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Une mosaïque urbaine

Situé aux confins sud de la commune de Marseille, le périmètre de la ZUS Soude – Hauts de Mazargues englobe un 
vaste ensemble qui se développe du nord au sud sur près de deux kilomètres. Elle recouvre un territoire hétérogène 
constitué au fil du temps et des opérations, sans qu’aucun plan d’aménagement ne cherche à ordonner les interventions. 
Depuis la fin des années 60 et la création de la ZAC de Bonneveine, l’urbanisation de ces quartiers n’a fait que s’accélé-
rer et, au coup par coup, la ville est venue occuper jusqu’au pied des massifs l’ensemble de ce vallon contenu entre les 
chemins de Morgiou et de Sormiou. Aujourd’hui la pression foncière reste forte : à l’origine de cet engouement, la qualité 
des paysages et de l’environnement bien sûr mais aussi la fonction distinctive de ces quartiers qui conduit les couches 
moyennes et supérieures à habiter dans le Sud plutôt que dans le Nord ou dans le centre de Marseille. 

Ceci étant, cette pression de la demande n’a pas eu que des effets positifs et l’urbanisation s’est souvent faite de manière 
assez désordonnée et l’offre en matière de logements, d’équipements, de transports et de déplacements a souvent eu 
du mal à répondre à la demande.

Il en résulte aujourd’hui une mosaïque peu lisible, un patchwork urbain où se côtoient et alternent grands ensembles 
d’habitat social, zones d’activités tertiaires et surfaces commerciales, lotissements de maisons individuelles, le plus sou-
vent clos de murs, résidences fermées de logements collectifs, ou encore quelques parcelles libres, bordées de murs, 
héritées du passé agricole de ce vallon. Hormis ces quelques parcelles et quelques terrains abandonnés ou en friche, 
principalement à la Cayolle, peu d’espaces restent aujourd’hui vides ou ouverts, et surtout peu ou pas d’espaces publics 
organisent ou structurent ce grand territoire. L’absence de plan d’aménagement, des réalisations au gré des opportunités 
foncières et des opérations menées au coup par coup ont produit un ensemble peu lisible et mal desservi : ici pas de 
véritable trame viaire cohérente, mais seulement la structure héritée des anciens chemins agricoles, étroits et sinueux, 
que viennent parfois contredire les larges emprises aménagées, là encore sans véritable recherche de cohérence, par les 
projets successifs des ZAC. Ce vaste territoire, borné au nord par le grand ensemble de la Soude et au sud par la ZAC 
du Baou de Sormiou, apparaît aujourd’hui comme une succession d’opérations, juxtaposées les unes aux autres, qui 
s’ignorent et se replient sur elle-même, qui se ferment et se protègent, constituant ainsi autant de poches et d’enclaves 
infranchissables, closes de murs ou de grilles.

Cette succession d’ensembles fermés, l’absence de véritables espaces publics, une trame viaire confuse et non hiérar-
chisée, font de ce vaste périmètre un territoire difficilement praticable, peu amène, et renforcent l’isolement de chacun 
des éléments qui la composent. L’éloignement du centre ville, la faiblesse de la desserte en transports en commun, ne 
font ici qu’accentuer cette situation de relégation que connaissent, certes à des degrés divers, les deux ensembles d’ha-
bitat social de la Soude et du baou de Sormiou. 

Entre mer et calanques

Reste là entre mer et calanques, collines et campagnes, un territoire dont l’une des premières caractéristiques n’en est 
pas moins cette présence forte d’éléments de paysage au cœur et à l’entour du quartier. Il y a là une confrontation, une 
cohabitation remarquables entre trois formes, trois états de nature : on retrouve ici tout à la fois cette nature première 
et les horizons qu’elle dessine, les massifs où souvent la roche affleure et les grands pins qui dévalent les pentes, mais 
aussi une nature plus domestique, principalement “résidentielle“, celle des jardins des maisons, modestes ou non, ou 

1. DE La SOUDE aUX HaUtS DE MazaRGUES
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héritée des parcs des anciennes bastides, et enfin une nature plus productive dans ces traces, encore présente au cœur 
du vallon, d’une campagne cultivée et d’un passé agricole. 

Cet héritage et cette qualité évidente d’un site – la co-présence de ces trois “natures“ – sont nous semble-t-il le matériau 
le plus spécifique et le plus immédiat à partir duquel la question de l’habiter et d’un quartier d’habitat, peut être raison-
née. Ici, à la limite de l’urbanisation, là où la ville centre, dense et continue, commence à perdre ses droits, le paysage 
peut-être un élément de cohérence, un des leviers pour la structuration et l’organisation d’un territoire, d’une mosaïque 
urbaine, qui – toutes les études l’ont montré, nous n’y reviendrons pas – s’il est aujourd’hui habité n’en reste pas moins 
indéfini, peu lisible et peu praticable. 

il s’agit donc bien ici de renouer avec ou de « retrouver » un paysage : d’être attentif alors aux traces de l’ancien parcel-
laire agricole et à celles du canal ; de considérer aussi que, même s’il s’agit le plus souvent de propriétés privées, ce qui 
se voit « derrière les murs » relève du bien commun ou encore que les espaces boisés classés doivent impérativement 
être préservés ; d’enregistrer surtout que la question du paysage et du patrimoine ne s’arrête pas où commence l’urbani-
sation et que, même s’ils ont longtemps été minorés, ce territoire présente aujourd’hui encore de nombreux atouts.

Et c’est sûrement là un des apports essentiels de l’étude d’Alain Marguerit d’avoir pensé ce site d’abord dans sa dimen-
sion paysagère et d’avoir proposé la création de cet élément fédérateur et structurant que peut et doit être l’“Allée des 
Calanques“. Entre le Parc Borely, l’Ecole d’Horticulture et la future entrée du Parc National des Calanques, ce parcours 
se voit ponctué de cette scansion forte et stratégique – on est là sur le tracé du B.U.S. – que sera le parc de la Jarre.

C’est donc à partir de cette hypothèse de créer là un “quartier paysage“, un quartier que caractérise d’abord son rapport 
au paysage et aux éléments de nature, que nous proposons de raisonner cet objectif que nous pouvons fixer à cette 
opération de la création d’un quartier à haute qualité résidentielle et environnementale.

Les objectifs de l’aménagement

Si l’enjeu est bien de créer là un quartier, ou en ensemble de quartiers, à haute qualité résidentielle et environnementale, 
les objectifs que l’on peut dès lors fixer au plan d’aménagement d’ensemble du territoire de la ZUS Soude – Hauts de 
Mazargues sont les suivants : 

• mettre en valeur cette situation remarquable d’un territoire entre mer et calanques et s’appuyer sur cette proximité et 
cette relation forte aux différentes composantes du paysage pour conforter l’identité de ces quartiers résidentiels ; en par-
ticulier la recherche et le choix d’un registre matériel et d’un palette végétales spécifiques (choix de essences, dispositifs 
de plantations – alignements, bosquets ou arbres isolés – …) devraient construire une cohérence et une continuité des 
aménagements, inscrire et donner une lisibilité et une identité aux tracés dans ce grand territoire pour le moins désor-
donné ;

• favoriser l’accessibilité et la desserte de l’ensemble des secteurs qui composent ce périmètre et rompre quand cela est 
possible avec cette logique d’isolement et d’enclavement qui domine ; ce qui suppose de jouer à la fois sur une amélio-
ration du maillage, en s’appuyant notamment sur la réalisation prochaine du Boulevard Urbain Sud, sur un rééquilibrage 
des modes de déplacement et la mise en place d’une véritable trame structurante modes doux ;
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• agir sur l’espace public, là où aujourd’hui peu de place ou de qualité lui sont laissées : ce qui veut dire identifier et confor-
ter les polarités existantes ou à créer, quelles soient résidentielles ou commerciales, autour du centre Leclerc notamment, 
et à partir de là raisonner, dimensionner et préciser un dispositif de lieux et d’espaces publics structurants ; ce qui veut 
dire aussi, particulièrement à la Soude et au Baou de Sormiou, apporter une attention précise à a définition des limites et 
des interfaces espaces publics / espaces résidentiels et privés ;

• identifier et installer les constructibilités nouvelles pouvant être développées sur ce périmètre : il s’agit bien ici de se 
saisir de ces quelques opportunités pour structurer et conformer l’espace public (les immeubles sont implantés en limite, 
à l’alignement, sur rue, sur mail ou sur place) et redessiner de véritables îlots urbains ; il s’agit aussi de raisonner des 
dispositions bâties et des types d’habitat qui répondent aux attentes contemporaines sur le logement et l’habiter.

Reste que l’étendue de ce périmètre de renouvellement urbain, l’hétérogénéité même des situations rencontrées et la 
disparité des questions qui se posent à leurs aménagements conduisent à aborder et à raisonner la définition du projet 
de transformation de ce grand territoire à deux échelles. 

La première recouvre l’ensemble du périmètre et s’il s’agit là d’abord d’assurer au mieux la desserte de ces quartiers et 
de trouver, là où c’est encore possible, les liens qui leurs font défaut, l’objectif est aussi d’installer à cette échelle un dis-
positif, que l’on veut ici piétons et vélos, structurant et fédérateur, capable tout à la fois d’apporter une cohérence et une 
lisibilité aux parcours traversant ce territoire et à l’inscrire et l’accrocher aux quartiers – Bonneveine, Mazargues, le Roy 
d’Espagne …–  et aux paysages – les collines et le site du parc – qui l’entourent. Il s’agit bien sûr de cet axe essentiel 
nord/sud que doit être l’“Allée des Calanques“, mais aussi de ces quelques liens est/ouest sur lesquels on peut s’appuyer 
pour mailler ce dispositif, notamment avec le réinvestissement de la branche sud du canal de Marseille.

