
TITRE DU PARAGRAPHE : Corps 24 typo Arial BOLD

Titre du projet 48 pts typographie Arial Bold
«Slogan corps du texte 36 pts interlignage 48 typographie Arial Bold paragraphe centré pas de césure 

de texte em doluptat anihil magnihic tem qui nist, volut peruptati omniae»

Texte de présentation. Notice présentant le projet de manière synthétique (expression du concept 
choisi, présentation du projet d’ensemble et du projet architectural détaillé... Nombre de caractères 
entre 3000 à 3500 signes et espaces compris. Typo arial Regular corps 18 interlignange 24.
amusdae prerum aspe reiciis por simodi illor aruptam rem nimusciis iditam, uta dolorroribus sequiat 
ant.
Dis modit renimai oneculpa quia que voluptibus maxim rendam quam cum samuscim quasperro 
to molorenducia dignimp oriandit ulpa dolupta dolor modios sit, si optas nis maximpor audipidus 
magnima gnimeture pero eicientus non plitis dipient atiande bistiume vitiaectem cusandit dolore isite 
eium sae quis dit odi ulles ulparis simillor aut inumquo magnihit, sae coneserit, tecepre mperion 
sequisin corescim fuga. Nonsers perferiam sa si alit et atiatur susaerc hicitatempos si volles modiorp 
orecto volesti isinihilla ditiam, aut quat.
Apis debit, consequam lat.
Nonsecest quo mo esequi doloreh entetur erorest, sitatemolum fugitam quiatur sandanimenis quaeper 
uptatem volenim everferes aliquatia dolupta quatemp oribus ma endia qui ut volupis eata dissit lania 
core, idessec tiberum con consequo dolorehenest aut exceptam eum quam recum latibus evelige 
ndantiam cumquae. Nemporio consequi nis autaspe rferspic torro event autat lis sitia con consereprae 
nis sum fugitat ionecus.
Da nim hic tem aboreperia conestiunti doluptat et, sitatio dolupta est et faccus, nost es comnis ulpa 
quam dolorrore eati vene remporem suntium faceroreperi dem ut offic tem ne cus nos il in nis min nis 
es volupta eceptur ehenis siti delici corest eum que quas adis ipsum vid ut que que necto blate volupta 
quasped ma consed quaspel eos ipsum eos susciisqui re, soloriam, sit, qui consequam simolecerit 
doloratur, erum iducil iumet rectur?
Bearchilit quis es aperrum elici conserum qui dolorem oluptat plitatiis ea demque consequas et od 
ma volorupta presed que verfercimaio eos mint a nostion conseque quiat et eum enisit lanienitin 
peritis rem lia volla nullentur? Vitas archil et rae non eaquis dolorero blabo. Nequi volupta ipsapernam 
dellesto blabo. Um ilitat unt voloratus ma volupiet laut et asperatis natissi mpore, sum, que volupta 
tenist, cuptius arum faccate offic test, ut rem iduciis exerfer ciistruptur restore ndandita pores iliatur, 
quam, voluptatet labo. Nequatusdam etusciunt facerna temquod eos dit, officipsunt fugia voloriscid 
eaquatem. Lit quo magnimagni cullabore nosa neseribus dolorpo ribustrum renimpo rporepudam, 
cullore re et lam, solloriore nobis del in corrorat officia tendae. Ita voluptis doloribus.
Perrovitam eni voluptatecte parchiciam quat.
Abo. Ficiatum veles et faccatecust, testia cum idionsequi dicia volupta tendant volorat atinusa 
doluptatur?
Ugita qui omnis que archilignis repuda quis idis molut et aperion natur? Dae quunt.
Sequi blautectatur restis volessume nihit et aperum que vent harum esed que venimustrum dolore 
pratemo lupiendae cuptiberiam si quatio dolorem olorit aut rerum fuga. Oloreperia dolessum aut 
es maiossiminit haruptata id quibus, odi si audit ellam rerorerrum sum, ut odipsapid ut etur? Qui 
ommoluptae lab ipsum non eum que maximus sam, as aut autes sum consed quam sit odignit lia dolo 
moloreprem quid untis mi, sum dolento magnihi llestiassit qui odi voluptiatiae. Nulles si odis.

