
L’ÎLOT DES FEUILLANTS À COEUR OUVERT
Laboratoire de la ville en mouvement

VILLE DE MARSEILLE – BOUCHES DU RHÔNE
OPERATION GRAND CENTRE-VILLE

Appel à projet pour la réhabilitation du pôle « CANEBIERE – FEUILLANTS »

ATELIER FEUILLANTS : GROUPEMENT D’ASSOCIATIONS MOBILISÉES
[ COLLECTIF CITOYEN EN COURS DE RASSEMBLEMENT ] 

site : http://atelierfeuillants.wordpress.com   -   contact : atelierfeuillants@hotmail.fr
Vendredi  20 Avril 2012





L’ÎLOT DES FEUILLANTS À COEUR OUVERT
Laboratoire de la ville en mouvement





POURQUOI FAUT-IL CHANGER DE PROJET ?

La consultation lancée par la SOLEAM est le premier des exercices de valorisation « urbaine 
et immobilière » définis par le « projet grand centre ville » et ses « sites », les autres territoires 
commençant à faire l’objet d’investigations. 

L’îlot des Feuillants est une grosse friche urbaine dont l’apparition est déjà ancienne. 
Elle constitue, surtout depuis le passage du tramway et l’aménagement de l’espace public de la 
célèbre Canebière, un chancre urbain proprement inadmissible, alors qu’elle est toujours habitée 
par plusieurs familles.

Le projet proposé par la SOLEAM aux promoteurs immobiliers n’est pas convenable.
 
Pour une première raison qui est que le sort fait aux occupants de longue date qui y logent 
est à nos yeux essentiel, d’autant qu’il est emblématique de celui qu’on veut faire aux milliers 
d’occupants d’habitats dégradés du centre ville.
Il s’agit de réparer les échecs des tentatives de gentrification du centre pour regarder le territoire 
en face, avec objectivité ; manifester à cet endroit la volonté annoncée ailleurs de réparer les 
injustices faites aux plus pauvres en matière de réhabilitation des logements du centre ville et 
offrir à cette ville de nouvelles occasions d’en être fier.

Ensuite, nous estimons que l’on ne gâche pas les potentiels d’un tel site avec un programme 
banalement « passe partout », la procédure engagée prévoyant une cession à un éventuel 
lauréat en septembre 2013… 
Ce qui signifie que les foules attirées par les manifestations culturelles de l’an prochain 
continueront à côtoyer ce lieu devenu immonde, les bâches suggérées dans le cahier des 
charges ne pouvant pas négliger de vanter le nom de l’opérateur qui serait choisi !
Mauvaise pioche pour la communication de notre belle ville !

Une autre raison, qui nous est propre, est que cet ensemble urbain doit rester public.
Marseille, à la différence d’autres villes européennes de taille comparable, ne dispose d’aucun 
lieu proposant aux visiteurs curieux et surtout à ses habitants de prendre connaissance des projets 
conduits par les collectivités et établissements publics. Au contraire, dispersés sur le territoire 
de la ville et très moyennement accessibles, des micro lieux où il faut presque montrer « patte 
blanche » renseignent à peine les citoyens. Les quelques réunions publiques n’attirent pas le 
chaland…
La démocratie locale participative est donc bafouée !

Les observations que l’on peut faire dans certaines villes françaises ou, plus généralement 
dans les pays anglo-saxons, étalent des méthodes et des pratiques associant franchement les 
populations concernées par les projets qu’ils mènent à une effective coproduction1.

La Canebière est un lieu stratégique et le projet pourra mettre en valeur ses richesses sociales, 
urbaines et économiques et enrayer ainsi les discours misérabilistes qui ont trop entravés la mise 
en œuvre d’un projet global assis sur un diagnostic objectif.
La Canebière est la référence emblématique de notre ville, située comme elle est au centre de 
la ville, elle même capitale de la région et ville principale de la métropole.

1  Lire à ce sujet « La Ville à trois vitesses » de Jacques DONZELOT – Éditions de la Villette





La véritable motivation de notre action consiste, pour les citoyens que 
nous sommes, à entrer dans le débat politique par la grande porte en nous 
appuyant sur nos expertises du quotidien et celles de la réhabilitation du 
centre ville. 

