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Avant d’aborder l’histoire du projet du bâtiment TEST de
Paradis-Saint-Roch peut-on parler de votre histoire profession-
nelle ? Nous sommes dans les années 60, quand est né l’atelier
B.C.D.M.B. qui êtes-vous ?

« B.C.D.M.B. est né en 1961, par l’association de cinq jeunes
architectes, certains diplômés, d’autres non. Nous militions
ensemble à l’école des Beaux Arts et comme CHEMETOV,
Desroches et Renaudie, nous avions une position très cri-
tique sur la reconstruction, les tours et les barres de Sarcelles
étant «l’Epouvantail», l’exemple à ne pas suivre. »
Comment avez-vous pu construire le bâtiment, dans quel
contexte ?

« Il est important effectivement de se remettre dans le
contexte historique et politique : la demande forte en loge-
ments, les prémices du développement industriel de
FOS-SUR-MER et la volonté de la jeune municipalité com-
muniste de maîtriser son développement. Appuyé par Marcel
DELAUGERRE (le père de Claude DELAUGERRE), nous
nous sommes présentés aux élus, « on va vous montrer ce
que l’on sait faire ».
« C’était une véritable aventure pour nous, le bâtiment
«TEST» était notre premier projet d’architecte. »
Pourquoi ce terme de bâtiment « TEST », le terme est d’ailleurs
toujours utilisé pour parler de l’immeuble du Moulin de France ?

« Avec ce premier bâtiment, nous voulions prouver que l’on
pouvait construire du logement en «accession sociale» convivial.
Nous avons aussi pris en compte les contraintes de l’Etat du
tracé de l’autoroute A55 et du viaduc ce qui nous a amené à
modifier trois fois le plan de masse.
« Sur les 49 logements de la tour, 32 sont différents, ils ont
des vues variées sur la ville et le chenal et prennent en
compte selon leurs orientations, les problèmes du vent. De la
rue, on peut reconnaître sa fenêtre. Le bâtiment du Moulin de
France devait être le TEST, le modèle pour toute la ZAC de
Paradis Saint-Roch ».

Ce qui n’a pas été le cas ?

« C’est exact, ce bâtiment a été réalisé dans une réelle com-
plicité intellectuelle et technique, entre les élus, la SEMIVIM
(maître d’ouvrage) l’entreprise (LYON), le personnel commu-
nal (BPU), le bureau d’étude (BERIM), il y avait une confian-
ce mutuelle sur la démarche entre tous les intervenants ».
« La réalisation a été très complexe, coûteuse et compte tenu
des contraintes financières, des besoins en logement social
(l’arrivée des Lorrains à la SOLMER), «on» nous a fait rent-
rer dans le rang. Nous ne pouvions malheureusement pas
faire 500 logements comme le bâtiment TEST. »
Comment avez-vous alors abordé le projet de la ZAC, en temps
que quartier nouveau ? Pourquoi les «ronds et les carrés», la
polychromie, alors que le bâtiment «TEST» est monochrome tel
un phare urbain accroché à l’autoroute ?

« Malgré les contraintes financières qui nous ont amené à
simplifier les procédés constructifs, nous avons imposé pour
l’ensemble de la ZAC nos idées en matière de quartiers
modernes :
- Séparer les circulations des piétons et des voitures, pour
permettre par exemple aux enfants de se déplacer de leur
logement vers l’école sans croiser une voiture.
- Assurer la présence des équipements publics dans le quar-
tier en même temps que la construction des logements ;
ainsi, écoles, halte, salle sportive, cinéma  mais aussi com-
merces, superette et équipements sociaux, ont été position-
nés au cœur du quartier. Nous nous sentions responsables
comme les élus de l’importance à réaliser rapidement tous

