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1% CULTUREL  
Collège ROSA PARKS à Marseille 

ANNEXE 2 au RDC ‐ NOTE DE CADRAGE DU PROGRAMME 
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Le Département  des  Bouches  du  Rhône  a  décidé  en  2002  de  reconstruire  l’ancien  Collège Arenc 
Bachas, devenu trop vétuste, situé sur un foncier exigu, et dont  le coût de remise en conformité se 
serait avéré exorbitant.  
Sa capacité a été limitée à 500 élèves dont 400 rationnaires, ceci afin d’offrir à des élèves provenant 
essentiellement de milieux plutôt défavorisés  les meilleures conditions d’enseignement, d’attention 
et de proximité. 
Pour des raisons  techniques  liées au  terrain d’assiette du projet,  le projet a été suspendu en 2003 
pour être poursuivi, en 2007,  lorsque  la possibilité de disposer d’un autre  terrain mis à disposition 
par la commune a pu être confirmée.  
 
Ainsi  s’est  opérée  la  reconstruction  du  collège Arenc  Bachas,  dont  la  conception  a  été  confiée  à 
l’architecte Marc DALIBARD, établi  à Marseille.  Les bâtiments neufs ont été mis  à disposition des 
élèves au mois de Novembre 2011. 
Le  collège  s’est  alors  vu  renommé  « Rosa  Parks »,  personnalité  dont  l’engagement  contre  les 
discriminations correspond au contexte socio‐pédagogique de l’établissement. 
 

 
 
 

Le  nouveau  collège  s’inscrit  dans  un  quartier  de  Marseille,  La  Cabucelle,  marqué  par  le 
développement,  au  XIXème  siècle,  du  port  et  des  industries  liées  à  la  nouvelle  activité  portuaire 
(huileries,  raffineries,  savonneries, minoteries….). Des ensembles de maisons ouvrières nécessitées 
par un afflux de main d’œuvre cosmopolite, émerge encore (parc Billoux, Villa Laplane) ce qui reste 
d’un faubourg rural et de ruisseaux courant à la mer (ruisseau des Aygalades).  

▲ vue aérienne élargie 
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Autrefois  fort  actif  et  animé,  le  quartier  a  subi,  avec  le  déclin  des  activités  économiques,  une 
paupérisation  certaine.  A  coups  de  projets  de  requalification  urbaine  et  sociale,  de  programmes 
immobiliers,  de  pression  foncière,  l’actuelle  et  lente  mutation  des  friches  industrielles,  dont  le 
Collège lui‐même est un exemple, pourrait, à l’aube du XXIème siècle, le faire émerger de son relatif 
endormissement. 

 

 

 

 

Le  projet  architectural  affiche  une  modernité  toute  en  nuances  et  simplicité.  Il  s’appuie  sur 
l’alignement nord‐sud de  la rue de Lyon, requalifiée pour  l’occasion comme véritable axe urbain.  Il 
joue des volumes, des matières et des transparences pour réussir une transition harmonieuse entre 
un paysage urbain aux échelles disparates, quasi dépourvu de centralité (côté rue), et la rémanence 
bucolique d’anciennes campagnes (côté cour). 

 

 

▼ vue aérienne élargie 



 
3 

Ses habillages de bois aux finitions impeccables s’exposent avec pudeur et simplicité, sans écraser le 
visiteur d’une magnificence monumentale.  

 

On pénètre dans  l’établissement par un porche, puis un hall, où  il est permis au regard d’échapper 
vers la rue, la cour, ou de s’inviter dans l’administration, le centre de documentation… Les teintes et 
matières, bien que rudes (noir, béton brut…), subliment le bois, accentuent les transparences. On est 
ici dans un espace  fluide où  s’interpénètrent  le dehors et  le dedans, un espace d’échanges et de 
perspectives, sobre et paisible.  

▲ vue depuis la rue de Lyon, vers le sud 

▲ vue de l’entrée principale 
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Un  grand  escalier  permet  d’atteindre  la  cour,  ouverte  à 
l’est :  les  ondulations  des  préaux,  les  frondaisons 
lointaines, étonnent par leur légèreté,  leur douceur. Alors 
que  la  concentration  d’élèves  y  est  souvent  importante, 
l’équipe  éducative  constate  que  formes,  couleurs, 
matières,  transparences,  perspectives  contribuent  à 
maintenir,  chez  les  adultes  comme  les  élèves,  un  réel 
sentiment de calme et de sérénité. 

