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À travers l'ouvrage « Portraits de communes : commune de Châteauneuf-les-
Martigues », le Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement 
(CAUE) invite les habitants à découvrir Châteauneuf-les-Martigues d'une 
manière insolite et originale. 

En effet, l'architecte conseil CAUE de notre commune, Adrien Champsaur, 
vous livre sa vision de notre belle ville à travers des photos et des textes 
qui donnent au lecteur l'occasion de s'interroger sur sa propre vision de 
Châteauneuf-les-Martigues. Cette balade au cœur de notre patrimoine, 
patrimoine avec un grand « P », permet de mettre en exergue certains 
aspects spécifiques de notre commune et ainsi d'y apporter un regard 
différent, moins conventionnel.

En s'attachant à quelques éléments ou sites qui peuvent nous apparaître 
aujourd'hui dérisoires ou bien nous laisser totalement indifférents, il fait 
revivre à sa manière des styles architecturaux ou des styles de vie, des 
espaces naturels, industriels ou en pleine prise à la vie quotidienne, des 
moments de l'histoire de la ville… Par sa plume et à travers le viseur de 
son appareil-photo, il offre même quelquefois à ces multiples instantanés 
retranscrits sur papier glacé, une ébauche de futur probable voire même 
carrément utopiste.

Aussi, laissez-vous prendre au jeu et apprivoisez cette nouvelle facette 
de Châteauneuf-les-Martigues en feuilletant les quelques 80 pages qui 
constituent cet ouvrage : vous ne la verrez plus de la même façon !

Vincent Burroni 
Maire de Châteauneuf-les-Martigues, 
Conseiller général des Bouches-du-Rhône, 
vice-président de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole 
et son conseil municipal

Le mot du Maire
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Portrait de commune : regard et point de vue de l’architecte conseil 
sur un territoire, ses architectures, ses paysages, son passé conjugué au 
présent, les atouts de son devenir. 
Une communauté de 11 669 habitants, où la quiétude remplace 
l’exceptionnel. J’ai traversé tous les lieux de la ville, guidé par le hasard et 
la lumière du soleil des bons jours : un voyage sans contrainte et dégagé 
de tous les aprioris pour mieux découvrir l’ordinaire et le particulier. 
Voilà donc un « photo roman » en vingt et un chapitres pour raconter une 
vision de la commune. Ici c’est l’aménité des choses simples qui organise la 
vie quotidienne autour d’un monument à redécouvrir : l’étang de Berre. 
Promenade curieuse de toutes situations, le récit n’a que l’ordre des 
pages ; c’est un tout qui vous parle de l’essentiel comme de tout le reste... 
aujourd’hui, à Châteauneuf-les-Martigues. 
Adrien Champsaur, Architecte conseil 

04



M
ÉD

IT
ER

RA
N

ÉE A5
5

CH
AT

EA
UN

EU
F

LE
S-

M
AR

TI
GU

ES

CA
N

AL
 D

U 
RH

Ô
N

E 
À 

M
AR

SE
ILL

E

LE
 JA

Ï

ÉT
AN

G 
DE

BO
LM

O
N

ÉT
AN

G 
DE

 B
ER

RE

LA
 M

ÈD
E

M
AS

SI
F D

E L
A 

N
ER

TH
E
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C’est le 28 mars 1910, face au village de La Mède, qu’Henri Fabre, ingénieur marseillais aviateur puis constructeur, 
alors âgé de 27 ans, fit décoller son hydro aéroplane « le canard » devant un public nombreux. L’appareil 
parcourut 8oo mètres au-dessus de l’étang et se posa sur l’eau : c’était le premier hydravion au monde à avoir 
décollé, réussi son vol et son amerrissage. Le lendemain, il recommencera devant huissier pour un vol de 6 km.

