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introdUction

a- noailles : un quartier syMbolique

  1. Interview Patrick La-
coste urbaniste à Mar-
seille : 
«il faut arrêter avec l’in-
dolence [envers les mar-
chands de sommeil]»

4

 Le quartier de Noailles, aussi appelé « le ventre de Marseille » représente 
une richesse symbolique pour la citée Phocéenne. Caractérisé par son cosmopo-
litisme et son bouillonnement culturel, ses habitants démontrent qu’un foisonne-
ment de  pratiques, d’appropriations endémiques et de partage sont encore au-
jourd’hui possibles. Son économie est pour la plupart tournée sur du commerce de 
proximité, du savoir faire artisanal, et présente aussi un tissu associatif important.
 
En effet, la population se trouve relativement issue de millieux sociaux modestes 
(80% des riverains sont éligible au logement social1) et a naturellement, dut adop-
ter une capacité de résilience exceptionnelle constituant un tissu social très soudé.

 L’histoire de Noailles tient ses origines de la création du couvent des Capu-
cin et de la rue Noailles. Au XVIème siècle, les religieux de l’ordre des mendiants 
des Capucins installent leurs couvent sur l’emplacement du célèbre et actuel mar-
ché éponyme.

Celui-ci sera déclaré bien national à la fin du XVIIIème siècle , impliquant la vente 
des bâtisses et terrains allotis. Suite à cette mesure imposée, la rue de Noailles de-
viendra aristocratique, puis, bourgeoise après la Révolution.
Au XIXème siècle, le développement de la circulation incita la transformation de 
cette dernière pour constituer une partie de ce qu’on appelle aujourd’hui la Canne-
bière, incitant les riches commerçants de l’époque à quitter les lieux. 

A la moitié du Xxème siècle, un phénomène de paupérisation du centre ville ac-
centue une exode des populations les plus aisées, si bien qu’en 2000, Noailles fait 
partie d’un des quartier les plus pauvre de la ville.

• historique du quartier 
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 Situé dans l’hyper-centre Marseillais, a moins d’un kilomètre du Vieux-Port, 
le quartier de Noailles se trouve proche de quelques commodités nécessaires à ses 
habitants : Transports publics, Commerces, Tertiaire,.. Le quartier est a un carrefour 
entre plusieurs quartier majeurs tel que Belsunce, le Cours Julien et celui de la Pré-
fecture. Ainsi on y trouve autant de riverains que de Marseillais extérieurs, attirés 
par son secteur économique. 
L’émergence d’usages particulier dans ce lieu illustre la capacité de résilience de 
ses habitants : appropriation des porches/frontages, extension du privé vers l’Es-
pace public créant une forme de porosité sociale, le marché des Capucins ouvert 
quotidiennement, les cafés, restaurants et associations tournés vers la jeunesse et 
l’insertion professionnelle, et l’art urbain...

• situation urbaine



b- etat des lieux : la rue d’aubagne

  2 .https://france3-regions.
francetvinfo.fr/provence-
alpes-cote-d-azur/emis-
sions/enquetes-region

 Malgrès l’effort persistant de ses habitants pour faire perdurer l’atmosphère 
«vivante» de ce quartier, les conditions du tissus urbain sont déplorables et conti-
nuent de péricliter. Après plus d’une vingtaine d’année de prévisions d’aménage-
ments, les interventions lourdes prévues se sont successivements trouvées repous-
sées jusqu’à l’évènement tragique du 5 Novembre.

 Intervention sur place après l’effondrement

 Les batiments des parcelles n°63 , 65 et 67 de la rue d’Aubgne se sont ef-
fondrés, entrainant le décés de huits personnes. Suite a cette tragédie, émergea 
auprès des politiques locales la prise de conscience de l’urgence de la situation. 
3000 personnes se sont ainsi retrouvées expulsées du jour au lendemain2. Relogées 
rapidement dans divers hôtels de Marseille, les familles se sont retrouvées dans une 
situation d’instabilité radicale. 

En effet, les activités économiques du secteur touristique impliquèrent de multiples 
déménagements en fonction des évènements prévu ponctuellement, quelques fois 
à l’autre bout de la ville. Par ailleurs, la plupart des habitants ne possédant pas 
d’automobile, certains se retrouvèrent sans solution pour se rendre à leur lieu de 
travail, emmener quotidiennement les enfants à l’école ou accéder à des activités 
urbaines..

• l’évèneMent du 5 noveMbre 2018



  3. Manifeste pour un 
Marseille vivant et popu-
laire. 

   4. (Jusqu’à  80%  du  
parc  dans  le  1er  arron-
dissement.) Etude AGAM 
sur le Territoire Centre.

 Nombre des quartiers du 1er et 3ème de Marseille sont en situation pré-
caire posant la problématique de pérénisation des habitats. Souvent logés dans des 
batiments où aucun entretiens n’est effectué, et quelques fois contrains d’accepter 
les offres de «marchands de sommeil», leurs conditions de vie sont difficiles. 
Par ailleurs, il  est reconnu que plus de 30 000 logements de la ville sont vaccants. 
Dans ces conditions, il est difficile de comprendre les mesures de relogement des 
politiques locales...  

 Le cas de Noailles est le déclencheur de la prise de conscience des per-
sonnes n’étant pas touchées par ce mal vivre. Il suppose un phasage rigoureux des 
mesures a adopter et, bien souvent, les dissensus sur ces dernières sont de mise.
Le collectif du 5 Novembre, une association citoyenne constituée après l’effondre-
ment, craint que le programme de lutte contre l’habitat indigne ne serve surtout de 
prétexte à l’éviction des classes populaires du centre et des quartiers3 .

Une large part des logements sont issus d’un tissu d’habitat ancien soumis à un 
impératif de rénovation. les opportunités de densification sont limitées, tant par la 
densité d’occupation des sols déjà élévée, par la complexité d’intervention en tissu 
constitué que par les enjeux de préservation du patrimoine.4

 «Les opérations de requalification de l’habitat engagées dans le territoire 
depuis plusieurs années, à travers des RHi, des PRi ou des OPAH, se heurtent néan-
moins aux difficultés d’habitants aux faibles ressources. Cette population apparaît 
d’autant plus fragilisée par la faible disponibilité du parc HLM  et  par  la  forte  
hausse  des  prix  à  la  location,  longtemps  très  inférieurs  à  ceux d’autres métro-
poles».4

• un besoin de réhabilitation

bon etat, réCeMent 
reFait ou neuF.

bâti sain , un ou 
deux postes de tra-
vaux (entretien et 
vétusté d’usage).

un ou deux 
éléMents du bâti 
peuvent être très 
dégradés, Mais 
pas de péril ou 
insalubrité. habitat 
indéCent.

présoMption 
péril ou insalubrité 
attesté par les pC- 
réFeCtion globale

etat du bâti - etude soleaM 2014



    5. Une concession d’Amé-
nagement pour requalifier 
le centre-ville de Marseille : 
L’opération Grand Centre-
Ville.
 Etude concertée SOLEAM

 Dans le cadre de l’Opération Grand Centre Ville, une opération de renou-
vellement urbain confiée à la SOLEAM (Société locale d’équipement et d’aménage-
ment de l’aire Marseillaise) porte sur 35 pôles prioritaires. Huit d’entre eux corres-
pondent à Noailles et ses environs proches.