les équipements, la Ville ayant eu la tache de trouver les
financements pour chacun des programmes.
- Eviter, comme pour le bâtiment test, la monotonie des tours
et des barres, permettre à chaque logement d’être différent,
repérable…. Ainsi, avec les contraintes constructives, est
venue l’idée des «ronds et des carrés» l’utilisation de la poly-
chromie, ce qui était très nouveau pour l’époque et qui, éton-
nement, a été très bien accueilli par la population martégale.
- Faire un village moderne avec des espaces publics tous dif-
férents dont les voitures sont exclues.
- Répondre à la diversité sociale de Martigues en plein bou-
leversement démographique et faire ce que l’on appelle
aujourd’hui de la mixité sociale, c'est-à-dire mélanger les pro-
grammes d’accession et de location, mélanger les formes
urbaines tout en utilisant le même système constructif.
Pendant les années soixante, la ville de Martigues faisait une
autre expérience urbaine sur la colline Notre Dame des Marins,
comment avez-vous perçu cette démarche ?

La ZUP de Martigues a été créée sous l’autorité de l’Etat, en
même temps que le projet de Paradis Saint-Roch. L’urbaniste
Michel ECOCHARD a proposé à la commune un plan de
masse intégrant le boulevard urbain Francis Turcan qui
aujourd’hui encore reste l’armature urbaine pour tout le déve-
loppement Nord de la commune. Les immeubles «de la
ZUP» ont été construits par l’atelier Delta sous les directives
d’ECOCHARD, avec un seul maître d’ouvrage, l’OPAC, un
seul programme , 750 logements sociaux, ce qui est un
contexte bien différent de Paradis Saint-Roch. La forme
architecturale employée était une forme dérivée de la pensée
de la charte d’Athènes qui a surpris alors car elle était hors
du contexte local.
Revenons à votre premier projet de jeunes architectes. Il a été
classé en 1969, 2ème ex aequo à Bruxelles pour le Prix
International d’Architecture. Ce projet a été le sujet d’un film de
William Klein (en 1972), la ZAC a fait l’objet d’un dossier, réali-
sé pour le ministère de l’équipement par Architecture et
Construction avec la collaboration d’Yves DAUGE en 1975.
Aujourd’hui (40 ans après les 1ères esquisses) il reste pour
Martigues le témoin de sa modernité, couplé avec le viaduc. Sa
forme architecturale est reconnue comme un des meilleurs
exemples des années 1970, cela vous surprend-il ?

« Ce projet a été réalisé collectivement. Nous n’avons pas eu
de débat idéologique sur la forme architecturale. C’est la
conséquence de notre recherche sur le logement, la rue, l’in-
dividualité dans le collectif, la présence dans la ville et
d’ailleurs les maquettes de volume n’étaient pas présenta-
bles.Je ne me souviens pas d’avoir montré des façades ; on
allait très vite. » 
Nous avions une idée simple : un problème bien posé, abou-
tit à la forme qui lui convient, donc elle est bonne ! 
Tout le monde y croyait. Si la forme aujourd’hui est toujours
admirée, elle est révélatrice d’une attitude collective profonde
dans l’acte de bâtir, de construire et de modeler la ville.
Les élus nous ont fait confiance Francis TURCAN, Paul
LOMBARD et à leur côté, Louis SAMMUT, Secrétaire
Général, véritable visionnaire de la ville qui a su tout à la fois,
négocier le foncier, trouver les partenaires financiers, faire
accepter par l’Etat et les Ponts et Chaussée les dérogations
de permis avant l’approbation de la ZAC…
C’est l’architecture du dialogue. Ce que je trouve formidable,
c’est qu’aujourd’hui cet ensemble est toujours présent. 
On peut se demander si l’immeuble du Moulin de France
aurait eu le même impact aujourd’hui, ayant été reproduit sur
l’ensemble du quartier de Paradis Saint-Roch. »

Un nouveau quartier pour le
développement de Martigues 1963 - 1972
Repère urbain dans le paysage à la géographie si puis-
sante de la commune de Martigues, la tour appelée « le
Moulin de France », fut « l’édifice-test » d’une plus large
opération d’aménagement : la zone «paradis Saint Roch». 
Dressant sa silhouette verticale dans un dialogue inces-
sant avec la pure ligne horizontale du viaduc, elle marque
une étape de la modernité architecturale et du développe-
ment urbain de ce territoire méditerranéen semi-lacustre
entre le complexe portuaire industriel de Fos et celui petro
chimique de l’étang de Berre. 

