les espaces publics sont pris en considération, ils sont 
appréhendés comme un outil de modification des pratiques existantes et contribuent à 
accompagner la dynamique recherchée de mutation sociale. 

Les espaces publics constituent des prolongements des modes d’habiter des populations 
résidentes et quand le quartier évolue au niveau du logement proposé grâce à des réhabilitations 
ou des démolitions/reconstructions, les espaces publics jusqu’ici peu considérés deviennent un 
enjeu et permettent d’accélérer le mouvement de transformation spatiale et sociale amorcé.  

À Belsunce,quartier dense331, nous pouvons alors distinguer deux types d’espaces publics : ceux 
qui se trouvent sur le pourtour du quartier et ceux qui sont à l’intérieur. Les premiers, assez 

                                                 
331 9.628 habitants sur une superficie de 38,3 hectares (RGP - INSEE, 2008). 



167 
 

nombreux, ont fait l’objet d’une plus grande attention de la part des pouvoirs publics et ont été, 
en majorité, réhabilités. Ces espaces que nous pouvons considérer comme les portes du 
quartier Belsunce, voire de l’hypercentre marseillais (Gare Saint-Charles et Porte d’Aix) ont 
bénéficié de l’intégration dans le périmètre d’Euroméditerranée et plus particulièrement dans la 
ZAC Saint-Charles. L’intérieur du quartier est constitué de rues étroites aux trottoirs encombrés 
et de seulement deux places, dont une affectée entièrement au stationnement de véhicules (place 
Louise Michel et place de la Providence). À cela s’ajoute un cœur d’ilot aménagé en terrains de 
jeux, à l’accès restreint (espace Velten). Une logique fonctionnelle semble avoir présidé la 
réflexion conduite par les aménageurs et les décideurs publics sur ces espaces. D’une part, leur 
création n’a pas été accompagnée d’une vision d’ensemble, capable de les articuler au contexte 
et d’en faire un élément de composition urbaine à part entière. D’autre part, s’agissant de leur 
requalification, les pratiques des populations en place n’ont pas été prises en compte comme une 
expression de l’habiter mais plutôt comme une contrainte en terme de gestion et d’entretien. La 
forte présence des déchets liés à l’activité commerciale et des actes d’incivilité laissés pour 
partiesans réparation contribuent à alimenter une image dégradée des espaces publics. 

Le discours sur ces espaces introduit une différenciation qui associe à l’échelle de la proximité, 
du quartier et de ses « espaces courants », un rôle plutôt secondaire que complémentaire aux 
lieux touristiques et d’affichage de la « ville active ». Le quartier Belsunce notamment semble 
perçu comme une entité fermée, voire monolithique : les opérations récentes touchent à son 
pourtour, travaillant efficacement à l’émergence d’une façade urbaine du quartier, à un décor 
urbain ponctué d’éléments monumentaux, mais semblent peu s’intéresser à la profondeur du 
tissu urbain, à l’articulation dehors/dedans, et finissent par suggérer un effet d’encerclement, 
tant urbanistique que social. 

Éléments de méthodologie 

L’analyse des espaces publics du quartier Belsunce sera abordée à partir de deux parcours 
urbains. Le premier concerne son pourtour et nous permet de comprendre la manière dont ces 
espaces dialoguent avec le contexte et constituent des articulations avec les quartiers 
environnants. Seront examinés : la gare Saint-Charles et ses abords, la place Jules Guesde, la 
place de la Halle Puget, le cours Belsunce, la partie sud de la Canebière, le boulevard 
Dugommier, la place des Capucines, le boulevard d’Athènes, la place Bernard Dubois. Un 
deuxième parcours a pour objet les traversées du quartier Belsunce, entre la gare Saint-Charles 
et le Vieux-Port. À partir des principes de déambulation et de flânerie il est possible de focaliser 
l’attention sur les pratiques des différents usagers et sur l’adéquation des aménagements de ces 
espaces par rapport à leurs besoins. Seront traités : la rue des Petites Maries, la place Louise 
Michel, l’espace Velten et la place de la Providence. 

L’analyse prend en compte un ensemble d’éléments clé de la composition urbaine, définie 
comme le processus qui vise à utiliser les caractéristiques d’un espace (physiques, culturelles, 
patrimoniales, sociales, mais aussi économiques, voire politiques) afin de produire un ensemble 
soumis au principe d’unité ; aucune partie de ce tout ne prétend suffire à elle-même. 

L’analyse des espaces publics du quartier Belsunce repose sur trois entrées principales, qui se 
succèdent dans le temps : sensible, morphologique et fonctionnelle.Dans un premier temps, la 
méthode utilisée pour l’analyse des ambiances urbaines est mobilisée. C’est parce qu’ils se 
pratiquent, parce qu’ils génèrent des usages, autorisent une coprésence d’autrui, que la 
dimension sensible des espaces publics prend forme. L’espace public devient alors une scène en 
mouvement. 

L’analyse sensible permet, lors du travail sur le terrain, de donner la priorité aux phénomènes 
perçus. Elle a pour objet un compte rendu de la perception en mouvement : « ce principe de 
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perception motrice (…) devient opérant pour saisir la construction sensorielle de l’espace 
public »332. Elle interroge le ressenti d’un lieu tel qu’il se donne à voir, via une description 
ordinaire et engagée, du passant percevant. En effet, cette expérience consiste à effectuer un 
parcours tout en décrivant ce que l’on perçoit et ressent au fur et à mesure du cheminement. Elle 
sollicite en conséquence trois activités simultanément : marcher 333 , percevoir et décrire. 
L’analyse sensible est le fruit du marcheur-enquêteur et pas la résultante de plusieurs comptes 
rendus issus d’observation tiers, obtenu via l’interrogation des passants-usagers des lieux 
(méthode des parcours commentés). L’analyse sensible est une lecture subjective, mais non 
arbitraire, qui replace l’échelle humaine au centre des préoccupations et reconsidère la place du 
corps sensible de l’homme dans les pratiques d’aménagement. Les impressions in situ d’un lieu 
peuvent exprimer notre rapport à l’environnement et à autrui, mais aussi constituer une aide à la 
décision et orienter des éléments d’action. Celles-ci peuvent, tout comme les autres données 
quantitatives, si ce n’est plus, faire émerger des enjeux stratégiques, mettre en évidence des 
disfonctionnements, tout comme identifier des points de frictions ou encore les atouts et 
richesses d’un territoire. L’analyse sensible permet de définir des ambiances urbaines qui 
caractérisent un lieu et le distinguent de tout autre. Dans l’introduction d’un numéro consacré 
aux ambiances architecturales et urbaines, l’architecte et ingénieur Luc Adolphe propose cette 
définition : « Une ambiance architecturale ou urbaine est la synthèse, pour un individu à un 
moment donné, des perceptions multiples que lui suggère le milieu qui l’entoure. En ce sens, 
cette ambiance est unique ».334. La perception correspond à un procédé complexe qui permet 
d’élaborer la sensation au travers de la compréhension d’un lieu, des émotions qu’il suscite et 
des connaissances antérieures qui permettent de l’interpréter335. 

Dans un deuxième temps, les données perçues sont croisées avec celles issues de l’observation. 
Les analyses morphologique et fonctionnelle nous permettent d’arriver à la compréhension des 
espaces publics comme lieux par excellence dans lesquels s’exprime l’interaction entre 
l’homme et son milieu. La notion de contexte en constitue l’explicitation. 

L’analyse morphologique336permet d’étudier les formes des espaces publics et les éléments qui 
les caractérisent. Après avoir défini chaque espace par rapport à sa typologie (prendre 
connaissance de l’espace mettant en relation les bâtiments qui le définissent et la trame viaire 
                                                 
332 Thibaud J.-P., « La méthode des parcours commentés », dans L’espace urbain en méthodes, Gosjean 
M. et Thibaud J.-P., Marseille : Parenthèses, 2008, p. 83 
333 Lors de nos déplacements c’est notre être tout entier qui est sollicité. La marche, plus précisément, est 
une activité sensible, qui met en éveil nos sens. À la fois opérateur physique (mode de déplacement) et 
social (mode d’interaction) elle est, et surtout, un opérateur sensible qui permet le rapport au monde 
(Pascal Amphoux : 2004). 
334 Adolphe L., « La recherche sur les ambiances architecturales et urbaines », Les Cahiers de la 
Recherche architecturale, 43/44-1998, p.7. Voir aussi les travaux du CERMA (Centre de recherche 
méthodologique d'architecture, à Nantes) : « Pour qualifier les sensations éprouvées par les occupants des 
espaces architecturaux et urbains, on se réfère à la notion d'ambiances. Elles résultent de la perception et 
de l'interprétation humaine de l'environnement physique, fruits d'une combinaison complexe de facteurs 
physiques, physiologiques, cognitifs et sociologiques. Toute action sur les propriétés physiques de 
l'espace et tout changement d'usage affectent les ambiances d'un lieu. ». Et les travaux du CRESSON 
(Centre de recherche sur les espaces sonores, à Grenoble). 
335 Ittelson W. H., « Environnemental perception and urban experience. »,  Environment and Behaviour, 
10-1978, p.193-213 
336 L’étude de la morphologie urbaine s’est développée dans plusieurs contextes nationaux, selon des 
temporalités différentes. Après les travaux de l’architecte S. Muratori, vers la fin des années 1950, une 
école italienne de morphologie s’est constituée en rapport aux interventions sur les centres anciens (A. 
Rossi, C. Aymonino, G. Caniggia, G.L. Maffei, etc). Le contexte anglo-saxon est débiteur des travaux 
pionniers du géographe M. P. Conzen sur l’anlyse des tissus urbains. En France, ce sont les architectes 
qui introduisent cette approche aux « faits urbains » dans le courant des années 1970 (Ph. Panerai, J. 
Castex, A. Grumbach, etc) en parallèle de l’émergence d’une nouvelle pratique en urbanisme, celle du 
projet urbain. 



169 
 

dans laquelle il s’inscrit), la diversité des traitements des sols, la présence de végétation ou de 
mobilier urbain permettent de distinguer les spécificités de chaque espace et d’en dresser un 
portrait typo-morphologique. Cette analyse nous fournit également les éléments pour une 
réflexion sur le tissu urbain, considéré comme « imbrication, solidarité entre les parties et 
capacité d’adaptation »337. 

L’analyse fonctionnelle prend d’abord en compte l’accessibilité de l’espace public, à la fois 
d’un point de vue visuel, symbolique et physique338. Sont ensuite étudiées les fonctions pour 
lesquelles l’espace a été conçu et les pratiques des habitants / usagers avec une attention 
particulière aux modes de circulation (actifs ou motorisés) et leurs temporalités. Emergent alors 
des considérations sur l’appropriation, le détournement des espaces, mais aussi sur l’identité des 
citadins (habitants, actifs, usagers, touristes). L’analyse fonctionnelle permet donc de mettre en 
résonance la lecture morphologique avec la notion d’espace de mouvement et d’espace social. 

Typologie d’espaces publics : clés de lecture 

L’analyse des espaces publics de Belsunce a permis de faire émerger quatre types qui peuvent 
efficacement contribuer à faciliter l'analyse, la classification et l'étude d’autres quartiers du 
centre-ville de Marseille, considérés comme réalités complexes. « Une meilleure connaissance 
de la nature des lieux – écrit Edward Relph – peut contribuer à la conservation et la 
transformation des places existantes et la création de nouvelles »339. 

Le premier type mobilise les notions de « porte », de « seuil », considérées comme l’expérience 
du franchissement d’une frontière invisible, mais perçue ; le deuxième celles de « articulation », 
de « interface », qui évoquent la porosité du tissu urbain et l’émergence de lieux d’intensité 
urbaine et sociale ; le troisième type utilise les notions de « rencontre » et de « passerelle », pour 
renvoyer à l’appropriation des lieux par les habitants et à la dimension identitaire de l’espace. 
Nous passons progressivement d’un registre urbain et intra-urbain à celui de la proximité, sans 
qu’aucune de ces dimensions ne soit à privilégier dans la fabrique de la ville. Un quatrième type 
transversal est constituée par toutes les voies qui contribuent à assurer la continuité entre les 
différents espaces, faisant émerger une trame urbaine. 

« Portes du quartier » : il s’agit d’espaces qui jouent aujourd’hui le rôle de portes d’entrée 
dans le quartier de Belsunce et qui sont caractérisés par une morphologie et une ambiance 
urbaine qui invitent l’observateur à pénétrer le quartier. D’abord le regard ne rencontre pas 
d’obstacles (la ou les rues qui partent de la place sont orientées selon son axe principal et 
suivent une trajectoire rectiligne – place Bernard Dubois) rassurant l’observateur quant à ses 
capacités d’orientation et repérage une fois rentré dans le quartier. Ensuite, les ambiances 
urbaines de ces espaces « portes » sont caractérisées par l’animation des flux en entrée et sortie 
du quartier, mais aussi par des lieux de halte, principalement privés (terrasses de cafés) : la vie 
du quartier est ici mise en scène, le sentiment d’accueil et d’ouverture vers l’extérieur (et les 
visiteurs) est perceptible. Les habitants et les personnes étrangères au quartier s’y côtoient. Une 
variante de cette typologie est constituée par les « portes de l’hypercentre », dans lesquelles 
nous retrouvons ces caractéristiques mais aussi une valeur symbolique et mémorielle forte (la 
place Jules Guesde, avec l’Arc de triomphe). Sur ces espaces se concentrent l’attention et les 
efforts du gouvernement local pour changer l’image de Marseille à travers des opérations 
destinées à des publics extérieurs (investisseurs) et attendus (population aux revenus moyens-
supérieurs). 
                                                 
337 Panerai Ph., Castex J., Depaule J.-Ch., Formes urbaines. De l’îlot à la barre, Marseille : Parenthèses, 
2001, p.9 
338 Carr S., Francis M., Rivlin L.G., Stone A. M., Public Space, Cambridge: Cambridge University Press, 
1992, p.138. 
339 Relph E., Places and Placelessness, London : Pion, 1976, p.44 
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« Espaces d’articulation » : ces espaces permettent de mettre en relation deux entités urbaines, 
se positionnant à l’interface entre elles (deux quartiers – la place des Capucines – ou deux 
parties d’un même quartier, mais aux caractéristiques très différentes – le cours Belsunce) ; ils 
peuvent être des anciens franchissements des remparts, avec de éléments patrimoniaux qui 
rappellent la continuité avec une ancienne fonction d’espace public (la place des Capucines). Le 
rôle de repère à l’échelle d’un secteur, voire celui de centralité secondaire, peuvent leur être 
attribués : ils deviennent alors éléments de l’image du centre-ville perçue par les habitants et les 
usagers. 

« Espaces passerelle » : ces espaces assurent la transition entre d’une part les portes du quartier 
et les espaces d’articulation, avec leurs variantes, et d’autre part le cœur du quartier ; ils 
permettent le croisement, le côtoiement, voire la rencontre entre les habitants et les visiteurs, 
explicitant les caractères de l’hospitalité urbaine, et facilitent la construction d’un soubassement 
concret du vivre ensemble et de la mixité sociale. Ce sont les espaces encore oubliés par les 
projets de transformation urbaine alors qu’ils sont appropriés par les habitants (place Louise 
Michel) ou que leur potentiel dans le fonctionnement du quartier est inexploité (place de la 
Providence). Ces espaces constituent le maillon manquant d’une trame urbaine capable 
d’intégrer les pratiques des habitants et les usagers d’un centre-ville aux identités multiples. 

« Liaisons » : ces voies (rues et boulevards) composent la trame urbaine qui permet 
l’émergence de la structure de la ville ; elles assurent la continuité fonctionnelle, morphologique 
et perceptuelle entre les typologies d’espace, réalisant un raccord entre les différentes échelles. 
Les liaisons contribuent à l’émergence d’une continuité spatiale, considérée comme une qualité 
de l’espace public, nécessaire pour l’orientation, mais aussi pour une représentation habitante de 
l’environnement dans lequel on vit (orientation et représentation comme supports de 
l’appropriation des espaces et du sentiment d’identité/appartenance). Le mouvement constitue le 
principal caractère associé aux liaisons. 

Au-delà de ces typologies, existent des espaces publics à faible intensité, des zones tranquilles, 
dans lesquelles l’expérience urbaine devient individuelle et la ville est vécue au rythme de 
chacun (mais dans le respect d’autrui). 

  Le pourtour du quartier 

La gare Saint-Charles (esplanade Saint-Charles, square Narvik, place Victor Hugo), le 
boulevard Nedelec, la place Jules Guesde, la rue d’Aix, la place de la Halle Puget, le cours 
Belsunce, la Canebière, le boulevard Dugommier, la place des Capucines, le boulevard 
d’Athènes, la place Bernard Dubois. 

L’arrivée du TGV Méditerranée à Marseille en 2001 s’est accompagnée d’une restructuration de 
la gare accolant un nouveau bâtiment à vocation commerciale à la gare du XIXe siècle, située 
sur un plateau dominant la ville. Ont ensuite été progressivement reconfigurés les abords de cet 
ensemble recomposé avec notamment l’aménagement de l’esplanade Saint-Charles, la Place 
Victor Hugo et, dernièrement, le square Narvik. Ces nouveaux espaces sont pensés afin 
« d’améliorer les conditions de circulation et le cadre de vie autour de ce nouveau pôle »340. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
340 Document Euroméditerranée, Inauguration des abords de la gare Saint-Charles, jeudi 14 mai 2009, 
Dossier de presse, p.3. 
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Photo n°1 : Esplanade Saint-Charles 
L’esplanade Saint-Charles ( 
photo 1) 341  constitue la 
principale sortie de la gare 
vers le centre-ville pour ceux 
qui arrivent par le train. 
L’esplanade évoque 
habituellement une typologie 
d’espace urbain de grandes 
dimensions, qui est 
indissociable d’un bâtiment 
majeur ou remarquable et qui 
contribue à sa valorisation 
visuelle. Il s’agit d’un 
ensemble vide-plein qui 
permet généralement un recul  

de l’observateur en rapport à la façade principale ou à un élément marquant du bâti. L’esplanade 
Saint-Charles occupe par contre un espace plus allongé que profond, qui contribue à la 
percevoir comme une terrasse. La perception du contraste entre l’intérieur de la halle-passagers 
et l’esplanade est accentuée par l’ouverture visuelle sur les toits du quartier Belsunce et sur le 
centre-ville de Marseille, au premier plan, et plus loin sur une large partie de la ville, dominée 
par l’église de Notre Dame de la Garde. Ce rapport multi scalaire au paysage fait de l’esplanade 
un belvédère urbain, renforcé par l’absence de limites perçues. Aucune halte pour les usagers 
n’a été prévue par les aménageurs, l’espace est dépourvu de bancs et ou d’autres types de 
mobilier. 

