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‒

Depuis le 22 Septembre 2021, j’ai l’honneur de 
présider le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement des Bouches-du-Rhône.

C’est une fierté et une responsabilité de 
succéder dans l’exercice de cette fonction à 
Martine Vassal, présidente du Département et 
de la Métropole. 

Dans le cadre de sa mission d’intérêt public 
énoncée par la loi de 1977 le CAUE13 s’engage 
au quotidien auprès des particuliers et des 
communes du département. Sa présence 
au cœur des communes et des collectivités 
territoriales en fait un service public de 
proximité précieux et efficace.

Il conseille, accompagne le territoire et ses 
habitants, il les aide à réaliser leurs projets, 
publics ou privés, en optimisant la qualité et la 
pertinence de leurs réalisations. 

Cette année 2021 aura encore été une 
année particulière, nécessitant une capacité 
d’adaptation face à la crise sanitaire et une 
énergie à toute épreuve pour répondre aux 
nombreuses sollicitations des communes et 
accompagner les porteurs de projets dans leurs 
réflexions et leurs réalisations.

Dans ce rapport d’activité quelques-unes des 
interventions réalisées par le CAUE en 2021 vous 
sont présentées organisées en quatre thèmes : 
«  paysage en grand  », «  villes et villages  », 
«  espaces publics en partage  » et «  archi- 
tecture du quotidien ». 

Les permanences régulières des architectes 
conseil du CAUE dans les communes ont permis 
de répondre aux multiples demandes de conseil 
des particuliers, et d’apporter tout le soutien 
et l’aide nécessaires à l’Opération façades. 
Soixante-trois communes entrées dans ce 
dispositif financé par le Département ont 
bénéficié de l’accompagnement du CAUE depuis 
plus de deux ans. 

Sur la thématique du paysage, un document 
de recommandations pour l’intégration paysagère 
du bâti agricole a été réalisé pour orienter et 
accompagner les agriculteurs dans leurs projets. 
Il sera disponible dans les mairies et les instances 
en lien avec le monde agricole. J’ai noté que 
la prise en compte des recommandations 
élaborées par le CAUE dans le cadre de l’étude 
paysagère du Grand Site Concors-Sainte Victoire 
(GSCSV) a permis de nourrir «  l’Orientation 
d’aménagement et de programmation  » GSCSV 
du PLUi de la Métropole.

En ce qui concerne le logement, la réalisation 
de l’ouvrage Penser, Bâtir, Habiter en partenariat 
avec l’Etablissement public foncier (EPF)  a 
trouvé une résonnance particulière dans une 
période où la fabrique du logement mérite toute 
l’attention des décideurs et des acteurs de la 
construction.

Parmi les interventions en communes, celle 
de l’action éducative Plan de Provence auprès 
du jeune public a connu un essor important 
durant cette année avec trois nouvelles 
réalisations et une expérience inédite de projet 
de désimperméabilisation-renaturation de cour 
d’école menée avec les enfants.

En prenant connaissance de toutes ces actions 
de conseil, de sensibilisation ou de formation 
réalisées en 2021, on mesure la motivation et le 
professionnalisme de l’équipe du CAUE et on ne 
peut que la remercier pour la tâche accomplie. 
Plus que jamais dans le contexte de transition 
environnementale, défi majeur des prochaines 
années, nous nous efforcerons d’apporter aux 
élus et aux habitants des Bouches-du-Rhône la 
qualité, les compétences et l’accompagnement 
nécessaires à la réalisation de leurs projets.

EN COUVERTURE : 
CARTE DE 
L'AGRICULTURE 
DANS LES 
BOUCHES-DU-
RHÔNE

Cultures céréalières
 Blé
 Riz
 Légumineuse à grains
 Maïs, grains, ensilage
 Orge
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et arboriculture
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 Vignes
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oléo-protéagineux
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 Tournesol
 Oléo-protéagineux
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pour les animaux 
d'élevage

 Fourrage
 Estive, landes
 Prairies

Divers
 Surfaces gelées
 Cultures industrielles
  Cultures non 

repertoriées
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Les dépenses d’exploitation augmentent dans 
l’ensemble de 6% par rapport à 2020. L’essentiel 
des charges fixes a continué à courir et s’avère maî-
trisé. Les frais de personnel sont contenus voire en 
légère baisse (effet d’effectif).

La relance de l’activité s’est faite grâce à l’équipe 
permanente et par un recours aux architectes 
conseil et aux experts dont le montant des hono-
raires est en hausse (+ 229 K€).

BILAN ANNUEL
‒

DÉPENSES D'EXPLOITATION 2020
– 2.4 M€

‒

RECETTES D'EXPLOITATION 2020
– 2.3 M€

‒

‒

Taxe d'aménagement
La principale ressource du CAUE est la taxe d'amé-
nagement (TA), taxe affectée qui finance les poli-
tiques de protection des espaces naturels sen-
sibles et le fonctionnement des CAUE. Le montant 
de la taxe pour l'année 2021 est de 2 129 K€. Taxe 
en forte hausse comparée à 2020 (+273 K€ soit + 
15%). Elle est très supérieure à la recette de taxe 
prévue au budget (+329 K€). Les écarts entre la 
taxe notifiée et la taxe prévue au budget impactent 
directement le niveau de résultat.

Adhésions
Le montant des adhésions est de 301 K€ pour 
111 adhérents (+2,7%)

Reprises de provisions 
Une reprise sur provisions de 61 K€ au titre des 
risques prud’homaux, des travaux de mise en 
conformité des locaux et d’indemnité de départ à 
la retraite.

‒
RECETTES D’EXPLOITATION 

Les comptes 2021 présentent des recettes d’exploitation de 2,51 M€ et des dépenses 
d’exploitation de 2,56 M€, soit un résultat d’exploitation de – 0,05 M€.
Pour mémoire, le nouveau règlement comptable applicable depuis 2020 impacte 
directement le niveau de résultat.

• Malgré la crise sanitaire qui a perduré, une activité maintenue en aménageant le 
cadre opérationnel (télétravail, dématérialisation des échanges) sans recours aux 
aides de l’État, ni chômage partiel.

• Monsieur Henri PONS a succédé à Madame Martine VASSAL au poste de président 
du CAUE le 22/09/2021.

• Relance de l’activité en sortie de crise avec un effet de « rattrapage », sur l’en-
semble des thématiques et en particulier sur l’Opération façades.

• Forte hausse de la recette de taxe (+15%) et largement supérieure à celle inscrite 
au budget.

‒
FAITS MARQUANTS 2021

DÉPENSES D’EXPLOITATION 

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

Reprises sur provisions comptables

Autres produits d’exploitation

Adhésions

Taxe d’aménagement

Fonction support

Sensibilisation / communication

Conseil

2,4 %

 0,6 %

12 %

85 %

16,74 % 

17,14 % 

66,12 % 

DÉPENSES D'EXPLOITATION 2021 · 2,56 M€
‒

RECETTES D'EXPLOITATION 2021 · 2,51 M€
‒
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Territoire nord-ouest  
Valentine Desplats  
29 communes 
27 adhérentes

Communauté  
d'agglomération 
Arles-Crau-
Camargue-
Montagnette
Parc naturel 
régional 
de Camargue

Territoire sud-ouest  
Sophie Deruaz  
28 communes 
25 adhérentes

Territoire nord-est  
Emmanuelle Lott  
31 communes 
28 adhérentes

Métropole  
Aix-Marseille  
Provence

13 HabitatParc naturel  
régional  
des Alpilles

Territoire sud-est  
Jean-Marc Giraldi  
31 communes 
26 adhérentes

‒
106 COMMUNES ADHÉRENTES 
AU 31 DÉCEMBRE 2021 

‒
1 INTERCOMMUNALITÉ
2 PARCS NATURELS RÉGIONAUX
1 BAILLEUR SOCIAL
1 MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE
ADHÉRENTS AU 31 DÉCEMBRE 2021

‒
LES 111 ADHÉRENTS

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

Le CAUE 13 est avant tout un outil d'aide à la décision. Par 

sa mission et par son organisation, il apporte à la demande 

des communes, tous conseils « sur mesure » en matière 

d’architecture, d’urbanisme et d’environnement. Adapter la 

réflexion préalable à la meilleure prise de décision, donner 

aux études leur juste et indispensable contenu, asseoir 

l’action sur l’expertise nécessaire, c’est contribuer à donner 

au choix politique toute son ambition. Pour ce faire, le CAUE 13 

a constitué un réseau de professionnels pluridisciplinaires 

capables de l’assister dans sa mission de conseil.

Le CAUE 13 assure des missions de conseil, il épaule les 

élus dans leur exigence de qualité pour leur territoire. 

L'accompagnement de la maîtrise d’ouvrage, qu'il prenne 

la forme d'un conseil simple ou d'un conseil approfondi, 

d'une participation régulière à une démarche ou d'un 

partenariat sur le long terme, adapte les interventions 

aux situations rencontrées.

Catalyseur de solutions, créateur de conditions fertiles 

entre les différents acteurs, la diversité de nos champs 

d’interventions est à l’image des préoccupations des 

collectivités : stratégie de territoire, paysage, patrimoine, 

centre ancien, nouveau quartier, zone d’activité, espace 

public, équipement public, logement…

Le CAUE 13 est aussi présent dans différentes commissions 

d’aménagement du territoire et jurys pour y défendre 

l’intérêt public de la qualité de l’architecture, de 

l’urbanisme et de l’environnement.
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‒

9

Les sols, la géologie, 
la topographie, l’hydrographie,  
le climat, la végétation… 
Ensemble, ces éléments 
physiques conditionnent 
notre vie sur le territoire et 
notre regard sur la géographie. 
En 2021, le CAUE a œuvré avec 
les collectivités à la protection 
et à une évolution raisonnée des 
littoraux et des espaces agricoles.

PAYSAGE
EN GRAND

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021
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PAYSAGE EN GRAND

DES ESPACES AGRICOLES 
QUI S’ADAPTENT  
SANS SE DÉNATURER

Au total, de la Camargue au piémont du massif de 
la Sainte-Baume, 29 % des terres sont cultivées. 
Salines, champs de fourrage, vergers ou encore 
vignes sculptent des paysages qui attirent de plus 
en plus d’habitants et de visiteurs. L’industrialisa-
tion des pratiques, les nécessaires adaptations 
aux changements du climat, l’installation de nou-
velles exploitations réclament toute l’attention 
des acteurs de l’aménagement et de l’agriculture.
Un mode de culture qui évolue, un projet de 
construction, le réaménagement d’une ferme 
ancienne … et c’est tout un paysage qui, si l’on n’y 
prend garde, risque de basculer. 

Parmi les sujets sur lesquels le CAUE est inter-
rogé, celui des extensions et constructions nou-

velles dans ce type de contexte a pris de l’ampleur 
en 2021. Ainsi, dans les Alpilles, la Directive 
paysagère protège les paysages du massif dits 
« naturels remarquables  » ou « sensibles » tan-
dis que le coût élevé du foncier rend l’installation 
des jeunes de plus en plus compliquée. Aussi, le 
Parc naturel régional, dont l’une des fonctions est 
d’accompagner le développement économique de 
son territoire, s’est demandé comment guider les 
agriculteurs le plus en amont possible. Objectifs : 
que les filières puissent se développer, les jeunes 
s’établir, les exploitations évoluer ; que les nou-
veaux projets soient viables et aboutissent, tout 
en répondant au mieux aux exigences de qualité 
paysagère et architecturale.   •••

 ATELIER « Bâti agricole des Alpilles » à FONTVIEILLE  

Urbain et encore sauvage par endroits,  
le territoire des Bouches-du-Rhône est aussi 
très marqué par l’agriculture. À titre d’exemple, 
le département se place numéro un en France en 
termes de production de pêches et de tomates. 

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

LE NORD DES ALPILLES

LA CAMARGUE DES RIZIÈRES ET CULTURES

LE PAYS D’AIX

LA VALLÉE DE L’HUVEAUNE

LA CRAU

LA VALLÉE DE LA BASSE DURANCE

LE LITTORAL

LE SUD DES ALPILLES

Typologie des paysages agricoles des Bouches-du-Rhône, « Conseil &  accompagnement AUE des 

exploitations agricoles » (CAUE13)
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PAYSAGE EN GRAND

 ••• En 2020, le CAUE avait rédigé avec le Parc un 
cahier des charges qui a permis de sélectionner 
et de mandater un bureau d’études. Sa mission ? 
Identifier tous les acteurs et concevoir une mé-
thode qui mette en cohérence les interventions 
de chacun – DDTM, C.H.A.M.P, chambre d’agricul-
ture, Dréal, ABF, etc. – à chaque étape d’un projet. 
En 2021, un comité de pilotage et un comité tech-
nique du territoire ont été instaurés et des ateliers 
réunissant agriculteurs, élus, acteurs locaux et 
services de l’Etat ont permis d’identifier les leviers 
d’action ainsi que les freins qui complexifient les 
démarches. Ces ateliers ont révélé les problèmes 
de logement que rencontrent les paysans, les dif-
ficultés d’adaptation des bâtiments anciens aux 
pratiques d’aujourd’hui, les conséquences de di-
versifications économiques (gîtes, vente directe), 
du développement des énergies renouvelables 
(toitures photovoltaïques)… Riches de ces consta-
tations, le CAUE et le parc naturel régional des 
Alpilles planchent désormais sur un guide stra-
tégique à destination des élus et des différentes 
institutions ainsi que sur des fiches pratiques 
pour les agriculteurs. 

Comme on a pu l’observer dans les Alpilles, 
l’implantation d’un nouveau bâtiment d’exploi-
tation, grange, serre ou équipements de centre 
équestre, requiert le respect de certains critères 
pour s’intégrer au mieux dans son contexte. Or il 
est à déplorer que de nombreuses demandes de 
permis de construire ne répondent pas à ces cri-
tères. Un phénomène encore plus visible depuis 
début 2020, date à partir de laquelle tout projet 
agricole des communes littorales (elles sont vingt-
deux dans les Bouches-du-Rhône, incluant celles 

du pourtour de l’étang de Berre) doit être soumis 
à l’avis de la Commission départementale de la na-
ture des paysages et des sites (CDNPS) au sein de 
laquelle siège le CAUE13. À la demande de la pré-
fecture et en lien avec les services de l’État (DDTM, 
ABF, Chambre de l’agriculture…), notre équipe 
a réalisé, sous la forme d’un guide pratique, un 
document de sensibilisation : Intégration paysa-
gère du bâti agricole. 20  recommandations.

