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FOReWORD
AVANT PROPOS

« Adaptable city, inserting urban rhythms » is having 
particular resonance with sites proposed for Europan 12 
competition, around a large scope of topics. Shared by 17 
European countries, these issues are revealing the most 
significant challenges of our time and our urban societies. 
Municipalities and communities are requiring relevant ideas 
and concepts, innovative and forward-looking proposals, 
in order to reflect and pursue a broad set of questions on 
territories undergoing changes and mutations.

This document consists of specifications that have been 
drafted over the last six months by representatives of each 
participating city, in collaboration with their partners, 
Europan France Secretariat and an associate expert 
(architect and urban planner). It places greater emphasis 
on the forward looking dimension of the competition, while 
focusing on local problems and issues, lengthily considered 
and concerted.
This complete site folder has been produced specifically to 
Europan competition. As far as possible, information may 
be supplemented on the Europan-Europe website after the 
meeting between candidate teams and municipalities and/
or developers (answers to specific questions, supplementary 
documents or materials). 
The date of visit and meeting is planned for Marseille Friday, 
april 19th, 10 :00 am

Multidisciplinary teams are expected, as specified in 
every complete file of site, paneuropean teams are always 
welcome.

We wish you good work, and are already eagerly awaiting 
your proposals on June 28!
Europan France

«La ville adaptable, Insérer les rythmes urbains» a trouvé 
une résonance certaine a travers les sites mis au concours 
pour cette 12°session d’Europan, selon des thématiques 
inventoriées, croisées, déclinées, significatives de notre 
époque et de nos sociétés urbaines dans 17 pays d’Europe. 
Des villes et des collectivités sont en attente d’idées, de 
concepts, de propositions éminemment innovantes, 
pertinentes, prospectives, qui se feront l’écho des 
interrogations multiples sur la question de la mutation, 
l’évolution, la transformation de leurs territoires. 

Ce dossier constitue un cahier des charges, élaboré au 
cours des six derniers mois par chaque ville participante 
et ses partenaires, un expert de site -architecte urbaniste, 
et le secrétariat d’Europan France. Il prend en compte la 
dimension prospective du concours, tout en développant 
des problématiques et questionnements propres au site 
proposé longuement muris et concertés. Le dossier de site 
est un document produit spécifiquement pour le concours 
Europan. 
Il pourra être complété dans la mesure du possible par les 
réponses aux questions posées lors de la rencontre villes/
candidats ou sur le site web Europan-Europe ; et par des 
documents complémentaires. 
Le rendez-vous pour la visite de site de Marseille est prévu 
vendredi 19 avril à 10h. 

Des équipes multidisciplinaires sont attendues, 
comme précisé dans chaque dossier de site, des équipes 
paneuropéennes sont toujours les bienvenues. 

Nous vous souhaitons un bon travail, et attendons avec 
impatience vos propositions pour le 28 juin! 
Europan France
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MARSEILLE-FR-PS-P31.JPG  vue sur la cité de la Bricarde et la baie de l’Estaque   
    view of the city of the Bricarde the Estaque bay

MARSEILLE-FR-SS-AP03.JPG  situation de Plan d’Aou  / Plan d’Aou location
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SYNTHETIC FILE of SITE
Fiche de site synthétique

CATEGORIE : urbain / architectural
REPRÉSENTANT DE L’ÉQUIPE : architecte et/ou urbaniste 
et/ou paysagiste

LOCALISATION : Marseille, quartiers nord
POPULATION :  Ville : 850 600 hab. - Agglo. 1 040 000 hab.
SITE D’ÉTUDE : 4,27 ha   SITE DE PROJET : 0,44 ha
SITE PROPOSÉ PAR : Marseille Rénovation Urbaine et Ville 
de Marseille
MAÎTRISE DU FONCIER : Groupe Immobilier Le Plan d’Aou
SUITES DONNÉES AU CONCOURS : étude urbaine, maitrise 
d’œuvre d’espaces publics, maîtrise d’œuvre architecturale 
en relation  avec les partenaires

CARACTÉRISTIQUES DU SITE

En limite nord de Marseille, Plan d’Aou forme un promontoire 
urbain offrant des vues remarquables sur le grand paysage et 
la baie de l’Estaque. Le quartier est délimité par ses coteaux 
anciennement exploités pour l’extraction d’argile (tuileries 
et briqueteries aujourd’hui disparues). Le site est marqué par 
des dénivelés importants conditionnant son accessibilité. 

 À 600 m du site de projet, la gare de Saint-Antoine relie 
le quartier à Marseille Saint-Charles (à 16 min) et Aix-en-
Provence (à 20 min). Au sud, le centre commercial Grand 
Littoral a été construit en 1995. Les habitants de Plan d’Aou 
reflètent le cosmopolitisme marseillais et ses différentes 
strates d’immigration. Plusieurs générations d’habitants se 
côtoient sur ce quartier, entre vie culturelle et associative, 
difficultés sociales et attachement au quartier et à son 
histoire mouvementée.

COMMENT LE SITE RÉPOND AU THÈME DE LA 
VILLE ADAPTABLE ?

Le Plan d’Aou est le fruit de trois décennies de constructions, 
démolitions et reconstructions successives. Une cité de 900 
logements réalisée à partir de 1972 a connu ses premières 
démolitions en 1987. Plusieurs programmes de logements, 
majoritairement privés, ont été réalisés depuis, ainsi que des 
équipements publics. L’ouverture récente d’une voie nord/
sud a permis de désenclaver le quartier et de réintroduire 
des activités. 

Alors qu’une importante phase du projet de rénovation 
urbaine arrive à son terme, Europan est l’occasion de porter 
un regard prospectif  afin de prolonger la dynamique de 
transformation, concevoir une nouveau mode d’intervention 
et simuler les adaptations possibles dans le temps, autour 
d’un lieu de résidence, d’accueil temporaire et de sociabilités 
intergénérationnels.  

CATEGORY : Urban/architectural
TEAM REPRESENTATIVE : architect / urban planner / 
landscaper

LOCATION : Marseille, quartiers nord
POPULATION : City : 850 600 inhab. - Conurbation 1 040 000 inhab.
STUDY SITE : 4,27 ha  PROJECT SITE : 0,44 ha
SITE PROPOSED BY : Marseille Rénovation Urbaine and 
City of Marseille
OWNER(S) OF THE SITE : Le Plan d’Aou Property Company
COMMISSION AFTER COMPETITION : urban design project, 
redesign of public spaces, architectural project management 
in connection with partners

SITE definition 

Located on the northern edge of Marseille, Plan d’Aou forms 
an urban promontory offering remarkable views over the 
wider landscape and the Bay of Estaque. The area is bounded 
by slopes used in the past for clay extraction (former 
tileworks and brickworks). The site is characterised by 
significant differences in level, which affect its accessibility. 

Six hundred metres from the project site, Saint-Antoine 
Station links the district to the stations of Marseille Saint-
Charles (16 min away) and Aix-en-Provence (20 min). To the 
south is the Grand Littoral shopping centre, built in 1995. 
The residents of Plan d’Aou reflect the cosmopolitan nature 
of Marseille and its different waves of immigration. Several 
generations of  residents live side-by-side here, sharing 
cultural and community activities, social problems and 
attachment to the neighbourhood and its eventful history.

HOW THE SITE CAN CONTRIBUTE TO THE 
ADAPTABLE CITY? 

Plan d’Aou is the outcome of three decades of successive 
construction, demolition and reconstruction. This 900 
unit housing estate, opened in 1972, experienced its first 
demolitions in 1987. Several housing programmes, mostly 
private, have been built since, along with public amenities. 
The recent inauguration of  a north-south highway has 
opened up the district and reintroduced activities. 

At a time when an important phase in the urban renovation 
project is coming to an end, Europan is an opportunity to 
look forward and maintain the impetus of change, to design 
a new method of intervention and simulate the adaptations 
possible over time, around a place of residence, of temporary 
accommodation and of intergenerational relations.  
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MARSEILLE-FR-SS-AP02.JPG  site de réflexion et site de projet  / study and project sites

MARSEILLE-FR-PS-AP03.JPG  site de réflexion et site de projet / study and project site
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CITY  STRATEGY 

Marseille Rénovation Urbaine (MRU) is a Public Interest 
Group responsible for the strategic management of 14 urban 
renovation projects in partnership with ANRU (national 
urban renovation agency), either underway or approaching 
completion. By participating in Europan 12, MRU and the City 
of Marseille wish to stimulate creative ideas on the design 
of evolving urban and architectural forms, appropriate to 
metropolitan ways of life and existing social practices.  The 
project forms part of the City of Marseille’s objectives for 
the regeneration and development of the northern districts: 
better public transport provision, higher quality housing 
and public spaces, improved neighbourhood image, support 
for economic activities and community life.

ADAPTABILITY : MAIN ELEMENTS TO TAKE INTO 
ACCOUNT

The connection with the theme of the adaptable city takes 
several forms: 
•	 extending the dynamic initiated by the urban 

renovation plan, conceiving urban and architectural 
forms that are adapted to social practices applicable at 
the metropolitan scale, 

•	 considering the timeframes and evolutionary potential 
of the project, planning future adaptations or changes 
relating to architecture, building processes and the 
design of housing and public space, 

•	 thinking about housing types that are appropriate and 
adaptable in the light of  an ageing population, and 
designing places of intergenerational community,

•	 incorporating the social and economic dimensions into 
the project process, by leaving space for initiatives by 
residents and community groups, or by social economy 
actors.

Guidelines of the programme proposed for the project site: 

Intergenerational community housing: a residential 
and living space for the elderly, reception facilities and 
temporary accommodation for families, artists and students.

A lasting and sustainable, but also evolutive and 
adaptable architecture: an urban programme that is open 
to initiatives by people who live or work there, by creating 
the conditions for community life.

Business activities and local services: including or 
stimulating initiatives by residents or social economy actors, 
relating to human services, catering, growing or gardening.

Public spaces for shared uses: at district scale or connecting 
with Parc de Séon.

STRATÉGIE DE LA VILLE

Marseille Rénovation Urbaine (MRU) est un Groupement 
d’Intérêt Public assurant le pilotage stratégique de 14 projets 
de rénovation urbaine en partenariat avec l’ANRU (Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine), en cours de réalisation 
ou en voie d’achèvement. En participant à Europan 12, MRU 
et la Ville de Marseille souhaitent stimuler une réflexion 
et une créativité afin de concevoir des formes urbaines et 
architecturales évolutives, adaptées à des modes de vie 
métropolitains et des pratiques sociales existantes. Le 
projet s’inscrit dans les objectifs de la Ville de Marseille en 
matière de requalification et de développement des quartiers 
nord : amélioration de l’offre de transports publics, qualité 
de l’habitat et des espaces publics, valorisation de l’image 
des quartiers, soutien aux activités économiques et à la vie 
associative. 

ADAPTABILITÉ : LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS à PRENDRE 
EN COMPTE 

L’articulation au thème de la ville adaptable se décline sous 
plusieurs angles : 
•	 prolonger la dynamique initiée par le projet de 

rénovation urbaine, concevoir des formes urbaines et 
architecturales adaptées à des pratiques sociales en 
prise avec l’échelle métropolitaine. 

•	 considérer les temporalités du projet et son évolutivité, 
prévoir des adaptations ou mutations futures, sur le 
registre de l’architecture, des procédés constructifs et 
de la conception des logements et des espaces publics. 

•	 réfléchir à des types d’habitat adaptés et adaptables, en 
regard du vieillissement de la population et concevoir 
des lieux de mixité générationnelle,

•	 intégrer les dimensions sociales et économiques, 
dans le processus de projet, en donnant place aux 
initiatives d’habitants et d’acteurs associatifs ou issus 
de l’économie sociale et solidaire.

