
DRAC PACA 
ENSEMBLES & RESIDENCES A MARSEILLE 1955-1975 

 
 

E R M / T D 2008 - 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DRAC PACA 
ENSEMBLES & RESIDENCES A MARSEILLE 1955-1975 

 
 

E R M / T D 2008 - 2 
 

ENSEMBLES & RESIDENCES A MARSEILLE 1955-1975, est une étude réalisée durant 
les années 2007 & 2008 par Thierry Durousseau pour le Ministère de la Culture et la 
Communication, Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 
y ont participé Marina Agostini, Samia Horri, Emilie Mignone et Thibault Watripon. 



DRAC PACA 
ENSEMBLES & RESIDENCES A MARSEILLE 1955-1975 

 
 

E R M / T D 2008 - 3 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARATIF DES QUATRE VINGT FICHES MONOGRAPHIQUES, 
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Index 0101 01 02 0206 0308 

Nom de 
l'opération Le Building La Bourse Villa d'Este Le Marceau 

Maîtrise 
d'ouvrage 

S.A. L'étang de Berre 
et de la Méditerranée 

S.A.I. D'Économie 
Mixte de la Bourse 

Caillol constructeur S.A.I. Le Marceau 

Maîtrise 
d'œuvre 

F. Bart,   P. Borel,           
R. Egger,   L. Pierre,       
F. Pouillon 

Jacques Henri 
Labourdette,               
Roger Boileau 

Claude Gros Claude Gros 

 D
és

ig
na

tio
n 

Fin des 
travaux 1952 19 62 1973 1 968 
Paysage Urbain central Urbain central Urbain, en pente à fort 

dénivelé, trame Mires 
Urbain, trame Mires 

Plan masse Ilot en fer à cheval 4 bâtiments parallèles 
entre eux et 1 bâtiment 
parallèle à la Canebière

Bâtiment en L formant 
l'angle d'un îlot 

Contour en U d'un îlot 
interrompu à un angle 

 Im
pl

an
ta

tio
n 

Programme 18 000 m2 de 
logements, bureaux et 
commerces 

310 logements et 
commerces 

116 logements, 
équipements publics, 
commerces, bureaux, 
garages 

232 logements garages 
et commerces 

Typologie 2 immeubles cintrés 
reliés, R+10 et en 
gradins 

3 tours R+18                
1 barre R+9 

1 immeuble en L R+6 à 
R+10 

2 immeubles R+8 et 
R+9 

Structure Poteau dalle en béton Exostructure en béton 
blanc 

Ossature béton armé Poteau-dalle en béton 

Accroche 
au sol 

Galerie commerciale 
couverte 

Commerces sous des 
ombrières isostatiques 

Entrées très vitrées Entrées très vitrées et 
soubassements dédiés 
aux commerces 

Dimension Répétition resserrée de 
lames verticales, les 
dalles forment des 
bandeaux horizontaux 

Répétition des baies, 
ossature apparente, 
travées régulières 

Alternance des dalles 
et fenêtres  en 
bandeaux horizontaux, 
volumétrie marquée 
entre les parties du 
programme 

Balcons en bandes 
horizontales, séparatifs 
en verre et séchoirs en 
bois, sous-faces 
peintes 

 M
or

ph
ol

og
ie

 

Distribution 2 cages d'escaliers en 
fond de cour, 
accessibles depuis la 
galerie 

Hall d'entrée (escaliers 
et ascenseurs) en 
façade largement vitré 

4 noyaux distribuant 
chacun 2 logements, ils 
sont reliés par un 
couloir dans la partie 
bureaux 

Entrées aux angles des 
immeubles et noyaux 
de circulation au niveau 
des séchoirs 
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Index 0311 03 16 03 18 0402 

Nom de 
l'opération Résidence Plombière Racati Gaston Berger Résidence Beausoleil 

Maîtrise 
d'ouvrage 

S.C.I. Résidence 
Plombière 

O.P.H.L.M. de Marseille O.P.H.L.M. de Marseille S.C.I. Beausoleil 

Maîtrise 
d'œuvre 

Pierre Jameux Ito Marcuccini Jacques Berthelot André Devin 

 D
és

ig
na

tio
n 

Fin des 
travaux 1963 1958  196 0 1960 

Paysage Urbain en pente au 
Nord 

Urbain, entrée de ville 
Plateau St Charles 

Urbain en pente, 
extension de la faculté 
achevée en 1920 
Plateau St Charles 

Pavillonaire  quartier 
des Chartreux 

Plan masse Composé en grecque 
autour d'une cour 
arborée et à proximité 
d'un groupe scolaire 

4 bâtiments 
perpendiculaires à l'axe 
d'entrée de ville et 1 
bâtiment parallèle à la 
voie ferme l'ensemble 

Composition 
perpendiculaire entre le 
bâtiment long, une 
nappe rectangulaire et 
le bâtiment de liaison 

Composition en épis 
autour du bd de Roux 
prolongé, bâtiments 
alignés sur une grille 
orthogonale 

 Im
pl

an
ta

tio
n 

Programme 287 logements, 
garages, jeux d'enfants 

270 logements, 
commerces 

400 chambres 
universitaires, resto U 
de 500 places, 
gymnase de 800 m2 

411 logements, 
commerces 

Typologie 1 tour R+16                     
1 barre R+12                   
1 avant-corps R+5 

4 immeubles R+8,           
1 barre R+12 

1 barre discontinue 
R+11, gymnase en 
nappe qui sert de 
terrasse au resto U 

6 barres R+4                   
1 barre R+16 avec 
élément haut R+19 

Structure Poteau-dalle en béton Moellons puis structure 
béton 

Poteau-dalle en béton, 
portiques 

Béton 

Accroche 
au sol 

Soubassements de 
plusieurs étages 

Soubassements en 
pierres, coursive de 
liaison, entrées sous 
les grands axes 
verticaux 

Restaurant avec 
fresque et vitrage, 
gymnase massif aux 
ouvertures en fente 

Soubassement de 
plusieurs étages 
comprenant les 
commerces 

Dimension Répétition des loggias 
et structure apparente. 
Superstructure en 
toiture 

Répétition des cadres 
émergents des baies et 
vantelles toutes 
verticales couronnées 
d'une sculpture 

Escalier de secours sur 
le pignon de la barre, 
répétition de la grille 
structurelle de la barre, 
avec pignon vitré des 
circulations 

Grande barre de duplex 
: alternance des loggias 
et des bandeaux 

 M
or

ph
ol

og
ie

 

Distribution Noyau central de la 
tour, 4 cages 
d'escaliers dans la 
barre desservant 4 
appartements chacun 

Entrées et circulations 
verticales au niveau 
des vantelles 

2 noyaux de 
circulations verticales 
concentrées dans le 
moment de rupture de 
la barre, puis corridor 

2 cages d'escalier, 
circulation interne aux 
duplex contre les 
cloisons et coursive en 
façade du bâtiment 
haut 
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Index 0504 051 9 060 3 0707 

Nom de 
l'opération Sulfur City La Blancarde Le Méditerranée Résidence le Pharo 

Maîtrise 
d'ouvrage 

Georges Laville, 
constructeur 

O.P.H.L.M. de 
Marseille 

Société d'Études et de 
Gestion immobilière 

S.C.I. d'Entr'aide 
Professionnelle 
Finances 

Maîtrise 
d'œuvre 

Yvon Bentz,               
André Devin 

Joseph Lajarrige,       
Louis Poutu 

Atelier 9 Yvon Bentz,              
André Devin  D

és
ig

na
tio

n 

Fin des 
travaux 1954 19 81 19 73 1956 

Paysage Urbain central Industriel (proximité de 
la gare), en pente 

Urbain, en pente à fort 
dénivelé, sortie 
d'autoroute vers Nice 

Urbain central ; proche 
de la mer 

Plan masse Ilot ouvert avec parvis 
avec alignement de la 
composition au cours 
Gouffe 

Bâtiment unique 
parallèle aux voies de 
chemin de fer 

Ilot urbain carré 
s'ouvrant au sud, cœur 
d'ilot public en dalles 
plantées et terrasses 

Alignement des 3 
bâtiments parallèle à 
l'av. Pasteur et 
bâtiment de liaison en 
retrait 