Premier patrimoine de la commune, le plus grand étang salé d’Europe, au cœur des Bouches-
du-Rhône - Certes les châteaux sont d’industrie, le territoire a la générosité d’un catalogue 
et les rives sont incertaines, mais tout est là pour projeter dans l’épaisseur du lieu - Pourrait-
on aujourd’hui encore construire une route en corniche, les pieds dans l’eau, qui devient quai 
lorsqu’elle arrive en ville ? Une place publique avec des terrasses de bars et restaurants d’où 
l’on entendrait le clapot de l’eau ? Un embarcadère avec pavillon flottant et bateau navette ? 
Un jardin public belvédère de front de lac offrant un horizon bleu à tous ? - Les études sont 
au service des ambitions collectives qui devraient s’imposer à tous les plans d’urbanisme 
des communes riveraines. Dans le cadre de tout schéma de cohérence territoriale, chaque 
projet, chaque opportunité foncière en rive de l’étang devrait dès aujourd’hui confirmer son 
intérêt public pour tous les publics. Ainsi, au fil du temps l’addition de toutes les opérations 
d’aménagement des rives de l’étang de Berre viendrait conforter la requalification de ce site 
pour l’ouvrir à tous et faire de cette exceptionnelle ressource environnementale de notre 
département : un lac moderne confrontant industries, front de ville, paysage et activités 
de loisirs - L’étang de Berre, cette « mer » un peu cabossée par l’histoire et qu’il faudra bien 
rebaptiser, mérite toute notre attention pour faire rêver demain les lecteurs des guides 
touristiques et séduire au quotidien les habitants du pays. 155 km2 de plan d’eau, un concurrent 
« majeur » des meilleurs lacs italiens, 11 communes les pieds dans l’eau, 251 840 riverains et 
tous les visiteurs du monde pour cette mer intérieure qui attend son tourisme, son ferry-
boat, ses navettes et autres vaporettos tout autant que son heure de gloire - L’étang de 
Berre et ses rivages c’est de l’or, du bleu, du vert après le noir - C’est aussi Châteauneuf-les-
Martigues sur neuf kilomètres d’étangs, les pieds dans l’eau.
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cette «mer» un peu cabossée par l’histoire et qu’il faudra bien rebaptiser, 
mérite toute notre attention pour faire rêver demain les lecteurs des 
guides touristiques et séduire au quotidien les habitants du pays.

L’étang de Berre



Vue du ciel, la vierge noire, couleur de bronze, veille depuis 1868, sans perdre le nord, sur 
quelque 12 000 âmes - 365 hectares dont la moitié en espace naturel et 4800 logements 
dont une majorité de tranquilles pavillons - Une entreprise, mise en service en 1935, Total : 
premier raffineur de France, premier employeur, une taxe professionnelle restituée jusqu’à 
peu à hauteur de 40% du budget communal - Une entreprise qui marque encore la mémoire 
et le quotidien des habitants - Pour le reste, c’est à la curiosité ordinaire que l’on 
devra quelques découvertes.

Le belvédère de la Vierge Noire





Du vieux Châteauneuf, il ne reste que des photos de ruines et d'un moulin (à moitié détruit) 
sans toit ni pale. Ici, seul le mistral semble avoir résisté au temps - C’est un peu plus bas à 
flanc de colline que le nouveau village s’est installé au 19 ème siècle pour devenir à son tour le 
centre ancien de la bourgade - Une succession de petites rues droites et de niveau s’étagent 
jusqu’à l’ancienne départementale « la route de la côte bleue » où tous les commerces se sont 
regroupés pour en faire la rue principale de Châteauneuf-les-Martigues - Des maisons de village 
avec petits jardins en cœur d’ilot et parfois côté rue, donnent à chacun l’occasion de fleurir et 
parfumer l’espace public - C’était l’époque où l’habitat individuel se faisait en 
village avant qu’il ne se lotisse dans les champs - Trottoirs incertains, limites 
«public-privé» floues, les rues sont assez étroites pour que tout le monde puisse y passer, mais 
que personne ne puisse y stationner; on rentre à pied chez soi car les parkings sont aujourd’hui 
juste à côté. C'est comme cela, aussi que le lotissement du Grand Puit a été réalisé. Un modèle 
d’aménité et d’urbanité villageoise où la voiture est à sa juste place - Mairie, église, école, office 
de tourisme, s’y retrouvent eux aussi en bonne compagnie, réverbères déjà vieux, parvis et trot-
toirs pavés de neuf - C’est naturellement rue Alphonse Daudet que l’on trouve encore quelques 
treilles provençales produisant un authentique raisin de table, pour faire auvent sur rue.

