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La question architecturale et urbaine : 
 
 Les réponses architecturales et urbaines se sont attachées d’abord à prendre en compte, 
et comprendre les différents éléments urbains et paysagés réglementaires afin de proposer une 
forme bâtie la plus adaptée. 
Conjointement à cette lecture active, plusieurs visites sur site ont été faites pour saisir les différents 
contextes dans lequel s’inscrit le projet.  
Un relevé circonstancié des flux, des usages, ou pratiques des lieux, et des ambiances et formes 
bâties nous a permis à la fois de mieux comprendre le cadre réglementaire et de lui apporter des 
réponses singulières. 
 
Le contexte :  
 
Certains éléments remarquables ont été notés comme : 
La Place du Refuge et sa particularité topographique qui s’ouvre au ciel et à la lumière dans un 
tissu très serré, avec ces gradins de pierre blanche minérale et réfléchissante et la qualité de son 
espace public propice à une activité variée et événementielle. 
La place ou le cours qui le jouxte à l’angle de la rue des Repentie et qui offre une pratique plus 
domestique et intimiste de la ville. 
La frange reconstituée coté bibliothèque et sa belle simplicité fait de grands volumes aux enduits 
clairs. 
Le cadre bâti assez haut sur la Place du Refuge, la Rue Baussenque et la Rue des Repenties de 
forme continue mais fragmenté par ses mini-jeux de hauteur et ses distinctions chromatiques 
agrémentés d’un jeu simple de fenêtres verticales aux rythmes, double ou tantôt aléatoire, 
« intimisées » par des volets persiennes à lames, s’entrouvrant au gré des besoins et du soleil. 
L’extraordinaire situation urbaine d’un tissu ancien, historique, fragmenté, au calme presque 
villageois à la croisée d’une réfection urbaine hors du commun, constituée par des équipements 
monumentaux comme la Major, le Mucem et le CRM, et le Port de la Joliette et la poétique de ses 
bateaux démesurés en partance vers des ailleurs africains, corses, voir indéterminés. 



 
Le projet :  
 
Le projet s’est constitué autour de deux intentions majeures provoquant ensuite une déclinaison de 
pratiques qualitatives et hiérarchisées possibles adaptées à chaque situation. 
Par la forme bâtie et les volumes proposés, chacun des éléments répondant à des contextes 
particuliers. 
 
1ère intention :  
Constituer un socle bâti construit sur deux niveaux afin de structurer la Place du Refuge et l’animer 
par l’implantation de l’ERP cédé à la ville, la création de l’entrée principale des logements ouverts 
sur la Place, et la création d’un commerce dissocié de l’ERP. 
 
2ème intention : 
Bâtir sur le socle un ensemble ouvert en « U » sur la Place de logements fragmentés, aux allures de 
maisons de villes proche de l’expression du parcellaire existant et des modes d’habiter du panier. 
Constituer des volumes et formes sensiblement variables de deux niveaux seulement séparés en 4 
blocs (A, B, C, D) par les accès aux appartements ou vides interstitiels tout en préservant une 
continuité de bloc à bloc. 
Offrir des logements quasi-individualisés, avec loggias et coursives privatives, en intégrant des 
duplex ou simplex orientés judicieusement sur la Place ou les angles de rue. 
Permettre par cette fragmentation et ses jeux de niveaux une ouverture sur le ciel et des traversées 
visuelles vers le Port de la Joliette. 
 
Donner au socle l’opportunité d’un usage commun partagé entre résidents et ouvert en balcon sur 
la Place du Refuge. 
Prévoir à travers cette disposition la possibilité de tendre des toiles de projections 
cinématographique fixées entre les blocs A et D afin de participer aux activités événementielles de 
la ville. 
 A travers ce préalable architectural et urbain, le projet n’aura de cesse que d’affiner son 
écriture et ses relations possibles avec le contexte avec l’aide et à l’écoute des différents acteurs 
locaux, espérant proposer à la ville un nouvel ilot architectural en phase avec la Place du Refuge et 
son extraordinaire qualité.  
 
Yvann Pluskwa, architecte DPLG 
 
Données quantitatives : 
 
Année : 2012 
Projet neuf / Statut : Concours 
Programme : Logements - Bibliothèque et commerces 
Adresse : Marseille 13 
Maître d’Ouvrage : NACARAT Groupe RABOT DUTILLEUL 
Surface : 1200m² 
Montant des travaux : - € HT 
Equipe cotraitant : Brenac & Gonzalez Atelier d’Architecture 
 
 
 