 Im
pl

an
ta

tio
n 

Programme 114 logements, 
commerces 

154 logements, halte 
garderie 

547 logements, 
garages, 1 crèche, 24 
locaux commerciaux, 
bureaux 

105 logements, 
garages, commerces 

Typologie 1 tour R+16 jumelée à 
1 barre R+6 et                
1 barre R+4 

1 barre R+9 à R+12 
fonction de la pente 

3 barres R+12 en 
périphérie de l'îlot,          
2 barres R+4 et R+7 
au cœur d'îlot 

1 tour R +19,                  
1 équerre R+8,               
1 nappe de liaison R+1

Structure Poteau-dalle en béton Refends béton armé, 
remplissage parpaings 

Refends béton armé Façade porteuse, 
refends béton 

Accroche 
au sol 

Coursive et 
commerces forme la 
continuité du 
soubassement 

Galerie couverte et 
vitrée vers les halls 
d'entrée 

Retrait du rez-de-
chaussée sous une 
casquette en béton 

Coursive de liaison et 
retrait du rez-de-
chaussée 

Dimension Répétition des travées 
verticales de la tour 
avec balcons-tiroirs et 
horizontalité des 
loggias alignées des 
barres 

Continuité des balcons 
horizontaux au sud et 
joints creux, décroché 
des séchoirs aux 
vantelles verticales au 
nord 

Bandeaux horizontaux 
ouvert/fermé sur la 
ville, loggias ouvertes 
sur le cœur d'îlot avec 
des stores colorés 

Répétition des travées 
et structure apparente, 
balcons en tiroir sur la 
tour 

 M
or

ph
ol

og
ie

 

Distribution Noyau central à la 
jonction entre la tour et 
la barre 

7 entrées, distribution 
en façade, 1 cage 
d'escalier pour 2 
logements 

1 cage d'escalier pour 
2 logements 

1 noyau central dans la 
tour, circulations en 
façade de la barre 
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Index 0708 0 710 071 9 08 07 

Nom de 
l'opération Le Saint Georges Les Catalans C.L.I. de Suez Cantini 

Maîtrise 
d'ouvrage 

La Savoisienne O.P.H.L.M. de 
Marseille 

Compagnie Lyonnaise 
Immobilière 

S.A.I. de constructions 
sur l'avenue J. Cantini 

Maîtrise 
d'œuvre 

Claude Gros Paul Yard,                     
Paul Franceschini 

Atelier Delta André Dunoyer de 
Ségonzac, Roger 
Dabat 

 D
és

ig
na

tio
n 

Fin des 
travaux 1962 1955 19 72 195 7 

Paysage Urbain central, proche 
de la mer 

Urbain central proche 
de la mer 

Urbain central proche 
de la mer 

Urbain, ancien site 
industriel 

Plan masse Ilot triangulaire rempli Occupation symétrique 
du centre de l'îlot 

Bâtiment en L à l'angle 
d'un îlot 

Alignement du 
bâtiment sur l'av. Jules 
Cantini 

 Im
pl

an
ta

tio
n 

Programme Logements, bureaux, 
restaurant, école, 
église, salle de 
congrés, hôtel 

144 logements 65 logements, 
commerces, garages 

144 logements, 
commerces 

Typologie 1 barre courbe R+19,     
1 barre R+9 et                
1 nappe R+2 

1 tour R+15, 1 barre 
cintrée R+5 et                
1 barre centrale R+12    
1 bloc R+1 

1 immeuble R+6 à R+8 1 barre R+10 

Structure Poteau/dalle 
Béton armé 

Poteau/dalle 
Béton armé 

Ossature béton armé Ossature béton armé 

Accroche 
au sol 

Eglise aux sculptures 
et vantelles verticales 
Commerces, galeries, 
Salle de spectacle ? 
 

Entrée avec sculpture Commerces et entrées 
des garages à l'angle, 
entrées très vitrées 

Galerie couverte au 
rez-de-chaussée, bas-
relief abstrait sur la 
paroi des entrées 

Dimension Répétition des travées 
de la tour, des loggias 
de la barre 

Volumétrie marquée 
entre les parties, 
loggias saillantes de la 
tour et répétition des 
travées des barres 

Grandes lames 
verticales sur la rue de 
Suez, balcons tiroirs 
sur la rue Charras 

Répétition des larges 
travées de la structure, 
baies vitrées et saillies 
de trois balcons 
superposés 

 M
or

ph
ol

og
ie

 

Distribution 3 cages d'escalier Circulations en façade 1 cage d'escalier 
centrale pour 2 
logements 

1 cage d'escalier 
centrale pour 2 
logements 
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Index 0820 08 26 0838 084 0 

Nom de 
l'opération Prado Parc Le Brasilia Collet de Montredon Horizons des collines 

Maîtrise 
d'ouvrage 

Perrin et Laville 
Constructeurs 

S.C.I. Barral S.C.I. Les Résidences 
du Collet 

S.A. La Construction 
Française 

Maîtrise 
d'œuvre 

Jean Rozan, Henri 
Faure Ladreyt,          
Jean Rozan,                   
Fernand Nemoz 

 Fernand Boukobza Robert Nougué Albert Bondon 

D
és

ig
na

tio
n 

Fin des 
travaux 1961 1967  1 973 19 69 

Paysage Urbain, en légère 
pente, ancienne 
bastide près de 
l’l’Huveaune 

Urbain, non central, 
terrain à très faible 
pente, en vis à vis de 
la Cité Radieuse 

Terrain en sommet, 
fort dénivelé, vue sur 
la mer 

Talweg de la vallée de 
Marseilleveyre 

Plan masse Ensemble de 6 
bâtiments disséminés 
parallèlement à l'av. du 
Prado sauf 1 immeuble 
cintré et 1 en épi 

Immeuble unique 
cintré, orienté est-
ouest 

Composition 
symétrique des 5 
bâtiments de plan 
carré suivant 
l'orientation sud-ouest 

13 immeubles 
réguliers répartis 
parallèlement suivant  
le plan carré de l'îlot 

 Im
pl

an
ta

tio
n 

Programme 246 logements 221 logements, 
commerce 

60 logements, bureaux 164 logements 

Typologie 1 barre cintrée R+10, 1 
tour R+10,                      
1 bloc R+2,                    
3 barres R+7 

1 barre cintrée R+21 5 plots R+3 9 plots carrés 4 
barrettes tous R+3 

Structure Ossature, dalle 
flottante, plancher 
chauffant 

Ossature en béton 
armé, remplissage 
parpaings isothermes 

Poteau-dalle Pote au-dalle en béton 

Accroche 
au sol 

Saillie très vitrée des 
entrées, aménagement 
du parc de l'ensemble 

12 portiques et leurs 
poutres soulèvent le 
bâtiment du sol et hall 
d'entrée vitré 
cylindrique 

Entrée sous-face du 
plot pour un angle 
dégagé 

Soubassements traités 
en bandeau avec 
ventilations sur les 
caves 

Dimension Alternance verticale de 
loggias et trumeaux 

Escalier de secours à 
double hélice sur le 
pignon perpendiculaire 
au bd Michelet, 
répétition des loggias 
avec alternance des 
bandeaux d'allège 

Composition 
plein/creux par 
l'alternance des 
loggias d'un niveau à 
l'autre 

Alternance baies toute 
hauteur et trumeaux, 
les dalles forment des 
bandeaux horizontaux 
et l'acrotère dessine un 
couronnement aérien 

 M
or

ph
ol

og
ie

 

Distribution 1 cage d'escalier 
centrale pour 2 
logements 

1 seul noyau de 
circulation verticale et 
distribution par un 
couloir, escaliers 
internes aux duplex 
contre les cloisons 
 
 
 

Noyau central 1 noyau central pour le 
plan carré, 2 cages 
d'escalier pour les 
barrettes 
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Index 0844/45 08 52 0904 0905 

Nom de 
l'opération Roy d'Espagne la Grotte Roland Lou Trioulet Parc Sévigné 

Maîtrise 
d'ouvrage 

Société Provençale de 
la Construction, S.C.I. 
de Mazargues 

O.P.H.L.M. de 
Marseille 

O.P.H.L.M. de 
Marseille 

Zographos, promoteur 
constructeur 

Maîtrise 
d'œuvre 

G. Gillet,  L. Olmeta,      
C. Lestrade,  A. 
Figarella 

P. Jaume,  B. Trille,       
B. Montassu,  P. Yard,   
P.  Franceschini 

Jean Rozan André Chrysochéris, 
Jacques Berthelot  D

és
ig

na
tio

n 

Fin des 
travaux 1968 et 1974 1960 1954 1961 et 1963 

Paysage Site inscrit des 
calanques, pinède, 
littoral et massif de 
Marseilleveyre 

