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1% CULTUREL 
Collège FRAISSINET à Marseille

ANNEXE au RDC ‐ NOTE DE CADRAGE DU PROGRAMME

 
En 2002, le Département des Bouches du Rhône a décidé de reconstruire le Collège Fraissinet dans le 
5ème arrondissement de Marseille, dont  les espaces vétustes et peu conformes aux réglementations 
en  vigueur,  s’avéraient,  de  plus,  inadaptés  à  l’évolution  des  programmes  pédagogiques  et  aux 
activités  d’accompagnement  à  l’Education.  L’établissement  étant  fortement  imbriqué  dans  un 
ensemble  bâti  qui  comprenait  une  école  primaire  et  une  école maternelle,  le Département  a  pu 
convenir  avec  la  Ville  de  Marseille  de  traiter  l’ensemble  des  emprises  afin  d’individualiser 
complètement  les  fonctions éducatives :  les 2 écoles ont été  rénovées et  légèrement étendues,  le 
collège entièrement reconstruit sur une emprise indépendante.  
Le projet a été confié en 2003 au groupement d’architectes, Pierre‐Louis GOTI, mandataire, François 
TOURNEUR et Stéphan BROFIGA, établis à Marseille. 
 
Les bâtiments ont été mis à disposition du public au mois de novembre 2008. 
 

 
 
▲Photographie aérienne – Situation  

 
Le  Collège  est  implanté  dans  un  quartier  du  centre‐ville  de 
Marseille,  dense  mais  hétérogène,  marqué  par  de  grands  îlots 
affectés à des structures hospitalières (hôpitaux de la Timone et de 
la  Conception)  et  des  axes  de  circulation  structurants  (boulevard 
Sakakini, dit le « Jarret », le boulevard Baille).  

La  parcelle,  réduite,  a  contraint  le maître  d’ouvrage  a  retenir  un 
programme  modeste  mais  complet,  permettant  d’accueillir  500 
élèves  dont  250  ½  pensionnaires,  les  locaux  administratifs  et 
d’enseignement  correspondants,  un  centre  de  documentation  et 
d’information  pédagogique,  un  amphithéâtre,  une  service  de 
restauration et une salle d’activité sportive. 

 
◄entrée et façade principale : une écriture résolument urbaine 
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Tirant  parti  de  ces  contraintes  et  de  cette  exigüité,  les  architectes  ont  su  proposer  un  bâtiment 
compact et fonctionnel, à la facture urbaine et contemporaine, sobre, sans être neutre (voir ci‐après 
la note d’intention des concepteurs).  

Une des particularités du projet consiste à avoir composé les zones affectées aux élèves, autres que 
les  espaces  d’enseignement,  autour  d’une  cour  centrale,  accessible  depuis  le  hall  et  à  laquelle 
s’accrochent la salle de permanence, le foyer des élèves, la salle de restauration… Depuis ces locaux 
largement vitrés, la cour semble se « dilater » ; l’effet est accentué par les gradins qui prolongent le 
préau,  lui‐même aménagé sous  la salle de sport. Ainsi, malgré  la petitesse des  lieux,  l’architecture 
contribue à favoriser les échanges et l’ouverture. 

 

 

▲ le hall d’accueil, vers la cour  

 ◄le hall d’accueil, vers la rue                          

 

 

 

 

▲ ►la cour  
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Cette question d’échange, comme d’échelle, se retrouve 
aisément  dans  les  valeurs  transmises  aux  élèves  par 
l’équipe administrative et pédagogique.  

 

Les façades intérieures ▼► 

 

 

 

En effet, profitant d’une  situation de mixité  sociale où  sont  réunis des enfants  issus de catégories 
sociales défavorisées et favorisées, l’établissement a pu mettre l’accent sur l’échelle humaine, voire 
familiale  du  collège  pour  encourager,  par  le  respect  (des  autres,  des  lieux…),  la  convivialité,  le 
dialogue, la possibilité d’une réussite accessible à tous et la reconnaissance collective des efforts de 
chacun.   

Les institutions, le  personnel, les parents d’élèves, tous semblent mobilisés pour offrir aux collégiens 
des  conditions  de  travail  favorables,  propices  au  goût  des  études….  jusqu’à  la  qualité  des  repas 
préparés par  le chef cuisinier, qui  loin d’être avare de diffuser son savoir faire, partage ses recettes 
sur le site internet du collège ! 

Ainsi, depuis  sa  reconstruction,  le  collège  Fraissinet  a  vu  ses  effectifs presque doubler,  et  semble 
aujourd’hui reconnu comme un établissement particulièrement attractif. 