Il ne s’agit pas de nous substituer aux autres acteurs du projet qu’ils soient du 
côté de la maîtrise d’ouvrage ou de la maîtrise d’œuvre. 
Notre démarche fait référence à la notion d’exercice de la « maîtrise 
d’usage2 », concept salvateur de la bonne conduite en matière d’initiatives 
urbaines publiques. Nous y reviendrons.
 

Vous conviendrez, dès lors, que notre réponse à la consultation ne nous 
permet pas de remplir un « acte d’engagement » conforme aux attentes de 
la SOLEAM.
Notre engagement sera, cependant, total pour faire aboutir favorablement 
notre proposition.

2  http://www.maitrisedusage.eu/001_maitrise_d_usage.htm
« Pouvoir donné aux (ou conquis par les) usagers d’un bien collectif pour participer à sa conception en exprimant leurs attentes et les 
savoirs tirés de leur expérience issue de cet usage ; elle complète de façon participative et démocratique les maîtrises d’ouvrage et 
d’œuvre ». – Michel ADAM – Université de POITIERS
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NOTRE INTENTION

L’action que nous proposons dans le cadre de cet appel à projets vise à  motiver une nouvelle 
approche qui réponde aux exigences de l’époque à savoir :

Entre un haut dédié aux « étudiants3 » et un bas orienté « touristes », il s’agit d’animer le cœur de 
la Canebière pour le plus grand nombre, en commençant par l’ouvrir à Noailles et à Belsunce qui 
la bordent.

Marquer la volonté de reprendre l’enjeu du logement dans le centre de Marseille en reprenant le 
défi d’une réhabilitation avec les habitants et non contre eux.

Proposer un début de réponse au besoin pressant de construire un véritable projet urbain pour 
l’ensemble du centre ville : de la réhabilitation de l’habitat et de son adaptation aux besoins 
non assurés des habitants et des relogements temporaires ou définitifs qu’elle impulse jusqu’à la 
qualité de l’espace et des services publics.

Ouvrir au public un lieu « réputé » pour présenter les projets de la cité et mettre en œuvre pour les 
habitants une démarche et les moyens d’une pratique de démocratie participative exemplaire .

Permettre la diffusion de la connaissance et la recherche concernant la « ville habitée en 
mouvement » en s’appuyant sur le « cas marseillais ».

Faire le choix, à cet endroit, de mettre en œuvre un véritable exercice de « maîtrise d’usage » 
qui soit exemplaire, aux côtés de la maîtrise d’ouvrage publique et de la maîtrise d’œuvre, 
permettant à Marseille de s’inscrire dans une nouvelle manière de « faire la ville ».

Préconiser une démarche urbaine et architecturale qui mette en scène l’îlot des Feuillants sur la 
célèbre avenue et dans son contexte territorial.

Inscrire cette proposition immobilière dans un processus progressif de mise en œuvre en 
concertation avec les habitants du centre de la ville, les collectivités et les institutions universitaires 
et culturelles.

Pouvoir, dès janvier 2013, mettre en place un lieu de préfiguration attractif à partir de surfaces 
disponibles sans travaux et d’interventions artistiques manifestant la démarche itérative et 
participative que nous proposons.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

3  De là à oser une comparaison avec le Quartier Latin parisien (in cahier des charges), il y a une erreur d’appréciation !



LE PROJET COMMENCE 
MAINTENANT1

Aujourd’hui débute la 
transformation de l’îlot. 
Le premier « microprojet », sous forme 
d’installation, offre un nouveau visage 
au rez-de-chaussée. Il interpelle, ques-
tionne et fabrique rêves et désirs pour le 
devenir de l’îlot.
Des manifestions y sont organisées par 
des associations de quartier, mairie, ar-
tistes. Ce lieu offre sur l’espace public 
un lieu de partage, spectacle, débat, 
de réunion, autant du projet de l’îlot 
Feuillants que sur le reste de la ville.
Il est la première pierre à l’édifice qui 
lance la dynamique de réhabilitation.

L’ÎLOT FEUILLANT OUVRE 
SON RDC SUR LA VILLE2

L’urgence est à la réouverture du 
rez-de-chaussée sur la Canebière 
et Noailles. Les espaces laissés à 
l’abandon sont réinvestis les premiers. 
Ils accueillent un lieu d’exposition et de 
débat ainsi qu’une brasserie populaire, 
le Batabar. 
Ici se dessinent les transformations fu-
tures du bâtiment.
Dans un second temps, le commerce 
est          déplacé laissant la place au lieu 
d’exposition.