Entre le massif de 
Marseilleveyre et le 
littoral de la Verrerie 

Site bastidaire en 
pente douce vers 
l’Ouest 

Site bastidaire en 
pente douce vers 
l’Ouest 

Plan masse Très vaste ensemble 
composé d'éléments 
distincts suivant tous la 
même orientation, un 
cordon ponctuel de 
croix et de plans carrés 
bordent le littoral 

Immeubles parallèles 
au littoral 

1 immeuble cintré 
suivant l'av. de la 
Magalone au nord et 1 
immeuble centré sur le 
jardin 

7 immeubles suivant 
une trame orthogonale  Im

pl
an

ta
tio

n 

Programme 1525 logements en 3 
tranches, équipements 
scolaires, sportifs, 
culturels, commerces 

270 logements 257 logements 1009 logements en 2 
tranches, équipements 
sportifs, médico-
sociaux, commerces 

Typologie 60 villas R+1,                 
10 tours R+17,               
19 groupes de 3 à 4 
blocs R+2 à R+4 

7 barres R+4 1 barre cintrée R+14,     
1 barre R+5 

3 tours R+20 à R+23     
4 barres R+3 à R+17 

Structure Refends béton Façade porteuse de 
blocs creux en béton 

Ossature béton armé, 
remplissage parpaings 

Ossature béton armé, 
remplissage parpaings 

Accroche 
au sol 

Patio végétal et 
dégagement du rez-
de-chaussée sur pilotis 
pour les plots, 
aménagement au pied 
des tours 

Soubassement en 
briques 

Entrée sous pilotis de 
l'immeuble cintré, 
logements en RDC 

Galerie commerciale et 
garages en nappe de 
liaison entre les 
bâtiments de la 1ère 
tranche 

Dimension Volumétrie des tours 
par le décalage des 
baies dans le plan, 
dessins des bandeaux 
horizontaux sur les 
plots 

Ouvertures au sud, à 
l'opposé de la mer, 
travées régulières et 
composition 
symétrique des 
quelques balcons. 
Traitement identique 
de barre en barre 

Balcons filants et 
coursives marquent les 
grandes horizontales, 
séparatifs et garde-
corps strictement 
identiques 

Répétition modulaire 
des loggias et des 
trumeaux, des garde-
corps pleins et filaires 

 M
or

ph
ol

og
ie

 

Distribution 1 noyau central dans 
les tours 

Circulations en façade, 
1 cage d'escalier pour 
2 logements 

Coursives et escaliers 
sur façade nord-est 

Distribution par noyaux 
centraux pour 2 
logements 
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Index 0915 0 926 092 9 09 32 
Nom de 

l'opération La Pauline Château Sec Mazargues La Verdière 
Maîtrise 

d'ouvrage 
S.C.I. La Pauline, Sté 
Marseillaise 
d'Habitation, Coop. 
d'H.L.M. S.I. Bon Logis 

Georges Laville O.P.H.L.M. de 
Marseille 

O.P.H.L.M. de 
Marseille 

Maîtrise 
d'œuvre 

P. Averous, A. Michel,    
M. Scialom, J. Delbes,   
A. De Lavaurie 

Mario Fabre,           
Bernard Laville 

Jean Rozan,               
Henri Faure Ladreyt 

Joseph  Lajarrige,    
Louis Poutu,            
Robert Lange  D

és
ig

na
tio

n 

Fin des 
travaux 1963 1968 19 57 195 6 
Paysage Résidentiel, rives de 

l’Huveaune, en 
contrebas du bd 
R.Rolland 

Site boisé, pinède, 
légère pente au Nord 

Urbain, ancien jardin 
arboré, site en 
contrebas du Rond 
Point de Mazargues. 

Site bastidaire très 
boisé, tissu 
pavillonnaire 

Plan masse répartition de 26 
immeubles en épi 
autour d'une voie 
centrale 

Composition de 3 
bâtiments à cheval sur 
une dalle centrale et 3 
bâtiments qui y 
convergent 

Composition tangente 
au rond-point, 
disposition en équerre 
des 2 immeubles 
suivant les allées du 
jardin 

3 immeubles dont l'un 
cintré réparti dans le 
jardin d'une ancienne 
bastide 

 Im
pl

an
ta

tio
n 

Programme 975 logements, 
commerces, maison 
des jeunes, église, 
jardin public 

512 logements 300 logements 224 logements, jardin 

Typologie 1 barre inclinée,             
3 barres agencées en 
équerre,                         
22 barres R+4 

1 tour R+25                    
1 tour R+                       
3 barres R+4 

1 barre R+4                    
1 bloc R+5 

1 barre cintrée R+11      
1 barre R+6                    
1 barre R+4 

Structure Façades porteuses en 
béton 

Poteau-dalle en béton Ossature béton armé, 
remplissage parpaings 

Ossature béton armé; 
remplissage parpaings 
isotherme 

Accroche 
au sol 

Logements en rez-de-
chaussée et quelques 
commerces 

Aménagement piéton 
de la dalle 

Dalle épaisse en 
soubassement du bloc, 
sur lequel une grande 
coursive amène aux 
entrées, entrées 
ajourées de plain-pied 
pour la barre 

Parc de l'ancienne 
bastide conservé, RDC 
sur les caves 

Dimension Entrées marquées par 
la superposition 
verticale des balcons 

Traitement particulier 
de la grande tour par 
rapport à 
l'homogénéité de 
l'ensemble, ombres 
très marquées par les 
loggias profondes et 
balcons filants de la 
petite tour très saillants

Cadres des baies 
préfabriquées et 
trames régulières, un 
pignon courbe donne 
des balcons très étroits 

Cadres des baies 
préfabriquées 

 M
or

ph
ol

og
ie

 

Distribution Circulations centrales Tiers central de la 
grande tour dévolu aux 
circulations verticales, 
noyau central dans la 
petite tour, cage 
d'escalier en façade et 
coursives pour une 
barre 

1 cage d'escalier pour 
2 logements 

Cages d'escalier 
saillantes en façade 
avec les vantelles des 
séchoirs du bâtiment 
cintré ou coursives de 
la barre R+6 
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Index 0937 1 029 1033 1108 

Nom de 
l'opération 

La Rouvière / Super 
Rouvière Castelroc le Haut Sainte Genevière Bel Ombre 

Maîtrise 
d'ouvrage 

Cravero Frères Société Provençale de la 
Construction immobilière 

O.P.H.L.M. de 
Marseille 

S.I. de Construction et de 
Préfabrication du Sud-Est

Maîtrise 
d'œuvre 

Raoul Guyot Claude Gros Jacques Berthelot,      
Max Graveleau,       
Albert Michel 

Alfred Henry 

 D
és

ig
na

tio
n 

Fin des 
travaux 

1971 1973 1961 1965 

Paysage Au pied de la Rouvière, 
fort dénivelé 

Plein ouest 

Site bastidaire à fort dénivelé, 
vue sur la ville, pinède du 
versant nord de la Rouvière 

En pente vers le 
Nord, vallée de 
l’Huveaune 

Site bastidaire à l'entrée 
du village de La Pomme 
en bordure de l'autoroute 
est 

Plan masse 3 immeubles pliés à flanc 
de colline et 3 barres 
composent un hémicycle 
autour d'une nappe 
surmontée d'un point 

4 ensembles de 3 corps 
d'immeubles satellitaires en 
grappe autour d'un noyau 

2 bâtiments en 
équerre autour d'un 
bâtiment isolé et 
répartition parallèle 
de 5 autres 
bâtiments 

1 long  bâtiment en épi 
par rapport à l'autoroute 

 Im
pl

an
ta

tio
n 

Programme 2200 logements en 4 
tranches, garages, groupe 
scolaire, jardins, 
commerces 

328 logements, garages 339 logements 250 logements, garages, 
commerces 

Typologie 1 tour R +30                         
6 barres R+15 à R+21 

4 immeubles éclatés R+12 à 
R+15 

1 tour R+15                 
1 barre R+10               
6 barres R+4 

1 barre R+16                     
1 maison de gardien 

Structure Refends béton, façades 
non porteuses 
préfabriquées sur place 

Refends béton Refends béton armé Poteau-dalle en béton, 
façades en panneaux 
menuisées 

