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1% CULTUREL  
Collège Jean JAURES à La Ciotat 

ANNEXE au RDC ‐ NOTE DE CADRAGE DU PROGRAMME 

 
En 2002, le Département des Bouches du Rhône a décidé de reconstruire le Collège Jean Jaurès de la 
Ciotat,  anciennement  situé  boulevard  Jean  Jaurès,  dans  des  bâtiments  vétustes  s’avérant  peu 
appropriés aux nouvelles exigences pédagogiques et aux nouvelles réglementations s’appliquant à un 
établissement recevant un public de collégiens.  
La commune de La Ciotat a pour cela mis à disposition du Conseil Général un terrain de 13000 m2 
situé  à deux pas du port,  inscrit  dans  la  ZAC de  la  Source du  Pré,  au  sud‐ouest du  noyau urbain 
historique. 
 
Ce terrain abritait des bâtiments liés aux chantiers navals de La Ciotat, en particulier une grande halle 
dite «  salle des machines ». Ils ont été démolis et le terrain dépollué pour permettre la construction 
du nouveau collège, qui s’est déroulée entre 2007 à 2008 pour les bâtiments principaux, la cour et le 
gymnase, et jusqu’en 2009 pour le plateau sportif. 
 
 

 
 
Photographie aérienne – Situation ▲ 
 

 
Le  nouveau  collège  bénéficie  actuellement  d'un  positionnement  facilitant  autant  la  desserte 

piétonne depuis  le cœur de Ville que  la desserte par véhicules, en relation avec  les  itinéraires péri‐

urbains.  Sa  reconstruction  totale  a  permis  de  garantir  une  parfaite  adéquation  du  projet  aux 

exigences des programmes pédagogiques et techniques les plus actuels.  

Mais si cette reconstruction délocalisée a permis la poursuite sans nuisances de l'enseignement dans 

l'ancien établissement jusqu'au terme des travaux du nouveau collège, l’appropriation des nouveaux 

bâtiments ne s’est pas faite aisément. En effet,  l’ancien collège avait accueilli plusieurs générations 

de Ciotadens, et son abandon a pu être perçu comme un renoncement de plus à l’histoire collective 

de la Ville, après la fermeture des chantiers navals en 1986. 

Depuis toujours, La Ciotat a été tournée vers la mer et les Ciotadens, très attachés à leur territoire et 
comme  à  leur  histoire,  ont  du  s’adapter  à  leur  évolution,  qu’il  s’agisse  du  développement  des 
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activités tertiaires, artisanales ou commerciales, comme de  la venue de populations d’alentours ou 
plus  lointaines  (16 %  des  logements  sont  des  résidences  secondaires)  souhaitant  bénéficier  d’un 
cadre de vie balnéaire encore accessible. 

 
Le Collège, classé en zone urbaine sensible, peut accueillir 500 élèves, dont 300 demi‐pensionnaires. 
Il dispose, en sus des locaux pédagogiques, administratifs et de restauration scolaire classiques, d’un 
amphithéâtre de 160 places et d’un gymnase ouverts au public en dehors des  temps  scolaires.  La 
volonté  et  le  dynamisme  de  la  communauté  éducative,    grâce  notamment  au  développement 
d’activités  intra  et  péri‐scolaires  ambitieuses  (classes  européennes  anglais,  classes  recourant  à  la 
pédagogie Freinet, « numériclub » permettant d’aborder  les nouvelles  technologies par  les œuvres 
artistiques,  rencontres  sportives  et  culturelles…),  contribuent  à  inscrire  l’établissement  dans  le 
quotidien des familles et la vie de la cité.  
 

 
Le  projet  a  été  confié,  à  la  suite  d’un 
concours d’architecture et d’ingénierie, 
au  cabinet  d’architecture  Poissonnier‐
Ferran, implanté à Marseille. 