La réhabilitation est un acte culturel, 
l’îlot des Feuillants accueille le monde et 
participe à la Capitale Européenne de 
la Culture.

L’ÎLOT FEUILLANT OUVRE
SON COEUR AU PUBLIC3

Un îlot sans cœur d’îlot, c’est les feuillants 
aujourd’hui. Offrons-lui un cœur, ouvert. 
Ouvert sur le ciel et la lumière, sur la rue 
et les habitants. Un cœur d’îlot pour tout 
le monde.
C’est un escalier, un espace public ver-
tical. 

Le rez-de-chaussée et cette rue verti-
cale ouvrent l’îlot Feuillants sur l’extérieur 
et organisent les circulations intérieures 
jusqu’au toit.

On y monte pour admirer la ville, pour le 
plaisir du panorama.



UN PAVILLON
SUR LE TOIT6L’ÎLOT FEUILLANT OUVRE 

SON TOIT AU PUBLIC5FAIRE LA PART BELLE 
AU LOGEMENT4

L’immeuble à l’angle du quartier 
Noailles, structurellement indépendant, 
est investi par des logements relais. 

La restructuration progressive de l’îlot 
permet aux occupants de longue date, 
premiers concernés par le projet, d’être 
intégrés au processus.
Ils conservent leur appartement, puis 
sont relogés sur place, par exemple 
dans la partie Est, au moment où le pro-
jet atteint leur palier. 

Ce jour-là, d’autres habitants pourront 
les rejoindre, habiter le centre-ville.

C’est un belvédère sur la ville. Un es-
pace public sur le toit. 

D’un coté, on surplombe la Canebière, 
le panorama s’étendant du Vieux-Port 
aux Réformés. De l’autre, la ferveur et 
les odeurs du marché de Noailles re-
montent jusqu’à nous.
Il participe au dynamisme du quartier et 
lui offre un nouvel usage. C’est une autre 
manière de se confronter et d’apprécier 
Marseille et son melting-pot culturel. 

Un pavillon léger comme un papillon 
se pose sur le toit et prolonge la prome-
nade. C’est un deuxième lieu d’exposi-
tion.

 L’îlot Feuillants progressivement réinvesti 
du sol au ciel accueille le laboratoire de 
la ville en mouvement.

Cette nouvelle galerie, se détachant 
des toits, pour s’élever un peu plus, offre 
alors au laboratoire  une vision globale 
sur son terrain de jeu, la ville et le terri-
toire.
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LE PROGRAMME PROPOSÉ ILLUSTRE LES INTENTIONS

Notre démarche prônant la constitution d’une « maîtrise d’usage », dont les avis essentiels 
compteront, ne nous autorise pas, au stade de ce dossier, à entrer dans le détail au risque de 
paraître autocratiques.
 
Notre proposition se borne donc à énoncer trois orientations, celles susceptibles d’intéresser les 
collectivités publiques et celles qui concernent les habitants et usagers du quartier.

Le programme, dès lors, ne peut qu’être la conséquence des études et débats qui seront menés 
par trois partenaires : le maître d’ouvrage public – le maître d’usage citoyen – le maître d’œuvre 
adapté à l’exercice.

Nous limitons donc notre propos à des orientations programmatiques :

Un espace totalement ouvert à tous les publics

Le rez-de-chaussée de l’îlot sera un espace totalement ouvert à la flânerie et au porté à 
connaissance de tous les projets de l’agglomération marseillaise quel qu’en soit le maître 
d’ouvrage public. 
Chaque collectivité ou établissement y trouvera son intérêt.

Cette prise de position est essentielle pour faire de cet îlot un lieu de démocratie participative 
exemplaire. D’autant plus qu’il pourra s’ouvrir à des propositions d’acteurs non institutionnels.

Des espaces (usant de l’existence d’entresols et de sous sols) permettront des rencontres, débats, 
informations précises sur les projets. 

Une rue « verticale » sera percée au cœur de l’îlot, elle accueillera un système de distribution 
entre les étages et les différentes fonctions hébergées. Elle conduira à une terrasse supérieure 
offrant une vue sur la ville. 

>



A l’angle de l’îlot, les logements captent la vie du quartier profitant du marché des Capucins.