Avec cette publication, le CAUE met à dispo-
sition, à la fois des agriculteurs et des services 
d’urbanisme, un outil proposant aux porteurs de 
projet une vingtaine de recommandations archi-
tecturales et paysagères. Rédigé dans le prolon-
gement d’observations et de travaux réalisés non 
seulement dans les Alpilles, mais aussi depuis plu-
sieurs années en Camargue, avec la prolifération 
d’immenses hangars supportant des installations 
photovoltaïques, et sur le Grand Site Concors-
Sainte-Victoire, dans le cadre de la démarche 
expérimentale pour l’amélioration des abords de 
fermes ainsi qu’à l’occasion de diverses forma-
tions et ateliers, l’ouvrage vaut pour l’ensemble du 
département et même au-delà. Il rappelle le cadre 
règlementaire et les bonnes pratiques lorsqu’on 
construit en zone agricole et délivre vingt recom-
mandations pour une meilleure intégration pay-
sagère du bâti : de l’analyse du contexte paysa-
ger à l’architecture des bâtiments eux-mêmes en 
passant par les abords de l’exploitation. Imprimé 
à 4 000 exemplaires, il est désormais disponible 
dans toutes les mairies adhérentes au CAUE, 
les services compétents des acteurs de la filière 
(CDPenaf, Champ, chambre d’agriculture, Safer, 
DDTM, fédération des syndicats agricoles, etc.) 

LES BÂTIMENTS 
DE L’EXPLOITATION

LES ABORDS 
DE L’EXPLOITATION

L’EXPLOITATION 
DANS LE PAYSAGE

ESPACES AGRICOLES

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

Guide pratique pour l'intégration 
paysagère du bâti agricole (CAUE13)

Illustration page 5 du guide 
Intégration paysagère du bâti 
agricole. 20 recommandations
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PAYSAGE EN GRAND

À LA CONQUÊTE
DES RIVES

Une révolution paysagère serait-elle en cours au 
bord de l’étang de Berre ? A mesure que la qua-
lité de l’eau s’améliore, tous les villages côtiers qui 
naguère tournaient le dos à l’étang redécouvrent 
cette « mer intérieure ». Paddle, aviron, bronzage, 
l’étang de Berre renoue avec son passé balnéaire. 
Après Rognac, équipée d’un schéma directeur 
depuis 2005 et qui reconquiert peu à peu son 
foncier côtier, Saint-Chamas, dotée d’un pro-
gramme en neuf séquences pour le réaménage-
ment des bords de l’étang (les deux premières 

ont déjà été réalisées, dont celle des plages 
en 2021), Berre, à qui nous avons proposé un 
programme de redynamisation du littoral, le CAUE 
a accompagné la commune de Saint-Mitre-les- 
Remparts dans une réflexion sur le front de la 
« petite mer de Berre ». Ainsi, c’est tout le pourtour 
du plus grand lac intérieur d’Europe qui devient 
peu à peu un objet de reconquête. De Saint-Blaise 
jusqu’aux sept plages de notre littoral, en passant 
par nos espaces naturels de collines et d’étangs, 
le potentiel touristique est immense,   •••

Martigues, avec son quartier de Port-Carro 
ouvert sur la Méditerranée, et Saint-Mitre-les-
Remparts, avec son cordon de plages sur l’étang 
de Berre, villes soucieuses d’une amélioration  
du cadre de vie de leurs habitants, ont  
consulté le CAUE pour que le bien-être regagne 
du terrain… sur la mer.

3. Faire exister la balade littorale

Valoriser l’identité de côte 
sauvage par la végétalisation 
des rives de l’étang de Berre

0         350 m
N

Plage de Varage Plage des Calieux Plage de Massane Plage d’Arthur Crique de Patorgue

Accompagner les 
cheminements par 
des plantations 
méditerranéennes (flore 
locale et de rivage)

Créer des spots d’ombre par la 
plantation d’arbres en premiers 
plans pour un effet « carte postale »

Arborer les parkings pour 
créer de l’ombrage et effacer 
l’omniprésence de la voiture

Végétaliser les plages pour créer des lieux 
d’ombrages, ralentir l’érosion des côtes et 
amplifier la biodiversité

Cheminements à valoriser Cheminements à valoriser 
par l’accompagnement par l’accompagnement 
d’une végétation locale et d’une végétation locale et 
méditerranéenneméditerranéenne

Arborer le parking,Arborer le parking,
Créer des lieux d’ombragesCréer des lieux d’ombrages
Végétaliser la plage de MassanneVégétaliser la plage de Massanne

Requalifier la plage d’ArthurRequalifier la plage d’Arthur
par la renaturalisation de la par la renaturalisation de la 
plageplage

Projet de Projet de 
Parc communalParc communal

Identité de côte sauvage Identité de côte sauvage 
existante dans la crique de existante dans la crique de 
Patorgue, à conforterPatorgue, à conforter

AMÉNAGEMENT DES RIVES DE L’ÉTANG DE BERRE | DIAGNOSTIC ORIENTÉ ET ENJEUX STRATÉGIQUES | COMMUNE DE SAINT MITRE LES REMPARTS | 21.105 | AVRIL 2021 | CAUE 13 54

LEGENDE ST_MOYTRE

SAINT-MITRE LES-REMPARTS | 
RETOUR SUR LES PLAGES 

« De Saint-Blaise jusqu’aux sept plages de  

notre littoral, en passant par nos espaces  

naturels de collines et d’étangs, le potentiel 

touristique est immense »,  disait le futur 

maire dans son programme en 2020. 

Le CAUE accompagne la commune pour étudier 

toutes les façons de redonner  aux habitants 

et aux visiteurs le plaisir  de l’eau. 

Vue élargie et propositions plage  par plage 

ont décliné les possibles.

L'étang de Berre et la Méditerranée

Création d'un cheminement 
pietonnier sur structure ou dur.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021
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PAYSAGE EN GRAND LITTORAL

 ••• mais beaucoup reste à faire . Stationne-
ments, circulations, services… Le CAUE a proposé 
une analyse complète, une vision prospective 
sur le devenir du cheminement littoral et l’amé-
nagement paysager et ludique des sept plages. 
Dans l’épaisseur du littoral, le CAUE a aussi 
travaillé sur un parc, des logements, l’amélioration 
des circulations dans un souci d’apaisement et de 
verdissement.

À dix kilomètres à vol d’oiseau de Saint-Mitre, 
Port-Carro, sur la commune de Martigues : 
autre rive, autre mer. Le lieu-dit, avec sa corniche 
face à la Méditerranée d’où, par grand beau, on 
aperçoit l’île de Riou, marque une extrémité de la 
Côte bleue. Le site est extrêmement fréquenté 
pendant les vacances et les week-ends. Ici ou là, 
les zones de parkings ont pris racine, l’évolution 
n’a pas toujours été respectueuse de ce petit coin 
de paradis. Comment en sauver l'identité ? A l'ori-
gine, la demande de la commune concernait la 
forme urbaine : elle souhaitait préserver le noyau 

villageois dans l’esprit des cabanons d’antan. 
Dès les premières réunions avec le CAUE, le cadre 
s’est élargi. A l’échelle du noyau villageois, nous 
avons fourni une expertise sur la typologie et 
la préservation des cabanons de pêcheurs et, à 
l’échelle du port, une réflexion sur le contexte pay-
sager côtier. Le trait de côte progressivement arti-
ficialisé et sujet à l’érosion et l'emprise importante 
du stationnement dans la vie locale sont apparus 
comme des sujets majeurs. Avec un cortège de 
questions : comment faire exister le Plan (l’espla-
nade) ? Comment mettre en valeur et protéger 
la corniche  ? Comment concilier les usages (tou-
risme, pêche)  ? Comment faire une place à cha-
cun  ? Un travail de terrain en plusieurs temps et 
des échanges avec différents services ont permis 
de bien cerner les spécificités du site – documents 
d’archives fournis par le petit musée de Caro à l’ap-
pui – et les enjeux, pour apporter des réponses et 
concevoir de petites actions, sobres et adaptées 
au contexte (améliorer sans dénaturer).   

MARTIGUES | DES PLANTATIONS QUI RÉSISTENT AUX EMBRUNS  Le quartier excentré de Port-Carro 
bénéficie d’une position privilégiée sur la Méditerranée dont jouissent ses habitants et de nombreux 
visiteurs. Une visite réunissant les responsables du service des espaces verts et la paysagiste du CAUE 
a permis d’aborder plusieurs sujets, dont la question des essences végétales résistantes aux contraintes 
du site : vents forts, embruns, salinité des sols, submersion marine…

Suite aux études paysagères menées entre 
2017 et 2020 par le CAUE sur les piémonts nord 
et sud du Grand Site Concors-Sainte-Victoire 
(GSCSV), le CAUE a engagé une collaboration 
avec l’Agence d’urbanisme du Pays d’Aix (Aupa) 
et la métropole Aix-Marseille-Provence pour 
intégrer dans le PLUi les recommandations de 
préservation des paysages issues de ces études.

Comment encadrer la constructibilité et soigner 
l’intégration paysagère du bâti ? Comment 
prendre en compte la spécificité de chaque 
lieu dans tout projet ? Telles sont les ambitions 
de cette orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP), conçue comme un guide 
à destination des élus et des particuliers.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

GRAND SITE CONCORS-SAINTE-VICTOIRE :

UNE OAP QUI S’APPUIE 
SUR LES ÉTUDES DU CAUE

Recommandations
« S'implanter en lisière agricole ou frange urbaine »
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PAYSAGE EN GRAND

PLANS DE PROVENCE

Tout commence par une sortie à l’air libre. (Sauf 
quand la pandémie la transforme en promenade 
virtuelle avec photos projetées.) Au cours de la ba-
lade guidée par une architecte et une paysagiste 
du CAUE, il est demandé aux enfants d’observer et 
de noter ici un détail, là un objet banal dans l’espace 
public, plus loin une fontaine trop haute pour aller 
y tremper les pieds, là encore, un arbre vingt fois 
plus haut qu’eux… Comment, lorsqu’on mesure à 
peine 1,2 mètre, peut-on appréhender ce qui se 
passe à une telle échelle ? Comment comprendre 
que le paysage qui nous entoure est le fruit d’une 

LES ÉTUDIANTS 
FACE AU TERRITOIRE 

Dans le cadre d’un atelier de master 
sur les Alpilles organisé par l’École 
nationale supérieure d’architecture de 
Marseille, le CAUE est intervenu pour 
apporter son expertise sur la lecture 
du paysage et les enjeux du territoire 
communal de Mouriès. Visite de site 
et suivi des projets des étudiants en 
atelier ont précédé notre participation 
aux jurys de fin d’études.

Prenez des élèves de CM1. 
Emmenez-les en balade autour de l’école. 
Rentrez en classe, faites-les dessiner. 
Assemblez leurs dessins. Résultat : 
une vision sensible de leur environnement, 
des espaces publics et privés, des maisons 
et des équipements, du paysage. 
Et peut-être l’avenir de leur commune.

Action éducative et valorisation des travaux des élèves imaginées par le CAUE ¹³ 

Copyright © CAUE ¹³ Tous droits réservés. 2021

CONSEIL
D'ARCHITECTURE,
D'URBANISME
ET DE L'ENVIRONNEMENT
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

www.caue13.fr

Élèves dessinateurs de la classe de CM2A de l’école Frédéric Mistral

Élèves dessinateurs de la classe de CM2B de l’école Frédéric Mistral

Plans-de-Provence est une action éducative proposée par le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement des Bouches-du-Rhône aux élèves de CM1 et CM2 
des écoles du département. L’intervention se déroule en trois ateliers en classe, encadrés 
par un·e architecte et un·e paysagiste.

Les élèves sont invités à considérer leur environnement urbain et paysager quotidien 
d’un regard nouveau, à la fois éclairé et sensible, puis à représenter leur commune selon 
leur ressenti par l’élaboration d’une cartographie sensible. Cette lecture de la commune 
par les enfants révèle aux habitants un autre point de vue, parfois oublié : celui des 
citoyens de demain.
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PLANS-DE-PROVENCE

Ensuès-
la-Redonne
École Élémentaire Frédéric Mistral  

• CM2 •

Enseignant M. Huss

Enseignante Mme Valero

Un caillou, une branche de pin peuvent servir 

de support de discussion lors des dialogues qui 

s’instaurent entre les élèves, l’architecte et la 

paysagiste du CAUE (ci-dessus à Ensuès-la-
Redonne). La remise du Plan de Provence est un 

grand moment pour les enfants, surtout si le maire 

en fait une lecture en public (ci-contre à Puyloubier).

Plan de Provence  Ensuès-la-Redonne

LA COMMISSION 
DÉPARTEMENTALE 
DE LA NATURE DES 
PAYSAGES ET  
DES SITES (CDNPS)

Cette commission est constituée de 
représentants des services de l’État, 
d'élus et de diverses personnalités 
qualifiées en matière de science de 
la nature, de protection des sites ou 
du cadre de vie. Le CAUE intervient 
au titre du collège des personnalités 
qualifiées, association agréée de 
protection de l’environnement.

histoire commune, de l’action des humains, de 
choix politiques, économiques, culturels ? Alors, 
pour saisir la grande échelle, les enfants sont 
invités à se faire… la courte échelle.

Puis deux séances sont organisées en classe 
pour dessiner ce qu'ils ont observé : espace public, 
forme urbaine, structure paysagère, patrimoine, 
etc. Après un peu d’hésitation (« On dessine les 
choses vues d’en haut ou d’en face ? »), les feutres 
virevoltent sur des fonds de plan. Les pages se 
chargent de couleurs. En posant les éléments sur 
du papier, ils les adoptent, les transforment. 