Grandes lignes du programme envisagé  sur le site de projet : 

Créer un lieu d’habitat et de sociabilité intergénérationnelle : 
 un lieu de résidence et de vie pour les seniors, d’accueil 
et d’hébergement temporaire pour des familles, artistes et 
étudiants.

Proposer une architecture pérenne et durable, mais 
évolutive et adaptable : un programme urbain laissant 
place aux initiatives des personnes qui y vivent ou y 
travaillent, en créant les conditions d’une vie collective

Intégrer des activités et des services à la population : 
intégrer ou stimuler des initiatives d’habitants ou d’acteurs 
de l’économie sociale et solidaire, autour des services à la 
personne, de la restauration, de la culture ou du jardinage.

Valoriser des espaces publics supports d’usages partagés : 
 à l’échelle du quartier et au contact du Parc de Séon.



Marseille Rénovation Urbaine (MRU) is a Public Interest 
Group responsible for the strategic management of 14 
urban renovation projects in Marseille, either underway 
or reaching completion. In partnership with the City of 
Marseille, it is proposing for Europan 12 one of these 14 
categorised as Zone Urbaine Sensible (priority urban 
zone). 

The participation in Europan continues a long period of 
work on the Plan d’Aou district, begun in the late 1990s and 
maintained under the agreement established with the ANRU 
(national urban renewal agency) for the Plan d’Aou - Saint-
Antoine - La Viste area since 2005. The institutions have 
focused on reversing the marginalisation of this district of 
900 social housing units, reconnecting it with the city and 
developing a social and generational mix. 

Several generations of  urban action – demolitions, 
reconstructions and refurbishments – have taken place on 
this site over a relatively short time. They are all successive 
adaptations which have contributed to creating a fabric 
that is heterogeneous and composite in urban, social and 
architectural terms. 

Two scales of exploration and intervention 

Now that a major phase in the urban renovation project is 
coming to an end, the remit is to bring a new and forward-
looking approach, which is nevertheless embedded in 
the day-to-day reality of the district and its inhabitants. 
Europan is an opportunity to design a new urban, landscape 
and architectural intervention, and to simulate its possible 
evolutions and adaptations over time. 

•	 The study site corresponds to the currently building-
free western part of  the plateau, which offers 
remarkable views over the harbour and the Bay of 
Estaque. The aim is to continue developing the district, 
by building a complex of  dwellings and public and 
landscape spaces, to provide an interface between the 
eastern part of the plateau adjoining the village of Saint-
Antoine, the Bricarde estate at the foot of the hillside 
and Séon Park, which is envisaged as a metropolitan 
public space forming part of a wider territorial scale. 

•	 The project site is an area set aside for the construction 
of non-medical accommodation for the elderly, with 
community funding, and a district-scale locus of 
intergenerational community life. The project is to 
establish the spatial and operational conditions for the 
implementation of  an evolutive urban programme, 
combining social, economic and residential functions. 

Beyond these two perimeter boundaries, the project ideas 
will need to take into account the whole district, its place 
in the city, its relation to the wider landscape, and both 
its qualities and its social difficulties. MRU and the City 
of  Marseille want to recreate the conditions for urban 
continuity with shared amenities, interpenetration of 
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RELATION IN THE THEME
“ THE ADAPTABLE CITY”

relation au thème 
“la ville adaptable”

Marseille Rénovation Urbaine (MRU) est un Groupement 
d’Intérêt Public assurant le pilotage stratégique de 14 
projets de rénovation urbaine à Marseille, en cours de 
réalisation ou en voie d’achèvement. En partenariat avec 
la Ville de Marseille, il propose à Europan 12 l’un de ces 
14 sites classés en Zone Urbaine Sensible. 

La participation à Europan vient en prolongement d’un long 
travail sur le quartier du Plan d’Aou, engagé dès la fin des 
années 1990 et poursuivi dans le cadre de la convention 
établie avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU) mise en œuvre sur le territoire Plan d’Aou - Saint-
Antoine - La Viste à partir de 2005. Les institutions se sont 
appliquées à enrayer la marginalisation de ce quartier de 900 
logements sociaux, à le reconnecter à la ville et à l’inscrire 
dans une logique de mixité.

Sur ce site se sont accumulées plusieurs générations 
d’interventions urbaines, entre démolitions, reconstructions 
et réhabilitations, sur un temps relativement court. Ce sont 
autant d’adaptations successives qui ont contribué à former 
un tissu urbain hétérogène et composite sur le plan urbain, 
social et architectural.

Deux échelles de réflexion et d’intervention

Alors qu’une importante phase du projet de rénovation 
urbaine arrive à son terme, il s’agit d’apporter un regard neuf 
et prospectif, toutefois inscrit dans la réalité quotidienne 
du quartier et de ses habitants. Europan est l’occasion de 
concevoir une nouvelle intervention urbaine, paysagère 
et architecturale, et simuler ses évolutions et adaptations 
possibles dans le temps. 

•	 Le site de réflexion correspond à la partie ouest du 
plateau actuellement sans occupation bâtie, offrant des 
vues remarquables sur la rade et la baie de l’Estaque. Il 
s’agit de poursuivre le développement du quartier en 
réalisant un ensemble de logements et d’espaces publics 
et paysagers, en interface entre la partie est du plateau 
en continuité du village de Saint-Antoine, le quartier 
de la Bricarde au pied du coteau et le parc de Séon, 
envisagé comme espace public métropolitain inscrit à 
une échelle territoriale plus large. 

•	 Le site de projet correspond à une emprise 
constructible pour la création d’un lieu d’habitat à 
destination des seniors, non médicalisé, reposant sur 
une économie solidaire, et un espace de sociabilité 
intergénérationnelle à l’échelle du quartier. Le 
projet consiste à poser les conditions spatiales et 
opérationnelles de réalisation d’un programme urbain 
évolutif, combinant des fonctions sociales, économiques 
et résidentielles.

Au delà de la délimitation de ces deux périmètres, la 
réflexion porte sur l’ensemble du quartier, son inscription 
métropolitaine, la relation au grand paysage, la prise en 
compte de sa richesse et ses difficultés sociales. MRU et la 
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Ville de Marseille souhaitent recréer les conditions d’une 
ville continue par des équipements partagés, des porosités 
d’espace et d’usage, des lieux de sociabilité et de passage, 
sans effacer les tensions sociales à l’œuvre sur le quartier et 
les logiques de privatisation qui en découlent.

Problématiques posées en 
regard du thème de la ville 
adaptable 
Le thème de la ville adaptable se décline sous plusieurs 
angles : 

•	 prolonger la dynamique initiée avec l’ANRU en 
dépassant les logiques de périmètre et de procédures, 
concevoir des formes urbaines et architecturales 
évolutives, adaptées à des contextes en transformation 
et à des pratiques sociales en prise avec l’échelle 
métropolitaine. 

•	 considérer les temporalités du projet et son évolutivité, 
dans une perspective d’adaptations ou de mutations 
futures, y compris sur le registre de l’architecture, des 
procédés constructifs et de la conception des logements 
et des espaces publics. 

•	 réfléchir à des types d’habitat adaptés et adaptables, en 
regard notamment du vieillissement de la population et 
concevoir des lieux de mixité générationnelle, au delà 
des tentatives de mixité sociale traitée principalement 
par la diversification des types et des statuts de 
logement,

•	 intégrer les dimensions sociales et économiques, 
dans le processus de projet, en donnant place aux 
initiatives d’habitants et d’acteurs associatifs ou issus 
de l’économie solidaire, y compris dans les usages et la 
gestion des espaces publics.

Attentes spécifiques 
En participant à Europan, Marseille Rénovation Urbaine 
et la Ville de Marseille souhaitent stimuler la réflexion et 
la créativité des équipes concurrentes pour poursuivre la 
dynamique de transformation amorcée.

Les concepteurs devront penser les étapes de cette 
transformation avec les formes urbaines et architecturales 
qui les accompagnent, et proposer des projets attractifs et 
novateurs, mais ancrés dans la spécificité du territoire, de 
son histoire sociale et de ses acteurs.

Il est attendu des équipes Europan un équilibre entre 
expérimentation et capacité à réaliser, en dialogue avec la 
maîtrise d’ouvrage et les habitants..

Sont attendues des équipes pluridisciplinaires réunissant 
des compétences en matières d’urbanisme d’architecture 
et de paysage et toutes compétences que l’équipe jugera 
pertinent d’associer dans le cadre du site choisi au regard 
des propositions en retour.

spaces and uses, places of sociability and transition, without 
ignoring the social tensions existing within the district and 
the processes of privatisation arising from them

Issues raised in relation to the 
theme of the adaptable city 
The connection with the theme of the adaptable city takes 
several forms: 

•	  pursuing the dynamic initiated with the ANRU 
(national urban renewal agency) by going beyond 
perimeter approaches and procedures, conceiving 
evolutive urban and architectural forms, designed for 
fast changing contexts and social practices extending 
to the metropolitan scale. 

•	  considering the project’s timeframes and potential 
to evolve adaptively to future alterations or changes, 
including those relating to architecture, building 
processes and the design of housing and public space. 

•	  exploring appropriate and adaptable housing types, 
with particular attention to the issue of population 
ageing and the need for places with a generational mix, 
in addition to an attention to social mixity primarily 
through a range of housing types and statuses, 

•	  incorporating the social and economic dimensions 
into the project process, by leaving space for initiatives 
by residents and community groups, or from social 
enterprises, including in the uses and management of 
public spaces. 

Specific requirements 
By taking part in Europan, Marseille Rénovation Urbaine 
and the City of  Marseille wish to stimulate ideas and 
creativity in the competing teams, so as to maintain the 
existing momentum of change. 

The candidates will need to think about the phases of this 
change, along with the urban and architectural forms 
associated with them, and propose attractive and innovative 
projects which are nevertheless embedded in the specificity 
of the area, of its social history and of its people. 

The Europan teams will be expected to find a balance 
between experiment and feasibility, in consultation with 
the client and the population. 
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MARSEILLE-FR-C-AP02.JPG photographie aérienne / aerial photograph

MARSEILLE-FR-C-AP05.JPG  situation de Plan d’Aou entre Marseille et Aix-en-Provence 
            location of Plan d’Aou between Marseille and Aix-en-Provence

Marseille
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Geographical 
particularities and 
historical development 
of the city 

The city of  Marseille is geographically very spread out 
(240 km², 2.5 times the area of Paris), the biggest built-up 
area in Mainland France. The urban landscape is marked 
by its relief  and a fabric fragmented by expressways. It 
constitutes a collection of  districts, infrastructures and 
large architectural objects. 

Founded by Greek colonists around 600 BCE, the city 
developed first in the Greek and then the Roman eras, 
benefiting from its strategic position on the Mediterranean. 
At the time, it covered an area of 50 ha north of the Old Port. 

In the 17th and 18th centuries, Marseille spread towards 
the south and east. The rise in seagoing trade in the 19th 
century benefited the city, and its population grew fivefold 
(100,000 in 1800, 500,000 in 1900). The suburbs developed 
and the harbour and industrial facilities developed north 
of the Old Port. 

After the Second World War, the outskirts became built-up 
with unprecedented housing construction (housing estates 
and many of  big high-rise estates), business zones and 
shopping centres. The traditional economic fabric began 
to break down, then collapsed in the years between 1960 
and 1980. Urban development was accompanied by new 
expressways and motorways: A7 in 1951, A50 in 1962 and 
A55 in 1972. 

Over the years, decolonisation led to strong population 
growth, notably with the arrival of  several tens of 
thousands of  former colonists from Algeria in 1962. The 
rapid construction of social housing estates went on until 
the mid-1970s, before the beginnings of  demographic 
decline. The population of Marseille fell from 900,000 in 
1975 to 800,000 in 1990. In parallel, the public transport 
network developed: the first subway lines were introduced 
in 1978 and 1980. 

Numerous regeneration and economic development 
initiatives have been carried out across the region since the 
1990s to reverse the trend, in particular with the creation 
of EUROMED in 1995. 