Celles-ci ont pour objectif : la production de logements nouveaux ou restructurés 
en locatif ou accession, la production de locaux d’activités et d’équipements de 
proximité, la création de voieries et l’embellissement des espaces publics existants, 
l’amélioration d’immeubles et de logements privés.

   «  LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET 

•   Requalifier, apaiser et libérer l’espace public.
 -     Réduire la place de la voiture à l’essentiel et limiter la circulation de transit
 -    Traiter les espaces publics remarquables (place Marché des Capucins, place 
Halle Delacroix)
 -     Mettre en valeur la rue d’Aubagne par le traitement des placettes qui la ja-
lonnent 
 -     Relier et désenclaver le quartier par la mise en valeur de ses portes d’entrée 
•   Repenser la gestion urbaine de proximité (gestion des déchets, organisation des livrai-
sons)
•   Améliorer la qualité de l’habitat 
•    Doter le quartier d’équipements publics de proximité notamment à destination des 
enfants et des jeunes. »5

• politique d’aMénageMent du Centre villetraiteMent des 
interFaCes -
CoMMerCes / habitat                           

lot ... equipeMents 
de proxiMitév

espaCes publiCs Ma-
jeurs a requaliFier

voies piétonnes

parCelles a Mettre 
en valeur

portes de noailles a 
Mettre en valeur

orientation du projet - soleaM



INSCRIPTION TEMPORELLE DU PROJET

 Les parcelles n°63, 65 et 67 rue d’Aubagne Photo prise le 3 Juillet 2019

Rénovations / Réhabilitations

Evènement du 
5 Novembre 

2018

NOAILLES XXÈME SIÈCLE
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Statut 

délabré du 
tissu Urbain

 Appropriation des frontages - Rue de l’Arc - le 3 Juillet 2019

 Le Recyclodrome - Une démarche de proximité et de valorisation des déchets



Faible Coût 
de Réalisation

OFFRIR UN HABITAT 
DE TRANSITION

RAPIDEMENT

Rapidité
d’Exécution

Stratégie Biosourcée

S’appuyer sur 
les filières locales

Minimiser la 
Transformation 
des Matériaux

Préfabrication

SCHEMA TROIS STRATEGIES D’EXECUTION

 De nombreuses familles expulsées du jour au lendemain, contraints de subir 
une situation instable, relayés d’hôtels en hôtels sans grande considérations. Né-
cessité de s’inscrire dans la continuité des aménagements prévus. Il est impératif de 
conserver le lien social existant en relogeant localement.
Accompagner et définir la réhabilitation comme acte collectif plutôt que subit.
Pour se faire, nous proposons une démarche d’intégration des riverains sous la 
forme de chantiers participatifs.

• l’urgenCe soCiale

d- situations

- Schéma stratégie 
  d’intervention rue    
  d’Aubagne 

La modularité et la réplicabilité permettent une grande flexibilité d’usages, et de 
répondre a une plus grande variabilité de besoins. Elle permettent également une 
préfabrication des différents éléments structurant l’édifice favorisant grandement 
la rapidité d’éxécution

Trois critères ont prédominés notre proposition d’intervention :



• l’urgenCe environneMenale et éCologique

                  6 - Graphiques illustrants la corrélation entre activités humaines et impacts environnementaux

  

    6 - Steffen W. Cruten, 
PJ. & MoNe III, J.R. 2007. 
«The Anthropocène. 
Overwhelming the Great 
Forces of Nature»

 Le secteur construction est le premier responsable des émissions de CO2 et 
de la perte de biodiversité. Les bâtiments représentent 45 % de notre consomma-
tion d’énergie et 27 % des émissions de gaz à effet de serre en France; l’hégémonie 
du béton a finis par produire des problème de surexploitation du sable entrainant 
de plus en plus de catastrophes climatiques. 
La surface des terres construites en France croît de 1,1 % par an, au détriment des 
terres agricoles et naturelles.
Les dangers que le pic pétrolier représente

Le paradigme du XXIème siècle, nous impose de réagir et de rétablir un équilibre 
dans notre définition de l’environnement. Il est impératif d’adopter des mesures ra-
dicale dans notre conception économique pour recentrer nos besoins localement.

Ces nouvelles nécessités nous ouvrent alors vers la redécouverte des techniques 
traditionelles d’habitation encrées dans leurs territoire. Les multiples intelligences 
vernaculaires développées ainsi que la connaissance contemporaine associées 
ouvrent la possibilité de s’inscrire se façon résiliente dans n’importe quel contexte.
La responsabilité incombant a chacun de réagir et la perspective de solutions coo-
pératives ouvre aux jeunes générations et celles à venir, l’oportunité de changer 
notre imaginaire sociétal. 



6

• enjeux en Milieu urbain

Densifier, végétaliser, et ne plus s’étendre. Valoriser l’espace public et inciter 
l’émergence d’actions concrètes par les citoyens. La responsabilisation passe par 
l’implication des habitants et l’intégration responsable des différentes échelles du 
territoire (ex : Question des modalités de transport, activités et équipements de 
proximité, autonomisation alimentaire, autonomisation énergétiques...) 

Tentative d’inscription symbiotique dans le territoire. Il y a une logique d’intégra-
tion de la flore locale dans le projet. Un constat des nombreuses difficultés et ex-
périmentations est nécessaire, il s’agit de parvenir a un équilibre, de sans cesse 
redéfinir notre rapport à la biocapacité du système Terre. 

Trois Niveaux : Formel (exposition solaire, ventilation, intégration morpholo  
    gique,..)
   Biomatériaux (local, il s’agit de savoir faires traditionnels, et pour  
    voyeur d’emplois, minimise le transport; renouvelables ou   
    abondant)
   Ecosystémique : Philosophie permaculturelle, compréhension des   
   systèmes, interractions et impact entre et sur le biotope,  

Rénover : Composer avec l’existant, valoriser les déchets, l’économie circulaire, de 
connaissance et de services, 
Adopter le réemplois, la réutilisation, le recyclage comme un automatisme et trans-
former les filières polluantes existantes en adoptants des stratégies vertueuses .
Un autre enjeux serai de pallier aux passoires énergétiques, aujourd’hui encore trop 
présentes.