 

La position de l’esplanade Saint-Charles par rapport au pourtour de la gare en fait un support 
privilégié pour des manifestations culturelles (expositions photographiques, des bals, par 
exemple), mais il reste principalement un espace de circulation qui vit au rythme des allers et 
venues des voyageurs : les matériaux qui le composent, en harmonie certes avec la façade, 
rendent le séjour inconfortable (par les effets de réverbération) et communiquent une sensation 
de vide (uniformité des couleurs contribuant à la dilatation de l’espace). L’esplanade Saint-
Charles se termine au sud dans le grand escalier monumental connectant la gare au boulevard 
d’Athènes. 

En continuité de l’esplanade se trouve le square Narvik. Longtemps délaissé et utilisé comme 
stationnement pour les deux roues, il a eu comme fonction principale celle de desserte du 
parking souterrain et de la station de taxis au niveau des arrivées. Cet espace a subi une 
profonde métamorphose depuis la fin de 2012 et vient d’être inauguré (15 avril 2013) : les 
pelouses ont laissé place à un revêtement minéral en accord avec celui de l’esplanade et 
quelques arbres ont été remplacés par l’asphalte de la nouvelle halte de transports urbains. Le 
nom de square semble aujourd’hui mal s’adapter à une typologie définie comme un espace vert 
de proximité342 : la nature est davantage utilisée comme décor et aucun aménagement (espace de 
jeu ou de repos) n’est proposé. Le square devient aujourd’hui une place ( !), support pour des 
animations à partir des événements organisés dans le cadre de Marseille Provence capitale 

                                                 
341 Voir la carte de localisation des prises de vues de l’ensemble des photographies illustrant la lecture de 
l’espace public en annexe 11. 
342 Merlin P., Choay F. (dir.)¸Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Paris : PUF 1988, 2009 
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européenne de la culture 2013343, à commencer par un spectacle du Ballet National de Marseille. 
Simple square ou ambitieuse « plateforme évènementielle » au service de l’intermodalité, les 
aménagements continuent à ne pas tenir compte des pratiques des usagers : l’absence de bancs 
constitue un fil conducteur dans l’histoire de cet espace et incite les usagers de la gare qui ne 
souhaitent pas s’attabler à une terrasse de restaurant ou de café, à investir des marches ou des 
murets pour se reposer. 

Photo n°2 : Place Victor Hugo (vers la galerie 
commerciale) 
 

Un troisième espace compose les abords de 
Saint-Charles : la place Victor Hugo 
(photo 2). Elle se trouve à l’opposé du 
square Narvik, en contre-bas de la gare, et 
est délimitée par les bâtiments du lycée 
Victor Hugo et les boulevards Gaston 
Desplaces et Maurice Bourdet. 
L’aménagement de cet espace, ayant servi 
précédemment de gare routière, est 
inauguré en mai 2009. Trois différents 
plateaux permettent la jonction entre la 
sortie de la galerie marchande de la gare et 
le niveau du boulevard Desplaces. Le 
revêtent minéral est ponctué de palmiers et 
de pins parasols (ces derniers permettent 
une continuité visuelle avec ceux, 
synthétiques, à l’intérieur de la galerie), des 
jeux d’eau sont prévus pour agrémenter la 

place. Si les documents du projet parlent d’espaces de repos, la place est dépourvue de bancs et 
autres mobiliers permettant aux usagers de s’y installer. L’appropriation de l’espace passe par le 
détournement de murets des bacs à arbres et les marches pour s’asseoir, voire s’allonger (photo 

3).  

Photo n°3 : Place Victor Hugo (le 
détournement des bacs à arbres) 
 

La place Victor Hugo s’anime à 
plusieurs moments de la journée, 
son espace se dilate de part et 
d’autre du boulevard Desplace et 
accueille des activités qui se 
suivent ou se superposent dans 
le temps : les vieux migrants des 
quartiers alentours s’y donnent 
rendez-vous, les lycéens s’y 
installent pour la pause déjeuner, 
des groupes d’adolescents en 

                                                 
343 Le communiqué de presse de Gares & Connexions évoque « L’objectif est de faciliter l’accès aux 
transports urbains, aux taxis, aux particuliers quel que soit leur mode d’acheminement en créant un espace 
où toutes les fonctions soient accessibles. Tout cela en conservant un espace pour accueillir des 
évènements programmés dans le cadre de Marseille Provence 2013 mais, aussi dans le cadre de la 
politique d’animations culturelles menée par la 5ème branche de SNCF, Gares & Connexions. » 
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font leur terrain de jeux dans l’après-midi (occupant, en hiver, une partie du hall-passagers pas 
encore investi par les commerces et au caractère intime et abrité). Un aménagement prenant 
mieux en compte les différentes pratiques de l’espace et les publics en présence, pourrait 
contribuer au développement de la place Victor Hugo comme espace d’articulation entre les 
différents équipements de son pourtour, mais aussi à le faire émerger comme une porte du 
quartier Belle de Mai. À l’exception du square Narvik, les abords de la gare, au traitement de 
qualité 344 , connaissent aujourd’hui de fortes dégradations et font l’objet d’usages non 
respectueux par des groupes d’individus aux comportements le plus souvent inciviques. Cette 
situation concerne la plupart des gares des grandes villes dans le monde et Marseille n’échappe 
pas aux critiques d’une mauvaise gestion de l’entretien de ces espaces et de leur sécurité. 

Nous pouvons remarquer que le projet d’aménagement n’a pas tenu compte du détournement 
possible qu’allaient subir certaines parties de l’espace public et révèle une méconnaissance (ou 
ignorance) de l’environnement dans lequel se situe la gare, notamment pour ce qui concerne les 
pratiques des populations des quartiers voisins, en mal d’espaces de rencontre ou, simplement, 
d’espaces ouverts/publics. Si les jets d’eau ont rapidement cessé de fonctionner et ont laissé 
place au stationnement des deux roues, de nombreux espaces du pourtour de la gare sont 
devenus interstitiels ou résiduels car éloignés des flux et à l’abri du mouvement des usagers et 
sont aujourd’hui refuge pour une population en déshérence. 

 

Photo n°4 : Boulevard Nédelec 
 

La limite Nord du quartier Belsunce est 
marquée par le boulevard Charles 
Nédelec qui permet de rejoindre la place 
Jules Guesde. Après avoir servi de 
desserte de la gare pour les automobilistes 
arrivant de l’autoroute, ce boulevard 
endosse aujourd’hui une nouvelle 
fonction en lien avec les transformations 
du secteur. Le recul de l’autoroute fait du 
boulevard la principale jonction 

automobile entre le quartier de la Joliette et la rue d’Aix, d’une part, et la gare Saint-Charles 
d’autre part. Ce boulevard, appelé à jouer un rôle important dans la reconfiguration du quartier 
aujourd’hui en cours, ne présente pas les caractères d’urbanité souhaités. Si l’espace public est 
bien défini par l’alignement des bâtiments et sa linéarité est renforcée par un double alignement 
d’arbres, la pratique de la marche se trouve plusieurs fois mise à mal par l’incohérence des 
parcours, très variables quant à leur traitement et leurs dimensions, et par la présence d’un 
stationnement automobile sur trottoir (la partie nord du boulevard est la plus affectée) (photo 4). 
La topographie en pente et les importantes nuisances sonores et olfactives rendent la pratique de 
ce boulevard peu amène pour le piéton. Les déplacements doux (vélo) ne font pas l’objet d’un 
aménagement dédié. 

Depuis quelques années c’est la transformation du secteur de part et d’autre de ce boulevard qui 
est visée, dans l’objectif d’accompagner l’émergence d’un quartier de gare. Le boulevard reste 
tout de même une frontière difficile à franchir qui sépare les nouvelles résidences et les hôtels 

                                                 
344 Conçus par le groupement Ilex –Ingerop – Kern Architecture –Ma Studio (paysagistes et architectes). 
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construits à l’emplacement de l’îlot Bernard Dubois345 entièrement démoli et les bâtiments 
institutionnels localisés entre le boulevard et la rue de Turenne. La non prise en compte de 
l’échelle du piéton se manifeste aussi dans la discontinuité des cheminements et la faible 
cohérence des aménagements des espaces publics. Le rôle de raccord entre les rues de Belsunce, 
et leurs flux, avec le boulevard sera probablement joué par la place Longue des Capucins, 
inscrite dans les travaux des abords de la gare et actuellement en travaux (la livraison était 
initialement prévue pour 2011). Ce nouvel espace public, conçu par l’Atelier Fernandez et 
Serres Architectes, est pensé pour « accompagner la réalisation des nouveaux bâtiments et offrir 
un espace de détente pour les riverains ». Il présente une typologie hybride entre la rue et la 
place, mais son raccordement au boulevard, étroit et encadré par deux bâtiments assez haut 
(R+7), risque de rester peu visible. Sur le côté Sud de la future place, la transition visuelle entre 
le front bâti du boulevard et les constructions du quartier est réalisée par une dégression des 
hauteurs bâties qui facilite l’intégration visuelle de cet îlot dans le velum de Belsunce. Les 
activités qui s’installeront dans cet espace pourront contribuer à asseoir sa fonction de place, 
mais l’entrée qui semble être privilégiée est celle d’un espace public neutre, à l’esthétique 
policée, conçu d’abord comme le support de la promotion immobilière. 

Nous arrivons ensuite sur la place Jules Guesde, communément appelée la Porte d’Aix. C’est 
ici que jusqu’en 2012 arrivait l’autoroute Nord. L’histoire récente de cet espace a été marquée 
par sa fermeture (barrières métalliques et présence permanente de la police), pour des raisons 
d’ordre public346. Aujourd’hui, le chantier de transformation est en cours et les barrières ont 
disparu. Les pelouses de la place Jules Guesde ont joué jusqu’ici un rôle important dans ce 
secteur de Marseille : les populations des quartiers populaires avoisinants dépourvus de parcs ou 
de jardins le fréquentaient quotidiennement, qu’il s’agisse, en des temps distincts de la journée, 
de mères et leurs enfants ou encore d’hommes se retrouvant à la sortie des prières de la mosquée 
non loin de là. Le réaménagement de la place Jules Guesde, avec la transformation de son 
pourtour et la création d’un parc urbain d’un hectare, est en cours. La configuration de cet 
espace remet en question la typologie même de la place, entendue généralement comme un 
espace ouvert, défini par des limites bâties. La place Jules Guesde est marquée par une forte 
discontinuité de son pourtour, tant d’un point de vue du bâti, aux hauteurs variables (du R+2 au 
R+7) et aux styles architecturaux différents (du classique au post-moderne), que de la variété 
des matériaux (du béton au crépi pour les façades ; une multitude de revêtements de sol, de 
l’enrobé au dallage). 

                                                 
345 Autrefois occupé par des hôtels meublés et de vieux immeubles dégradés où logeaient des populations 
d’origine étrangère, cet espace en chantier permet de concrétiser l’objectif de mixité sociale et de réduire 
la zone d’accueil et de vie d’une majorité de précaires en centre-ville. 
346 Dans un contexte de durcissement de la politique nationale d’immigration, l’installation durant 
plusieurs mois d’un campement d’une centaine de Rom générant le mécontentement des riverains, a 
déclenché une intervention des forces de l’ordre. Selon les acteurs de la gouvernance, il ne pouvait être 
tolérée une occupation illégale aux conditions sanitaires très critiques, incarnant la misère mais aussi la 
présence d’éventuels réseaux mafieux, là où l’entrée de ville est en voie de requalification Cet événement 
dans un quartier déjà marqué par la vente à la sauvette de produits divers par des populations d’origine 
étrangère, est venu s’ajouter à un autre fait, celui d’un parking squatté par quelques jeunes qui se sont 
substitués à la société gestionnaire en encaissant directement un montant de cinq euros auprès des 
automobilistes usagers du lieu. La médiatisation de ce qui renvoie à de la délinquance, du racket, de 
l’illégalité a en réalité pointé les difficultés à vivre d’une population en situation de pauvreté dans une 
ville qui cherche à faire évoluer positivement son image à travers de grands travaux de renouvellement 
urbain. 
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 L’Arc de triomphe, construit entre 1825 et 1834, constitue le point de départ d’un jardin, dans 
lequel les pelouses, ponctuées d’arbres isolés ou groupés, et les cheminements épousent le relief 
dans une représentation de la nature. L’Arc crée un important repère visuel à l’échelle de cet 
espace (mais aussi du quartier) et impulse une perception centripète qui permet aux usagers de 
s’orienter. En position dominante (topographiquement) par rapport aux différentes rues qui y 
débouchent, la place Jules Guesde se compose de plusieurs sous espaces, marqués par les 
ambiances des secteurs environnants. L’espace public du secteur entre l’avenue Camille 
Pelletan et le boulevard de Dames est fortement marqué par la présence de boutiques et de 
commerces de rue (avec parfois des ambulants et des vendeurs à la sauvette), auxquels s’ajoute 
le dimanche un marché aux puces. Le trottoir et parfois la voie sont alors envahis par les 
étalages et une clientèle variée en provenance des quartiers voisins et d’ailleurs, attirée par les 
produits pas chers. Une ambiance de marché s’installe, animée et colorée, dans laquelle les 
enseignes des magasins renvoient à la rive Sud de la Méditerranée, jouant la carte 
communautaire (photo 5).  

 
Photo n°5 : Place Jules Guesde (Secteur 
Camille Pelletan) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur entre boulevard de Dames et la rue d’Aix est dominé par les bâtiments institutionnels 
de la Région, exprimant une modernité architecturale discrète, avec un espace public minéral et 
un mobilier urbain plus soigné (les bancs restent toutefois absents) ; l’animation de cette partie 
est principalement liée à la présence du bureau de Poste (et à ses horaires d’ouverture) (photo 6). 

Photo n°6 : Place Jules Guesde (Secteur 
Hotel de Région / Poste) 

La partie Nord de la place, entre la rue 
de Turenne et la rue Bernard Dubois, 
est en cours de mutation : les 
équipements destinés à l’enseignement 
(école de commerce, future 
bibliothèque) pourront alimenter un 
espace public support de convivialité 
et de rencontres, mais les résidences de 
standing qui ont remplacé un bâti 
dégradé renvoient une image de 
fermeture et d’entre soi. L’animation 
sur la place Jules Guesde est 

aujourd’hui moins liée à la présence de la voiture, qui reste néanmoins importante à certains 
moments de la journée et de la semaine, qu’aux activités commerciales dites informelles – de 
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type vente à la sauvette - et aux flux piétons vers et en provenance de la rue d’Aix permettant de 
rejoindre la Canebière et le cœur de ville. L’impact des activités du Conseil Régional et la 
desserte piétonne de la gare semblent réduits en termes de flux. Les activités commerciales 
plurielles du secteur et une fonction certes modifiée mais maintenue d’entrée de ville, 
auxquelles s’ajoute une importante dimension symbolique, font émerger la place Jules Guesde 
comme une porte de l’hypercentre marseillais. 

La rue d’Aix (photo 7), qui descend vers le cours Belsunce, fait partie de l’axe historique qui 
traverse le centre de Marseille, de Castellane à la porte d’Aix. Cet axe en pente est bordé d’un 
côté par des bâtiments anciens, aux couleurs tradition-nellese t de l’autre par un ensemble de 
bâtiments composites résultat des opérations de rénovation antérieures. L’espace public est 
défini par un bâti d’hauteur homogène qui contribue à la perception de la rue d’Aix comme un 
tout unitaire : les connexions avec la rue des Dominicaines et la rue de Mont Piété sont traitées 
en soulignant la continuité piétonne et la cohérence des matériaux de revêtement du sol.  

  Photo n°7 : Rue d’Aix 
La linéarité de la rue permet au 
regard de sortir de l’échelle 
micro pour aller vers l’échelle 
urbaine : la vue de l’Arc de 
Triomphe d’une part et de la 
colonne de Castellane de 
l’autre permet aux 
marcheurs/usagers de se 
repérer aisément. Une analyse 
perceptuelle de deux rives de 
la rue propose une lecture plus 
détaillée et nuance cette 
première impression d’unité : 
la rue d’Aix peut alors se 

décomposer en trois strates. La première est constituée par les trottoirs, les rez-de-chaussée et 
les premier-étages des immeubles, majoritairement occupés par des commerces de gros et de 
détail bon marché. Les vitrines largement ouvertes sur l’espace public jusqu’à en nier la 
séparation, les enseignes criardes et les équipements type climatisation font de cette strate un 
ensemble chaotique qui brouille la lecture architecturale et donne l’impression de désordre. 
L’abondance de déchets liés aux activités commerciales et la présence de voitures en 
stationnement anarchique (malgré la présence d’horodateurs) contribuent à faire de cette strate 
un environnement peu amène, aux multiples nuisances (visuelles, sonores, olfactives), où le 
piéton a des difficultés à toujours trouver sa place. La dimension des trottoirs, et plus en général 
celle de la rue, semblent peu compatibles avec la forte activité commerciale : pendant la journée 
ces espaces sont caractérisés par un conflit d’usages quasi permanent entre ceux qui empruntent 
la rue pour rejoindre d’autres lieux, les clients qui prospectent et les étalages des commerces 
parfois débordants (à cela s’ajoute une production importante de déchets – cartons et autre 
emballages, dépassant la capacité des conteneurs installés). Une deuxième strate est celle des 
étages supérieurs des immeubles : le rythme serré des façades, assez étroites et présentant 
majoritairement deux fenêtres, les différentes couleurs, la présence de persiennes et volets, de 
balconnets en fer forgé ou autre éléments d’architecture traditionnelle, renvoient à un imaginaire 
urbain d’un centre-ville historique de la rive nord méditerranéenne, que les quelques paraboles 
n’arrivent pas à dénaturer. La troisième strate marque la limite supérieure et le rapport entre 
parois et toit de l’espace public. Le rapport au ciel est marqué par une ligne de faîtes 
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discontinue : les hauteurs des bâtiments allant de R+3 à R+5 et l’effet de la pente produisant un 
profil crénelé. 