Accroche au 
sol 

Nappe commerciale au 
pied de la tour, 
soubassement des barres 
de plusieurs niveaux 
comprenant les parkings 

Entrées des immeubles 
étagées dans la pente par le 
biais de terrasses et 
circulation dans la pinède 

Galerie sur 
colonnettes qui relie 
la tour aux 3 barres 
périphériques à 
l'esplanade 

RDC dévolu aux caves, 
halls d'entrée vitrés et 
distingués hors du corps 
d'immeuble 

Dimension Façades très fermées au 
nord, très ouvertes au sud 
par la répétition à 
l'identique des loggias 

Pignons très ouverts sur 
loggias et séchoirs, façades 
répétitives, circulations en 
bandeaux horizontaux reliés à 
une cage d'escalier vitrée 

Pignon nord de la 
tour quasiment 
aveugle, loggias en 
excroissance et 
baies en fentes 
verticales, marquage 
horizontal par les 
loggias en bandeaux 
des barres 

Pignon sur l'autoroute 
aveugle agrémenté d'une 
fresque, façade sur les 
loggias alternant garde-
corps pleins et filaires 
suivant un rythme 
aléatoire, couronnement 
d'une enseigne 
publicitaire lumineuse 

 M
or

ph
ol

og
ie

 

Distribution 1 noyau central dans la 
tour, cage d'escalier en 
façades dans les barres 

Distinction des circulations 
verticales comme 
articulations centrales et 
distribution par niveaux grâce 
à des passerelles aériennes 
couvertes 

Noyau central 4 cages d'escalier 
extérieures reliées au 
corps de bâtiment 
principal par des 
passerelles, puis 
distribution par coursives 
en façades 
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Index 1114 1118 1119 11 26 

Nom de 
l'opération Air Bel Pomme Million Collet de Comtes La Valbarelle 

Maîtrise 
d'ouvrage 

S.A. Nouvelle d'H.L.M., 
S.A. H.L.M. Logirem, 
S.A. Phocéenne 
d'Habitations, S.A. 
H.L.M. Provence Logis 

O.P.H.L.M. de Marseille S.A.R.L. Collet des 
Comtes 

O.P.H.L.M. de Marseille 

Maîtrise 
d'œuvre 

Pierre Liogier,           
Robert Theric,        
Maurice Audrey 

Alphonse Arati,      
Marius Boyer 

André Chrysochéris Louis Escoubeyrou, 
Georges Imbert  D

és
ig

na
tio

n 
  

Fin des 
travaux 1973 1957 1973 19 57 

Paysage Site bastidaire en 
bordure de la voie 
ferrée, forte pente au 
Sud 

Site à proximité d'une 
cité jardin et d'un 
groupe expérimental de 
logement 

Sur le versant est du 
collet, pente douce à 
l’Est 

Site à fort dénivelé, 
pente au Nord vers 
l’Huveaune 

Plan masse Composition organique 
en maille octogonale, 
figures des corps de 
bâtiments tantôt fermés 
sur des places tantôt 
ouverts 

1 immeuble isolé 
perpendiculaire à la 
barre expérimentale 
voisine 

Répétition de bâtiments 
orientés à l'identique le 
long de 3 voies 

10 bâtiments répartis 
orthogonalement par 
rapport au canal de 
Marseille 

Im
pl

an
ta

tio
n 

Programme 1199 logements, 
équipements sociaux, 
scolaires, sportifs, 
associatifs, commerces 

50 logements 102 logements 353 logements, écoles, 
crèche, commerces 

Typologie 3 tours R+19                     
1 tour R+10                 
barres R+4 

1 barre R+4 jumelage de 2 à 4 
appartements à patio, 
superposés et décalés 
suivant la pente 
naturelle du site 

3 tours R+15                     
5 barres R+5                    
2 blocs R+2 

Structure Béton Ossature refend béton 
banché, parement 
pierres prétaillées 

Refend béton, maille 
octogonale 

Ossature porteuse 
apparente 

Accroche 
au sol 

Places fermées 
rectangulaires et 
octogonales, garages 
de plain pied, portiques 
en RDC, et quelques 
commerces 

Entrées et 
appartements ouverts 
au rdc. Modénature 

Bâtiments pris dans la 
pente, entrées par des 
ruelles ascendantes 
entre chaque groupe de 
2 logements, garages 
réunis le long des voies 
de desserte 

Soubassement des 
tours rattrapent la pente 
en créant des caves, et 
logements en RDC 

Dimension Façades et loggias à 
volets coulissants, et 
application de bas 
reliefs en panneaux 
verticaux pour les 
barres et grandes lames 
verticales de toute 
hauteur pour les tours 

Loggias en biais par 
rapport à la façade 
traitée en alternant 
parement de pierres et 
béton peint. 
Modénatures de têtes 
de voile et nez de dalle 
en béton peint répétées 
en ordre aléatoire 

Façades en béton brut 
ouvertes à l'est sur les 
patios descendant la 
pente, et fermées à 
l'ouest sur les garages. 
Répétition à l'identique 
de chaque élément de 
composition 

Répétition verticale des 
baies, ossature 
apparente 

M
or

ph
ol

og
ie

  

Distribution Cages d'escaliers 
extérieures 
préférentiellement 
situées au niveau des 
articulations dans les 
barres, et créant un 
resserrement central 
des tours 

Cage d’escalier 
distribuant deux 
appartements par étage.

Circulation par ruelles 
suivant la pente, chaque 
logement est desservi 
individuellement 

Cage d’escalier 
distribuant deux 
appartements par étage.
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Index 1131 1 133 1203 1213 

Nom de 
l'opération La Solitude La Pomme 

Expérimentale La Grande Bastide Les Lierres 

Maîtrise 
d'ouvrage 

S.C.I. La Solitude O.P.H.L.M. de 
Marseille 

O.P.H.L.M. de 
Marseille, HLM 
Méditerranée 

O.P.H.L.M. de 
Marseille 

Maîtrise 
d'œuvre 

Georges Reynaud,     
Albert Turcat 

Louis Olmeta Alphonse Arati,        
Marius Boyer 

Pierre Averous,    
Maurice Scialom  D

és
ig

na
tio

n 
  

Fin des 
travaux 1965 1954  1960 1967 

Paysage Site bastidaire en 
pente au Nord  vers 
l’Huveaune 

A proximité d'une cité 
jardin et du canal de 
Marseille 

Site en pente,au Sud 
vers l’Huveaune. 

Site en pente en pente 
douce vers le Sud 

Plan masse 4 immeubles de plan 
carré, alignés le long 
d'une allée 

2 immeubles disposés 
en équerre 

10 bâtiments 
parallèles à l'allée de 
St Jean du Désert 

5 bâtiments en ailes 
de moulin autour d'un 
bâtiment isolé 

Im
pl

an
ta

tio
n 

Programme 78 logements 48 logements 479 logements 312 logements, 
garages 

Typologie 4 blocs R+3 à cour 
centrale 

2 barres R+4 10 barres R+4 1 tour R+16                  
1 barre R+4                  
4 équerres R+5 

Structure  Refends béton armé 
Facade porteuse 

Poteau-dalle béton Ossature refend béton 
banché 

Poteau-dalle en béton 

Accroche au 
sol 

Bâtiments sous pilotis 
donnant sur la cour 
intérieure et souvent 
pratiqués comme 
garages 

Entrées marquées 
premier étage à demi-
niveau au-dessus du 
niveau du sol 

Entrées étagées le 
long de la pente 

Espaces extérieurs 
aménagés en 
terrasses permettant 
de gérer la pente entre 
les bâtiments 

Dimension Répétition modulaire 
des éléments de 
façades, balcons 
tiroirs disposés par 
symétrie 

Cadres de baies, 
soubassement et 
étage en terrasse très 
colorés 

Façades en pierres de 
parement, modénature 
en béton peint 

Gestion très colorée 
des façades, la tour 
joue sur les volumes 
des loggias et sur leur 
répartition peu 
régulière 

M
or

ph
ol

og
ie

  

Distribution Circulation sous les 
pilotis vers la cour où 
un escalier fermé 
amène aux étages 
eux-mêmes distribués  
par coursives 

Cage d’escalier 
distribuant deux 
appartements par 
étage. 

