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Les Terrasses

Patrimoine des communes des Bouches-du-Rhône
FICHAFFICHE est une publication du CAUE 13, organisme associé du conseil général des Bouches-du-Rhône

N°OUAP 1196

1977 - Miramas - Architecte : André Lefèvre
Maître de l’ouvrage Office public d’HLM des Bouches-du-Rhône ; aujourd’hui 13 Habitat

Programme : 697 logements locatifs sociaux ou de copropriétés, souvent en duplex, sous formes de maison
individuelles à patio (150 logements), immeuble épais de 4 niveaux (276 logements), 
immeubles fin à redents de 7 à 8 niveaux (271 logements), école et divers services.

Coût construction des bâtiments 58 M F valeurs 1977, charge foncière 13 MF valeurs 1977

Au fil du temps, notre regard sur le patrimoine ne cesse de s’actualiser et de porter son intérêt
à 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.

Miramas, commune des Bouches-du-Rhône

liées aux différences de profondeurs des diverses surfaces. 
Les maisons à patio complètent le dispositif des logements. Elles
s’ouvrent en L sur cet espace central carré. Ce « jardin-patio »
commande le domicile : il possède sa petite porte, seul accès sur
l’une des ruelles du quartier, qui à son tour se raccordera à une
placette. 

Flexibilité, polyvalence, générosité des habitations 

Le troisième principe développé concerne l’organisation interne
des logements, qui articule les espaces extérieurs privés à une
flexibilité intérieure pour une générosité des usages de vie. 
Dans les maisons, le séjour et les chambres donnent tous sur
l’espace extérieur, polyvalent : il est terrasse afin de prendre ses
repas, jardin pour les enfants et les bains de soleil ; un petit
« séchoir-cellier » peut être utilisé comme abri pour les outils.
C’est une véritable pièce supplémentaire de 36 m2. L’intérieur du
logement se compose d’une première aile ouverte uniquement,
mais entièrement, sur le patio accueillant les usages collectifs
– la cuisine et le grand séjour/salle à manger – dans un seul
volume très lumineux. Flexible, l’espace de vie peut être séparé
en deux temporairement par une cloison mobile, mais chaque
partie semble toujours se prolonger dans le jardin. La seconde
aile abrite les deux chambres et la salle de bain, toutes possè-
dent une seule ouverture mais donnant sur le patio intérieur,
cadrant ainsi le jardin depuis le lit ou le bain. Ce principe géné-
reux d’organisation se complète de rangements dans chaque
chambre, mais aussi de dessous d’escaliers aménageables, de
celliers et de séchoirs. 
Le dispositif spatial se décline également dans les logements
collectifs qui possèdent aussi un patio variant de 19 m2 à 53 m2

pour une moyenne de 32 m2. Véritables jardins suspendus, ils
sont en double hauteur dans les niveaux intermédiaires et servent
ainsi sur le dernier niveau de séparation entre les cellules. Ils sont
l’accès au logement depuis la ruelle extérieure qui semble être
montée jusqu’aux habitations. Prolongation des séjours, ils consti-
tuent une pièce supplémentaire abritée du vent. Les décroche-
ments de volumes permettent de gérer le soleil dans les pièces.
La diversité des aménagements intérieurs est donnée par la
trame de 6 mètres. Pour les parties collectives – cuisine, repas,

salon –, il est toujours possible de les laisser indépendantes ou
d’ouvrir totalement l’espace, et donc de les prolonger encore
davantage sur l’extérieur. 
La vue sur les Alpilles ou la Sainte-Victoire pour nombre de loge-
ments permet aux habitants de se situer dans leur territoire
géographique et de profiter en pleine ville de paysages naturels
depuis leur jardin suspendu. 