Aux deux tiers de la rue d’Aix, s’ouvre une place occupée par la Halle Puget que nous 
appellerons, en absence d’une dénomination officielle, place de la Halle Puget. Cet espace à 
dominante minérale, sur plusieurs plateaux, se trouve face à la faculté de Sciences économiques, 
installée ici en 1988. Il présente une forme irrégulière, définie par des bâtiments majoritairement 
résidentiels allant de R+3 à R+6. Nous pouvons distinguer trois sous espaces : le premier est 
constitué par la halle Puget (ancienne halle à la viande et aux poissons, construite par Pierre 
Puget en 1762 et restaurée en 1987 par l’Atelier de la Gère, Bernard Paris & Associés – une 
dernière réhabilitation date de 2007-2008), un espace couvert entièrement libre ; un espace 
minéral légèrement encaissé et dont le pourtour est utilisé comme banc, quelques palmiers en 
bac ornent la partie centrale ; un troisième espace, en contre bas, occupé par deux pelouses 
triangulaires.  

 
La place de la Halle Puget présente une ambiance plus intime que les espaces précédemment 
traversés et un meilleur état d’entretien ; elle est pratiquée par les étudiants, les habitants (les 
jeunes et adolescents y pratiquent le skate et les jeux de ballon) et quelques touristes selon 
différentes temporalités. Malgré quelques actes de vandalisme et des épisodes de petite 
criminalité (vols, trafics illégaux), c’est un espace qui semble bien répondre aux habitants qui 
cherchent un lieu pour leurs enfants ou simplement de convivialité (photo 8), mais qui est 
aujourd’hui dépourvu d’activités économiques capables d’encourager sa pratique au-delà de la 
fermeture de l’université. Un restaurant-café qui contribuait, avec sa terrasse, à l’animation de 
cet espace public, a fermé depuis quelques années. Les potentialités de cette place, aujourd’hui 
peu valorisées par son aménagement, nous permettent de la classer parmi les espaces-passerelle 
(celui-ci jouerait un rôle important dans la rencontre entre différentes populations du secteur 
qu’il s’agisse de résidents ou bien de citadins se déplaçant entre porte d’Aix et rue de la 
République).  

Photo n°8 : Place de la Halle Puget 
 

 
En prolongement de la rue d’Aix se 
trouve le cours Belsunce (photo 9). 
Cet ancien espace de représentation 
(ouvert en 1670), lié originairement à 
la pratique de la promenade en 
carrosse, fut jusqu’au milieu du XIXe 
siècle pratiqué par les négociants et 
l’aristocratie qui lui préféreront ensuite 
la Canebière (ouverte en 1857). Suite 
aux opérations des années 1960 

(construction de trois tours de logements, une barre à destination tertiaire et d’un centre 
commercial), le Cours a aujourd’hui perdu les caractères qui le définissent d’espace fermé et 
encadré par des architectures de qualité : de pièce urbaine, il devient un espace de transit entre la 
Porte d’Aix et, via la Canebière, le Vieux-Port. Il est également un axe fort du dispositif 
commercial mis en place par les populations issues des différentes vagues migratoires 



178 
 

accueillies dans le quartier Belsunce, renforçant ainsi son rôle de « carrefour »347. Non loin des 
commerces aux produits à bas prix, des vendeurs proposent à même le sol quelques produits 
dont la nature évolue en fonction des modes ; du fait de la présence policière renforcée leur 
présence  s’est raréfiée ces dernières années. Actuellement les terrasses des cafés, où la présence 
masculine domine, confisquent une partie de l’espace public et participent à l’animation du 
secteur.  

 
Photo n°9 : Cours Belsunce 
 
 

 

 

 

La construction de la Bibliothèque Municipale à 
Vocation Régionale et l’arrivée du tramway sont les 
signes d’une volonté de transformation des usages 
antérieurs et appellent la venue d’une population 
nouvelle. Le Cours Belsunce se présente comme un 
espace déstructuré, où les multiples transformations 
des deux rives ont répondu à des logiques 
d’aménagement distinctes et créé une dualité très 
marquée en termes de composition urbaine, qui 

contribue à une perception de déséquilibre. Seuls les alignements d’arbres rappellent l’ancien 
lieu de promenade et apportent un élément unificateur de l’espace. Le mouvement domine le 
cours Belsunce : à la croisée de multiples modes de transport (arrêt de tram, station de bus, 
métro), il est traversé dans toutes les directions par des piétons et des véhicules. Les qualités de 
l’immobilité semblent oubliées : attendre, flâner, pique-niquer ou simplement regarder les gens 
passer sont des activités non prévues par les concepteurs de l’espace urbain. En termes de 
perception et de lecture urbaine, le cours Belsunce présente deux rives distinctes. Nous 
retrouvons, de part et d’autre, des fonctions similaires, l’habitat et le commerce, mais les 
structures spatiales qui les hébergent renvoient deux images opposées de la ville, exprimant 
deux pensées urbanistiques. D’une part, la ville historique, avec un alignement et une continuité 
bâtie, dont l’organisation repose sur la rue et ses fonctions à la fois sociales et fonctionnelles. La 
rive orientale est caractérisée par une succession de bâtiments de prestige et ordinaires, 
expression d’une ville palimpseste. La rive occidentale exprime la vision urbanistique radicale 
inspirée du Mouvement moderne, explicitée par la négation de la rue et la géométrie comme 
unique règle de composition. La rareté d’espaces publics à l’intérieur du quartier Belsunce 
amène les habitants à s’approprier le Cours qui émerge par contraste avec les rues du quartier 
comme un espace lumineux, arboré et animé. Il s’agit d’un espace d’articulation avec le reste 
de l’hypercentre, dans lequel les aménagements récents ont privilégié les fonctions de transit, de 
circulation et de desserte des parkings souterrains, plutôt que l’arrêt, la pause. L’absence de 
mobilier urbain empêche les piétons de s’attarder ou s’installer librement sur cet espace, à 

                                                 
347 A ce propos voir les travaux de : Tarrius A., Arabes de France dans l'économie mondiale souterraine, 
La Tour d’Aigues : Éditions de l’Aube, 1998, 219 p. ; Temine E., op. cit. ; Bertoncello B, Bredeloup S. 
(eds.) « Marseille, carrefour d’Afrique ». Hommes et Migrations, n°1224-2000, p.1-81 
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l’exception des seules terrasses de cafés (qui offrent une halte accompagnée d’une 
consommation)348. 

 
  Photo n°10 : La Canebière 

 
Le cours Belsunce se termine au 
croisement avec la voie-symbole de 
Marseille, la Canebière (photo 10), 
ouverte en 1666, avec l’extension baroque 
de la ville, et élargie en 1859, lors des 
travaux d’embellissement et 
d’assainissement, sur le modèle du Paris 
haussmannien. Les dimensions du cours 
Belsunce et de la Canebière, dans un 
registre de monumentalité et de contraste 
avec les rues de ce secteur, permettent une 
continuité visuelle et fonctionnelle, 

renforçant aussi la perception d’une frontière intra urbaine capable de mettre à distance entre 
elles des entités aux caractéristiques morphologiques et fonctionnelles différentes (Belsunce, 
Noailles). La Canebière s’étend sur environ neuf cents mètres, entre l’église des Réformés et le 
Vieux Port, épousant la topographie en légère pente et constitue la limite Sud du quartier 
Belsunce, et plus largement la limite historique entre les quartiers ouvriers et portuaires du Nord 
et les quartiers résidentiels et aisés du Sud de Marseille. L’analyse de la Canebière permet d’en 
distinguer plusieurs séquences, nous en prendrons deux. 

La première, entre le Cours Belsunce et le quai des Belges, etcouramment appelé « le bas de la 
Canebière » dans les documents de projet (partie entre la Bourse et le quai), se rattache 
visuellement et par ses fonctions au Vieux Port et contribue à la constitution d’une unité urbaine 
très forte : c’est l’identité de Marseille, ville-port, que l’on essaie aujourd’hui de renouveler. Les 
espaces publics deviennent la vitrine d’un Marseille qui cherche à se forger une image lissée de 
destination touristique méditerranéenne, avec son port de plaisance, ses terrasses de cafés, ses 
magasins de souvenirs et de produits locaux. C’est ici que nous retrouvons le plus grand nombre 
de touristes et visiteurs ; par ailleurs la bonne desserte en transports en commun permet aux 
habitants des différents quartiers de Marseille de fréquenter cet élément structurant du cœur de 
ville. Dans cette partie de la Canebière, l’alignement du bâti est interrompu à plusieurs reprises 
par des rues larges, un square (place De Gaulle) et par le retrait de l’immeuble de la Bourse, 
dont le dégagement contribue à l’effet de monumentalité. Cette discontinuité s’accentue en se 
rapprochant du plan d’eau du Vieux Port : l’ouverture visuelle progressive, ainsi que 
l’estompement de la déclivité, confrontent l’observateur à un saut d’échelle. C’est un espace 
exceptionnel qui s’offre alors à l’observateur, avec une vue superposant différents plans, de la 
proximité au grand paysage. Les aménagements récents du pourtour du port insistent sur la 
dilatation de l’espace : la semi-piétonisation avec l’importante réduction de la place consacrée à 
la circulation automobile s’accompagne de l’aménagement de quais, dont les concepteurs 
soulignent les qualités d’espaces « dégagés », exprimés par « une surface minérale unitaire et 
continue ». Le choix du granit clair et l’absence de toute installation (bancs, kiosque, etc.) – en 
réponse à l’objectif d’utiliser ce quai pour des manifestations publiques – rendent la pratique et 
                                                 
348 Ce choix des édiles d’éviter l’installation de population mal venues dans la vitrine en construction que 
constitue l’hypercentre aujourd’hui apparait en contradiction avec les tendances actuelles qui recherchent 
un bon équilibre entre transit et séjour dans les espaces publics urbains. Voir Bertoncello B., Hernandez 
F., Bertoni A. « L’accueil du piéton dans les espaces publics du centre-ville de Marseille: discours, 
pratiques, actions », RTS, 2013 (article soumis). 
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la permanence sur ces espaces mal aisée pour les piétons, en état de permanent éblouissement. 
La continuité entre Canebière et quai des Belges s’exprime par un dessin de l’espace public et 
un choix de matériaux cohérent, dont le seul élément d’interruption est constitué par les voies de 
circulation automobile. Tout cela s’inscrit dans la volonté de « redonner au Vieux Port son 
identité d’agora » (soulignant son rôle de « plus grande place publique de Marseille »). 

La deuxième séquence de la Canebière se développe entre le Cours Belsunce et le boulevard 
Dugommier. Avec l’éloignement du port, l’ambiance devient plus urbaine. Les imposants 
bâtiments bourgeois, aux façades en pierre de taille, très travaillées et marquées par des balcons 
en fer forgé, rappellent le rôle central que cette avenue a longtemps joué dans Marseille, tant 
dans le fonctionnement que dans l’imaginaire urbains. Les grands hôtels et cafés, images de la 
ville bourgeoise, ont aujourd’hui laissé leur place aux commerces orientés vers le tourisme, aux 
banques et services, aux magasins de chaines nationales et internationales. La présence 
d’institutions (Université, Ville, Police) renforce le rôle symbolique de l’avenue. Le récent 
aménagement de la Canebière en vue du passage du tramway a permis non seulement une 
requalification des espaces publics mais aussi une transformation de la répartition de l’espace 
public entre automobiles, deux roues, transports en commun et piétons, favorisant une 
circulation un peu plus apaisée là où les circulations étaient particulièrement intenses. La 
séparation des flux est visuellement renforcée par des arbres d’alignement et par de nombreux 
potelets. Une foule diversifiée, dans laquelle se mélangent citadins, visiteurs et touristes, 
contribue à une importante animation de l’espace public, notamment en journée. 

Parmi les trois bâtiments construits après 1945 présents sur cette partie de la Canebière, entre le 
Vieux-Port et le boulevard Dugommier, il faut signaler le Building de Ferdinand Pouillon, 
construit sur l’emplacement des Nouvelles Galeries (détruites par un incendie en 1938). Ce 
bâtiment, labellisé Patrimoine du XXe siècle, marque avec sa silhouette courbe la deuxième 
séquence et constitue un repère visuel qui émerge par contraste dans le paysage urbain 
relativement uniforme de l’avenue. 

Qu’il s’agisse de la rue d’Aix ou du Cours Belsunce mais aussi de la Canebière, les espaces 
publics parlent de la pauvreté et accueillent des mendiants aux identités multiples (vieilles 
femmes isolées, jeunes femmes avec enfants, hommes…) assis sur les trottoirs, adossés aux 
bâtiments ou encore circulant et interpelant le passant. 

Photo n°11 : Boulevard 
d’Athènes et Dugomier (depuis 
l’escalier monumental de la 
gare Saint-Charles) 

La liaison entre la gare 
Saint-Charles et la 
Canebière est assurée 
par les boulevards 
Dugommier et 
d’Athènes (photo 11). 
Le traitement de ces 
deux espaces publics, 
récemment réaménagés, 
s’inscrit bien dans la 
politique menée par la 
Ville et MPM de 

valorisation de la place du piéton et de maitrise de celle de la voiture (notamment dans la 
réduction de l’emprise des voies et la réorganisation du stationnement de surface – autrefois 
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anarchique), explicitée sur le Vieux Port. Ces deux boulevards, ainsi que la place des Capucines 
font partie de projets présentés comme corollaires, avec six autres, de l’aménagement du Vieux 
Port 349  en mode semi-piétonisation. Les fronts bâtis sont marqués par une progressive 
uniformisation des styles de façade (matériaux et éléments de décoration) et une qualité 
croissante (de l’immeuble modeste de type « trois fenêtres » à l’immeuble de rapport bourgeois 
en pierre de taille) en allant de la Canebière vers la gare. L’utilisation de mêmes revêtements de 
sol (bitume, pierre, pavés), d’un mobilier urbain homogène (deux types de potelet et de 
réverbères) et la présence d’arbres d’alignement permettent de conférer à l’espace public des 
deux boulevards une certaine homogénéité dans l’organisation (même si le stationnement n’est 
pas prévu sur toute la longueur et la largeur des trottoirs varie légèrement). Les nombreuses 
terrasses de caféet de restaurants (proposant majoritairement une cuisine méditerranéenne), en 
lien avec la proximité de la gare, contribuent à l’animation de l’espace public, mais aussi à sa 
partielle privatisation (notamment dans sur la rive Sud des boulevards – cela explique 
l’installation d’une piste cyclable sur la rive opposée). L’escalier monumental de la gare Saint-
Charles constitue l’aboutissement visuel de cet axe, sa mise en scène étant renforcée par la 
topographie ascendante (la pente est importante pour le boulevard d’Athènes).La forte 
fréquentation de ces boulevards en ont fait là aussi un espace privilégié de pratique de la 
mendicité. 

Un élément important sur cet axe est constitué par la place des Capucines, qui existait déjà 
avant la destruction des remparts à la fin du XVIIIe siècle et faisait face à une des portes de la 
ville, celle de la Madeleine. Trois axes, dont deux traversant le quartier depuis le cours 
Belsunce, se rejoignent sur cette place, formant un trident. L’aménagement récent a porté sur la 
transformation de ce qui était devenu un rond-point en place à dominante piétonne. Cette place 
(photo 12) s’affirme comme un espace d’articulation entre les quartiers Belsunce et Chapitre à 
travers l’allée Léon Gambetta, de par la continuité recherchée dans le traitement du sol et, à 
l’échelle de la perception visuelle,de par l’introduction d’un alignement d’arbres (magnolia) sur 
les côtés (reprenant celui de l’allée). Une fontaine centrale, ornée d’un obélisque, constitue un 
repère important et contribue au sentiment de place (place centrée – Paul Zucker). 
L’aménagement est soigné comme le montrent certains détails, tels que les blocs de pierre pour 
protéger les plantations et délimiter l’espace central, mais le séjour sur la place n’est pas 
possible de par l’absence de bancs (le bord de la fontaine sert d’assise). Les concepteurs 
(Tangram Architectes) mettent l’accent sur l’introduction d’un confort spatial et définissent 
l’espace central comme « un socle qualitatif et praticable pour faire émerger une qualité de vie 
urbaine ». Une ambiance contrastée règne : les terrasses de café installées sur l’espace central 
sont en concurrence avec les grossistes du pourtour de la place. Les livraisons et le va-et-vient 
de clients (motorisés) sont responsables de nuisances sonores et olfactives et d’une occupation 
anarchique de l’espace. Les emplacements réservés au support de l’activité commerciale 
semblent bien en dessous du nombre nécessaire. 

 

                                                 
349 MPM et la Ville de Marseille portent conjointement le projet de réaménagement du Vieux Port. Parmi 
les actions engagées, nous retrouvons aussi la transformation de places et boulevard situés dans un 
périmètre plus large, dont la pertinence reste à expliciter. Il s’agit de : place du Quatre septembre, place 
de la Corderie, place Estrangin / place de la Préfecture, boulevard Salvator / cours Lieutaud, cours 
Lieutaud / boulevard Thurner, place des Capucines et boulevard d'Athènes. 
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Photo n°12 : Place des Capucines  
 
La place Bernard Dubois nous permet de clore le parcours urbain sur le pourtour du quartier 
Belsunce. Ce lieu est particulièrement intéressant pour le rôle d’articulation qu’il joue entre la 
gare et le quartier : véritable porte (seuil) de Belsunce pour ceux qui arrivent par les transports 
régionaux et nationaux (trains et bus), la place constitue aussi une invitation à rentrer dans 
Belsunce dont elle se fait vitrine, offrant une image paisible et ordonnée. Son aménagement 
s’appuie sur la topographie pour organiser l’espace en trois parties piétonnes (à usage de 
terrasse de café), séparées entre elles par deux voies (rues de Petites Maries et Bernard Dubois). 
La place, plantée de cinq arbres, est définie par un bâti ancien, de hauteur homogène (R+3 et 
R+4), avec façades en crépi aux tons pastel présentant des persiennes. Du fait de la présence de 
cafés et d’activité de restauration rapide, l’espace est investi par une population de voyageurs, 
d’habitants et de travailleurs du secteur : à peine en retrait de la circulation automobile, la place 
Bernard Dubois est perçue comme un espace à taille humaine et visuellement appropriable (car 
aux limites lisibles). Les matériaux (sol, réverbères) sont les mêmes que ceux utilisés sur les 
abords de la gare, expression d’une vision unitaire de l’espace public.En limite de la place, la 
présence du boulevard Bourdet, fortement fréquenté par les automobilistes, apporte une 
perturbation sonore à un espace très fréquenté. 