Le centre ancien 
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1.  Jardin sur rue 30 m2

2.  Séjour 28 m2

3.  Salle à manger 21 m2 
4.  Cuisine 11 m2

5.  Salle à manger d’été 14 m2

6.  Cellier 6 m2

7.  Remise 22 m2

8.  Jardin sur cour 108 m2

9.  Bibliothèque 20 m2

10.  Chambre 1 14 m2

11.  Salle de bain 8 m2

12. Dressing / Salle de bain 6 m2

13. Chambre 2 14 m2

SHON 184 m2

COS 0,68
Emprise au sol 0,37

La principale qualité du centre ancien c’est sa capacité à 
accueillir, dans une mixité et une mitoyenneté conviviale, 
toutes sortes de populations, d’activités, de bâtiments 
et d’habitations : des pavillons, des maisons de village, 
des petits immeubles… voire même des « villas » qui 
rêvent de campagne - Ce projet de « villa de ville » 
implanté sur les 270m2 d’une parcelle traversante 
légèrement trapézoïdale, permet de retrouver «  en 
ville » toutes les qualités que l’on peut attendre d’une 
maison individuelle : mise en scène de la distribution 
et confort des volumes intérieurs (duplex et plafonds 
rampants), jardins sur rue et cour, local «  remise 
grenier  » pour bricoler et stocker toutes sortes de 
choses, pièce en plus pour bibliothèque, bureau, salle 
de jeux, chambre d’appoint… sans oublier le plaisir 
d’aller faire ses courses à pied et d’y rester le week-
end, au soleil, en famille ou avec des amis - Quant à la 
façade, la liberté de son dessin ne pourra qu’enrichir 
la diversité des voisinages - Une occasion d’illustrer 
toutes les qualités que la création architecturale peut 
apporter à une situation contrainte par une règle 
urbaine on ne peut plus simple et efficace, fut-elle 
éprouvée… Car au-delà de cette proposition, cette 
parcelle peut accueillir autant de projets que d’archi-
tectes et de propriétaires - Une invitation à 
croire aux bienfaits de l’urbanisme et de 
l’architecture lorsqu’ils s’additionnent.

Vivre en ville 
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Le Jaï 1,5 km de plage, trois kilomètres aller/retour de goudron ensablé, de 
coquillages et de cabanons… et encore plus si on emprunte le chemin des dunes sur 
6 km de sable ondulé, à pied, à cheval ou en voiture, pour aller voir un club nautique et 
deux hangars d’aviation sur la commune voisine... car le territoire ne s’arrête pas aux 
limites administratives. Le Jaï, c’est un bout du monde, juste à coté, fait d’embruns, de 
clapots, de vent et de soleil  – Un ailleurs rythmé par les saisons, les couleurs du prin-
temps, la gaieté de l’été, la mélancolie de l’automne, la poésie de l’hiver – C’est aussi un 
Beauduc sédentarisé qu’il faudra faire vivre, grandir, aménager et réglementer… avec aménité, 
tout en gardant la magie et l’esprit du lieu (BEAUDUC, INSTITUT FRANÇAIS D’ARCHITECTURE, CAUE 13, EDITIONS 

GÉNÉRALES, 80 PAGES, 1987) – Un pont qui enjambe le canal de Caronte, un départ vers Bolmon et 
la « petite Camargue ». – Sûrement un des enjeux essentiels de ce territoire 
en front d’étang pour offrir à sa population et ses touristes tous les 
privilèges du bord de l’eau - Voilà un projet qui même dans ses financements devra 
aller bien au-delà des seuls intérêts communaux - À surveiller de près, la qualité d’une 
architecture spontanée, libérée de toutes contraintes stylistiques, le nouveau pont, quatrième 
du nom, son saut sur le chenal, ses abords… et la suite de toutes les études en cours et à 
venir concernant le réaménagement des espaces publics (PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA PROMENADE 

ÉMILE LÉGIER, MPM-CAUE 13, JUILLET 2009).