Cage d’escalier 
distribuant deux 
appartements par 
étage. 

Noyau central dans la 
tour et dans les barres
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Index 1217/18 12 20 1221 1301 

Nom de 
l'opération Bois Lemaître / Dolie le Duc Paul Arène Les Olives 

Maîtrise 
d'ouvrage 

S.A. Provence Logis, 
Société Coopérative 
des Postiers et des 
Agents d'Etat 

O.P.H.L.M. de 
Marseille 

S.A. Marseillaise de 
Développement du 
Logement 

O.P.H.L.M. de 
Marseille 

Maîtrise 
d'œuvre 

Louis Olmeta G. Gandilis,  A. Josic,   
S. Wood, G. 
Grunache,       J-L 
Sourdeau 

Max Graveleau,         
Jean Nogaro 

Jean Rozan  D
és

ig
na

tio
n 

  

Fin des 
travaux 1964 195 8 1964 1960 

Paysage Pinède en surplomb 
de la vallée du Jarret 

Site en pente est sur 
le plateau de 
Montolivet 

Noyau villageois, 
légère pente au sud 

Sur les berges du 
canal de Marseille, en 
pente douce, 
amphithéâtre  

Plan masse Tracé de longs 
bâtiments parallèles 
autour d'un bâtiment 
isolé et formation d'un 
U 

Barres discontinues 
suivant la déclivité 

2 immeubles en 
équerre ouverts sur 1 
immeuble isolé et 1 
barre 

5 bâtiments longs et 
parallèles, 1 en biais, 3 
bâtiments plus courts 
et perpendiculaires 

Im
pl

an
ta

tio
n 

Programme 933 logements, école, 
église, petit centre 
commercial 

120 logements 123 logements 431 logements 

Typologie 1 tour R+15                 
barres R+3 

2 barres R+4 1 tour R+11                 
barres R+4 

9 barres R+4 

Structure Refend béton et 
façades en pierres 
porteuses 

Béton Poteau-dalle en béton Ossature béton armé, 
remplissage parpaings 

Accroche au 
sol 

RDC sur galerie, 
entrées sous les 
immeubles, 
aménagements des 
espaces communs 

Gestion de la pente 
par l'installation de 
caves et garages en 
sous-sol 

Soubassement en 
appareillage 
cyclopéen, et galeries 
distribuant vers le 
jardin et les garages 

Entrées ajourées de 
plain-pied pour la barre

Dimension Façades rythmées par 
les trumeaux verticaux 
et les bandeaux de 
tête de dalle 

Répétition 
systématique de la 
composition de 
façades aux 
percements réguliers 

Façade de loggias au 
sud-ouest et jeux de 
retrait plein/vide 
verticaux au nord-est. 
Soulignement de 
l'ossature par 
bandeaux horizontaux 

Cadres des baies 
préfabriquées et 
trames régulières, un 
pignon courbe donne 
des balcons très étroits

M
or

ph
ol

og
ie

  

Distribution Entrée sous portique 
et cage d'escalier 
centrale 

Cages d'escalier 
comme articulation à 
chaque discontinuité 
de la barre  

Noyau central 1 cage d'escalier pour 
2 logements 
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Index 1308 131 1 1315 1318 

Nom de 
l'opération Le Petit Séminaire Saint Théodore La Rose Le Clos Frais Vallon 

Maîtrise 
d'ouvrage 

O.P.H.L.M. de 
Marseille 

O.P.H.L.M. de 
Marseille 

O.P.H.L.M. de 
Marseille 

O.P.H.L.M. de 
Marseille 

Maîtrise 
d'œuvre 

G. Gandilis,  A. Josic,   
S. Wood, G. 
Grunache,       J-L 
Sourdeau 

Alphonse Arati,       
Marius Boyer 

Joseph Lajarrige,       
Louis Poutu 

A. Devin,   E. Castel,     
E. Gautier,                     
J-M Sourdeau  D

és
ig

na
tio

n 
  

Fin des 
travaux 1959 19 58 1963 1964 

Paysage Site en pente nord est 
sous le plateau de 
Montolivet 

Proximité de grands 
ensembles de 
logement, site 
vallonné. 

Proximité du noyau 
villageois de la Rose. 
Terain plat , vallée du 
Jarret 

Proximité du village de 
la Rose. Plateforme au 
dessous de Montolivet.

Plan masse Barres discontinues 
suivant la déclivité 

5 immeubles en 
peigne et 3 immeubles 
disséminés le long de 
l'allée des 
Chardonnerets 

12 immeubles 
disposés 
orthogonalement 
créant des espaces 
quasiment fermés 

15 bâtiments disposés 
suivant une trame 
orthogonale autour des 
équipements 

Im
pl

an
ta

tio
n 

Programme 240 logements 220 logements 734 logements, 1 
groupe scolaire 

1463 logements, 
piscine, équipements 
sociaux, scolaires, 
commerces 

Typologie 4 barres R+4 8 barres R+4 12 barres 3 tours R+22                  
12 barres R+4, R+9, 
R+12 

Structure Béton Refends béton banché Béton procédé Cauvet Béton procédé Blow 
Know 

Accroche au 
sol 

Gestion de la pente 
par l'installation de 
caves et garages en 
sous-sol 

Soubassements peints 
dédiés aux caves 

Soubassements 
dédiés aux caves 

Soubassements très 
peu traités 

Dimension Répétition 
systématique de la 
composition de 
façades aux 
percements réguliers 

Parement pierre 
taillée; cadre saillant 
des loggias 

Répétition en 
alternance 
systématique des 
panneaux pleins et des 
loggias 

Façades sud traitées 
par les grandes lignes 
verticales des balcons 
ou des loggias, 
façades nord jouent 
sur la répétition 
régulière des 
percements 

M
or

ph
ol

og
ie

  

Distribution Cages d'escalier 
comme articulation à 
chaque discontinuité 
de la barre  

Cages d'escaliers au-
dessus des entrées 

Noyau central Noyau central 
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Index 1320 13 26 1328 1344 

Nom de 
l'opération Campagne Lagarde Les Tilleuls La Brunette II Saint Just Palmieri 

Maîtrise 
d'ouvrage 

S.A. Provence Logis O.P .H.L.M. de 
Marseille 

S.C.I. La Brunette Ministère de la 
Reconstruction et du 
Logement 

Maîtrise 
d'œuvre 

Jean-Louis et Jean-
Marie Sourdeau 

Jean Rozan, Henri 
Faudre-Ladreyt 

Jean Crozet R.M. Mauger, F. 
Lioger, A. Caron, L. 
Chambion, Ch. 
Favelle,                      
G. Gensollen 

 D
és

ig
na

tio
n 

  

Fin des 
travaux 1966 1958 1968 1950 et 1959 

Paysage Site bastidaire. Rebord 
est du plateau de 
château Belmont. 
Vallée du Jarret. 

Site bastidaire, pente 
est sur le plateau entre 
St Jérome et Malpassé

Proximité des villages 
Malpassé et la Rose, 
au sud-est des Tilleuls 

Site en pente de part 
et d'autre d'un 
boulevard entre les 
Chutes Lavie et St Just

Plan masse 7  bâtiments 
ponctuels, 2 barres 
pliées et 1 barre 
rectiligne suivant un 
alignement très 
linéaire 

7 bâtiments rectilignes 
parallèles et 1 barre 
perpendiculaire 
suivant l'orientation 
d'un carrefour routier 

3 immeubles formant 
les contours d'un îlot 
ouvert et un bâtiment 
isolé  hors 
d'alignement au cœur 
de l'îlot 

9 bâtiments en épi le 
long du boulevard 
Flemming 

Im
pl

an
ta

tio
n 

Programme 495 logements, groupe 
scolaire, commerces 

391 logements 168 logements, 
activités, salle 
polyvalente, jardin 
intérieur, tennis, 
commerces 

187 logements en 2 
tranches 

Typologie 3 villas R+0                    
4 tours R+13                  
1 barre R+3                   
2 barres pliées R+8 

1 barre R+9                   
2 barres R+4                  
5 barres R+5 

3 barres R+10               
1 villa sur pilotis 

1 tour R+14                    
8 barres R+4 

Structure Refend béton Ossature béton armé, 
remplissage parpaings

Poteau-dalle en béton Maçonnerie 
traditionnelle en 
pierres 

Accroche au 
sol 

Soubassements à 
hauteur variable 
encastrés dans la 
pente 

Soubassements traités 
sommairement 

Circulation sous 
galerie reliant chaque 
bâtiment, 
soubassement dédiés 
aux activités 