  Les espaces publics à l’intérieur du quartier : entre mouvement et séjour 

La rue des Petites Maries, la place Louise Michel, l’espace Velten et la place de la Providence. 

L’intérêt croissant pour le cadre de vie et les éléments qui en déterminent l’urbanité (logement, 
travail, éducation, culture) placent l’accessibilité piétonne comme un droit des habitants350. Les 
espaces publics à l’intérieur du quartier Belsunce nous permettent de questionner deux pratiques 
différentes, la traversée et la déambulation (avec son corollaire : le séjour), auxquelles 
correspondent deux philosophies d’aménagement, voire deux visions du piéton en ville. 

D’une part,la question du piéton dans la ville semble posée comme un simple problème 
d’espace nécessaire à une pratique circulatoire de la marche. Le piéton doit pouvoir disposer 

                                                 
350 Ascher F., « Le sens du mouvement : modernités et mobilités » dans Le sens du mouvement. Modernité et 
mobilités dans les sociétés urbaines contemporaines, sous la direction de Allemand S., Ascher F., Lévy J., Editions, 
Paris : Belin, 2004, pp.21-34 
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d’un espace suffisamment large, sans obstacle et continu, perpétuant ainsi une approche de la 
prise en compte du piéton en termes de flux et de largeur de trottoir. Le piéton visé est alors le 
visiteur et l’actif, plutôt que le résident351. D’autre part, la flânerie, la « marche libre », la 
promenade ou encore la circulation éparpillée de la population résidente dans son quartier de vie 
correspondent à une vision de l’espace public comme lieu de déambulation et de rencontres, 
indissociable de caractères d’aménité. L’opportunité de séjourner dans des espaces publics 
adaptés et de qualité devient un levier important pour la pratique de la marche : bancs, mobilier, 
végétaux constituent alors les composantes d’un paysage urbain de proximité, support pour 
l’expression des pratiques habitantes. 

D’autres points de vue sur les environnements urbains destinés aux piétons existent, focalisant 
l’attention sur les ambiances urbaines ou le statut socioéconomique des usagers. L’équipe 
CRESSON (Grenoble) a montré à quel point l’aménagement matériel apparaît moins 
déterminant que les qualités d’ambiance dans le choix d’un trajet et le plaisir ou le déplaisir de 
marcher dans telle rue ou dans tel quartier. Remettant en cause le déterminisme strict entre 
l’espace matériel et l’activité piétonne, l’enquête sur deux quartiers de Grenoble a montré 
l’intérêt de penser l’espace du déplacement à pieds en termes de potentiel d’action, un espace 
pouvant être parcouru et fréquenté de diverses manières, laissant des possibilités de choix et de 
variations352. Ces résultats peuvent néanmoins être nuancés par les analyses de Sylvie Miaux 
portant sur la relation entre la manière d’envisager la marche et la perception de 
l’environnement urbain par le piéton. Cet auteur constate l’influence du statut socioéconomique 
dans la manière de concevoir la marche. Les populations sans ressources et qui n'ont pas de 
voiture, vivent de façon majoritaire la marche comme une contrainte ou une nécessité, les 
populations à revenus moyens et supérieurs, qui possèdent une ou plusieurs voitures, marchent 
par engagement. Les différentes manières de vivre la marche par l’usager influencent 
différemment la relation à l’environnement urbain et à autrui. Le piéton qui marche par 
engagement porte une attention particulière à son environnement urbain (esthétique, ambiance), 
alors que le piéton qui marche par contrainte et par nécessité attache peu d'importance à 
l'ambiance et à la qualité de l'environnement urbain, et à l'inverse, se préoccupe de sa sécurité 
(routière et publique). 

Aux pieds de l’esplanade Saint-Charles, la place Bernard Dubois, plus haut identifiée comme 
une porte du quartier, constitue le point de départ de notre parcours. D’ici se partent deux voies : 
la rue des Petites Maries qui descend vers le cours Belsunce (rejoignant d’abord la rue des 
Dominicaines)et la rue Bernard Dubois qui mène à la place Jules Guesde. 

La rue des Petites Maries est le seul espace public à l’intérieur du quartier analysé par le SDEP 
en 2002353. Il est présenté comme « une rue typique du vieux centre-ville », constituant un 
« accès stratégique à l’échelle du quartier » (liaison entre la gare et le cours Belsunce) et avec 
pour usagers de l’espace, « les habitants et les commerçants ». La rue reste toutefois classée 
dans « la ville privative »354 dont la fonction s’inscrit à l’échelle locale, dans un temps quotidien 
pour une population composée avant tout de Marseillais. En 2011, la rue des Petites Maries est 
entièrement réaménagée avec la suppression des trottoirs et l’instauration de part et d’autre de la 
rue d’un espace réservé aux piétons,séparé de la voie par des potelets. Cet aménagement 

                                                 
351 Les typologies d’usagers suggérées dans les différents documents lorsqu’il est fait référence aux aménagements à 
destination du ou des piétons confirment bien la volonté de la Ville d’investir dans le centre pour une population 
ciblée attendue, extérieure au quartier. (Projet Centre-Ville, PDU) 
352 Winkin Y, Lavadinho S (sous la dir.), Des villes qui marchent, tendances durables en urbanisme, 
mobilité et santé. Projet ANR SEST 05019, Université de Lyon, ENS-LSH, 2008 
353 Op. cit. Schéma Directeur des Espaces Publics, p. 58. 
354 Le SDEP met en évidence quatre représentations de Marseille: la ville privative, la ville active, la ville 
symbolique, la ville expressive. 
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correspond à la volonté de la valoriser certains itinéraires répondant à « un impératif de 
visibilité commerciale et urbanistique » et vise à canaliser les flux sur une diagonale qui relie la 
gare Saint-Charles au Vieux-Port355. La perception de la rue des Petites Maries comme un 
espace fermé est liée au rapport entre l’étroitesse de la voie (moins de six mètres) et la hauteur 
des bâtiments (en majorité R+3, mais allant jusqu’à R+5). Une partie de la façade de la gare est 
visible et constitue un repère visuel important pour l’orientation. La rue est un espace toujours 
investi par les résidents des immeubles adjacents qui s’y retrouvent avec leur chaise et le 
transforment ponctuellement en « espace-salon ». Les marches d’accès aux immeubles peuvent 
aussi être utilisées ponctuellement. Cette pratique renvoie à celles d’autres quartiers populaires 
de villes méditerranéennes, telles que Valencia, Naples ou Tanger. La rue des Petites Maries est 
organisée en deux parties, séparées par la place Louise Michel et caractérisés par plusieurs 
commerces (magasins de produits bon marché, agence de voyage, coiffeur, de nombreux 
taxiphones, etc.) et par des hôtels meublés et de tourisme. Cet ensemble varié d’activités 
contribue à l’animation de l’espace public. 

Photo n°13 : Place Louise Michel 
Au milieu de la rue des Petites 
Maries s’ouvre la place Louise 
Michel (photo 13), résultat 
d’une démolition ancienne de 
bâtiments et restée jusqu’ici 
sans nom 356 , est le lieu de 
rendez-vous des vieux 
migrants, aujourd’hui retraités, 
restés seuls à Marseille et 
vivant soit dans des hôtels 
meublés, soit dans de petits 
appartements. Il s’agit d’un 
espace à dominante masculine, 
très animé (on peut y compter, 
parfois, quelques dizaine de 

personnes). Les véhicules autrefois stationnés sur les trottoirs des rues voisines se concentrent à 
présent sur le pourtour de la place et à hauteur des carrefours que constituent les différentes 
voies perpendiculaires (rue de la Fare, rue Francis de Pressensé, rue Longue des Capucins). 
Cette place se trouve au cœur d’un des premiers pôles d’intervention du Projet Grand Centre-
Ville (pôle Korsec Velten Fabre) pour lesquels les démarches ont commencé357.  

Cette place jusqu’ici fréquentée par les vieux migrants du quartier, mais aussi des hommes plus 
jeunes et parfois le samedi par des familles venues faire des achats dans le secteur et à la 
recherche d’un espace pour consommer un sandwich,est à présent sur le parcours des voyageurs 
de la Gare Saint-Charles mais également au dos des récentes constructions envisagées dans le 
cadre du projet Euroméditerranée (Résidence Le village conçue par les deux architectes, Jean-
Baptiste Pietri et Roland Carta ; résidence hôtelière ; résidence étudiante…) et destinées à 
accueillir de nouvelles populations. Cette place est répertoriée (sans être nommée) dans la carte 
de présentation du Schéma d’orientation thématique358 au titre d’« espace exceptionnel à 

                                                 
355 Vaudour N., « La mobilité et la ville: l'exemple de l'agglomération marseillaise », Méditerranée, 98-
2002, pp.83-90. 
356 La place a été récemment institutionnalisée sous l’appellation de Place Louise Michel à la demande 
d’associations et de regroupements politiques. 
357 Les deux autres sont : Fonderie Vieille et Canebière-Feuillants. 
358 Op. cit. SDEP, p.83. 
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valoriser à l’échelle du quartier »359. La place possède une forme très irrégulière, caractérisée 
par un nombre élevée d’ouvertures (sept : trois rues la traversent et une rue y prend son origine) 
et par la présence de l’espace d’accès à la Maison départementale des solidarités (MDS) qui 
visuellement participe à une difficulté de perception de ses limites. Le dénivelé est important : 
aucune activité n’est envisageable sauf la pause. Quatre bancs en béton et quatre palmiers en 
bac constituent les seuls éléments de cette place ; le sol est en bitume (repris à différents 
endroits). La fréquentation de la place est très importante : la présence d’un hôtel-café-
restaurant et de la MDS donnant sur la place et la proximité de nombreux hôtels meublés 
contribuent à l’animation, notamment en journée. À cela s’ajoutent d’autres activités sur le 
pourtour de la place : un tailleur, deux locaux commerciaux dont l’activité change régulièrement 
(marchand de fruits et légumes, puis vêtements de la rive sud de la Méditerranée et aujourd’hui 
taxiphone). Le stationnement anarchique des voitures rend malaisé l’accès au cœur de la place 
et la présence de containeurs de déchets (souvent débordants) et un manque d’entretien rendent 
la permanence sur la place incommode. L’installation récente d’un futur support à caméra de 
surveillance est le premier geste d’un aménagement de la place aujourd’hui en débat : cela 
répond d’une part aux souhaits d’une partie de la population et renvoie aux priorités du 
gouvernement local, mais d’autre part interpelle quant à la manière de voir les espaces publics et 
les pratiques des habitants et de hiérarchiser les interventions. 

De la place Louise Michel, des escaliers longeant la MDS mènent vers l’espace Velten, qui 
permet une transition piétonne vers la place Jules Guesde. Il s’agit d’un cœur d’îlot aménagé en 
terrains de jeux (skate, basket, football) et en jardin public, organisé en plusieurs niveaux, au 
revêtement de sol alternant gravier et bitume et présentant nombreux arbres et arbustes. Sur son 
pourtour se trouvent un centre d’animation, la Cité de la musique de Marseille et le Centre 
interdépartemental des routes Méditerranée. Malgré une segmentation marquée à son intérieur et 
quelques conflits d’usages entre voitures et usagers, l’espace Velten se caractérise par une 
ambiance apaisée dans laquelle se retrouvent enfants, adolescents et personnes âgées (deux 
bancs ont été installés). L’accessibilité reste pourtant limitée pour ceux qui arrivent du cœur du 
quartier Belsunce à cause d’un escalier d’environ une trentaine de marches ; la sortie au Nord 
est sur la rue Bernard Dubois. L’espace Velten est fermé la nuit. Cet espace, inclus dans un 
périmètre de rénovation urbaine, a fait l’objet d’une concertation (pilotée par La Compagnie des 
rêves urbains) avec les habitants et les usagers en vue de son réaménagement : le projet sera 
présenté en juin 2013. Le premier résultat est la réalisation d’un marquage au sol en pointillé, 
pour attirer l’attention et ouvrir sur l’extérieur cet espace qui est aujourd’hui principalement 
connu par les publics de la Cité de la Musique de Marseille et du Centre municipal d’animation. 

En reprenant vers le Sud la rue de la Fare, nous arrivons sur la place de la Providence (sans 
qu’une plaque indique son nom), un des pôles d’intervention à venir de l’opération Marseille 
Grand Centre-Ville (« Nationale – Providence »). La place est de forme rectangulaire, 
légèrement en pente, et est définie par des bâtiments principalement anciens, allant de R+1 à 
R+7, aux façades entretenues. La partie centrale est entièrement occupée (photo 14) par un 
parking payant qui impose une organisation utilitaire aux rues qui l’encadrent (suppression 
d’une voie de circulation qui devient une desserte exclusive du parking). La voiture domine non 
seulement cette partie de la place, mais aussi le pourtour (file d’attente d’une place). Les rez-de-
chaussée des immeubles sont occupés par des commerces de gros et des services. Si la 
perception de la place est facilitée par une précise définition de ses limites, la pratique de 

                                                 
359 Ce qui constitue dans la réalité un seul et même ensemble, composé certes d’une rue et d’une place, 
mais fréquenté par la même population et inséré dans le même quartier résidentiel et commerçant, est ici 
appréhendé, en termes de traitement, de manière disjointe. 
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l’espace ne s’apparente pas à cette typologie. La partie centrale est grillagée et son accès interdit 
aux piétons qui sont obligés de faire le tour. 

 
Photo n°14 : Place de la Providence 
 

Un espace public, la place René Sarvil (photo 15) (inaugurée en 2008 dans le cadre de la 
ZPPAUP Belsunce) s’ouvre sur la partie Sud de la place et fait le lien avec la BMVR de 
l’Alcazar dont il constitue le « parvis Est ». Les fonctions de cette place se limitent à faciliter 
l’entrée du personnel de la bibliothèque et celui des pompiers : l’équipement tourne donc le dos 
au quartier pour renforcer l’effet-vitrine du cours Belsunce. Les jeux de ballons y sont interdits. 
Cet espace de stationnement offre une surface rare dans Belsunce et pourrait répondre 
davantage aux besoins de la population résidente en termes d’espace public et d’équipements, 
notamment pour les enfants et les jeunes du quartier. La place de la Providence peut être 
considérée un espace-passerelle potentiel, capable de structurer une traversée Nord-Sud du 
quartier, articulant l’échelle urbaine de la Canebière avec celle de la proximité des lieux de la 
vie quotidienne. Cette place pourrait contribuer à renforcer un maillage des espaces publics du 
quartier, dont feraient partie la place Louise Michel et l’espace Velten. 

 Photo n°15 : Place René Sarvil 
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Le débordement des activités commerciales sur l’espace public et la mauvaise gestion des 
déchets peuvent constituer une barrière visuelle et décourager les visiteurs qui ne se sentiraient 
ni à l’aise, ni bienvenus et encore moins en sécurité à Belsunce. Les devantures des commerces, 
véritables signaux identitaires, subissent depuis peu un renouvellement et restent encore 
fortement marquées par une culture de la Méditerranée du Sud. Cette situation renforcerait 
l’idée d’une accessibilité réservée à un certain type de clientèle, soit à la recherche de produits 
communautaires, soit en quête d’exotisme. Belsunce reste aujourd’hui un quartier commerçant 
aux prix bon marché associés au discount dans lequel vivent des populations dans des 
conditions insatisfaisantes. 

 

  Renouveler la ville, favoriser le « vivre ensemble »  

Dans les discours sur la ville les espaces publics sont le plus souvent présentés comme le socle 
de la convivialité urbaine. Or le défi que doivent relever les gestionnaires de Marseille, c’est 
celui de faire cohabiter en un même lieu des populations anciennement installés, le plus souvent 
à faible revenu, forte d’une histoire liée à la Méditerranée et au continent africain, avec des 
populations plus aisées récemment arrivées venant investir les nouveaux immeubles construits 
ou les appartements de caractère fraichement réhabilités. Il ne s’agit pas de surinvestir les 
espaces publics, de leur attribuer une fonction–miracle à l’heure où les objectifs du vivre-
ensemble peinent concrètement à s’affirmer, à trouver ancrage dans la ville. Cependant les 
espaces publics par leur forme et leur aménagement invitent à la découverte de l’autre, à la 
rencontre et contribuent à la porosité nécessaire entre quartier. Ils assurent l'articulation du 
projet, son désenclavement et son maillage avec le tissu existant. 

À regarder les aménagements des grands projets du pourtour de Belsunce, l’heure est à la 
recherche de l’ordre dans un contexte de changement d’image de Marseille ; un ordre déjà remis 
en question par les pratiques des populations en présence. Dans un tel contexte, il est urgent 
d’envisager le maintiend’espaces de régulation, d’espaces vivants dont la fonction c’est 
progressivement affirmée à partir des pratiques des populations tout en veillant à faire de ces 
espaces de proximité, des espaces ouverts. Le quartier Belsunce constitue un terrain privilégié 
pour réfléchir à la notion de « fragilité urbaine », encore balbutiante dans la littérature 
urbanistique et souvent cantonnée à une double question économique et sociale. L’analyse des 
transformations urbaines et les mutations sociales qui les ont accompagnés, ont permis de 
mettre en évidence à quel point le cadre bâti et les espaces publics jouent un rôle clé dans les 
processus de fragilisation d’un quartier populaire. La profondeur historique devient un élément 
essentiel pour comprendre les temporalités de ces dynamiques, ainsi que la pertinence des 
réponses politiques et des outils techniques permettant leur mise en œuvre.Dans un contexte mis 
à mal par la spéculation immobilière et le principe de rentabilité, les programmes de rénovation 
et requalification n’ont atteint qu’en partie les objectifs (ambitieux) qu’ils s’étaient fixés. 