Cours Lieutaud 
Marseille



a - intentionS

• proposer des logeMents de transition       
   dignes pour les habitants dans le besoin

 Le projet s’inscrit dans une nécessité de loger le plus grand nombre de 
personnes, avec un budget économique serré. Ainsi, les espaces sont optimisés de 
manière à garantir l’accès au logement digne au plus grand nombre. Les espaces 
sanitaires ont donc été réduit à leur taille la plus minimale, et les espaces de vie 
sont en partie partagés afin d’offrir une grande variété de pièces de vies. Cette mise 
en commun a permit de réduire les espaces strictement privés, qui possèdent tout 
de même leur autonomie au quotidien. Ainsi les habitants ont le pouvoir de choisir 
la vie en communauté, sans qu’elle soit obligatoire et subie.

 Le cohabitat permet de conserver « le vivre ensemble », richesse sociale et 
culturelle. Où coopération et entraide représentent le caractère prédominant du 
quartier, il est naturel de proposer une solution. Par ailleurs il permet une dimi-
nution des impacts individuels par le simple fait que ses habitants partagent leurs 
quotidiens. 

• aCCoMpagner les déMarChes de 
   réhabilitation du bâti
 
Le quartier de Noailles est actuellement dans une forte dynamique de réhabilia-
tion. Le projet s’insère dans cette démarche non pas en proposant de réhabiliter 
directement, mais en proposant une alternative de logements aux personnes dont 
l’habitat se trouve en cours de rénovation et par conséquent inhabitable.
 La rue d’Aubagne est un des secteurs les plus critique en terme de dégra-
dation du bâtit. Ainsi, il est prévu que le projet puisse se prolonger le long de la rue 
d’Aubagne en prolongeant la circulation centrale. 
 

développeMent

intentions

ré-interpréter le 3 Fenêtres Marseillais

CoMposer aveC les engeux

stratiFier l’aCte d’hébreger : un village vertiCal

b - ré-interpréter le troiS 
fenêtreS marSeillaiS

• intégration dans le Contexte

 Choisir la traMe historique du 3 Fenêtres
 
 La trame architecturale de l’immeuble «3 fenêtres» n’est pas dûe au hasard.

Il s’agit tout simplement d’une règle d’urbanisme imposée à partir de 1847 pour 
lutter contre la pénurie de terrains et répondre ainsi à la forte demande de loge-
ments.

L’échelle parcellaire a été fixée à 7 mètres de large et 30 mètres de long, soit une 
parcelle de 210 m2 divisée de manière égale entre la surface du bâti et celle du 
jardin.

Le traitement architectural de ces immeubles s’est réalisé de manière différente (fa-
cade ornée ou non ou fonction de la classe sociale des propriétaires), mais toujours 
sur le même plan : appartements traversants, un appartement par palier, chambres 
sur rue, séjour et cuisine sur cour, puits de lumière en cage d’escalier, grandes hau-
teurs d’ouvertures et sous plafonds, orientation Nord-Sud prédominante.

Généralement, les planchers et les toits sont supportées par des pannes et des 
poutres en bois de 7 mètres, parallèles à la rue, elles-mêmes portées par les murs 
mitoyens où elles sont accrochées.

Il n’y a donc pas de murs porteurs.

Les murs de façades sont généralement de matériaux composites : remplissage 
avec des pierres de tout venant, des morceaux de tuiles, de briques, voire même de 
carrelage, sauf pour les immeubles «bourgeois» en pierre de taille. Ces murs sont 
enduits pour protéger les pierres.

Les cloisons des appartements sont constituées de briques plates très minces (2,5 
cm) enduites de plâtre sur les 2 faces.

Les plafonds sont réalisés soit par un enrobage de solives et du bois d’enfûtage 
dans 2 couches de plâtre, soit par la pose de canisses fixées sur lambourdes et re-
couvertes de plâtre.

Les sols sont recouverts de tomettes de forme hexagonale. La terre cuite était lar-
gement employée dans la construction à Marseille : l’argile était cuite dans les 
nombreuses briqueteries de Marseille et de ses environs.

Ce type d’immeuble représente aujourd’hui environ 20 % du bâti en centre-ville



x4

Alignement et
nivellement sur Rue

Découpage de la trame
selon modules

Découpage des parcelles selon
3 Fenêtres Marseillais /
Mise a distance public - privé

x1

Stratification de l'habitat Aménagement
de la toiture vers
le coeur d'ilôt

Volumétrie

x4

Alignement et
nivellement sur Rue

Découpage de la trame
selon modules

Découpage des parcelles selon
3 Fenêtres Marseillais /
Mise a distance public - privé

déCoupage de la  traMe selon 
noMbre de Modules

déCoupage des parCelles selon Mise a dis-
tanCe publiC - privé 

aligneMent et nivelleMent sur rue

x1

Stratification de l'habitat Aménagement
de la toiture vers
le coeur d'ilôt

Volumétrie

x1

Stratification de l'habitat Aménagement
de la toiture vers
le coeur d'ilôt

Volumétrie
voluMétrieaMénageMent de la toiture vers le Coeur 

d’ilôt

stratiFiCation de l’habitat

 réMploi du projet a travers la traMe

 Le tissu urbain du secteur état très hétérogène, il semble 
compliqué de reproduire ce projet sur une autre parcelle. Du 
fait de l’utilisation de la trame du 3 fenêtre Marseillais, le projet 
s’incrit dans une mesure qui se retrouve à l’échelle du quartier 
entier. Ainsi, bien que le projet ne soit pas transposable directe-
ment, le principe constructif et spatial peut cependant servir de 
base pour la création d’autres projet à noailles, ou dans d’autres 
quartiers de marseille étant tramés par le 3 fenêtre marseillais. 