À l'issue de ces séances, les œuvres sont 
scannées par le CAUE, puis réassemblées, recom-
posées en un plan géant de leur village. Elles 
deviennent une œuvre commune, une fresque 
qui est ensuite affichée dans l’espace public, 
souvent en présence du maire. En 2021, Saint-
Paul-les-Durance, Puyloubier et Ensuès-la-
Redonne ont pu ainsi être (re)découvertes par des 
yeux d’enfants. Telle est l’ambition de l’opération 
« Plan de Provence ». 

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021
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‒
Pour mieux comprendre 
ce que recouvre l’urbanisme 
de nos communes et 
les mécanismes à mettre en place 
vers plus d’apaisement, le CAUE 
propose des réflexions, des outils, 
des formations et des visites 
guidées à destination des élus, 
des habitants et aussi 
des scolaires.

VILLES ET
VILLAGES
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PENSER 
« STRATÉGIE URBAINE »

Centre-ville, noyau villageois, zones résiden-
tielles… Les quartiers, en tant qu’unités urbaines, 
revêtent de multiples formes, peuvent contenir 
place, commerces, parcs, équipements publics…  
Souvent, les quartiers suscitent des interroga-
tions en chaîne : comment mieux s’y déplacer (à 
pied, à vélo, en voiture), se garer, jouer à l’ombre, 
faire son marché ? Comment développer une cen-
tralité ? Comment y (re)mettre de la vie ? Autant de 
thèmes sur lesquels le CAUE est interrogé et qui 
nécessitent d’étudier un périmètre plus large dans 

ses aspects les plus divers, selon des critères spé-
cifiques. Il s’agit de penser les usages, ceux d’au-
jourd’hui mais aussi de demain, en tenant compte 
du changement climatique et de nos indispen-
sables adaptations à ce bouleversement. 

L’élaboration d’un « plan guide », avec ses 
hypothèses et ses projections budgétaires, 
permet aux maires d’envisager chaque action 
dans une vision plus globale. Un urbanisme 
graduel, mené sur le temps long. Planifié sur 
plusieurs années.      •••

« Comment faire pour réaménager cette place ? » 
« Transformer ce bâtiment ? » Ces questions 
en cachent souvent d’autres qui concernent 
toute la rue ou tout le quartier et engagent 
une réflexion mêlant espace public, 
équipements et logements. 

LE THOLONET | PALETTE, UN HAMEAU CENTRAL La mairie souhaitait revoir la programmation de la salle 

Ferrat et de l’espace Duby, végétaliser la place du Marché et assurer une continuité piétonnière et  

cyclable dans le hameau de Palette. Pour faire le lien entre ces projets, c’est toute une séquence d’espaces 

publics que le CAUE a étudiés : décloisonner le parc, ouvrir la place, requalifier l’entrée de la ville, etc.

VILLES ET VILLAGES

 LE THOLONET, hameau de Palette

AVANT

APRÈS
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••• Toute demande exige de savoir prendre du 
recul, de réenvisager la question posée à l’aune 
d’une échelle plus grande en respectant un 
certain nombre d’étapes. Parties du projet 
de réaménagement d’une place, comme au 
Tholonet pour son quartier de Palette, ou de 
valorisation du centre ancien, comme pour celui 
des Pennes-Mirabeau, plusieurs communes 
ont finalement reconsidéré avec l'appui du CAUE 
des Bouches-du-Rhône cette vision plus large. 
En cohérence avec le programme municipal, le 
contexte et les finances. 

La participation des habitants, constitue 
dans le cadre de cette démarche une étape 
importante d’aide à la prise de décision. Le CAUE 

initie, quand cela s’avère nécessaire, des tables 
rondes, des visites, des rencontres pour collecter 
les avis des usagers ou commerçants. À l’issue 
de cette étape, un cahier des charges est rédigé. 
Il permettra à la commune, dans la perspective 
d’un appel d’offres, de bien choisir son maître 
d’œuvre. À Arles, dans la zone d’activités 
économiques (ZAE) Fourchon, nos équipes ont 
expérimenté un dispositif participatif complet, 
impliquant les commerçants de la zone, les élus 
de la ville et les représentants des services 
concernés (transports, déchets, urbanisme…), 
des repré sentants de la communauté d’agglo-
mération et des gestionnaires des canaux 
(Symadrem) qui traversent ce territoire. •••

STRATÉGIE

LES PENNES-MIRABEAU | SKYLINE ET LANIÈRES Préalable à une étude du CAUE : la lecture du paysage. 

Ici, elle a révélé une structure par strates, une logique d’inscription dans le site avec un bâti étagé à flanc de coteau. 

Toute « stratégie urbaine » tient compte de ces points de vue éloignés. Aux Pennes, ils ont permis de prendre en 

compte le piémont et de mesurer son importance dans le cadre de la mise en valeur du skyline du village.

LES PENNES-MIRABEAU | QUATRE ENTITÉS Les premiers échanges avec la commune ont permis de 

recueillir les différents projets envisagés dans le vieux village. Ceux-ci s’articulent autour de deux volets :  

la redynamisation commerciale et la réhabilitation du patrimoine bâti. À partir de l’analyse des grandes étapes 

de constitution du village, le CAUE propose une lecture par strates, définissant trois entités : le village 

perché, le village-rue et le village plaine. C’est sur l’articulation entre les trois entités et surtout entre le haut 

et le bas du village que le conseil s’est rencentré au fil de l’étude.

VILLES ET VILLAGES
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Arles

Pont-de-Crau

ARLES | FOURCHON, LA ZAE NOUVELLE 
GÉNÉRATION Dans les années 1980, 

sur ces terres agricoles entre Arles et 

Pont-de-Crau, est née, au coup par coup 

et sans grande cohérence, une zone 

d’activités commerciales (ZAE). 

Ces  espaces sillonnés par les poids lourds 

peuvent-ils s’adapter à une époque qui 

réclame plus de nature, une mobilité plus 

apaisée ? Après six mois de concertation, 

d’analyse de la circulation par un bureau 

d'études et des qualités paysagères, le 

regard des acteurs a changé sur cette 

zone. Son intégration à la ville, en lien 

avec Pont-de-Crau, est envisagée avec un 

boulevard urbain donnant aux modes de 

déplacements actifs (vélo, marche) une 

place beaucoup plus importante.

emprise publique = 15m
accotement =3m accotement =4m chaussée = 7,5m

Fourchon

Arles cent re (12min)

Pont de C rau (2min)

Plan  
Vous entrez dans 

une zone de gestion 
différenciée

trottoir = 3,50mpiste cyclable = 3m chaussée =6 m

ÉTUDE  IDÉE

STRATÉGIE

••• La commune est désormais en possession 
d’une « feuille de route » qui hiérarchise les 
priorités. Les élus sont armés pour engager les 
démarches du projet.

Dans la continuité du tissu périurbain de Mar-
seille, le quartier de la Pounche, à Allauch, 
interroge aussi la municipalité. À première vue, 
son importante densité offre peu de place à une 
évolution apaisée de son urbanisme. Son noyau 
commerçant est attractif mais peu pratique 

en termes de mobilité. Pourtant, des éléments 
relevés par notre analyse révèlent le potentiel 
du quartier : un espace naturel préservé sur 
la colline, le canal de Marseille qui dessine les 
contours, des opportunités foncières qui per-
mettent d'envisager un développement urbain. 
Entre ces éléments, des circulations douces sont 
possibles et le caractère champêtre peut être 
réaffirmé. Un projet global en faveur de l'identité 
du quartier peut voir le jour. 

ALLAUCH | LES ATOUTS DE LA POUNCHE Un parc transversal 

peut relier le bois existant au canal (en haut). D'autres 

connexions sont envisageables : un parcours jusqu'au 

carrefour commerçant (ci-contre à droite) et une emprise 

foncière (ci-dessus) qui mêle bâti et circulations douces.

VILLES ET VILLAGES



« EMBELLISSEMENT DES FAÇADES ET DES PAYSAGES DE PROVENCE »
EN CHIFFRES

‒
OPÉRATION FAÇADES
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AUX PETITS SOINS POUR 
LES CENTRES ANCIENS

Petit à petit, les vieux crépis synthétiques des 
années 1980-1990, les volets et fenêtres en PVC, 
les couleurs hasardeuses dégradent l’aspect des 
quartiers anciens. Le charme qui nous fait aimer 
nos villages, où chaque façade est comme un pixel 
qui forme un tout avec ses voisins, se dissipe, 
souvent sans que l’on s’en rende compte. Une 
insidieuse banalisation est en marche. Mais réno-

ver une façade représente un coût élevé qui peut 
freiner un propriétaire. Voilà pourquoi le Départe-
ment a décidé, dans le cadre de son programme 
d'embellissement des façades et des paysages 
de Provence, d’appuyer les communes dési-
reuses d’aider les particuliers en finançant une 
grande partie des travaux. Nom de ce dispositif : 
« Opération façades ».  ••• 

À l’échelle d’une commune, le centre ne 
représente souvent qu’un faible pourcentage 
de l’espace urbanisé. Mais c’est lui qui concentre 
la plus grande valeur patrimoniale bâtie.  
À ce titre, il demande toutes les attentions. 

façades ont 
été ravalées en 2021

communes 
ont délibéré et engagé
l’Opération façades

fiches de ravalement
réalisées en 2021

63

1200 135

VILLES ET VILLAGES

Opération façades à La Ciotat

29
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••• Le CAUE apporte sa  con tribution en rédigeant, 
pour chaque projet, des préco nisations sur les ma-
tériaux, les couleurs et les techniques à employer.

Tout commence par une visite du site avec 
l'architecte conseil et le propriétaire pour faire un 
état des lieux visuel architectural et sanitaire, dé-
crire ses qualités, ses décors, les détails qu’il faut 
révéler. Le plus souvent, on cherche à s’approcher 
des couleurs d’origine, parfois encore percep-
tibles sous les couches plus récentes. Pour cer-
taines communes, le CAUE a réalisé une « palette 
de couleurs » (lire page suivante), outil très utile 
et  support de discussions entre les différents 
acteurs du projet. 

Consignées sur une fiche de ravalement, les 
préconisations permettent ensuite au deman-
deur de consulter des artisans. Et si les recom-
mandations sont respectées, après une dernière 
visite de contrôle de l’architecte conseil du CAUE 
à la fin du chantier, l’aide apportée par la com-
mune pourra couvrir jusqu’à 70 % du coût des 
travaux.   

CENTRES ANCIENS

ISTRES | UNE SIMULATION QUI DONNE ENVIE À Istres, pour donner une idée du résultat, une projection de ce  

que pourrait devenir la rue du Pain-Levé a été réalisée par le CAUE. Depuis le lancement de l’Opération façades, 

en 2021, 1200 fiches ont été réalisées et 135 façades rénovées dans le département. 

PROJECTION

VILLES ET VILLAGES

Peynier

Meyrargues

Peyrolles-en-Provence

 Salon-de-Provence

Le Puy-Sainte-Réparade

La Ciotat
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Nuancier 

volets

le s  cou leu r s  

des Pennes-

Mirabeau
La modification de l’aspect extérieur d’un 

bâtiment doit, en règle générale, faire 

l’objet d’une déclaration préalable en mairie 

pour être autorisée avant toute exécution. 

L’architecte-conseil du CAUE 13 et l’architecte des 

bâtiments de France sont là pour vous conseiller.
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PALETTES DE COULEURS :
LA COLLECTION S’ÉTOFFE
Réalisées par le CAUE pour les communes qui en 
font la demande, les palettes de couleurs 
recensent le vocabulaire chromatique singulier 
de chaque territoire (façades, ferronneries, 
menuiseries). Fruit d’un arpentage de l’architecte 
conseil et de l’architecte correspondant territorial 
du CAUE, des services de l’urbanisme de la ville et 
du regard attentif de l’architecte des bâtiments 
de France (ABF), elles sont ensuite exposées en 
mairie sous forme d’un grand tableau. Idéalement 
associé au plan local d’urbanisme (PLU), ce travail 
est aussi beau qu’utile. Il s’adresse à tout porteur 
d’un projet de construction ou de rénovation et lui 
permet de conformer ses choix à l’esprit des lieux. 
En 2021, Cabriès, Salon-de-Provence, Lambesc, 
Les Pennes-Mirabeau, Eguilles, Saint-Paul-
les-Durance, La Fare-les-Oliviers et Cornillon-
Confoux ont reçu leur palette. En tout, 
42 communes en sont désormais dotées. 

CIMENTIERS MARSEILLAIS : 
L'EXPOSITION RETROUVÉE

Au début des années 1980, alors que l’époque 
valorisait le minimalisme en architecture, le CAUE 
des Bouches-du-Rhône avait mis à l’honneur lors 
d’une exposition monumentale un art décoratif 
en vogue au XIXe siècle parfois qualifié de rococo : 
le style rocaille. L'exposition, fruit d’un partenariat 
avec l’Institut français d’architecture et dont 
le commissaire était l’historien Michel Racine, 
avait été présentée à Paris et à Marseille. 
Des moulages taille réelle avaient été réalisés, 
empreintes d’éléments de bâtiments situés dans 
la Cité phocéenne et ses environs. Après l’événe-
ment, ces moulages furent stockés… puis oubliés. 
En décembre 2021, alors qu’ils étaient remisés 
dans un conteneur de la régie régionale et promis 
à une destruction prochaine, le CAUE13 est alerté 
par un technicien. En attendant d'être mis à 
nouveau en lumière, ils ont trouvé place dans les 
locaux du CAUE. 

ENDUITS ET BADIGEONS :  
LES ARCHITECTES DE 
LA THÉORIE À LA PRATIQUE 

Pour la deuxième année consécutive, le CAUE a 
proposé à ses architectes conseil une session de 
formation sur le thème « enduits et badigeons 
de chaux ». Elle s’est déroulée au sein du couvent 
des Ursulines, siège de l'École d'Avignon, centre 
de formation à la réhabilitation du patrimoine 
ancien. En plus des cours théoriques proposés, 
les stagiaires ont pu mettre en œuvre les 
techniques de base faisant appel à la chaux, les 
enduits et laits de chaux.  Cette formation visait à 
parfaire les connaissances des architectes conseil 
dans le domaine de la rénovation de façades. Les 
voilà mieux armés pour conseiller les habitants du 
département qui souhaitent mettre en œuvre un 
ravalement dans les règles de l'art.