La volonté de conférer une nouvelle image au centre-ville marseillais s’appuie en grande partie 
sur une requalification de Belsunce, stratégiquement situé entre la gare et le port, entrée et 
vitrine urbaines. Durant des années, la priorité a été accordée à la requalification du logement 
existant, avec un succès mitigé, puis de nouveaux programmes de construction financés par le 
secteur privé ont pu être envisagé du fait de la démolition de certains secteurs. Cette évolution 
dans les objectifs de transformation du centre de Marseille s’accompagne d’une incontournable 
réflexion sur les espaces publics dont la gouvernance locale ne s’est pas immédiatement 
emparée. Dans un premier temps, malgré la réhabilitation de quelques immeubles, les espaces 
publics peu inclus dans les programmes d’urbanisme ont faiblement évolué dans leurs pratiques. 
Aujourd’hui, l’arrivée d’une population de cadres moyens et supérieurs en lien avec les 
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nouvelles résidences du secteur pose la question de la transformation de ces espaces tant au 
niveau de leur forme que des usages attendus. Là où des populations appartenant à différentes 
vagues migratoires se sont installées sur plusieurs décennies dans des pratiques caractéristiques 
de quartiers populaires en ville méditerranéenne, sont programmés des changements de nature et 
de fonction des espaces publics. 

C’est bien dans ces espaces publics que réside l’enjeu d’une cohabitation entre les 
différentes populations qui composent aujourd’hui ces quartiers. Au-delà de la distinction 
opérée par les aménageurs et les élus entre les espaces publics quotidiens, courants et les 
espaces publics exceptionnels où s’affiche la ville, on peut d’ores et déjà observer que la 
rencontre ne se produit pas et que chaque population réinvente une carte des espaces publics à 
fréquenter sans partage d’un même territoire.L’appréhension des espaces publics dans le projet 
de renouvellement urbain traduit donc la volonté de remplacer les actuels résidents par une 
nouvelle population et remet en question la fonction première de ces espaces, lieux de 
sociabilité, de rencontre et de diversités. Précarité économique et fragilité sociale sont perçues 
comme incompatibles avec l’image recherchée d’un Marseille renouvelé. 
 

Photo n°16 : Cours Belsunce, bancs en 
carton (crédit photo : El otro lugar / L'autre 
lieu)  
 

Nous sommes passé d’un espace 
public saturé, dominé par un 
désordre visuel et aux conflits 
d’usage multiples, à un espace 
épuré, voir vidé de ses contenus 
et finalement privé de toutes 
fonctions à part celle de support 
du mouvement. Face à 
l’insatisfaction générée par les 
programmations urbanistiques sur 
les espaces publics, des initiatives 

spontanées, parfois assez inventives, sont impulsées par des individus le plus souvent organisés 
en collectif, se mobilisant pour l’amélioration de leur cadre de vie. Il est sans doute ici possible 
de parler d’une population qui en créant son propre aménagement devient maîtrise d’œuvre. 
L’installation en mai 2009 de bancs en carton sur le cours Belsunce, par El otro lugar/L'autre 
lieu (association pour la création et l'échange artistique, coordonnée par Maritza Fuentes C.), 
très favorablement accueillie par habitants et usagers, a permis de révéler une demande sociale 
qui ne trouve pas de réponse de la part du gouvernement local (photo 16). Cette même 
démarche anime les populations résidentes quand elles se saisissent des espaces publics 
récemment aménagés mais qui ne leur sont pas directement dédiés : c’est le cas des personnes 
âgés qui se déplacent avec leur pliant sur la place Victor Hugo, initialement conçue pour les 
étudiants du campus Saint-Charles. 

Pour « faire ville » et favoriser le « vivre ensemble », il conviendra à très court terme de mettre 
en résonance ces différents types d’espaces publics constitutifs de Marseille, une ville 
populaire en devenir. L’objectif est d’éviter une ville à deux vitesses, résultat d’une action 
publique segmentée consistant à investir les lieux de l’affichage et de la mise en scène, tout en 
négligeant l’articulation de ces espaces avec ceux du quotidien et de la proximité. Ce qui est 
montré par les élus comme une réponse aux fragilités urbaines du fait de l’amélioration globale 
d’un cadre de vie génère en réalité d’autres tensions, d’autres failles. 
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1. Les fragilités: Dits, non-dits, mal-dits 

1.1 Que fait dire le mot fragilité aux techniciens, aux experts et aux usagers 

. Du point de vue des participants du groupe miroir 

Cette partie est alimentée par les propos recueillis auprès d’acteurs concernés par la production 
urbaine réunis dans le cadre des groupes miroir mis en place avec l’appui de Marie Martin 
Raget, Directrice du service Habitat et Cohésion sociale à la Communauté Urbaine. Parmi ces 
acteurs, il convient de distinguer des techniciens (chargés de mission, responsables de services, 
directeur de structure,…) des représentants de la société civile (associations dans le champ de 
l’urbanisme et de la question sociale)360. 

La démarche consistant à n’aborder que les fragilités d’un territoire interpelle : « pourquoi 
appréhender le centre-ville uniquement par l’entrée des fragilités. Que fait-on des forces ? ». 
Pour le représentant associatif du groupe, le centre-ville de Marseille comporte au moins deux 
forces : « c’est un centre-ville encore occupé par un milieu populaire (ce qui peut être considéré 
comme une aubaine) et une activité commerciale dynamique ». Le fait de considérer les forces 
d’un territoire positionne le discours de façon positive et constructive et permet d’envisager 
l’action urbaine à partir des forces de l’existant « si dans le passé, personne n’a su regarder ce 
qui fonctionnait, il faudrait éviter aujourd’hui de commettre les mêmes erreurs ». Ces propos 
nous renvoient bien au mode de production de la ville : une ville qui tient compte de l’existant 
et une gouvernance capable de faire des retours sur expérience. Dans le même registre les 
techniciens s’interrogent sur la suprématie des intérêts privés sur l’intérêt public, sur les 
arbitrages en matière de programmation publique : « la Ville s’est longtemps occupé des 
logements et pas du reste, quid de tout l’aspect équipements et services ? » et enfin sur la place 
des populations dans les études et le projet. 

Pour les techniciens, la fragilité est plurielle et concerne d’une part le bâti dégradé et la faible 
qualité des espaces publics et d’autre part les fragilités sociales. Il est notamment question des 
ruptures dans la morphologie urbaine constituant une fragilité (séparation Vieux-Port / Panier 
par les immeubles construits après guerre - la ligne Pouillon - le Centre-Bourse comme verrou). 
A ces ruptures, s’ajoute des discontinuités paysagères : «  il n’y a pas de lecture tranquille et 
douce de la ville, de lecture progressive de la périphérie jusqu’au centre. ». 

Pour d’autres encore, l’absence d’espace susceptible d’accueillir de grand rassemblement 
événementiel, le manque d’espaces publics animés constituerait une fragilité, ainsi que 
l’insuffisance des espaces verts et l’absence d’espaces de proximité. Autant de faiblesses qui 
posent la question des enfants dans la ville et des espaces qui leur sont dédiés ? Au delà de la 
question de la nature des espaces publics, de leurs fonctions et de leurs usages, leur gestion reste 
insatisfaisante. 

« En pénétrant dans les immeubles, on ne peut que constater un concentré de misère urbaine, 
des gens coupés du monde et de la société alors qu’ils vivent en centre-ville. S’il n’y a plus de 
bidonvilles visibles à Marseille, ils existent encore…derrière les bâtiments ». L’histoire montre 
que dans le centre-ville de Marseille a toujours coexisté la plus grande misère et la richesse 
bourgeoise. Le fait que cet équilibre soit aujourd’hui rompu est perçu comme une fragilité. Cela 
interroge la volonté (ou pas) de conserver la fonction de terre d’accueil assurée par le centre-

                                                 
360 Plus particulièrement, les structures représentées dans le groupe miroir sont : Le GIP Politique de la 
Ville, l’AGAM, la Ville de Marseille (DADU), GIP GPV, Un Centre-Ville pour tous, la Communauté 
Urbaine MPM. 
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ville depuis plusieurs décennies. La transformation programmée du centre-ville s’accompagne 
de mutations sociales : « les grands projets 2013 oblitèrent les populations et créent des 
déséquilibres. Le mythe des familles et des étudiants qui reviennent est affiché depuis 
longtemps ». 

Des techniciens s’interrogent sur la prise en considération des populations les plus précaires 
alors que l’objectif est d’attirer de nouvelles populations aux revenus plus élevés, ils perçoivent 
une fragilité dan les modes d’intervention et se demandent comment « inverser la tendance sans 
chasser les populations en place », en offrant du logement social, voire très social, en centre-
ville. 

Les techniciens constatent qu’à Marseille, le centre-ville demande une intervention publique très 
lourde et non pas une simple régulation, comme dans d’autres agglomérations françaises. 
Malgré  30 à 40 ans de politiques publiques, les problèmes qu’ils soient sociaux, économiques, 
urbanistiques ne sont toujours pas résolus.  

Ces précisions apportées par les acteurs réunis sur ce que représentent la notion de fragilité, une 
nouvelle réflexion s’engage sur sa pertinence. La fragilité ne renverrait pas uniquement à des 
faiblesses ; si le doute et le manque de certitude en matière d’intervention peuvent s’apparenter 
à une fragilité, ils constituent en réalité une force, qui laisse le temps à la réflexion. 

Un autre point concerne la question des périmètres d’intervention : « les techniciens ont l’esprit 
déformé par les périmètres, il est nécessaire de s’affranchir des sectorisations ». Ces périmètres 
fragilisent l’action en segmentant la pensée, en négligeant le jeu d’échelles et en focalisant les 
interventions sur un « intérieur », alors qu’il conviendrait également de s’interroger sur ce qui se 
passe aux franges des territoires travaillés : « suivre les évolutions entre centre-ville, péri-centre 
et grands ensembles, choisir un espace qui donne un peu de vision et d’ouverture et sortir du 
périmétral ». De plus, une pratique périmétrale ne garantit pas la présence d’un projet 
d’urbanisme et laisse des interstices, le quartier Noailles en est une illustration bien qu’il soit 
aujourd’hui intégré dans le l’Opération Grand centre-ville, qui a élargi généreusement la notion 
de centre-ville : «  à Noailles, il est question d’une non intervention urbaine au sens de projet 
urbain mais il existe une gestion quotidienne. Noailles serait une provocation urbaine par 
rapport à la Canebière, un trou dont on ne parle pas ». 

Enfin, la fragilité pourrait être ressentie sur un territoire, au détour d’une rue, d’un îlot, 
renvoyant à la segmentation socio-spatiale du centre-ville. De la même manière, des limites et 
des franges sont perceptibles dans le paysage urbain au delà desquelles la précarité ne se 
diffuserait plus.  

. Du point de vue des usagers 

Afin de comprendre si la notion de fragilité parlait aux usagers du centre de Marseille et 
d’appréhender ce qu’elle recouvrait dans leurs propos et leur vécu, un chantier (non achevé du 
fait des changements d’orientation du programme recentré sur la dialectique inconfort 
résidentiel/confort urbain) a été amorcé à partir d’entretiens réalisés lors d’investigations dans le 
quartier Belsunce. 

C’est à travers les réponses récoltées dans une première série d’entretiens (13 au total conduits 
dans des temporalités variables - de 10 minutes à 1 heure - et dans des lieux distincts – 
rue,domicile, boutiques…- Cf. détail tableau annexe) sur les fragilités urbaines que des éléments 
de définition ont pu être collectés. Ces entretiens ont été conduits à partir d’une question : 
« quelles sont pour vous les fragilités du centre-ville ? » et un ensemble de relances destinées à 
faire préciser autant que faire se peut le propos. L’échantillon composé d’habitants 
anciennement installés mais aussi nouvellement arrivés, d’actifs fréquentant le quartier, de 
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commerçants, de clients et de passants est certes limité (et mériterait un travail d’envergure) 
mais permet d’alimenter la réflexion sur la définition des fragilités urbaines et la pertinence du 
terme qui a surpris, parfois déstabilisé, les populations interrogées. 

Le retour sur les données collectées sera organisé en deux temps, un ensemble de faits, de 
situations et un autre composé de divers sentiments exprimés par les personnes interrogées. 

Faits et situations de fragilités 

- Le quartier Belsunce joue une fonction de refuge pour des populations en transit, exclues et 
pauvres bien que leur(s) identité(s) ai(en)t pu évoluer dans le temps. Il convient ici de 
distinguer les populations résidentes des populations qui fréquentent le quartier ; les Roms 
semblent être aujourd’hui sur ce dernier point relativement stigmatisés (il est question 
notamment de leur pratique de fouille dans les conteneurs poubelles contribuant à « gâcher 
les trottoirs » et « donner une image négative pour le quartier »).  

Cette situation de grande précarité a été dénoncée depuis plus d’un siècle ; Emile Temime 
parle de la misère des hommes et des lieux dans « Marseille transit »361.  

Toujours au sujet des populations en présence, certaines personnes interrogées se plaignent 
de la présence de jeunes adultes, en provenance d’autres quartiers, venant « faire leur petit 
commerce » à Belsunce. 

- L’âge élevé des plus anciens résidents et le faible niveau de formation de la population ont 
longtemps constitué une fragilité des habitants face aux opérations annoncées ; une position 
de retrait a le plus souvent été adoptée laissant l’impression de subir les transformations. 
Une mobilisation récente s’est progressivement structurée. A cette remarque sur la posture 
des populations du quartier vis-à-vis des décideurs, il convient d’ajouter le risque d’un 
enfermement de gens qui ont les mêmes origines et qui se connaissent. L’arrivée de 
populations chinoises, principalement commerçantes, est mentionnée par certains comme un 
atout pour l’ouverture du quartier. Elle renvoie à un renouvellement des populations en 
place auquel contribuent les classes moyennes venues s’installer dans le quartier. 

- Un tissu urbain (dont quelques-uns connaissent l’histoire) considéré comme fragilisé par 
des événements destructeurs (bombardements de la seconde guerre mondiale), des 
initiatives plus ou moins contrôlées des propriétaires (construction des cours), des 
programmes de modernisation (démolition/reconstruction). Cette accumulation de 
transformations dont l’origine n’est pas toujours maitrisée, a porté atteinte à l’identité 
patrimoniale (trame baroque, édifices, hôtels particuliers) perçue notamment par les 
nouveaux résidents comme un potentiel. 

- Un bâti fragilisé par des interventions architecturales peu ou pas respectueuses des 
structures datant des XVIIe et XVIIIe siècles (ajouts de fenêtre, déplacement de murs, 
nouveaux agencements intérieurs, …), mais aussi par le manque d’entretien lié notamment à 
une paupérisation de la population. L’activité commerciale et ses impératifs sont souvent en 
conflit avec une restauration des façades (entrepôt au premier étage, retour sur 
investissement difficile). 

- Des espaces publics dominés par l’activité commerciale qui perturbe leur usage par les 
piétons. Ces derniers se demandent à qui sont destinés les trottoirs ; certaines populations 
résidentes parlent de la difficulté d’être dans des espaces appropriés. 

- Un quartier longtemps marqué par la présence de déchets dans les espaces : 
                                                 
361 Un regard sur le recensement confirme cet élément de fragilité : plus de 65% de la population du 1er 
l’arrondissement, avant redistribution, vit sous le seuil de pauvreté (AGAM 2008). 
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o publics (vécu renvoyant au début des années 1980 remémorant l’épaisseur de 
déchets constituant un tapis sur la rue d’Aix devenant impraticable par temps de 
pluie –sorte de boue collant aux chaussures. Plus récemment, rappel de la présence 
des rats attirés par les déchets stockés sur les trottoirs des rues commerçantes). 

o semi publics de type cour d’immeubles –des sacs de détritus amoncelés jusqu’au 
2ème étage (une image forte des années 1980). 

o privés –personnes âgées ne pouvant plus descendre leurs ordures et les accumulant 
dans une pièce de leur appartement ou encore difficulté d’entretien des parties 
communes des immeubles annonçant des conflits de voisinage. 

Aujourd’hui, l’image de saleté, malgré l’amélioration mentionnée, constitue un autre élément de 
fragilité. Les efforts de gestion des collectivités concernées sont perçus ; sur le long terme une 
évolution est mentionnée mais la situation reste encore insatisfaisante. 

- L’impunité, l’absence d’autorité sont des éléments de fragilité urbaine également 
mentionnés dans les entretiens ; des constats qui renvoient à la gestion des incivilités et de 
la délinquance présentes dans le quartier. 

- Le terme de gouvernance n’est pas directement utilisé par les populations mais en revanche 
l’impression « d’une organisation qui nous dépasse » avec une multiplicité d’acteurs en 
présence, est bien évoquée aussi comme une fragilité. Le « qui fait quoi » est une véritable 
interrogation ainsi que l’identification de l’acteur dominant, celui qui prend la décision 
finale. 

De multiples sentiments … 

Sentiment d’asphyxie. Les populations interrogées signalent l’absence d’espaces de respiration 
et parlent d’un tissu bâti dense. Belsunce est présenté comme un quartier autour duquel viennent 
se greffer de nouveaux bâtiments mais aussi dans lequel des projets de construction sont réalisés 
et annoncés renforçant la densité signalée alors que par ailleurs des bâtiments restent vacants. 

Impression de rupture entre « chez soi » et espaces publics ; une rupture en termes d’ambiances, 
d’entretien à laquelle sont particulièrement sensibles les « nouveaux résidents », qu’il s’agisse 
d’étudiants ou de locataires appartenant à la classe moyenne. 

Difficulté pour les nouveaux résidents à trouver leur place dans l’espace public d’un territoire 
fortement approprié par les hommes. Il est alors malaisé de développer un sentiment 
d’appartenance et d’identité avec le quartier. 

Malaise et insécurité ressentis par de jeunes femmes empruntant quelques rues de Belsunce pour 
rejoindre la gare en fin de journée. Comportements, regards, interpellations verbales par des 
hommes dont la présence domine l’espace public, sont vécus comme une agression. 