 Le projet est donc un système redéployable, qui néces-
site cependant le travail d’un architecte afin de l’insérer dans le 
contexte proche. Il sera aussi possible de chercher de nouvelles 
compositions, suivant le nombre de trames suplémentaires
 récupérées pour la création du projet. 



morphologie Urbaine
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 Un logement à échelle humaine : le trois fenêtre Marseillais

 Croisement de la Rue d’Aubagne et de la Rue Jean Roque - Etroitesses des rues

c - compoSer avec leS enjeUx

Parquet
3 cm

DALLE
53 cm

Pierre massive
50*50*280cm

Pierre massive
50*93*170cm

Pierre massive
60*50*280cm

Pierre massive
60*93*170cm

Isolation - Balle de riz
10 cm
Chappe mortier romain
10 cm (+ 10cm)
Plancher cloué
30 cm

Poteau bois
30*10

Ossature coulissante
15 cm

CLOISON COULISSANTE
30 cm

Isolation - Balle de riz
12 cm
OSB
1.5cm * 2

Ossature fixe
20cm

CLOISON FIXE
20 cm

Isolation - Balle de riz
18cm
Paillasse
1 cm * 2
Enduit Terre
1.5 cm * 2

Ossature coulissante fixe
10 cm * 2 cm
Isolation - Balle de riz
8 cm
OSB
1cm * 2

Ventilation
Sortie

Ventilation
Arrivée

ASSEMBLAGE DE MODULES DE CONSTRUCTION 
PREFABRIQUES SUR CHANTIER

• préFabriCation

 Le projet est à l’image d’un grand jeu de construction qu’il faut assembler 
pièces par pièces. Les éléments architecturaux sont en effet pré-fabriqué en ate-
lier et livrés sur le chantier via la voierie, assez large pour laisser passer des engins 
transporteur.

 Une grue installée sur la chaussée pourra permettre d’acheminer les mo-
dules par les airs et de les fixer les uns avec les autres. Cette technique représente 
un gain de temps considérable lors du déroulement des travaux.



• Filières loCales

LA PIERRE DU PONT DU GARD

Description :
Comme son nom l’indique est issue de la région du Gard et a été utilisée par les Romains 
dans la construction depuis l’antiquité. Elle est utilisé dans une grande partie des 
constructions du centre-ville Marseillais depuis des centaines d’années.
C’est une pierre calcaire à gros grains composés d’anfractuosités et composée d’argiles 
ocreux lui donnant des caractéristiques techniques intéressantes, qui en fait un matériau 
de construction encore fréquement utilisé de nos jours.

Qualités Techniques :
C’est une pierre facile à travailler et à tailler, poreuse, d’une masse volumique de 1950 
Kg/m3 et résistant à la flexion à hauteur de 2,8MPa. Ce sont ces avantages qui font de la 
pierre du pont du Gard une roche performante dans la catégorie des matériaux géosour-
cés.

Utilisation dans le projet :
La pierre du pont du Gard livré par La carrière du pont du gard au Chemin des Carrières
30210 Vers-Pont du Gard et sera employée en façade structurellement auto-porteuse. De 
part son utilisation historique, elle permet une intégration subtile du projet dans le 
contexte proche, les teintes de couleurs de la pierre sont en effet typiques du tissu urbain 
Marseillais.
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Chaux (CaO)

Description générale : 
La chaux est un matériau utilisé depuis 14,000 ans, des fondations Turques Orientale aux liants de 
pyramides d’Egypte en -3000 avant notre ère en passant par la Grèce et l’Empire romain à partir 
du siècle 1er.Mais c’est au Moyen-Age, que se développèrent les véritables fours à chaux en 
cheminée maçonnée que l’on connait aujourd’hui. La chaux, avec comme principal constituant 
l’oxyde de calcium, est obtenue par calcination d’un calcaire entre 900°C et 1200°C puis mélangée 
avec du ciment et des adjuvants. Elle est très alcaline, irritante, corrosive, volatile et composée de 
microparticules et nécessite donc des équipements de protection pour la manipuler tel que gants, 
masque et lunettes mais s’hydrate très vite avec de l’eau.

Qualités Technique:
La chaux à l’avantage de sécher très vite tout en étant perméable laissant ainsi respirer les murs. 
Elle peut également s’adapter à tout type de supports et possède de nombreuses finitions 
possibles tel que: mat, satiné, lissé, stuqué, grené ou peigné. De plus cette poudre mélangée à de 
l’eau puis séché est antiseptique, anti-acariens, antistatique et antifongique.Pour l’appliquer il 
existe deux manières différentes: l’aérienne et l’hydraulique pour l’intérieur et l’extérieur.

Fonction dans le Projet:
La chaux pourra être utilisée comme enduit pour les constructions extérieures tel que l’escalier de 
l’ilot central mais aussi dans les chapes et comme liant pour la pierre du pont du Gard. Elle sera 
fournie par l’entreprise Ecolodève au 200 Rue de la Draille 34700 Lodève.
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LE PIN D’ALEP

Description générale : 
Nommé Pin d’Alep par Miller en 1768, mais aussi appelé Pin de Jérusalem, est un arbre de 
la famille des pinacées d’origine nord-méditerranéen dont l’on retrouve aujourd’hui des 
fossiles datant des époques du Pliocène et du Pléistocène.
En 125 ans la surface d’implantation du Pin d’Alep est passée de 36.000ha à 244.000 ha 
dans la région du sud de la France. Son utilisation en tant que matériau de construction 
ne participe donc pas à la disparition d’essences plus rares.
De plus son bois est utilisé depuis 3000 ans dans la construction navale, les charpentes 
d’édifices religieux et les habitations.
Le Pin d’Alep est désormais certifié NF B52-001 depuis le 14 avril 2018.

Qualités Technique : 
Son bois est utile car il possède une capacité de production importante de l’ordre de 3 à 
5 m3 / ha / an mais également car il résiste bien à la sècheresse s’adaptant bien au climat 
du Sud-Est de la France.
Par ailleurs le Pinus Halepensis, de son nom scientifique, produit un matériau léger et du-
rable résistant bien aux champignons et aux insectes. C’est un bois qui peut avoir de très 
bonne qualités structurelles suivant les méthodes de mise en oeuvre

Fonction dans le Projet : 
Le pin d’Alep sera utilisé en tant qu’élément structurel principal de la structure bois 
interne. Il formera ainsi la structure poteau-poutre, ainsi que les dalles de plancher cloué. 
Les meubles seront aussi fabriqué à base de ce matériau. Ce bois sera livré par Pavillon du 
Roy René, CD7 Valabre 13120 Gardanne

LE PIN D’ALEP

Description générale : 
Nommé Pin d’Alep par Miller en 1768, mais aussi appelé Pin de Jérusalem, est un arbre de 
la famille des pinacées d’origine nord-méditerranéen dont l’on retrouve aujourd’hui des 
fossiles datant des époques du Pliocène et du Pléistocène.
En 125 ans la surface d’implantation du Pin d’Alep est passée de 36.000ha à 244.000 ha 
dans la région du sud de la France. Son utilisation en tant que matériau de construction 
ne participe donc pas à la disparition d’essences plus rares.
De plus son bois est utilisé depuis 3000 ans dans la construction navale, les charpentes 
d’édifices religieux et les habitations.
Le Pin d’Alep est désormais certifié NF B52-001 depuis le 14 avril 2018.