CENTRES ANCIENS

À Saint-Paul-lez-Durance (en h.), l'architecte conseil 
Michaël Menuet (à d.)  remet la palette aux élus. 
Céline Teddé (ci-dessus. à g.) a fait de même à la Fare-
les-Oliviers ; ainsi que Christophe Suire (ci-dessous, à 
g. à Cornillon-Confoux).

www.caue13.fr

Nuancier 
portes  
et volets

le s  cou leu r s  
de Lambesc
La modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment doit, en règle générale, faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie pour être autorisée avant toute exécution. 

L’architecte-conseil du CAUE 13 et l’architecte des bâtiments de France sont là pour vous conseiller.
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le s  cou leu r s  
de Salon-de-
Provence
La modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment doit, en règle générale, faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie pour être autorisée avant toute exécution. L’architecte-conseil du CAUE 13 et l’architecte des bâtiments de France sont là pour vous conseiller.
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Nuancier portes  

et volets

le s  cou leu r s  
de Cabriès
La modification de l’aspect extérieur d’un 

bâtiment doit, en règle générale, faire 

l’objet d’une déclaration préalable en mairie 

pour être autorisée avant toute exécution. 

L’architecte-conseil du CAUE 13 et l’architecte des 

bâtiments de France sont là pour vous conseiller.
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le s  cou leu r s  
d’ Éguilles

La modification de l’aspect extérieur d’un 
bâtiment doit, en règle générale, faire 
l’objet d’une déclaration préalable en mairie 
pour être autorisée avant toute exécution. 
L’architecte-conseil du CAUE 13 et l’architecte des 
bâtiments de France sont là pour vous conseiller.

Nuancier enduits e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 9 e 10

Nuancier 
ferronneries

f 3 f 5 f 6 f 7 f 8 f 9 f 10f 1 f 4f 2

Nuancier portes p 3 p 4 p 5 p 6p 1 p 2

Nuancier volets v 2v 1 v 4v 3 v 5 v 6 v 7 v 9 v 10v 8
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LES ÉQUIPEMENTS  
TISSENT DES LIENS

Au-delà du programme, ou de son implantation, 
l'insertion urbaine ou paysagère des équipements 
publics constitue un enjeu majeur. Il s’agit de 
considérer ces équipements comme de véritables 
pièces urbaines, où plusieurs bâtiments aux 
fonctions multiples s’articulent. Rénover ou créer 
un équipement public, c’est l’opportunité de 
réfléchir aux espaces alentours, aux accès, aux 
cheminements, aux stationnements. À Sausset-
les-Pins, une réflexion avec le CAUE commencée 
en 2005 avait permis la restructuration de 
l’accueil de la mairie et des services techniques. 
En 2021, la ville, consciente de l'enjeu, nous 
a demandé d'élargir la réflexion aux autres 
équipements proches du centre-ville et de la 

gare. Un relevé complet de l’îlot, comprenant 
non seulement la mairie, mais aussi la salle des 
arts, l’ancienne caserne des pompiers, le centre 
communal d’action sociale (CCAS), des locaux 
associatifs et des logements a été réalisé. Cette 
première étape a aussi permis d'identifier le 
potentiel de chacun de ces espaces, de prendre 
conscience de leurs dimensions et de leurs 
qualités. Puis elle a permis de construire un outil 
utile aux élus : un fond de plan, avec un vocabulaire 
précis qui pourra être le support du programme 
à venir, à élaborer  en concertation avec les 
différents élus chargés de projets spécifiques 
(mairie, CCAS, OT, salle culturelle, salle des 
associations…) et les usagers de ces lieux.  

La constitution d’un «fond de plan »,  
support de discussions entre des élus 
aux compétences variées permet aux 
acteurs d'échanger autour d’un même 
document  et d'user du même vocabulaire. 
Indispensable quand vient le temps du projet.

SAUSSET-LES-PINS | UN CAMPUS CITOYEN Un ensemble de bâtiments aux styles variés, juxtaposés, des accès 

peu lisibles, un terrain en pente… Le CAUE propose de composer avec le « déjà là », de revoir les circulations, de 

surélever les bâtiments pour répondre aux nouveaux usages dans une démarche de développement durable et 

de mise en synergie des équipements existants.

Tirer parti des ruptures de niveaux permettra de décloisonner les équipements.

VILLES ET VILLAGES
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LES DÉPLACEMENTS SUR 
LA VOIE DE L'APAISEMENT

« Mon souhait est d’offrir aux habitants la possi-
bilité de se déplacer autrement, et qu’à la fin de 
mon mandat, un enfant puisse circuler partout à 
vélo sans risque », ainsi s’exprimait le maire d'une 
petite commune auprès d’une architecte du CAUE. 
Un tel objectif demande de l’anticipation. Pour 
y répondre, plusieurs aspects sont à prendre en 
compte : assurer la sécurité des usagers, mesu-
rer les conséquences sur le paysage, projeter les 
aménagements, repenser les revêtements…

À Beaurecueil, c’est sur l’ensemble des liai-
sons reliant les quartiers sud, le centre du village, 
le camping et le parc de Roques Hautes que le 
CAUE a été interrogé. Le but était de démontrer 
que ces liaisons pouvaient non seulement être 
un atout en termes d’attractivité touristique, 
mais surtout un avantage pour les habitants 
désireux de se déplacer autrement au quotidien. 
Le plan d’ensemble a été réalisé, mais aussi ••• 

Aménager des modes de déplacements dits 
« doux » ou « actifs » (marche à pied, vélo, 
trottinette…) en répondant à la demande 
des usagers et aux défis de la décarbonation 
de nos modes  de vie, c'est aussi agir sur 
la santé des administrés et recréer du lien 
entre les habitants. 

BEAURECUEIL | CIRCULER SANS PEINE Près du village (à g.), un plateau traversant ralentit les voitures et 

sécurise les piétons. Pour ces cheminements, les gabarits respectent autant le confort des usagers que la place 

du végétal (en h.). Pour les revêtements, un choix adapté au projet est proposé (ci-dessus).

VILLES ET VILLAGES
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••• des coupes et des photographies ont permis 
de faire le point sur l’état des lieux et d’envisager 
un état projeté en différents points cruciaux. Une 
palette végétale et une enveloppe financière 
prévisionnelle tronçon par tronçon ont aussi été 
transmises au maire. 

À Mollégès, c’est sur la gestion du stationne-
ment que la mairie s'est interrogée. Après enquête 
sur les déplacements et l’utilisation des places de 
parking, il s’est avéré que le noyau villageois n'en 
manquait pas, mais que les pratiques pouvaient 
être améliorées en optimisant les espaces dans 
des zones plus périphériques et en engageant 
une réflexion sur la durée du stationnement dans 
le centre (voitures-ventouses). Dès lors s’est 
posée la question de relier, de façon agréable et 
directe, ces parkings légèrement excentrés aux 
différents équipements publics, et de séduire 
les « néopiétons ». Dans ce contexte de cœur de 
ville développé en cercles concentriques, le CAUE 
a recommandé que soient évités les dispositifs 

routiers contraignants habituels (armada de pan-
neaux, dos d’âne, gendarmes couchés, coussins 
berlinois, plateaux traversants, chicanes, écluses, 
etc.), préconisant des aménagements conçus par 
des professionnels de l’espace public (paysagistes, 
architectes). Ceux-ci devront s'appuyer sur des « 
outils » du paysage (arbres de haute tige et autres 
végétaux susceptibles d’apporter de la nature en 
ville, par exemple). L’objectif est de faire évoluer 
le comportement de l’automobiliste par le biais 
de l’aménagement paysager et d’offrir le plus de 
confort possible au piéton : pas d’accumulation 
de potelets, bancs à leur juste place, qualité des 
matériaux, perméabilité des sols lorsque c’est pos-
sible, usage des matériaux les plus nobles (pierre) 
dans des lieux stratégiques (parvis, place centrale, 
espace patrimonial à valoriser, etc.). C’est ainsi 
toute une typologie de matériaux qui pourra se 
décliner sur l’ensemble de ces espaces publics.  

DÉPLACEMENTS

BEAURECUEIL

BEAURECUEIL | UNE OPÉRATION SÉQUENCÉE Ce plan d’ensemble localise les différentes parties du parcours 

à aménager. Chacune est ensuite étudiée plus en détail pour en définir les caractéristiques.

MOLLÉGÈS | TROIS ZONES POUR PLUS D'AMÉNITÉ  Pour aider la commune à mettre en place un schéma 

directeur des espaces publics et programmer l’aménagement des rues et places en vue de sécuriser les 

cheminements piétonniers, trois zones de circulation ont été proposées : une zone 1 partagée entre 

voitures et piétons, une zone 2 limitée à 30km/h et une zone 3 limitée à 50 km/h.

VILLES ET VILLAGES



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

40 41

GAGNER
DU TERRAIN
Face à la pression foncière des constructeurs,  
à l'évolution démographique et aux dispositions 
de la loi SRU, les communes sont tentées  
de construire sur les espaces agricoles.

VERQUIÈRES | DENSITÉ GRADUELLE Ce terrain complète la silhouette du village. Il s’agit de terres cultivées 

mais non désignées comme terres agricoles dans le PLU. L’urbanisation se fera sur environ vingt ans en 

plusieurs phases et assurera une articulation avec la salle des fêtes et, au-delà, l’école, la mairie, la médiathèque. 

Elle verra naître du petit collectif près du centre, puis le développement d’un habitat intermédiaire avec une densité 

moindre à mesure qu’on approche des terres agricoles. Une règle qui vaut quel que soit le scénario envisagé.

LA BARBEN | LA PIÈCE MANQUANTE Sur ce dessin sont représentées, venant se greffer aux équipements du 

village, trois structures : viaire, hydraulique et paysagère. Elles guideront  l’évolution future de la parcelle. 

Une « route jardin », conçue pour améliorer la gestion des eaux pluviales, fera office de jardin public. 

Enfin, différentes formes urbaines répondront aux besoins de la population : petit collectif, maisons en 

bande (ci-dessous) et maisons individuelles.

Ne plus avoir peur de la densité, mais l’apprivoi-
ser ; redonner le goût du voisinage en proposant 
des solutions adaptées à chaque contexte… Dans 
ce domaine, en 2021, les demandes des mairies 
adhérentes ont mis le CAUE face à trois situations 
différentes, impliquant trois types de réponses  : 
densifier le déjà bâti, s’étendre sur de nouvelles 
terres, mettre en place une stratégie foncière. 

1/À la rechercher des « dents creuses »
La première piste est souvent de rechercher 
des espaces en mutation, une zone urbaine peu 
dense dans laquelle il y a de grandes parcelles 
foncieres, comme des jardins, dont la mutation à 
moyen terme ne fait aucun doute au vu de la pres-
sion foncière sur le territoire. Face aux demandes 
pressantes des promoteurs, si la division •••  
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QARTIER DES JARDINS
Conseil pour stratégie urbaine et paysagère

••• foncière n’est pas accompagnée par la com-
mune, la banalisation du paysage et la perte de 
qualité de toute une partie de la ville menacent. 
C’est le risque que courent, par exemple, les 
quartiers des Jardins et de l’Argelier à Saint- 
Rémy-de-Provence, au sujet desquels le maire 
a interrogé le CAUE. La commune est équipée 
d’un PLU, mais le document a vite montré ses 
limites car il ne permet pas d’encadrer les muta-
tions futures. Les réflexions menées par le CAUE 
ont concerné notamment le respect des trames 
hydrauliques et végétales pour éviter l’aggrava-
tion du ruissellement ; la bonne implantation des 
futures constructions afin de conserver un cadre 
de vie de qualité dans un quartier de faubourg qui 
séduit beaucoup ; la modification des prospects ; 
le respect des formes urbaines locales ; la prise en 
compte des conditions climatiques actuelles et à 
venir ; la limitation du nombre d’accès sur les voies ; 
la mutualisation des stationnements…

2/L'extension raisonnée 
Au cœur du Pays salonais, à La Barben, comme 
au pied des Alpilles, à Verquières, où le PLU est 

en cours de rédaction, des zones cultivées dont 
la commune n’a pas la maîtrise foncière sont 
les seuls endroits où peuvent être envisagées 
de nouvelles constructions. Pour le développe-
ment de ces secteurs du territoire soumis à de 
fortes demandes en logements, une orientation 
d’aménagement et de programmation (OAP) peut 
être envisagée ou reprécisée si elle existe déjà. 
Dans les deux cas, le CAUE a aidé à définir un 
schéma d’aménagement dans le respect de 
la loi Climat et Résilience votée en août 2021. 
Ces études s’appuient sur le contexte en 
tenant compte des risques : dans la plaine de 
Verquières, la nappe phréatique n’est pas 
très profonde et, en cas de ruissellement urbain 
abondant, il n’est pas rare qu’une inondation 
survienne. C'est pourquoi, le bureau d’études en 
charge de l’OAP pour cette mairie a pris en compte 
la trame d’aménagement du CAUE. 

Dominée par un front rocheux, La Barben est 
également soumise à des risques liés aux eaux 
de ruissellement en plus des crues de la Tou-
loubre. Notre conseil s’appuie ici aussi sur le pay-
sage et le réseau hydraulique existant et  ••• 

GAGNER DU TERRAIN

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE | LE PATRIMOINE EN APPUI Les nouveaux habitants sont séduits par les quartiers des 

Jardins (à g.) et de l'Argelier (ci-dessous). Le CAUE a réalisé un inventaire du patrimoine bâti, végétal et hydraulique. 

Un guide pour aborder l'avenir avec des aménagements qualitatifs.
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••• suggère d’accentuer les noues et les ruisseaux 
quand c’est nécessaire et possible. Différents 
scénarios permettent d’envisager un nombre de 
logements différent selon les orientations qui 
seront choisies par la municipalité. 