Sentiment d’abandon par rapport : 

- aux politiques publiques (quartier longtemps délaissé – les opérations touchent le pourtour 
du quartier comme pour le cerner : sentiment d’encerclement)  

- d’inadéquation des équipements réalisés par rapport aux besoins réels de l’ensemble des 
populations  

- en raison des temporalités d’intervention des acteurs de la fabrique urbaine (temps longs 
entre l’expression des besoins de la part de la population et les réponses apportées) 

- traitement de la délinquance ponctuel (souvent en rapport avec des effets d’annonce) 
obligeant les populations à se mettre en danger et intervenir elles-mêmes. 
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Sentiment d’une réhabilitation au rabais n’inscrivant pas les travaux dans la durabilité. La 
progressive transformation de Belsunce obtenue après plus de trente ans d’intervention sur le 
bâti (OPAH, RHI, PRI, lutte contre l’habitat indigne,…) est certes perçue par les populations 
mais la mauvaise qualité des travaux réalisés pose question. 

Perception d’une occupation anarchique des espaces publics par les véhicules (renvoi à 
l’insuffisance de places de stationnement. 

Impression de vivre dans un quartier où ce qui a été réhabilité n’est pas toujours respecté ; une 
impression qui peut générer ou qui révèle des conflits entre les populations. 

 

Ce que disent les usagers à travers les entretiens conduits renvoient tant à des aspects physiques 
(bâti, forme,…) et à leur gestion (entretien, pratiques…) qu’à des aspects sociaux et 
fonctionnels (précarité, coprésence d’individus aux origines culturelles et sociales diverses, 
suprématie du commerce sur le résidentiel…). Ils parlent ainsi d’un cadre de vie peu satisfaisant 
mais aussi d’une situation à la fois singulière et quelque peu vécue comme marginale dans une 
ville en transformation. Dans la mesure où seules les fragilités sont interrogées, le propos doit 
être nuancé par des appréciations positives notamment liée à une situation en centre-ville 
(connexion transport, diversité commerces et services…) ou encore à des travaux de 
requalification (anciens et en cours) du logement et des espaces publics améliorant le quotidien. 

1.2 Que disent les écrits supports des politiques publiques de la notion de fragilité 

Afin d’interroger la fragilité, nous avons regardé dans un corpus d’écrits supports des politiques 
publiques urbaines consultés sur le centre de Marseille si ce terme apparaissait et dans quel 
contexte362.  

En définitive le terme est peu présent, le plus souvent totalement absent, en revanche un certain 
nombre d’appréciations émergeant de différents diagnostics territoriaux, ont à voir avec l’idée 
d’une fragilité. Certes les expressions retenues sont liées à la représentation que se font les 
auteurs de cette notion et le résultat présente une part de subjectivité. 

Peuvent ici être énumérés : 

- dégradation du bâti, paupérisation de la population résidente363,  

- état d’inconfort et de vétusté des logements364,  

- surdensification de la structure commerciale, pauvreté des équipements365 

- paupérisation, déqualification, déclin démographique366 

- délabrement des espaces publics et des logements, tissu déstructuré367 

- … 

Certains éléments sont déclinés comme des  « inconvénients du centre »368, ils s’inscrivent dans 
le registre des « difficultés », des « désagréments » et des « manques » et concernent en premier 
                                                 
362 Cf. le corpus présenté en introduction de la Partie 3 sur les Espaces publics et concernant également 
une partie des documents utilisés pour la Partie 1 sur le projet de requalification du centre-ville de 
Marseille. 
363 « Plan de référence. Secteur Belsunce – Nedelec », CODRA, 1978. 
364 « Pour une politique du centre d’ici à 1990 », AGAM, 1982. 
365 « L’opération développement social du quartier Belsunce, 1984-1989, Note de synthèse, ALFA, 1989. 
366 « OPAH Canebière – Etude de réalisation », Ville de Marseille/Somica/AGAM, 1990. 
367 « Projet centre-ville. Bilan 1995-2001 et perspectives » AGAM, 2001. 
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lieu le cadre de vie (équipement, vieux quartiers, stationnement et circulation, appartements, 
sécurité, qualité de l’air, nature…). Leur combinaison laisse entrevoir non seulement des 
pratiques mais aussi des ambiances peu satisfaisantes ; sont alors abordés la fréquentation du 
centre, sa composition sociale et le voisinage, autant de points qui renvoient aux hommes et au 
vivre ensemble. L’expression de la fragilité concerne également les conditions de vie, les 
particularités socio-économiques des populations résidentes (chômage, bas revenus, isolés, 
ménages âgés…). Pauvreté et précarité sont les deux termes les plus récurrents traversant les 
trente années que couvrent les documents analysés. 

Les données communiquées à la fois sur le cadre et les conditions de vie concernent tant des 
états (disparité, carence, inconfort, vétusté, …) que des processus (paupérisation, 
dévalorisation, détérioration, gentrification,…). 

Une troisième thématique peut être signalée bien qu’elle soit rarement développée, elle 
concerne la gouvernance et la fabrique urbaine. Si quelques éléments sont issus des 
diagnostics, l’information est plutôt présente sous la forme de recommandations. Elle apparait 
en creux à travers « la nécessité d’inscrire l’action dans le plus long terme » ou l’abandon du 
saupoudrage pour une concentration de l’action sur des secteurs sensibles369. Elle peut aussi être 
exprimée dans les objectifs précisant par exemple que « les actions des propriétaires et celles de 
la ville doivent être en synergie »370. 

Parmi les éléments présents dans des diagnostics territoriaux sur la gouvernance, quelques 
considérations doivent être rapportées. Il est question tour à tour « des politiques variées en 
matière de bâti et de patrimoine architectural et parfois contradictoires », de « l’absence d’une 
réelle composition urbaine engendrée par la réalisation toujours partielle des projets »371 mais 
aussi d’un « déficit d’investissement important » et des « actions des différents acteurs publics 
et privés pas toujours cohérentes et pas toujours coordonnées »372. Arbitrages politiques, modes 
d’intervention des acteurs, temporalités et articulations des différents projets sont remis en 
question. 

La fragilité peut également rendre compte des inégalités, des déséquilibres, des inadéquations 
et des fractures tant sur le plan socio-économique qu’urbanistique. Il est alors question du 
« poids élevé des « sans activité professionnelle » parmi les ménages en mobilité 
résidentielle » 373  ou encore du « pourcentage important de personnes vivant en habitat 
précaire »374.  

Certains objectifs proposent de « raccorder, voire réconcilier les secteurs Nord/Sud trop 
divergents et envisager à leur intersection des opérations complexes » ou encore de « réadapter 
le centre-ville à ses fonctions traditionnelles en modérant les excès des deux modes contraires, 
la rénovation et la réhabilitation »375. C’est dans la recherche de cohérence, d’articulation, de 
lien que s’expriment les fragilités d’un territoire et d’une société urbaine. 

Par deux fois le mot est véritablement utilisé dans des diagnostics, il est en effet question 
d’« une centralité fragilisée » faisant référence à la concurrence constatée avec l’offre 

                                                                                                                                               
368 « Enquête auprès des habitants de l’hypercentre », AGAM, 1980. 
369 «Pour une politique du centre d’ici à 1990 », AGAM, 1982. 
370 « OPAH Canebière-Etude de réalisation », Ville de Marseille/SOMICA/AGAM, 1990. 
371 « Programme de référence du centre-ville »Ville de Marseille/AGAM, 1993. 
372 « Projet centre-ville. Bilan 1995-2001 et perspectives » AGAM, 2000. 
373 Observatoire des quartiers CUCS – centre-ville, AGAM/GIP politique de la ville Marseille, état initial 
2009. 
374 « OPAH Canebière-Etude de réalisation », Ville de Marseille/SOMICA/AGAM, 1990. 
375 Etude exploratoire sur centres anciens et politique de la ville en région PACA, Thierry Fellmannn 
1998. 
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commerciale périphérique 376  et d’une « fragilité professionnelle » au sujet des jeunes 
déscolarisés377. 

En définitive un seul document sur les centres anciens en région PACA aborde la question des 
fragilités en se référant à des indices socio-économiques (Cf. texte récit espaces publics) 
proches de ceux utilisés dans le cadre de la politique de la ville pour déterminer des quartiers 
prioritaires  ou plus tard des Zones urbaines sensibles (ZUS). 

Cette analyse des fragilités, de leurs expressions dans des documents d’urbanisme et 
d’aménagement soulève un problème important qui est apparu dès les premières réflexions sur 
le sujet. Interroger uniquement les fragilités d’une ville constitue un biais dans la mesure où les 
territoires concernés présentent dans un même temps des potentialités, des richesses que l’on 
retrouve dans les diagnostics territoriaux. Certes l’action publique concentre son énergie dans le 
traitement de ce que nous appellerons les dysfonctionnements des territoires mais il est 
indispensable de considérer également ce qui structure un territoire, ce qui l’anime et y fait sens. 

1.3 Ce que ne dit pas la fragilité du point de vue des chercheurs 

La notion de fragilité n’a-t-elle pas une dimension euphémisante (et donc une utilité – à 
interroger – pour les décideurs politiques, et leur langue de bois) ? Parler de fragilités n’est-ce 
pas une façon de ne plus parler de  pauvreté, de précarité, d’exclusion etc. ? 

Au regard des entretiens et des échanges dans le cadre des groupes miroir, nous nous 
rendons compte que ce qui fait fragilité pour les uns ne le fait pas forcément pour les 
autres : qui parle ici : le vieil habitant ? le nouveau résident ? l’élu local ? l’urbaniste ? le 
développeur ? …Ce qui fait fragilités pour certains (une occupation encore très populaire du 
centre ville) peut aussi faire atout, richesse pour d’autres. Quand elle est mise en avant par les 
pouvoirs publics, cette notion de fragilités renvoie ainsi sans doute à une référence, qui est 
rarement explicitée. Et qui renvoie à une faiblesse, un handicap, une non « normalité ». 

Cette notion a aussi l’inconvénient de désigner un « état » (des fragilités avérées, tangibles, 
mais surtout installées), alors qu’il faut aussi penser situation donc processus, mécanismes, et 
dynamiques.  

L’action publique observée à travers les différents récits s’inscrit dans une logique de correction 
des états et non de prise en charge des situations. 

L’action publique dans le centre n’a eu de cesse de vouloir passer d’un état à un autre. 
Raisonnant état et non situation, elle n’est pas sur le registre de l’inflexion, de la transformation 
qui est celui du projet. Pour autant, la rhétorique du projet est abondamment mobilisée au fil des 
périodes observées, mais sur un registre qui reste idéologique. Suffirait-il de dire pour que les 
choses adviennent ? A l’instar du Schéma de cohérence Marseille 2015 qui, dans les dernières 
pages donne à voir un Marseille transformé, un état idéal atteint sans préciser le mode de faire et 
les processus qui y ont conduit. Autrement dit, penser « état » ne permet pas de penser 
« situation », mais permet à l’inverse, de substituer quasi virtuellement un état à un autre. 

N’étant pas sur le registre du projet l’action publique reste sur des logiques sectorielles 
(déplacements, espaces publics, logement,…), encadrées et appelées par des procédures, 
largement surdéterminées par des politiques nationales et leurs calendriers. Elle ne se met pas 

                                                 
376 Etude exploratoire sur centres anciens et politique de la ville en région PACA, Thierry Fellmannn 
1998. 
377 Observatoire des quartiers CUCS – centre-ville, AGAM/GIP politique de la ville Marseille, état initial 
2009. 



197 
 

ainsi en capacité de connaître avec la finesse requise les populations, leur demande sociale, leurs 
pratiques, leur parcours. Et de comprendre la situation singulière de ce territoire, qui rejoue dans 
des épisodes successifs son rôle d’accueil et de refuge. De ce point de vue là, les données 
statistiques aujourd’hui produites par les différents observatoires ne suffisent pas à rendre 
compte de cette singularité, et ni ne peuvent être mises au service de l’action. Ce faisant, les 
données sont utilisées pour justifier des objectifs qui ont été préalablement posés, et ne sont pas 
mises au service de la connaissance de la situation présente du territoire. 

La notion de fragilité en définitive se révèle faiblement heuristique, car elle rabat sur la seule 
question des précarités et empêche de mener à bien l’analyse d’une situation hautement plus 
complexe. A ce stade, il est intéressant d’introduire une nouvelle notion, qui apparaît dans un 
certain nombre de textes récents traitant du centre-ville et qui nous semble devoir être elle-
même interrogée, à savoir l’inconfort résidentiel.  

2. De la notion de fragilité à la dialectique inconfort résidentiel / 
confort urbain 

Cette notion d’inconfort résidentiel peut s’avérer aussi euphémisante que la notion de fragilité, 
mais elle présente l’intérêt d’introduire l’expérience urbaine et pas simplement celle des 
problèmes sociaux. Elle nous semble cependant devoir être mise en tension avec la notion 
apparemment proche de confort urbain. 

2.1 Un rapport dialectique entre inconfort résidentiel et confort urbain : éléments 
de cadrage 

En premier lieu, il est nécessaire de préciser que la notion d’inconfort résidentiel tel que nous 
nous proposons de la mobiliser ne renvoie pas à l’inconfort des logements, mais à l’inconfort à 
habiter un quartier, une ville. L’adjectif résidentiel fait ainsi référence à l’inconfort du point de 
vue du résident (des équipements collectifs insuffisants et en mauvais état, une offre de 
logements inadaptée aux besoins, des problèmes récurrents de stationnement résidentiel, des 
espaces publics peu amènes,…). 

Ainsi, on peut améliorer le confort d’une partie des logements d’un territoire sans améliorer le 
confort résidentiel. La notion d’inconfort résidentiel renvoie à la non qualité de vie dans un 
espace : de la sphère la plus intime (et privée) à la sphère la plus publique (y compris l’accès 
aux aménités urbaines).  

En creux, elle fait écho à d’autres notions : le « cadre de vie », le « bien-être 378» en milieu 
urbain,... Ces dernières ne semblent cependant pas faire la distinction entre le résident et le non-
résident, ce qui nous semble indispensable : d’une part parce qu’elle lui donne sa vertu 
heuristique et d’autre part, parce qu’on l’applique ici à un territoire central en tension entre 
fonction résidentielle et fonction métropolitaine.  

En second lieu, la notion se veut trans-sectorielle, au sens où son diagnostic, tout autant que son 
traitement, appellent une démarche intégrée au croisement de plusieurs sphères d’actions, 
généralement distinctes : logement, espaces publics, services de proximité (équipements, 
commerces,…) et déplacements (accessibilité, offre de transport, offre de stationnement,…). 

                                                 
378 Voir à ce sujet le numéro 19 des Cahiers administratifs et politistes du Ponant, intitulé : « Cadre de vie 
et stratégies urbaines : quelle conception du Bien-être », mars 2012, Editions : Institut Français des 
Sciences administratives. 
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Enfin, nous souhaitons souligner un paradoxe. La notion d’inconfort résidentiel émerge alors 
que, depuis plus de 20 ans, l’amélioration du cadre de vie urbain et la qualité des espaces 
urbains sont des objectifs à l’agenda des politiques locales. Ce paradoxe confirme l’intérêt de 
raisonner en termes dialectiques la relation entre l’inconfort résidentiel et le confort urbain. 

Précisons les choses. La notion « d’inconfort résidentiel » renvoie à la considération portée au 
résident dans un panel d’actions qui visent de façon indifférenciée tous les publics « usagers » 
des espaces urbains. Alors que l’inconfort résidentiel renvoie à la ville vécue de « l’intérieur », 
le confort urbain379 s’adresse à « l’extérieur » et inscrit l’action dans le registre du marketing 
urbain : travailler l’image de la ville pour mieux la « vendre ». Comment l’action publique se 
répartit-elle sur l’une et l’autre de ces notions ? Quels sont entre elles les effets de réciprocité ? 

Cette dialectique permet de procéder à une relecture de l’action publique, et de réinterroger les 
différentes familles d’actions programmées (décor urbain, niveaux d’équipements et de 
services). Elle invite également à évaluer la place accordée aux populations via les dispositifs de 
concertation. 

 

La notion d’inconfort résidentielle telle que nous la formulons a été soumise aux membres du 
groupe miroir. De ces échanges ont émergé différentes réactions et précisions. Il en ressort les 
éléments suivants. Dans un centre-ville de Marseille constitué de quartiers pauvres et populaires 
actuellement en transformation, l’inconfort résidentiel est d’abord associé à l’incertitude que 
vivent les populations au sujet de leur devenir. Pourront-elles rester et dans quelles conditions ? 
Les populations en place sont condamnées à être spectatrices des changements à l’œuvre dans 
l’espace urbain et des évolutions du peuplement (arrivée des classes moyennes dans les 
logements réhabilités et, plus récemment dans les opérations neuves). La situation d’inconfort 
dépend de la qualité de « l’interconnexion entre les classes moyennes et les populations 
résidentes pauvres ». Comment se passe la coexistence dès lors que la représentation de 
l’inconfort est aussi fonction de l’identité de celui qui l’évalue : « entre l’inconfort de la classe 
moyenne et celui de l’habitant du taudis, il y a une petite différence. Le cadre moyen est gêné 
par le bruit, l’autre vit l’emprise des marchands de sommeil ». 

L’inconfort résidentiel est également associé aux dégradations du cadre de vie : « la borne 
cassée qui laisse passer les voitures, la borne d’eau qui fuit, les ordures jetées par les fenêtres, la 
musique à fond ». Pour certains membres du groupe miroir, ces dégradations, davantage qu’aux 
carences des politiques publiques renvoient au comportement des individus, aux règles de vie et 
aux rapports de voisinage ; pour d’autres ces pratiques d’incivisme au quotidien pourraient aussi 
être une réaction à une situation d’inconfort résidentiel, non prise en compte par l’action locale. 
Les mécanismes du contrôle social seraient-ils en passe de disparaître380 ? Dans certains secteurs 
populaires du centre-ville de Marseille, des initiatives citoyennes dans les espaces publics 
montrent, à l’inverse, que l’on peut vivre ensemble. De même ces quartiers peuvent faire preuve 
d’une certaine tolérance lorsque des individus en très grande difficulté choisissent d’y mettre en 
scène leur souffrance ; ce qui pour certains peut constituer un facteur d’inconfort résidentiel. 
Pour d’autres membres du groupe miroir, l’insuffisance et l’inadaptation des équipements de 
proximité, véritable panne de l’action publique, jouent un rôle majeur en matière d’inconfort 
résidentiel.  