L’établissement,  quant  à  lui,  offre  aux  collégiens  des 
conditions  d’enseignement  optimales.  Il  dispose,  en  sus 
des locaux pédagogiques et d’accompagnement classiques 
(restaurant  scolaire,  centre de documentation,  foyer des 
élèves….),  d’un  gymnase,  d’un  plateau  sportif  et  d’un 
amphithéâtre  conçus  pour  être  accessibles  à  d’autres 
publics en dehors des  temps scolaires.  Il est équipé pour 
permettre  la  diffusion  des  informations  et  des  savoirs  à 
partir des technologies numériques performantes. 
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▲ vues du hall d’accueil 

le hall, vue depuis la coursive, et à travers le CDI► 

le CDI et le Hall, depuis la cour ► 

▲ La cour, vue à depuis le Hall, à travers le CDI 
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▲ La cour 
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L’équipe  pédagogique  s’investit  auprès  d’élèves  et  de  familles  vivant  pour  la  plupart  dans  des 
conditions  de  grande  précarité,  et  issus  de  communautés  variées  (alors  que  le  taux  de mobilité 
résidentielle, relativement stable dans le secteur jusqu’en 1999, tend à s’accentuer, près de 40% des 
nouveaux  arrivants  proviennent  de  l’étranger  (source :  Etude  AGAM/GIP,  Contrat  Urbain  de  Cohésion  Sociale  – 

Observatoire des quartiers Saint‐Louis, La Cabucelle, La Viste », mai 2009).  
 

▲ La cour, depuis le réfectoire 

▲ La cour 
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▲ effets de bois, côté cour 
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Ils font en sorte d’impulser dans la vie scolaire le goût du savoir, le respect de soi et d’autrui, comme 
condition  d’amélioration  des  conditions  de  vie  difficiles  et  comme moyen  de  défense  contre  les 
inégalités et  les discriminations. Etre apte à modeler son avenir en évitant  les dérives  identitaires, 
faire du « bien vivre ensemble » un modèle pour demain, voilà ce qui pourrait constituer un objectif 
durable pour la société du XXIème siècle, dont l’école serait la porte d’entrée. 
 
C’est d’ailleurs  à  travers  cette porte ouverte  aussi  aux  familles  et  à des partenaires  associatifs  et 
éducatifs que  l’établissement consolide une dynamique empreinte de solidarité, de bienveillance et 
d’espoir. 
 

 

 

Aussi,  la commande d’une œuvre d’art pour  le Collège Rosa Parks, destinée à un public peu averti 

pourrait, de manière saisissante, actuelle et contemporaine, se faire l’écho de ce contexte et de cette 

dynamique en répondant au programme suivant :   

 

 « L’œuvre pourra être l’emblème d’une utopie du 21ème siècle, qui, par l’activation de 

liens, de connexions, de réseaux… conduirait au « bien vivre ensemble ». 

Les artistes pourront judicieusement exploiter les caractéristiques architecturales du 

Collège, en particulier la fluidité et les transparences qui favorisent, de façon sereine, 

l’interpénétration du dehors et du dedans, de la sphère publique et de la sphère privée. 

Ils pourront, dans le même esprit, exploiter toute nouvelle technique, tout nouveau 

matériau ou médium permettant une perception de l’œuvre en dehors des limites de 

l’Etablissement. » 

 

 

▲ effets d’ondes et de bois côté cour 

▲ effets d’ondes et de bois côté rue 
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L’attention des candidats est particulièrement attirée sur les points suivants : 

 

 Tous les lieux d’implantation peuvent être envisagés, à l’exception : 
 

o Des façades principales dont la facture devra rester inchangée 
o De la cour, s’il s’agit d’une œuvre en volume 
o Des zones périphériques situées à l’extérieur de l’enceinte du collège 

 Les œuvres pourront être de  toute nature;  toutefois, s’il s’agit d’œuvres en volumes, celles‐ci  
devront être  implantées à  l’extérieur des  zones de  flux, et en aucun  cas dans  la  cour  (cf.  ci‐
dessus), et conçues de manière à ne présenter aucun danger pour les élèves, ni aucune entrave 
aux conditions d’évacuation du public ou d’intervention des équipes de secours.  