Intermunicipal relations developed, with the creation 
of  an Intermunicipal District which became an Urban  
District in 2000. New cooperative structures formed at 
the metropolitan scale, to reinforce the city’s influence in 
Europe and in the Mediterranean area, with the planned 
creation of  an Aix-Marseille- Provence Metropolis 
encompassing 1.8 million inhabitants. 

SOCIOCULTURAL CONTEXT
CONTEXTE SOCIO-CULTUREL

Particularités 
géographiques et 
développement 
historique de la ville

La ville de Marseille est géographiquement très étendue 
(240 km2, 2,5 fois la surface de Paris), la plus grande 
commune urbanisée de France Métropolitaine. Le 
paysage urbain est marqué par le relief et un tissu 
morcelé par des voies rapides. Il se présente comme un 
assemblage de quartiers, d’infrastructures et de grands 
objets architecturaux. 

Fondée par des colons grecs vers 600 av. J-C, la ville se 
développe à l’époque grecque puis romaine en tirant parti 
de sa position stratégique sur la Méditerranée. Elle occupe 
alors une superficie de 50 ha au nord du Vieux-Port. 

Au cours des 17e et 18e siècle, Marseille s’étend vers le sud 
et l’est. L’essor du commerce maritime au cours du 19e 
siècle profite à la ville, dont la population est multipliée 
par 5 (100 000 hab. en 1800, 500 000 en 1900). Les faubourgs 
s’urbanisent et les installations portuaires et industrielles 
s’étendent au nord du Vieux-Port. 

Après la seconde guerre mondiale, l’urbanisation gagne 
les périphéries, avec une construction sans précédent 
de logements (lotissements et très nombreux grands 
ensembles), de zones d’activités et de centres commerciaux. 
Le tissu économique traditionnel s’effrite alors, puis 
s’effondre dans les années 1960/1980. Le développement 
urbain s’accompagne de nouvelles voies rapides et 
d’autoroutes : A7 en 1951, A50 en 1962 et A55 en 1972. 

Durant ces années, la forte croissance de la population 
accompagne la décolonisation, avec notamment l’arrivée 
de plusieurs dizaines de milliers de rapatriés d’Algérie en 
1962. La construction rapide de cités d’habitat social perdure 
jusqu’au milieu des années 1970 avant que s’amorce un déclin 
démographique. La population marseillaise décroît de 
900 000 habitants en 1975 à 800 000 en 1990. Parallèlement, 
le réseau de transports en commun se développe : premières 
lignes de métro en 1978 et 1980. 

De nombreuses actions de requalif ication et de 
développement économique sont menées sur l’ensemble du 
territoire depuis les années 1990 pour inverser la tendance, 
avec notamment la création d’EUROMED en 1995. 

L’intercommunalité se développe, avec la création d’une 
Communauté de communes qui devient Communauté 
urbaine en 2000. De nouvelles coopérations se structurent 
à l’échelle métropolitaine pour conforter le rayonnement 
de la  ville en Europe et dans le bassin méditerranéen, avec 
la création programmée d’une Métropole Aix-Marseille-
Provence rassemblant 1,8 millions d’habitants. 
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Les quartiers nord de 
Marseille

Les grands ensembles édifiés dans les années 1950 à 
1970, notamment dans les quartiers nord, présentent de 
nombreuses difficultés sociales, économiques et urbaines. 

Pour y faire face, des territoires d’actions prioritaires ont 
été définis par l’État : Zones Urbaines Sensibles (ZUS) et 
Zones Franches Urbaines (ZFU – dispositif d’exonération de 
charges pour les entreprises).

En 2006, sur les 840 000 habitants de la commune de 
Marseille, 215 000 vivaient dans une Zone Urbaine Sensible 
(un quart de la population) dont 65 000 dans une Zone 
Franche Urbaine.

Cette proportion importante  s’explique par la taille de la ville 
qui englobe des périphéries lointaines. Elle reflète également 
les difficultés sociales et économiques du territoire. Celles-ci 
ne se répartissent pas de manière homogène : les quartiers 
nord de la ville en concentrent une part importante.

Parmi eux, Plan d’Aou s’inscrit dans une Zone Urbaine 
Sensible et la Zone Franche Urbaine « Nord Littoral » 
qui comprend également les quartiers de La Bricarde, La 
Castellane, Le Vallon et Mourepiane. 

Plan d’Aou : formation 
historique et population

Plan d’Aou s’inscrit historiquement dans une entrée 
importante de la ville de Marseille en lien avec le pays d’Aix-
en-Provence, lieu de l’octroi pendant plusieurs siècles. Cette 
fonction historique a permis le développement et le maintien 
d’une activité économique, à la différence d’autres quartiers 
périurbains de Marseille.

La physionomie actuelle du quartier est le fruit de plusieurs 
décennies de constructions, démolitions et reconstructions. 

Une première cité de 915 logements sociaux été réalisée très 
rapidement à partir de 1972. Elle occupe alors tout le versant 
ouest du plateau et accueille les 5 000 premiers habitants. 

De graves malfaçons, l’isolement et la stigmatisation du site 
et de ses habitants, entraînent un programme de démolitions 
dès 1987. Seuls deux bâtiments de la cité originelle ont été 
conservés et réhabilités. 

La réalisation de nouvelles constructions n’a pas compenséele 
nombre de logements sociaux originaux qui est passé de 915 
à 360 logements actuellement.

L’action ciblée sur le périmètre historique de la cité de 
logements sociaux s’est étendue au cours des années à 
l’ensemble du quartier et de ses franges, dans toutes ses 
composantes sociales, urbaines et économiques. 

The northern districts 
of Marseille 

The big high-rise estates built in the 1950s and 1970s, in 
particular in the northern districts, present numerous 
social, economic and urban problems. 

To tackle them, the Government established priority 
action zones: ZUS (Zones Urbaines Sensibles – priority 
urban zones) and ZFU (Zones Franches Urbaines – urban 
free zones, with a system of  exemption from social 
contributions). 

In 2006, 215,000 of  Marseille’s 840,000 inhabitants (a 
quarter of the population) lived in a Zone Urbaine Sensible 
(priority urban zone), and 65,000 of them in a Zone Franche 
Urbaine (urban free zone). 

This large proportion is explained by the size of the city, 
which encompasses distant outskirts. Is also reflects the 
region’s social and economic difficulties. The priority areas 
are not uniformly distributed: the northern districts of the 
city account for a large proportion. 

Amongst them, Plan d’Aou is part of a Zone Urbaine Sensible 
and of the “Nord Littoral” Zone Franche Urbaine, which 
also includes the districts of La Bricarde, La Castellane, Le 
Vallon and Mourepiane. 

Plan d’Aou: historical 
background and 
population 

Historically, Plan d’Aou was part of  an important entry 
to the city of Marseille, linked with the Aix-en-Provence 
region, a grant location for several centuries. This historical 
function enabled the area to develop and maintain economic 
activity, unlike other periurban districts of Marseille. 

The current shape of the district is the outcome of several 
decades of building, demolition and reconstruction. 

A first estate of  950 social housing units was built very 
quickly starting in 1972. It occupied the whole western side 
of the plateau and was home to the first 5000 inhabitants. 

Serious defects, the isolation and stigmatisation of the site 
and its inhabitants, prompted a programme of demolition 
beginning in 1987. Only two buildings from the original 
estate were retained and refurbished. 

New building was insufficient to replace the original 
number of social housing units, which fell from 915 to the 
current 360.

Targeted action on the original perimeter of  the social 
housing estate extended over the years to the whole district 
and its edges, in all its social, urban and economic aspects. 
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The district diversified primarily on the southern edges of 
the plateau, through private programmes established to 
take advantage of exceptional locations and views. These 
are gated communities totalling some 450 dwellings. 

Although not fully part of  an overarching urban plan, 
these spontaneous developments have contributed to the 
transformation and diversification of the district. 

The recent opening of a north/south road has opened up the 
estate and attracted activities. New amenities have been or 
are being built (see below). 

Several generations of  residents and communities live 
side-by-side in the district, from the oldest, who appreciate 
the quiet life (Minerve neighbourhood), families living in 
social housing and the new residents who own their own 
houses and apartments, arising from private developments 
in the south of the district. Most of the inhabitants of the 
northern districts of Marseille are first-time buyers. 

The inhabitants of  Plan d’Aou thus reflect Marseille’s 
cosmopolitan character and its different waves of 
immigration, with several communities of North African, 
Turkish, French Algerian, Comorian, Cambodian or 
Vietnamese origin. 

The quality of  the urban developments and the housing 
built since the renovation of  Plan d’Aou has not yet 
wiped out the image of a “problem area” resented by the 
inhabitants. 

Between a sense of isolation, relative lack of security and 
lack of amenities, the old and new residents of the plateau 
are looking for an identity, divided between attachment to 
the “estate” and a suburban lifestyle. 

However, the community structures working in the 
district, supported by the Social Centre and Community 
Centre generate a social and community life available to 
all residents of Plan d’Aou and Saint Antoine. 

The presence of Cosmos Kolej, a dynamic structure, with 
outreach across the city, contributes to this liveliness, and 
to the image and openness of the district.

La diversification du quartier s’est faite principalement 
aux franges sud du plateau par le biais d’opérations privées 
venant profiter de situations et de vues exceptionnelles. Il 
s’agit de résidences fermées qui rassemblent environ 450 
logements. 

Bien que n’étant pas totalement intégrées dans une 
réflexion urbaine concertée, ces développements spontanés 
participent de la mutation du quartier et de sa diversification. 

L’ouverture récente d’une voie nord/sud (rue Jorgi Reboul) 
a permis de lier et désenclaver les différents sites mais 
également de réintroduire des activités. De nouveaux 
équipements ont été réalisés ou sont en cours de réalisation 
(voir plus loin).

Plusieurs générations d’habitants et plusieurs communautés 
se côtoient dans le quartier, entre les plus anciens attachés 
à leur tranquillité (quartier Minerve), les familles habitant 
un logement social et les nouveaux habitants propriétaires 
de logements individuels et collectifs issus de la promotion 
privée au sud du quartier. La plupart sont des habitants des 
quartiers nord de Marseille ayant accédé à la propriété. 

Les habitants de Plan d’Aou reflètent enfin le cosmopolitisme 
marseillais, et ses différentes strates d’immigration, avec 
plusieurs communautés d’origine maghrébine, turque, pied-
noir, comorienne, cambodgienne ou vietnamienne.

La qualité des aménagements urbains et des logements 
construits depuis le début de la rénovation de Plan d’Aou  
n’effacent pas encore l’image d’un « quartier sensible  » 
ressentie par les habitants. 

Entre sentiment d’isolement, insécurité relative et manque 
d’animation, les habitants anciens ou nouveaux du plateau 
cherchent leur identité, hésitant entre l’attachement à la 
« cité » et un mode vie suburbain. 

Toutefois les associations présentes et actives sur le quartier, 
accompagnées par le Centre social  et Maison pour tous 
génèrent une vie sociale et solidaire, ouverte à tous les 
habitants de Plan d’Aou et de Saint Antoine. 

La présence d’une structure culturelle dynamique et 
rayonnante à l’échelle de la ville, le Cosmos Kolej, participe de 
cette animation, de l’image du quartier et de son ouverture.
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THE CITY’S DEVELOPMENT 
STRATEGY 

During the review of  its Local Masterplan in 2011, the 
City of  Marseille, having reversed the spiral of  decline, 
expressed its medium term and long term vision of  the 
city’s future. 

Based on an ambition for innovative, community minded 
and sustainable urban development on two scales, the local 
and the metropolitan, the municipal project is focused 
around 5 aims: 

•	  Marseille, a maritime metropolis, applying this asset to 
its economy, tourism and leisure. 

•	  Marseille, an attractive Euro-Mediterranean capital, 
continuing to reposition itself  in the European and 
global competitive sphere. 