manifestation organisée en partenariat

IMAGE PHARE : photomontage ou perspective...
format 50 x 35 cm

Bandeau graphique supérieur : 80 x 10 cm

Bandeau graphique inférieur
80 x 5 cm
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JARDIN VERTICAL
« La grille comme processus d’expérimentation »

DÉTAIL DE FAÇADE 
ECH.1/50

RUE LONGUE DES CAPUCINS

PRODUCTION EN SERRES
+ «CHAMPS» DE TOITURE

RE-CYCLERIE
DÉCHETS VERTS, CAFÉ, CARTONS.

RESTAURANT / MARCHÉ
TRANSFORMATION ET VENTE

VENTE RAPIDE / SNACK 
LIEN DIRECT AVEC LA VIE URBAINE

OUVERTURE SUR LA PLACE / 
ESPACE DE REPOS

PR
OD

UC
TIO

N PARTICIPATION 
DES HABITANTS RECYCLAGE

TRANSFORMATION MARC DE CAFÉ  / 
PRODUCTION DE CHAMPIGNONS

ABEILLES & FLEURS 
FRUITS / LÉGUMES / POULES

SYSTÈME DE NOUVEAUX MODES D’HABITER
AXONOMÉTRIE LOGEMENT TYPE ECH.1/125

CABANON ADAPTABLE - 11m²
Extension du logement en chambre ou poulailler ?

ESPACE DE CULTURE POTAGÈRE 
Trame de 80 cm x 3.5 m de substrat nourricier. 

LOGEMENT - 49 m² 
Flexible aux évolutions de la famille et handicapable.

 Le constat de départ est le manque ou l’inexistence de vrais espaces verts dans le centre-
ville de Marseille. La forte densité bâtie des quartiers historiques n’accueille pourtant que très peu 
d’habitants à l’année (immeubles vides, murés, vendeurs de sommeils, …). C’est dans ces quartiers 
délaissés, sur les espaces verts oubliés ou les fonciers invisibles détectés que nous agirons pour 
dynamiser la vie de rue et tenter d’insuffler de nouvelles manières d’habiter. 

 Le paysage urbain est ainsi retravaillé à partir du constat des flux de migration des populations 
du centre-ville vers les périphéries et une demande croissante d’habitat pavillonnaire. Le centre-ville 
se désertifie au profit du mitage de l’espace rural où les gens viennent chercher en périphérie de la 
ville, un paysage de jardin. 
Le manifeste de départ est ainsi de réinventer les modes d’habiter par l’introduction de la nature, 
en proposant trois types de nature appliqués sur les sites d’expérimentations : la Nature Active, la 
Nature productive, et la Nature Éducative. 

La grille est un support architectural puissant qui va supporter notre nouveau mode de vi(ll)e. Elle 
est une démonstration au fait que l’on peut conjuguer de l’espace public à l’espace privé articulé 
par des lieux de partages, dans une générosité de l’espace qui va enrichir la qualité de pratique 
de ce site. Cette grille, issue de la trame historique du Trois-fenêtres Marseillais, va dessiner le 
paysage du quartier et le valoriser en tenant compte de l’existant. Elle va être une alternative active 
et végétalisée au paysage actuel du centre-ville, bétonné et pollué. Le projet va venir composer des 
espaces de qualité, en réponse à l‘espace de parking actuel inhibiteur de pratique de l’espace public. 
Des espaces de loisir, espaces de rencontres, de sport, de détente, vont venir ré-équiper le quartier, 
autour d’un biotope spécifique composé par la nature mêlée à l’architecture. 