Qualités Technique : 
Son bois est utile car il possède une capacité de production importante de l’ordre de 3 à 
5 m3 / ha / an mais également car il résiste bien à la sècheresse s’adaptant bien au climat 
du Sud-Est de la France.
Par ailleurs le Pinus Halepensis, de son nom scientifique, produit un matériau léger et du-
rable résistant bien aux champignons et aux insectes. C’est un bois qui peut avoir de très 
bonne qualités structurelles suivant les méthodes de mise en oeuvre

Fonction dans le Projet : 
Le pin d’Alep sera utilisé en tant qu’élément structurel principal de la structure bois 
interne. Il formera ainsi la structure poteau-poutre, ainsi que les dalles de plancher cloué. 
Les meubles seront aussi fabriqué à base de ce matériau. Ce bois sera livré par Pavillon du 
Roy René, CD7 Valabre 13120 Gardanne

Description générale :
L’argile est une matière naturelle produite par l’érosion de roches de la croute terrestre
présente dans beaucoup de sols de notre planète.
La région Paca comporte de nombreux céramistes et santonniers car elle est réputée pour
son argile de qualité. Il faut généralement creuser à 20 ou 30 cm de la surface, pour passer 
la terre végétale, et atteindre la couche argileuse qui devra ensuite être décanté et passé via 
des philtres avec des fentes de plus en plus fines. L’on obtient alors de l’argile pratiquement 
pur étant un matériau idéal pour la construction.
D’autres techniques consistent à utiliser directement la couche argileuse, après test du bocal
et si elle ne contient pas trop de limon ou de sable, et l’utiliser directement dans le bâtiment
en tant que terre crue ou dans un mélange.

Qualités Technique :
Respirante et possédant la capacité d’absorber et de restituer l’humidité, jusqu'à 13,2 kg
d'eau absorbés par 1 m2 de mur de 22 cm d'épaisseur, l’argile nécessite également peu de
transformation et d’énergie lors de la pose, de l’entretien ou du recyclage. L’argile, en plus
d’être bon marché, est résistante au feu et aérée favorisant le renouvèlement de l’air.
De plus l’argile ne comporte pas d’allergènes ou de C.O.V (Composés Organiques Volatiles).
Un autre avantage est que l’argile n’a pas besoin de subir de transformations ou d’ajouts
d’entrants.
La largeur moyenne d’un mur en argile est de 28 cm pour un poids de 200 à 300 kg/m3.
La terre sèche possède une masse volumique de 1 800 kg/m3 et un mur de 30 cm obtient
une résistance thermique de 3 à 3,6 m2.K/W

Fonction dans le Projet :
L’argile ici sera utilisée sous forme d’un enduit naturel pour les murs intérieurs, isolera et
réduira l’humidité de l’immeuble tout en ayant un faible impact sur l’environnement.
Les tuiles et Carrelages en terre cuite à séchages lents seront eux aussi composés de ce
matériau car il possède une forte inertie thermique, restant chaud en hiver et frais en été.
L’argile sera fournie par l’entreprise Ecolodève au 200 Rue de la Draille 34700 à Lodève.
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LA BALLE DE RIZ DE CAMARGUE

Description générale :
Les balles de riz sont les enveloppes protectrices silicées de grains de riz issue principale-
ment de la production camarguaise dont 80% sont brulés sur place et 20% sont enfouis.
Ce matériau a commencé à être utilisé par les Etats Unis en tant qu’isolant depuis 2004 
mais aussi par les pays producteurs de riz tel que l’Asie, Italie et le sud de la France. C’est 
un matériau qui n’a pas eu d’utilité pendant des années, bien qu’il se trouve être un iso-
lant de très bonne qualité.

Qualités Technique :
Ces petites enveloppes, enfermées dans un coffrage en bois mélangées avec de la terre 
crue pour lutter préventivement contre les charançons, ont un fort pouvoir isolant et 
résistent bien à l’humidité tout en ayant un bon rapport qualité/prix, une pose facile et de 
façon sécurisée pour les ouvriers.
En effet en plus de repousser les parasites sans aucune transformation et d’être peu 
inflammable, cette technique possède une résistance thermique proche de la laine miné-
rale, bien qu’à contrario de ce dernier, il s’agit d’un matériau écologique et à bas prix.

Fonction dans le Projet :
Dans le cadre du projet, la balle de riz sera projetée avec le mélange de terre dans des cof-
frage en bois de Pin d’Alep. Elle servira d’isolant thermique en façade et en toiture, et 
assurerera l’isolation phonique entre les différents appartements. Elle sera livrée par le 
Silo de Tourtoulen : Le Sambuc 13200 Arles.

LA CANISSE EN ROSEAUX DE CAMARGUE

Description générale :
Utilisé dans les métiers artisanaux de la région de la Camargue depuis plus de 700 ans, le 
roseau de Camargue ou sagne en provençal, est une plante aquatique envahissante. Sa 
récolte favorise la circulation de l’eau, évitant ainsi les eaux stagnantes trop salés, moins 
propices pour la biodiversité.
Ils sont attachés enssemble par des fils de pêche de nylon permettant une grande résis-
tance à l’humidité le tout fournit par Jean-Richard Matival Sagneur au 43 Avenue Robert 
Gourdon Route de Nîmes 30600 Vauvert.

Qualités Technique :
C’est un matériau léger, facilement maniable et transformable, qui peut être utilisé de dif-
férentes manière. Il est excellent pour compléter certains complexes de plancher, de murs, 
et peut être utilisé en revêtement de sol.

Fonction dans le Projet :
Ici, les Canisses en roseaux de Camargue seront fixées sur les murs intérieurs, servant 
d’isolant, mais également de support dans le but d’y appliquer un enduit en terre crue.
Ce matériau sera également utilisé dans les parties extérieures comme revêtement pour 
les pergolas. 
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LA CANISSE EN ROSEAUX DE CAMARGUE

Description générale :
Utilisé dans les métiers artisanaux de la région de la Camargue depuis plus de 700 ans, le 
roseau de Camargue ou sagne en provençal, est une plante aquatique envahissante. Sa 
récolte favorise la circulation de l’eau, évitant ainsi les eaux stagnantes trop salés, moins 
propices pour la biodiversité.
Ils sont attachés enssemble par des fils de pêche de nylon permettant une grande résis-
tance à l’humidité le tout fournit par Jean-Richard Matival Sagneur au 43 Avenue Robert 
Gourdon Route de Nîmes 30600 Vauvert.