•	  Marseille, a city respectful of its environment and its 
heritage, affirming the identity of a region, its history 
and its peoples. 

•	  Marseille, a city of  neighbourhoods, bringing local 
responses to housing, mobility and service needs. 

•	  Marseille, setting a course for urban renewal: remaking 
“the city on the city”, with more intense use of available 
space, with urbanisation refocused on the public 
transport structure, to build a sustainable and more 
energy-efficient city. 

Major projects 

Euroméditerranée 
Euroméditerranée is one of  southern Europe’s biggest 
urban projects. This National Interest Operation was 
launched in 1995. It covers the area between the Old Port, 
Saint-Charles Station and the autonomous port. The 
operations combined the regeneration of part of the old 
centre and the conversion of dockland and industrial land. 

The initial perimeter of 310 hectares (Euroméditerrannée 1) 
was extended northwards in 2007, the area where the project 
will continue over the next decade (Euroméditerrannée 2). 
For 15 years, “Euromed” has been the city’s primary vehicle 
of  tertiary development, restoring its ranking amongst 
Europe’s big metropolises. 

teritorial and urban context
contexte territorial et urbain

STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA 
VILLE 

À l’occasion de la révision de son Plan Local d’Urbanisme en 
2011, la Ville de Marseille, après avoir inversé la spirale du 
déclin, a exprimé la vision de son développement à moyen 
et long termes. 

Fondé sur l’ambition d’un développement urbain innovant, 
solidaire et durable, sur une double échelle, celle de la 
proximité et celle de la Métropole, le projet municipal 
s’articule autour de 5 axes stratégiques :

•	 Marseille, métropole maritime, déclinant cet atout pour 
son économie, le tourisme, les loisirs.

•	 Marseille, capitale euroméditerranéenne, attractive, 
poursuit son repositionnement dans le jeu concurrentiel 
européen et mondial.

•	 Marseille, ville respectueuse de son environnement et 
de son patrimoine, valorisant l’identité d’un territoire, 
de son histoire et de son peuplement.

•	 Marseille , ville des proximités, en apportant des 
réponses locales aux besoins d’habitat, de déplacements 
et de services.

•	 Marseille, cap sur le renouvellement urbain : refaire 
« la ville sur la ville » avec une utilisation plus intensive 
de l’espace disponible, avec une urbanisation recentrée 
sur l’armature des transports publics, pour construire 
une ville durable plus sobre en énergie.

Grands projets

Euroméditerranée

Euroméditerranée constitue un des plus importants projets 
urbains menés en Europe du Sud. Cette Opération d’Intérêt 
National a été engagée en 1995. Elle prend place entre le 
Vieux-Port, la gare Saint-Charles et le port autonome. Les 
interventions associent la requalification d’une partie du 
centre ancien et la reconversion d’emprises portuaires et 
industrielles. 

Le périmètre initial de 310 hectares (Euroméditerrannée 
1) a été étendu en 2007 vers le nord, territoire où se 
poursuivra le projet au cours de la prochaine décennie 
(Euroméditerrannée 2). « Euromed » est depuis 15 ans le 
premier vecteur du développement tertiaire de la ville, 
lui redonnant son rang parmi les grandes métropoles 
européennes.
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European Capital of Culture 2013 

The award of the title of European Capital of Culture for 
the year 2013 led to the implementation of  a number of 
projects: 

•	  creation of  new cultural amenities: Museum of 
European and Mediterranean Civilisations, Villa 
Méditerranée, Regional Contemporary Arts Fund, J1 
hangar, Le Silo performance hall, etc., 

•	  reinforcement of existing cultural spaces: Belle de Mai 
site, Street Arts Centre, etc.,

•	  continued operations to regenerate the city centre, 
notably with the pedestrianisation of the Old Port,

•	  scheduling of participatory artistic activities as part 
of the Creative Neighbourhoods programme, initiated 
by the City of Marseille and supported by the MRU, 
including Plan d’Aou (“Bank of Paradise”) 

The Urban Renewal Project 
headed by Marseille Rénovation 
Urbaine 

The Urban renewal initiative, headed by the Marseille 
Rénovation Urbaine Public Interest Group, is now running 
14 projects in urban priority zones and spread across the 
whole city from the northern districts to the southern 
districts, making Marseille the leading National Urban 
Renewal Programme, both in financial terms and in terms 
of the number of inhabitants affected. 

The purpose of these programmes is to improve the quality 
of life in the city and the coherence of urban development. 

•	  Investment of more than 1 billion euros, 
•	  6600 homes refurbished, 
•	  2900 dwellings rebuilt compared with 2200 demolished, 
•	  2500 first-time buyer dwellings, 
•	  construction of amenities and enhancement of public 

space. 

Metropolitan links and public 
transport projects 

Access and transport service to Plan d’Aou 

The Plan d’Aou plateau is located near the A55 and A7 
motorways, 6 km from the Euroméditerranée hub and 10 
km from Marseille city centre. Avenue de Saint Antoine 

Capitale Européenne de la Culture 2013

L’obtention du titre de Capitale Européenne de la culture 
pour l’année 2013 a conduit à la concrétisation de nombreux 
projets :

•	 création de nouveaux équipements culturels : Musée 
des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Villa 
Méditerranée, Fonds Régional d’Art Contemporain, 
hangar J1, salle de spectacles Le Silo, etc.

•	 confortement des lieux culturels existants : friche la 
Belle de Mai, Cité des arts de la rue, etc.

•	 poursuite des opérations de requalification du centre-
ville, avec notamment la piétonisation du Vieux-Port.

•	 programmation d’actions artistiques participatives 
dans le cadre des Quartiers Créatifs, initiés par la Ville 
de Marseille et soutenus par MRU, dont celui de Plan 
d’Aou (« Bank of Paradise »)   

Le projet de Rénovation Urbaine 
piloté par Marseille Rénovation 
Urbaine

L’action de rénovation urbaine, pilotée par le GIP Marseille 
Rénovation Urbaine, compte aujourd’hui 14 projets situés 
en zones urbaines sensibles et répartis sur l’ensemble 
de la ville des quartiers nord aux quartiers sud, faisant 
ainsi de Marseille le premier Programme National de 
Renouvellement Urbain, tant du point de vue financier qu’en 
nombre d’habitants concernés.

Ces programmes sont menés avec pour objectif 
l’amélioration du cadre de vie des habitants et la cohérence 
du développement  urbain.

•	 Un investissement de plus d’un milliard d’euros,
•	 6600 réhabilitations de logements,
•	 2900 logements reconstitués pour 2200 logements 

démolis,
•	 2500 logements neufs en accession,
•	 des constructions d’équipements et des réalisations 

d’aménagements publics. 

Connexions métropolitaines et 
projets de transports publics

Accessibilité et desserte du Plan d’Aou

Le plateau de Plan d’Aou est situé à proximité des autoroutes 
A55 et A7, à 6 km du pôle Euroméditerranée et à 10 km du 
centre-ville de Marseille. L’avenue de Saint Antoine (RD113) 
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(RD113) is the historical road into central Marseille. 600 
m from the project site, Saint-Antoine Station links the 
neighbourhood to the stations of Marseille Saint-Charles 
(16 min journey) and Aix-en-Provence (20 min). The district 
is served by the 25, 26 and 96 bus lines. However, there is 
currently no bus stop located immediately in the district.

This transport provision will be improved by:

•	  the creation of an intermodal hub on the Saint-Antoine 
Station site,

•	  the creation of a Bus Rapid Transit (BRT) link,

•	  the reorganisation of the bus network,

•	  the routing of a bus line (96) on Avenue Jorgi Reboul 
and Boulevard Thollon with a stop near Place du Sud 
and two stops on the boundaries of the plateau.

Better regional links

There is a development plan for the regional rail links 
which notably includes improved provision to the northern 
districts. 

Three new rail stations (Saint-Antoine, Saint-Joseph- 
Castellas, Picon Busserine) were opened in 2008 on the 
Aix-en Provence – Marseille line in addition to Sainte-
Marthe Station. New TER (regional express trains) have 
also been brought into service. 

Studies for the second phase of the modernisation of the 
Aix-Marseille line have begun. The objective for 2020 is to 
increase service frequency: at least 4 trains per hour with 
direct links to Marseille Saint-Charles Station in less than 
9 minutes from Saint-Antoine Station, which is to become 
an intermodal hub.

Bougainville – Saint-Antoine BRT (Bus Rapid 
Transit)
The 26 bus line runs for 11 km linking the Tuves Valley to the 
Bougainville Metro station (Euroméditerranée). This line 
services the Hôpital Nord hospital and follows the former 
RN8 road for much of its route. It is the second busiest line 
on the Marseille bus network, with more than 2 million 
travellers a year. 

The purpose of the plan to convert it to a Bus Rapid Transit 
(BRT) service is to improve its operating speed and 
frequency, along with passenger comfort. 

The Europan site is 500 m from the BRT route, which 
will run along Avenue Saint-Antoine and stop near the 
intermodal hub. In the longer term (2020), there are 
also plans to extend the tramline to the north of the city. 
Ultimately, it could link Arenc Station to Saint-Antoine 
Station. 

MARSEILLE-FR-C-M04.JPG   Marseille Provence Métropole, 2006, plan de Déplacements Urbains
                                                plan de Déplacement Urbain (urban mobility plan)

est l’axe historique de liaison au centre de Marseille. À 600 
m du site de projet, la gare de Saint-Antoine relie le quartier 
à Marseille Saint-Charles (en 16 min) et Aix-en-Provence 
(en 20 min). Le quartier est desservi par les lignes de bus 
25, 26 et 96. Mais il n’existe pas actuellement d’arrêt de bus 
directement implanté sur le quartier.

Cette desserte va être améliorée par :

•	 la création d’un pôle d’échanges sur le site de la gare de 
Saint-Antoine,

•	 la création d’une liaison Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS),

•	 la réorganisation du réseau bus,

•	 le passage d’une ligne bus (96) sur l’avenue Jorgi Reboul 
et le boulevard Thollon avec un arrêt à proximité de la 
place du Sud et deux arrêts aux limites du plateau.

Amélioration des liaisons régionales

Les liaisons ferroviaires régionales font l’objet d’un plan de 
développement qui comprend notamment l’amélioration de 
la desserte des quartiers nord. 

Trois nouvelles haltes ferroviaires (Saint-Antoine, Saint-
Joseph- Castellas, Picon Busserine) ont été ouvertes en 2008 
sur la ligne Aix-en Provence Marseille en plus de la gare 
de Sainte-Marthe. Des TER neufs ont également été mis en 
service. 

Les études de la seconde phase de la modernisation de la ligne 
Aix-Marseille ont été engagées. L’objectif est d’augmenter à 
l’horizon 2020 le cadencement des trains : au minimum à 4 
trains par heure avec des liaisons directes pour la gare de 
Marseille Saint-Charles en moins de 9 minutes depuis la gare 
de Saint-Antoine, devenant pôle d’échanges.

BHNS Bougainville – Saint-Antoine

La ligne de bus n°26 relie sur 11 km le vallon des Tuves à 
la station de métro Bougainville (Euroméditerranée). 
Cette ligne dessert l’Hôpital Nord et emprunte l’ex-Route 
Nationale 8 sur une grande partie de son tracé. Elle constitue 
la 2e ligne la plus fréquentée du réseau de bus marseillais, 
avec plus de 2 millions de voyageurs / an. 

Le projet de transformation en Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS) vise à améliorer la vitesse commerciale, la fréquence 
et le confort des voyageurs. 