 
◄vue aérienne rapprochée 

Les  principales  fonctions  s’organisent 
autour  d’une  cour  intérieure  et  les 
bâtiments  dominants  épousent  un 
alignement  marqué  sur  les  voies 
périphériques.  Plutôt  compacts  et 
rationnels,  les volumes des bâtiments  
« gymnase »  et  « enseignement » 
dominent  l’ensemble  et  se  déploient 
en  équerre,  dans  l’angle  de  laquelle 
est  aménagé  le  porche  d’entrée, 
percée  monumentale  où 
s’interpénètrent la ville et le collège. 

 

▼ L’entrée du Collège, boulevard Bertolucci : un proche traversant, généreusement ouvert sur la cour intérieure et le hall 

L’entrée du Collège depuis la cour▼  
 

 

Bd. Bertolucci 

Rue Maurice Sandral 

Rue Victor Delacour 

gymnase  
et ½ pension 

porche, hall  
amphithéâtre et CDI 
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enseignement 

cour 
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Malgré  une  facture  tramée  dont  la 
minéralité  s’impose  au  travers  de  textures 
variées  (béton  « rugueux »,  béton  lisse, 
béton brut de décoffrage, coulé en place ou 
préfabriqué, béton blanc, gris ou  teinté….), 
l’architecture  joue d’évocations maritimes : 
vagues, proue, hublots  trouvent  leur  place 
pour  ici  affirmer  l’amphithéâtre,  là  créer 
une  ambiance  feutrée,  propice  à  la 
concentration,  dans  le  CDI,  là  encore  pour 
faire glisser le porche vers la mer. 
 
 

▲Le CDI,  
             depuis la rue Sandral  
 ▲Le bâtiment enseignement 

     depuis la rue Sandral  
 

 
 ▲L’amphithéâtre  

▲Le CDI  

              
 

 

 

 

 
 

▲Le Hall d’entrée, espace de transition entre  
la rue et le collège, un lieu délibérément urbain et ouvert,  
propice à l’exposition des travaux d’élèves  
 
 
  

 

Du  contexte  singulier  de  ce  collège,  marqué 

par  le  passage  et  les  liens  entre  passé  et 

avenir,  entre  intérieur  et  extérieur,  entre 

enfance  et  vie  d’adulte,  et  chargé  d’images 

maritimes,  le  Comité  artistique  a    retenu  le 

thème de la commande suivant :  

« La traversée » 
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L’attention des candidats est attirée sur les points suivants :  
 

 Aucun emplacement n’est imposé aux artistes, cependant, l’œuvre devra se 
situer sur  le parcours du collégien, et, si possible, de manière à être perçue 
depuis  l’extérieur. Elle devra toutefois être  implantée  impérativement dans 
l’enceinte du collège et en aucun cas sur les zones périphériques. 

 L’œuvre  pourra  être  de  toute  nature  (sculpture,  installation,  peinture, 
photographie  etc ….).  Les  artistes  prendront  toutefois  en  considération  la 
question de la durabilité et de l’entretien des matériaux et procédés utilisés : 
l’œuvre  ne  devra  pas  générer  de  coûts  d’entretien  et  de  fonctionnement 
exorbitants ni être exagérément exposée aux dégradations.  

 L’œuvre  ne  devra  pas  remettre  en  cause  les  principes  de  solidité,  de 
sécurité, d’accessibilité exigés pour un établissement recevant du public, pas 
plus  que  les  conditions  de  garantie  en  assurance  des  constructions 
existantes. A cet effet, le Conseil Général missionnera un bureau de contrôle 
qui validera chaque étape du projet et de sa mise en œuvre, relativement à 
la  nature  de  l’œuvre,  et  dans  les  conditions  fixées  au  Règlement  de  la 
Consultation. 

 

 

 

 

 

  NB : Le lauréat sera sollicité afin d’assurer une information sur l’œuvre auprès des 

élèves (séance d’information, mise à disposition de supports informatifs).  

…La traversée… 

s 