 

 

◄l’amphithéâtre 
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le plan du rez‐de‐chaussée ▼ 
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Le Comité Artistique, séduit par cette attitude positive basée sur 

l’ouverture,  le  partage,  la  reconnaissance  du  mérite,  souhaite 

que  l’œuvre d’art dont  sera doté  ce  collège  s’inspire du  thème 

suivant :  

« Le banquet » 
 
… Comme l’occasion de savourer un moment de fraternité … 

… Comme l’occasion de partager, sans prétention ni ostentation, 
ses opinions et ses savoir‐faire … 

… Comme l’occasion de célébrer ensemble le plaisir de réussir … 
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L’attention des candidats est attirée sur les points suivants : 
 

 

 Aucun  emplacement  n’est  imposé  aux  artistes,  cependant,  ils  devront  prendre  en  considération 
l’utilisation intensive de tous les espaces :  

 Ainsi,  aucune  installation  ne  pourra  être  prévue  sur  le  sol  de  la  cour,  en  raison  de  sa  taille 
réduite et de son utilisation en tant que terrain de sport. 

 De même,  les  circulations des étages,  fortement  sollicitées par  les  flux d’élèves, devront être 
évitées.  

 Enfin, l’œuvre devra être impérativement implantée dans l’enceinte du collège et en aucun cas 
sur les zones périphériques ni sur les façades principales. 

En revanche, les espaces périphériques de la cour (hall, salle de permanence, foyer des élèves, salle 
de restauration, préau…) pourront judicieusement être exploités tout en prenant en compte l’intérêt 
de l’interpénétration visuelle de ces espaces avec la cour. 

 Les artistes sont également informés qu’un auvent pourrait prochainement être installé sur le mur de 
clôture situé en fond de cour, afin de mettre à l’abri les casiers à cartables des élèves. 

 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  ou  de 
fonctionnement exorbitants ni être exagérément exposée aux dégradations.  

 L’œuvre ne devra pas remettre en cause les principes de solidité, de sécurité, d’accessibilités 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. 

 
 Le  lauréat  sera  sollicité  afin  d’assurer  une  information  sur  l’œuvre  auprès  des  élèves  (séance 

d’information, mise à disposition de supports informatifs…).  

 

 

◄ les gradins sous la salle de sports 

 

la salle de permanence► 
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Note des concepteurs 

« PREAMBULE 
 
De l’ancien collège construit sur des plans “initiés” par l’architecte EGGER, le site ne conservera que la 
partie école communale et école maternelle remaniée. 
Sous  une  forme  sophistiquée  et  empreinte  de  modernité,  le  béton  préfabriqué  et  le  verre  se 
substitueront au modèle, au charme désuet et caractéristique des constructions scolaires des années 
60, avec structure poteaux poutres, couverture tuiles et encadrement des façades en pierres jointées. 
Un passage obligé pour augmenter  la  capacité d’accueil de  l’établissement  et offrir une  image de 
l’institution volontaire et contemporaine.... 
 
1  LE PARTI D’AMENAGEMENT 
 
L’élaboration du projet s’articule autour des éléments essentiels que sont : 
 
‐  l’exiguïté de la partie de parcelle à réaménager aprés démolition, 
‐  l’accessibilité avec une seule limite en bordure de la voie de desserte, 
‐  la  contiguité  de  l’école  communale  conservée,  avec  la  nécessité  de  préserver  de  bonnes 
  conditions d’ensoleillement de la cour de récréation 
‐  les contraintes urbanistiques dictées par les règles de gabarit du POS de Marseille 
 
 
1.1  LE SITE ET LES ELEMENTS DETERMINANTS DU PARTI ARCHITECTURAL 
 
  L’ENVIRONNEMENT URBAIN 
 
Le terrain du collège s’inscrit dans un site urbain fermé environné par des bâtiments de logements de 
hauteur  importante, mais qui offre  l’avantage de  le protéger du tumulte de  la ville et de ses grands 
axes  de  circulation,  en  lui  conférant  un  statut  de  micro‐territoire  privilégié.  L’intégration  de 
l’équipement se fera par  la reconstruction en alignement sur  la voie de desserte et en continuité du 
groupe scolaire conservé, avec une façade urbaine qui n’existait pas auparavant. 
 
  LE PROGRAMME   
 
Le programme  invite à  la recherche d’un bâtiment simple,  lisible, économe à  la construction et à  la 
maintenance, dont la forme et les qualités architecturales identifient sa fonction de collège.  
Le parti retient la mise en valeur des locaux d’enseignement concentrés dans le volume sur rue jouant 
le rôle de signal du bâtiment public. 
En lecture verticale, et du haut vers le bas, les locaux d’enseignements sont en position dominante en 
R+3 et R+2, puis  se developpe la résille horizontale abritant le CDI, enfin le socle de la vie scolaire. 
A chaque extrémité des traitements en transparence permettent, d’une part la perception de la cour à 
travers  le hall, et, d’autre part des échappées visuelles vers  l’agitation de  la ville depuis  les salles de 
restaurant. 
L’amphithéatre en retour offre un fond de couleur à la cour de l’école communale, limité et dégressif 
vers une lucarne vitrée sur patio. 
 