La deuxième échelle de travail, plus classique, est cette approche au pas à pas, quartier par quartier, où chaque situation 
est abordée et raisonnée dans toute la complexité de son contexte. Quatre temps composent cette deuxième approche : 
le quartier de la Soude aux abords du noyau villageois de Mazargues, le secteur de la Jarre ensuite avec la création d’un 
parc public à la rencontre avec le Boulevard Urbain Sud, puis cette nouvelle polarité que l’on imagine construire autour 
de l’avenue Colgate et du centre commercial et enfin le quartier du Baou de Sormiou aux confins et pieds des collines.
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1 LE PARC BORÉLY
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3 LE PARC SAINTE-ANNE / BONNEVEINE

4 LE JARDIN DE L’ÉCOLE D’HORTICULTURE

5 LE STADE DE LA BARQUIERE

6 LE FUTUR PARC DE LA JARRE

7 AUX PORTES DES MASSIFS, LE GRAND ARÉNAS 

«DE LA MER AUX CALANQUES»

DU NORD AU SUD DES LIAISONS DOUCES

LES TRANSVERSES DOMESTIQUES
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Renforcer le maillage 

Constitué à partir des anciens chemins de Morgiou et de Sormiou, callés de part et d’autre en rive du vallon, le système 
de déplacements et de circulations reste, nous l’avons vu, extrêmement ténu et malaisé ; entre ces deux seuls vérita-
bles axes nord/sud, mises à part quelques créations récentes, un système  plutôt contraint de traverses et d’impasses 
continue à compliquer les échanges et à rendre difficile toute circulation est/ouest. Renforcer le maillage et installer ce 
territoire dans une logique d’accessibilité plus urbaine est ici, on le sait, difficile et les quelques actions possibles dans 
ce sens sont rares. 

Ce qui donne encore un peu plus d’importance à la création du Boulevard Urbain Sud et à son impact sur le devenir de 
la desserte du secteur. Si la création de cette nouvelle infrastructure structurante permet d’accrocher à l’agglomération 
un secteur plutôt à l’écart et d’améliorer très significativement sa desserte en transports en communs, elle permet aussi 
d’introduire une nouvelle direction dans un territoire plutôt mono-orienté. Le dispositif de contre-allées qui l’accompagne, 
entre l’avenue Fortuné Marion et le chemin du Roy d’Espagne, conforte les liaisons est-ouest et devrait atténuer l’effet de 
coupure que risquerait de créer la réalisation de cet ouvrage.

Un des impacts de cette nouvelle voie structurante sont bien ces “retournements“ qu’elle va entraîner dans l ’appréhen-
sion des territoires qu’elle dessert : en effet c’est dorénavant par le sud que l’on “arrivera“à Mazargues ou à Bonneveine, 
ou à l’opposé on “entrera“ dans le Parc des Calanques par la Jarre et le Baou de Sormiou… 

Ce qui conduit à trouver là une des rares créations de voirie envisageable sur le périmètre. Il s’agit de prolonger vers le 
nord l’avenue Fortuné Marion et de relier ainsi directement le B.U.S. au boulevard de l’Océan. Ce barreau, qui longe en 
limite est les parcelles de la Comex, doit être inscrit en emplacement réservé dans la prochaine modification du règlement 
d’urbanisme. La création de cette voie permet à terme de traiter, entre le chemin de la Soude et Fortuné Marion, l’ave-
nue de la Jarre, dès lors libérée des flux de transit nord/sud, en une voie résidentielle et tranquille, pouvant être conçue 
comme en espace partagé.

Ailleurs le travail portera principalement sur une optimisation et une amélioration, notamment en termes de répartitions 
et de rééquilibrage des modes de déplacement et de l’affectation des sols, du réseau existant. Trois moments appellent 
cependant une réflexion particulière : 

• la ZAC de la Jarre, aujourd’hui, en cours de réalisation. Il s’agit principalement ici de gérer l’évolution de la destination 
même de cette opération, une zone d’activités à sa création devenue une zone résidentielle. Ce qui permet de réduire 
les chaussées de 7 à 5,50 mètres et de trouver des trottoirs confortables. Reste dans le secteur de la Jarre, ce tronçon 
de l’avenue de la Jarre entre l’avenue Fortuné Marion et la traverse de la Valette : étroite – moins de 5 mètres d’emprise 
par moment – cette véritable traverse, contenue par les hauts murs de clôture des propriétés qui la bordent, ne peut pas 
être élargie et la solution semble bien être ici de la traiter en un plateau partagé et de la mettre à terme en sens unique 
nord/sud, entrant dans le quartier.

• entre la Jarre et le chemin de Morgiou, deux nouvelles possibilités d’échanges est/ouest entre deux quartiers voisins, 
mais sans aucun lien, sont possibles. La première, d’ors et déjà inscrite en emplacement réservé, relie la traverse de la 
Valette au boulevard Cauvière et prolonge ainsi la voie nouvelle est/ouest qui doit être réalisée dans le cadre de la ZAC. 

2. DES QUaRtiERS aCCESSiBLES
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La deuxième, un peu plus au sud, est cette voie nouvelle que l’on peut créer dans le prolongement du boulevard du 
Chalet et qui, en traversant le hameau de la Pinède, peut rejoindre l’avenue Colgate.

• enfin, nous le verrons plus loin, il s’ait bien de renouer au Baou de Sormiou avec une logique de desserte et de maillage 
plus conforme à un quartier d’habitat, et rouvrir à l’usage et au passage le cœur de ce quartier aujourd’hui abandonné.

Organiser la circulation

L’amélioration de la desserte, l’optimisation du dispositif viaire existant et une meilleure utilisation de l’espace disponible, 
conduisent à raisonner sur l’ensemble du périmètre la place laissée à la voiture et l’organisation de la circulation.

La première action est bien de réduire les chaussées strictement à la dimension nécessaire à la destination et au fonc-
tionnement de la voie et de redonner au piéton, au vélo et à l’espace public les surfaces ainsi récupérées. Ainsi les voiries 
récentes, à la Soude ou à la Jarre, ou encore sur le chemin du Roy d’Espagne sont le plus souvent surdimensionnées 
et supportent sans problème un recalibrage. Une chaussée réduite à 6 ou 5,5 mètres de large suivant le cas et accom-
pagnée de stationnements en long, sur un ou deux cotés en fonction de l’espace disponible, des plantations à minima 
en alignement, de véritables trottoirs généreux et confortables, et des dispositifs adaptés aux vélos sont les règles qui 
s’appliqueront à l’aménagement de chacune des voies du périmètre.

La seconde approche est de raisonner la fonction et la destination de chacune des voies et d’organiser, et hiérarchiser, 
le réseau en zone 50 et en zone 30. La zone 50 regroupe toutes les voies structurantes ou de transit, ainsi que les voies 
de dessertes des zones d’activités, à la Soude notamment mais aussi en partie à la Jarre et aux abords du centre com-
mercial. L’ensemble de ces voies, qui peuvent aussi accueillir une ligne de B.U.S., sont aménagées avec des chaussées 
de 6 mètres. Elles sont sur les axes principaux doublées de pistes cyclables aménagées hors chaussée, le plus souvent 
sur des plateaux communs modes doux. Dans ce cas une attention particulière est portée au traitement de l’interface 
entre la promenade piétonne et la voie vélos  et en règle générale une banquette végétalisée (plantée de graminées ou 
de tapissantes, mais aussi d’arbres quand l’espace le permet) construit cette limite.

Les sections en zone 30, sont créées dans les secteurs les plus résidentielles du périmètre et l’objectif est bien là, dans 
un espace généralement plus contraint, de favoriser les usages de proximité et de garantir une circulation apaisée. Les 
chaussées sont contenues à 5,50 mètres, et voiture et vélos partagent le même espace ; les piétons récupèrent l’espace 
restant et les trottoirs, larges, sont aménagés en promenade plantée et accompagnés de plantations d’alignement dispo-
sés entre les places de stationnement en long. les entrées dans la zone sont annoncées et marquées au minimum par 
un plateau surélevé (et par un revêtement de sol différent, pavés par exemple). Les traversées piétonnes peuvent elles 
aussi être traitées en plateau surélevé et calé en continuité du trottoir. Trois zones 30, d’échelles différentes peuvent être 
aménagées :

• la première, très localisée, est limitée à la deuxième partie de l’avenue de la Martheline et à la rue du Commandant Jean 
Reginensi ; à celle-ci il faudrait associer ces quelques rues situées elles aussi au nord du Boulevard Urbain Sud et qui 
pourraient être traitées en zone 30 : l’avenue de la Soude au delà du boulevard de l’Océan, le chemin de la Chaîne ou 
encore ce barreau de l’avenue de la Jarre ;
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• la seconde, la plus importante, regroupe la quasi totalité des voies contenues dans ce grand quadrilatère dessiné par 
les chemins de Morgiou et de Sormiou, le B.U.S. et l’avenue Colgate ; seules resteraient traitées en zone 50 classiques 
les voies liées à l’activité à la Jarre ou à l’arrière du centre commercial ;

• la troisième enfin au Baou de Sormiou ne porte que sur le création de quelques voies 30, mais permet de conforter leur 
caractère de desserte strictement résidentiel et d’introduire une hiérarchie dans les voies qui innervent ce quartier.

Les voies existantes 

Le Boulevard Urbain Sud

Les voies nouvelles
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Le Boulevard Urbain Sud 

Zone 50 

Zone 30 

Extensions possibles de la zone 30

LES CiRCULatiOnS / zOneS 30 et 50

N
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Un dispositif structurant

Un des principaux objectifs du projet de renouvellement urbain de la ZUS Soude – Hauts de Mazargues est bien, nous 
l’avons vu, de relier les quartiers qui la composent, de faciliter au quotidien les échanges et d’améliorer les liaisons dou-
ces dans un territoire aujourd’hui difficilement praticable et souvent peu amène. Si le travail sur la voirie et l’espace public 
qui l’accompagne est un des leviers devant être mis en œuvre dans cette perspective, il n’en reste pas moins, au vu de 
l’espace contraint où il est mené, qu’il n’est pas suffisant. 

En réponse à cette situation, l’hypothèse proposée par Alain Marguerit est de rechercher dans la création d’un axe 
structurant support modes de déplacements doux – l’Allée des Calanques –, permettant de relier, à long terme, le parc 
Borély et le massif des Calanques, l’armature principale et fédératrice de ce projet de renouvellement urbain. Il s’agit ainsi 
d’organiser, du nord au sud un itinéraire piétons et vélos traversant et desservant l’ensemble des quartiers composant 
ce vaste territoire.