En effet, si cette ZUP (Zone d’Urbanisation Prioritaire)
était, à l’origine, un projet de l’Etat (Maîtrise d’Ouvrage de
la Caisse des dépôts) conçu essentiellement pour reloger
les rapatriés d’Algérie (7000 logements prévus) elle va se
transformer en « quartier » (1440 logements) maîtrisé par
la municipalité. L’un des moteurs de ce changement est
l’implantation d’un grand groupe sidérurgique au port de
Fos associé à la relance des activités de raffinerie et au
développement de la chimie, qui ont généré un très fort
besoin en logements pour d’autres migrants venant, ceux-
la, de Lorraine et de Marseille. 

Afin d’organiser sa croissance, toujours liée à la mer mais
désormais plus industrielle, la commune va créer ses pro-
pres outils d’urbanisation. Pour cela elle va reprendre le
contrôle des sols et jouer le rôle de coordinateur en
réunissant promoteurs, administrations, aménageurs et
architectes : elle crée ainsi une équipe pluridisciplinaire
autour du Bureau du plan et des S.E.M. (Société
d’Economie Mixte). Elle utilise également le nouvel outil
de la ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) qui cor-
respond parfaitement à sa démarche et en opposition à la
ZUP outil de « l’Etat centralisateur ». Elle décline le prin-
cipe des concertations et profitera également du fort
besoin de logements destinés aux nouveaux employés
afin de pouvoir obtenir rapidement les permis de construire.

Le premier plan de masse pour cette zone de 36 hectares
située à l’ouest du centre-ville sera présenté en 1963 et
l’ensemble terminé en 1974. Le passage de la planifica-
tion à l’aménagement va commencer à prendre forme et
se déclinera dans l’architecture du « Moulin de France »
livré en 1969. La mixité volontaire du programme de ce
nouveau quartier réunit logements, équipements, espaces
publics et zone verte (2,2 h). Les 1440 logements de dif-
férents types (HLM, locatifs, accession et foyer) permet-
tent d’accueillir plusieurs classes de populations. Les
équipements se composent d’écoles, commerces, activi-
tés socio-culturelles-sportives, un cinéma d’art et d’essais
et des bureaux administratifs parachèvent la programma-
tion. L’aménagement proposé développe une complexité
urbaine à la recherche d’une typologie méditerranéenne
moderne. Pour cela les architectes de l’équipe BCDMB
ont proposé les principes suivants : 1 - Séparation des cir-
culations voitures et piétons (une voie boucle le périmèt-
re). 2 - Répartition des logements par pôles correspondant
à 6 petits quartiers (chacun avec 400 logements maîtrisés
par le même aménageur). 3 - Regroupement des activités
et équipements autour d’une place urbaine jouant le rôle
de centre. 4 - Création d’une importante zone verte
incluant la pinède existante. Les nombreux cheminements
piétonniers mènent de placettes en rampes, et d’escaliers
en sentiers à travers les différentes architectures propres
à chaque micro-quartier. Si certaines façades rappellent
avec leurs panneaux de béton préfabriqué, les motifs de
l’artiste Vasarely, c’est l’édifice « Moulin de France » qui
attire immédiatement l’attention par la plastique de ses
volumes et les qualités d’usage qu’ils évoquent.  

Un repère urbain à la modernité
remarquable le «Moulin de France» -1968

Ce bâtiment-test fut le premier édifice réalisé, il a rassem-
blé toutes les intentions et les ambitions de l’opération d’a-
ménagement, mais il en restera aussi le plus abouti. Pour
ce modèle et emblème de l’aménagement-pilote, les archi-
tectes bénéficieront de conditions particulières (surface
des circulations importantes et nombreux balcons) pour
développer une série de propositions dans une recherche
mêlant références à la Méditerranée et références à cer-
taines architectures modernes. 

De prime abord, le système des volumes ne semble jamais
pouvoir être perçu dans sa globalité mais uniquement en
circulant tout autour: chaque pas offrant un point de vue
différent. Ce jeu visuel est désormais accentué par la per-
ception du bâtiment depuis le viaduc, à la vitesse de la voi-
ture. Il conserve ainsi sa force esthétique moderne dans
un paysage en mouvement. (le viaduc n’était pas prévu au
départ).