  LES ACCES 
 
L’approche du bâtiment se fait exclusivement par  la voie de desserte,  imposant  la totalité des accés 
sur une même façade en séquences successives, avec, et dans l’ordre: 
 
‐  le parvis / accés au collège et à l’amphithéatre susceptible d’être utilisé par des personnes 
  extérieures, 
‐  l’accés aux circulations verticales desservant les logements, 
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‐  l’accés à  l’aire et  locaux de  service, aux  locaux de production de  la demi‐pension et aux 
  parkings en sous‐sol. 
 
 
2  LE PARTI 
 
Si le site est contraignant, le programme du collège 500 élèves est classique. 
Le  bâtiment  suivant  un  plan  en  U  s’organise,  de manière  simple  et  graphique,  en  trois  corps  de 
batiment de hauteur différente, délimitant la cour de récréation. 
 
2.1   LE CORPS PRINCIPAL 
 
Sur quatre niveaux, identifiant chacun une fonction majeure du programme, et surmonté de la nappe 
supérieure des logements, il accueille, dans une organisation  rationnelle  : 
‐   au niveau +3, les locaux d’enseignement général et leurs dépots,  
‐  au  niveau  +  2,  les  locaux  d’enseignement  scientifique,  de  technologie  et  les  deux  salles 
  d’enseignement général de TP,  
‐  au niveau +1, le CDI et salles d’accompagnement, la salle multimédia, les locaux des  
  enseignants, respectant ainsi les proximités requises 
‐  au rez‐de‐chaussée, en socle les locaux de la vie scolaire et la restauration 
‐  au sous‐sol, l’aire et locaux de service, les locaux de maintenance, les locaux de production 
  de la demi‐pension et les parkings 
‐   les salles d’art et de musique sont superposées niveau +2 et +3 en angle nord‐ouest 
 
2.2  LE BATIMENT TAMPON AVEC L’ECOLE MATERNELLE 
 
En R+1, et suivant une superposition décalé pour conserver les meilleures conditions d’ensoleillement 
dans  la  cour  de  l’école  communale,  il  est  constitué,  en  rez‐de‐chaussée  de  l’amphithéatre  et  du 
complément des locaux de la vie scolaire, et en étage,  de  l’administration. 
 
2.3  LE BATIMENT SUR PILOTIS 
 
Il correspond à la salle d’activités sportives et à ses locaux annexes. Sa position surélevée permet une 
installation protégée  sous préau  en  rez‐de‐cour,  sans  entrave  intermédiaire  de poteau,  et atténue 
notablement l’impression de cour fermée, en dégageant des vues distantes par dessus les gradins. 
 
2.4   LES LOGEMENTS PRIVATIFS 
 
Avec un accès distinct   et des box  individualisés en sous‐sol,  l’ensemble des  logements est  situé en 
toiture  terrasse  du  corps  principal,  offrant  toute  garantie  d’indépendance  par  rapport  au 
fonctionnement  du  collège.  Une  galerie  extérieure  couverte  assure  la  liaison  entre  le  fût  des 
circulations verticales et l’accés à chaque logement. 
En  double  exposition,  chaque  logement  est  bordée  au minimum  par  deux  expansions  extérieures 
protégées, conférant des conditions d’usage trés avantageuses et recherchées en milieu urbain. 
 
 
3  L’ORGANISATION FONCTIONNELLE 
 
3.1  LE PARVIS : MISE EN SCENE ARCHITECTURALE 
 
Un  parvis  couvert  et  contrôlé  par  la  loge  du  concierge,  vient  surligner  la  première  perception  du 
collége, en mettant en  scène  les éléments du programme qui doivent être directement accessibles 
depuis l’extérieur et qui se prêtent le mieux à une mise en scène architecturale (principalement le hall 
et l’amphithéâtre ). 
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3.2  LES CIRCULATIONS / FLUX 
 
Depuis le hall, les différentes fonctions du collège sont distribuées à partir de circulations rectilignes , 
ponctuées d’empochements éclairés zénithalement par des puits de lumière pratiqués dans la toiture.  
Les circulations verticales sont éclairées naturellement en façade. 
 
Les  locaux  de  l’administration,  à  l’écart  des  flux  des  collégiens,  sont  innervés  par  une  circulation 
centrale avec éclairage zénithal, pouvant servir d’accés éventuel à l’amphithéatre pour les personnes 
à mobilité réduite. Leur Implantation au même niveau, permet une relation aisée avec les locaux des 
enseignants, par une coursive traversante sur hall. 
 