1,5 kilomètres de plage, … 



3 kilomètres aller/retour de goudron ensablé,



de coquillages et de cabanons…



et encore plus



si on emprunte le chemin des dunes sur ses 6 km de sable ondulé…











303 ha de plan d’eau sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues, 
1,50 m de profondeur pour toutes sortes de poissons et 3 bordigues 
reliées à l’étang – ZNIEF (Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique 
et floristique), Natura 2000, propriété du conservatoire du littoral pour 
son espace naturel à grande qualité biologique et paysagère, reconnu 
d’intérêt national et Européen - Au sud, entre l’étang de Bolmon et les 
terres cultivées, une zone naturelle surnommée la « petite Camargue » : 
chevaux, taureaux, colverts, sarcelles, flamants roses, roselières, orchidées… 
et cannes de Provence incontournables dans ce paysage authentique – 
Un haut lieu de nature et découverte, déjà aménagé où 
il reste encore bien des choses à faire pour mieux l'ouvrir 
à tous les publics.

Bolmon et « la petite Camargue » 

…
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Milan noir

Spatule blanche

Cygne

Canard colvert

Râle d'eau

Cigogne blanche

Vanneau huppé

Flamant rose





Glacière, Roselière, La Moutte - La zone «clé» de tout projet de 
reconquête de l’étang de Berre - Trois secteurs, trois vocations, 
trois projets d’aménagement pour un projet de terri-
toire - À l’ouest une sablière naturelle qui tranquillement se remblaie 
de déblais pour devenir un futur parc public descendant en pente douce 
jusqu’à l’étang - Au centre, tout ce qu’il faut pour transformer ce vaste 
plateau en parc habité avec hameaux, immeubles villa, allées cavalières, 
contre-allées, bosquets, enclos, vastes prairies - Une occasion unique pour 
ouvrir ce site à l’étang, pour transformer des servitudes en vaste plaine 
paysagère et y glisser tous parkings et autres utilités publiques, afin d’aller 
passer la journée avec famille et amis, à Bolmon, en petite Camargue, 
au Jaï… au lac ou à la mer, tout simplement, sac à dos et mains dans les 
poches - À l’est un parc des sports : la plaine sportive, son gymnase et ses 
stades récemment inaugurés - Sans oublier au nord le projet de la CCI qui 
souhaite transformer 50 ha de plan d’eau en salon nautique permanent 
de 4 000 places, 100 % sur l’eau, club house, shipchandler et autres services 
inclus - Et La Mède comme promenade en tour de lac à cinq minutes à 
pied - Voilà une mixité plutôt exceptionnelle pour faire converger tous 
les intérêts vers l’ambition d’une vision globale servie par la qualité des 
coups par coups - La plus grande opération publique, aujourd’hui, autour 
de ce « lac de Provence » - Le front de lac, la fierté de Châteauneuf-les-
Martigues de demain ?

Les trois parcs de l’étang 
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Il est «  fresque  » le poisson… et signé Ismaël Costa, un authentique pêcheur qui manie 
maintenant ses pinceaux aussi bien que ses filets - La Mède c’est d’abord une raffinerie 
d’un kilomètre de long sur 200 ha avec port d’accostage et container sur l’étang de Berre, 
aujourd’hui délaissés par les super-tankers qui lui préfèrent les pipelines de Fos et qui 
pourraient un jour servir à quelque chose d’autre - C’est aussi une rue principale, un chenal 
transformé en garage à péniche, un port de pêche et de plaisance, un chantier naval et 
trois rochers « ton pierre » pelés comme un caillou et râpés par le vent, déjà repérés par 
Alexandre Dumas et devenus légendaires - Ça rappelle un peu ceux du rond-point de l’école 
d’architecture de Marseille-Luminy sur la route de Cassis : ça ressemble à du rocher, ça a 
la couleur du rocher, ça a la taille du rocher sauf qu’ici c’est du rocher - Des terrains 
à aménager bien placés en bordure du chenal - Des rives d’étang à 
reconvertir - Un hameau qui pourrait devenir « de caractère »… Il y a 
plein de choses à faire ici - Peut-être un jour, un jumelage avec Burano, l’île la plus 
colorée de la lagune de Venise !