Qualités Technique :
C’est un matériau léger, facilement maniable et transformable, qui peut être utilisé de dif-
férentes manière. Il est excellent pour compléter certains complexes de plancher, de murs, 
et peut être utilisé en revêtement de sol.

Fonction dans le Projet :
Ici, les Canisses en roseaux de Camargue seront fixées sur les murs intérieurs, servant 
d’isolant, mais également de support dans le but d’y appliquer un enduit en terre crue.
Ce matériau sera également utilisé dans les parties extérieures comme revêtement pour 
les pergolas. 
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•  stratégie de ConFort

 isolations

 
 xxxxxx

 
Ventilation naturelle verticale
via cage d’escalier

Ventilation naturelle verticale
via cage d’escalier

Ventilation naturelle horizontale
via fenêtres

 ventilation

SORTIE D’AIR EN TOITURE

 La saison la plus contraigante à 
Marseille est l’été. En effet les journées 
sont longues et parfois très chaude, il 
faut ainsi pouvoir s’en prémunir effica-
cement en proposant des systèmes de 
ventilation naturelle.

 Ainsi le projet utilise les circula-
tions pour permettre la ventilation de 
l’air à travers le projet, en fonction des 
vents dominants, tel que le mistral.

 Des sorties d’air depuis les loge-
ments vers les circulations permettent 
un flux d’air lorsque les fenêtres sont 
ouvertes.

 De plus, la cour anglaise est un es-
pace extérieur qui pourra être agréable 
en été, avec une orientation Nord-Est et 
un enfoncement dans le sol de plusieurs 
mètres. L’inertie du sol pourra réguler la 
température du rez-de-chaussée et de 
la cour.

 En hiver, si besoin de chauffage il 
y a, une chaufferie au bois a été prévue. 
Il s’ait d’un moyen relativement écores-
ponsable de se chauffer. Le système 
est centralisé, et se distribue via des 
conduits d’air assistés d’une VMC.



« Éco-construction, éco-rénovation, réhabilitation, restauration du patrimoine... 
Un habitat respectueux des équilibres sociaux et environnementaux pour tout le 
monde, c’est possible ! […] un parcours qui permet de mieux appréhender son 
projet d’habitat sain et trouver les clefs pour le réussir dans de bonnes conditions. »
Twiza, plateforme d’organisationelle de 2336 chantiers participatifs en 5 ans sur 
https://fr.twiza.org

Acteurs du projet :
Dans le cadre de la construction d’habitats solidaires nous pouvons demander le 
soutient de la Région Paca, du département des Bouches-du-Rhône et de la ville de 
Marseille en faveur d’une communication au sujet de nos chantiers participatifs, le 
projet créant une valeur ajoutée à différentes échelles mais participant également 
au développement de l’économie verte locale.
Un autre acteur majeur du projet est la population du quartier de Noailles décision-
naire, gestionnaire et œuvrant à part entière à la recréation et à l’aménagement de 
leurs propres logements, le tout toujours en étroite collaboration avec la ville de 
Marseille.
De plus des contrats avec des entreprises auront été établie au préalable pour s’as-
surer de la livraison des matériaux.
Et enfin, des personnes encadrantes ayant déjà réalisés ce type de chantiers parti-
cipatifs auront la possibilité de conseiller, guider et former les futurs habitants aux 
bonnes pratiques environnementales et de sécurité dans la construction.
Un dernier acteur est la plateforme twiza.org dont nous développeront l’utilité par 
la suite.

Intérêt de la participation de la population : 
Un des avantages de l’implication des habitants de Marseille et du quartier de 
Noailles est de sensibiliser les citoyens locaux à l’utilisation de matériaux biosour-
cés et à des techniques de construction éco-responsables mais également respon-
sabiliser via l’implication des futurs habitants dans leurs propres logements ce qui 
est donc une façon de faire en sorte qu’ils s’approprient le village vertical avant 
même qu’il ait fini d’être construit. 
De plus, faire appel à des bénévoles peut grandement réduire les couts des in-
frastructures et des finitions dues à la présence de main d’œuvre gratuite tout en 
formant les habitants aux techniques qui adviendront lors des possibles futures 
réparations des habitations.

• responsabiliser : Chantier partiCipatiF / ForMations

 Cela pourra créer des échanges, des liens et des échanges de savoirs-faires 
entre les locaux via la transmission de techniques vernaculaires et faire émerger de 
nouveaux projets tout en favorisant l’inclusion sociale.

 Parties du chantier organisable en collaboratifs :
À la suite de la finalisation du gros œuvre la partie participative peux alors com-
mencer en organisant différents types de chantiers autogérés tel que la fabrication 
et la pose de l’enduit à base d’argile sur la structure secondaire en paillasse à l’in-
térieur du bâtiment. Cette étape est d’une facilité déconcertante étant donné qu’il 
suffit seulement de mélanger de l’argile et de l’eau puis l’appliquer sur les canisses 
préalablement posées sur les murs du coffrage de l’isolation en balles de riz-terre 
crue.
La pose de cet isolant naturel dans la structure de maintien en pin d’Alep pourra 
être elle aussi soufflé par les habitants.
Une autre étape du chantier pouvant être réalisé en collectif sera la construction de 
l’escaliers et du mur extérieur du cœur d’ilot permettant une première étape vers 
l’appropriation de cet espace commun par les citadins qui décideront des aména-
gements qu’ils souhaitent y voir via des ateliers d’échanges. 
Un lait de chaux sera également ajouté par-dessus l’escalier par ce même groupe 
pour le protéger de l’humidité et de la détérioration.
De nombreuses tables rondes et brainstrorming devrons également être effectués 
par la population pour décider de l’usage des pièces à rôles non définis présents 
dans la structure, leurs restera alors à aménager ces espaces. 
Enfin, meubles et bac de cultures pour potagers ou plantes diverses pourront 
eux aussi être imaginés par les futurs locataires ou propriétaires mais également 
construits par leurs soins.