L’organisation    est  conçue  autour  de  la  lisibilité  et  du  contrôle  des  espaces  demandé  dans  le 
programme : 
‐  la loge du concierge possède une vue directe sur le parvis, l’entrée du hall et le local à vélo. 
‐  les surveillants et le conseiller d’éducation se répartissent la surveillance de la totalité des espaces 

extérieurs : hall, préau et cour de récréation. 
 
La restauration se trouve volontairement à  l’extrémité Sud du corps principal afin de privilégier une 
série de  vues  vers  le boulevard  Sakakini,  comme une  reprise de  contact avec  la  réalité urbaine,  le 
temps de  la pause de la demi‐journée. 
 
La salle d’activités sportives est accessible, soit par un parcours de “mise en jambes“ aux beaux jours 
constitué de deux larges escaliers en prolongement des gradins, soit par temps de pluie, par l’escalier 
couvert en limite nord du préau. 
 
3.3   L’ ESPACE DEMI‐PENSION 
 
L’espace demi‐pension est organisé suivant les deux entités fonctionnelles qui le compose. 
 
‐    la production bénéficiant d’un éclairage naturel sur une cour anglaise, se situe au sein du niveau 
technique en sous‐sol. 
Elle est organisée en respectant  le principe fondamental de  la “marche en avant”. Les denrées sont 
livrées à partir de l’aire de service niveau ‐1, ou par l’intermédiaire d’un monte‐charge en prise directe 
sur la rue. 
Les  circuits  sont  clairement  identifiés  et  séparés  . C’est ainsi que  le  circuit  sale  et  le  circuit propre 
possèdent un monte‐charge spécifique, afin d’éviter tout croisement. 
 
‐    La restauration, située au niveau de la cour bénéficie d’une zone de distribution directement lié à 
la production par monte‐charge. 
La salle est de proportions harmonieuses avec double orientation créant des ambiances diversifiées. 
La position de l’entrée et de la sortie permet la fluidité indispensable à la fonction. 
Le retour plateau se fait aisément par des chariots échelles qui sont transferés par monte‐charge en 
laverie . 
 
3.4  LES ESPACES EXTERIEURS 
 
La  vie  du  bâtiment  s’ordonnant  également  autour  des  espaces  extérieurs,  leurs  conception  a  fait 
l’objet de la plus grande attention . 
 
L’ensemble de l’encadrement et de la vie scolaire à proximité du hall s’organise en pied de  l’équerre 
du bati coté cour, et se connecte sur un parcourt couvert, lieu d’aboutissement direct des circulations 
verticales,  reliant  la restauration au préau   .  
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La  cour  de  récréation  se  développe  en  coeur  d’ilot  protégée  par  le  bati,  avec  une  zone  plantée 
composée d’un buis séculaire mis en scène par   un arrière plan de micocouliers, et des  traitements 
différenciés permettant le déploiement des jeux, du sport et de la récréation .  
 
Le préau délimité par  la salle d’activités sportives en étage est à  l’abri des vents dominants et  trés 
lumineux.  
 
La  configuration  et  la  justaposition  de  ces  deux  espaces  extérieurs,  auquel  s’adjoint  la  partie 
aménagée en gradins confère à  l’ensemble un caractère particulièrement généreux  , en offrant une 
esplanade  libre et continue d’une superficie totale de 2005 m2. (cour = 1447 m2 y compris zone de 
gradins de 340 m2 + préau = 158 m2). 
 
3.5  LES ESPACES DE STATIONNEMENT 
 
Le garage des deux roues est situé en proue du volume de  l’amphithéatre sous  la surveillance de  la 
loge du concierge. Le parc de  stationnement du personnel et des enseignants est  situé en  sous‐sol 
avec accés filtré. 
 
 
4  LE TRAITEMENT ARCHITECTURAL 
 
La  reconstruction  du  collège  Fraissinet  est  l’occasion  de  le  distinguer  et  lui  donner  une  véritable 
façade urbaine .  
Son traitement architectural consiste en un jeu de superposition inscrivant les composantes majeures 
du projet . 
Les  panneaux  de  béton  préfabriqués  en  parties  supérieures  identifient  clairement  les  locaux 
d’enseignement  en tant qu’ éléments dominants du programme. 
La  résille  intermédiaire singularise  le CDI en  tant qu’identité au  rôle primordial dans  le programme 
pédagogique. 
L’amphithéatre , teinté vert émeraude, s’offre à la fréquentation extérieure . 
 
Ainsi,  ce  marquage  individualisé  trouve  sa  cohérence  dans  une  architecture  expressive  et 
fonctionnelle adaptée au contexte et à la vocation de lieu d’enseignement public. » 
  
 