UN QUARTIER EXEMPLAIRE POUR L’URBANISME ACTUEL

Le caractère de l’ensemble conçu par André Lefèvre est celui
d’un « pavillonnaire urbain » qui crée un tissu de promenades
allant graduellement du collectif au privé. Ce projet est à l’op-
posé du système des lotissements où personne ne se promène
à pied, les circulations étant réservées aux voitures. Les voiries
sont uniquement utilisées pour distribuer un nombre limité de
maisons et consomment pourtant de grandes surfaces parcel-
laires. De plus, ces systèmes de lotissements imposent à la
collectivité un entretien sans rapport avec leur usage limité aux
quelques voitures des propriétaires. L’étalement urbain ainsi
créé éloigne l’habitant des équipements et augmente la néces-
sité de déplacements individuels automobiles. La mixité propo-
sée par André Lefèvre est gérée par la répartition des fonctions
collectives et individuelles tout en proposant un caractère
pavillonnaire avec les maisons à patio. 
Une autre « dimension pavillonnaire » est proposée dans les
logements collectifs à l’opposé d’un modèle, celui des barres,
constituées par la répétition de cellules presque identiques et non
identifiables. De plus, ces barres sont posées sur une vaste
surface publique où la limite entre les voitures et les espaces
piétons est brutale ou mal définie. Il n’y a pas de gradation entre
l’espace intime et celui plus public. La Maille 2 fonctionne diffé-
remment en offrant les larges patios plantés qui sont davantage
que de simples balcons et donnent accès direct aux ruelles pour
chaque appartement. Cette distribution renvoie à un autre modèle
désormais convoqué, celui de « l’habitat intermédiaire » duquel
pourrait participer celui proposé par André Lefèvre en 1977.  

Florence Sarano, architecte
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Adresse avenue de l’Arc-en-ciel, avenue du Cadran-Solaire, Miramas 13140
43° 35' 45" de latitude nord ; 5° 0' 30" de longitude est

Accès par le nord : sortie 13 de l'A 54 en direction de Miramas, au deuxième rond-point (René Cassin) prendre
à gauche l'avenue de l'Arc-en-ciel. Par le sud, traverser Miramas en direction de Salon-Eyguières (avenues Charles-
de-Gaulle, des anciens combattants, du Nord), au rond-point René Cassin prendre à droite l'avenue de l'Arc-en-ciel.

À pied depuis la gare de Miramas, prendre le bus n° 10 direction « Royaume-Unis - Les Alpilles »,
descendre à l'arrêt « Les Terrasses »
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Document d'archives : vue perspective sur les petits immeubles périphériques
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ANDRÉ LEFÈVRE, UN ARCHITECTE MÉDITERRANÉEN 

Né en 1921 à Châteauneuf-sur-Cher, il est diplômé en 1952 de
l’École nationale supérieure des beaux-arts dans l’atelier
Gromort-Arretche. Il fut Architecte divisionnaire de la ville de Paris
et du département de la Seine. C’est en faisant du camping dans
le Var, sur la commune de Bormes-les-Mimosas au bord de la
Méditerranée, qu’il se prend de passion pour cette région et
décide, en 1956, de s’y installer. De la fin des années 1950 aux
années 1970 c’est une grande période de développement pour
ce territoire auquel l’Agence, qu’il montera en association avec
l’architecte Jean Aubert, participera activement.
Ils réaliseront différents programmes : de très nombreux loge-
ments collectifs à plus de 700 maisons individuelles et de diffé-
rents équipements : sportifs, scolaires, médicaux… Mais ce qui
marque, au-delà de l’impressionnante production, c’est l’échelle
importante de certains projets tels que le port de Bormes ou le
domaine de Cavalaire. Ce sont, incontestablement, des quartiers
nouveaux qui sont élaborés dans une grande cohérence
urbaine. C’était, cependant, une période de pleine croissance
urbaine où la voiture commençait à prendre beaucoup de place,
où les espaces publics étaient requalifiés, où la question de
l’échelle humaine évoluait, et où le rapport au littoral, aux
éléments naturels ne se posait qu’en termes de consommation
et non pas d’économie ni d’écologie. Pourtant, dans ce contexte
de commandes importantes, nombreuses et assurées, l’Agence
fera des propositions architecturales en réponse à tous ces
enjeux, avec une attention forte portée aux éléments constitutifs
du territoire méditerranéen, ses qualités naturelles et urbaines à
conserver et la manière dont la vie peut s’y inscrire. 

L’un de ces projets exemplaires, en termes d’urbanisation d’une
zone naturelle est le domaine du Gaou Bénat (démarrage des
études en 1958), à coté du cap du même nom. L’intégration  dans
le paysage – quasi disparition – de près de 600 maisons sur 162
hectares de terrain est unique dans notre région. La création d’un
village de 6 hameaux suivant les courbes de niveaux et le jeu des
volumes en pierres sèches formant des terrasses plantées et
étagées s’inscrivent parfaitement dans les pentes des collines
descendantes jusqu’à la mer. Ce projet fait désormais partie,
comme nombre de leurs réalisations, des édifices labellisés XXe