Le site Europan se situe à 500 mètres du tracé du BHNS, qui 
passera par l’avenue Saint-Antoine et s’arrêtera à proximité 
du pôle d’échanges. À plus long terme (horizon 2020), un 
prolongement du tramway vers le nord de l’agglomération 
est également envisagé. Il pourrait relier à terme la station 
Arenc à la gare de Saint-Antoine. 
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Saint-Antoine intermodal hub
A few hundred metres from Plan d’Aou, Saint-Antoine 
Station will become an intermodal hub, interconnecting 
the TER (regional express trains) and the future BRT. 
Ultimately, this intermodal hub will include a park-and-
ride centre (in particular for motorists coming from the 87 
motorway) and the creation of a new western access via 
Boulevard du Commandant Thollon.

TOPOGRAPHY AND LANDSCAPE

Plan d’Aou forms an urban promontory offering remarkable 
views over the wider landscape, Marseille harbour and the 
Bay of Estaque. The area is bounded by slopes previously 
used for clay extraction (former tileworks and brickworks). 
The site is characterised by significant height differences, 
which affect its accessibility.

Parc de Séon
The western slope of Plan d’Aou is part of a large, territorial 
scale area called Parc de Séon. At present, this foothill area 
of around 54 hectares is only partly landscaped. 

The City of Marseille is planning to improve Parc de Séon 
in order to:

•	  create an attractive metropolitan feature for 
recreational, sports or cultural activities,

•	  satisfy local needs and uses: proximity of  nature, 
pedestrian links, neighbourhood activities,

•	  develop a system of information and consultation on 
the landscaping of this space.

METROPOLITAN SCALE AMENITIES

Hôpital Nord and Faculty of Medicine
Built in 1964, Hôpital Nord is a regional scale teaching 
hospital. It encompasses virtually all medical and surgical 
disciplines. Upgraded between 2009 and 2010 with the 
arrival of  more than 500 staff and a 25% increase in its 
accommodation capacity, it now has 900 beds.

Grand Littoral shopping centre
Built between 1992 and 1995, the shopping centre brings 
together 1500 employees and more than 200 stores. A new 
operation is planned in the near future within ZAC Saint-
André: refurbishment of the shopping centre, and south of 
this the construction of a 10 ha mixed project (“Tivoli Parc”) 
of housing, offices, shops, sports activities and leisure.

Pôle d’échanges Saint-Antoine

À quelques centaines de mètres du Plan d’Aou, la gare de 
Saint-Antoine va devenir un pôle d’échanges permettant 
l’interconnexion entre les lignes TER et le futur BHNS. Ce 
pôle d’échanges accueillera à terme un parc de stationnement 
relais (servant notamment aux automobilistes provenant de 
l’autoroute A7) et la création d’un nouvel accès ouest par le 
boulevard du Commandant Thollon.

TOPOGRAPHIE ET PAYSAGE

Plan d’Aou forme un promontoire offrant des vues sur le 
grand paysage, la rade de Marseille et la baie de l’Estaque. 
Le quartier est délimité par ses coteaux anciennement 
exploités pour l’extraction d’argile (tuileries et briquetteries 
aujourd’hui disparues). Le site est ainsi marqué par des 
dénivelés importants conditionnant son accessibilité.

Le Parc de Séon
Le coteau ouest de Plan d’Aou appartient à un vaste ensemble 
paysager inscrit à l’échelle territoriale, dénommé Parc de 
Séon. Ce piémont d’environ 54 hectares n’est pour l’instant 
que partiellement aménagée. 

La Ville de Marseille envisage une valorisation du Parc de 
Séon en vue de :

•	 constituer un élément d’attractivité métropolitaine 
support d’activités ludiques, sportives ou culturelles,

•	 répondre à des besoins et des usages locaux : proximité 
de la nature, liaisons piétonnnes, usages de quartier,

•	 développer un dispositif  d’information et de 
concertation sur le traitement de cet espace.

LES ÉQUIPEMENTS D’ÉCHELLE 
MÉTROPOLITAINE

Hôpital Nord et Faculté de Médecine
Construit en 1964, l’Hôpital Nord est un complexe hospitalo-
universitaire de rayonnement régional. Il regroupe la quasi-
totalité des disciplines médicales et chirurgicales. Renforcé 
entre  2009 et 2010 par l’arrivée de plus de 500 agents et 
une augmentation de 25% des capacités d’accueil, il compte 
aujourd’hui 900 lits.

Centre commercial Grand Littoral
Réalisé entre 1992 et 1995, ce centre commercial rassemble 
1  500 salariés et plus de 200 boutiques. Une nouvelle 
opération est  envisagée à court terme au sein de la ZAC 
Saint-André : requalification du centre commercial, au 
sud du centre commercial, construction d’un projet mixte 
(« Tivoli Parc ») sur 10 ha associant logements, bureaux, 
commerces, activités sportives et de loisirs.
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PRESENTATION of the Plan 
d’Aou district 

Urban, social and landscape 
context 

District-scale initiatives arising from the urban 
renewal project 
The aim of the urban renewal project is to transform an 
area combining wasteland, a large neglected high-rise 
estate and Saint-Antoine village centre, into a city area 
offering all urban functions. It is underpinned by three 
processes: 

•	  economic development with the Nord Littoral Zone 
Franche Urbaine (free zone), 

•	  operations on the built fabric with the two social 
landlords, Erilia and Logirem, 

•	  encouragement for private sector housing 
developments. 

Initiatives completed or underway: 

Housing: 258 dwellings demolished and the same number 
rebuilt, including 145 off  the site, and 42 dwellings 
refurbished. 

Design changes: Rue Jorgi Reboul, landscaping and 
regeneration of  public spaces: sports grounds, Canovas 
Mall, Place du Sud, Boulevard Tholon... 

Amenities: construction of a community centre (Maison 
pour Tous Plan d’Aou - Saint-Antoine), restructuring of 
the Cité de l’Enfant crèche, building of  a media library 
and of service and business premises. 

Housing diversification 
Housing diversification has taken two forms: the renewal 
of  the social housing stock and the implementation of 
private sector operations, in particular on the southern 
edge of  the plateau, notably: 

•	  les Terrasses de la Méditerranée: strip housing with 
gardens and apartment buildings, a total of  245 
dwellings, 40% of them social housing, built in 2009 
on municipal land sold specifically to a developer. 

•	  Les Terrasses Côté Mer and les Terrasses du Frioul: 130 
dwellings. 

Between these recent residential complexes and the 
plateau there remain a number of  gated communities: 
the Avenue de Minerve housing estate (98 houses), built 

study site
SITE De réflexion

PRÉSENTATION Du 
quartier Plan d’Aou

Contexte urbain, social et 
paysager

Les actions issues du projet de rénovation 
urbaine à l’échelle du quartier
Le projet de rénovation urbaine consiste à transformer en 
un morceau de ville articulant toutes les fonctions urbaines 
un territoire qui juxtaposait des friches, un grand ensemble 
déprécié et le noyau villageois de Saint-Antoine. Il s’appuie 
sur trois leviers :

•	 le développement économique avec le dispositif  de 
Zone Franche Urbaine Nord Littoral, 

•	 des interventions sur le bâti avec les deux bailleurs 
sociaux, Erilia et Logirem, 

•	 un encouragement à l’initiative privée pour la 
réalisation de logements en promotion immobilière.

Les actions réalisées ou en cours de réalisation : 

Habitat :  258 logements démolis et autant reconstruits dont 
145 hors site, 42 logements réhabilités.

Aménagements : rue Jorgi Reboul, aménagement et 
requalification d’espaces publics : terrains de sport, mail 
Canovas, Place du Sud, Boulevard Tholon...

Équipements : construction d’un centre social (Maison pour 
Tous Plan d’Aou - Saint-Antoine), restructuration de la Cité 
de l’Enfant, construction d’une médiathèque, réalisation de 
locaux de services et d’activités.

Diversification de l’habitat
La diversification de l’habitat s’est opérée dans deux 
directions : le renouvellement du parc social et la réalisation 
d’opérations de promotion privée, en particulier sur la 
frange sud du plateau, notamment : 

•	 les Terrasses de la Méditerranée : maisons en bande 
avec jardins et immeubles collectifs soit 245 logements 
dont 40 % de logements sociaux, construits en 2009 
sur un terrain communal vendu spécialement à un 
promoteur. 

•	 Les Terrasses Côté Mer et les Terrasses du Frioul : 130 
logements.

Entre ces résidences récentes et le plateau subsistent un 
ensembles résidentiels fermés : le lotissement de l’avenue 
de Minerve (98 maisons), construit dans les années 1960 est 
antérieur à la construction de la première cité. Il a été divisé 
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in the 1960s prior to the high-rise estate. It was divided in 
two by the recent construction of the street Rue Jorgi Reboul. 

Existing or planned amenities, public spaces 
and community areas 

Maison Pour Tous du Grand Saint-Antoine / Social 
Centre (1) 
Inaugurated in 2009, the Maison Pour Tous social centre 
is a local structure managed by the Workers’ Cultural 
Centre under a public service contract awarded by the City 
of Marseille. It is used by residents of Plan d’Aou, Saint-
Antoine and the surrounding neighbourhoods, and offers 
cultural and community activities together with public 
service agencies. 

Place du Sud, Library and Health Centre (2) 
Plan d’Aou has been relocated to Boulevard Thollon. A 
dual programme is being established on the former school 
plot: creation of Place du Sud Square and redevelopment 
of Boulevard Thollon: projects beginning in summer 2013 
– construction of a neighbourhood amenity comprising a 
library, a health centre, catering, business premises and 
around 30 dwellings. 

3. Cité de l’Enfant crèche (3) 
Cité de l’Enfant is a crèche that was refurbished in 2012 to 
offer both regular and occasional care for 55 children under 
the age of three. 

La Gare Franche - Cosmos Kolej (4) 
Set up in 1981, Cosmos Kolej is a theatre company installed 
on a former brown field site, la Gare Franche, a creative and 
outreach centre. Highly active in the neighbourhood, this 
company plays host to other companies, collectives and artists 
in residence. Its role is not only cultural, but also urban, 
social and economic, in interaction with the residents of 
the northern districts of Marseille. Cosmos Kolej plays an 
important part in opening up the district to the rest of the city. 

Canovas Mall (5) 
Mail (mall) Canovas is a symbolic and landscape axis linking 
Plan d’Aou to the village of  Saint-Antoine. However, no 
physical link has ever been established, because of the big 
height differences between the two areas.  A plan for a bridge 
between the plateau and the village was never implemented. 

Family gardens (6) 
Several shared family garden plots have been laid out in 
recent years. These gardens, much appreciated and used by 
the inhabitants, are not just urban landscape features, but 
also spaces for community interaction and educational and 
cultural activities, notably in association with Cosmos Kolej. 
Their layout provides clues to the possible development of 
future public spaces. Three locations: the lower end of Mail 
Canovas, the foot of the Boulevard des Corsaires building, La 
Bricadre project (Logirem) 

en deux par la percée récente de la rue Jorgi Reboul. 

Équipements existants ou programmés, espaces 
publics et lieux de vie du quartier

Maison Pour Tous du Grand Saint-Antoine / Centre social (1)
Inaugurée en 2009, la Maison Pour Tous est une structure 
de proximité gérée par le Centre de culture ouvrière dans 
le cadre d’une délégation de service public de la Ville de 
Marseille. Elle accueille les habitants de Plan d’Aou, de Saint-
Antoine et des quartiers alentours et propose des activités 
culturelles et associatives ainsi sur des permanences de 
services publics. 

Place du sud, Bibliothèque et Pôle Santé (2)
L’école de Plan d’Aou a été relocalisée sur le boulevard 
Thollon. La parcelle de l’ancienne école fait l’objet d’un double 
programme : création de la place du Sud et requalification 
du boulevard Thollon : travaux prévus à l’été 2013, réalisation 
d’un équipement de quartier regroupant une bibliothèque, 
un pôle santé, un espace de restauration, des locaux 
d’activités et environ 30 logements.

Cité de l’Enfant (3)
La Cité de l’Enfant est une crèche réhabilité en 2012 pour 
accueillir 55 enfants de moins de 3 ans de façon régulière et 
occasionnelle.