Le lieu de diffusion/concertation de tous les projets

Objectif : exposer en un seul lieu les projets de la métropole, les 
rendre visibles et compréhensibles et assurer des débats ouverts 
sur leurs contenus.

>

>

Le cœur de la Canebière deviendra le lieu de l’exposition des projets les plus importants de la 
métropole marseillaise.
Y seront installés les moyens d’une franche démocratie participative permettant de recueillir les 
contributions des habitants.
Les présentations, régulièrement mises à jour, se feront à partir d’écrans numériques et des 
documents seront à la disposition des visiteurs et des curieux.

Cette partie du projet vise essentiellement à rendre effectivement publics les projets qui 
n’appartiennent pas à ceux qui les conçoivent. 
Cela évitera le « parcours du combattant » actuel pour qui veut savoir ce qui se passe et les 
dépenses démultipliées par la pluralité des sites actuels. 
Le site sera ouvert 7 jours sur 7.

Une offre de logements 

Objectif : mettre le logement sous plusieurs formes 
au service des habitants.

Faire une belle part au logement dans l’enveloppe de l’îlot est une nécessité : celle de répondre 
aux besoins de ceux qui habitent encore l’îlot, celle plus large de logements relais pour 
accompagner les opérations de régénération urbaine dans les quartiers environnants du centre 
ville : une quinzaine d’unités est nécessaire pour permettre le bon déroulement des opérations 
d’éradication d’immeubles indignes ou de réhabilitation lourde.

Un service d’information sur le logement et les droits qui y sont attachés sera mis en place pour 
des habitants du quartier et de la ville à partir des ressources déjà déployées par les collectivités.

Quelques studios pourront être destinés à des chercheurs en « résidence » particulièrement 
nombreux qui viennent « voir, sentir et apprendre» Marseille.



Au croisement de La Canebière et de Noailles, l’îlot des Feuillants : un nouvel emblème.



Le centre de recherche et le pôle de documentation>

Objectif : donner la place qu’elle mérite à la recherche urbaine, 
mettre à disposition de tous un centre de documentation 
moderne et riche.

Installer un pôle de recherche et d’expérimentation sur le renouvellement urbain qui qualifie 
les interventions désormais très répandues sur la « ville habitée » et qui manque de supports 
théoriques et opérationnels.
Il sera également question des innovations techniques et architecturales qui inscrivent 
les projets dans les nécessités de l’époque : qualité environnementale, adaptation des 
logements aux besoins modernes, maîtrise de l’énergie.

Servir de levier sur la réhabilitation raisonnée et l’occupation intelligente de « friches 
urbaines » telles que les étages des immeubles et d’autres propriétés portées par la ville et 
Marseille Aménagement à proximité immédiate de l’îlot des Feuillants.

Un pôle de documentation (sorte de grande bibliothèque du savoir et de l’expérimentation 
sur la ville constituée) sera entièrement numérique avec des accès vers les centres 
détenteurs d’information à la fois régionaux (archives, bibliothèques, centres de ressources 
professionnels gardés jalousement par leurs détenteurs alors qu’ils sont entretenus par des 
fonds publics), nationaux (BNF, Chaillot…) et internationaux. Ce rapport au monde bonifiera 
la proposition.

Cette dernière initiative demandera sans doute des moyens mais elle nous paraît 
fondamentale, y compris pour le bon usage des moyens publics déjà consacrés en la 
matière.





> RENDRE LE REZ-DE-CHAUSSÉE AU PUBLIC
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> MISE EN PLACE DE LA RUE VERTICALE - INVESTISSEMENT DES ÉTAGES
PLAN D’ETAGE COURANT ETAT DES LIEUX
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PLAN DE LA TOITURE ETAT DES LIEUX

> INVESTISSEMENT  DE LA TOITURE
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La faille est traversée de passerelles qui 
font le lien entre les deux parties du RDC, 
le haut et la bas du bâtiment.
Cette grande rue verticale propose un es-
pace accessible à tous !

3

La pointe du bâtiment est dégagée et ac-
cueille le laboratoire de la ville en mouve-
ment, avec son pôle de recherche et son 
centre de documentation.

1

Des logements relais sont installés dans la 
partie structurellement autonome de l’îlot.4

L’arrière du bâtiment est investi en fonc-
tion des besoins. Relogements ? Bureaux ? 
Lieux de rencontres ?
L’îlot des Feuillants peut répondre à diffé-
rents besoins et évoluer dans le temps.