3/Une stratégie foncière pour  appliquer 
la loi SRU

En 2021, plusieurs projets privés sur des sec-
teurs classés « U », donc urbanisés ou urbani-
sables, ont mobilisé les architectes-urbanistes du 
CAUE à la demande de la mairie de Barbentane. 
Ce secteur du sud d’Avignon est assujetti à la loi 
Solidarité et renouvellement urbain (SRU). Le ter-
ritoire de la commune étant très contraint, avec 
une zone inondable inconstructible d’un côté et 
la Montagnette soumise à des risques d'incen-
dies de l’autre, trouver du foncier pour respecter 
les 25 % de logements sociaux imposés à la ville 

relève de l'exploit. En partenariat avec l’Etablisse-
ment public foncier (EPF) Paca, le CAUE a réalisé 
un repérage précis du foncier mobilisable, ana-
lysé les documents d’urbanisme, la structure de 
la ville, ses équipements, les projets de la com-
mune, en cours et à venir. De ces différentes 
analyses, une méthode environnementale et 
économique est née pour maintenir un équilibre 
socio-démographique et répondre aux besoins à 
court, moyen et long terme. 

Ce travail sur la mise en relation des différentes 
opérations de logements met également en 
évidence leur incidence sur les futurs équipe-
ments (écoles, crèches, stations d’épuration…) ; 
il permet d’ajuster la programmation au contexte 
immédiat (cohérence dans la densité et dans les 
formes urbaines) pour rendre acceptables les 
opérations à venir. Surtout, il tient compte de 
l'existant et s'appuie sur le « déjà là ».  

Périmètre du site inscrit 
de la montagnette

Zone inondable

Chateau de Barbentane et son parc

Eglise et maison des chevaliers

Tour Anglica

Propriétés communales mobilisables sous condition
(mobilisables à court terme)

Propriétés communales non mobilisables 
(protection ou risque)

Propriétés privés en cours d’acquisition/étude par l’EPF
(mobilisables à moyen terme)

Propriétés privés de grande taille à surveiller 
(mobilisables à long terme)

Opérations privées - terrains non mobilisables

Opération de logements sociaux réalisées

PROJET DE TERRITOIRE
STRATÉGIE FONCIÈRE BARBENTANE

Dureté foncière
 Risques et protections

LA COMMISSION 
DÉPARTEMENTALE 
D'AMÉNAGEMENT 
COMMERCIAL 

Pour une demande de permis de construire un 
commerce de plus de 1 000 m2 (ou entre 300 et 
1000 m2 dans les communes de moins de 20 000 
habitants et dont le maire en fait la demande), 
l’avis de la commission départementale 
d'aménagement commercial (CDAC) est requis. 
Au sein de cette commission, le CAUE, en 
sa qualité de personnalité compétente en 
matière d’aménagement du territoire et 
de développement durable, veille entre 
autres choses à ce que soient renforcées 
les plantations d’ombrage sur les parkings, 
à développer les énergies renouvelables 
(panneaux photovoltaïques en toiture), à 
organiser la récupération des eaux de pluie pour 
les plantations, à minimiser l’artificialisation 
des sols… La commission, qui interdit les 
implantations sur des terrains naturels, agri coles 
ou forestiers, s’est réunie neuf fois en 2021. 

DEVENIR MAÎTRE 
D'OUVRAGE

Lorsqu’une municipalité décide de réaliser un 
équi pement ou un aménagement, la notion 
de stratégie entre en jeu. Les élus font face à 
une responsabilité importante. Ils deviennent 
maître d’ouvrage avec toutes les obligations 
que cela implique. Le CAUE et l’ATD13 ont 
organisé le 21 mai 2021 une formation à leur 
intention. Définition, obligations, rôle de chacun 
ont été abordés, tout en prenant en compte 
les différentes temporalités – celle des élus et 
celle du projet – pour élaborer un programme 
d’actions à court, moyen et long terme. 
Les témoignages des maires de Verquières et 
de Paradou ont illustré la question de la stratégie.
Tandis que la Mission interministérielle pour 
la qualité des constructions publiques (MIQCP) 
est intervenue pour partager son expertise
sur les grandes étapes : du pré-opérationnel 
à l’opérationnel.

BARBENTANE | CONSTRUIRE « LA VILLE SUR LA VILLE » Le CAUE a travaillé avec l’EPF Paca pour définir 

ce qui peut être rendu disponible à court, moyen ou long terme. Le court terme concerne le foncier dont 

la commune est propriétaire (il y en a peu). Le moyen terme désigne le foncier que l’EPF peut acheter à 

des propriétaires disposés à vendre et qui fera l’objet d’une consultation entre opérateurs, aménageurs, 

bâtisseurs et constructeurs. Les parcelles concernées par le long terme nécessitent une révision du 

document d’urbanisme et une DUP (déclaration d’utilité publique).

•••

VILLES ET VILLAGES
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LE PATRIMOINE À  
L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Le vendredi 17 septembre 2021, la veille des 
Journées européennes du patrimoine, la Fédé-
ration nationale des CAUE organisait dans toute 
la France l’opération Enfants du patrimoine. Une 
journée dédiée aux scolaires, de la maternelle à 
la terminale, destinée à leur faire découvrir des 

lieux méconnus ou redécouvrir un environnement 
urbain familier, guidés par un spécialiste. Dans 
notre département, en 2021, ce sont 34 classes, 
soit un millier d’élèves, qui ont pu profiter gratui-
tement d’une visite de musée personnalisée ou 
d’une balade urbaine taillée sur mesure.

Pour sa seconde participation à cet événement, 
le CAUE des Bouches-du-Rhône a réuni une pro-
grammation haute en couleur :
• À Marseille, les musées ont proposé des visites 
de leurs collections sous un angle constructif, 
celui de l’architecture ! Ont répondu présent : le 
musée d’Histoire de Marseille, celui des Beaux-
Arts et le palais Longchamp, le château Borély, la 
Vieille-Charité, le musée Grobet-Labadié, le mu-
séum d’Histoire naturelle et le Mucem. 
• Des balades guidées ont été proposées au 
grand air  : autour du « bus vertical » de la Cité des 
arts de la rue (quartier des Aygalades) ; dans le 
quartier en pleine rénovation de la Porte d’Aix 
par la Compagnie des rêves urbains et sur les 
traces du passé industriel de la Joliette. 

• Un peu partout dans le département, les classes 
ont pu (re)découvrir «en autonomie» de nom-
breuses communes grâce aux carnets de balades 
concoctés par la Compagnie des rêves urbains 
qu'ils ont pu télécharger.

À travers toutes ces visites, les enfants ont pu 
apprendre en s’amusant, mais surtout comprendre 
qu’une ville est le fruit de projets successifs, de 
décisions politiques parfois contradictoires. Et le 
résultat du travail d’artisans, d’urbanistes et d’ar-
chitectes.
Merci à nos partenaires rassemblés autour d’un 
même souhait : que les enfants puissent ap-
prendre en s’amusant, au-dehors de leur salle de 
classe, en appréhendant l’histoire à leur l’échelle. 

La veille des Journées européennes 
du patrimoine (18-19 septembre 
2021) est réservée aux enfants.  
Avec le CAUE, ils ont emprunté des 
machines à remonter le temps.

AU MUSÉE D'HISTOIRE DE MARSEILLE  Ils sont venus d'une l’école du quartier Belsunce. Ces enfants se sont 

laissés captiver par la découverte de leur ville à travers les collections du musée et du jardin archéologique

À LA JOLIETTE | Les Docks se mesurent comme une année… 365 m de long, 4 cours intérieures 

(à d., la cour Place du Port), 52 portes et 7 niveaux. Une découverte qu'ont pu faire ces écoliers partis 

sur les traces du passé industriel du quartier de la Joliette, guidés par les architectes du CAUE.

VILLES ET VILLAGES



48

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

49

On pourrait croire qu'ils 
n'appartiennent à personne,  
alors qu'ils sont à tout le monde. 
Pour le CAUE, les espaces publics 
forment dans le tissu urbain  
un commun spécifique dont la 
qualité se joue au centimètre près 
et qu’il convient de faire évoluer 
avec précaution. Ils permettent 
la circulation, la possibilité 
d'échanges sociaux, mais aussi de 
lutter contre les îlots de chaleur … 
Pourquoi certains espaces publics 
ne « fonctionnent plus » ? 
Comment intégrer les usages 
d’aujourd'hui et de demain ?  
La nouvelle donne climatique ? 

‒

‒

ESPACES  
PUBLICS EN 
PARTAGE
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ESPACES PUBLICS EN PARTAGE
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EN QUÊTE
D’APAISEMENT

L’échange avec les élus est toujours un préa-
lable. Ils ont d’abord exprimé leur envie de faire 
de la place Robert-Autès, qui sert aujourd’hui 
principalement pour le stationnement, une au-
thentique place publique. L’objectif premier du 
CAUE a été de comprendre l'histoire de ce lieu 
et son fonctionnement. Son héritage agricole 
se perçoit dans les formes urbaines et le par-
cellaire, les maisons ayant toutes ou presque 
conservé des jardins à l’arrière. Ce caractère est 
particulièrement visible sur la place Robert- 
Autès, où aucune façade ne s'adresse franche-
ment à cet espace ouvert. Autre caractéristique : 
c’est par des cheminements confidentiels que 

l'accès à ce lieu se fait. Le programme souhaité par 
les élus a d’abord été questionné. La nécessité de 
créer un espace public pour le village est indéniable, 
mais doit-il nécessairement prendre la forme d'une 
place ? Une hypothèse plus axée sur le végétal a 
été émise, qui tire son inspiration du jardin public 
plutôt que de l’esplanade, où l'usage serait récréatif 
et l’ambiance détendue, le stationnement repensé.

Suite à cette première proposition, et après 
un temps de réflexion, notamment pour inter-
roger les contraintes foncières et les accès des 
riverains, un besoin s’est fait jour : réfléchir 
aux espaces publics de tout le centre ancien. 
Pour ce faire, un état des lieux diagnostic a été 

produit sur un périmètre inscrit entre trois pôles 
majeurs d'attractivité, la mairie, l'église et la 
médiathèque. Il a ainsi été mis en avant d’une 
part les caractéristiques du centre ancien d'En-
suès-la-Redonne qu'il convient seulement de 
valoriser, d’autre part un certain nombre de dys-
fonctionnements et surtout d'encombrements 
de l'espace, liés à la présence d’objets divers et 
d’un mobilier défensif permettant d'encadrer les 
véhicules plutôt que d'accompagner les piétons. 

À partir des emprises réservées par la commune 
inscrites dans le PLUi, des propositions d'actions 
ont été faites dans le cadre d’un schéma global 
d'aménagement. Les sujets du stationnement 
et de la piétonisation, souvent sensibles auprès 
des administrés, ont fait l’objet d’une attention 
particulière. La réflexion a permis de révéler un 
« déjà là » qu'il faut réhabiliter pour retrouver 
l'identité d'un village à la campagne, et redonner 
à la voiture à sa juste place.  

Il s'agissait du cœur du programme d'Ensuès-la-
Redonne en 2020. Littéralement, car les intentions 
concernant le centre ancien occupaient la double page 
centrale du dossier des mesures proposées par
l'équipe municipale. Pour mener à bien ces ambitions 
– «apaiser le centre, dynamiser les commerces» –, 
la commune a sollicité l’accompagnement du CAUE.

ENSUÈS-LA-REDONNE | CHEMIN FAISANT  Sujet délicat pour les habitants : le chemin du Puits. Aujourd’hui, 

celui-ci est bordé de terrains en friche. Demain, il pourrait accueillir des places de parking qui, traitées dans 

un esprit « village-campagne », donneront une valeur paysagère à la voie. Les véhicules prendront ainsi 

leurs distances avec le centre-village, dans un périmètre acceptable par l’automobiliste.

Demain ?

Aujourd'hui

Ensuès-la-Redonne
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DES PARKINGS QUI SE 
FONDENT DANS LA NATURE

Héritage du règne du tout-voiture, le station-
nement produit le plus souvent de vastes zones 
imperméables, soumises à l’effet d’albedo (ab-
sorption de chaleur par la couleur sombre du revê-
tement). Il mobilise du foncier, des infrastructures, 
contraint l’espace du végétal et réduit celui des 
aménités… À Puyloubier et à Eyguières, nous 
sommes intervenus dans deux contextes patri-
moniaux. Un point de départ de randonnées sur 
le piémont de la montagne Sainte-Victoire pour 
la première commune, les abords des arènes et 
de l’acqueduc romain pour la seconde. Mutualiser 
les espaces de parking pour éviter l’éparpillement, 

offrir à l’usager le plaisir de faire quelques pas 
de plus à pied, conjuguer cet équipement avec 
d’autres liaisons piétonnières sont quelques-
unes des règles que nous nous sommes fixées. 
Quelle que soit la situation, nous nous sommes 
efforcés de garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas 
uniquement de traiter là une simple question de 
voirie, mais un espace public à part entière. 
Aujourd’hui, on y gare des véhicules, mais demain, 
pourquoi ne pas y organiser des événements, des 
fêtes, un marché ? Ces lieux doivent donc être 
pensés d’ores et déjà dans un esprit d'évolutivité 
et de réversibilité.  

Corollaire de la question de la circulation,  
celle des indispensables places de parking 
dans nos villes et villages traverse 
un grand nombre des conseils que nous 
donnons dans le département. 
Un sujet sensible.

PUYLOUBIER | LE PARKING QUI CANALISE Deux scénarios ont été proposés pour le réaménagement de ce site 

particulièrement sollicité par les randonneurs, les parapentistes et les clients de l’auberge toute proche. 

L’objectif est de restaurer et préserver les espaces naturels et de canaliser la fréquentation. Ici, des assises 

sont aménagées sous les pins.

EYGUIÈRES | RENCONTRE DES USAGES 

Arènes, aqueduc antique, cimetière, 

balades… Les raisons pour les habitants 

de venir ici sont nombreuses. L’analyse 

du site a révélé ses qualités et la 

nécessaire mise en valeur de l’aqueduc. 