La Gare Franche - Cosmos Kolej (4)
Créée en 1981, Cosmos Kolej est une compagnie théâtrale 
installée dans une ancienne friche industrielle, la Gare 
Franche, lieu de création et de diffusion. Cette compagnie 
très active sur le quartier accueille d’autres compagnies, 
collectifs ou artistes en résidence. Elle affiche une ambition 
culturelle, mais également urbaine, sociale et économique, 
en interaction avec les habitants des quartiers nord de 
Marseille. Cosmos Kolej participe ainsi de l’ouverture du 
quartier vers l’extérieur.

Mail Canovas (5)
Le mail Canovas est un axe symbolique et paysager de 
liaison entre Plan d’Aou et le village de Saint-Antoine. La 
liaison physique ne peut cependant être réalisée du fait d’un 
important dénivelé topographique. Un projet de passerelle 
entre le plateau et le village n’a jamais vu le jour.

Jardins familiaux (6) 
Plusieurs parcelles de jardins familiaux et partagés ont 
été aménagées au cours des dernières années. Ces jardins, 
appréciés et utilisés par les habitants, sont des éléments 
d’aménagement urbain à part entière, mais également des 
lieux de sociabilité et d’activités pédagogiques et culturelles, 
en lien notamment avec Cosmos Kolej. Leur implantation 
est une manière de préfigurer des aménagements d’espace 
publics futurs. Trois emplacements : partie basse du mail 
Canovas, pied de l’immeuble Boulevard des Corsaires, projet 
La Bricadre (Logirem)
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Market (7) 
A weekly market takes place Tuesday mornings on 
Boulevard Saint-Antoine at the lower end of mail Canovas, 
Place Alphonse Canovas. It attracts a dozen stallholders 
(fruits and vegetables, clothing, non-food products).

Perimeter 

The study site (around 4.5 ha) covers the eastern part of 
the Plateau d’Aou, bounded by the Minerve housing estate 
to the east, Terrasses de la Méditerranée to the south, 
Canovas Belvedere to the north and the hillside of  Parc 
de Séon to the west. 

There are a number of  constraints affecting the site: 

•	  a significant height difference limits direct links 
between the district and Parc de Séon, 

•	  the presence of  old bunkers, which cannot be 
demolished, must be taken into account in considering 
the future constructibility and use of the land, 

•	  the proximity of the cliff will require a land study to 
be carried out to assess the technical conditions of the 
project, 

•	  the inhabitants of  the Minerve housing estate and 
Terrasses de la Méditerranée are very strongly opposed 
to the creation of links and openings between their 
gated communities and the future developments. 

ENVIRONMENT 

The hillside and Parc de Séon 
This part of  the hillside is not included in the Europan 
perimeter, since plans are under consideration for the 
whole of  Parc de Séon (discussions began 10 years ago). 
The future and treatment of the hillside may, however, be 
taken into account in the project in terms of its integration 
into the wider landscape. 

It should play a role as a natural landscape interface in 
preparation for the future Parc de Séon. The north-eastern 
part of  Plan d’Aou will ultimately become a “gateway” 
to the future park. The development proposed for this 
part of  the perimeter should therefore anticipate future 
uses (links, access points, parking,…) based around four 
principles: 

•	  Access: enhance several access and viewing points. 
•	  Routes: routes should be at a constant level (spot height 

136) linked to the existing paths and access routes. 
•	  Planting: a preference for Mediterranean plants 

which need little or no water, and natural flora, to limit 
maintenance costs. 

•	  Activities: based around the environment and nature, 
sports and recreation, linking with the neighbourhoods. 

Marché (7)
Un marché hebdomadaire se tient sur le boulevard Saint-
Antoine en partie basse du mail Canovas, place Alphonse 
Canovas, le mardi matin. Il regroupe une dizaine de 
commerçants (fruits et légumes, vêtements, produits 
non-alimentaires).

Périmètre

Le site de réflexion (environ 4,5 ha) recouvre la partie est du 
plateau d’Aou, délimité par le lotissement Minerve à l’est, les 
Terrasses de la Méditerranée au sud, le belvédère Canovas 
au nord et le coteau du parc de Séon à l’ouest. 

La qualité du site est pondérée par plusieurs contraintes :

•	 un dénivelé important limite les connexions directes 
entre le quartier et le parc de Séon,

•	 la présence d’anciens bunkers qui ne peuvent être 
démolis doit être prise en compte pour envisager la 
constructibilité et l’usage du sol futurs,

•	 la proximité de la falaise nécessitera la réalisation d’une 
étude de sol pour évaluer les modalités techniques 
d’accueil du projet, 

•	 les habitants du lotissement Minerve et des Terrasses 
de la Méditerranée manifestent une opposition très 
forte à la création de liaisons et d’ouverture entre ces 
résidences fermées et les futurs aménagements.  

ENvironnement

Le coteau et le Parc de Séon
Cette partie du coteau n’est pas incluse dans le périmètre 
Europan du fait des réflexions en cours à l’échelle de 
l’ensemble du Parc de Séon (réflexion engagée depuis 10 ans). 
Le devenir et le traitement du coteau peuvent cependant être 
intégrés au projet en considérant son inscription dans le 
grand paysage. 

Il doit jouer un rôle d’interface paysagère et naturelle en 
préfiguration du futur Parc de Séon. La partie nord-ouest 
de Plan d’Aou constituera à terme une « porte » d’accès au 
futur parc. Les aménagements proposés sur cette partie 
du périmètre devront donc anticiper sur des usages futurs 
(liaisons, points d’accès, stationnements,…) autour de quatre 
principes d’aménagement :

•	 Accéder : valoriser plusieurs accès et points de vue.
•	 Cheminer : traiter un cheminement à niveau constant 

(côte altimétrique 136) relié aux cheminements et accès 
existants.

•	 Végétaliser : privilégier les essences méditerranéennes 
n’ayant pas ou très peu besoin d’eau et la flore naturelle, 
limiter les coûts d’entretien.

•	 Animer : autour de l’environnement et de la nature, des 
usages sportifs et ludiques, en lien avec les quartiers.
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Sports areas 
The sports facilities located at the western edge of  the 
plateau (football pitch, multisport area) need to be 
redesigned and integrated into the development of  this 
part of the plateau, called Belvédère Canovas. The football 
pitch will be relocated near the social centre, where it 
will be sheltered from the wind, which currently makes 
conditions difficult. 

Cité de La Bricarde
La cité de la Bricarde estate was built in 1973 when one 
of  the Marseille slums was cleared. Originally, the estate 
had 780 dwellings, a few business premises and a school. 
The project conducted by Logirem led to the demolition 
of  80 dwellings, the setting up of  two job centres, the 
construction of  community premises as a social centre, 
and the recent refurbishment of  the school. 

Facing the lower part of  Boulevard Barnier, the la 
Bricarde estate has almost no connection with the Plan 
d’Aou plateau. The City of Marseille is seeking to improve 
connections through two projects:
•	  Parc de Séon, as a public space for physical and social 

links (pedestrian links between Belvédère Canovas and 
la Bricarde).

•	  A housing programme north of the school: this site 
correspond to a former temporary accommodation 
centre. The project consists of around 70 dwellings of 
different kinds (houses, small apartment blocks, first-
time buyer properties and rental housing).

Lotissement Minerve and Terrasses de la 
Méditerranée
Built in the 1960s, the Minerve housing estate predates 
the construction of the first high-rise estate. The recent 
laying of  Avenue Jorgi Reboul aroused great mistrust 
among the inhabitants, who close ranks against it. 

Terrasses de la Méditerrannée is a recently built gated 
community on the southern edge of  the plateau, enjoying 
exceptional views. 

The inhabitants of  these two gated communities do not 
yet fully use the neighbourhood’s amenities and public 
spaces, but are waiting for links to be developed. These 
should generate communication, and it is only once shared 
uses and dialogue are in place that the notion of a wider 
neighbourhood may take shape. Uses and perceptions 
evolve. The proposals will need to take account of  these 
possibilities for change and of  connections (pedestrian 
pathways, routes to the amenities,…).

Last buildings in the original estate
Two blocks in the original estate are still standing (Galion 
and Corvette buildings). All their inhabitants have been 
relocated. The community groups that occupy the ground 
floor will be relocating in 2013. The two buildings should 
be demolished in autumn 2013.

Plateaux sportifs
Les équipements sportifs situés en limite ouest du plateau 
(terrain de foot, terrains multi-sports) doivent être repensés 
et intégrés dans l’aménagement de cette partie du plateau 
appelée Belvédère Canovas. Le terrain de foot sera relocalisé 
à proximité du centre social. Il sera ainsi protégé du vent qui 
pénalise son usage actuel. 

Cité de La Bricarde
La cité de la Bricarde a été construite en 1973 afin de résorber 
l’un des bidonvilles de Marseille. La cité regroupait à 
l’origine 780 logements, quelques locaux d’activités et une 
école. Le projet porté par Logirem a conduit à la démolition 
de 80 logements, la création de deux pôles d’insertion, la 
construction de locaux associatifs et d’un centre social, et la 
réhabilitation récente de l’école. 

Tournée vers la partie basse du boulevard Barnier, la cité 
de la Bricarde n’a presque aucune relation avec le plateau 
de Plan d’Aou. La Ville de Marseille envisage une meilleure 
articulation en s’appuyant sur deux projets :
•	 Le parc de Séon, comme un espace public de liaisons 

physiques et sociales (liaisons piétonnes entre le 
Belvédère Canovas et la Bricarde).

•	 Un programme de logements au nord de l’école : ce site 
correspond à une ancienne cité de transit provisoire. 
Le projet comprend environ 70 logements diversifiés 
(maisons, petits collectifs, logements en accession et 
location).

Lotissement Minerve et Terrasses de la 
Méditerranée
Aménagé dans les années 1960, le lotissement Minerve est 
antérieur à la construction de la première cité. Le percement 
récent de l’avenue Jorgi Reboul a rencontré une grande 
méfiance des habitants qui ont eu tendance à se renfermer 
et à se protéger. 

Les Terrasses de la Méditerrannée est une résidence fermée 
récemment construite en limite sud du plateau,  profitant de 
vues exceptionnelles. 

Les habitants de ces deux résidences fermées ne fréquentent 
pas encore pleinement les équipements et les espaces 
publics du quartier mais sont en attente de liens à tisser. 
Les échanges devraient naître et ce n’est qu’une fois les 
usages et le dialogue installés que pourra poindre la notion 
de quartier élargi. Les usages et les perceptions évoluent. 
Les propositions devront tenir compte de ces possibilités 
d’évolution et de connexions (cheminements piétons, 
itinéraires vers les équipements…)

Derniers immeubles de la cité d’origine
Deux immeubles de la cité d’origine sont encore debout 
(immeubles Galion et Corvette). Tous les habitants de ces 
immeubles ont été relogés. Les associations qui occupent les 
rez-de-chaussée seront relocalisés en 2013. La démolition de 
ces deux immeubles devra être finalisée à l’automne 2013.
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Objective and priorities 

The implementation of  the urban layout project for the 
south-western part of  Plan d’Aou plateau will need to go 
through an iterative and partnership-based approach, 
meeting several objectives: 

•	  achieving residential and social diversification, to 
accommodate new residents, 

•	  enhancing the neighbourhood’s image through 
landscape and architecture, taking advantage of an 
exceptional site (landscape, views, exposure and 
visibility), 

•	  extending the compositional principles introduced 
by the first regeneration projects, and maintaining 
continuity with the operations previously completed, 

•	  developing connections with the existing residential 
complexes: Terrasses de la Méditerranée and the 
Minerve housing estate, bearing in mind the fact that 
the existing accesses are private, and in the long term 
the possibility of allowing pedestrian pathways, 

•	  managing traffic flows and parking, in order to ensure 
that the project is well received by the residents. 