Mise en place du chantier participatif :
La première étape est le lancement de la campagne de communication via le pos-
sible soutient du département de la région et de la ville, mais aussi par la publica-
tion dans des journaux locaux, des affiches, prospectus et les actions sur les réseaux 
sociaux. 
La campagne de communication pourra aussi être propagé grâce à l’évènement 
Noailles en Colère aux « 48H CHRONO » à la Friche Belle de Mai organisé par le 
Collectif du 5 Novembre. 
Une fois les dates fixés et propagés aux oreilles des marseillais, des ateliers pé-
dagogiques théoriques devront être mis en place pour expliquer les différentes 
techniques pour l’isolation intérieur, l’escalier, le mur et l’enduit extérieurs mais 
également pour que les habitants décident de l’usage des espaces communs et de 
la forme des meubles et bacs de cultures dont ils seront composés.
Ces moments d’échanges et de prises de décisions seront accompagnés des règles 
de bonnes pratiques concernant la sécurité des bénévoles et l’utilisation des outils, 
particulièrement lors de la pose de laits de chaux ou les EPI tels que gants, masque 
et lunettes seront obligatoires.
Tous les chantiers participatifs seront encadrés par des membres d’associations ou 
d’entreprises ayant déjà au préalable encadré des chantiers.



d- un village vertiCal 

 LE CENTRE D’HÉBERGEMENT DE TRANSITION
Le projet s’organise comme un village vertical, avec des rues, des espaces 
communs et des espaces privés. Les habitants habitent l’immeuble entière-
ment et pas seulement leurs parties privées. C’est un système d’organisation 
qui permet, via la mise en communs d’espaces, d’économiser de l’espace et 
de proposer le plus de qualités possibles, aux plus grand nombre d’habi-
tants, avec le moins de moyens possibles.

LES TOITS ET LA TERRASSE
Ici sont présent des espaces de vie communs intérieur orientés sur la vie en 
extérieur, avec une terrasse panoramique qui offre une vue sur les toitures 
du tissu urbain Marseillais. Des bacs déplaçables qui permettent la culture 
de végétaux et organisent l’espace

LES HABITATIONS
Les parties privées sont concentrées du R+1 au R+3. Entourées de salons 
communs, cuisines communes, et «pièces en plus». Ce sont les espaces de 
vie principaux et sont reliés verticalement au reste du programme par des 
escaliers de part et d’autre du bâtiment. Bien que de taille modestes, les par-
ties privées profitent des parties communes pour agrandir les espaces de vie 
des habitants, qui se retrouvent donc avec plus d’espace à leur disposition 
que dans une typologie conventionnelle.

LE REZ-DE-CHAUSSÉE
Le rez-de-chausseé et scindé en deux partie principale : une partie public 
avec un café associatif, encadré par le personnel qui s’occupe de gérer le 
centre d’hébergement. De l’autre coté on retrouve des parties de vie com-
mune, avec des espaces de travail, une bibliothèque, et une salle de jeux 
pour les enfants.

LE MUR EXISTANT
Une cour anglaise vient prolonger ces parties communes. Elle est formée 
par la ruine des mur existant des bâtiments écroulés. Cet élément est laissé 
ici comme hommage aux évènements du 5 Novembre, comme mémoire du 
passé...

Légende et Sources



STRUCTURE INTERNEFACADE RUE CLOISONNEMENTS
ET DALLES

FACADE COEUR D’ILOT

Structure pierre

Isolation façade

Structure bois

Couverture
Tuile romaine

Fondations blocs
béton romain

Murs pignons

Volets

Charpente et escalier

Structure pierre

Structure pierre

Dalles
Plancher cloué

Isolation façade

Volets

Isolation bardage
et couverture

struCture

 La structure est divisée en 5 parties.

 La première partie est constituée des fondations ainsi que 
des murs de refend qui servent de support pour les autres éléments 
structurel.

 La seconde est la façade autoportante en pierre. Elle est 
constituée de blocs de pierre massive maçonnés à la chaux pour 
garantir une pereinité la plus grande possible. Elle sera assemblée 
sur place après découpage des blocs en atelier.

 La troisième est la structure interne poteau-poutre en bois. 
C’est elle qui va servir de support pour les modules de dalle et de 
cloison. Les sections et longueurs différentes ne sont pas nom-
breuses, afin de faciliter la production en chaîne en atelier.

 La quatrième est l’ensemble des modules de dalle ou de cloi-
sons. Ce sont eux qui diviseront l’espace une fois que la structure in-
terne sera montée. La stratégie de chantier est un assemblage étage 
par étage.

 La cinquième et dernière partie est le complexe de toiture 
qui se subdivise en deux groupes:  la toiture en charpente traditio-
nelle et étanchée en terre cuite, et le toit-terrasse qui sert d’espace 
commun.

AXONOMETRIE 1:500
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COUPE LONGITUDINALE 1:100
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COUPE TRANSVERSALE 1:100
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rez-de Chaussée
prolonger l’espaCe publiC 
investir le Coeur d’ilot

espaCes CoMMuns : le vivre enseMble

PERSP5_final.jpg

 Le rez-de-chaussée prend place dans un premier temps dans un contexte 
urbain dynamique. La façade sur rue, le programme s’ouvre sur l’espace public en 
le prolongeant d’un espace de restauration de type café associatif. Le personnel qui 
s’occupera de gérer cet espace sera aussi en charge de la gestion des logements. 

 De l’autre coté du projet, ce sont des grandes pièces communes commu-
niquntes qui sont ouverte sur la cour anglaise. C’est un espace voué à servir de 
salle polyvalente aux habitants, et qui peut servir d’espace évènementiel privé ou 
semi-public.

 En coeur d’ilot, un jardin pourra être aménagé par les habitants, qui pos-
sèdent un accès direct à ce premier depuis la cour anglaise. Cet espace vert pourra 
permettre aux amateurs de culture de pouvoir s’épanouir pleinement et de parta-
ger leurs savoir avec les autres.



titre légende

Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte 
Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte 
Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte 
Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte 
Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte 
Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte 

Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte

titre principal partie

Sa
lle

 d
e 

je
ux

G
ar

de
 m

eu
bl

e

Es
pa

ce
 D

ét
en

te

En
tré

e 
pr

in
ci

pa
le

ré
si

de
nt

Lo
ca

l
vé

lo
 / 

po
us

et
te

   
   

M
ac

hi
ne

rie
( c

ha
uf

fe
rie

 à
 b

oi
s)