Le CAUE recommande de redonner  

un parvis aux arènes (plus une zone  

de parking pour les usages du 

quotidien) et d’aménager un espace  

de stationnement paysager un peu  

plus à l’écart, en tenant compte des 

« cônes de vue ». 
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PARCE QU'IL N'Y A PAS 
DE PETITES PLACES… 

Le temps ne joue pas toujours en faveur des places. 
Réceptacle d'usages dont on ne veut pas ailleurs, 
lieu de conflits d'usages, d'équipements disparates 
et parfois de tensions ou d’incivilités, elles récla-
ment beaucoup d'attention. Il faut les observer, 
analyser leur contexte pour leur réattribuer, au 
final, des fonctions identifiables, redonner l’envie 
de s’y poser. En 2021, le CAUE a été sollicité par 
plusieurs communes, Septème-les-Vallons, Saint-
Martin-de-Crau, Salon-de-Provence et Puylou-
bier,  pour venir au chevet de quatre lieux promis 
à un meilleur avenir. À Septème-les-Vallons, 

le sujet de la place Gabriel-Péri est complexe. 
Il s’agit d’une place riche de tous les atouts d’un 
espace public remarquable : platanes majestueux, 
proportions agréables, en entrée de ville… 
mais, dans cette commune limitrophe de Marseille, 
la mairie se demande comment lui donner une 
identité, comment marquer le seuil de la ville, tout 
en assurant un aménagement pérenne et sécurisé. 
Nos propositions répondront, en outre, aux 
enjeux environnementaux, de désimpermé-
abilisation, de lien social, de gestion du risque 
d’inondations et du patrimoine.  ••• 

SEPTÈMES-LES-VALLONS | UNE PLACE ? UN PARVIS ? À qui s’adresse cet espace qui donne accès à une école 

et un foyer pour seniors ? Une place ouverte sur la rue, ou tournée vers l’îlot ? Un parvis végétal pour l’école 

ou un square public ? Voilà les pistes de réflexions qu’a développées le CAUE.

Mouchoir de poche ou vaste 
esplanade, ombragée ou écrasée 
sous le soleil, accueillant un terrain 
de boules, des jeux ou un espace 
de stationnement : 
une place peut être tout cela… 
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PLACES

Rue des Lauriers

Avenue de la République
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SAINT-MARTIN-DE-CRAU | 21.161 | SEPTEMBRE 2021 | CAUE 13

PROPOSITIONS DE RECOMMANDATIONS

VARIANTE                             
Solution mixte entre espace 
libre et zones de stationnement 

Etat des surfaces

Arbre à planter

Arbre existant

Arbre à planter

Sols en pavés

Sols en béton desactivé

Sols en sablé stabilisé

34AMÉNAGEMENT D’UNE PLACE CENTRALE ET SES ABORDS | ÉTAT DES LIEUX, DIAGNOSTIC URBAIN ET PAYSAGER, PROPOSITIONS DE RECOMMANDATIONS

ST-MARTIN-DE-CRAU | LE « DÉJÀ-LÀ » AU SERVICE DE L’À-VENIR L’avenue de Plaisance est mise 

en sens unique afin que le piéton y trouve son compte. Les hauts platanes prennent leur part au projet. 

Ils participent à la composition du nouveau mail planté. Les terrasses des restaurants et bars vont pouvoir 

« prendre place ».

ST-MARTIN-DE-CRAU | PLACE À LA PLACE 

Pour donner au village la place centrale qu’il n’a 

jamais eue, la proposition est ambitieuse : libérer 

l’espace des voitures, détruire quelques bâtiments, 

en reconstruire de nouveaux. Facile à dire… 

A ce stade seuls les gabarits ont été envisagés. 

Les lignes de force existantes sont mises en 

évidence, figurées sur les photos en noir et blanc. 

Un nouvel espace public se conçoit avec les outils 

du paysage et les futurs usagers.

PUYLOUBIER | UN COIN TRANQUILLE Au carrefour de cinq rues, cette petite place est une respiration dans 

le tissu villageois. Végétalisation au pied des façades, coins de repos à l’ombre et au frais, bruit de l’eau… 

La place Damase-Malet est un spot discret pour faire une pause à Puyloubier.

Av
en

ue
 d

e 
 P

la
is

an
ce

Av
en

ue
 d

e 
 P

la
is

an
ceC

on
st

ru
ct

io
ns

 e
xi

st
at

ne
s 

en
 R

+1
 e

t R
+2

C
on

st
ru

ct
io

ns
 e

n 
R

+1
 (C

af
é 

Le
 M

od
er

ne
) 

et
 R

+2
 (c

on
st

ru
ct

io
n 

ne
uv

e)

M
ai

so
n 

in
di

vi
su

el
le

 e
n 

R
D

C
, p

ar
ce

lle
 

cl
ot

ur
é 

pa
r m

u 
m

aç
on

né
 e

nd
ui

t

SAINT-MARTIN-DE-CRAU | 21.161 | SEPTEMBRE 2021 | CAUE 13

L’avenue de Plaisance est un axe routier à 2 voies, 
bordée en partie de hauts platanes, dont l’emprise ne 
laisse que peu de place à la déambulation piétonne.

Il est proposé de réduire la circulation sur cet 
axe à une seule voie de façon à dégager un large 
trottoir,propice à la déambulation, pouvant former 
une  terrasse devant les commerces ou les logements.

PROPOSITIONS DE RECOMMANDATIONS

MODIFIER LA CIRCULATION 
SUR L’AVENUE DE PLAISANCE

30AMÉNAGEMENT D’UNE PLACE CENTRALE ET SES ABORDS | ÉTAT DES LIEUX, DIAGNOSTIC URBAIN ET PAYSAGER, PROPOSITIONS DE RECOMMANDATIONS
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PARTENAIRE DU FESTIVAL 
IMAGE DE VILLE 

Pendant dix jours, du 14 au 24 octobre 2021, le 
festival Image de ville s’est tenu dans seize lieux 
de quatre villes : Aix-en-Provence, Marseille, 
Martigues et Port-de-Bouc. Cinquante films, 
quinze conférences, des rencontres, des débats 
sur un thème majeur : la ville. Cette édition 2021 
du festival, dont le CAUE était partenaire, invitait 
à retrouver le chemin des salles de cinéma après 
plusieurs confinements, le plaisir d’être ensemble 
pour regarder, se rencontrer, échanger, dialoguer 
autour d’un phénomène – la vie urbaine –  qui 
concerne 55 % de la population mondiale.

NOS ACTUALITÉS SUR  
CAUE13.FR, FACEBOOK  
ET INSTAGRAM 

Après une nouvelle version mise en ligne en 
2020, caue13.fr s'enrichit. On y retrouve les 
activités du CAUE racontées sous forme d'articles : 
formation des élus, palettes de couleurs, anni-
versaire du parc naturel régional de Camargue, 
Enfants du patrimoine, Journées nationales 
d'architecture, tables rondes, etc. Dans chaque 
article, des liens permettent d'aller plus loin, de 
télécharger nos productions. Retrouvez aussi 
un moteur de recherche pour accéder aux 
informations sur la permanence architecturale 
dans votre commune et une rubrique sur 
les actualités de l'architecture, de l'urbanisme 
et de l'environnement. Pour ne rien rater de 
nos activités, suivez-nous sur nos pages 
Facebook (www.facebook.com/caue13.fr) 
et Instagram (caue_bouches_du_rhone).

 •••  C ’est l’absence de place centrale qui a incité la 
commune de Saint-Martin-de-Crau à solliciter 
le CAUE. Dans ce village-rue, des poches de sta-
tionnement se sont constituées au gré des oppor-
tunités : il y a là du potentiel pour la future place. 
Une fois le site analysé et le périmètre identifié, 
il apparaît que certains bâtiments devront être 
démolis, d'autres construits afin de constituer un 
font bâti de qualité. La nécessité de réorganiser les 
stationnements et de créer des continuités com-
merciales accompagne la réflexion. Des liaisons 
piétonnières avec la Grande Halle et le jardin des 
Quatre-Éléments devront être aménagées. 

À  Salon-de-Provence, La place du Général-
de-Gaulle est un lieu très fréquenté, à la lisière du 

centre historique. Aujourd’hui, elle est devenue 
un immense parking. La question des niveaux 
est ici essentielle. Le déplacement du parking sur 
une autre place et le dégagement de différents 
niveaux sont envisagés pour créer un lien avec des 
équipements majeurs, tel le Théâtre municipal. 

Enfin, Puyloubier nous a donné l’occasion de 
nous mesurer à  un micro espace. Il s’agit de la place 
Damase-Malet, à l’intersection de cinq rues du 
centre. Le lieu avait fait l’objet d’une revalorisation 
dans les années 1990. Mais l’évolution du mobilier 
urbain et des matériaux dégradés ont nécessité un 
conseil en 2021. Les scénarios proposés incluent 
un minijardin tout proche, que la mairie souhaite 
mettre à la disposition des habitants.      

SALON-DE-PROVENCE | 
CONTINUITÉ ET EMMARCHEMENT 

La place perd son côté « rond-point » et le 

théâtre (ci-contre en orange) y gagne un parvis 

d’importance. Les différences de niveau sont prises 

en compte (ci-dessous et en b.). L’implantation d’un 

kiosque à musique et d’une halle pour la vente de 

produits locaux renforceront son attractivité.
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Le Parc Saint-Martin est un espace inscrit au coeur de la trame urbaine de 
Pélissane tel un écrin paysager.
Par ailleurs, son caractère clos par des murs en pierre et la présence de 
massifs d’arbres remarquables renforce cet effet, lui apportant une qualité 
paysagère notable.
Aussi, on peut relever le passage d’un canal qui représente une particularité 
paysagère importante, car elle est caractéristique des paysages de la 
commune.
Cependant, il existe quelques éléments qui mériteraient d’être améliorés 
afin de valoriser ce parc. 
En effet, ce lieu est marqué par différentes zones enclavées, ainsi que par 
des délaissés qui participent à créer un manque de cohérence à l’espace. 

Il s’agira ainsi pour ce parc de l’ouvrir sur le quartier et de retrouver une 
centralité.  

Le Parc Saint-Martin

DU PARC SAINT-MARTIN AUX BERGES DE LA TOULOUBRE | NOTE CONSEIL PELISSANNE | 21.174 | AOUT 2021 | CAUE 136

Espace central

Valorisation paysagère 
de la bâtisse, ainsi que 
ses abords (ex: parvis, 
pergolas) restaurant 
gastro ou installation 
de la maison du vélo

Installation d’un 
espace de type 
guinguette au sein 
de la fabrique 
champêtre, création 
de zones d’assises

Remontée des 
branches basses des 
arbres et une gestion 
différenciée de la 
prairie

Ouverture du jardin 
d’enfants sur le 
reste du parc et 
renaturalisation de 
son sol Copeaux de 
bois

Synthèse des enjeux 

Ouvrir le parc sur le quartier 
et apporter une centralité 

Espace centralEspace centralEspace centralFrange Nord

DU PARC SAINT-MARTIN AUX BERGES DE LA TOULOUBRE | NOTE CONSEIL PELISSANNE | 21.174 | AOUT 2021 | CAUE 1316

Le parc Saint-Martin est un joyau paysager au 
cœur de Pélissanne. Mais un joyau vieillissant qui 
manque de visibilité, notamment depuis l’avenue 
Charles-de-Gaulle. Son canal, élément caractéris-
tique des environs, sa clôture de murs en pierre 
et la présence de bosquets d’arbres remarquables 
renforcent le génie du lieu. Pour les mêmes 
raisons, il s’ouvre peu aux quartiers environnants. 

Ce lieu oublié s’est rappelé au souvenir des 
Pélissannais durant la crise sanitaire. Le manque 

d’espaces extérieurs éprouvé par certains habi-
tants, le désir de jardin, de nature et de grand air à 
proximité des habitations a amené les élus à enga-
ger une réflexion sur ce que pourraient devenir le 
parc Saint-Martin et les berges de la Touloubre 
toutes proches. Accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, pratique du vélo, jeux pour les 
enfants de tous âges… Saint-Martin pourrait ainsi 
re trouver un rôle central dans la ville. Après un in-
ventaire sanitaire des végétaux et des sujets  •••

CONTINUITÉ 
DES PARCS
« Il est bien de protéger les paysages, il est 
encore mieux d’en créer », disait André Malraux. 
La ville produit des paysages qui peuvent 
agir sur notre bien-être. Arbres d’alignement, 
squares et jardins font réseau, une trame 
indispensable à la biodiversité autant qu’aux 
habitants. À Pélissanne, le parc Saint-Martin 
et les berges de la Touloubre ont vocation à 
conforter l’ossature d’un tel réseau.

PÉLISSANNE | CHACUN TROUVE SA PLACE Les enfants jouent à l’ombre des arbres, les parents prennent 

un verre à la guinguette… Un espace de réparation de vélos pourrait également trouver sa place dans les 

futurs aménagements du parc Saint-Martin.
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NATURE EN VILLE

••• à préserver, notre conseil s’est attaché à 
imaginer de nouveaux lieux de vie, notamment 
autour d’une petite folie caractéristique des parcs 
du XIXe  siècle avec la création d’un espace d’ap-
prentissage du vélo et la mise en scène du canal.

Les berges de la Touloubre, la rivière qui 
coule non loin de là, ont également été très 
fréquentées pendant les périodes de confine-

ment, perçues par les habitants comme un lieu 
bucolique bienvenu. Relier le parc Saint-Martin et 
la Touloubre par une passerelle débouchant sur 
une prairie et un verger, rendre les berges plus 
visibles tout en leur conservant un esprit intimiste 
et le plus naturel possible, voilà un bel objectif… Un 
morceau de nature, en plein cœur de Pélissanne. 

PÉLISSANNE | POUR LES GRANDES ET LES PETITES FÊTES Il est proposé de réorganiser les lieux en 

ouvrant un vaste espace pour un morceau de  nature en plein cœur, des événements programmés par 

la commune et des activités du quotidien à destination des adolescents (au sud) et des plus jeunes (au nord). 

L’ouverture du parc vers le centre ancien est également un point fort du conseil.