Soubassement en 
appareil cyclopéen, 
traitement des entrées 
avec emmarchements 
et groupes sculptés 
pour la 1ère tranche 

Dimension Tours très ouvertes, 
rythme des baies des 
barres concentrées 
autour des 
circulations, rythmes 
verticaux 

1 balcon filant et 
balcons tiroir avec 
alternance des garde-
corps pleins et légers 
de la grande barre 
perpendiculaire 

Nez de dalle 
apparents et peints, 
alternance verticale 
des loggias et 
trumeaux, pignons 
traités 

Encadrements 
saillants des baies et 
angles évidés de la 
1ère tranche, vantelles 
horizontales de la 
2ème tranche 

M
or

ph
ol

og
ie

  

Distribution Noyau central de la 
tour et des barres 

Noyau central 1 noyau central et 
distribution des 
logements par corridor 
au cœur de la barre 

Noyau central 
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Index 1350 13 51 1356 1357 à 59 

Nom de 
l'opération La Bastide Saint Just Bellevue Les Oliviers A Oliviers B,C /Ch. 

Rougny / Villecroze 

Maîtrise 
d'ouvrage 

S.C.I. La Bastide O.P.A.C. Sud O.P.H.L.M. de 
Marseille 

O.P.H.L.M. de 
Marseille 

Maîtrise 
d'œuvre 

Georges Lefèvre,    
Jean Agopian 

Joseph Lajarrige, 
Louis Poutu 

Marius David, Robert 
Lange, Albert Michel 

Marius David, Robert 
Lange, Albert Michel  D

és
ig

na
tio

n 
  

Fin des 
travaux 1967 196 1 1968 1971 

Paysage Grand parc bastidaire. 
Pente douce sud-est 
vers le Jarret. 

Site bastidaire, sur le 
plateau entre Saint 
Jérome et Malpassé 

Site en pente à l’ouest 
de Saint Jérome.ZUP 

Proximité du parc de 
Fond-Obscure, légère 
pente à l’est.ZUP 

Plan masse Aménagement de 7 
bâtiments liés en 
grappe formant un U 
irrégulier, chaque 
bâtiment linéaire est 
une association de 
logements sur plan 
carré 

7 immeubles et 1 
équerre disposés 
parallèlement, 1 
immeuble 
perpendiculaire, et une 
longue barre pliée 
fermant la composition 

1 seul bâtiment long et 
infléchi en deux 
endroits 

4 bâtiments identiques 
en forme de T répartis 
parallèlement hors du 
contexte 

Im
pl

an
ta

tio
n 

Programme 100 logements 603 logements 400 logements, 
commerces 

822 logements 

Typologie Plots R+3 et R+4 1 barre pliée R+             
1 équerre R+                  
8 barres R+ 

1 barre pliée R+13 4 fois 1 barre R+8 
associés à 1 tour 
R+14 

Structure Façade porteuse et 
refend en béton 
banché 

Béton procédé Cauvet Refend béton Refend béton 

Accroche au 
sol 

Dégagement du RDC 
vers les entrées au 
cœur du bâtiment 

Soubassements 
dédiés aux caves 

Soubassement traité 
en nappe de 
commerces 

Soubassement traité 
en galerie, circulation 
au pied du bâtiment 

Dimension Répartition verticale 
des baies, nez de 
dalle apparent en 
façade et loggias 
orientées au sud 

Répétition et 
alternance 
systématique des 
panneaux pleins et des 
loggias 

Façade ouest très 
régulière, bandeaux 
verticaux en gravillons 
lavés, façade est avec 
jeux modulaires de 
plein/vide et bandeaux 
verticaux de loggias 

Répétition de jeux 
verticaux au sud et 
rythme vertical des 
loggias régulières et 
des baies en 
alternance au nord 

M
or

ph
ol

og
ie

  

Distribution Noyau central pour 
chaque plan carré 

Noyau central et cages 
d'escaliers sur les 
points d'inflexion de la 
barre pliée 

Noyau central, pas de 
situation particulière 
aux articulations 

Noyau central à la 
jonction tour/barre 
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Index 1362 1363 à 67 1368 / 69 1401 

Nom de 
l'opération Les Lauriers 

Les Mimosas / Les 
Genêts / Les 

Lavandes Les Bleuets 
/ Les Eglantines 

Les Cyprès / Paul 
Trompette Les Flamants 

Maîtrise 
d'ouvrage 

O.P.H.L.M. de 
Marseille 

LOGIREM O.P .H.L.M. de 
Marseille 

O.P.A.C. Sud 

Maîtrise 
d'œuvre 

P. Yard, P. 
Franceschini 

Jacques Carrot, 
Charles Delfante 

A. Devin,      N. 
Ciliberti,  Ch. Culliver 

J. Carrot, Ch. 
Delfante, P. Jameux,     
B. Laville 

 D
és

ig
na

tio
n 

  

Fin des 
travaux 1968 1971 19 68 1 972 

Paysage Secteur est de la 
Z.U.P. n°1 plateau 
entre St Jérome et 
Malpassé 

Secteur est de la 
Z.U.P. n°1, pente à 
l’est. 

Secteur est de la 
Z.U.P. n°1 terrains 
dispersés 

Proximité du centre du 
Merlan, pente vers 
l’ouest. 

Plan masse 1 seul bâtiment long et 
infléchi en deux 
endroits, orientation 
nord-sud 

5 bâtiments isolés 
suivant la même 
orientation nord-sud et 
disséminés dans le 
secteur de la Z.U.P. 
n°1 

1 barre nord-sud 
proche d'un élément 
ponctuel suivant la 
même orientation et un 
même élément 
ponctuel éloigné 

Assemblages de 
bâtiments formant une 
étoile à 3 branches 
plus ou moins 
longues, autour d'un 
vide triangulaire 

Im
pl

an
ta

tio
n 

Programme 400 logements 470 logements 211 et 115 logements 784 logements 

Typologie 1 barre pliée R+13 5 tours identiques 
R+13 

2 tours R+19                  
1 barre R+12 

23 immeubles R+8 et 
R+10 

Structure Refend béton Béton procédé Stribick Refend béton Béton procédé Stribick

Accroche au 
sol 

Soubassement en 
dalle pleine qui 
reprend au niveau du 
terrain 

Soubassement peu 
traité 

Soubassement très 
haut et entrée 
marquée par une 
casquette 

Soubassement peu 
traité 

Dimension Rythme identique le 
long des 237 m de 
façade que vient 
interrompre la loggia 
continue au R+9 

Bandes verticales de 
trumeaux, loggias et 
baies alignées 

Rétrécissement de la 
tour au nord et au sud 
créant des jeux de vide 
et d'ombre, 
modénature de la 
façade en ondes 
grecques percées par 
les baies 

Pignons aveugles, 
loggias vitrées, 
alignement des baies 
avec décalage 
ponctuel 

M
or

ph
ol

og
ie

  

Distribution Noyau central Noyau des circulations 
verticales contre la 
façade et distribution 
par corridor central 
intérieur 

Noyau central dans les 
tours, 1 cage 
d'escaliers pour 2 
logements, en façade 
de la barre 

Noyau central pour 
chaque bloc 
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Index 1402 14 04/07/09 1418 1422 

Nom de 
l'opération Les Iris Picon Busserine Le Canet Campagne Larousse 

Maîtrise 
d'ouvrage 

O.P.A.C. Sud O.P.H.L.M. de 
Marseille, LOGIREM, 
S.E.M. Marseille 
Société Mixte de 
Construction et 
Rénovation d'aména-
gements Communaux 

O.P.H.L.M. de 
Marseille 

S.A. marseillaise pour 
le Développement du 
Logement 

Maîtrise 
d'œuvre 

J. Carrot,  Ch. 
Delfante,             P. 
Jameux, B. Laville 

F. Madeline,  A. 
Bondon,                Ch. 
Lestrade,                   
P. Averous, M. 
Scialom 

Louis Olmeta A. Devin, J-L 
Sourdeau,           M. 
Scialom 

 D
és

ig
na

tio
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Fin des 
travaux 1972 196 9 1951 1962 