Cette volumétrie résulte d’une part de la différence des
plans de chaque niveau et d’autre part des successions de
décrochements des volumes. L’ensemble est composé
dans un mouvement ascendant de retraits : la tour (12
étages), plus étroite à son sommet, est posé sur une large
base en L. Ce qui fait l’intérêt de ce projet est la leçon de
combinaison entre les ombres noires des percements en
bandes horizontales et verticales associées aux grandes
ombres des porte-à-faux sur ce volume entièrement blanc.
Les références à la ville blanche moderne selon Le
Corbusier sont ici réussies. 

La seconde référence aux principes de l’urbanisme moder-
ne est visible dans le plan très étudié des circulations inté-
rieures. Celui-ci démontre une grande attention portée aux
espaces collectifs qui se divisent en deux parties : dans la
fraction basse en L de l’édifice et, à chaque niveau de la

tour avec les larges paliers. Tirant parti de la déclivité du
terrain, des rues couvertes donnant sur les jardins distri-
buent les appartements du socle tout en jouant le rôle de
circulation piétonnes pour tout le quartier. Cette mixité
entre passages privés et semi privés, entre les habitants
du quartier et ceux de l’immeuble, cette « continuité urbai-
ne », fonctionne toujours bien, malgré la sécurisation et la
privatisation de l’accès de certaine parties. Dans la tour,
les larges paliers distribuant les appartements occupent le
centre du plan. Cette position les transforme en postes
stratégiques grâce au multiples ouvertures sur les quatre
orientations du paysage environnant. Grâce à leurs
dimensions importantes, leur éclairage naturel et les vues
offertes, ils forment de vastes espaces collectifs propices
à la rencontre et l’échange entre copropriétaires. Bien loin
des cages d’escaliers étroites et sombres, lieux de tous
les dangers, la générosité conférée à ces circulations est
la preuve d’une volonté forte des promoteurs et d’une
capacité certaine des architectes à offrir des espaces de
qualité.
Cette qualité se retrouve dans le plan de chaque apparte-
ment. Jouant avec le système constructif simple ( structu-
re en béton avec des voiles porteurs et en remplissage en
agglos sur une trame de 0,90m ) tous les logements sont
dissemblables et profitent de larges ouvertures et de mul-
tiples espaces extérieurs propres: loggias balcons, terras-
ses et jardins. Ces espaces extérieurs sont eux différents
pour chaque appartement, et profitent aux séjours aussi
bien qu’aux chambres. Ils renvoient à des modes de vie
méditerranéens ou le rôle des pièces extérieures est pri-
mordial. Cette double occupation intérieure et extérieure
est ici rendue possible grâce au système des décalages
mais aussi combinée comme un ensemble pour être vécu
collectivement sans gêner l’autre. 

Un grand ensemble dans la France
des « trente glorieuses »
La France des trente glorieuses dans sa recherche de
développement a largement mis en place de nouveaux
paysages urbains avec ses autoroutes, aéroports, zones
industrielles et grands ensembles. Dans ce contexte de
modernisation centralisatrice, différents éléments sont à
considérer : 1 - Les services de l’Etat avec le ministère de
la reconstruction et ses grands corps d’Ingénieurs des
Ponts et Chaussée et autres. 2 - Une reconstruction
nécessaire et une démographie croissante qui demandent
une production de masse. 3 - Le pouvoir des grands grou-
pes de cimentier. 4 - Le choix de systèmes constructif
déclinant la préfabrication et l’industrialisation pour cons-
truire en séries économiques. 5 - L’idée de faire vivre
ensemble « les cellules familiales françaises type » dans
des logements standardisés mais équipés ( cuisines et
salle de bain) et ensoleillés.
L’urbanisme des barres sera érigé en modèle pour répon-
dre à la réunion de ces exigences. Mais souvent déployé
sans souci d’établir de liens avec les niveaux topogra-
phiques et de tirer partie des qualités paysagères du site,
selon des plans de masse  à l’abstraction graphique, cet
urbanisme se traduisit bientôt par la perte des repères au
sol et la banalisation des espaces publics vides.
Reproductibles presque à l’infini (et primairement soumi-
ses à la logique du chemin de grue les rails sur lesquels
les grues pouvaient être translatées, imposant des lon-
gues séries rectilignes, soit l’équivalent de la chaîne de
montage industriel), les barres permettaient de calculer
rapidement les aides financières pour créer ces « zones à
urbaniser en priorité », ou ZUP.  Toute complexité de mise
en œuvre apparaissait comme un surcoût économique
peu justifiable dont on ne voulait pas vraiment mesurer les