2

2

2

2

Le coeur d’îlot, son ascenseur et son esca-
lier, monte jusqu’au toit, fin de la prome-
nade urbaine proposée par ce bâtiment.

3

La pointe du bâtiment se transforme en 
grande terrasse panoramique !
Espace ouvert la journée et accessible à 
tous les Marseillais, elle permet aux habi-
tants du quartier et d’ailleurs de poser leur 
regard sur Noailles et le Vieux Port ; une 
manière de rendre ce quartier à ceux qui 
y vivent.

1

Le pavillon sur le toit pourra accueillir tous 
types d’événements : expositions d’artistes 
travaillant sur la ville, manifestations cultu-
relles, etc.
Ce lieu offre au laboratoire une vision glo-
bale sur son terrain de jeu : la ville et son 
territoire.

2

1 La pointe de l’îlot ouverte dès 2013 ac-
cueillera un espace d’exposition des pro-
jets d’urbanisme de la ville : de l’aména-
gement des quartiers aux projets phares 
de la cité phocéenne.

La travée évidée sur toute sa hauteur se 
transforme en coeur d’îlot ouvert : une rue 
publique qui permet d’accéder aux diffé-
rents lieux du bâtiment.

3

Ces commerces existants sont conservés, 
ainsi que la cage d’escalier privée qui 
desservant les logements relais. 

4

2 La brasserie, lieu de rencontres et de 
convivialité, s’ouvre sur la Rue Longue des 
Capucins, la Canebière et la Rue créée 
au centre du bâtiment. 
Elle pourra fonctionner de paire avec l’es-
pace d’exposition [ voir repère 1]





LA RÉALISATION DE CETTE OPÉRATION 

Un groupement de collectivités, celles qui, déjà, se réunissent au sein de l’EPA, 
d’EUROMÉDITERRANÉE, du GIP, du GPV, des organisations intercommunales ou du tour de table 
du financement de l’extension du stade Vélodrome… devrait se constituer pour affronter et 
donner corps à ce défi : mettre Marseille en tête des cités ouvertes au dialogue et au progrès 
social.

La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’usage qui seront constituées désigneront un maître d’œuvre 
suffisamment avisé pour être en mesure de jouer un rôle d’animateur des échanges et de 
concepteur du projet.

Nous proposons, à cette fin, que, sans tarder, une démarche participative soit mise en place 
fondée sur la vitalité d’un groupe informel de citoyens regroupant des associations, des habitants, 
des professionnels suivant le processus suivant :

Première étape : définir le projet et en débattre de manière démocratique.
Un collectif est en train de se constituer, qui est, d’ailleurs le porteur de cette proposition.

Deuxième étape : constitution d’un groupe de travail participatif afin de conduire une étude 
débouchant sur un cahier de préconisations permettant de formaliser le programme et 
d’organiser la procédure de mise en œuvre.



Un pavillon sur le toit offre aux habitants une vue imprenable sur tout Marseille !



CONCLUSION POÉTIQUE ET MILITANTE

Toute la ville
J’ai autre chose à faire

La ville aussi
Que de me laisser avoir

Par la mélancolie.
Lisons les façades

Voyons les fenêtres.

Les fins de mois, les comptes en banque,
Les sous-vêtements, les enterrements

Les mains, les regards,
Les rentrées le soir.

Voyons la ville
S’auréoler d’usure……

Fourmis, fourmis-
Pas si fourmis que ça,

Ces gens qui vont,
Qui courent, se faufilent,

Qui se frôlent, s’entassent.

Ou c’est que les fourmis
Ne sont pas ce qu’on dit. 
Car dans les gens d’ici,
Prétendument fourmis,

Ça rêve bougrement…..

Qu’es-tu en train de devenir ?
Toujours plus grande, plus étalée,

Plus en hauteur aussi.
T’entrechoquant, t’escaladant,

Te poursuivant, te régalant
De l’écartèlement ?

…..La ville est pourtant ce
Qui compte le plus,

Qui doit compter le plus
Parce que rien

N’est plus nous-mêmes que ça.
Quand elle change, c’est nous

Qui la faisons changer.

Elle est notre ouvrage,
Quand même.
Apprends-toi
Dans la ville

Fais de la ville
Ta chose…..

Extrait -  Ville, Gallimard, Paris, 1969 - Eugène Guillevic