Paysage Proximité du groupe 
des Flamants 

Secteur centre de la 
Z.U.P. N°1, en bordure 
du bd S. Allende. 
Terrain assez plat 

Proximité d'un groupe 
de logements HBM. 
Terrain plat 

Proximité village du 
Canet ; de part et 
d’autre du bd Allende, 
contrepente au nord 

Plan masse Assemblage de 
bâtiments formant une 
barre terminée par une 
étoile à 3 branches à 
chaque extrémité 

Vaste plan orthogonal 
d'équerres, de barres, 
et 4 éléments 
ponctuels disséminés 
au sein du plan global 

1 seul immeuble 
perpendiculaire au bd 
Maison Blanche 

2 longs bâtiments 
alignés parallèles à 
l'av. ARN Avon et 10 
barrettes, en face, 
suivant une trame 
orthogonale et formant 
des places ouvertes 

Im
pl

an
ta

tio
n 

Programme 224 logements 1528 logements 20 logements 390 logements, école, 
commerces 

Typologie 6 immeubles R+10 4 tours R+18                  
14 barres R+4 

1 barre R+4 1 barre R+                     
10 barres R +4 

Structure Béton procédé Stribick Refend béton Poteau-dalle en béton Poteau-dalle et refend 
béton, parement en 
pierres des façades 

Accroche au 
sol 

Soubassement peu 
traité 

Soubassement peu 
traité 

Soubassement peu 
traité 

Soubassement traité 
comme le reste de la 
façade, entrées non 
visibles depuis 
l'avenue 

Dimension Pignons aveugles, 
loggias, alignement 
des baies avec 
décalage ponctuel 

Répétition 
systématique des 
rythmes verticaux 
alternant bandes 
verticales de loggias, 
de baies alignées et 
de trumeaux 

Ossature visible, cadre 
des baies et refends 
saillants 

Séchoirs des cuisines 
sur l'avenue, visibles 
par le découpage du 
béton, loggias au 
pignon et terrasses au 
sud, tout aligné 
verticalement 

M
or

ph
ol

og
ie

  

Distribution Noyau central pour 
chaque bloc 

Noyau central dans la 
tour et dans les barres 
où 1 cage d'escalier 
dessert 2 logements 

2 cages d'escaliers 
dans la barre 

Vastes noyaux 
centraux, 1 cage 
d'escaliers pour 2 
logements 



DRAC PACA 
ENSEMBLES & RESIDENCES A MARSEILLE 1955-1975 

 
 

E R M / T D 2008 - 20 
 

 
Index 1425 14 27 14 28 14 46 

Nom de 
l'opération La Marine Bleue Les Rosiers Super Belvédère Les Platanes 

Maîtrise 
d'ouvrage 

O.P.H.L.M. de Marseille S.A.I. pour Favoriser 
l'Accession à la Propriété 

S.C.I. Bon Secours S.A. d'H.L.M. Le Logis 
Coopératif Soleil Logis 

Maîtrise 
d'œuvre 

J. Rozan,  A. Devin,      
E. Castel, E. Gautier,         
J-M Sourdeau 

Jean Rozan G. Candilis, A. Josic,    S. 
Wood, G. Brunache,          
C. Campietri 

Pierre Jameux 

 D
és

ig
na

tio
n 

  

Fin des 
travaux 1959 1957 1957 1967 

Paysage Site bastidaire, butte de 
St Gabriel, légère pente 
vers l’est 

Site bastidaire sur une 
ligne de crête, pente vers 
l’est 

Proximité du groupe des 
Rosiers, pente vers 
l’ouest 

Site bastidaire avec canal 
et jardin, pente au sud 

Plan masse 5 longs bâtiments dont 4 
parallèles, le dernier et 1 
plus court sont 
perpendiculaires 

Articulation 5 bâtiments 
discontinus 
perpendiculaires à 3 
éléments dont 1 bâtiment 
très long, 4 bâtiments en 
épi contre la traverse des 
Rosiers 

3 bâtiments alignés 
formant des blocs 
groupés en redents et 
parallèles à la grande 
barre des Rosiers 

2 bâtiments en bordure 
de voie, 1 bâtiment 
courbe relié à un élément 
plus ponctuel, et un 
bâtiment en équerre Im

pl
an

ta
tio

n 

Programme 788 logements, écoles, 
commerces 

727 logements, centre 
social, commerces 

160 logements 149 logements 

Typologie 6 barres R+11 et R+13 2 barres R+12                    
3 barres en blocs décalés 
R+10 et R+11                     
8 blocs bas R+2 et R+3 

8 immeubles R+4 1 équerre R+4                    
1 barre courbe R+4            
1 tour R+6 

Structure Panneaux préfabriqués 
en béton 

Poteau-dalle béton Béton Béton refend 

Accroche au 
sol 

Entrées perpendiculaires 
aux barres, enveloppées 
de béton 

Soubassement dédié aux 
caves et à quelques 
commerces, la 
superposition de 
tranches de 3 niveaux 
répète l'aménagement du 
RDC aux niveaux des 
coursives 

Soubassement dédié aux 
caves 

Entrée par 
emmarchement parallèle 
à l'immeuble, 
aménagements 
extérieurs en jardin 

Dimension Façades animées par la 
répétition verticale des 
modénatures des 
panneaux préfabriqués, 
offrant des portes-
fenêtres avec garde-
corps pleins ou légers 

Façades ouest aux 
rythmes très verticaux, 
alternant baies, balcons 
tiroirs, et circulations 
verticales ouvertes, 
façades est plus 
horizontales, traversées 
par 2 coursives et 
répartition des balcons 
filants plus aléatoires et 
leur garde-corps pleins 
ou filaires, et jeux de 
volumes par le décalage 
des blocs 

Travail sur le châssis des 
fenêtres et création de 
bandeaux hauts et 
horizontaux qui créent la 
composition régulière et 
symétrique de la façade. 
En cœur d'îlot, balcons 
tiroirs et coursives 

Façade alternant briques 
rouges et béton suivant 
des rythmes verticaux 

M
or

ph
ol

og
ie

  

Distribution Noyau central perçu en 
façade par la modénature 
des panneaux percés 

Circulations verticales en 
façade, ouvertes vers 
l'extérieur, et distribution 
horizontale à 2 niveaux 
par des coursives 
traversant toute la 
longueur 

Cages d'escalier à 
chaque discontinuité de 
la barre comme 
articulation et distribution 
par niveau par une 
coursive 

Noyau central 
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Index 1508 1 509 1514 1518 

Nom de 
l'opération Cap Janet Campagne Lévêque Parc Maurelette Les Aygalades 

Maîtrise 
d'ouvrage 

LOGIREM O.P .H.L.M. de 
Marseille 

S.I. La Tour,, C.I.L. O.P.H.L.M. de 
Marseille 

Maîtrise 
d'œuvre 

H. Marly, M. Roux J. Rozan,  R. Egger,      
L. Poutu,  L. Olmeta 

Eugène, Pierre et 
Jacques Chirié 

Jean Rozan, Heni 
Faure-Ladreyt  D

és
ig

na
tio

n 
  

Fin des 
travaux 1970 1 959 1964 1965 

Paysage Site littoral en 
surplomb sur la butte 
de la Calade, éperon 
dominant la baie. 

Site bastidaire, butte 
de St Louis, pente 
forte vers le sud. 

Site bastidaire sur une 
butte à proximité du 
ruisseau des 
Aygalades. 