Programmatic intentions, quantitative and 
qualitative indications 
By way of indication, the urban programme consists of: 

•	  an ensemble of 100 to 150 dwellings in order to pursue 
the diversification of  the housing stock, and the 
development of housing affordable for the inhabitants 
of Plan d’Aou and the northern districts, but also to 
attract other households, 

•	  a diversity of  housing types: apartment blocks, 
intermediate housing and clusters of individual houses, 
mostly for first-time buyers (private programmes), and 
for market rental, 

•	  green spaces for public and private use, with the 
maintenance of a proportion of open land. 

The housing should be designed with attention to the 
orientation and exposure of  the buildings (energy 
factors), views, awareness of  the strong exposure to the 
wind and treatment of  the boundaries and transitional 
spaces. 

Current and future land 
ownership 
The total building land area is 18,850 m². It belongs to 
the joint owners of  the Plan d’Aou property group (Erilia 
and LOGIREM). This land ownership will ultimately be 
divided and roles allocated between the Communauté 
Urbaine Marseille Provence Métropole (roads), the City 
of  Marseille (parks and gardens) and the developers and 
landlords (building land).

Objectifs et orientations

La mise en œuvre du projet d’organisation urbaine de la 
partie sud-ouest du plateau de Plan d’Aou devra s’inscrire 
dans une démarche itérative et partenariale et répondre à 
plusieurs objectifs :

•	 réussir une diversification immobilière et sociale, pour 
accueillir de nouveaux habitants,

•	 valoriser l’image du quartier par le paysage et 
l’architecture, profiter d’un site exceptionnel (paysage, 
vues, exposition et visibilité)

•	 prolonger les principes de composition initiés par les 
premières opérations de requalification et assurer la 
continuité avec les opérations précédemment réalisées,

•	 soigner l’articulation avec les ensembles résidentiels 
existants : les Terrasses de la Méditerranée et le 
lotissement Minerve, en considérant la privatisation 
actuelle des accès, et la possibilité à terme d’autoriser 
les cheminements piétons,

•	 prévoir la gestion des flux et du stationnement, dans 
la perspective d’une bonne acceptabilité du projet par 
les habitants.

Intentions programmatiques, indications 
quantitatives et qualitatives
À titre indicatif, le programme urbain comprend :

•	 un ensemble de 100 à 150 logements dans la poursuite 
de la diversification de l’habitat, et le développement 
d’une offre accessible à des habitants de Plan d’Aou et 
des quartiers nord, mais également en vue d’accueillir 
d’autres ménages, 

•	 des types d’habitat diversifiés : collectifs, intermédiaires 
et individuels groupés, majoritairement en accession à 
la propriété (programmes privés), ou en locatif libre,

•	 des espaces verts, d’usage public et privé, avec le 
maintien d’une proportion de sol en pleine terre.

La conception des logements intégrera une réflexion sur 
l’orientation et l’exposition du bâti (aspects énergétiques), 
les vues, la prise en compte de la forte exposition au vent et 
le traitement des limites et des espaces transitionnels.

Situation et évolution foncière

L’emprise foncière constructible représente une surface 
globale de 18 850 m2. Elle appartient aux copropriétaires 
du groupe immobilier le Plan d’Aou (Erilia et LOGIREM). 
Cette propriété foncière sera à terme divisée et des cessions 
établies entre la Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole (voiries), la Ville de Marseille (parcs et jardins) et 
les promoteurs et bailleurs (emprises constructibles).



34

marseille-FR-PS-AP05.JPG  photographie semi-aérienne du site avec périmètres
    semi-aerial photograph of the site with limits
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project site
SITE DE PROJET

DESCRIPTION OF THE 
PROJECT SITE 

Perimeter 

The perimeter is a 4400 m² plot initially earmarked for a 
specialist amenity, such as a retirement home. 

Given the urban location at the heart of the neighbourhood 
and objections by the residents, Marseille Rénovation 
Urbaine wishes to change the original programme to a 
housing and community project open to the district and 
linking with its public spaces. 

Environment 

The project site is bounded by: 

•	  to the south, Rue des Malouins: Rue des Malouins 
is lined with several new or refurbished social 
housing rental buildings: Les Cormorans (Erilia, 
2009, 27 dwellings with 2 to 5 bedrooms), L’Albatros 
(refurbishment), Le Goléand (Erilia, 2009, 28 dwellings, 
3 to 6 bedrooms). 

•	  to the north, Mail Canovas and the northern 
esplanade: extending from Mail Canovas, the northern 
esplanade (4200 m²) was delivered in 2008, along with a 
29 space car park attached to the social rental apartment 
block Les terrasses du Verduron. 

•	  to the east, Belvédère Canovas: Belvédère Canovas, 
currently used for parking, is to become a public space 
shared by the residents and attracting people from 
Marseille’s northern districts. 

•	  to the east, two recent business settlements: the Zone 
Franche Urbaine (urban free zone) system encouraged 
two companies to move into the district, on either side 
of Canovas Mall, employing around 100 people: the 
firm Apples Composite (design and manufacture of 
composite materials) and a 1800 m² tertiary building 
divided into 12 rental lots.

PRÉSENTATION DU SITE DE 
PROJET

Périmètre

Le périmètre correspond à une parcelle de 4 400 m2 
initialement identifiée pour accueillir un équipement 
spécialisé de type maison de retraite. 

En regard de la situation urbaine en cœur de quartier et des 
réticences exprimées par les habitants, Marseille Rénovation 
Urbaine souhaite faire évoluer le programme initialement 
envisagé vers un lieu d’habitat et de sociabilité ouvert sur le 
quartier, en lien avec ses espaces publics.

Environnement

Le site de projet est bordé par :

•	 au sud, la rue des Malouins : la rue des Malouins est 
bordée par plusieurs immeubles neufs ou réhabilités 
de logements locatifs sociaux : Les Cormorans (Erilia, 
2009, 27 logements T2 à T5), L’Albatros (réhabilitation), 
Le Goléand (Erilia, 2009, 28 logements, T3 à T6).

•	 au nord, le mail Canovas et l’esplanade du nord : 
dans le prolongement du mail Canovas, l’esplanade du 
nord (4 200 m2) a été livrée en 2008, en lien avec la 
création d’un parking de 29 places associé à l’immeuble 
locatif social Les terrasses du Verduron.

•	 à l’est, le belvédère Canovas : le belvédère Canovas, 
aujourd’hui à usage de stationnement, doit devenir un 
espace public partagé par les habitants et attractif à 
l’échelle des quartiers nord de Marseille.

•	 à l’est, deux implantations récentes d’activités  : 
le dispositif  Zone Franche Urbaine a favorisé 
l’implantation de deux entreprises sur le quartier, 
de part et d’autre du mail Canovas, représentant une 
centaine d’emplois : l’entreprise Apples composite 
(conception et fabrication de matériaux composites) 
et un bâtiment tertiaire 1800  m2 divisés en 12 lots 
proposés à la location.
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marseille-FR-PS-M01.JPG plan du site de projet / project site map

marseille-FR-SS-M02.JPG plan du site de projet / project site map
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Urban priorities

The brief is to design a programme that is is innovative, 
evolutive and adaptable. It should meet the needs and 
expectations of the inhabitants and users of the district, 
drawing on the social dynamics at work in Plan d’Aou and 
Saint-Antoine. 

The candidates are asked to provide concrete solutions 
that can accommodate and promote different uses and 
intergenerational housing forms within a single place.

An intergenerational living and community 
environment
The City of de Marseille and Marseille Rénovation Urbaine 
are asking the candidates to bring ideas for a retirement, 
health or convalescent home, and a place offering shelter 
and temporary accommodation for families, artists and 
students.

A lasting and sustainable, but also evolutive and 
adaptable architecture
The brief  is to test and spatialise an urban programme 
that leaves room for initiatives by the people who live or 
work there, by creating the conditions for community life – 
shared amenities, permeable spaces and uses, social spaces, 
openness to the exterior – and private life – autonomy, 
intimacy and privacy of the living accommodation, places 
of calm and withdrawal.

Business activities and local services
The project needs to incorporate or stimulate initiatives by 
residents or actors from the social enterprise community, 
relating to human services, catering, cultivation or 
gardening.

Public spaces at the heart of the district for 
shared uses
The conception of the project is an opportunity to think 
about the use of public spaces, of the hillside and viewpoint, 
as well as tracks and pathways through the neighbourhood, 
in particular the links with local amenities, the station 
and the future multimodal hub. The whole project will be 
designed to interact with Canovas Mall and the public spaces 
of  the Belvédère, which will remain open to the public. 
The Belvédère should be able to host community, festive 
or cultural events. Growing areas (shared gardens, family 
gardens) are possible, linked with those already in place.

Orientations urbaines

Le programme envisagé est à la fois innovant, évolutif 
et adaptable. Il doit répondre aux besoins et attentes des 
habitants et usagers du quartier en s’appuyant sur les 
dynamiques sociales à l’œuvre sur Plan d’Aou et Saint-
Antoine. 

L’objectif  est d’apporter des solutions concrètes pour 
accueillir et valoriser dans un même lieu différents usages 
et modes d’habitat intergénérationnels.

Créer un lieu d’habitat et de sociabilité 
intergénérationnelle
La Ville de Marseille et Marseille Rénovation Urbaine 
proposent aux concurrents de réfléchir à la réalisation d’un 
lieu de vie pour les seniors, de santé ou de convalescence, 
d’accueil et d’hébergement temporaire pour des familles, 
artistes et étudiants.

Proposer une architecture pérenne et durable, 
mais évolutive et adaptable
Il s’agit de tester et spatialiser un programme urbain 
laissant place aux initiatives des personnes qui y vivent ou 
y travaillent, en créant les conditions d’une vie collective - 
équipements partagés, porosités d’espace et d’usage, lieux 
de sociabilité, ouverture sur l’extérieur - et individuelle 
- autonomie des personnes, intimité et privatisation des 
cellules, lieux de calme et de retrait -.

Intégrer des activités et des services à la 
population
Le projet devra intégrer ou stimuler des initiatives 
d’habitants ou d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, 
autour des services à la personne, de la restauration, de la 
culture ou du jardinage.

Valoriser des espaces publics au cœur du 
quartier, supports d’usages partagés
L’insertion du projet est l’occasion de réfléchir la 
fréquentation des espaces publics, du coteau et du belvédère, 
ainsi que les itinéraires et cheminements dans le quartier, 
en particulier les liaisons vers les équipements de quartier, 
la gare et le futur pôle d’échange multimodal. L’ensemble 
sera conçu en interaction avec le mail Canovas et les espaces 
publics du belvédère qui conserveront une accessibilité 
publique. Le belvédère pourra recevoir des manifestations 
associatives, festives ou culturelles. Des espaces de culture 
(jardins partages, jardins familiaux) sont possibles, en lien 
avec ceux existants.
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MARSEILLE-FR-PS-P08.JPG  vue sur le site de projet / view of the project site

MARSEILLE-FR-PS-P09.JPG vue depuis le site de réflexion / view from the study site



Europan 12 France, Marseille  39

Programme ideas

A retirement residence
Plan d’Aou has an ageing population. A not insignificant 
proportion of this population are social tenants with large 
dwellings, partly unoccupied following the departure of 
children and/or perhaps the death of a spouse. These people 
want to remain in the district in a place better suited to their 
needs, where they can keep their social connections.

The project should allow for the building of  housing 
units suitable for non-dependent elderly people, or 
non-dependent disabled people of all ages, with communal 
areas and services. 

Candidates are asked to consider the layout of the living 
units, in interaction with shared or private external spaces 
(views, extensions, private areas, proximity to nature, 
shared gardens). 

They may propose different types of housing, which explore 
architectural and building systems that allow possible 
adaptations over time, and the possibility for the future 
residents to adapt the space to their needs.

