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Aix-en-Provence n’échappe pas à la pénurie de logements qui caractérise l’après-guerre : il faut accueillir de nouveaux habitants, ou reloger ceux 
qui occupaient des îlots insalubres. Plusieurs programmes de logements collectifs verront ainsi le jour dans les années 50-60, dans les quartiers de 
La Pinette, Saint-Eutrope, Corsy, Beisson. Cette cité comportait 275 logements financés par l’Office des HLM de la ville et 295 par l’Office 
départemental. L’architecte Louis Olmeta (né en 1906), élève de Paul Tournon, a construit ou participé à plusieurs ensembles de logements à 
Marseille.

La cité Beisson occupe un site dominant au nord de la ville. Elle comporte un immeuble-plot, et un ensemble de barres reliées entre elles ou 
isolées ; la plus grande, de forme infléchie, suit la voirie d’un côté et ouvre de l’autre sur les espaces publics de la cité. Des passages piétons sont 
aménagés en rez-de-chaussée.

L’ensemble offre une belle qualité de réalisation. Moderne par le programme, Louis Olmeta affiche son inscription dans la tradition par le choix des 
matériaux de façade (pierre) et leur dessin : horizontales affirmées, corniche, grands aplats en pierre apparente. La filiation avec Fernand Pouillon 
est perceptible. Elle transparaît aussi dans le soin apporté à la liaison avec la rue : gros murs, plans inclinés ou escaliers en pierre, avec éléments 
en saillie, qui assoient la cité dans son environnement.
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