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STRATÉGIE URBAINE DE LA 
VILLE
Istres est une ville de la récente 
métropole Aix-Marseille-Provence 
(AMP), c’est à l’origine un village 
ancien provençal en surplomb de 
l’Étang de Berre. Durant la fin du 
20° siècle, la ville d’Istres a vu sa 
population croitre de façon consi-
dérable sous l’égide d’une ville 
nouvelle qui s’est étendue en 
nappe, avec un nouveau centre-
ville et des quartiers d’habitations 
(maisons groupées, petits im-
meubles...), mais avec également 
un grand nombre d’équipements 
publics, et parmi eux, le CEC. La 
ville souhaite trouver un nouvel 
usage au collège du CEC qui va 
déménager, conserver son carac-
tère expérimental et populaire, à 
travers le projet d’un « Tiers Lieu 
apprenant ». Par ailleurs, le CEC 
va prochainement bénéficier de la 
construction d’une nouvelle média-
thèque et de l’installation d’une mai-
son de l’énergie. Enfin, en contre-
bas au bord de l’étang, un projet 
de rénovation du port est en cours, 
avec une navette maritime qui per-
mettra une liaison rapide vers l’aé-
roport Marseille-Provence, et donc 
un désenclavement de la ville.

PRÉSENTATION DU SITE
Le Centre éducatif et culturel 
(CEC) « Les Heures Claires » est 
situé dans la région Sud - Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, dans la 
ville d’Istres, qui compte au dernier 
recensement près de 43500 habi-
tants. Bénéficiant de sa proximité 
avec les agglomérations aixoise 
et marseillaise, Istres s’insère 
aujourd’hui dans une région forte-
ment marquée par l’implantation 
de sites industrialo-portuaires et 
constitue la ville centre d’un bas-
sin de vie encore relativement 
autonome par rapport au reste du 
département, tant économique-
ment qu’en termes de services et 
d’équipements.

«Les Heures Claires»
D’une utopie à l’autre

ÉCHELLES : L & S, échelle ur-
baine et architecturale
REPRÉSENTANT DE L’ÉQUIPE : 
architecte/ urbaniste/ paysagiste
FAMILLE DE SITE : care / gérer 
les nouveaux usages 
LOCALISATION : Istres - 
Bouches- du-Rhône (13)
POPULATION : ville : 43 133 hab./ 
Métropole Aix-Marseille-Provence 
: 1 895 600 hab.
SITE D’ÉTUDE : 20 ha
SITE DE PROJET : 12 ha
SITE PROPOSÉ PAR : ville d’Istres 
ACTTEURS IMPLIQUÉS : ville 
d’Istres, Métropole Aix-Marseille- 
Provence 
PROPRIÉTAIRE(S) DU SITE : ville 
d’Istres
SUITES DONNÉES AU 
CONCOURS : Étude de faisabi-
lité urbaine et architecturale et/ou 
de maitrise d’œuvre.

Vue aérienne avec le site de réfléxion en rouge

Carte des principaux Tiers Lieux de la Métropole
La bibliothèque du CEC, 
1973

Le CEC en construction, 
1971

Vue aérienne du site de réflexion en rouge et site de projet en jaune 

Plan de situation
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Le CEC a été construit dans les 
années 70, par l’Atelier de Mon-
trouge, avec une volonté de par-
tage, de réflexion collective et 
d’ouverture à la collaboration plu-
ridisciplinaire. Il est labellisé patri-
moine du 20ème siècle. Il s’inscrit 
aussi dans la dynamique de déve-
loppement de la zone industrielle 
de Fos-sur-Mer et l’arrivée mas-
sive d’ouvriers. Le CEC accueille 
aujourd’hui un « collège ouvert », 
des équipements culturels et spor-
tifs, un conservatoire de musique, 
une médiathèque, une Maison de 
la Danse, autour d’un mail planté 
se terminant sur une terrasse en 
belvédère sur l’Étang de Berre.

Il s’agit d’interroger la place du 
CEC dans le paysage urbain et 
les modes de vies contemporains. 
Guidés par une certaine idée de 
l’utopie, il est possible de ques-
tionner aujourd’hui l’architecture 
innovante de l’Atelier de Mon-
trouge, en redécouvrant les vertus 
de l’architecture modulaire, évo-
lutive, adaptable. Le déménage-
ment du collège va permettre une 
réflexion sur cette architecture 
labellisée 20° siècle, et de tester 
sa possible réinvention.

Fondé sur l’idée que les rapports 
de l’art, du sport et de l’école 
constituaient le ferment d’une 
société plus juste et ouverte, le 
CEC doit aujourd’hui retrouver sa 
dimension utopique et prolonger 
ce qui a fait la force de ce site, le 
partage et la collaboration, l’édu-
cation et la création, tout en ins-
crivant son positionnement dans 
les transitions contemporaines 
(numérique, anthropocène, démo-
cratie du faire, communs, etc.).

Le CEC aujourd’hui : le collège Alain Savary va déménager

Vue aérienne oblique urbano-architecturale

Mail principal au coeur du CEC

Vue de l’Etang depuis la terrasse de la cafeteria

Vue aérienne du site de projet

L’entrée du collège

Patio planté dans le collège