A residence for artists
The Cosmos Kolej plays host to numerous artists in residence: 
landscape designers, photographers, sculptors, painters, 
writers… 

The brief  is to develop possibilities for accommodation 
in the neighbourhood for periods of  6 months to one year 
and to provide workshops and studios.

A support and residential centre for families 
visiting patients at Hôpital Nord
Hôpital Nord is one of the biggest hospitals in the region, a 
few kilometres from Plan d’Aou. Patients may require long 
periods of  treatment. The people accompanying them 
are sometimes vulnerable, and have difficulty finding 
accommodation nearby for short or long-term stays. 

The idea is to provide them with rooms and services 
compatible with their resources, and in particular a living 
space where they are not isolated.

A new business support and development centre 
Plan d’Aou is a beneficiary of  the Zone Franche Urbaine 
(urban free zone – exemption from social contributions) 
system to attract business into a district where the 
unemployment rate is still very high. The objective is 
to create an “incubator” for new businesses, to support 
and implement local initiatives by offering premises 
for a limited time (2 to 3 years). These consist mainly of 
shared offices and services (meeting rooms, copying, cafe, 
Internet, etc.). 

Indications de programme

Un lieu de résidence pour personnes âgées
La population de Plan d’Aou est vieillissante. Une part 
non négligeable de ces personnes est locataire de grands 
logements sociaux en partie inoccupés du fait du départ des 
enfants et/ou du décès éventuel du conjoint. Ces personnes 
souhaitent rester sur le quartier dans un lieu plus adapté à 
leurs besoins et qui leur permet de garder une vie sociale.

Le projet devra permettre la réalisation de cellules d’habitat 
adaptées à des personnes âgées ou des personnes de tous 
âges en situation de handicap, autonomes, bénéficiant 
d’espaces et de services partagés. 

Un travail est attendu sur l’organisation des cellules 
d’habitation, en interaction avec des espaces extérieurs 
communs ou privatifs (vues, extensions, espaces d’intimité, 
proximité de la nature, jardins partagés). 

Différents types d’habitat peuvent être proposés, en 
recherchant des dispositifs architecturaux et constructifs 
autorisant des adaptations possibles dans le temps, et la 
possibilité pour les futurs habitants d’adapter l’espace à leurs 
besoins.

Un lieu de résidence pour artistes
La compagnie Cosmos Kolej accueille de nombreux artistes 
en résidence : paysagistes, photographes, sculpteurs, 
peintres, écrivains…  

L’objectif est de développer les possibilités d’hébergement 
sur le quartier pour des périodes de 6 mois à un an et de 
mettre à leur disposition des espaces de travail (ateliers).

Un lieu d’accueil et de résidence pour des 
familles visitant des patients de l’hôpital Nord
L’hôpital Nord est un des hôpitaux les plus importants de la 
région à quelques kilomètres de Plan d’Aou. Il accueille des 
patients pour des traitements parfois longs. Les personnes 
qui les accompagnent, parfois en situation de précarité, ont 
des difficultés à se loger à proximité pour des séjours de 
courte ou longue durée. 

L’idée est de leur proposer des chambres et des services 
compatibles avec leurs moyens et surtout un lieu de vie leur 
permettant de ne pas être isolées.

Un lieu d’accueil et de développement de jeunes 
entreprises 
Plan d’Aou bénéficie du dispositif de Zone Franche Urbaine 
(exonération de charges sociales) pour attirer des activités 
dans un quartier ou le taux de chômage reste très élevé. 
L’objectif  est de créer une « couveuse » d’entreprises 
naissantes permettant de soutenir et concrétiser des 
initiatives locales en offrant des locaux pendant un temps 
limité (de 2 à 3 ans). Il s’agit essentiellement de bureaux 
et de services communs (salles de réunion, reprographie, 
tisanerie, internet,…). 
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MARSEILLE-FR-PS-P20.JPG  vue sur le site de projet / view on the project site

MARSEILLE-FR-PS-P30.JPG   vue sur le site de projet depuis le belvédère Canovas
    view on the project site from the Belvedere Canovas
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Un lieu de résidence pour les étudiants 
La gare de Saint-Antoine permet de rejoindre facilement 
les deux grands pôles universitaires d’Aix et Marseille.  
L’accueil d’étudiants n’habitant pas une de ces deux villes 
implique de pouvoir leur offrir des chambres et des services 
sur une période d’environ 10 mois par an. Les autres mois 
et notamment l’été, ces locaux peuvent accueillir d’autres 
personnes (auberge de jeunesse, logement pour travailleurs 
saisonniers…)

Un lieu de services pour les usagers et les 
habitants du quartier
Il s’agit de mettre en commun des services pour les différents 
programmes cités ci-dessus mais également de les ouvrir 
sur l’extérieur : 

•	 Des cuisines et salles à manger communes complétées 
par un service de restauration légère.

•	 Des services communs (accueil, reprographie, 
ordinateur, laverie, nettoyage,…), 

•	 Des espaces de loisirs (salle de lecture, jeux, télé, salle 
de sports,…) Ces espaces doivent pouvoir profiter de 
l’interface avec les espaces extérieurs et surtout le 
belvédère Canovas.

•	 Un service d’accueil et de secrétariat permettant 
également de gérer un service d’adressage et de poste 
restante pour les usagers et les habitants du quartier. 

•	 Des ateliers de réparation – bricolage (mécanique, 
menuiserie, peinture,…) pouvant être louées par demi-
journée aux particuliers.

L’ensemble est estimé à une surface d’environ 5  000 m2.

A student residence 
Saint-Antoine Station provides easy access to the two 
big university hubs of  Aix and Marseille. Supporting 
students who do not live in one of  those two cities 
means being able to offer them rooms and services for 
a period of  around 10 months per year. During the other 
months, and particularly in summer, these premises can 
accommodate other groups (youth hostel, residents for 
seasonal workers, etc.). 

A service centre for users and residents of the 
district 
Here, the remit is to pool services for the different 
programmes set out above, but also to open them to the 
exterior: 

•	  Communal kitchens and dining rooms combined with 
a light catering service. 

•	  Shared services (reception, copying, computers, 
laundry, cleaning, etc.), 

•	  Leisure areas (reading room, games, TV, sports hall, 
etc.). These areas need to take advantage of the interface 
with outdoor spaces, and particularly Belvédère 
Canovas. 

•	  A reception and secretarial service that can also 
provide an address and mail pickup point for users 
and residents of the district. 

•	  Repair and maintenance workshops (mechanical, 
carpentry, painting, etc.) that can be rented by the half 
day to individuals. 

The estimated surface area of the project is around 
5000 m². 
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Annexes / Appendix

Photographies

MARSEILLE-FR-PS-P01.JPG localisation des photographies du site de projet (PS-P02 à PS-P31) 
    location of the photographs taken at ground level of the project site

MARSEILLE-FR-SS-P01.JPG localisation des photographies du site de réflexion (SS-P2 à SS-P24)
    location of the photographs taken at ground level of the study site
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Marseille-FR-PS-P04.JPG Marseille-FR-PS-P05.JPG

Marseille-FR-PS-P07.JPG

Marseille-FR-PS-P09.JPG

Marseille-FR-PS-P11.JPG

Marseille-FR-PS-P06.JPG

Marseille-FR-PS-P08.JPG

Marseille-FR-PS-P10.JPG

MARSEILLE-FR-PS-P02.JPG Marseille-FR-PS-P03.JPG
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Marseille-FR-PS-P16.JPG Marseille-FR-PS-P17.JPG

Marseille-FR-PS-P19.JPG

Marseille-FR-PS-P21.JPG

Marseille-FR-PS-P18.JPG

Marseille-FR-PS-P20.JPG

Marseille-FR-PS-P13.JPG

Marseille-FR-PS-P15.JPG

Marseille-FR-PS-P12.JPG

Marseille-FR-PS-P14.JPG



Europan 12 France, Marseille  45

Pictures

Marseille-FR-PS-P26.JPG Marseille-FR-PS-P27.JPG

Marseille-FR-PS-P29.JPG

Marseille-FR-PS-P31.JPG

Marseille-FR-PS-P28.JPG
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Marseille-FR-PS-P25.JPG

Marseille-FR-PS-P22.JPG

Marseille-FR-PS-P24.JPG
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MARSEILLE-FR-SS-P14.jpg

MARSEILLE-FR-SS-P18.jpg

MARSEILLE-FR-SS-P24.jpg

MARSEILLE-FR-SS-P16.jpg

MARSEILLE-FR-SS-P22.jpg
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liste des documents

AGGLOMÉRATION - ÉCHELLE TERRITORIALE

Marseille-FR-C-AP01-06 Photographies aériennes de la ville
Marseille-FR-C-M01 Carte échelle ville
Marseille-FR-C-M02 Carte Le Parc de Séon
Marseille-FR-C-M03 Carte 14 sites de projets pilotés par MRU, 2012
Marseille-FR-C-M04 Carte Plan de Déplacements Urbain, 2006
Marseille-FR-C-M05 Plan échelle ville, bâti et topographie

SITE De réflexion - ÉCHELLE URBAINE

Marseille-FR-SS-AP00-04 Photographie aérienne du site de réflexion
Marseille-FR-SS-AP05-11 Photographies semi-aériennes du site de réflexion
Marseille-FR-SS-AP12 Photographie aérienne, Plan d’Aou en 1979
Marseille-FR-SS-P01-24 Photographies terrestres du site de réflexion
Marseille-FR-SS-M01 Plan du site de réflexion
Marseille-FR-SS-M02 Plan du site de réflexion - état actuel
Marseille-FR-SS-M03 Plan du site de réflexion - projets récents et programmés
Marseille-FR-SS-M04 Carte de synthèse projet MRU, 2012
Marseille-FR-SS-M05 Plan du site de réflexion, bâtiments de la cité d’origine
Marseille-FR-SS-M06 Plans du site de réflexion

SITE DE PROJET - ÉCHELLE ARCHITECTURALE

Marseille-FR-PS-AP01 Photographies aériennes du site de projet
Marseille-FR-PS-AP02-06 Photographie semi-aérienne du site de projet
VICHY-FR-PS-P01-31 Photographies terrestres du site de projet
VICHY-FR-PS-M01 Plans du site de projet

VICHY-FR-t-pr Dossier complet de site
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LIST OF DOCUMENTS

CONURBATION - TERRITORIAL SCALE

Marseille-FR-C-AP01-06 Aerial photograph of the city
Marseille-FR-C-M01 Map city scale
Marseille-FR-C-M02 Map of  Le Parc de Séon
Marseille-FR-C-M03 Map of the 14 MRU projects sites, 2012
Marseille-FR-C-M04 Map of the Plan de Déplacement Urbain (urban mobility plan), 2006
Marseille-FR-C-M05 Map city scale, buildings, topography

STUDY SITE - URBAN SCALE

Marseille-FR-SS-AP00-04 Semi aerial photograph of the study site
Marseille-FR-SS-AP05-11 Semi-aerial photographs of the study site
Marseille-FR-SS-AP12 Aerial photograph , Plan d’Aou in 1979
Marseille-FR-SS-P01-24 Photographs taken at ground level of the study site
Marseille-FR-SS-M01 Map of the study site
Marseille-FR-SS-M02 Map of the study site - current state
Marseille-FR-SS-M03 Map of the study site - recent and schedule projects
Marseille-FR-SS-M04 Synthetic map of the MRU project, 2012
Marseille-FR-SS-M05 Map of the study site - original buildings
Marseille-FR-SS-M06 Maps of the study site

PROJECT SITE - ARCHITECTURAL SCALE

Marseille-FR-PS-AP01 Aerial photographs of the project site
Marseille-FR-PS-AP02-06 Semi-aerial photographs of the project site
VICHY-FR-PS-P01-31 Photographs taken at ground level of the project site
VICHY-FR-PS-M01 Map of the project site

VICHY-FR-t-pr Complete file of site
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