Ce dispositif structurant s’organise et se construit tout d’abord en accroche sur ces jalons paysagers qui ponctuent ce 
grand territoire et que l’itinéraire doit relier : en effet depuis les plages et le parc Borély, le parc Sainte Anne le long de 
l’avenue de Hambourg, les jardins de l’Ecole d’Horticulture, le stade Rouvier et les aménagements paysagers du quartier 
de la Soude, le Parc de la Jarre, qui doit être créé le long du futur Boulevard Urbain Sud, et  enfin le site du Grand Arenas 
au seuil du Parc National des Calanques constituent autant d’étapes ou de repères qui scandent cette montée de la mer 
aux calanques.

Si la fonction première de ce dispositif mode doux est bien sûr de créer là où ils font défaut ces liaisons nécessaires au 
fonctionnement des quartiers qu’il traverse, il n’en reste pas moins que par son tracé et son parcours installe là au cœur 
de ces quartiers un lien fort et identitaire à la ville et met en scène ce rapport et cette proximité remarquables au site 
naturel et au grand paysage. 

Deux lignes nord/sud, composent ce dispositif structurant :

• la première, existante, est cet axe principal – tout à la fois le plus direct et le plus lisible – de la mer aux calanques des-
siné par l’avenue de Hambourg, le chemin du Roy d’Espagne et le chemin de Sormiou et il s’agit bien là de profiter d’une 
emprise le plus souvent généreuse pour laisser de la place aux modes doux ;

• la deuxième, à inventer, est cette liaison, l’Allée des calanques, que l’on imagine parcourir le fond du vallon et traverser 
en son cœur même cette mosaïque urbaine qui compose ce territoire ; 

Toutes deux encadrent et accrochent les jalons paysagers qui balisent leur parcours et donnent ainsi une épaisseur à ce 
dispositif modes doux et que viennent alors compléter les lignes est/ouest, ces transverses que l’on peut tisser en travers 
du vallon. Elles sont finalement assez peu nombreuses : l’avenue de la Barquière, les allées et pistes qui accompagnent 
le Boulevard Urbain Sud, l’itinéraire du canal réinvesti en promenade ou encore l’avenue Colgate.

3. UnE tRaME MODES DOUX
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L’allée des Calanques 

Il s’agit là de proposer du nord au sud, au cœur du vallon, un itinéraire piétons et vélos traversant et desservant l’en-
semble des quartiers composant ce vaste territoire : ponctuée par le Parc de la Jarre, qui doit être créé le long du futur 
Boulevard Urbain Sud, l’Allée conduit au seuil du Parc National des Calanques. 

La diversité des contextes traversés et les contraintes qu’ils imposent à l’aménagement – on est là le plus souvent dans 
des tissus urbains constitués – interdisent de raisonner et d’installer un dispositif unique, unitaire, que l’on pourrait dé-
ployer tout au long de cet itinéraire nord/sud et c’est donc une succession d’aménagements, adaptés à leurs situations et 
mis en place au fur et à mesure des opérations, qui à terme constitueront le parcours et l’Allée des Calanques.

Si la qualité de cet itinéraire modes doux tient d’abord à la lisibilité et à la continuité de son tracé, l’idée même d’une 
allée renvoie tout à la fois à la générosité de l’espace dédié à la promenade et à la qualité de son traitement : les arbres, 
plantés en alignement le long de la chaussée et plus librement en ponctuation ou en bosquet sur l’allée, mais aussi les 
plates-bandes de graminée ou de vivaces dessinent et identifient dans le paysage la ligne de l’Allée des Calanques. 

Installée dans la continuité du Parc Sainte Anne et du chemin piéton aménagé le long des jardins de l’Ecole d’Horticulture, 
la mise en place de ce dispositif modes doux rencontre au bout du compte trois types de situations auxquelles l’aména-
gement doit s’adapter :

• les voies 50 et dans ce cas l’aménagement prévoit une emprise piéton généreuse et une voie cyclable à double sens, 
calée le long de la file de stationnement ; une banquette végétalisée (une ligne de graminées ponctuée, quand l’espace 
le permet, d’arbres) sépare l’axe piéton de la bande cyclable ;

• les zones 30 : là voitures et vélos partagent la chaussée et une attention particulière est portée à l’aménagement d’un 
large trottoir-promenade, planté, dessinant la continuité de l’Allée ;

• enfin, autour du parc de la Jarre les quelques traverses, strictement piétonnes et vélos, que l’on imagine maintenir, 
l’avenue de la Jarre au delà de l’avenue Fortuné Marion et le long du parc, ou créer, par exemple sur l’emprise du canal 
de Marseille. 

Le chemin du Roy d’Espagne

Inscrit dans la continuité du boulevard de Hambourg, que l’on imagine à terme lui aussi recomposé, le chemin du Roy 
d’espagne a dans la plus grande partie de son tracé une emprise large permettant d’imaginer aisément le renforcement 
du dispositif vélo aujourd’hui mis en place et  une réorganisation de son profil dans la perspective d’une meilleure répar-
tition de l’espace. 

Depuis le rond-point Alain Savary, la rive ouest du chemin peut-être aménagée en plateau piétons-vélos, la chaussée 
étant contenue à 6 mètres, un trottoir plus classique étant maintenu sur l’autre rive de la voie. Au delà du carrefour avec 
le boulevard de l’Océan, le chemin du Roy d’Espagne se dédouble en deux chaussées doubles séparées par un terre 
plein central et, sur une partie du parcours, dénivelées. Si l’on reporte la circulation à double sens – une voie dans chaque 
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sens suffit – sur la chaussée est, on libère ainsi la partie ouest pour le dispositif mode doux : installé au contact immédiat 
de la colline, par moment même en balcon sur le vallon, le parcours piétons-vélos trouve là une situation remarquable de 
promenade et de promontoire. A l’amorce de ce dispositif, le long du collège jusqu’au B.U.S., une séquence plus urbaine 
est aménagée et une contre-allée organise les échanges. Une troisième séquence correspond aux abords du centre 
commercial : là le dispositif de dédoublement de la chaussée se resserre, deux chaussées simples séparées par une 
banquette béton, mais laisse place à  un large délaissé permettant de poursuivre sans problèmes le dispositif. Sur l’autre 
rive, une contre-allée peut être aménagée pour desservir le centre commercial. 

Au delà, le dispositif modes doux se retourne sur l’avenue Colgate avant de se confondre avec l’Allée des Calanques 
dans la montée vers les Collines. Rien n’interdit, au contraire, de dédoubler le dispositif et de le prolonger, au delà du 
carrefour avec Colgate, sur le chemin de Sormiou vers les Calanques.

Un dispositif paysager global

La ou plutôt les temporalités du projet, tout comme les difficultés ou les contraintes pesant sur la mise en œuvre de telle 
ou telle partie du plan d’ensemble, conduisent à imaginer un enchaînements des opérations qui sera ni linéaire dans le 
temps, ni continu dans l’espace. Ceci n’interdit pas, bien au contraire, de rechercher une logique et des dispositifs d’amé-
nagements qui donnent une lisibilité et une identité commune à ces projets en train de se faire et construisent au bout du 
compte une cohérence d’ensemble aux opérations engagées.

Des principes et des règles d’aménagements, des profils types limités qui s’appliquent sur l’ensemble du périmètre,  une 
palette de matériaux de sol et une gamme de mobiliers urbains communes à l’ensemble des opérations sont bien évi-
demment  un outil et un gage de cette cohérence dans l’espace public ;  il en est de même avec l’approche paysagère et 
il convient bien ici de raisonner un dispositif paysager global. 

Ainsi, il s’agit de donner une identité spécifique à chacun des deux grands axes modes doux que l’on imagine desservir 
du nord au sud ce territoire :

• La partie ouest du chemin du Roy d’Espagne, où sont aménagés une piste cyclable et des cheminements, est plantée 
de grands d’Alep et de quelques chênes verts à l’instar de la colline qu’elle longe : ici la végétation “descend de la colline“ 
et renforce un peu plus cette présence des massifs au confront des quartiers ;

• L’allée des calanques est traitée en continu et incarnée, tout le long de son parcours et quelque soit sa configuration, 
par une plantation en cépée ou en arbres tiges de chênes verts et de chênes blancs. 

les rues du quartier sont elles plantées de frênes oxyphiles et de micocouliers pour les plus importantes. ces plantations 
d’alignement complètent dans certaines séquences le dispositif de l’Allée des Calanques et confortent ainsi cette ligne 
structurante que l’on imagine depuis les plages du Prado. 

Le dispositif général clarifie pleinement les ambitions à moyen terme du projet de requalification du quartier dans son en-
semble et met en scène dans sa partie la plus septentrionale, au coeur du quartier du Baou de Sormiou, son articulation 
avec le Parc national des calanques. 
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l'Allée des calanques 

les chemins du Roy d'Espagne et de Sormiou 

la promenade du Canal

liaisons douces secondaires

LES tRaMES MODES DOUX / un DiSPOSitif Structurant
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Des espaces publics qualifiés

Héritée du projet de la ZAC de Bonneveine, la structure  des espaces publics du quartier de la Soude en garde quelques 
unes des caractéristiques – et parfois des qualités – et on trouve ici de vastes espaces ouverts, finalement assez plantés 
et très largement dimensionnés. Aujourd’hui ces espace sont principalement dédiés à la voiture avec des chaussées le 
plus souvent surdimensionnées et de grandes étendues de stationnement développées quasiment jusqu’aux façades 
des immeubles. L’avenue de la Martheline, où la “trouée“ entre les  façades des bâtiments dépasse la plupart du temps 
les 40 mètres, se termine en impasse – pour les voitures comme pour les piétons – contre le mur qui longe le boulevard 
Poméon, laissant là un tapis d’enrobé désolé. Perpendiculairement, l’avenue de la Barquière complète avec la même 
logique, et débauche d’enrobé, ce dispositif urbain. 

Face à ce paysage très routier, le premier réflexe est bien de réduire la chaussée, une seule voie dans chaque sens suffit, 
et de mettre en place des carrefours et des systèmes d’échanges simples et lisibles. 

L’enjeu fixé à l’aménagement ici est triple :

• contenir la place de la voiture et rééquilibrer la répartition de l’espace entre voitures et piétons, organiser et créer là une 
véritable séquence d’espaces publics qualifiés et identifiés, rompre ainsi avec la banalité et l’uniformité de ces lieux ;

• accompagner le processus de résidentialisation des groupes d’habitat social et notamment  donner une plus grande 
lisibilité aux interfaces public/privé, clairement délimiter les espaces résidentiels, réorganiser le stationnement public, 
améliorer les dessertes et trouver là quelques équipements extérieurs de proximité ; ce qui suppose, par endroits, de 
réorganiser les domanialités et de  raisonner les limites entre le foncier public et le foncier résidentiel privé ;

• renforcer et organiser les liaisons avec le noyau villageois de Mazargues et les commerces et favoriser ainsi les échan-
ges quotidiens : il s’agit bien là, où la topographie interdit de trouver une continuité viaire,  de donner une plus grande 
lisibilité aux cheminements et au maillage piétons.

Donner de l’espace à l’usage

Avenue de la Martheline,

l’aménagement de l’avenue de la Martheline se décompose en deux séquences principales en amont et en aval de 
l’avenue de la Barquière. La première, depuis le chemin du Lancier jusqu’à l’avenue de la Barquière, tient compte de la 
fréquentation de la voie et du trafic qui rejoint le sud via le chemin de la Soude. Ce qui n’interdit pas, bien au contraire, 
de réduire la chaussée, une seule voie dans chaque sens étant suffisante. Tout d’abord, l’aménagement suppose la re-
fonte du carrefour du chemin du lancier et de l’avenue de la Martheline :  il s’agit ici de rendre possible et de sécuriser 
les mouvements et les traversées, ce qui suppose de substituer au rond-point existant, peu “accueillant“ aux piétons et 
aux mode doux, un carrefour classique en T et commandé par des feux tricolores. Le carrefour modifié donne une plus 
grande lisibilité à cette entrée vers le quartier de la Soude et rend possible cette continuité piétonne et vélo amorcée à 
bonneveine.

4. La SOUDE : ORGaniSER L’ESPaCE PUBLiC
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Depuis le chemin des Lanciers, l’esplanade-promenade séparant les deux sens de circulation est maintenue même si son 
dessin est modifié à l’approche du carrefour avec l’avenue de la Barquière. Dans cette séquence l’aménagement porte 
principalement sur les trottoirs et l’installation coté sud de l’amorce de l’allée des calanques. 

L’aménagement de cette première séquence entre le carrefour avec le chemin des Lanciers, à modifier, et l’avenue de la 
Barquière, appelle coté sud une attention fine au calage et au dimensionnement du plateau piéton/vélo : d’une emprise 
minimale de 5,50, ce plateau se décompose en une bande cyclable bi-directionnelle de 3 mètres (on est le long de la 
voie), une bande végétalisée séparatrice de 0,50 mètre et d’une promenade piétonne de 2 mètres au minimum. Le calage 
de l’emprise de ce plateau peut en effet conduire soit à modifier le terre plein central, afin de remonter la chaussée vers 
le nord, soit à “mordre“ sur le foncier du groupe de logement les Cyclamens afin de gagner la largeur nécessaire aux 
aménagements. 

Le rond-point au croisement avec l’avenue de la Barquière est lui aussi supprimé et ce afin de favoriser à cette croisée 
des chemins les échanges piétons. ce carrefour marque la césure entre les deux séquences de l’aménagement.

Dans cette deuxième séquence, qui fonctionne en grande partie en cul de sac,  toute circulation de transit a disparue et 
le trafic automobile est strictement résidentiel. Cette deuxième partie de l’Avenue de la Martheline, tout comme la rue du 
Commandant Jean Reginensi, sont donc traitées en zone 30, et les vélos et les voitures partagent une chaussée conte-
nue à 5,50 mètres de large. L’amorce de ces voies, à la hauteur de la traverse du Puit et à la rencontre avec l’avenue de 
la Soude, doit alors annoncer et marquer l’entrée dans une zone 30. 

Ici, à partir de l’avenue de la Barquière et de la traverse du Puit, l’objectif principal est bien de réorganiser cet espace 
ouvert, libéré en partie de la circulation, et de trouver, en lieu et place de cette grande figure unitaire, un ensemble hiérar-
chisé d’espaces publics et de proposer là de nouveaux usages :

• cette deuxième moitié de l’avenue, trouve donc une dimension plus résidentielle : une chaussée unique, à double sens, 
bordée de stationnement et accompagné d’un trottoir, est calée coté village ; le jardin public Battani est tiré jusqu’à la voie 
et le terrain de pétanque qui le masque est déplacé ; le devant du groupe de 13 Habitat est aménagé pour conforter le 
petit pôle commercial et de services qui y est installé. 

• de l’autre coté de la voie, l’espace disponible, plutôt large, est réorganisé et dessine une limite clair entre l’espace public 
et les ensembles résidentiels : un large trottoir formant parvis devant l’école – on peut imaginer trouver là, juste en face 
du jardin public, dans un lieu plus calme que l’avenue de la Soude, l’entrée des écoles –, et au delà un mail planté, des 
aires de jeux ou encore des terrains de pétanque composent cet aménagement en rive sud de la voie.

Reste à corriger le système en cul de sac, à donner une échelle et une fin à cet ensemble aujourd’hui plutôt indéfini : 
l’hypothèse de travail retenue est d’arrêter la voie à la hauteur de la rue Jean Giono et de l’allée Camargue. Là, en fond 
de perspective, un nouveau bâtiment de logement est implanté et dessine une façade et une figure de fin à l’espace 
public de l’avenue de la Martheline. A l’arrière de cet immeuble l’espace est réaménagé avec une vocation résidentielle. 
La trame vide donnant sur le boulevard Poméon peut elle aussi être construite et on imagine aisément là, en cohérence 
avec les constructions du boulevard, la construction d’une “grande“ maison regroupant deux ou trois logements. Une 
contrainte cependant : garantir la desserte des deux logements individuels existant le long de cette partie de la voie.
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L’ensemble de ces aménagements suppose une réflexion approfondie sur le stationnement qui devra être menée com-
plémentairement avec l’approche menée dans le cadre de la résidentialisation des groupes d’habitat social. En règle 
générale sur les voies le stationnement en long sera privilégié.

Avenue de la Barquière 

Perpendiculaire à l’avenue de la Martheline, l’avenue de la Barquière est elle aussi redimensionnée et réaménagée. Déjà 
le dessin de la “place“ Fernand Benoît, vaste espace vide – un grand carrefour sans qualité –, est simplifié ; elle perd sa 
fonction de rond-point et l’espace libéré permet de réaliser un ensemble bâti  de logements  le long d’une trottoir confor-
table ouvert au sud et en prise directe sur un des parcours les plus fréquentés du quartier. Sur ce trottoir se retourne 
l’aménagement de l’Allée des Calanques initié avenue de la Martheline ; elle se prolonge ensuite vers le nord en rive est 
de l’avenue de la Soude (ce qui n’interdit pas, au contraire, de poursuivre le dispositif piétons-vélos jusqu’au chemin du 
Roy d’Espagne)

Sur l’autre rive de l’avenue de la Barquière, une large promenade est créée et elle se continue au delà de l’avenue de 
la Soude pour former le parvis d’entrée au stade Rouvier réaménagé . A l’alignement de ce trottoir-promenade, un petit 
immeuble neuf de logements (R + 4), implanté à l’angle de l’avenue de la Martheline, referme l’îlot des Myosotis et cale 
le gabarit et le tracé de l’avenue.

L’arrêt de B.U.S. à l’amorce de l’avenue, est maintenu et l’aménagement devra le prendre en compte et raisonner l’im-
plantation des abris B.U.S.. Dans une logique urbaine, l’arrêt des B.U.S. se fera sur chaussée et ne nécessite donc pas 
d’aménagements de voirie particuliers.
 
Au bout du compte, le dispositif ici mis en place crée à la rencontre de l’avenue de la Barquière et de l’avenue de la 
Martheline un véritable centre de gravité dans le dispositif urbain, un ensemble d’espaces publics à la fois en prise sur les 
mouvements principaux – depuis le B.U.S et l’avenue de la Soude, depuis Bonneveine et le Chemin du Roy d’Espagne, 
ou encore depuis Michelet et le chemin du Lancier –, et à l’interface avec la montée piétonne vers le village de Mazargues 
et les cheminements depuis le cœur de bonneveine.

Un maillage piéton renforcé

Perpendiculairement à cet axe fort dessiné par l’avenue de la Martheline, il convient de renforcer, tant en terme de lisibilité 
qu’en terme de qualification de ces espaces, le maillage piéton entre le quartier le Soude et le noyau villageois de Ma-
zargues où sont regroupés l’ensemble des commerces de proximité du quartier. La requalification de l’avenue de la Bar-
quière, notamment avec l’aménagement de larges trottoirs promenades, participe bien évidemment de cette logique. 

Trois axes construisent ce maillage piéton entre le vallon – l’avenue de la Martheline suit le talweg – et le “plateau“ de 
Mazargues :

• tout d’abord, la traverse du Puits : très fréquentée, cette étroite traverse bordée de hauts murs et héritée de l’histoire 
débouche sur un espace plutôt indéfini et mal foutu. En utilisant l’espace laissé vide suite à la réalisation récente d’une 
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opération de logements neufs, il est possible de réaliser là, à la rencontre de l’avenue de la Martheline, un terre plein 
en situation centrale et dessinant au débouché de la traverse du Puits une courte rambla piétonne arborée. implantée 
dans la continuité de ce large trottoir-promenade aménagée avenue de la Barquière depuis le stade Rouvier jusqu’à la 
Martheline – marquant ainsi fortement cet axe piéton –,  cette rambla renforce la croisée des chemins à ce carrefour et 
annonce la montée vers la traverse du Puits et l’avenue de Mazargues. Le stationnement optimisé, ainsi que la boucle 
de circulation, sont organisés autour de ce terre plein central.

• ensuite, un deuxième axe perpendiculaire est constitué par le jardin Battani et la rue du Commandant Jean Reginensi. 
Le jardin est étiré jusqu’à l’avenue de la Martheline et s’ouvre directement sur cet espace public ; le cheminement traver-
se le jardin réaménagé et étendu au nord au dessus de l’avenue Jean Giono avant de rejoindre par des emmarchements 
le cœur de Mazargues. A l’opposé la rue du Commandant Jean Reginensi est recomposée de manière à mieux répartir 
les espaces entre les voitures et les piétons : la chaussée est recalibrée et un large trottoir est créé le long des écoles, 
planté et bordé de stationnements en long (plus d’épis).

• enfin, en accompagnement de l’installation d’un figure de fin à l’avenue de la Martheline avec la construction d’un im-
meuble neuf de logements, il s’agit bien de marquer fortement les deux axes piétons perpendiculaires. Le premier, vers 
Mazargues, est aménagé sur la rue Jean Giono : le cheminement large et généreux, accompagné d’une double allée 
d’arbres, occupe la position centrale ; une voie de desserte résidentielle est maintenue, elle est calée le long de l’ensem-
ble d’habitations, où un trottoir est bien évidemment réalisé. Au débouché de cette allée, de larges emmarchements sont 
réalisés annonçant dans la perspective du cheminement la montée vers la place de l’Eglise. A l’opposé, dans le cadre du 
processus de résidentialisation des deux groupes la bordant, l’allée de Camargue est réaménagée et laisse place à un 
cheminement central installé dans la continuité de celui réalisé rue Jean Giono (là encore, le stationnement est organisé 
autour de ce terre plein central). Au fond de l’allée, le cheminement se retourne et conduit vers le jardin public avenue 
de la Soude.
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La SOUDE / OrganiSer l’eSPace Public

le stade rouvier réaménagé
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Avenue de la Barquière : 
3 nouveaux immeubles 
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la voie
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nes avec le centre de Mazar-
gues

Construire une fin à l’espace 
public
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L’ensemble du secteur compris entre La Soude et le Baou de Sormiou reste aujourd’hui un espace peu structuré et 
difficilement traversable et chaque opération semble avoir ici obéi à sa propre logique. Les opérations récentes, dans la 
ZAC de la Jarre notamment, l’implantation de la déchetterie ou encore la réalisation du bassin de rétention n’ont rien fait 
pour inverser la tendance et le sentiment qui domine est celui d’une relative incohérence. Deux éléments vont pourtant 
dans les années qui viennent changer significativement la donne : la réalisation du Boulevard Urbain Sud et la création 
du Parc de la Jarre. 

Le Boulevard Urbain Sud

l’impact sur ces quartiers de l’ouverture du boulevard urbain Sud est essentiel tant en terme d’accessibilité voiture et 
transports en commun – avec la création d’un TCSP – qu’en terme de desserte : dès lors on arrive à la Soude ou à la 
Cayolle par le B.U.S. et celui-ci devient ainsi un des axes principaux d’accès à l’ensemble du secteur. Les principaux 
échanges entre le B.U.S. et la voirie principale de quartier doivent être réglés par des carrefours à feux. Trois carrefours 
sont ainsi programmés : deux en “rive“ avec les chemins de Morgiou et de Sormiou et un au centre du vallon au croi-
sement avec l’avenue Fortuné Marion. L’ouvrage par ailleurs est doublé de chaque coté d’une piste cyclable et, entre 
l’avenue Fortuné Marion et le chemin du Roy d’Espagne, d’une contre-allée circulable favorisant ainsi les échanges est-
ouest dans un secteur peu traversable. 

Plusieurs arrêts de transport en commun sont prévus sur ce tronçon de l’ouvrage, dont un, important pour la quartier et 
son développement, à la hauteur du futur parc de la Jarre : reste que pour permettre et sécuriser les accès piétons vers et 
depuis cet arrêt, il est essentiel qu’il soit associé à une traversée protégée par un feu (on imagine difficilement ici, en plein 
dans une courbe et dans une séquence d’accélération suite à un carrefour, une traversée piétonne non protégée). Des 
solutions existent et deux hypothèses de travail nous semble-t-il peuvent être étudiées : soit l’installation d’un nouveau 
feu, éventuellement commandé à la demande, à la hauteur de cet arrêt, soit la suppression de l’arrêt et son regroupement 
avec celui prévu à la hauteur du carrefour protégé avec Fortuné Marion. L’hypothèse de maintenir l’arrêt à la hauteur du 
parc, et de l’installer au croisement avec la traverse de la Jarre, aurait le double intérêt de desservir directement le parc 
et les activités qui y prendront place et de le positionner sur le grand axe mode doux qui traverse et dessert du nord au 
sud tout le secteur de la Soude – les Hauts de Mazargues. Cette solution, qui rapproche l’arrêt de celui prévu au carrefour 
Fortuné Marion, conduirait sûrement au vu de leur proximité à supprimer ce dernier.

Le prolongement de l’avenue Fortuné Marion jusqu’au boulevard de l’Océan permettrait d’améliorer significativement la 
desserte vers le nord et la Soude à partir du B.U.S.. Ce tracé, inscrit aujourd’hui en emplacement réservé, viendrait se 
glisser en limite des parcelles de la cOMex et n’impacterait que marginalement cet ensemble foncier qui devrait muter 
dans les années qui viennent. 

Le parc de la Jarre 

La création programmée du Parc de la Jarre sur un peu plus de trois hectares de terrains, sur un foncier principalement 
agricole, devrait non seulement doter le quartier d’un équipement public majeur et installer là, entre mer et calanques, un 
nouveau jalon paysager.  

Sa position en accroche au B.U.S. l’installe comme une étape, un point d’entrée vers les massifs et le futur Parc National 

5. La JaRRE, UnE CaMPaGnE HaBitEE
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auquel l’axe modes doux de l’Allée des Calanques le relie. L’hypothèse d’installer là, dans les anciennes serres de la 
bastide, le siège du Parc National des Calanques ne peut que renforcer l’attractivité et le fréquentation de ce site : on 
imagine que le programme de cet équipement devrait contenir un lieu d’accueil du public et de présentation du Parc.

L’aménagement du parc de la Jarre lui-même, dont le programme reste encore à définir, pourrait trouver dans la trame 
héritée de l’ancien parcellaire agricole un ancrage, une inscription à partir desquels son dessin pourrait être raisonné. Très 
présente, celle-ci donne en effet une direction, dirige les vues et les regards et construit une organisation de l’espace sur 
laquelle il est possible de s’appuyer. Dessinées par des lignes végétales et minérales (murets, chemins), cette structure 
et le découpage qu’elle induit servent la localisation des programmes. On peut imaginer dans cette trame disposer par 
endroits de grandes prairies ouvertes : inondables, elles sont une alternative au traitement encore trop souvent technique 
des contraintes de rétention d’eau pluviale, à l’instar du bassin de rétention actuel, qui aujourd’hui confisque un morceau 
de territoire important dans un lieu d’articulation significatif pour la desserte quartier/B.U.S.. Les chemins et les parcours 
aménagés  ou maintenus au travers ou au long du parc – et notamment cette partie de l’avenue de la Jarre , véritable 
traverse bordée de murs – permettent de préserver ou de mettre en place des continuités d’usage de proximité et inter-
quartiers. Cette géométrie héritée et le découpage du sol qui en découle permettent aussi de raisonner une préfiguration 
et une mise en place progressive du parc, notamment en fonction des libérations foncières. 

trois entrées principales pourraient être aménagées :

• la première, en accroche au B.U.S., utiliserait  cette parcelle étroite et longue destinée à de l’activité dans le programme 
de la ZAC de la Jarre : accessible depuis le carrefour avec l’avenue Fortuné Marion un parking pourrait y être organisé 
et on y imagine aussi une buvette ou un point d’information.
• la deuxième serait située  coté ouest du Parc où un parvis pourrait être créé au droit du futur siège du Parc National 
des Calanques et mettre en scène le réinvestissement des anciennes serres. On imagine ici un espace minéral plutôt en 
stabilisé renforcé ou en chape de poudre de verre recyclé pour renforcer son vocabulaire «jardin».
• enfin coté est, une troisième entrée donnerait sur l’avenue Fortuné Marion  et pourrait être aménagée sur ce délaissé, 
hérité de l’abandon de la voie prévue est/ouest dans le plan d’aménagement de la zac de la Jarre.

Au nord, le parc est bordé par la branche sud du canal de Marseille ; le devenir de cet ouvrage est incertain et il devrait, 
dans l’hypothèse où la desserte en eau brute est maintenue, de toute manière être B.U.S.é. Reste que l’emprise de ce 
canal, qui courre et dessine une longue horizontale d’est en ouest tout le long du pied des collines peut accueillir une 
promenade piétonne et des parcours vélos reliant notamment nombre des points d’entrée dans le futur Parc national 
des Calanques. La partie qui longe le parc de la Jarre pourrait être intégré à son aménagement et son traitement pourrait 
préfigurer le devenir de cette ligne d’infrastructure. Pour compléter ce dispositif d’accès, il faut y ajouter la réouverture 
de la traverse de la Jarre depuis l’avenue Fortuné Marion : du nord au sud elle longe et accompagne le parc et, à la fois 
piétonne et cycliste, elle construit une nouvelle séquence de l’Allée des Calanques.

De l’autre coté du B.U.S., le triangle délaissé suite au remembrement foncier nécessité par la création de l’ouvrage est 
intégré au parc. De même, pour renforcer la présence du parc en façade sur l’infrastructure et aussi de manière à filtrer 
la vue sur les véhicules, une rive végétale est composée en rebord du B.U.S. le long du bassin de rétention et de la 
déchetterie. 
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La JaRRE / une caMPagne Habitée
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En attendant l’ouverture du Boulevard Urbain Sud, l’avenue Colgate est aujourd’hui la seule voie de liaison Est-Ouest 
entre les chemins de Morgiou et de Sormiou et elle occupe à ce titre une position stratégique dans le quartier. Ici plusieurs 
actions peuvent être engagées : elles portent sur la recomposition et l’extension du centre commercial, la requalification 
de l’avenue Colgate, la création d’une longue esplanade publique nord-sud dans la continuité de l’Allée des Calanques, la 
structuration d’un grand îlot d’habitat en accroche au Parc de la Valette et la Villa Chanteraine et enfin une recomposition 
partielle du hameau de la Pinède 

Conforter la polarité commerciale

Aujourd’hui le centre commercial Leclerc constitue une véritable polarité, peut-être la seule du quartier – on y trouve 
l’unique bistrot …– et connaît une fréquentation importante. Le renforcement de cette attractivité et l’extension des surfa-
ces commerciales sont aujourd’hui envisagées. On peut dès lors saisir cette opportunité pour évidemment apporter une 
réponse à ces besoins en surfaces de ventes, mais surtout pour inscrire dans une logique plus urbaine cet équipement 
qui reste très banal avec sa nappe de parking desservant une boite commerciale. 

La parcelle sur laquelle est installée le centre commercial est limitée dans son étendue et plutôt contrainte, et les possibi-
lités pour une d’extension ne sont pas nombreuses. La plus intéressante semble être la partie arrière le long de l’avenue 
Colgate. Ici un bâtiment neuf peut accueillir les nouvelles surfaces de vente : adossé à l’existant et développé sur deux 
niveaux, il permet tout à la fois de combler le dénivelé en contrebas de l’avenue Colgate, de couvrir en partie la cour de 
service qui y est installée et de créer une nouvelle façade commerciale à l’angle sud-est de cette grande parcelle ouverte 
sur l’avenue colgate.

A l’opposé, à l’angle nord-est, en bout du parking existant il est possible de construire un parking silo : développé sur un 
ou deux niveaux en sursol du parking existant, il répond aux besoins en stationnement qu’une extension du centre devrait 
générer. La création pour partie le long du Chemin du Roy d’Espagne de ce parking en élévation permet d’offrir au centre 
commercial une nouvelle façade enseigne sur cet axe passant. On peut imaginer ici, un peu à l’instar du travail mené 
par Patrick Bouchain sur le centre Beaulieu à Nantes, voir développer sur une grande partie du pourtour du centre une 
nouvelle paroi/façade donnant une identité et une qualité à un bâtiment qui en est plutôt démuni. Ce dispositif, s’il suivait 
les limites de la parcelle, permet de gommer l’irrégularité géométrique du bâtiment et surtout de camoufler, tel un grand 
rideau, les arrières et les zones de service.

Le long du Chemin du Roy d’Espagne une contre allée est créée facilitant ainsi la desserte, entrées et sorties du centre. 
Elle est accompagnée d’un large trottoir ou un mail qui peut accueillir quelques services en complément (kiosques, bu-
vette …).

De l’autre coté du rond point, à l’angle de chemin du Roy d’Espagne et de l’avenue Colgate, une parcelle vide termine 
en triangle  l’îlot du Plan de la Jarre. Très visible, positionnée sur des axes très fréquentés, bien desservie en voiture – 
on peut s’y arrêter facilement –, elle peut être elle aussi dédiée au commerce. Son installation sur ce carrefour viendrait 
annoncer et amorcer la nouvelle façade commerciale développée sur l’avenue Colgate.

6. aUtOUR DE L’aVEnUE COLGatE, COnStRUiRE UnE nOUVELLE POLaRitE
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Requalifier l’avenue 

Très passante et desservie par les transports en commun, l’avenue Colgate “accroche“l’ensemble des opérations qui 
se sont développées dans ce secteur et, à la rencontre de l’activité commerciale et des différents ensembles d’habitat, 
collectifs ou individuels, sociaux ou privés, elle occupe à l’évidence une position stratégique. 

Il s’agit tout d’abord de modifier le profil de l’avenue et, pour ce faire, de réduire la largeur de la chaussée – aujourd’hui 
entre 8 et 10 mètres – à une dimension continue de 6 mètres et de retrouver ainsi le gabarit normal d’une voie urbaine à 
deux fois une voie ; sur l’espace ainsi dégagé, de créer ensuite au Nord, une véritable promenade plantée d’un double 
alignement d’arbres et composée d’une allée piétonne et d’une piste cyclable. 

Remarquable par son ampleur, ce dispositif linéaire donne une nouvelle identité à l’avenue Colgate. De part et d’autre 
de la voie, il rencontre en effet plusieurs espaces publics existants ou à créer – le carrefour avec le chemin du Roy 
d’Espagne, la montée vers le cœur du quartier du Baou de Sormiou, la nouvelle esplanade créée à l’arrière du centre 
commercial ou encore les débouchés de la traverse de la valette et de cette nouvelle voie traversant le hameau de la 
Pinède – et conforte ainsi sa position centrale dans le quartier. Là où il est possible de construire, les gabarits sont tenus 
par de nouveaux immeubles implantés à l’alignement des voies de la même manière que l’extension du centre commer-
cial. En limite du Parc de la Valette, ils construisent un front bâti et dessinent un espace plus protégé à l’intérieur de cette 
opération. 

Une nouvelle esplanade

Une situation particulière est bien cette grande emprise vide et délaissée à l’arrière du centre commercial. Le retourne-
ment et l’ouverture d’une nouvelle façade du centre sur cet langue de terrains, la réouverture de la voie et sa reconnexion 
avec Colgate, permettent de prolonger là les aménagements engagés plus haut dans les quartiers et d’y installer le dis-
positif modes doux qui traverse tout le quartier du nord au sud. au débouché des aménagements de la zac de la Jarre 
sur la voie arrière montante qui est aussi la voie de desserte technique du Leclerc, la zone 30 s’interrompt. Une large 
esplanade, qui s’évase à son débouché sur Colgate, double cette voie montante et accueille le dispositif piétons/vélos de 
l’allée des calanques. Du stationnement est disposé le long de la voie sur ses deux cotés complétant ainsi les besoins 
liés aux activités commerciales. Au delà de Colgate le cheminement se prolonge et se faufile entre le Logis de la Gradule 
et les terrasses de  Sormiou.

Sur la partie évasée, largement plantée, de l’esplanade faisant face à l’extension du centre Leclerc, des surfaces com-
merciales sont créées en vis à vis dans les socles des immeubles neufs qui la bordent. 

Un grand îlot d’habitat

Ce nouveau dispositif viaire dessine un vaste îlot occupé principalement par des groupes de logements sociaux, le Parc 
de la Valette et la Villa Chanteraine, deux groupes repliés sur eux-mêmes et n’entretenant que peu de rapports avec un 
espace public, il est vrai, sans grande qualité aujourd’hui.

Deux des rives de ce grand îlot peuvent être construites et accueillir des opérations neuves de logement calées sur la 
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nouvelle géométrie de l’espace public. Le long de la nouvelle esplanade, une première série d’immeubles sont implantés 
en peigne perpendiculairement à la voie : leurs façades principales tournées vers le sud évitent ainsi les vues directes sur 
le centre commercial.  Une allée se glisse entre deux bâtiments et dessert le Parc de la Valette. Plus au sud, un immeuble 
d’angle, implanté à l’alignement des voies, accueille dans son socle une surface commerciale.

Le long de l’avenue Colgate, nous l’avons vu, une série de petits immeubles sont implantés à l’alignement : ils dessinent 
une nouvelle façade sur l’avenue et protégent le cœur de l’opération du Parc de la Valette confortant ainsi son statut 
résidentiel. De même un dernier immeuble vient consolider l’alignement urbain de cette l’opération sur la traverse de la 
valette. 

La dernière parcelle libre, à la pointe nord de l’îlot, est destiné – on est là encore sur le périmètre de la ZAC de la Jarre – à 
une opération de logements réalisée par nexity.

Le hameau de la Pinède

A l’arrière du hameau de la Pinède, une parcelle vide fait l’objet d’une étude en vue de la réalisation d’une opération de 
logements collectifs en accession (Les Nouveaux Constructeurs). Cette emprise foncière, où était installée une clinique 
aujourd’hui démolie, est accessible par le boulevard des Cèdres, quasiment dans l’axe du boulevard du Chalet. La pro-
longation sur cette emprise du boulevard du chalet et son retournement sur l’avenue colgate permettrait de trouver un 
nouveau débouché à ce grand lotissement desservie par le chemin de Morgiou et d’ouvrir et de désenclaver le hameau 
de la Pinède dont la voirie interne se termine aujourd’hui en cul de sac, de rompre ainsi avec l’isolement et le fonctionne-
ment replié sur lui-même de cet ensemble d’habitat social. 

Cette nouvelle voie, calée en rive nord et ouest de la parcelle de l’ancienne clinique – ce qui limite  son impact sur le 
foncier disponible –, croise l’allée de desserte du hameau et traverse l’espace ouvert existant au droit de l’ancien local 
commun résidentiel. non seulement cette nouvelle voie ouvre et inscrit le hameau dans une logique plus normale de 
desserte, mais elle dessine aussi à l’est de son tracé une grande emprise foncière : la démolition des 7 maisons du 
hameau inscrite sur cette emprise, permettrait de réaliser là une opération de logements neufs. A l’angle de cette voie 
nouvelle et de la desserte interne du hameau, réaménagée en rue, la démolition de l’ancien local collectif  laisse place à 
l’aménagement d’un espace public de proximité.
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aUtOUR DE L’aVEnUE COLGatE / etat DeS lieux

Photo aérienne vers le sud
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aUtOUR DE L’aVEnUE COLGatE / cOnStruire une nOuvelle POlarité

le centre commercial est 
réaménagé et étendu. il 
ouvre une façade sur l’ave-
nue colgate

au débouché de l’allée des 
Calanques, une nouvelle 
place. Des constructions 
neuves accompagnent la 
montée. Des commerces 
sont implantés dans les so-
cles des immeubles les plus 
au sud

le chemin du roy d’espa-
gne est recomposé; une 
contre allée est créée le long 
du centre commercial

l’avenue colgate est redes-
sinée. Des immeubles sont 
implantés à l’alignement et 
donne une façade à l’îlot du 
Parc de la valette

une voie nouvelle traverse 
le hameau de la Pinède et 
relie l’avenue colgate au 
boulevard du chalet. Sept 
maisons et le local collectif 
du hameau sont démolis.
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Le Baou de Sormiou concentre, on le sait, une grande part des difficultés – précarité, délinquance … – auxquels sont 
confrontés les quartiers d’habitat social. Sa situation, on est là aux confins de la ville, ou encore sa logique de compo-
sition, en ensembles ou en hameaux qui ignorent la rue et l’espace public et se replient sur eux-mêmes, expliquent en 
partie cette sensation d’éloignement, d’enclavement et d’isolement qui semble y dominer. Ici se dessine une succession 
de territoires réservés, clos sur eux-mêmes, pour certains peu “accueillants“. Mais il y a aussi ce sentiment d’abandon 
qui prévaut lorsque l’on pénètre au cœur du quartier : tennis abandonnés, terrains vagues, aires de jeux désolées ou 
ce semis de rochers barrant les voies et fermant les esplanades à toute circulation dessinent un véritable no man’s land 
où se confrontent en vis à vis les logements sociaux du Baou de Sormiou et des opérations plus récentes de promotion 
privée, ces dernières repliées derrière de hauts murs ou des grands pans grillagés. En haut du quartier, seuls quelques 
jeux d’enfants semblent avoir échappés à la destruction et sont toujours utilisés.

Si dans ce contexte sensible, voire conflictuel, l’objectif est bien de réinvestir ce territoire délaissé et abandonné, d’inver-
ser le regard et la perception que l’on peut en avoir et engager un réel processus de renouvellement urbain, il s’agit bien 
d’agir là tout à la fois dans quatre directions :

• ouvrir et désenclaver, inscrire cet ensemble dans une logique normale d’échanges et de déplacements ;

• redonner un statut et une identité au cœur de ce quartier, redimensionner les espaces publics et penser leurs usages ;

• identifier les constructibilités nouvelles, et tout à la fois redessiner des îlots résidentiels et construire une façade et un 
cadre à l’espace public ;

• valoriser et qualifier l’interface avec les massifs, aménager là une entrée, un seuil au futur Parc national des Calan-
ques.

A ces objectifs il faut ajouter les questions plus circonstanciées posées par ces deux situations qui contraignent et condi-
tionnent fortement les aménagements que l’on peut envisager sur ce territoire : au nord le verrou que forme aujourd’hui la 
Maison de quartier et au sud cette véritable frontière constituée par les hameaux des Pins et des Rocher. Elles appellent 
toutes les deux des réponses spécifiques.  

La Maison de quartier

Par sa position décalée par rapport à l’alignement du groupe de logements qui la jouxte, la Maison de quartier bloque et 
ferme aujourd’hui l’accès au cœur du quartier, laissant peu de place au passage, d’autant que le trottoir opposé a disparu 
suite à la réalisation des Terrasses de Sormiou. L’absence de parvis, des entrées peu lisibles, une architecture peu en-
gageante ne font qu’accentuer cet effet de verrou que constitue ce bâtiment. A cela il faut ajouter la vétusté des locaux et 
leur inadaptation, voire leur non-conformité, aux usages auxquels ils sont destinés, même si ils répondent à un véritable 
besoin. Aujourd’hui un programme de travaux est à l’étude pour rénover et agrandir la halte-garderie installée au premier 
niveau, un autre est envisagé pour réorganiser le rez-de-chaussée et aménager le dojo. La position de ce bâtiment, son 
état et les sommes devant être mobilisées pour sa rénovation – sans que pour autant on aboutisse à un équipement 
répondant aux attentes et aux besoins du quartier – conduisent aujourd’hui à poser la question de sa démolition et de la 
construction d’une nouvelle maison de quartier plus au cœur de cet ensemble d’habitat.

7. LE BaOU DE SORMiOU : OUVRiR Et REinVEStiR LE CŒUR DU QUaRtiER
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L’hypothèse proposée est de construire ce nouvel équipement plus au sud, au bas de la grande parcelle Ville de Marseille 
qui accueillaient à l’origine un terrain de basket, un skate parc ou encore des jeux d’enfants, aménagements aujourd’hui 
pour la plus grande partie abandonnés. Installée là, en position centrale, la nouvelle Maison de quartier se trouverait à 
la croisée des chemins, à l’angle de l’allée des Pêcheurs et de l’allée montante vers les massifs, tout à la fois proche et 
visible depuis la sortie des écoles et inscrite sur l’axe structurant modes doux.

Le programme précis de cet équipement reste à définir. Outre les programmes qu’il accueille déjà aujourd’hui, une de-
mande semble émerger d’une salle pouvant accueillir une centaine de personnes et servant tout aussi bien de salle de 
réunion – pour le CIQ notamment – que de salle des fêtes pour les familles – évènements, mariages … Le parvis d’entrée 
serait positionné, en co-visibilité, à l’angle des voies et un espace extérieur, géré par la Maison de quartier, serait associé 
au bâtiment (jardin pour la halte garderie, prolongement extérieur de la salle des fêtes …). Au delà, dans la continuité de 
la parcelle vers le sud, l’espace extérieur reste ouvert et il est aménagé en espace public : il accueille les jeux d’enfants 
– l’usage existant est maintenu – et d’autres activités de proximité. 

Le choix de repositionner là la Maison de quartier serait un acte fort, le signe d’une volonté de réinvestir ces espaces 
abandonnés et de redonner place à l’usage. Il s’agit bien là, autour d’un équipement plutôt fédérateur et consensuel, 
d’inverser le regard et d’amorcer un réinvestissement réel et symbolique de ce territoire plus que délaissé.

Ouvrir et desservir

la montée vers les collines

La démolition et la reconstruction plus vers le haut de la Maison de quartier, permet d’envisager tout autrement la montée 
vers le cœur enclavé et sans statut de ce méga îlot fermé que constitue la Baou de Sormiou. L’ouverture ainsi ménagée, 
une trouée d’un gabarit pour le moins équivalent à Colgate, dessine avec cette avenue une figure en “Y“ et installe une 
continuité évidente depuis le chemin du Roy d’Espagne, les abords du centre commercial ou encore l’avenue Colgate, 
vers ce cœur de quartier réinvesti.

De part et d’autre d’une chaussée à double sens, doublée de deux lignes de stationnement en long, de larges et confor-
tables trottoirs-promenades peuvent être aménagés et permettent de prolonger les axes modes doux qui structurent du 
nord au sud le grand périmètre Soude – Hauts de Mazargues : ici convergent  l’axe créé le long de du chemin du Roy 
d’espagne et le dispositif de l’allée des calanques. la rive ouest de cette voie montante accueille la piste cyclable doublée 
d’un large cheminement : ainsi se poursuit jusqu’au pieds des massifs le dispositif mis en place depuis Bonneveine. 

trois temps scandent cette montée vers les collines :

• à l’amorce, elle dessine d’abord une large trouée qui ouvre le regard et l’accès vers les nouveaux espaces aménagés 
là ;
• à l’inflexion de la voie, l’espace s’évase, il laisse de la place pour organiser un parking résidentiel, et le cheminement 
s’infléchit jusqu’au croisement avec l’avenue des Pêcheurs et le parvis de la nouvelle Maison de quartier ;
• enfin la montée longe la Maison de quartier et l’esplanade qui la jouxte jusqu’à l’amorce du futur Parc National des 
calanques.
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Les plantations régulières d’alignement de part et d’autre de la voie, redoublées sur le large trottoir- promenade d’une 
autre ligne d’arbres, peut-être moins ordonnée et ponctuée de quelques bosquets, mais aussi cette ligne de vivaces qui 
sépare la piste cyclable du cheminement piéton, construisent tout le long de la montée une présence et une épaisseur 
végétales et donnent ainsi le sentiment que le paysage traverse le quartier.  

L’allée des Pêcheurs

Complémentairement à l’aménagement de la Montée vers les collines, la requalification de l’allée des Pêcheurs permet 
elle aussi de désenclaver le cœur du quartier. Ce qui suppose tout d’abord la “simplification“ des aménagements de voirie 
au droit du Plan de la Jarre et de l’Ecole des Calanques. Là où aujourd’hui l’espace est occupé par deux chaussées (la 
voie publique et une voie de desserte des logements) séparées par des places de parking installées en épi et doublées de 
stationnements en long, on peut aisément envisager de mutualiser les accès et les parcours et réduire ainsi la nappe de 
macadam à une chaussée simple – un sens unique entrant dans le quartier – accompagnée de stationnements en long. 
On dégage ainsi un large trottoir le long du groupe scolaire rejoignant une placette aménagée au droit des entrées des 
écoles (il faut là, nous semble-t-il, optimiser ou plutôt compléter les aménagements réalisés récemment) et connectée 
à l’allée piétonne reliant l’allée de la Fontaine Veyre. Cette allée piétonne dessert le polysport et le petit square créé à 
l’arrière du club sportif de la Cayolle. Le tracé de l’Allée des Pêcheurs est ainsi régularisé : depuis le carrefour, réaménagé 
lui aussi, avec le Chemin de Sormiou, l’Allée désormais rectiligne conduit jusqu’à la Montée vers les collines et dessine 
une liaison claire entre le Chemin de Sormiou et l’autre versant du quartier de la Cayolle, l’école des Calanques et la 
Maison de quartier.

Faire passer le B.U.S. au cœur du quartier

La réalisation de ces aménagements de voirie et d’espaces publics, permet d’envisager un passage du B.U.S. à l’intérieur 
même du Baou de Sormiou et de créer à la hauteur de la Maison de quartier un arrêt. Venant du Chemin du Roy d’Es-
pagne, la ligne montante continuerait sur le chemin de Sormiou avant de tourner à gauche dans l’Allée des Pêcheurs, 
passer devant la Maison de Quartier et redescendre vers l’avenue Colgate qu’elle rejoindrait pour continuer vers les 
Baumettes (le point le plus délicat étant sûrement l’aménagement de ce tourne à droite vers Colgate). L’ensemble des 
chaussées doit donc être ici dimensionnée pour permettre le passage des b.u.S..

l’installation d’une ligne de transports publics au cœur même du quartier serait évidemment un acte fort : il s’agit bien 
là d’afficher une volonté d’inscrire cet ensemble d’habitat social relégué aux confins de l’urbanisation – on est là à plus 
d’une heure du centre vile en transports en commun – dans une normalité de déplacement et d’accessibilité. Ce dispositif 
prendra encore plus de sens avec l’ouverture du boulevard urbain Sud et la création de lignes de transports en commun 
en site propre qui l’accompagnera. Reste que si elle permet de mieux relier le quartier à la ville, cette ligne montante 
jusqu’au centre du Baou de Sormiou permettra aussi de transporter les promeneurs, randonneurs et grimpeurs au plus 
près de l’accès au massif des Calanques.