par la Drac Paca.
D’autres réalisations verront le jour à l’étranger, notamment deux
stations balnéaires en Iran (Daria Kana) et en Espagne (Ibiza),
des opérations de logement où l’attention sera portée à des
modes de vie spécifiques. 
L’aménagement de la Maille 2 profitera de ces expériences
professionnelles et de cette vision singulière d’une vie collective
dont les histoires particulières s’inscrivent en relation étroite
avec les éléments naturels, laissant place à l’altérité et créant
ainsi toutes les possibilités de rencontre entre les habitants.
La commune de Miramas lança ce concours d’architecture pour
répondre aux besoins de logements sociaux liés au développement
du bassin industriel de l’étang de Berre tout proche. L’arrivée en
masse d’ouvriers et de leurs familles conduisit à annexer ce territoire
encore inoccupé, à l’entrée nord de la commune, sous la forme
d’une ZAC appelée du nom de l’endroit : La Rousse. Il en résulte une
juxtaposition de 5 zones qui représentent différentes formes d’ur-
banisation exemplaires de l’époque. C’est contre un jeune architecte
nommé Jean Nouvel, pas encore Pritzker price, qu’André Lefèvre
remportera les voix du jury avec son projet appellé la Maille 2.

Chacun de nous, élus, bailleurs, techniciens, doit constamment garder en tête la raison essentielle qui nous fait rénover
la Maille 2 : offrir aux 2 000 résidents du quartier les conditions de vie belles et dignes qu’ils méritent, pour qu’ils puis-
sent ici mieux s’épanouir, se rencontrer et s’aimer... Cette dimension humaine doit être le principal vecteur de toutes
les actions que nous entreprenons sur cet élément singulier du patrimoine architectural et urbain du XXe siècle que les
habitants ont rebaptisé « Les Terrasses ».
Frédéric Vigouroux, maire de Miramas, conseiller général

LA MAILLE 2 DANS LA ZAC LA ROUSSE :
UN QUARTIER À L’ÉCHELLE DU PIÉTON

Équilibre et complémentarité entre espaces publics et privés

C’est un véritable quartier à l’échelle du piéton où l’attention est
portée sur l’équilibre, la complémentarité et la transition entre les
espaces publics et les lieux d’intimité. Pour réaliser ce morceau
de ville, le premier principe directeur fut de tisser une nouvelle
urbanité avec des réseaux de cheminements piétonniers reliant
les équipements aux logements. En rejetant les voitures sur la
périphérie, l’espace public est redonné aux familles dans une
série de parcours propices aux rencontres et à la promenade :
place, placettes, ruelles, rues, chemins… qui se glissent entre de
multiples espaces végétaux. Ces circulations se jouent aussi par

leurs limites spatiales matérielles qui ne sont pas définies par
des bordures de trottoirs ou des sols en goudron mais par le mur
d’un patio d’où le cyprès émerge, la barrière du potager, les
jardins suspendus… Les parcours enchaînent différentes
dimensions de la rue à la ruelle, créant une progression et une
transition de l’espace collectif à l’espace privé du logement. 
L’échelle de l’ensemble bâti est basse et s’insère dans ces
nombreux aménagements paysagers prévus afin de mélanger
jardins privés et espaces plantés collectifs. Donner des espaces
extérieurs privés généreux aux maisons et aux rez-de-chaussée
des immeubles, c’est aussi offrir à la vue des habitants des
étages un réseau de chemins parmi la végétation émergente.
Mais dans les niveaux supérieurs des logements collectifs, les
grands patios extérieurs jouent également le rôle de jardins
suspendus. Ainsi, différents types d’occupation végétale peuvent
se mélanger : des potagers aux patios fleuris jusqu’aux grands
arbres des aménagements de la ville. Ce qui est imaginé ici,
c’est une forme urbaine de nature gérée en grande partie par les
habitants eux-mêmes. Ce ne sont pas des espaces abandonnés
mais des collections de lieux de vie à l’image de celui qui l’en-
tretiendra mais aussi pour celui qui le longe chaque jour. 
Le deuxième principe a été de répartir le programme de loge-
ments sociaux entre des petits immeubles bas (4 niveaux) et des
maisons, créant ainsi une mixité à l’intérieur de laquelle les
espaces destinés à l’habitation deviennent uniques, identifiables
et non plus anonymes, à l’image des barres. Ce principe est
développé avec le passage progressif de l’espace public à celui,
plus privé, du logement par des espaces de transition qui sont
aussi des lieux de rencontre et de sociabilisation. 
Pour les logements collectifs, ce sont les coursives ouvertes sur
le cœur de l’îlot qui jouent ce rôle, associées aux circulations
verticales, en grande partie ouvertes. De nombreux logements
en duplex occupent une double hauteur, offrant une autre
échelle de perception par ce rapport de volumes alternés. Le jeu
des vides et des pleins ainsi généré décline des séries d’ombres
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