Synthèse des enjeux 

Ouvrir le parc sur le quartier 
et apporter une centralité 
L’intention de ce projet consiste à apporter de la cohérence 
paysagère et de nouveaux usages au Parc Saint-Martin, 

centralité.
Cela passe notamment par des interventions ponctuelles 
à partir de l’existant comme le traitement des limites, la 
valorisation des accroches avec le contexte extérieur, la 
création de nouveaux espaces de vie extérieurs comme 
une guinguette ou une mise en scène autour du canal et 

Créer un lien 
intergénérationnel 
avec la maison 
de retraite et 
apporter une qualité 
paysagère aux 
limites

Création d’un espace 
libre pour accueillir les 
évènements culturels 
(cinéma de plein air, 
concerts , aioli)

Création d’une 
maison du vélo avec 
abris et d’une piste 
de skate

Ouvrir l’espace 
central sur le reste 
du parc

Piste cyclable et de 
skate

Mise en scène du 
canal - espace libre

Cheminement piéton 
traversant le parc

Valorisation 
paysagère de l’entrée 
principale par une 
nouvelle clôture 

Création d’une 
passerelle sur la 
Touloubre 

Création d’un 
restaurant 
gastronomique dans 
le bâti existant

 Légende 

1

a

b

2

Valorisation du point de vue en direction des jardins de 
la maison de retraite 

* Frange Nord

* Frange Ouest

* Espace central

* Frange Est

Création d’une continuité avec le Parc de la Touloubre

Affirmation d’une continuité avec le Nord du quartier

Réhabilitation de la clôture et du portail

Réhabilitation de la clôture 

Valorisation de la perspective en direction de la ripisylve 
de la Touloubre

Valoriser paysagèrement (ex: réhabilitation du portail, 
création d’un parvis et d’une pergola, assises)

Mise en valeur végétale des murs en pierre
Mise en scène du canal

Création d’un cordon boisé perméable aux vues

Valorisation de la fabrique champêtre (ex: terrasses, 
espace de restauration)
Décloisonnement des jeux d’enfants et renaturation du 
revêtement de sol (ex : bois raméal fragmenté)

* Frange Sud

Valorisation de la prairie (ex: gestion différenciée)

Limites cadastrales du Parc Saint-Martin

Orientations de projet des ensembles paysagers

Limites du site d’étude

Apporter de nouveaux usages (ex : maison du vélo au 
sein du batiment existant en limite de parcelle, création 
de lieux d’assises, parvis et pergolas)

1

a

b

2

Création d’une centralité vectrice d’usages : 

Piste de trottinette Piste de danse

Ouverture d’une voie douce par le portail Nord

Végétalisation à renforcer (ex : ambiance de sous-bois, 
espace de jardin, prairie)

Mise en valeur végétale de la clôture

Frange Nord

Frange Ouest

Frange Ouest

Frange Sud

Frange Sud

Espace central

Espace central

Frange Est

Frange Est

Frange Est

Carte des orientations de projet
0 5 25 50

Création d’une passerelle à travers la Touloubre

Création d’une piste cyclable et d’une zone de skate
Réhabilittation et création de bâti accueillant du public

Création d’esplanades (restauration (a), évènementiel (b)) 

PELISSANNE | 21.174 | AOUT 2021 | CAUE 15
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DISPOSITIF PROVENCE VERTE
Dans le cadre de l’agenda environnemental 
com mun à la Métropole et au Département des 
Bouches-du-Rhône, le CD13 aide les communes 
de moins de 200 000 habitants à lutter contre 
les îlots de chaleur et à limiter les effets négatifs 
du changement climatique en utilisant le végétal. 

En 2021, le CAUE a accompagné la ville de 
Meyrargues dans la conception d’une 
ombrière dans le théâtre de verdure (ci-dessus) 
et le village de Saint-Estève-Janson dans 
le verdissement de son entrée de ville 
(ci-dessous palette végétale).
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« HOMO URBANUS » 
EN SES VILLES-MONDE
Une table ronde a réuni, en juillet 2021, 
les artistes Ila Bêka et Louise Lemoine et 
le philosophe de l’urbain Thierry Pacquot. 
À voir sur caue13.fr

En partenariat avec le festival Images de ville, le CAUE avait pré-
senté, en 2020 à Marseille, un dispositif inédit, fruit du travail au 
long cours des artistes vidéastes Ila Bêka et Louise Lemoine. Aux 
Docks de la Joliette, des écrans projetaient (en boucle) les dix films 
de leur série « Homo urbanus ». Doha, Tokyo, Bogota, Saint-Pé-
tersbourg, Séoul… Pour chacune de ces villes-monde, environ une 
heure d’images prises à hauteur de flâneur. Ici, ni drone, ni vue du 
ciel, ni voix off. En revanche, une remarquable bande son immer-
sive et un point de vue emportant le spectateur dans une odys-
sée postmoderne. Alors qu’un nouveau confinement se profilait, 
des visiteurs sont venus, restant parfois plusieurs heures, face 
aux écrans, comme hypnotisés par ces paysages autant urbains 
qu’humains. Pour ceux qui ont raté l’événement, un rattrapage est 
possible sur le site des artistes (www.bekalemoine.com). 

Désireux de prolonger les réflexions dans 
lesquelles nous plongent ces films, Luc Joulé, 
directeur artistique d’Images de ville, et Gilles 
Galice, directeur du CAUE des Bouches-du-Rhône, 
ont invité Ila Bêka et Louise Lemoine à une ren-
contre, par écrans interposés, avec Thierry Paquot, 
sociologue et philosophe de l’urbain, auteur, entre 
autres, de Désastres urbains et de Mesure et 
Démesure des villes. Mais aussi, en 1990, de 
Homo urbanus. Essai sur l’urbanisation du monde 
et des mœurs, auquel les cinéastes ont emprunté 
le titre de leur série.

Comment filmer la ville et ceux qui la font ? 
Quels sont les enjeux de nos urbanités ? Nos quo-
tidiens sont-ils les mêmes de part et d’autre du 
globe ? Les auteurs nous ouvrent ici les coulisses 
de cet objet filmique unique, entre architecture, 
cinéma et art. Quant aux échanges avec le philo-
sophe, ils donnent à comprendre un phénomène 
qui fabrique, depuis des décennies, la condition 
humaine contemporaine. Car, comme l’affirme 
Thierry Paquot en préambule de la rencontre : 
« Nous sommes sur la même petite terre, et celle-
ci est dorénavant urbaine. » 

La vidéo de cette rencontre 
est visible sur caue13.fr

Flashez ce Qr-Code

pour lire la vidéo

Kyoto Séoul

Venise Tokyo

Pandémie oblige, la table ronde a été organisée 

en visioconférence. Dans les locaux marseillais 

du CAUE : Luc Joulé (Image de ville, à g.) et Gilles 

Galice (CAUE, à d.). Sur les écrans : Ila Bêka et Louise 

Lemoine d'un côté, et Thierry Pacquot de l'autre.
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‒
Programmation adéquate, 
respect des usages et 
des usagers, simplicité des 
volumes, justesse des matériaux… 
Depuis les premières réflexions 
jusqu’au choix du maître d’œuvre, 
le CAUE accompagne et conseille 
les porteurs de projet, et défend 
l'idée que qualité et économie 
inventive sont compatibles.

‒

ARCHI- 
TECTURE
DU 
QUOTIDIEN
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Avec l’assistance architecturale, véritable 
service public de proximité, le CAUE propose à 
tous les candidats à la construction un conseil 
architectural gratuit, sur tout le département et 
décentralisé dans chaque commune, au plus près 
des citoyens.

NOS PERMANENCES  
EN MAIRIES

106 
PERMANENCES

ASSISTANCE ARCHITECTURALE 
EN COMMUNE

Mathieu Barbier-Bouvet • Gérard Bazin • Antoine Beau • Sylvain Bérard • Pascale Birotteau
Marjorie Bolikian • Catherine Bonte • Isabelle Brébion • Martine Bresson • Christophe Caire
Jean-Sébastien Cardone • Damien Caron • Xavier Chabrol • Josiane Chaminade • Thierry 
Ciccione • Bernard Coppé • Pascal Costamagna • Corrado De Giuli Morghen • Thierry 
Durousseau • Mathieu Fabre • Christophe Fayel • Antoine Figarella • Jean-Charles Franceschi 
• Jean-Luc Fugier • Jean-Fabrice Gallo • François Garbit • Didier Gautier • Céline Girard • 
Laurent Guenoun • Isabelle Guérin-Cazorla • Annie Gulian-Moraly • Laurent Hodebert • 
Florence Kahn • François Kern • Gérard Martens • Michaël Menuet • Olivier Mollet • Olivier 
Navelet • Jean-Jacques Nobili • Régis Nochumson • Guillaume Perdereau • Matthieu Place 
• Camille Richard-Lenoble (arrêt en mars 2021) • Philippe Saunier • Raphaëlle Segond • 
Benoît Séjourné • Ivry Serres • Christophe Suire • Céline Teddé • François Tourneur • Anne 
Vadon-Bassac • Patrick Verbauwen

LES 51 ARCHITECTES CONSEIL EN COMMUNES 
‒

Ce service de conseil a pour objectif l’amélioration 
continue de la qualité architecturale du quotidien 
qui fabrique l’essentiel de nos paysages urbains et 
ruraux. Aujourd’hui, ce sont 106 communes, sur 
les 119 que compte le département, qui adhèrent 
au CAUE et bénéficient de ce service. 

Comment ça marche ? Quand un aménageur ou 
un habitant envisage un projet de construction, 

d’aménagement, d’extension ou de réhabilitation, 
il peut appeler le service urbanisme de sa com-
mune afin de prendre rendez-vous avec l’archi-
tecte conseil du CAUE. Ce dernier le reçoit gra-
tuitement lors de sa permanence en commune. 
Le pétitionnaire peut lui décrire son projet, ex-
poser ses plans, lui expliquer ses contraintes. 
L’architecte saura l’orienter, lui indiquer la régle-
mentation à prendre en compte et lui faire ••• 
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Une à deux fois par mois, les architectes conseil du 

CAUE rencontrent les services d'urbanisme et les 

particuliers dans 106 communes du département. 

Ici, en haut de g. à d., Anne Vadon-Bassac à Trets, 

Xavier Chabrol à Salon-de-Provence, Céline Teddé 

à Châteauneuf-les-Martigues et, ci-contre, 

Mathieu Barbet-Bouvet à Meyrargues.
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LES JOURNÉES NATIONALES       D'ARCHITECTURES AU MUCEM
Pour leur sixième édition, les Journées nationales 
de l’architecture (JNA) se sont déroulées les 16 
et 17 octobre 2021 avec pour thème : « vivre en-
semble ». Les JNA ont pour objectif de développer 
la connaissance architecturale du grand public 
en dévoilant les richesses de bâtiments contem-
porains remarquables, en racontant l’histoire des 
constructions qui nous entourent et en faisant le 
lien entre professionnels et particuliers. 

Et pour « vivre ensemble », ne faut-il pas d’abord 
pouvoir se rencontrer ? 
Parmi plus de quatre-vingts activités – ateliers, 
visites ou portes ouvertes – proposées par divers 
acteurs du territoire dans les Bouches-du-Rhône, 
le CAUE a installé sa cabane nomade sur 

Ce qu’il faut connaître quand on choi-
sit son terrain, quand on construit ou 
qu’on agrandit, les contrats entre un 
client et un constructeur, un artisan 
ou un maître d’œuvre, les conflits 
avec le voisinage, les certificats 
nécessaires, le recours à un archi-
tecte…

Régulièrement, le CAUE réunit ses architectes 

conseil pour un retour d’expériences et 

d’informations. Le 7 juillet 2021, à l’issue de la 

réunion, une conférence sur le thème « Matériaux, 

réemploi, architecture », s’est déroulée en 

présence des collectifs d’architectes Encore 

heureux et R-aedificare.

Flashez ce Qr-Code 
et accédez à 
nos fiches pratiques

roulettes dans le hall du Mucem. À l’intérieur de 
cet archétype d’habitat, des rencontres entre 
nos architectes conseil et le grand public se sont 
succédé le temps d’un week-end. L’occasion 
pour les habitants de poser toutes leurs 
questions à un professionnel de la construction, 
sur son métier ou sur leur projet d'aménagement.

DES FICHES PRATIQUES 
SUR CAUE13.FR

PERMANENCES CONSEIL

••• les recommandations utiles à la qualité 
architecturale de son projet. En complément, l’ar-
chitecte peut remettre au porteur de projet nos 
fiches conseil « Habiter les paysages périurbain » 
et « Entretenir, réhabiliter, construire dans les 
centres anciens », qui sont une mine d’informa-
tions. 51 architectes assurent ces permanences 
dans les communes à raison d’une ou deux demi-
journées par mois.

Comment le faire savoir ?
Le CAUE propose aux communes un kit de com-
munication complet qui permet d’informer les 
particuliers de la présence et du rôle de l’archi-
tecte conseil : affiches en mairie, communiqués et 
visuels pour la presse et le site Internet.      
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UN LIVRE POUR RÉPONDRE 
AUX DÉFIS DU LOGEMENT

S’il fallait en apporter la démonstration, la crise 
sanitaire liée au Covid-19 s’en est chargée : 
le logement constitue une dimension essentielle 
de toute société humaine. Et le confinement 
décrété pour des milliards d’êtres humains à 
travers le monde l’a mis à rude épreuve. Une raison 
de plus pour réfléchir aux différentes manières de 
mieux habiter demain.

L’équipe aux commandes de ce livre maîtrise 
le propos : il a été conçu et porté par le CAUE et 
l’Établissement public foncier Provence-Alpes-
Côte d’Azur, avec l’appui de l’association Envirobat 
BDM et de l’architecte-urbaniste et enseignant 
Gilles Sensini.

Si les élus et les décideurs constituent les cibles 
originelles du projet, tout un chacun y trouve son 

compte, qu’il soit acteur de la chaîne de production 
de logements ou simplement intéressé par les 
enjeux décryptés ici.

Cette chaîne de production alimente la première 
partie de l’ouvrage, qui entreprend d’en explorer 
les contraintes, les aberrations, les besoins et, 
bien évidemment, de proposer des solutions 
pertinentes. 

Ces dernières sont ensuite développées 
et i l lustrées au f i l  de vingt chroniques 
architecturales, qui composent la seconde partie 
de l’ouvrage. Les projets retenus montrent qu’il 
est possible et pertinent de concevoir et de 
bâtir en adéquation avec les besoins des futurs 
habitants, leur mode de vie, leur niveau de vie, et 
en cohérence avec le lieu d’implantation.      