La Mède





L’ancienne chapelle était faite de planches de 
récupération de baraquements militaires - La nouvelle 
c’est un campanile en béton banché sans fioriture, 
à l’élégance rationaliste - Un auvent efficace qui 
protège aussi du mistral - Une façade fronton en 
mur pignon et autres en pierre de taille porteuse des 
carrières de Lacoste - Le joint creux horizontal est 
filant, le vertical est arasé, le lit de pierre variable - 
Toit tuile et génoise pour tous - Au nord tourné vers 
la « plaine des oliviers », un grand mur vitrail : c’est la 
lumière des artistes - Au sud une galerie amorce les 
choses et c’est la forêt qui termine le cloître - C’est 
là aussi que les boulistes se recueillent devant le 
cochonnet… en entendant passer le train - Le par-
king est à l’amiable et l’église dans le pré - Un joli 
mariage d’époque(s) entre le provençalisme et la 
modernité, avant que chacun ne reprenne son indé-
pendance - Un cadeau de Total, une « bonne » action 
du CAC 40 avant de devenir l’offrande à (la) Ma(i)rie 
- Un travail intéressant livré en 1954 par 
l’architecte Davy qui a su conserver « la 
sobriété dans l’élégance ».

Relevé de l’église ND de l’étang 
(échelle 1/500)

L’église 
“ Notre Dame de l'étang ”
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Le jour de l’inauguration tous les pins étaient déjà là, arrivés bien avant 
tout le monde, « les restes d’une forêt qui fournissait plus de bois que 
nécessaire  » - Buvette, barbecue, terrains de pétanque, bancs publics, 
tables de pique-nique, terrains de jeux pour enfants, luminaires, poubelles… 
l’essentiel est là, même les grilles qui, une fois n’est pas coutume, sont 
ici en fer forgé, comme autrefois : une occasion de faire travailler les 
artisans locaux, surtout quand les grilles suivent en rampant la pente du 
terrain - Une pinède domestiquée, un peu de Porquerolles 
en pleine ville avec pastis, concerts et convivialité… 5 hec-
tares de bon air ! - Ici c’est dimanche tous les jours, même si les cigales ne 
chantent que l’été.

Le parc François Mitterrand 

Extrait du livre Les fadas de la Pétanque de Francis Huger, 
dessin d’Albert Dubout © Jean Dubout, www.dubout.fr 34





Une raffinerie qui ressemble à Beaubourg et le plus long tag après celui du mur de Berlin ! 
- Ici l’industrie fait le paysage, celui qui donne du travail et marque les esprits, du 
lieu, et celui des habitants - Une « BD » panoramique d’un kilomètre - Une galerie cinétique, 
45000 visiteurs par jour et 32 secondes chacun à 110 Km/h pour faire le « plein » d’images 
- Ce tag de camouflage sur commande nous montre en peinture ce que l’on voit en face de 
nous, en vrai, grandeur nature et en relief qui plus est : Martigues et son pont autoroutier 
au demeurant plutôt élégant - Et pendant ce temps là, dans la « galerie » en contrebas, le 
« Salon des Indépendants » s’en donne à cœur joie, y compris sur un mur de soutènement 
qui se prenait pour un viaduc.

Paysage industriel 
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Ce quartier de la ville aligne indifféremment sur les 
rues des pavillons et des petits bâtiments artisanaux. 
La largeur de la voie qui élimine tous conflits d'usage, 
facilite cette mixité de voisinage et amorce plus à 
l’ouest une vraie zone d’activité, comme on les connaît, 
mais ici en totale continuité avec le village. Le dessin 
sobre et réduit à l’utile d’un bâtiment perdu avec 
quelques autres dans l’ordinaire de la ville, recouvert 
d’un pâle bleu chaulé à même la tôle, à l’exception de 
quelques plaques translucides pour éclairer l’intérieur, 
nous rappelle qu’il n’est point besoin de gesticuler ou 
d’être dispendieux pour être juste - La poésie de 
l’Arte Povera au milieu des chaumières!

