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Le contexte :  
 
Le projet se situe sur le socle même du fort d’Entrecasteaux et s’expose en contre haut sur le port 
de Marseille et la rampe st Maurice.  
Face à cette situation extraordinaire s’articulait pour nous les problématiques suivantes : 
 

« Comment le projet dans une recherche de densité de logements optimales pourrait effacer sa 
présence manifeste face au monument »  
et  
« Comment saisir les meilleur opportunités du site et offrir aux futurs habitants une vue 
spectaculaire sur le port tout en se préservant des nuisances routière de la rampe st Maurice et de 
l’exposition nord sud dommageable a l’habitabilité de la parcelle » 
 
Le projet :  
 
« un écrin évanescent et ondoyant pour habiter le port ». 
 
 En proposant 5 plots de logements suspendus au socle et mur d’enceinte du fort 
s’espaçant chacun de vides distributifs ascensionnels ouvert aux ciels et nuits azuréennes.  
Chaque plots étant enveloppés d’une double peau « optique » et « filtrante » qui offrira tant par sa 
forme que sa mobilité différentes opportunités d’habitations. 
Habitée en « terrasses / loggias » elle formera un filtre « immatériel »  animé par un jeu de panneaux 
ajourés, en grilles fixes ou mobiles, en surépaisseur des fonds de coursives, elles aussi cannelées. 
Ce dispositif en « palimpseste » conjugué à la position aléatoire des panneaux mobiles donnera 
aux bâtiments une expression moirée, aux vibrations et profondeurs visuelles variables, qui offriront, 
à l’avantage des riverains, une lecture sans cesse renouvelée des façades. 



Outre « l’effacement » matériel des bâtiments, l’enveloppe apportera l’avantage de masquer la 
nature programmatique des logements et leurs coutumières répétitions et permettra aux habitants 
de se préserver des nuisances sonores et visuelles de la rampe saint Maurice ainsi que des futures 
promiscuités relationnelles avec le collège. 
Traversée par le soleil la journée, cette vêture s’irisera d’une transparence chrysalide et rayonnera le 
soir à la manière d’une lanterne douce pour le plaisir des arpenteurs nocturnes.  
A la fois hyper dense et esthétique le projet auras su, espérons le, combiner des enjeux multiples, 
de réalisme, d’urbanité, d’architecture, d’environnement, de poétiques. 
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