À la fois précis, spécialisé et facile d’accès, 
théorique et pratique, « Penser, bâtir, habiter »,
cerne en 120 pages les enjeux du logement 
dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et propose de nombreuses solutions.

Penser, bâtir, habiter. Enjeux du logement en Provence-Alpes-Côte d’Azur, les Editions générales, 120 pp., 

28 x 21 cm, 2021. L’ouvrage est disponible gratuitement au CAUE ou téléchargeable sur le site caue13.fr
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CHARTE DE QUALITÉ 
ARCHITECTURALE 
URBAINE ET 
ENVIRONNEMENTALE 
DES CONSTRUCTIONS
LA ROQUE D’ANTHÉRON | AVRIL 2021

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 
ACTE D’ENGAGEMENT 
LA CHARTE MODE D’EMPLOI
PHASE 1 Les préalables 
PHASE 2 Conception 
PHASE 3 Réalisation

« CHARTE DE QUALITÉ AUE »,
UN OUTIL MULTIFONCTION

Cette démarche vise à encadrer la qualité 
architecturale sur tout un territoire.  Elle a permis 
de répondre à la demande de la mairie de La 
Roque-d’Anthéron qui souhaitait faire entendre 
ses critères de qualité aux constructeurs. 

Concrètement une charte de qualité AUE c’est 
quoi ? 
Dans les faits, un opérateur qui souhaite 
construire une opération à La Roque-d’Anthéron 
devra s’inscrire dans une démarche de qualité des 
constructions en signant un acte d’engagement 
(annexé à la charte) avec la commune au 
démarrage du processus. La charte est une 
démarche gagnant-gagnant car elle permet à la 
commune d’atteindre ses objectifs de qualité et 
donne un cadre à l’opérateur pour l’obtention de 
son permis de construire. C’est un processus de 
copilotage conduisant à l’élaboration d’un projet 
partagé autour de la qualité AUE. 

Plus favorable à mieux construire sur toute 
la commune qu'à concentrer la qualité dans 
un seul écoquartier, la mairie de La Roque-
d’Anthéron s’est tournée vers le CAUE 
pour élaborer une charte architecturale, 
urbanistique et environnementale 
(AUE) à destination des promoteurs et 
aménageurs de la commune. Mode d’emploi.

Comment fonctionne la charte ? 
Pour chaque phase du projet de construction 
(préalables, conception, réalisation), l’outil charte 
se décompose de la manière suivante :
1.  Des orientations de qualité détaillées 

présentant à l’opérateur les objectifs de qualité 
AUE à respecter dans son projet.

2.  Un processus de suivi des opérations présentant 
le fil d’actions à mener par les différents acteurs 
et le partage des tâches (un pas à pas).

3.  Une feuille de suivi du projet permettant 
à la commune de vérifier le respect des 
engagements de l’opérateur.

Les orientations de qualité AUE
1.  Dans la phase « préalables », les orientations 

vont concerner le choix du terrain (en priorité 
à l’intérieur du tissu bâti existant), le coût de 
l’opération (approche en coût global), et la 
programmation (mixité fonctionnelle, sociale 
et générationnelle ; répartition et taille des 
logements…).

2.  Dans la phase « conception », les orientations 
vont concerner l’implantation sur le terrain 
(en tenant compte du déjà-là), la création de 
voies et liaisons douces, le stationnement, 
la végétalisation des espaces extérieurs, la 
gestion de l’eau, l’approche bioclimatique, 
le choix des matériaux et la conception des 
logements.

3.  Dans la phase « réalisation », les orientations 
vont concerner les nuisances, la préservation 
du patrimoine du site, la gestion des pollutions, 
et la gestion des déchets de construction 
(réduction, remploi, recyclage). L’objectif étant 
de parvenir à un « chantier vert », occasionnant 
le minimum de pollution possible.

 

Zone de 
fraicheur

Espacenuit 

Espacejour 

Exposition au sud

Protection mistral

Parmi les recommandations de la charte : végétaliser les espaces extérieurs, laisser les sols perméables, 

ménager une gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, prévoir des espaces extérieurs dans le prolongement 

des pièces de vie, végétaliser les toitures, concevoir des logements traversants, évolutifs et flexibles.
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Phase 3-réalisation
3.4 Réduire, réutiliser ou recycler 
les déchets de construction 

• Réutiliser les matériaux du site ou 
de la démolition

• Choisir des modes constructifs 
minimisant la production de 
déchets

• Créer des zones de tri des déchets 
sur le chantier

• Rechercher les filières locales de 
revalorisation des déchets

Le suivi des opérations
Tout au long de la réalisation du projet, la 
démarche est encadrée, elle facilite le dialogue et 
la négociation entre l’opérateur et la commune.
Au préalable, une visite de terrain est organisée 
avec le service d’urbanisme et le CAUE pour 
identifier les enjeux spécifiques du site dans son 
contexte et fixer les objectifs de l’opération.
Ensuite, pour chaque phase du projet de 
construction :
1.   La commune donne une priorité aux orientations 

inscrites dans la charte.
2.  L’opérateur prend en compte ces orientations 

pour concevoir et réaliser son projet.
3.  À chaque temps de validation, l’opérateur remet 

la feuille de suivi pour justifier de la prise en 
compte des orientations dans son projet.

Aux étapes clés du processus, le CAUE est au côté 
de la commune pour l’accompagner et la conseiller.
Afin de faciliter l’appropriation du projet par 
les habitants, les Rocassiers sont associés à la 
démarche de qualité AUE sur les projets à enjeux, 
dans le cadre d’une réunion publique organisée par 
l’opérateur avant le dépôt du permis de construire.
La charte est un outil évolutif et appropriable, en 
fonction des besoins et des moyens humains de 
la commune, les orientations peuvent intégrer 
d’autres aspects comme : la co-construction 
avec les habitants, un chantier participatif, une 
évaluation de suivi…

PHASE 1-LES PRÉALABLES PHASE 2-CONCEPTION PHASE 3-RÉALISATION

1. Orientations de qualité AUE

2. Processus de suivi

3. Feuille de suivi

1. Orientations de qualité AUE

2. Processus de suivi

3. Feuille de suivi

1. Orientations de qualité AUE

2. Processus de suivi

3. Feuille de suivi

Un outil pour guider l’action : 
la charte de qualité AUE

Charte de qualité 
AUE

PHASE 1-LES PRÉALABLES PHASE 2-CONCEPTION PHASE 3-RÉALISATION

1. Orientations de qualité AUE

2. Processus de suivi

3. Feuille de suivi

1. Orientations de qualité AUE

2. Processus de suivi

3. Feuille de suivi

1. Orientations de qualité AUE

2. Processus de suivi

3. Feuille de suivi

Un outil pour guider l’action : 
la charte de qualité AUE

Charte de qualité 
AUE

Pour chaque phase du projet : les orientations, 

le processus et la feuille de suivi permettent à la mairie 

et au CAUE de contrôler le bon respect de la charte.

La gestion circulaire des matériaux 

est  inscrite dans la charte.

HABITER NOS 
COMMUNES 
DEMAIN
Les logements représentent l’écrasante 
majorité des constructions. Constat qui 
justifie la nécessité de sensibiliser les acteurs 
du territoire à la qualité dans ce domaine. 
À commencer par ceux qui instruisent et 
délivrent les permis de construire. Souvent très 
soucieuses d’équipements et d’espaces publics 
performants, les collectivités territoriales et les 
communes doivent prêter la même attention à 
la qualité des logements. Une journée consacrée 
à la question de la production de logements de 
qualité et abordables ainsi qu'aux dispositifs 
d’accompagnement communaux a été 
organisée, le 25 novembre 2021 par le CAUE et 
l'Agence technique départementale (ATD13).
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LES GROUPES SCOLAIRES 
RENDENT LEUR COPIE 
Compétence municipale majeure, 
les écoles constituent un passionnant et riche 
domaine de réflexions. Comment regrouper 
plusieurs établissements ; anticiper l’évolution 
démographique ; faciliter et sécuriser
les déplacements des élèves ; adapter 
les établissements aux canicules ; et faire 
des cours de récréation la plus belle fabrique 
à souvenirs d’enfance ?

SAINT-PAUL | AU BORD DU CANAL Un projet de gendarmerie devrait entraîner une augmentation du 
nombre d’élèves dans l’école municipale. Pour anticiper cet afflux, le CAUE a proposé plusieurs options, 
dont celle d’une architecture qui s’intègre dans le paysage, près du canal EDF. Le cadre est bucolique et 
champêtre, le centre-ville reste proche.

Un terrain de sport à l’ouest, trois classes au nord 
et trois classes au sud. À Lamanon, l’histoire de 
la commune a légué un éparpillement des lieux. 
Comment faire deux écoles maternelles en une ? 
Le CAUE a étudié la possibilité d’étendre celle des 
Marronniers sur le terrain d’en face, où le fon-
cier semble disponible. Transformer et agrandir 
l’actuel établissement, en construire un nouveau, 
de l’autre côté de la route, répartir le programme 

sur deux espaces… Toutes les solutions ont été 
passées au crible. Les contraintes environnemen-
tales ont été prises en compte afin de répondre 
au mieux dès les prémices du projet aux défis 
climatiques, écologiques et réglementaires. 
Ainsi, il s’agit d’optimiser le choix du site, d’adapter 
le bâtiment à l’évolution du climat, de préserver 
des espaces extérieurs, de favoriser l’utilisation 
d’écomatériaux, de rechercher des performances 

énergétiques supérieures aux obligations régle-
mentaires, d’intégrer la production d’énergie re-
nouvelable, de réduire les consommations d’eau, 
etc. Enfin, la conception du projet s’envisage dans 
un souci de participation, favorise la mixité sociale 
et facilite l’évolutivité et la modularité. 

Depuis les années 1970, le groupe scolaire de 
Saint-Paul-lez-Durance ne cesse de s’agran-
dir, et l’histoire n’est pas finie. Afin de répondre à 

une pression démographique, en cours et à venir, 
le besoin de classes et le déplacement de la can-
tine se fait sentir. Parmi les demandes de la com-
mune : conserver les bâtiments existants et leur 
en ajouter un nouveau, les relier entre eux par 
un espace extérieur couvert, prévoir un espace 
extérieur pour la cantine… Selon plusieurs scéna-
rios, une élévation ou un plain-pied près du canal 
(avec ou sans la cantine) ont été proposés. •••

LAMANON | UN ÉQUIPEMENT NOUVELLE GÉNÉRATION  Comment rapprocher les équipements scolaires 
sur un même site, améliorer l’école primaire qui est une passoire thermique tout en tenant compte des 
contraintes de cette zone inondable ? Plusieurs scénarios de budgets équivalents sont envisagés. 
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••• Dans chacun des projets, des avantages et 
des inconvénients sont relevés afin que la mairie 
puisse faire son choix en connaissance de cause 
et lancer une étude de programmation.

Même problème d’éparpillement à Sausset-
les-Pins et même nécessité de créer de nouvelles 
classes. L’école Victor-Hugo et les équipements 
sportifs, près de la gare, et le groupe scolaire Jules-

Ferry, au sud, en bord de mer. La mairie souhaite 
également étudier la possibilité d’un nouveau lieu, 
au nord, près du collège, dans un espace naturel 
partiellement constructible. Comme à Lamanon, 
le CAUE a pu déterminer les avantages et les 
inconvénients des trois sites pour aider à choisir 
la meilleure implantation d’une nouvelle entité 
scolaire.   •••

••• Plusieurs scénarios en termes d’effectifs pour 
les écoles élémentaire et maternelle : Deux sites ? 
Un groupe unique ? La mairie dispose désormais 
de clés pour choisir. 

Qui dit école dit récréation. La cour d’école, cet 
espace longtemps négligé et souvent réduit à un 
rectangle bitumé, fait sa mue. Des études s’inté-
ressent aux interactions dans cet espace clos et 
les communes souhaitent améliorer les conditions 
de vies des petits et grands usagers.

À Fuveau, dans la cour de l’école maternelle du 
14-Juillet, le CAUE a pu observer la concordance 
entre les usages et le type de sols par exemple, 
repérer les espaces perméables sous-exploités et 
ceux qui demeurent inaccessibles, repérer le po-
tentiel végétal. En sont ressorties plusieurs pistes 
d’amélioration, étayées d’une quantité d’exemples 
inspirants.

À Beaurecueil et à Meyrargues, la démarche 
est allée encore plus loin.    •••

SAUSSET-LES-PINS | TROIS LIEUX POUR UNE ÉCOLE Exploiter l’espace du groupe scolaire Jules-Ferry du 
bord de mer (en h.), celui près de la gare (au centre) ou en implanter un nouveau sur un délaissé du nord 
de la ville (en b.)… Désormais, la mairie possède toutes les cartes en main pour prendre sa décision.

FUVEAU | ATTENDRE, GRATTER LA TERRE, JOUER, SE ROULER… Tous les usages de la cour de l’école 
de Fuveau ont été répertoriés. Parmi les modifications suggérées par le CAUE, les sols synthétiques 
disparaissent au profit de matières naturelles et perméables. Quant aux délaissés, ils se révèlent une 
inépuisable source d’inspiration pour des aménagements originaux.
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JURÉ AUX CONCOURS 
D’ARCHITECTURE

COMMENT RENOUER 
LES LIENS ENTRE LES JEUNES 
ET LE VIVANT ?

••• En lien avec  le dispositif Provence Verte 
du CD13, le CAUE accompagne depuis 2021 
ces communes sur leurs projets de requalifi-
cation de cours d’écoles. Cette démarche par-
ticipative vise à co-construire un projet d’amé-
lioration de la cour du point de vue de tous : 
enfants (principaux utilisateurs), parents d'élèves,  
enseignants, élus, architectes et paysagistes. 

D’abord, des ateliers pédagogiques préparent 
et impliquent les enfants dans les transforma-
tions futures. Entre rêve et réalité, ceux-ci ima-
ginent étape par étape leur projet, avec des plans 

de relevés, des enquêtes auprès des usagers, la 
définition des programmes et la représentation 
sous forme de maquette. Comme des grands.

Ensuite, c’est au tour des adultes de travailler : 
la démarche participative se poursuit en 
réunissant décideurs, usagers et concepteurs qui 
incluent au mieux les idées des enfants au futur 
projet. