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d’une pinède à une garrigue bâtie, l’histoire urbaine du 
Plan d’Aou s’est faite par étapes et transformations, douces 
comme violentes. l’opération Foresta à la fin des années 
1960, les premières démolitions dès 1987 ou le projet de 
rénovation qui arrive à terme de nos jours, ont  fracturé le 
territoire. les formes urbaines et sociales du Plan d’Aou ont 
connu une succession quasi continue de différentes actions 
de renouvellement urbain depuis près de vingt ans.

la rénovation contemporaine a toutefois permis de fluidifier 
l’accès au quartier, de freiner la spirale de dégradation 
immobilière par la démolition-reconstruction et de stopper 
la paupérisation  par la diversification du peuplement et de 
l’offre de logements en faveur de résidences clôturées et 
d’une offre de petits collectifs ¨résidentiels¨ en accession 
rendue attractive par une vue imprenable sur la rade 
phocéenne.

devenu l’emblème local du Programme National de 
Renouvellement Urbain, la rénovation du Plan d’Aou 
n’est pas sans laisser indifférent. Rénovation exemplaire, 
rénovation inique ? Tout est affaire de point de vue. dans 
tous les cas, on peut relever certains effets paradoxaux 
de l’action récente. il y a une fragmentation spatiale et 
sociale du quartier qui se matérialise par une omniprésence 
des clôtures, par l’abandon de l’espace public, par des 
frustrations alimentées par le sentiment de privatisation de 
la vue sur la rade et par la dispersion spatiale des locataires 
HlM lors des relogements.
Globalement le Plan d’Aou connait une exacerbation des 
tensions sociales qu’il devient désormais inexacte d’imputer 
à un urbanisme d’urgence, que l’histoire décrit comme 
¨carcéral¨ ou de ¨relégation¨. 

Comment expliquer la dévitalisation du quartier et pourquoi 
la greffe ne prend-elle pas? Comment insuffler de l’urbanité 
au Plan d’Aou ? 

From a pine forest to a built-up scrubland, the urban history 
of Plan d’Aou has proceeded in stages and transformations, 
gentle as violent. The Foresta operation in the late 1960s, 
the first demolitions in 1987 or the renovation project, which 
expires these days, have fractured the territory. Urban and 
social forms of Plan d’Aou have experienced a succession 
of different urban renewal projects for nearly twenty years.

The contemporary renovation project has achieved easier 
access to the quarter, has slowed the spiral of real estate 
degradation by demolition and reconstruction, and has 
stopped impoverishment by the diversification of population. 
It offers housing, especially gated residences and small 
“residential” communities made attractive by a breathtaking 
view of the Marseille harbor.

Although renovation of the Plan d’Aou  became a local 
landmark of the National Urban Renewal Programme, it 
is without questioning. Can we talk about an exemplary 
renovation or is it more just to describe a deeply unfair 
development? This depends on the perspective. In all cases, 
we can address some paradoxical effects of the recent 
interventions. There is a spatial and social fragmentation 
in the neighborhood that materializes in ubiquitous fences 
and in the abandonment of public space. It materializes 
in frustration fueled by a sense of privatization of the view 
of the harbor and the spatial dispersion of social housing 
tenants during relocations.
Overall, social tensions have exacerbated in Plan d’Aou, 
and it would be inaccurate to draw back to emergency 
planning, which the historical sciences have described as 
“prison” or “relegation”. 

How then can we explain the decay of the area and why did 
the implantation of the project did not work?
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lE PlAN d’AOU FOYER d’iNCUBATiON d’UN URBANisME TEMPOREl
THE PLAN D’AOU AS AN INCUBATOR OF A TEMPORAL URBANISM

depuis le début de son urbanisation «expérimentale» le Plan 
d’Aou s’est affirmé comme laboratoire de la production de la 
ville et de l’urbanité. il constitue désormais un foyer naturel 
pour le développement de nouvelles méthodologies d’analyse 
et d’élaboration de l’action publique. l’expérimentation d’un 
urbanisme temporel dans ce quartier - attentif aux temps 
vécus, à la succession et la superposition d’usages et 
d’usagers – permettra de faire à Marseille l’apprentissage 
de l’importance que revêt la qualité de la gestion et de 
la régulation des temps de la ville dans les dynamiques 
territoriales.

il s’agit de prendre conscience que, plus que les lieux, ce 
sont les gens qui sont générateurs de ville. l’utilisateur 
des lieux n’est pas un sujet ¨neutre et homogène, mais un 
acteur situé par son âge, son sexe, sa classe sociale, son 
origine, inscrit dans un territoire au travers de ses pratiques 
de vie, de travail, de sociabilité. ici, au Plan d’Aou, la ville se 
découvre en création collective continue, en projet commun 
refondateur du lien social et recréateur d’un imaginaire social 
(Mongin, 1995). C’est ici que se pose la première pierre de 
l’élaboration d’une politique temporelle phocéenne.

les politiques temporelles locales décrivent un système 
d’élaboration et d’application de mesures qui tentent, au 

niveau local, d’agir sur l’organisation des temps et les 
aménagements spatio-temporels. Elles s’inscrivent dans 
la recherche de la concordance des temps urbains et des 
temps sociaux. les politiques temporelles visent, à travers 
des démarches de participation, de sensibilisation, de 
mobilisation, de co-construction et de recommandation, à 
doter les habitants et les utilisateurs temporaires du territoire 
d’une compréhension et d’une capacité d’action réflexive sur 
leur territoire. la qualité de vie ne peut, en effet, être définie 
de manière correcte, ni améliorée dans un mode spécifique, 
sans la participation des personnes concernées.

Since the beginning of “experimental” urbanization, the Plan 
d’Aou has presented itself as a laboratory for the production 
of the city and urbanity. Now it constitutes a natural hearth 
for the development of new methodologies of analysis and 
development of public policy. Experimentation with temporal 
planning in the neighborhood - attentive to lived time, 
succession and superimposition of uses and users - will be 
teaching Marseille the importance of quality management 
and regulation of time in the city’s territorial dynamics.

It is necessary to realize that more than places, people are 
generating the city. Furthermore, that the user of a place is 
not a neutral and homogeneous subject, but an actor placed 
by age, sex, social class, origin, who became inscribed in a 
territory through his or hers practices of life, work, sociability. 
Here in Plan d’Aou, the city finds herself as a collective 
continual creation, as a joint project for the re-bounding of 
social ties and the re-creation of a social imaginary (Mongin, 
1995). It is here that lays the foundation stone for the 
reevaluation of a temporal policy in Marseille.

Local time policies describe a system of elaboration and 
application of measures that attempt to influence on the 
organization of time and space-time arrangements at the 
local level. They are part of the search for consistency 

between urban time and social time. Time policies aim at 
providing residents and temporary users of the space with an 
understanding and ability for reflexive action in their territory 
through approaches of participation, awareness-rising, 
mobilization, co-construction and recommendation. The 
quality of life can neither be defined in the right way indeed 
nor improved in a specific fashion, without the participation 
of the people concerned.
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RECONsTRUCTiON dE l’OFFRE dE lOGEMENTsBAllisAGE dU sENTiER
REBUILDING UP THE HOUSING SUPPLY MARKING THE TRAIL

Penser la poursuite de l’amélioration de ce bout de ville et 
des vies de ceux qui y ont habité, habitent et y habiteront 
demande tout d’abord de poser le constat suivant : à 
défaut d’un deuxième Programme de Rénovation Urbaine 
la mutation inaboutie du quartier reposera sur les outils 
du droit commun et non plus sur des politiques et budgets 
dérogatoires. Créer les conditions d’une urbanité au Plan 
d’Aou n’est donc pas juste une question de temps mais 
de volonté d’agir et d’innover dans les manières de faire la 
ville.
 
Trois pistes paraissent incontournables : 
• asseoir une vraie connectivité du plateau aux quartiers 
voisins et au reste de la métropole, 
• aménager les espaces publics comme moteur d’une qualité 
urbaine et de vie, moteur d’attractivité, de liens sociaux et 
d’identité, enfin, 
• penser les (re)aménagements urbains à venir selon une 
logique non pas objective et idéaliste (le dessein sous-jacent 
au dessin) mais ancrée dans les pratiques et attentive aux 
dimensions anthropologique et historique des lieux.

Plus qu’un projet abouti le propos ici développé se conçoit 
comme une proposition de stratégie urbaine axée autour de 
trois orientations d’intervention : 
• mailler et conforter les nœuds d’une centralité métropolitaine 
en devenir en intervenant à l’échelle inter/intra-quartier, 
• amorcer un processus  de qualification des espaces publics 
par la mise en place de micro-architectures permettant 
l’analyse des temps vécus.
• renforcer l’offre d’équipements collectifs et de services en 
créant un programme multifonctionnel et évolutif dans un 
esprit de forum des ¨temps de la vi(ll)e¨.

la reconstitution de l’offre de logements démontrera 
que le logement de qualité n’existe pas que derrière des 
clôtures. les nouveaux logements s’installeront selon leur 
morphologie du centre au sud du plateau (collectif dense, 
petit collectif, individuel dense) dans une répartition qui 
permettra de gérer l’impression de densité, mais surtout de 
réaliser une transition douce du logement collectif dense à 
l’individuel pavillonnaire. En marge des résidences fermées, 
des logements individuels denses prenant la forme de 
maisons en bandes distribuées par des venelles piétonnes, 
encourageront leur ouverture progressive (symbolique tout 
d’abord et peut être un jour physique). Au-delà des objectifs 
de mixité sociale ¨par le haut¨ posés par le PRU, afin de 
garantir la prise de la ̈ greffe urbaine¨, les opérateurs devront 
concevoir des logements abordables par une gamme large 
de marseillais, y compris par certains anciens du Plan 
d’Aou désirant revenir sur place pour louer ou accéder à la 
propriété.

Thinking further along these lines about the improvement 
of Plan d’Aou, and the lives of those who lived, live and 
will live here in the future, first demands to state the 
following observation: the lack of a second Urban Renewal 
Program implies that the unaccomplished mutation of the 
neighborhood will rely only on the tools of common law and 
no longer on derogatory policies and budgets. Therefore, 
creating the conditions for urbanity in Plan d’Aou is not just 
a matter of time, but a matter of will to act and innovate in 
specific ways to produce the city. 

Three tracks appear essential:
• to establish a true connectivity between Plan d’Aou, the 
neighborhoods around and the rest of the metropolis,
• to develop public spaces as engine of urban quality and 
life, as engines of attractiveness, social ties and identity, and 
finally,
• to conceive urban (re)development, not as an objective 
and idealistic logic (the purpose underlying the drawing), but 
rooted in practices and responsive to the anthropological 
and historical dimensions of spaces.

More than an accomplished project, the proposals developed 
here are conceived as an urban strategy based on three 
axes of intervention:
• meshing and reinforcing the nodes of these new metropolitan 
centrality through interventions at the neighborhood and 
inter-neighbohood scales.  
• initiate a process of qualification of public spaces by the 
establishment of micro-architectures for the analysis of lived 
time.
• Increase the supply of collective utilities and services by 
creating a multifunctional and scalable program in the spirit 
of a ¨forum of the times of the city and life¨.

The rebuilding of the housing supply in Plan d’Aou will prove 
that quality housing exists also outside fences and gates. 
New housing will set up, depending on their morfology, 
from the centre to the south of the plateau (dense collectif, 
small collectif and dense individual housing). This spatial 
distribution will ease the feeling of density and the soft 
transition from collectif buidings to individual houses. Close 
to de gated communities area will be builted dense individual 
houses in a band and pedestrian-alley distribution, that will 
encourage gated communities inhabitants to open them 
selfs to the rest of the neighborhood (first, in simbolical 
ways, and maybe then by space-opening). Beyond the 
Rénovation Project’s ¨social-mixity¨ objectifs, urbanity will 
generate only if housing developpers agree to produce 
mixed income and afordable housing. They need to accept 
the limited economical capacities of average Marseilles 
inhabitants, and create the conditions for displaced social-
housing tenants that could benefit of new improvments in 
urban quality and life.   
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MAillER ET CONFORTER lEs NOEUds d’UNE CENTRAliTÉ MÉTROPOliTAiNE EN dEVENiR
TO MESH AND CONSOLIDATE THE NODES OF A NEW METROPOLITAN CENTRALITY 

le Plan d’Aou et le noyau villageois de st. Antoine sont 
depuis toujours la porte d’entrée au nord de la ville. Bien 
que le développement des infrastructures de transport 
fassent de ce lieu un point névralgique de la ville, à présent 
les axes de communication fracturent plus ce territoire qu’ils 
ne l’articulent aux dynamiques territoriales. 

Face à cet état de fait, il est pertinent d’affirmer que, 
indépendamment de la qualité d’un programme ou d’un 
projet de développement, la mutation de l’entrée nord de 
Marseille basée sur la qualité urbaine et de vie, ne pourra 
aboutir que par des actions fortes de connectivité à l’échelle 
métropolitaine et inter/intra quartiers.

loin de l’idée d’une ville fonctionnant 24h/24h, ce 
maillage doit permettre de conforter des ¨oasis de temps 
continu¨. il offre des grappes de services publics et privés: 
déplacements, accueil, commerces, assurant le droit à la 
ville sans gêner la ville qui dort (Gwiazdzinski, 2007). il va 
de soi que l’organisation des temps de ces services part de 
la mise en place d’un diagnostic partagé des besoins, d’une 
cartographie temporelle de la mobilité.

le maillage de ces oasis de temps continu du Massif de 
l’Étoile au littoral-nord trouve son sens au regard d’enjeux 
métropolitains : les orientations de redéveloppement des 
bassins de Mourrepiane à l’Estaque dans le cadre de la 
Charte Ville/Port ; des projets de loisir et qualité urbaine 
comme le GR13 et le Parc de séon basés sur les modes de 
déplacement doux et dont Plan d’Aou devient l’entrée nord. 

À l’échelle inter/intra quartiers, l’enjeu de connectivité se 
matérialise par la mise en place d’une continuité spatiale 
douce, qui fait du Plan d’Aou un jardin de transition entre 
le noyau villageois de st. Antoine, le Parc de séon et la 
Bricarde. Ce maillage s’appuie, à st. Antoine, sur une 
passerelle accessible aux handicapés qui permet de franchir 
la falaise et la voie ferrée. Au Plan d’Aou, le mail Canovas 
traverse en douceur le quartier jusqu’au funiculaire en 
irriguant les nouveaux équipements et services, les jardins 
potagers et le parc-belvédère.  le funiculaire installé dans 
la pente relie la Bricarde et son école au Belvédère du Plan 
d’Aou. Ce maillage se découvre en événement urbain, un 
nouveau parcours ludique qui articule ville, paysage et 
aménités.

ENTRÉE NORd dU PARC dE sÉON
le Plan d’Aou a vocation à devenir un accès majeur du futur 
Parc de séon. Toutefois, sa position de promontoire est un 
handicap pour l’accès. sur le coteau Ouest, la création de 
restanques, selon le modèle vernaculaire d’aménagement 
de la pente, permet de faciliter les cheminements vers la 
Bricarde et le sud du parc. les restanques accueillent des 
jardins familiaux, donnant l’occasion aux habitants du Plan 
d’Aou et de la Bricarde de se rencontrer. la partie sud 
du plateau, dans laquelle la présence de bunkers rend la 
construction difficile, est une amorce du Parc. il s’agit de 
rendre disponible à tous l’accès à la vue sur la rade et de 
marquer une limite franche entre urbanisation et espace 
naturel. 

RÉHABiliTATiON dU PATRiMOiNE HisTORiQUE
les bunker fouillés, réhabilités et mis en valeur, pourront 
être intégrés au GR13 comme un lien fort entre passé et 
présent. inviolé depuis 1945, le poste de la Foresta fût le 
dernier point de défense a avoir capitulé face au bataillon des 
tabous (ou goums) nord-africains. selon les dires, il y aurait 
6 a 8 niveaux de galeries dont certaines déboucheraient vers 
l’Estaque, ce qui en ferait le souterrain le plus important de 
Marseille. Réhabilitées, les galeries superficielles pourront 
aussi servir de réservoir d’eau pour l’irrigation des jardins 
familiaux et du parc de séon, en contre-bas.

le jardin se conçoit plus comme un calendrier que comme un plan […] 
Et comme le calendrier ne se reproduit jamais de la même manière, les 
instants ne se répètent jamais, mais parfois se ressemblent 

Jean-luc Brisson (2010)
le Paradis: quelques obsérvations sur le Plan d’AOU,
Actes sud, p.19.

The garden is seen more as a calendar than as a plan […] And, because 
calendars never happen in the same way, instants never repeat, but look 
alike sometimes.

Jean-Luc Brisson (2010)
Le Paradis: quelques obsérvations sur le Plan d’AOU,
Actes Sud, p.19.

Plan Aou and the core village of St. Antoine have always 
been the northern gateway of the city. Despite the fact that 
the development of transportation infrastructures make this 
place a hotspot of the city, in present days they contribute 
more to the fracture than to the articulation of this territory to 
the rest of the city.

Given this facts, it is appropriate to remark that regardless 
of the quality of a program or development project, the 
transformation of this city gateway of Marseilles, based 
on urban quality and quality of life, can succeed only by  
strengthening its connectivity with the metropolitan scale 
and at between and inside neighborhoods.

Far from the idea of a non-stop city running 24h/24h, this 
mesh should allow to consolidate some “oasis of continuous 
time”. These are clusters of public and private services: 
transportation, social, public and private services and 
commercial activities, ensuring the right to the city without 
disturbing the sleeping city (Gwiazdzinski, 2007). It goes 
without saying that the organization of these services times 
depends on a shared diagnosis, sort of temporal mapping, 
of the needs and practices.

The mesh of these oasis of continuous time from the 
“Massif de l’Etoile” to the northern part of the waterfront 
has a metropolitan importance when considering different 
projects: the port redevelopment projects from Mourrepiane’s 
basins to the Estaque port, under the City /Port Charter; 
recreational and heritage projects as the GR13 and the 
Séon Park’s project for which Plan d’Aou becomes the 
northern entrance.

Between and inside neigbourhoods, the improvement 
of connectivity is realized by the creation of a soft spatial 
continuity, which makes Plan d’Aou to become a  transition 
garden between the core village of St. Antoine, the Séon 
Park and La Bricarde. The mesh is implemented, in St. 
Antoine, by a disabled accessible footbridge that permit 
to overcome the cliff and the railway. In Plan d’Aou, the 
Canovas promenade crosses gently the neighborhood to 
the funicular, irrigating the new equipments and services, 
the vegetables gardens and the panoramic view-point. The 
funicular installed in the slope, connects La Bricarde and its 
school to the Plan d’Aou garden. This mesh discovers itself 
as a urban event and as a new playful articulation of city, 
landscape and amenities.

NORTHERN ENTRANCE OF SEON PARK
Plan d’Aou is meant to become a major entrance of the 
future Séon Park. However, its position as a promontory is a 
disadvantage as for the access. On the western hillside, the 
creation of dry-stone wall terraces, following the vernacular 
way of building slopes, makes movements easier towards La 
Bricarde and the southern part of the park. Those terraces 
act as family gardens, giving the opportunity to meet up 
for the inhabitants from the Plan d’Aou and La Bricarde. 
The southern part of the plateau, where bunkers make 
constructions difficult, is the beginning of the park. It’s about 
offering everybody the view of the harbor and emphasizing 
a limit between urbanization and natural space.   

HISTORICAL HERITAGE RESTORATION
Restored bunkers could be integrated to GR13, as a link 
between past and present.  They say there are 6 or 8 levels 
of tunnels of wich some  lead to « l’Estaque », making those 
the most importants tunnels of Marseilles. Restored, those 
tunnels could be used as water tanks to irrigate the family 
gardens and Séon Park just below.
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MiCRO-ARCHiTECTUREs : AMORCE dE l’EXPERiMENTATiON d’UN URBANisME TEMPOREl AU PlAN d’AOU
MICRO-ARCHITECTURE : ExPERIMENTATION Of A TIME-RELATED CITy PLANNING AT PLAN D’AOU

se donner en spectacle et contempler la vue 

manger et se reposer dans le parc 

observer la vie du mail et s’informer sur les activités du quartier

dans la lignée des interventions ponctuelles sur 
l’aménagement de l’espace public engagées par des 
compagnies artistiques (Bruits du Frigo/ Cosmos Colej / 
J.l. Brisson), les micro-architectures cherchent à amorcer 
un processus de co-concertation vers un urbanisme 
temporel. il s’agit de mettre en évidence, d’accompagner 
et de pérenniser des usages et pratiques de sociabilité. 
Ainsi, le parti pris est celui d’insuffler, d’inciter, plus que de 
contraindre. 

Une première phase de test permet d’éprouver l’usage et 
la pertinence spatiale de chaque microarchitecture. Une 
deuxième phase permet d’effectuer un choix avec les habitants 
quant à la pérennisation de certaines microarchitectures, 
alors que d’autres peuvent être déplacées ou simplement 
disparaître. la dernière phase conforte les usages par la 
mise en place de microarchitectures pérennes, réalisées 
dans des matériaux durs assurant la robustesse nécessaire 
à toute installation de l’espace public.

Éparpillées dans les espaces collectifs ouverts du quartier, 
les microarchitectures suscitent la curiosité. donnant vie à 
l’espace du déplacement, elles déclenchent les rencontres. 
les promeneurs font une pause avant de descendre au 
Parc de séon en funiculaire. les mamans du quartier se 
retrouvent religieusement autour des bancs pendant que 
leurs minots jouent. les soirées chaudes les habitués 
posent leurs hamacs sur les arbres comme ils l’ont toujours 
fait, tandis que d’autres font le point sur le partage d’outils et 
semis pour leurs potagers. 
l’idée est de laisser libre cours aux pratiques de l’espace 
public, de les combiner ou d’en inventer d’autres.
 

“Éparpillé entre le définitif et l’éphémère, le provisoire 
domine tous les registres des ambitions et des activités des 
hommes […] le providere, le ¨pour-voir-venir¨ est tout aussi 
économe qu’expérimental. On agit juste pour voir jusqu’à 
ce que le désir ou la nécessité de cette action ou de ses 
bénéfices, de ses fruits, disparaisse. le provisoire pourvoit 
la vie et répond à l’imprévu en l’entretenant, ne cherchant 
pas vraiment à l’écarter. le provisoire prend la mesure de ce 
qu’il faut changer et donne celle de l’espoir, de la survie.”

Jean-luc Brisson (2010)
le Paradis: quelques obsérvations sur le Plan d’AOU,
Actes sud, p.:85

In line with temporary interventions from artistic companies 
(Bruits du frigo/ Cosmos Colej / J.L. Brisson), micro-
architectures try to begin a process of co-projection towards 
a time-related city-planning. In this way, the position is to 
inspire, encourage more than force.

A first stage allows testing how each micro-architecture is 
used and its relevance regarding space.
A second stage allows choosing with the users which 
micro-architecture will be made durable and which will be 
moved or removed. The last stage comforts uses by making 
those micro-architectures durable, built with hard materials, 
ensuring the robustness required for any installation in the 
public space. 

Distributed across the area, the microarchitectures arouse 
curiosity, causing encounters. Strollers take a break before 
going down to « Parc de Séon » with the funicular. Mummies 
from the neighbourhood meet up around benches while their 
kids play in the park. 
It’s about letting practices of public space free, combining 
them or inventing some new ones.
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lE FORUM dEs TEMPs dE lA Vi(ll)E
FORUM OF THE TIMES OF THE CITY AND LIFE

Ce nouvel équipement se veut le phare de l’élaboration 
d’une politique temporelle locale puis marseillaise. 

des éléments initiaux de programme répondent à des 
besoins d’ores et déjà identifiés : logements pour personnes 
âgées en lien au vieillissement des habitants de st. Antoine 
et du lotissement des Pas des Tours ;  locaux associatifs 
pour reloger les associations locales comme le Chioni 
“Awlad l’houda” (association AMJF) ou l’Association des 
Femmes du Plan d’Aou ; enfin, parking évolutif. les plateaux 
sont conçus pour permettre une grande malléabilité des 
espaces dans le temps et selon les besoins des activités 
qui se préciseront au fur et à mesure de la revitalisation du 
Plan d’Aou.

Ce nouvel équipement du quartier n’occupe pas la totalité 
de la surface proposée, l’idée étant de conserver une 
percée visuelle depuis le sud du quartier vers le mail 
Canovas.  A l’échelle du quartier, il fonctionne comme un 
îlot ouvert, créant des raccourcis et invitant à entrer dans 
les espaces du rez-de-chaussée. L’espace au cœur de l’îlot 
est rendu public comme le prolongement du mail Canovas 
et de la trame viaire alentour. Au rez-de-chaussée on trouve 
un terrain multisports couvert, des espaces de loisirs, 
associatifs ou de commerce de bouche, ainsi que les tables 
de co-projection du projet de requalification des espaces 
publics. le long de la rue Jorgi Reboul se trouve l’atelier 
de bricolage et de réparation mécanique et la pépinière 
d’entreprises, conçue comme un plateau libre. 

les voûtes qui recouvrent ces espaces, créent un lieu 
ombragé au centre du forum. En s’emparant de l’archétype 
méditerranéen de l’arcade on vient créer une structure 
pérenne mais qui peut être le lieu d’usages variés. Elle se 
répète à l’étage pour abriter cette fois un parking aérien 
qui permet de contourner la difficile mutabilité d’un parking 
souterrain et qui pourra changer de fonction dans le temps. 
Ce socle à double arcade est le support d’un nouveau sol où 
les habitants se retrouvent pour jardiner, jouer à la pétanque, 
prendre le soleil ou ¨regarder¨ ce qui se passe au mail. les 
logements viennent se poser sur le socle, abrités par une 
structure en bois légère et adaptable. Conçus comme des 
petites cellules de vie, avec leur kitchenette, leur salle de 
bain et leur espace extérieur privé, ils sont pour la plupart 
accessibles aux handicapés. les logements pourront 
abriter, en fonction des besoins, tout un panel d’habitants 
aux profils et modes de vie variés.

This new structure intends to be the place where a new 
time-related politics will be developed, locally and then for 
Marseilles. 

Some initials programme elements answer to already 
identified needs : housing for elderly in line with the ageing 
of the inhabitants, associative locales and scalable car park. 
floors are conceived to allow malleability of the spaces in 
time and according to needs of the activities that will define 
as the revitalization of the Plan d’Aou.

The building does not occupy the whole attributed area.  It’s 
about preserving a visual opening from the south of the area 
towards the Canovas Promenade. 
It’s an open block that creates shortcuts and invites to get in 
the building. The space inside the block is made public as 
a prolongation of the Canovas Promenade and of the roads 
network. At the ground floor, one can find a covered sports 
ground, leisure or associative spaces, a restaurant. Along 
Rue Jorgi Reboul is the DIy workshop and the business 
incubator. 

The vaults that cover those spaces create a shaded area 
at the center of the forum. By taking possession of  the 
Mediterranean archetype of the archway, a perennial 
structure is created, but it can be the support for various 
uses. The structure repeats itself upstairs to house an aerial 
car park that allows getting round the difficult mutability of  
an underground car park  and that can shelter new uses in 
the future. 
That base with a double archway is the support of a new 
ground, where the residents can meet up to garden, play 
« pétanque », sunbath or look at  life on the Canovas 
Promenade.
The housing takes place on that base, sheltered in a 
wooden structure, light and adaptable. Each « room » has 
its own small kitchen, bathroom and loggia and most of 
them are disabled accessible. Those habitations can house 
inhabitants with varied profiles and lifestyles.
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À supposer qu’une ville se ramène à des fonctions et à des 
enjeux du moment, quelle est alors l’épaisseur historique 
du présent? Pellicule ou construction dans le temps? On 
comprend aisément que l’historien actuel, lassé des temps 
immobiles (ou presque) ou des déterminismes mécaniques, 
place le changement au cœur de ses préoccupations. 
Mais le changement matériel, celui des usages et des 
sens, n’a de valeur qu’en tenant au moins une partie de 
la chaîne. l’effacement de la mémoire vivante n’exclut pas 
de s’interroger sur l’histoire des mémoires successives. 
Comprendre la ville n’est pas choisir entre la durée et le 
changement mais bien saisir leur articulation, pacifique ou 
violente. Ce qui peut s’appliquer aussi aux anticipations et 
donc à la manière de traiter du projet et surtout de l’avenir.

Marcel Roncayolo, (1989) 2002
les strates de la ville, pratiques sociales et paysages,
lectures de villes  : formes et temps
Éditions Parenthèses, Marseille, p.189

If we assume that the city consists of functions and the 
play of moments, then what is the historical depth of the 
present? Is it a pellicle or a construction in time? One easily 
understands that the historian gets tired of ̈ almost¨ immobile 
time and of mechanical determinism, and places change at 
the heart of his concerns. But material change, the change 
in practices and meanings, only becomes important by 
taking at least a portion of the chain. Erasing lived memory 
does not prohibit to question the history of successive 
memories. Understanding the city doesn’t resumes in 
choosing between continuity and change, but in grasping 
their articulations, whether they are peaceful or violent. This 
also applies to anticipation and therefore the handling of the 
urban project and projecting the future. 

Marcel Roncayolo, (1989) 2002
Les strates de la ville, pratiques sociales et paysages,
Lectures de villes  : formes et temps
Éditions Parenthèses, Marseille, p.189
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