                                                 
379 Voir à propos de la notion de confort : Patrick Henri, Les 101 mots de l’urbanisme à l’usage de tous, 
Paris : Archibooks + Sautereau Editeur, collection 101 mots, 2011, page 39. Voir à propos de la notion de 
confort urbain : Jean-Pierre Charbonneau, « Confort urbain et intensité poétique », in Urbanisme n° 359, 
mars-avril 2008, pp. 70-71. 
380Voir à ce propos : Alain Bourdin, La métropole des individus, Ed. de l'Aube, 2005, 256 p. 
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Il est également fait mention de cette difficulté particulière pour l’action publique d’intervenir 
sur l’inconfort résidentiel dans ces « zones grises » (entrées et pieds d’immeubles)  qui ne sont 
ni strictement privées ni délibérément publiques. 

Enfin, dans une ville en chantier permanent on pointe une tension autour des travaux qui 
concernent pour l’essentiel le confort urbain (sans communication adaptée) et sont source 
d’inconfort résidentiel. 

2.2 Un traitement dissocié du confort urbain et du confort résidentiel par l’action 
publique 

Nos récits donnent à voir une action publique qui dans les faits dissocie l’un de l’autre, ou fait le 
pari que l’un comporte automatiquement l’autre, c’est-à-dire que la production du confort 
urbain s’accompagne mécaniquement d’un regain de confort résidentiel. 

D’une part on constate dans la production de l’action publique un primat du confort urbain sur 
le confort résidentiel et d’autre part il apparaît que le traitement dissocié des deux produits des 
effets qui pénalisent le confort résidentiel. 

Les arbitrages sont dictés par l’ambition d’un « Marseille capitale » (métropolitaine, 
euroméditerranéenne, de la culture,…). Dès lors, sont privilégiés : 

- les équipements de prestige mis sous les feux de la rampe au détriment des équipements 
collectifs de base.  

- Un plan de circulation qui apaise certains espaces hypercentraux de la vitrine 
métropolitaine et reporte les flux sur les quartiers résidentiels limitrophes 

- Des grands espaces publics d’affichage renvoyant au second plan les espaces de 
proximité 

- Le stationnement des visiteurs au détriment du stationnement résidentiel  

- La production de logements neufs en accession à la propriété ou dans le locatif libre au 
détriment d’une production de logements sociaux à hauteur des besoins. 

- Les façades (ravalées) au détriment du traitement des cœurs d’îlot.  

 

Un certain nombre d’effets de cette dissociation renvoie explicitement à des intentions 
politiques clairement énoncées sur le thème du changement : changement d’image, attractivité 
retrouvée, accueil de nouveaux résidents « tirant vers le haut » la sociologie du centre, relai de 
l’effort public par l’investissement privé. D’autres sont induits, non maîtrisés par l’action 
publique et susceptibles de produire « des effets collatéraux ». 

On peut alors formuler un certain nombre d’hypothèses permettant pour la recherche de 
procéder à une relecture de l’action publique en l’enrichissant d’une réflexion sur les 
interactions (déjà identifiées dans le récit et pouvant être approfondies), et pour les responsables 
de l’action publique (décideurs politiques, opérateurs, …) d’adapter voire de reconsidérer un 
certain nombre de leurs choix en les inscrivant dans un véritable projet de transformation 
urbaine. 

 

Un certain nombre d’actions visant à produire du confort urbain, selon leur nature et leur 
localisation (notamment leur insertion dans le tissu urbain constitué), améliore-t-elle le confort 
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résidentiel des populations en place ? A titre d’exemple le projet de parc urbain de la porte 
d’Aix, le réaménagement des espaces publics en lien avec le passage du tramway, l’éradication 
de secteurs d’habitat irrémédiablement insalubres, et plus généralement l’amélioration du cadre 
de vie par la suppression de « verrues »  particulièrement disgracieuses.. 

Dans ce cas de figure, l’action publique devrait s’interroger sur la manière dont ces 
interventions, dûment présentées et expliquées, pourraient être socialement mieux acceptées ; ce 
qui invite à repenser à la fois les objectifs et les modalités des dispositifs de concertation dont 
on a vu dans le récit à quel point ils pouvaient être insuffisamment réfléchis  et inopérants. 

Dans quelle mesure certaines autres actions, participant également de la production du confort 
urbain sont-elles susceptibles d’aggraver les situations d’inconfort des résidents oude créer des 
tensions entre les deux types de populations/usagers ciblés ? A titre d’exemple la densification 
du centre à travers la programmation d’un certain nombre de nouvelles opérations immobilières 
au détriment d’espaces fortement investis par la population, ou encore un plan de circulation 
facilitant l’accès des visiteurs au détriment de la desserte des secteurs résidentiels. Dans ce cas 
de figure ce sont les choix fondamentaux de l’action publique qui sont à réinterroger, et à mettre 
en débat dans des processus de concertation qui ne se contentent pas de satisfaire aux 
obligations légales. 

Comment le non traitement de l’inconfort résidentiel peut pénaliser le confort urbain, remettant 
en question les investissements conséquents de l’action publique. Ceci renvoie à l’enjeu de la 
maintenance au quotidien des productions urbaines, qu’il s’agisse des équipements, des espaces 
publics…. (exemple de la réhabilitation récente de la Halle Puget utilisée comme terrain de jeu 
par des jeunes qui ne disposent pas d’autres lieux), mais aussi à l’absence d’anticipation des 
besoins en services de proximité des populations nouvelles que l’on souhaite attirer : les mettre 
en place dès maintenant permettrait d’améliorer de façon significative le confort résidentiel de 
la population en place (on pense notamment à la carence problématique en matière scolaire) .On 
est là dans un effet boomerang du traitement dissocié du confort urbain et du confort résidentiel. 
Dans ce cas de figure, l’action publique aurait fort à gagner à se doter d’une connaissance fine 
sur les pratiques et les besoins des populations en place ; ce qui ne relève pas d’observatoires, y 
compris de qualité, mais de la sollicitation de l’expertise d’usage. Les responsables de l’action 
publique pourraient aussi s’interroger sur la façon dont la forte mobilisation des énergies et des 
financements dans un temps court, productrice d’effets immédiats, aisément médiatisable, entre 
en contradiction avec la temporalité longue, coûteuse et faiblement médiatisable d’une gestion 
urbaine au quotidien. 

Au final, le différentiel de traitement se creuse entre la ville décor et la ville vécue. La 
priorisation excessive de l’action publique dans quelques secteurs génère une qualité urbaine à 
deux vitesses. La priorité mise sur le confort urbain renforce l’insatisfaction des populations, qui 
vit le différentiel trop important entre les améliorations apportées à la vie quotidienne des 
habitants et les améliorations destinées aux utilisateurs, non-résidents, des espaces urbains 
comme une injustice. Dans ces conditions le sentiment d’abandon des populations résidentes ne 
peut que s’accroître. 
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Annexe 1 : Frise chronologique des politiques de requalification du centre-ville depuis 1977 
 
 

Dates Procédures, démarches 
cadres, au niveau local 

Délibérations 
Municipales (CM) et 

Communautaires (CC) 

Organisations, 
dispositifs 

Documents de 
référence (diagnostic, 

stratégie, …) 
Dates clés nationales Commentaires 

1977   

Groupe de réflexion AGAM 
sur le centre 
Mise en place par la Ville de 
« Comités cadre de vie » (5 
au total, dont 1 pour le 
centre-ville).  

Rapport de synthèse groupe 
de réflexion sur le centre 
(14/12/1977) 
Se déplacer à Marseille, 
propositions pour une 
politique globale 
d’exploitation de la voirie et 
des transports 
collectifs(Etude OCOTRAM) 
décembre 

Circulaires : Plans de 
référence, OPAH,  HVS 

 

1978 Approbation du premier POS 
de Marseille 

CM (17/02/197) Engagement 
études -plans de références 
sur plusieurs secteurs (ces 
plans seront réalisés entre 
1978 et 1983) 

 
Plan de référence du secteur 
Belsunce  -Nédelec (Etude 
CODRA) 

 

 

1979 Première OPAH à Marseille 
(Panier 1)  

Constitution d’un groupe 
d’intellectuels sur « l’avenir 
urbain de Marseille » 

  
 

1980  
CM (28/01/1980) Plan de 
référence Belsunce-Sainte 
Barbe 

 
Enquête auprès des 
habitants de l’hyper-
centre(Rapport AGAM) mars 

 

 

1981 Lancement du premier PLH 
de Marseille    

Election de F. Mitterrand. 
Arrivée de la Gauche au 
pouvoir.  
G. Deferre devient ministre 
Lancement de la politique 
des DSQ par P. Mauroy 
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1982  

CM (18/10/1982) OCOTRAM 
est chargé de l’actualisation 
du Plan de Transport 
précédemment établi 

 

Note de travail quartiers 
centraux de Marseille pour 
les 5 années prochaines 
(SGE) 
Pour une politique du centre 
d’ici à 1990 (AGAM) 

Vote de la LOTI (lancement 
des PDU) 
Vote de la loi PLM (division 
de Marseille en 6 puis 8 
secteurs) 

(Marseille ne répondra pas à 
cette démarche, mais 
élabore un plan de 
déplacement en 91-92) 
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1983 

Achèvement élaboration du 
premier PLH 
OPAH Panier 2 et Belsunce-
Pressensé 
Le Panier et Belsunce sont 
retenus dans la liste 
nationale  des 148 
Opérations de 
Développement Social des 
Quartiers  

   

Loi décentralisation 
(transfert compétences 
urbanisme aux communes) 
Rapport Dubedout 
(Ensemble refaire la ville) 

 

1984 
Approbation du Plan de 
Transport de Marseille-
Provence (OCOTRAM) 

    
 

1985   

Création de la Mission 
centre-ville (Ville de 
Marseille) 
 
 
Création de la Direction de 
l’Habitat (Ville de Marseille) 

  

Administration de mission 
interservices (gestion 
moderne et transversale / 
progressivement lieu de 
portage de politiques). 
 
Le DSQ est rattaché à la 
direction de l’habitat 

1986  

CM (17/02/1986) adopte 
Rapport d’orientation centre-
ville et la Convention DSQ 
(dont Panier et Belsunce) 

 

Rapport d’orientation sur 
centre-ville (Annexe 
décrivant la mission centre-
ville) (VdM) 

 

Initiation d’une réflexion 
stratégique sur un réseau 
TCSP post-métro 

1987 Lancement OPAH Belsunce-
National et OPAH Panier 3     
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1988 Enquête ménages-
déplacements    

Réélection de F. Mitterrand 
Mise en place de la 
« Politique de la Ville » 

 

1989 
« 50 projets pour Marseille » 
(programme du mandat 
Vigouroux) 

CM (29/05/1989) pour la 
mise en révision du POS  

Charte centre-ville 
(AGAM/Masboungi) 

Plan Canebière (1ère version 
– Mission Centre-Ville) 

Contrats de ville 
expérimentaux (13 au total) 

 

Marseille en fait partiel 

M
an

da
t V

ig
ou
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ux

 

1990 

OPAH Canebière (étude de 
réalisation - VdM, AGAM, 
SOMICA) 

Signature du Contrat de Ville 
1990-1993 

  
Plan de déplacements 
diagnostic (Ville de Marseille 
DGST, OCOTRAM) 
Contrat de Ville 1990-1993 

Recensement de la 
population 

Le Plan de déplacements 
diagnosticne concerne que 
l’hyper-centre 
Création du ministère de la 
ville (M. Delebarre) 
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POS approuvé CM ( ?) adoption du POS  

Plan de déplacements de la 
ville de Marseille 
(CETE/SOFRETU/P. Denis) 
Présentation à la CCI 
en1993 

 

1991 

Plan Canebière (version 
définitive) 

CM (27/05/1991) adoption 
du Plan Canebière  Plan Canebière 

Loi d’orientation pour la ville 
(juillet) 

Initialisation du programme 
national des Grands Projets 
Urbains  (dont Marseille) par 
le ministère de la Ville 

 

1992 
Lancement OPAH Belsunce-
Canebière  

Création de la Communauté 
de Commune (Marseille, 
Marignane, Saint-Victoret) 

 
ATR (coopération 
intercommunale, création 
GIP-DSU) 

12 autres communes vont 
rejoindre la CC entre 1992 
et 1995 

1993 PRI Panier-Vieille Charité   

TCSP 2000 : Réseau de 
Transports Collectif en site 
propre à terme. Rapport de 
présentation OCOTRAM, 
pour la ville de Marseille. 

Programme de référence 
pour le centre-ville 
(AGAM/VdM/DirHab) en 
application de l’art. 20 de la 
LOV  

Choix de sites Contrats de 
Ville 1994-1998 (dont 
Marseille) 

Elections législatives, 
changement de majorité. 

Depuis le premier TCSP de 
1986 il y a une actualisation 
continue jusqu’en 1994 
(avant changement de 
municipalité) 

1994 

PRI Thubaneau 

Signature Contrat de ville 
1994-1998 (11/07/1994) 

 Mise en place de l’équipe du 
GPU Contrat de ville 1994-1998 

 

Loi de finances 1994, lien 
PRI-ZPPAUP 

Circulaire (21/12/1994)du 
ministère des Transports sur 
les aides de l’Etat aux 
transports collectifs de 
province, soumis à 
l’existence d’un « PDU » 

CIV (22/02/1994) pour le 
cadrage des GPU 

Cette loi va permettre 
l’enclenchement de la 
défiscalisation à grande 
échelle 

La circulaire participe de la 
dynamique du renouveau du 
tramway en France 
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1995 

PRI Centre-ville 

OPAH Centre-ville 1 

Lancement des études pour 
le 2ème PLH de Marseille 

  

Eléments de stratégie 
d’organisation des 
déplacements dans 
l’agglomération de Marseille. 
(SMM, SOFRETU pour la 
Ville de Marseille) 

 

Le document sur les 
déplacements, 
aboutissement d’une 
réflexion commencée en 
1990, ne sera pas repris par 
la nouvelle équipe 
municipale. 
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Création EPAEM 
Euroméditerranée 
(13/10/1995) 

 

Election présidentielle (J. 
Chirac) 

J.-C. Gaudin devient 
ministre de l’Aménagement 
du territoire et de la Ville 
(jusqu’au 2/06/1997) 

Loi d’orientation pour 
l’aménagement du territoire 

1995-1999 La réflexion sur 
le tramway est menée en 
interne par les techniciens 
de la Ville sous le pilotage 
de J.-C. Gondard (secrétaire 
général de la VdM)   

CM (25/03/1996) PLH Lancement de l’élaboration 
du PLH 

1996 
Elaboration du futur 
« Schéma de cohérence » 
Marseille 2015 piloté par C. 
Valette, adjoint à 
l’Urbanisme 

CM (30/09/1996) PRI 
(politique générale) 
CM (30/09/1996) 
engagement de la révision 
du POS  

Disparition de l’OCOTRAM / 
Création de la Direction des 
Transports et des 
Déplacements (VdM) 

 

Loi sur LAURE rendant 
obligatoire l’élaboration d’un 
PDU 

Loi Pacte de Relance pour 
la Ville et décret 
(26/12/1996) arrêtant la liste 
nationale des ZUS-ZRU-
ZFU (12 ZUS à Marseille, 
dont une Centre-ville Nord) 

Courrier Gaudin au Préfet 
sur HLM (remise en 
question des engagements 
de Vigouroux – construction 
de 869 logements  HLM) 

La Ville reprend la main sur 
la RTM en créant la 
Direction des transports et 
déplacements 

PRI Belsunce Nord 
ZPPAUP Panier 
ZPPAUP Belsunce 
Dossier de prise en 
considération (DPC) du 
réseau de TCSP de la ville 
de Marseille, (VdM, DGST, 
DTD) 

CM (24/11/1997) lancement 
de l’élaboration d’un PDU, loi 
sur l’air 

1997 

Schéma de cohérence 
Marseille 2015 

CM (24/11/1997)adoption du 
Schéma de cohérence 
Marseille 2015 

Privatisation de la Société 
du Métro de Marseille 

Projet centre-ville, faire 
revenir la population dans le 
centre (n°1-fév.), G. Chenoz 
Projet centre-ville 1995-2001 
(n°2-sept.), G. Chenoz 
Marseille 2015, un projet 
pour Marseille à l’échelle 
européenne. Schéma de 
cohérence. 

Elections législatives 
(cohabitation) 

La Ville de Marseille vend à 
la Scétauroute sa part de 
capital de la Société du 
Métro de Marseille, créée en 
1960,  

1998  CM (02/02/1998) version 2 
du schéma de TCSP 

Création du GIP Politique de 
la ville (9/10/1998) 

Projet centre-ville 1995-2001 
(n°3-nov.), G. Chenoz 
Etude exploratoire centres 
anciens et politique de la 
ville en PACA (Conseil 
Régional / T. Fellmann) 
Bilan du contrat de ville 
1994-1998 (ville de Marseille 
et partenaires) 
Rapport de la Chambre 
régionale des comptes sur 
les PRI 

Circulaire Premier Ministre 
sur les contrats de ville 
2000-2006 (31 déc) 

T. Fellmann introduit dans 
son Etude un indice de 
fragilité en centre ancien 
(première référence sur ce 
sujet dans le corpus de 
documents consultés) 
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1999 PLH CM (26/04/1999) adoption 
PLH 

 Projet centre-ville 1995-2001 
(n°4-mai), G. Chenoz 

Loi relative au renforcement 
et à la simplification de la 

Le PLH prône l’intervention 
de l’investissement privé 
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PLH CM (26/04/1999) adoption 
PLH 

 Projet centre-ville 1995-2001 
(n°4-mai), G. Chenoz 

PRI Belsunce Sud 

OPAH centre-ville 2 

ZPPAUP Chapitre-Noailles 

CM (19/07/1999) 
aménagements Belsunce 
ATAU-Atelier aménagement 
urbain 

 

Contrat de ville 
CM (19/07/1999) 
Orientations municipales 
pour le contrat de ville 

 

1999 

ZPPAUP Thiers-Canebière CM (20/12/1999) arrêtant le 
Projet de PDU 

 

 

coopération intercommunale 

Loi d’orientation pour 
l’aménagement durable du 
territoire 

CIV de juin  adoptant le 
programme national de 
renouvellement urbain, avec 
les Grands Projets de Ville  

dans le centre-ville 

 

Le GPU de Marseille devient 
GPV 

CM (28/02/2000) Annonce 
d’élaboration du schéma 
directeur des espaces 
publics (ATAU) 

CM (17/07/2000) adoption 
d’une version 4 du schéma 
de TCSP 

   

2000 
Contrat de ville 2000-2006 
(26/06/2000) 

CM (27/11/2000) 
Approbation du PDU   Loi SRU  

Eté 2000 : le projet de 
tramway devient un des 
sujets centraux de la 
campagne municipale de 
J.C. Gaudin 

 

 

  

Création de la communauté 
urbaine Marseille Provence 
Métropole - MPM 
(01/01/2001) 

  

Transfert de compétences 
de la Ville à la Communauté 
urbaine : transports et 
déplacements, habitat, 
politique de la ville, voirie 
(espaces publics). 