Le hangar bleu
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Les rues qui descendent tant bien que mal, en étoile, du vieux village pour aller à l’étang sont 
recoupées « droitement » par des transversales qui viennent d’ailleurs : la rue principale, la route 
départementale, le chemin de fer et l’autoroute, sans oublier le canal du Rove - Les rues 
ressemblent souvent à de petites routes et finissent parfois en chemin ; où qu’elles soient, une 
plaque est toujours là pour leur donner un nom et rappeler, au cas où on risquerait de l’oublier, 
qu’on est toujours à Châteauneuf-les-Martigues : une façon comme une autre de forger tous les 
jours l’identité d’un territoire - Le large gabarit des voies au tracé parfois aléatoire, 
accentué par la faible hauteur des constructions riveraines donne une forte impression 
d’espace, de dimensionnement généreux et de bonne fluidité de la circulation automobile - Un 
soin particulier de jardinage a été apporté à tous les espaces publics systématiquement plantés 
et bien entretenus ; tout est vert entre le goudron de la rue et la clôture 
mitoyenne - Aucun, vraiment aucun espace n’est délaissé : le moindre petit 
coin inoccupé dans quelque recoin de la commune est aménagé en jardin et traité comme les 
grands, avec le même soin porté à tous les quartiers pour des citoyens tous égaux devant 
l’aménagement des espaces verts par la mairie - À Châteauneuf-les-Martigues l’agrandissement 
du village s’est toujours fait en continuité… Ici l’étalement urbain fait la ville.

Voiries & espace public 













Le train
Prenons garde au «  panneau  » : un train (de marchandises) peut en cacher un autre 
(de voyageurs voire, de travailleurs) - Le Grenelle de l’environnement, 
le développement durable et quelques futurs plans de transports 
intercommunaux voire départementaux seront bien contents de 
récupérer un jour cette voie ferrée, sa gare et ses terrains, d’autant que le 
boulevard « du même nom » est toujours resté planté là, au cas où - En 1865, sous Napoléon 
III, une loi-cadre a fixé les grandes lignes pour la création de chemins de fer d’intérêt lo-
cal - Plus de 145 ans après, l’objectif reste toujours d’actualité - Pour que tous les TER qui 
n’existent pas deviennent, avant qu’il ne soit trop tard, le METRO DEPARTEMENTAL qu’il 
faudra réaliser un jour - C’est comme ça qu’a été construit le « Martegau », petit train de la 
compagnie des chemins de fer régionaux puis départementaux devenue aujourd’hui RDT, 
qui sillonnait la campagne de Pas-des-Lanciers, au terminus : Martigues - En 1932, le trans-
port des voyageurs s’est arrêté pour ne garder que le pétrole.
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Dix siècles après, les dernières pierres du château neuf et du vieux village n’auront pas 
résisté aux bulldozers B52 de l’autoroute Marseille / Fos - Qu’à cela ne tienne, le vrai 
patrimoine de la commune c’est son site et tous les hectares de terrains disponibles en 
bordure de l’étang de Berre - Le patrimoine est ici dans l’avenir, dans le vert, le bleu et le 
projet : l’opportunité est exceptionnelle, quelle chance! - Si on revient à la pierre, il y a bien 
sûr la chapelle Ste Cécile, patronne du village depuis le VIIIe siècle, avec son champ de repos, 
et puis tout ce petit patrimoine villageois qu’il faudra sélectionner au coup par coup dans le 
XXe siècle afin de garder leur caractère à ces architectures ordinaires qui ont déjà pris date - 
Cela permettra ainsi à la commune de révéler petit à petit l’identité de son patrimoine bâti…
villa St Médard, château d’eau, silo, bastide neuve, vigie, mairie annexe, école, gare, abri-bus, 
cité de la Pradine… et autres villas, avec le château de Bordigue en souvenir - Un conseil 
architectural de tous les jours, pour révéler et valoriser ce patrimoine, 
car à trop gommer l’architecture et les différences, on estompe aussi l’histoire de la ville.