 Les artistes veilleront à ce que l’œuvre n’incite pas à une attitude combative ou agressive.  

 Il est conseillé aux candidats, pour tenir compte du contexte culturel et cultuel de la population 
du collège, d’éviter des représentations anthropomorphiques. 

 La conception des projets devra tenir compte de périodes d’intervention sur site limitées dans 
le temps et notamment de la fermeture de l’établissement entre mi‐juillet et fin août. 

 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. 
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Note de l’architecte :  
 
« Que vau de bono aigo, qu’ane i bòni fònt » 
 

 

Rue de Lyon ! 

Fallait‐il que nous soyons dans un temps où Paris était encore trop  loin. Ou cherchait‐on à aimanter 
les  pôles  de  la  province  du  travail  contre  l’attirance  des  lustres  de  la  capitale  ?   
Mais  l’axe  nord‐sud  est  bien  là,  dans  sa  situation  si  spécifique  à Marseille,  parallèle  à  la  rive,  à   
la  différence  des  perpendiculaires  structurantes  des  autres  villes  portuaires  françaises  de   
la Méditerranée. 

Même  si  l’aigo  des  Aygalades  a  perdu  une  partie  de  sa  liberté  depuis  qu’elle  est  canalisée,  
le  toponyme  évoque  encore  le  vallon  luxuriant  par  lequel  le  voyageur  venu  du  Nord  découvrait 
Marseille  et  la  mer.  Subsistent  l’orographie  due  au  ravinement  et  quelques  coulées  d’arbres.   
Le  siècle de  l’industrie est  venu éclater  la  structure délicate de  ce paysage agreste, éparpillant  les 
nouvelles  sources  disparates  de  richesses  et  d’emplois  et  marquant  vigoureusement   
le territoire d’un arc ferroviaire. S’en suit une séquence urbaine en trois dimensions, directement issue 
des utopies du XIXe siècle, pragmatique, spontanée et  incomplète, en terre, sur terre, au‐dessus des 
terres, avec ses fossés, ses ponts et ses voies aériennes. 

Nous assumons la vigoureuse identité de ce quartier. 

Les différents niveaux du collège, conformément au programme, révèlent  les strates verticales, fond 
industriel,  voies  de  circulation,  superstructures  habitées.  La  volumétrie  générale  est  simple, 
clairement articulée par rapport au parti urbanistique et à l’organisation fonctionnelle du bâtiment. 

Côté rue,  le projet possède un caractère orthogonal et affirmé, qui répond aux exigences du site et 
renforce l’alignement urbain. Il permet à la rue de Lyon d’accueillir les fonctions sociales et urbaines 
du collège  (accès à  l’établissement, à  l’amphithéâtre, au gymnase, aux  logements) et de constituer 
ainsi,  au  droit  du  parc  Billoux,  une  séquence  institutionnelle  forte  et  structurante  (mairie,  lieux 
culturels, nouveau collège). 

Côté cour, à l’inverse, se développent des activités plus spécifiques à la vie scolaire : accompagnement 
à  l’enseignement,  lieux  de  détente  et  de  restauration.  Ces  lieux  s’ouvrent  vers  des  espaces  plus 
ouverts  et  moins  contraints,  le  tracé  sinueux  de  l’avenue  des  Aygalades,   
les vues arborées du parc Billoux. Les formes y sont plus  libres et permettent un traitement où nous 
avons cherché à restaurer les valeurs organiques, naturelles et poétiques du site. 

Dans tous  les cas,  la pensée constructive est exposée sans artifice, dans sa vérité technique, qui est 
également  ludique  et  pédagogique.  Elle  s’exprime  dans  un matériau  traditionnel,  économique,  et 
écologique,  le  bois,  qui  permet  des  performances  acoustiques  et  thermiques  remarquables,  qui 
respecte  les  exigences  environnementales,  dont  les  applications  modernes  s’inscrivent  dans  la 
politique du développement durable et dont  la souplesse de mise en œuvre permet  l’application du 
traitement sophistiqué et performant de la forme par l’informatique. 

Dans  une  démarche  de  restructuration  de  l’urbain,  nous  avons  fait  des  choix  qui,   
nous  l’espérons,  offriront  aux  futurs  élèves  du  collège  Arenc  Bachas  l’architecture  intelligible   
d’un lieu où ils sauront se situer. 

 

Marc  DALIBARD. » 