2001 OPAH Plaine Du Mont 

OPAH Euroméditerranée 

PRI Noailles-Châpitre 

ZPPAUP République 

CC (6/07/2001) Approbation 
du DPC sur le schéma de 
TCSP 

Création à MPM d’une 
mission Métro-Tramway 

Création du GIP GPV 

Déclaration de politique 
générale de J.-C. Gaudin en 
CM (25/06/2001) sur le 
mandat 2001-2007 

Projet centre ville, bilan 
1995-2001 et perspectives, 
AGAM, sept 2001 
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2002 

OPAH République 

Signature du protocole 
Eradication Habitat 
Indigne (2002-2007) 
VdM-Etat (28/02/2002) 

CM (28/02/2002) Etudes 
Marseille aménagement 
pour la modification ZAC 
Centre Bourse 

CM (19/07/2002) ZAC Saint-
Charles et Porte d’Aix 

 

Projet centre-ville Schéma 
directeur des espaces 
publics (01/2002) AGAM-
VdM-DGUH/ATAU,  

 

 



 

 7 

ZAC Centre Bourse 
modification du 
périmètre 

CM (10/02/2003) ZAC 
Centre-Bourse 
extension/intégration 

2003 

 
CC (6/07/2001) Adoption du 
DPC par l’Etat du réseau de 
tramway de Marseille 

  

Suppression de l’aide 
financière aux TCSP de 
province par l’Etat 
( ?/05/2003) 

Loi d’orientation et de 
programmation pour la Ville 
et la Rénovation urbaine  

 

2004 
Lancement du 1er PLH 
communautaire   Projet centre-ville 1995-

2007(n°5-mai), G. Chenoz 
  

Lancement de 
l’Opération 
d’amélioration de 
l’habitat dégradé 
(OAHD) 

CM (12/12/2005) adoption 
OAHD et nouveau dispositif 
EHI 

2005 

 
CC (22/12/2005) Adoption 
du projet de PLH 
communautaire 

 
Marseille : le nécessaire 
renouvellement (AGAM-
VdM) [s.d.-2005] 

 

 

PDU MPM 

 
CC (13/02/2006) 
Approbation du PDU MPM  

 

 

CC (26/06/2006) 
approbation du 1er PLH 
communautaire 

  

CM (17/07/2006) 
Engagement municipal pour 
le logement 

 Engagement municipal pour 
le logement (VdM)  

CC (22/12/2006) Délégation 
des aides à la pierre   

2006 

PLH MPM 2006-2011   PLH MPM 2006-2011 

Circulaire sur les contrats 
urbains de cohésion sociale 

 

2007 CUCS 2007-2009 
CM (10/12/2007) 
Approbation convention 
OAHD 

 Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale 

Election présidentielle (N. 
Sarkozy) 

 

  

2008 Centre-Ville Vieux Port, un Changement de majorité à 
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2008    

cœur de ville reflet de la 
métropole, Cahiers de 
l’AGAM n°1 (12/2008) 

Mieux organiser les réseaux 
de déplacements dans la 
ville, Cahiers de l’AGAM n°2 
(12/2008) 

 

MPM 

2009 

Réunion du Comité 
d’engagement opération 
ANRU Centre-Ville 
(5/11/2009) 

Lancement du concours 
international Vieux-Port 

CM (9/02/2009) Engagement 
municipal renforcé pour le 
centre-ville 

CC (19/02/2009) Projet 
Centre-Ville, orientations 
générales 

CM (10/02/2003) 
suppression ZAC Centre-
Bourse 

CM (5/10/2009) et CC 
(2/10/2009) Concours de 
maîtrise d’œuvre 
international pour la semi-
piétonnisation du Vieux-Port 

 

ANRU, Renouvellement 
urbain de la ZUS Centre 
nord, Ville de Marseille – 
AGAM (mars) 

 

 

2010 
Signature de la 
convention ANRU ZUS 
Centre-Nord 

CM (21/06/2010) Création 
de l’Association Centre-Ville 
/ Vieux Port 

CC (28/6/2010) Adhésion de 
MPM à l’Association Centre-
Ville / Vieux Port 

CM (25/10/2010) Opération 
Grand Centre-Ville 

CM (6/12/2010) Opération 
Grand Centre-Ville, 
convention avec la SOLEAM 

Création de la SOLEAM   

 

2011 
Concertation Vieux-Port 

 

CC (21/10/2011) Evaluation 
et mise en révision du PDU 
MPM 

  

Les quartiers en 
mouvement. Pour un acte 2 
de la rénovation urbaine 
(CES ANRU, juillet 2011) 
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2012 

Concertation PDU MPM 

Approbation du SCOT 
MPM 

CC (29/06/2012) 
Approbation du SCOT MPM 

CC (14/12/2012) Arrêt du 
projet de PDU MPM 

 

Pour un acte 2 du 
renouvellement urbain à 
Marseille (GIP MRU / AGAM 
[s.d. 2012] 

Election présidentielle (F. 
Hollande) 
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Annexe 2 : Le Centre Directionnel secteur Bourse-Sainte Barbe : évolution du projet de 1973 à 1987 
 

 
Source : Ville de Marseille - Direction de l’Habitat/AGAM, Programme de référence du centre-ville, Avril 1993, 85 p. 
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Annexe 3 : Représentation volumétrique du projet de Centre Directionnel 
 

 
 

Source : AGAM, Centre et centres de Marseille : le tâtonnement de politiques diverses pour des populations différentes, intervention de G. Romano, colloque CERFISE, décembre 
1987, document intene. 
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Annexe 4 : Actions sur l’habitat 

  
Source : Pour une politique du Centre d’ici à 1990, AGAM, 1982. 
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Annexe 5 : Analyse sociale du centre-ville 
 

  
 
Source : Ville de Marseille - Direction de l’Habitat/AGAM, 1993, Programme de référence du centre-ville, Avril, 85 p. 
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Annexe 6 : localisation des opérations : 
Opérations RI Thubaneau, RHI Relais-Baignoir ZAC de la Providence et opération Nédélec/Bernard-du-bois 

  
Source : Ville de Marseille - Direction de l’Habitat/AGAM, 1993, Programme de référence du centre-ville, Avril, 85 p. 
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Annexe 7 : Grand Centre Ville, principales orientations territorialisées 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Politique de la Ville, contribution équipe Grand Centre Ville – AGAM aux travaux de 
révision du PLU, 2011 
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Annexe 8 :  

 
Source : Pour un acte 2 du renouvellement urbain à Marseille, MRU et AGAM, 2012. 
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Annexe 9 : 30 ans de politique de requalification, ZUS Centre nord / Source : ANRU Renouvellement urbain de la ZUS Centre nord, Ville de Marseille, mars 2009 
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Annexe 10 : Liste des entretiens  

 
!  entretiens réalisés dans le cadre des récits et de l’observation  

 
- ALLOT Isabelle, Directeur du département Renouvellement urbain, SOLEAM 

- BARNIER Pierre, ancien responsable de la réhabilitation au sein de la Direction de l’habitat de la ville de Marseille 

- BEAU Jean-Philippe, ancien Directeur de l’urbanisme et de l’habitat, ville de Marseille, membre de l’association « Un centre ville pour tous » 

- BIGOT André, ancien responsable du « Service Développement des quartiers », ville de Marseille 

- CANTON Jean, ancien Directeur général de l’urbanisme et de l’habitat, ville de Marseille, Président de l’association « Un centre ville pour tous » 

- DE LEUSSE Christian, ancien chargé de mission au Conseil régional PACA, membre de l’association « Un centre ville pour tous » 

- DEBRENNE Pierre-Yves, ancien Directeur du GIP Politique de la ville 

- DEMANGE Yves, Ingénieur, Direction de la circulation, Marseille Provence Métropole 

- DESVIGNE Anne-Laure, Chargée de mission, Centrale de Mobilité 

- FERRARIN Sylvie, Chef de projet PDU, Direction des Transports Etudes, Marseille Provence Métropole 

- FOUREST Alain, ancien chargé de mission sur les quartiers nord de Marseille, et ancien chargé de mission à la Commission nationale de Développement Social des 
Quartiers 

- GENOD Jean-Philippe, Chargé de mission logement social, Direction de l’Habitat et de la Cohésion Sociale, Marseille Provence Métropole 

- GHIOTTO Nadine, Directrice de l’habitat, ville de Marseille 

- GUILLON Michel, ancien urbaniste, membre de l’association « Un centre ville pour tous » 

- LAGGIARD Fabrice, chargé de mission au GIP Grand Projet de Ville 

- MANDRILE Henri, ancien chef de projet Centre ville 

- MARTIN-RAGET Marie, Directrice de l’habitat et de la cohésion sociale, Marseille Provence Métropole 

- MINARD Catherine, chef de projet Centre ville, GIP Politique de la ville 

- RAOUST Pascal, ancien chef de projet Centre ville, GIP Politique de la ville 

- RASTOIN Pierre, ancien adjoint au maire, chargé du logement et des immigrés, puis des finances, ville de Marseille 

- ROUSTAN Frédéric, responsable du Pôle Projets urbain, AGAM 

- RUYSSEN Geneviève, chargée de mission à la Direction de l’habitat et de la cohésion sociale, Marseille Provence Métropole 
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- SANMARCO Philippe, ancien Secrétaire général à l’Expansion de la ville de Marseille, ancien député, conseiller municipal de la ville de Marseille, vice Président 
de Marseille Provence Métropole  

- STREFF Nicole, ancien agent de développement social du quartier de Belsunce, ALFA 

- TINET Vincent, Pôle Développement Durable Environnement et Mobilités, AGAM 

 

!  entretiens réalisés sur la notion de « Fragilités urbaines » 

 
 FONCTION AGE SEXE TYPE D’ENQUÊTE 

1 Commerçant français d’origine algérienne ; à 
Belsunce depuis 30 ans. 56 ans masculin Entretien 50 mm en milieu professionnel 

2 Commerçant français d’origine sénégalaise, à 
Belsunce depuis 40 ans. 68 ans masculin Entretien 40 mn seul puis avec un autre commerçant en 

situation de dialogue. 

3 Fonctionnaire travaillant quartier centre bourse –se 
rendant à la gare-. 35 ans féminin Entretien d’une dizaine de minutes dans la rue. 

4 Etudiante quittant Belsunce après y avoir vécu 2ans 
- se rendant à la gare-. 24 ans féminin Entretien d’une quinzaine de minutes dans une boutique 

5 Habitante retraitée (d’origine arménienne) vivant à 
Belsunce depuis plus de 50 ans. Environ 80 ans féminin Entretien d’une dizaine de minutes dans une boutique. 

6 Fonctionnaire travaillant à Belsunce depuis  5 ans. Environ 40 ans féminin Entretien 30 mn dans une boutique. 

5 Retraitée, ancienne commerçante du centre de 
Marseille. Loue un appartement dans Belsunce. 63 ans féminin Entretien 45mn dans une boutique. 

6 Fonctionnaire travaillant dans Belsunce depuis plus 
de 20 ans 58 ans masculin Entretien d’une vingtaine de minutes dans un restaurant. 

7 Etudiante en stage à Marseille rejoignant la gare 
routière. 22 ans féminin Entretien d’une quinzaine de minutes dans la rue. 



 

 19 

8 Actif secteur tertiaire travaillant secteur Racati 
depuis plus de 15 ans. 56 ans féminin Entretien 30 mn dans un restaurant Belsunce. 

9 Fonctionnaire résidant à Belsunce depuis 6 ans 
(célibataire). 48 ans masculin Entretien 1h domicile rue des Dominicaines.. 

10 Client venant de Montpellier pour commerce de 
gros. Environ  50 ans masculin Entretien dizaine de minutes pas de porte boutique de gros. 

11 Habitant d’origine sénégalaise, à Belsunce depuis 
11 ans (marié un enfant). 36 ans masculin Entretien 30 mn dans une boutique. 

12 Cliente d’une boutique cherchant costumes 
déguisement enfant. 42 ans féminin Entretien d’une quinzaine de minutes dans une boutique 

13 Retraité d’origine algérienne, vivant en hôtel 
meublé rue des petites maries. Environ 70 ans masculin Entretien d’une vingtaine de minutes dans la rue. 
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Annexe 11 : Lecture des espaces publics du quartier Belsunce. 
Carte de localisation des prises de vues  
 

 



A l’échelle de la métropole, lieu de la solidarité fnancière et de construction d’une stratégie
économique face au reste du monde, comme à celle des différents quartiers de Marseille, nous
avons  rencontré  plusieurs  fois  des  mondes  qui  s’ignorent.  Face  à  ces  mondes  qui  ne  se
côtoient pas reste à inventer un discours qui rassemble. 

6



mutations et qu’il existe des ingrédients intéressants, même si la mayonnaise a encore du mal
à prendre (on peut notamment signaler comme point intéressant des cas d’essaimage dans le
domaine de l’immunologie mais si  cela  reste  relativement  limité en comparaison d’autres
territoires).  

3-Estimez vous votre structure innovante ? Sur quels types d’innovation ?

L’ancrage du Greqam au tissu économique est encore faible mais il est en train d’évoluer,
notamment au travers de l’IDEP qui porte de nombreuses initiatives en matière d’économie
appliquée. Les partenariats restent toutefois encore pour l’heure à caractère très scientifque
(dans le domaine de la santé, de l’énergie, de l’environnement). 

4- Avez-vous connaissance d’innovations réussies (ou projets innovants en cours) sur l’aire
métropolitaine marseillaise ?

Les pôles de compétitivité et les PRIDES semblent une bonne initiative. Ils ont réveillé une
envie d’interagir, de nouer des partenariats. Ils portent aussi l’idée louable de mailler le tissu
industriel de PACA.

Se  pose  un  problème  général  d’échelle  d’action  effcace  en  matière  d’économie  de  la
connaissance au-dessus en tout cas de l’échelon métropolitain (peut être la Région).

5-Pourquoi, malgré de fortes potentialités, l’économie de la connaissance n’entraîne-t-elle pas
l’économie du territoire plus fortement ?

On n’a pas vraiment de « classe entrepreneuriale ». Les établissements industriels sont soit
trop petits, soit trop dépendants des gros donneurs d’ordre (nb : propos assez proche de celui
tenu par JF Boisson).
Quand on observe la production scientifque, on apparaît comme plutôt bien placés. On est
notamment particulièrement bon en matière de SHS mais on n’arrive pas à le valoriser. Cela
participe  certainement  de  ce  sentiment  général  de  « piétinement »  de  l’EC au  niveau  du
territoire.
Un  autre  problème  vient  de  la  diffcile  mutation  d’un  système  qui  a  traditionnellement
toujours eu massivement recours à une main d’œuvre « sous » ou « pas » qualifée, et voudrait
désormais prendre le virage de l’EC (d’autant qu’on a raté les grands « virages » précédents
comme celui du « fordisme » par exemple, cf. B. Morel).
 

6-Comment expliquer la faible part relative d’emplois métropolitains supérieurs dans l’aire
urbaine par rapport aux autres grandes aires urbaines du territoire national ?

On a importé des entreprises, des cadres, mais pas réussi à générer un processus endogène de
développement (Exemple type : la microélectronique).
En conséquence, une large part de la population locale est laissée au bord du chemin (ce qui
lui semble d’ailleurs explosif à terme).

7-Les politiques mises en œuvre pour faciliter les transferts de technologies et la diffusion des
connaissances sont elles effcaces ?

De gros efforts ont été consentis, notamment au niveau de la Région, en matière de réfexion
et  de  création  d’outils  comme  par  exemple  le  Réseau  Régional  d’Innovation.  On  sent
vraiment le début d’une « vraie politique » en la matière alors que jusqu’ici …

8-Quelles mesures proposeriez-vous pour améliorer la compétitivité de l’aire urbaine ?
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Il faudrait pouvoir jouer les « facilitateurs » de contacts, travailler sur l’ « intermédiarité ».
L’enjeu est par nature complexe et multi- facettes. Derrière le terme « métropolitain » même,
il y a beaucoup de symboles.
JBZ prend l’exemple du transport.  On souffre d’un engorgement  insupportable.  Il  y  a un
manque patent de « circulation des humains » et par voie de conséquences des idées, de la
connaissance … Vision d’un territoire « bloqué ».
Pour lui le problème de la circulation routière est comme une métaphore du problème global
de circulation.

9-L’environnement  général  et  le  niveau  de  services  de  l’aire  métropolitaine  sont  ils  des
avantages ou des obstacles à la diffusion de la connaissance ?

Même analyse que précédemment. Sentiment qu’il y a beaucoup de blocages, et dans tous les
sens.
Il y a évidemment aussi le problème du « système politique » local : affaire Guérini, mainmise
historique de FO sur le plan syndical …

10-L’aire métropolitaine est elle créative ?

JBZ plutôt réservé sur les travaux de Florida et consorts, quoiqu’en ayant longuement discuté
avec son ami P. Cohendet. Il pourrait selon lui y avoir quelques ingrédients d’une économie
créative sur ce territoire mais il est trop découpé, trop fragmenté. Même à l’échelle d’un pôle
particulier,  Marseille-ville,  il  lui  semble  que  la  « circulation »  (au  sens  général)  est  déjà
largement entravée, alors à d’autres échelons …
Il  est  aussi  très  perplexe  sur  l’enracinement  des  « néo-marseillais »,  surtout  si  un  certain
nombre de « promesses » et de projets venaient à échouer.
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