Le patrimoine
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Construit en 1877, le château de Montcalm régna en 
son temps sur un domaine viticole de 200 ha, oliviers 
compris - Seule la couleur « bordeaux lit de vin » des 
volets persiennes rappelle aujourd’hui son heure de 
gloire - Murs de clôture, ferme dépendance 
et maison de maître sont faits de la même 
pierre, extraite de la carrière du Saut et 
appareillés en opus-incertum à joint 
maçonné tels un viaduc de la SNCF… le 
tout donnant force, résistance et grande unité de 
construction à cet ensemble austère - Une pièce de 
«  guet  » largement ouverte au soleil couchant de 
Martigues, histoire de surveiller les bateaux qui arrivent 
par le canal de Caronte, l’aide à prendre de la hauteur, 
dans la tradition des belvédères de pavillons 
aristocratiques du XIXe siècle… À quelques années 
près, cela aurait pu être une tour ou un pigeonnier ! 
- Tout, autour la forêt, aligne encore en désordre 
ses meilleurs sujets. Château “ neuf ”
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Château “ neuf ”



Le centre équestre 2005 / Mirbelle et Leroy architectes 
5 ci-dessous

La Plaine des sports 2010 / Marciano architecte 
3 en haut à droite

Le Pôle culturel Jean Claude Izzo 2007 / Atrium architectes 
4 en bas à droite 

“AA”

Architecture d’Aujourd’hui





Le centre aéré, Denis Urvoy architecte 2004
3 en haut à droite

15 Logements, 3 commerces, 13 Habitat 2008 
Einsenlohr et Richard-Lenoble architectes
4 en bas à droite

La Plaine des sports, le stade 2011 / Marciano architecte 
5 ci-dessous

“AA”

Architecture d’Aujourd’hui





Il reste bien sur les hauteurs, quelques maisons de village mitoyennes en 
R+1. Elles alignent sur des rues étroites leurs accueillants petits jardins plan-
tés plein sud et clôturés au goût de chacun - À flanc de coteaux, calmes, 
plein sud, et vue sur l’étang et le mistral, des petits immeubles de 
trois étages, quatre au maximum viennent se planter 
ça et là, dans l’entre las des larges rues et des pavillons - 
Un dessin minimum, ton pierre… simple, très simple et pourtant aimable 
- De larges balcons-terrasses rajoutés aux façades leur suffiraient pour 
respirer l’air des collines dès les beaux jours - Parfois construits de part 
et d’autre d’une même rue bordée de platanes, la géométrie de leur plan 
de masse ouvert au public, tel celui de « La Résidence », vient apporter un 
peu d’urbanité au quartier - Il est vrai que Jules Ferry est passé par là… 
La caravane aussi.

Logements

60









La maison 1+1

Une aventure « in solidum » avec laquelle : un plus un égal beaucoup plus 
- Ici, ce qui s’annonce bien se conçoit clairement - Le « séjour » des voitures face au portail, 
plein sud, Renault Frégate à droite, Simca Versailles à gauche - Un portail pour deux et la 
symétrie en partage - Un seul toit, une seule pente - Chacun son portillon, chacun son 
cyprès - Tout le reste se passe à l’étage et sur la façade Est avec ses autres garages, 
au gabarit Tub Citroën - pour les fruits et légumes, on ira dans le verger commun - Une 
histoire de famille, d’amitié ou de droit des sols - Une villa qui a résisté à la division 
parcellaire - Une architecture pierre et béton épurée dans tous ses détails et bien réalisée - 
Un joli témoignage architectural.

64







Adrien Champsaur, architecte conseil du CAUE 13 tient régulièrement ses permanences 
dans les bureaux des services techniques de Châteauneuf-les-Martigues.
Les 2e jeudi du mois, l'après-midi sur rendez-vous, au 04 42 10 91 50.