conséquences sur le mode de vie des futurs habitants. Le
traitement des espaces collectifs réduits au minimum et la
faiblesse des espaces extérieurs est caractéristique de
ces logiques. Sarcelle, dans la banlieue parisienne, les
Minguettes à Lyon et les quartiers nord de Marseille en
sont représentatifs.
Il est donc particulièrement intéressant de reconsidérer
l’opération du « Moulin de France » en contraste avec la
production normale de cette époque. Elle participe à la
naissance d’un mouvement critique qui dans les années
1970 va tenter de renouveler le modèle du grand ensem-
ble et proposer des solutions aux problèmes soulevés par
l’urbanisme du chemin de grue » auquel elle s’oppose
délibérément. Tout d’abord le contexte institutionnel des
Moulins de France : la volonté de la municipalité de
Martigues de s’approprier son développement face aux
services de l’Etat et de privilégier les choix d’aménage-
ments mixtes logement-équipement et les circulations pié-
tonnes confèrent à l‘ensemble une vie de quartier. 
L’innovation se trouve aussi, bien sûr, dans les choix
architecturaux dont le principal est le refus de la répétition
de la même cellule identique en vue d’une économie de
construction rationalisée par le chemin de grue et d’une
esthétique de la répétition sérielle censée illustrer la
modernité de l’industrialisation du bâtiment au service des
masses, et une forme d’égalité de traitement. 

Peu de propositions différentes ont vu le jour à cette pério-
de. On peut cependant noter « la Grande Borne » de l’ar-
chitecte Emile AILLAUD avec ses barres aux formes cour-
bes et ses aménagements des espaces publics par des
séries de sculptures ou sa cité des fleurs à Nanterre avec
ses tours aux mêmes formes. Il y a aussi les balcons (plus
tardifs) en feuilles de choux de Grandval (1974).  Le projet
le plus en rupture pourrait être celui de l’équipe
CANDILIS, JOSIC et WOODS de la cité de Toulouse le
Mirail. Le travail sur les parcours urbains n’est pas sans
rappeler celui de MANOLAKAKIS et DELAUGERRE. 
Loin des barres de la même époque, où chaque loggia,
quand il y en avait, était parfaitement identique et sans inti-
mité visuelle, l’ensemble du Moulin de France ne joue plus
de la répétition mais au contraire de la différenciation afin
de permettre à chacun de trouver et s’approprier mentale-
ment sa place dans un ensemble dense et toujours relati-
vement économique. C’est cette vision de la vie en collec-
tivité qui se lit dans le volume général et qui dépasse les
qualités plastiques par ailleurs indéniables. De toute
façon, c’est une tour qu’on ne saurait plus faire aujourd’-
hui faute d’esprit d’aventure des maîtres d’ouvrage.
Dommage pour les habitants !

Patrimoine des communes des Bouches-du-Rhône
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Au fil du temps, notre regard sur le patrimoine ne cesse de s’actualiser et de porter son inté-
rêt sur des œuvres de notre passé récent qui, par leur programme et leur qualité artistique, ont
su prendre date dans l’ordinaire de notre histoire. Au présent d’en cultiver le meilleur usage.
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Programme : 114 logements en copropriété, immeuble test de la ZAC Paradis Saint-Roch

Adresse : avenue de Paradis Saint-Roch 13500 Martigues

Accès : Autoroute A55, sortie Martigues Croix-Sainte Ferrières, puis direction centre ville

et au feux à droite prendre l’avenue de Paradis Saint-Roch.
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