Proximité village des 
Aygalades, surplomb 
de la ville entrée 
d'autoroute vers Aix-
en-Provence 

Plan masse 3 bâtiments de plan 
carré, suivant la même 
orientation nord nord-
ouest sud sud-est 

1 très long bâtiment 
autour duquel se 
placent des immeubles 
suivant une trame 
orthogonale 

Composition en 2 
groupes de bâtiments 
groupés en grecques 
formant des places 
ouvertes 

De part et d'autre de 
l'autoroute nord, une 
composition de 5 
bâtiments isolés en 
épis d'un côté, et 
organisés en triangle 
de l'autre 

Im
pl

an
ta

tio
n 

Programme 278 logements 806 logements, école 745 logements, 
équipements 
culturels, commerces 

598 logements 

Typologie 3 tours R+16 1 barre R+13                  
4 barres R+11 

tours R+17                  
barres R+4 et R+10 

1 barre R+13                
4 barres R+1                 
13 plots R+8 

Structure Béton Panne aux préfabriqués 
en béton 

Refends béton Panneaux 
préfabriqués en 
briques creuses, 
procédé Fiorio 

Accroche au 
sol 

Soubassement très 
élevé et en retrait par 
rapport au corps du 
bâtiment, dalle de 
stationnement 

Entrées 
perpendiculaires aux 
barres, enveloppées 
de béton 

Traitement des 
espaces extérieurs 

RDC sur caves évidés 
pour les entrées 

Dimension Façades très 
régulières alternant 
soit des bandeaux de 
baies horizontales, soit 
des loggias 

Façades animées par 
la répétition verticale 
des modénatures des 
panneaux 
préfabriqués, offrant 
des portes-fenêtres 
avec garde-corps 
pleins ou légers 

Traitement des 
façades par des pates 
de verre colorées, 
ossature visible et jeu 
sur l'alternance 
verticale des loggias 
et trumeaux 

Modénature des 
façades par ajouts 
d'éléments 
préfabriqués entre les 
baies, celles de la 
grande barre ont été 
supprimées pendant 
la réhabilitation 

M
or

ph
ol

og
ie

  

Distribution Noyau central Noyau central perçu en 
façade par la 
modénature des 
panneaux percés 

Noyau central Noyau central 
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Index 1521 1529 15 30/31/32 1 535 

Nom de 
l'opération La Viste La Savine L'Américaine I, II, III La Castellane 

Maîtrise 
d'ouvrage 

S.E.M. Marseille, Société 
Mixte de Construction et 
Rénovation 
d'Aménagements 
Communaux 

LOGIREM Soc iété Marseillaise 
d'Habitations, 
Coopérative d'H.L.M., 
Zographos 

O.P.H.L.M. de Marseille, 
LOGIREM, S.A. d'H.L.M. 
de Marseille, Société 
Nouvelle d'H.L.M. 

Maîtrise 
d'œuvre 

G. Candilis, A. Josic,       
S. Wood,  L. Olmeta 

Jacques Carrit,     
Charles Defante 

P. Averous, M. Scialom,     
R. Perrachon 

F. Boukobza,                   
P. Jameux,                       
M. Mathoulin,                   
P. Meillassoux 

 D
és

ig
na

tio
n 

  

Fin des 
travaux 1964 1973 1969 1974 

Paysage Plateau de la Viste en 
surplomb de la ville, 
entrée d'autoroute vers 
Aix en Provence 

Site en hauteur, isolé et 
boisé, position sommitale

Site à l'est de l'autoroute 
nord, en pente vers le 
sud 

Site en pente, aux limites 
de la ville, pente  vers le 
sud 

Plan masse Plan masse en équerres 
et manivelles associant 
des éléments ponctuels 
comme articulations de 
barres discontinues 

Assemblages de 
bâtiments formant une 
étoile à 3 branches plus 
ou moins longues, autour 
d'un bâtiment isolé, et 
suivant les courbes de 
niveau du massif 

3 groupes séparés, 
bâtiments en grecques 
formant des îlots ouverts 

Plan masse dense de 
bâtiments en équerre qui 
forme des figures 
fermées suivant une 
trame orthogonale 

Im
pl

an
ta

tio
n 

Programme 703 logements 988 logements 332, 151 et 174 
logements 

1249 logements 

Typologie 3 tours R+18 à R+22           
barres R+4 

1 tour R+13                
barres R+10 

Tours R+13                
barres et grecques R+5 

1 tour R+15                 
barres R+8 

Structure Refends béton Panneaux préfabriqués 
en béton, procédé 
Stribick 

Refends béton Poteau-dalle en béton 

Accroche au 
sol 

Soubassement très épais 
dédié aux caves 

Soubassement peu traité Soubassements très 
marqués, soit pour 
rattraper la pente, soit 
pour l'entrée des 
garages, soit pour les 
commerces 

Soubassement de la tour 
dédié aux 2 halls 
d'entrée, soubassement 
des barres se 
développent en nappes 
surélevées pour les 
parkings 

Dimension Façades traitées en 
bandeaux horizontaux 
surlignés par les nez de 
dalle, tour en hélice 
créant des jeux de 
volume, et volets 
coulissant accentuant la 
planéité de l'ensemble. 
Alignement et répétition 
systématique des baies 

Répétition verticale de 
l'emplacement des baies 
et des balcons tiroirs, 
pignons aveugles des 
barres 

Répétition verticale de 
l'emplacement des baies 
avec un léger décalage à 
2 niveaux de la tour 

Rythmes verticaux 
déclinés par des 
trumeaux de largeurs 
différentes et des baies 
alignées verticalement 

M
or

ph
ol

og
ie

  

Distribution Noyau central et 
distribution par des 
corridors à chaque niveau 
qui forme la "fente" au 
milieu des tours 

Noyau central et 
distribution par des 
corridors dans la tour 

Noyau central Noyau central, la tour est 
divisée en 2 corps de 
bâtiments reliés par des 
passerelles à chaque 
niveau amenant chacune 
à 1 cage d'escalier 

 



DRAC PACA 
ENSEMBLES & RESIDENCES A MARSEILLE 1955-1975 

 
 

E R M / T D 2008 - 23 
 

Index 1538 15 44 1545 1546 

Nom de 
l'opération La Martine Parc Kallisté La Granière La Solidarité 

Maîtrise 
d'ouvrage 

Phocéenne 
d'Habitation, C.I.L. 

S.A. Parc Kallisté S.A. Parc Kallisté Société Nouvelle 
d'H.L.M. 

Maîtrise 
d'œuvre 

Alphonse Arati,       
Marius Boyer 

A.H. de Vallaurie,           
C. Gros 

Claude Gros P. Laugier , R. Théric    
M. Adreyt 

 D
és

ig
na

tio
n 

  

Fin des 
travaux 1958 195 8 1961 1974 

Paysage Site le long du canal 
de Marseille, site en 
amphithéâtre, 
relativement plat 

Site bastidaire escarpé 
et ancienne pinède, 
site marqué de ravins, 
pente générale vers 
l’ouest 

Proximité du village 
Notre Dame Limite, 
pente vers le sud 

Site très isolé et 
escarpé en surplomb 
de la ville. Pente vers 
le sud 

Plan masse 8 bâtiments longs et 
quasiment identiques 
suivent le dessin du 
bd du Bosphore 

8 bâtiments répartis 
suivant une trame 
orthogonale 
privilégiant les vues et 
plaçant les 
équipements au centre 
de la figure 

6 bâtiments répartis 
suivant une trame 
orthogonale en 
extension 

Composition en 
équerre de bâtiments 
suivant une ligne 
discontinue et 
fermeture en U par 2 
éléments ponctuels et 
un long bâtiment 

Im
pl

an
ta

tio
n 

Programme 259 logements 752 logements, groupe 
scolaire, gymnase, 
centre commercial 

445 logements 938 logements, 
groupe scolaire, 
centre social, centre 
commercial 

Typologie 8 barres R+4 1 tour R+16                    
8 barres R+4 à R+11 

6 barres R+11 Initialement 5 tours 
R+18 et R+19 et 4 
barres R+7 et R+10. 
Restent 3 tours 

Structure Refends béton Béton et panneaux 
préfabriqués en béton 

Béton et panneaux 
préfabriqués en béton 

Béton et panneaux 
préfabriqués en béton 

Accroche au 
sol 

Soubassement dédié 
aux caves, entrées 
parallèles aux 
bâtiments 

Soubassements peu 
traités, équipements 
extérieurs mal 
entretenus 

Soubassements peu 
traités, espaces 
communs traités en 
aire de stationnement 

Soubassement traité 
dans le projet initial 
par une grande dalle 
soutenant tout le 
groupe et comprenant 
les équipements et 
garages 

Dimension Parement en pierres, 
ossature apparente en 
béton, loggias aux 
angles et pignons 
aveugles 

Façades très 
horizontales alternant 
alignements de baies 
et parties pleines en 
gravillons lavés 

Façades très 
horizontales alternant 
alignements de baies 
et parties pleines en 
grès cérame 

Modénature et 
textures du béton des 
façades par panneaux 
superposés 
verticalement 

M
or

ph
ol

og
ie

  

Distribution Noyau central Noyau central Noyau central Noyau central et 
distribution par couloir 
central pour la tour 

 