Ça partait pour être un immeuble en zone inondable et finalement c’est un 
bâtiment en rez-de-chaussée posé sur des pilotis… Encore un enfant naturel 
de Le Corbusier! - Un pont pour mettre les voitures à l’ombre et les bureaux 
préfabriqués dessus - 6 travées de doubles poteaux biseautés en voile béton 
- Une cage d’escalier entièrement vitrée, marches en acier et travertin posées 
sur un fin limon central en béton, qui accède en étage à une banque d’accueil 
avec salon d’attente et sanitaires - Couloir central, bureaux de chaque coté, 
salles de réunion en pignon ouest et sortie de secours pignon est - Structure 
métallique sur potelets acier périphériques libérant le plateau, trame de 
1,80m, mur rideau aluminium en façade avec volets roulants intégrés, toiture 
bac acier sur poutrelles treillis, sol granito général, plafond filant et cloisons 
bois mobiles qui n’ont jamais bougé - Un plan type, «modèle» pour toutes 
sortes de bureaux et qui fonctionne encore sans problème plus de 20 ans 
après que la commune l’ai racheté, tel quel, à un entrepreneur de BTP, 
propriétaire par ailleurs de sa propre centrale à béton - Un projet d’ingénieur 
qui, après avoir fait ce qu’il sait faire, en appelle un autre ? - Un bâtiment 
d’époque, bleu technique et efficace qui pourra, sans problème, 
prendre de la hauteur si le PLU l’autorise, le jour où il faudra le mettre aux 
normes thermiques du confort moderne.

Les services techniques
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Containers pour foin et chevaux, pigeonniers sans 
pigeon, hangars de fortune, pont de campagne, éolienne 
devenue tournesol de nuit, l'horizon à ses pieds, minaret 
individuel, digue en déroute… ou comment la liberté se glisse 
dans les intervalles de la règle - Le bon goût, le PLU et son article 11 
n’existaient pas quand l’humour et la fantaisie de « l’homme à la fenêtre » 
est venue s’adosser à la tradition d’un mas aujourd'hui démoli pour 
prendre pignon sur rue… et observer tout ce qui se passait sans jamais 
pouvoir le raconter - Une « fausse » vidéo surveillance, telle un regard 
pétrifié dans la tradition du dialogue avec la rue du travail de ces artisans 
du ciment devenus artistes rocailleurs - Il est vrai que trop de fantaisie 
peut tuer la fantaisie, mais la règle ne peut pas, aussi, régler la liberté ! 

Les Rocailleurs, architecture rustique des cimentiers marseillais
Institut Français d'Architecture, CAUE 13, Editions Générales, 80 pages, 2004
* l’article 11 du PLU réglemente l’aspect extérieur des constructions

Le pittoresque
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« Point de vue » est un travail qui a été engagé par le CAUE 13 avec l’ensemble de ses 
architectes conseil à l’échelle du département des Bouches-du-Rhône. Cette démarche, 
plus intuitive que scientifique, plus porteuse de sens qu’exhaustive, consiste à repérer, à 
révéler les éléments significatifs, qui fondent l’identité de la commune, pour mieux les 
comprendre et ainsi les considérer, pour en faire un support de valorisation de la commune, 
de dialogue, de débats entre les professionnels, les élus et les habitants. « Gare aux simples 
points de vue. Souvent, un point de vue équivaut à ne point avoir de vue ou à ne voir qu'un 
seul et unique point » (Yves Breton). Fort de ce constat, la commune de Châteauneuf-les-
Martigues a choisi d’éditer le travail « point de vue » sous la forme d’un livre intitulé 
« portraits de communes » qui sera remis à l’ensemble de ses administrés.
 Sandrine Dujardin 
 Directrice du CAUE BD

POINT DE VUE [pwẽ d( ) vy]. ö 1° Un point de vue est l'expression d'une opinion, individuelle ou non, 
sur un sujet donné, une manière de d’appréhender les choses, une façon de considérer une question. 
ö 2° Le point de vue est considéré comme un aspect de la relation entre l'auteur, l’interlocuteur et le 
sujet, comme un objet d’échanges. ö 3° Un point de vue est un lieu depuis lequel la vue sur le paysage 
est particulièrement captivante, féérique.

LE CONSEIL
D’ARCHITECTURE 
D’URBANISME 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 
DES BOUCHES-DU-RHÔNE  