Es
pa

ce
le

ct
ur

e

Br
as

se
rie Sa

lo
n

de
 th

é

Sa
lle

 d
e 

tra
va

il
is

ol
é

Sa
lle

 d
e 

ré
un

io
n

C
ui

si
neBa

r

Pr
ép

ar
at

io
n

Lo
ca

l

W
C

 P
M

R

+0
+1

.1
0

+1
.1

0

Es
pa

ce
 c

om
m

un

+1
.1

0

+1
.1

0

Bo
ite

à 
lir

eRue d'Aubagne

C
ou

r
an

gl
ai

se

N

C
oe

ur
 d

'ilô
t

+3
.0

0

C
ui

si
ne

Pr
ép

ar
at

io
n

Lo
ca

l

W
C

 P
M

R

R
EA

LI
SE

 A
 L

'A
ID

E 
D

'U
N

 P
R

O
D

U
IT

 A
U

TO
DE

SK
 V

ER
SI

O
N 

ET
UD

IA
N

T
REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

R
EA

LISE A
 L'A

ID
E D

'U
N

 PR
O

D
U

IT A
U

TO
DESK

 VERSIO
N ETUDIAN

T
REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

PLAN RDC 1:100



etage Courant 
Cohabiter

Choisir : sCénarios & Mise en situation

   le Module d’habitation

   le Mobilier

partager : la rue / les plaCes

       pièCes en plus

plan Coupe élévation axonoMétrie  xxxèMe

 Les étages courants sont au nombre de 3 et sont les lieux de vie les plus 
importants. C’est en effet ici que se situe les parties privées des habitants. En tra-
vaillant avec la notion de vivre ensemble, le projet a évolué vers une mise en scène 
des parties communes et des circulations. Ainsi, ces dernières sont lumineuses, gé-
néreuses et deviennent à l’image d’une rue dans un village, un lieu de croisement 
entre les voisins.

 Les parties communes d’étages sont des espaces appropriables par les ha-
bitants. Ces pièces peuvent en effet être aménagées à leur guise pour ainsi organi-
ser l’espace en fonction de leur besoins, voir même en fonction des saisons. Ainsi 
des salles de jeux pour les enfants, des bibliothèques partagées, des salles de ci-
néma, d’atelier artistique ou autre peuvent prendre place dans ces espaces en plus 
mis à la disposition de tous les voisins.

 Le plan exprime aussi la volonté de construire une structure capable qui 
aura la possibilité de se reconvertir par la suite : le plan est assez libre pour per-
mettre à peu près n’importe quel usage, bien qu’il y ai de fortes chance que ce 
bâtiment reste du logement sur le long terme au niveau des étages supérieurs.
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A et B viennent d’arriver dans le centre d’hébergement de transition. Ils ne se connaissent pas, et vont cohabiter dans cet appartement. Les meubles sont conçus selon un prin-
cipe de modularité et de flexibilité de mouvement afin de permettre de répondre aux besoins des différents habitants. Les portes sont prévues assez larges pour permettre le 
changement des meubles sur roulette facilement.

C, D, E et F sont une famille en besoin de logement. Les appartements permettent une flexbilité de composition des pièces. Ainsi, dans cette situation, l’appartement proposé 
à ces habitants se compose de deux cellules réunies. C’est le système de cloison coulissante qui permet d’agrandir un appartement. Le projet s’adapte donc à ses occupants 
et à leurs besoins, qui peuvent varier énormément d’un groupe d’individus à un autre, de part leurs relations sociales et leurs modes de vie.

G, H, I, J, K et L sont les membres d’une famille recomposée. 3 cellules ont été assemblées pour répondre à leurs besoins. Les cloisons coulissantes peuvent continuer à être 
ouvertes ou fermées au sein d’un même appartement afin de scinder l’espace en plusieurs pièces. Cela peut servir nottamenet dans ce cas présent à permettre une plus grande 
intimité pour tous les membres de la famille et de ne pas créer de conflits d’usages. La grande pièce à vivre peut ainsi devenir plusieurs chambres. 

  le Module d’habitation

PLAN DAPPART AVEC LOCALISATION POSSIBLES DU MEUBLE
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Roulettes pour déplacement pratique

Rail à coulisse pour échelleStructure d’acceuil pour modules

Deux trames de modules disponibles (0.95m)
Une trame = L = 1

 Le mobilier a été pensé comme une prolongation de la structure architectu-
rale. Il a été dessiné à partir de la mesure d’une longueur de lit, soit 2m. C’est cette 
même mesure qui a dimensionné la taille des appartements.
 
 Les modules sont composé d’une structure primaire qui est le lit-mezzanine. 
Celle-ci peut recevoir différents meubles en fonctions des besoins des habitants.

 L’entièrement du mobilier est conçu sur roulette (avec frein) afin de per-
mettre le déplacement de ceux-ci rapidement et efficacement.
 
 Les portes d’entrée des logements, ainsi que les couloirs sont prévus assez 
larges pour faciliter le passage lors du déplacement des mobiliers.



Canapé type «clic-clac»
L=2

Module Bureau
L=1

Module Armoire
déclinable:

1X - 2X - 3X
L=1

Module armoire *6
L=1

Module lit-simple + rangements
L=2

Echelle en position latérale
L=0.5

Echelle en position longitudinale, avec système de coulisse
L=0.5

Couchage simple
+ double bureau

Couchage simple
+ double commode (3X)

Couchage simple
+ double armoire (6X)

Couchage simple
+ Canapé type «clic-clac»
= possilbité d’ajouter un double couhage

Couchage simple
+ rangements + bureau

Couchage simple * 2
+ rangements

Couchage simple
+ espace libre

MODULES

COMBINAISONS

le Mobilier



le toit terrasse
une CinquièMe Façade

Cultiver : vivre la Méditérranéité

    horizons proChes / lontains

 La vie en extérieur est un point clé de la vie méditerranéenne. Le climat local 
permet une ambiance thermique confortable la majeure partie de l’année, le mode 
de vie qui en découle est nourrit de ce rapport à l’extérieur.

 Ainsi le projet a été conçu avec la volonté d’offrir des espaces extérieurs 
généreux qui puissent répondre au besoin de plein air des habitants. Pratiquer la 
toiture est une expérience riche, elle nous permet d’obtenir un nouveau point de 
vue sur notre lieu de vie et d’obtenir des points de vue uniques.

 A Marseile, les terrasses c’est aussi le lieu de convivialité par excellence, où  
les gens aiment se retrouver et partager un repas, une discussion, une partie de 
cartes. Vivre la méditerranée, c’est vivre à l’air libre.

 Posséder cette surface extérieur, c’est aussi l’occasion de développer l’agri-
culture, même si elle n’a pas vocation à obtenir une indépendance alimentaire. 
C’est un moyen de réinsérer la nature en ville, et de lui donner une place.

 Un jardin collectif, c’est aussi un moyen d’apprendre à se connaitre, et à se 
rassembler et échanger autour d’un projet aussi simple soit-il: prendre soin de vé-
gétaux afin de les voir grandir et d’en récolter les éventuels fruits le temps venu. Le 
quartier de Noailles est d’ailleurs marquant dans son rapport à la végétation. C’est 
une des rares zones de la ville où l’on peut voir assez fréquement plusieurs bacs de 
jardinage le long des rues.

Cultiver : vivre la Méditérranéité
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COUPE PERSPECTIVE 1:100
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