Redessiner des îlots résidentiels 

L’aménagement de l’espace public et l’installation de la Maison de quartier n’épuise pas, loin s’en faut, l’ensemble du 
foncier aujourd’hui disponible au cœur du Baou de Sormiou. Tout au contraire et la démarche mise en place ici suppose 
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une réorganisation forte de l’espace où la création de constructions nouvelles peut jouer un rôle déterminant. De ce point 
de vue là, l’objectif que l’on peut fixer à ces nouvelles constructions est double : il s’agit là tout à la fois d’accompagner la 
définition et la délimitation de l’espace public – les immeubles disposés à l’alignement conforment et  dessinent l’espace 
ouvert en creux –  et de créer de véritables îlots résidentiels où toute ambiguïté sur le statut du sol, privé ou public, est le-
vée. Quatre opérations de logements, d’échelles différentes, accompagnent la création de la Montée vers les collines :

• les deux premières, disposées à l’alignement, dessinent l’amorce depuis Colgate de cette nouvelle organisation de es-
pace public : l’une vient combler la béance créée par la démolition de l’actuelle Maison de quartier et referme l’îlot du Plan 
de la Jarre ; la seconde implantée sur une parcelle appartenant à la Logirem, et mitoyenne des Peintres Roux, renforce 
l’alignement et prolonge le plan de façade sur l’espace public ;

• ensuite il s’agit principalement d’intervenir sur le grand délaissé occupé par ces terrains de tennis abandonnés et de 
reconstituer un îlot là où aujourd’hui sont offerts à la vue et au confront l’arrière des opérations accessibles par le boule-
vard du Vaisseau. Au sud, une première opération referme l’îlot de la résidence les Hauts de Mazargues : sa géométrie 
est donnée et réglée par la direction de l’allée des Pêcheurs et celle de la Montée vers les collines sur lesquelles le bâti 
nouveau s’aligne. Elle offre ainsi une façade en fond de la perspective ouverte depuis Colgate par la démolition de la 
Maison de quartier et son pan coupé accompagne le  décalage, le déhanchement que dessine le tracé de cette grande 
montée vers les collines. Une dernière opération, dont l’emprise est aussi dessinée par l’axe de la montée et qui s’aligne 
au nord sur l’allée piétonne qui rejoint le boulevard du Vaisseau, vient compléter la recomposition de ce foncier : elle 
dessine elle aussi un îlot avec la partie sud du Logis de la Gradule et la deuxième partie, qui lui est mitoyenne, de la 
résidence les Hauts de Mazargues.

L’objectif est bien de créer là habitat de qualité tant dans son rapport à l’espace public et au site, que dans sa dimension 
strictement résidentielle, objectif qui doit se traduire notamment dans la recherche d’une claire délimitation entre l’espace 
public et l’espace privé, d’une présence limitée ou du  moins contenue de la voiture, de coeurs d’îlots privatifs largement 
plantés, de vues ouvertes sur le grand paysage, d’un rythme bâti discontinu et scandant la pente, mais aussi dans la 
constitution d’une façade qui “tienne“ l’espace public ou encore dans des rez de chaussée sur rue habitables. Il s’agit là 
notamment d’éviter que les opérations nouvelles se replient sur elles-mêmes et tournent le dos aux opérations existantes, 
mais au contraire qu’elles participent à faire de ces ensembles de véritables quartiers d’habitat contemporain, tant par 
leur caractère résidentiel affirmé que par leur dimension ouverte et paysagère. 

Ici aussi les règles qui seront développées dans les cahiers des charges des îlots, et les dispositifs qui leurs seront asso-
ciés, devraient permettre de garantir la réalisation de ces objectifs. Elles s’organisent autour de trois thèmes : une densité 
maîtrisée, un espace public tenu et qualifié, un dispositif ouvert et paysagé.

aux pieds des collines …

reste que l’ensemble de ces transformations engagées au cœur du baou de Sormiou ne pourront réellement atteindre 
l’objectif de renouvellement urbain qui leur est assigné que si elles n’oublient pas ou du moins n’évitent les questions 
posées par les hameaux des Pins et du rocher. On le sait ces deux groupes concentrent une grande partie des dysfonc-
tionnements qui pèsent sur le quartier et, par leur situation, ils conditionnent  tout aménagement possible de l’interface 
entre le quartier et les massifs et du seuil du future Parc national des calanques.
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Le premier levier est bien de rompre avec cette logique d’enclave qui préside à l’organisation de ces hameaux. L’hypo-
thèse de travail  est d’ouvrir une voie, un mail, au centre du hameau du Rocher permettant ainsi tout à la fois de desservir 
des groupes de logements aujourd’hui accessibles qu’à pied et de décomposer cette grande enclave fermée en trois uni-
tés résidentielles de 5 à 6 logements chacune. Une meilleure accessibilité, une meilleure visibilité, une nouvelle identité 
donnée par cette échelle intermédiaire de groupement – chaque unité résidentielle a ainsi une adresse sur le nouveau 
mail –  devrait permettre d’engager une inversion des logiques à l’œuvre à l’intérieur de cet ensemble d’habitat. 

La réalisation de cette voie nouvelle suppose la démolition la trame bâtie centrale du hameau des Rochers, à savoir 6 
maisons. Elle suppose aussi de ne pas se terminer en impasse et donc de se prolonger jusqu’à rejoindre l’aboutissement 
de la montée vers les collines. Ce qui conduit là aussi à faire le choix de la démolition et donc de celle des 11 maisons 
qui constituent le hameau des Pins. 

Mais ce choix ne relève pas seulement de la volonté – qui pourrait pourtant être suffisante – d’ouvrir et de désenclaver 
pour rompre les logiques de repli et d’isolement ou encore de délaissement qui prévalent ici. la démolition du hameau 
des Pins permet aussi d’envisager d’aménager une séquence d’accès au territoire du futur Parc National des Calanques. 
Même si on n’est pas là sur le site d’une des portes principales du Parc, cette situation pour secondaire qu’elle soit n’en 
est pas moins importante en particulier à l’échelle de l’ensemble de cette partie des quartiers Sud de Marseille. La possi-
bilité de départs de promenades et de randonnées, la proximité des site d’escalade, la fermeture l’été de l’accès voiture 
aux calanques de Sormiou et de Morgiou en sont quelques unes des raisons. A celles-ci il faudrait ajouter la proximité 
immédiate de tous ces ensembles de logements et l’intérêt pour leurs habitants que pourrait avoir l’aménagement aux 
pieds des massifs d’une zone de loisir et de détente. De plus l’importance et la nécessité de la gestion de cette interface 
entre la ville et les massifs, notamment en regard de la défense contre l’incendie, sont évidentes : la plantation de vergers 
d’oliviers, l’aménagement de jardins familiaux … peuvent constituer d’efficaces dispositifs pare-feux. L’aménagement de 
ce site se décline en trois entités :
 
• entre le boulevard du Vaisseau et la voie nouvelle, dans la continuité de l’esplanade au sud  de la Maison de quartier, à 
la conclusion du dispositif de l’Allée des Calanques, il s’agit d’abord  d’aménager un espace public, un espace intermé-
diaire où l’on pose son véhicule (voiture, vélo, ...) pour aborder l’espace naturel et partir à pied par exemple ;

• le reste du foncier libéré par la démolition du hameau des Pins peut être alors destiné à l’installation d’un bâtiment dédié 
aux services administratifs et techniques du Parc National des Calanques ; là un programme, encore à définir, de 1000 
à 2000 m2 de S.H.O.N. est aisément réalisable ; ce programme peut être complété par une unité d’accueil et d’héberge-
ment pour les randonneurs ou tout autre équipement complémentaire à son activité ; une petite opération de logements 
peut, en fonction de l’échelle de ces équipements, être aussi réalisée sur ce foncier ;

• enfin il s’agit de traiter cet espace ouvert au seuil du massif : un dispositif en restanques, gère le dénivelé (et réalise 
une efficace  protection contre l’accès des véhicules), puis, nous l’avons vu, la plantation de vergers d’oliviers ou d’un 
boisement de chênes verts et de chênes blancs reprenant les traces du Camp du «Grand Arenas», la création de jardins 
familiaux ou plus simplement l’aménagement de quelques aires ouvertes à la fréquentation et à l’usage (pique-nique, 
jeux de ballons, détente…) construisent une transition avec le massif lui-même. Ce lieu est un élément clef du dispositif 
paysager. Il propose un espace d’articulation entre la «fin de la ville» et le site naturel des Calanques.
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LE BaOU DE SORMiOU / etat DeS lieux

Photo aérienne vers le sud

N
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LE BaOU DE SORMiOU / Ouvrir et réinveStir le cœur Du quartier

Les bus urbains passent à 
l’intérieur du quartier et des-
servent la Maison de quartier 
et le site du Pnc

Le bâti construit des limites à 
l’espace public et  redessine 
des îlots. 

la nouvelle Maison de quar-
tier est installée au cœur du 
site, à la croisée des che-
mins

la Montée vers les collines 
amène l’Allée des Calan-
ques jusqu’au seuil du Parc. 
la démolition de la maison 
de quartier permet d’ouvrir 
l’espace. une voie nouvelle est ouver-

te et elle traverse, et désen-
clave, les hameaux. 

au seuil du Parc national 
des calanques une placette 
est aménagée et un îlot est 
dédié à un équipement ou à 
des activités liés au parc.