La vie « à la méditerranéenne » sera mise en valeur avec l’utilisation d’archétype architectural tel que 
la typologie de patio qui va offrir un biotope spécifique. Tel le poumon du projet place de la Providence, 
il va apporter les éléments nécessaires à la qualité de vie comme une ventilation naturelle, une 
maîtrise du mistral ou encore une luminosité optimale. Le patio central va ainsi articuler les flux entre 
l’espace public et les programmes apportés dans le projet pour améliorer la qualité de vie du quartier. 
Des espaces de projections et de manifestation des associations viendront entretenir les espaces 
de nature du projet.

La trame de biodiversité mêlée à la trame structurelle va composer notre grille expérimentale où 
la végétation est un élément à part entière du vocabulaire architectural. La nature devient l’outil de 
réintroduction de la qualité d’habitat, de qualité paysagère, d’ambiance, de partage et de qualité d’air 
en centre-ville. 
La ville de demain qui découlerait de ce projet manifeste serait génératrice de partage des savoirs 
et des denrées. Elle tendrait vers une certaine résilience aux modes de vie actuels imposés par les 
constructions immobilières de masse qui se dégradent. 

Intensifier le centre-ville en qualité d’habitat, 
alternative au mitage de l’espace rural.

STRUCTURE BOIS PRÉFABRIQUÉE,
Lignes constructives efficaces et optimisées

LA NATURE CULTIVABLE,
comme espace commun et partagé

TRAVAIL DES FLUX VERTICAUX

78 79

air chaud

air frais

circulations 

travail des flux

prolifération du plan pénétration de la lumière en coupe

travaillant le dynamisme de surprise pour tenter de réinventer 
notre grille d’expérimentation pour habiter plus l’espace de 
manière à mieux l’habiter.

L’apport de structures telles qu’une serre éducative, un dojo, et 
une salle de danse qui s’articuleront autour d’un patio central 
planté en pleine terre, répondra au manque d’équipements dans 
le quartier du Belsunce3. 
Nous viendrons composer, dans les étages plus élevés, des 
ensembles de typologies de logements et leurs parcelles de 
jardins privés attenantes (minimum 50 m² de 50cm de terre 
cultivable). En rez-de-chaussée, les programmes viendront 
s'articuler autour du patio central. Les qualités de l'espace 
végétalisé viendra optimiser l'ambiance et le climat du bâtiment, 
en favorisant la circulation de la brise et de la lumière. Une 
pépinière d’entreprises visant à dynamiser l'activité du quartier 
et à gérer les lieux avec des locaux dédiés à des associations 
mais également la vie de rue sera soutenue par des commerces, 
ainsi qu’un restaurant autonome avec sa serre de production et 
sa zone de compostage participative. Pourquoi ne pas ajouter 
quelques poules pour compléter l’aspect autonome du restaurant 
et aider la biodiversité à se renouveler avec quelques ruches sur 
le toit ?

Les circulations verticales se feront à partir du patio central qui 
articule l’espace public et les programmes. Elles seront distinctes 
pour les équipements, circulations ouvertes mais couvertes, 
les circulations des logements fermées permettront d’éviter les 
conflits d’usages. Cependant, la transparence des flux et le 
passage de la lumière et de la brise venant du patio seront les 
qualités principales.

3	 D’après	étude	de	la	SOLEAM,	Pôle	National-Providence,	2017.

MISTRAL MAÎTRISÉ

LOGEMENTS
JARDINS COMMUNS ET PRIVÉS

SCHÉMA  DE FONCTIONNEMENT INTERNE DU BÂTIMENT
ASSOCIATION ET VIE DE QUARTIER

LUMINOSITÉ ET QUALITÉ DE VIE 
à la Méditerranéenne

E S P A C E  
PROJECTION

P É P I N I È R E 
D’ENTREPRISES

SERRE S E R R E
LOGEMENTS   JARDINS

L O G E M E N T S  

R E C Y C L E R I E 
C O M M E R C E S

RESTAURANT 
ET MARCHÉ

COMPOSITION PROGRAMMATIQUE

AXONOMÉTRIE GLOBALE
5m


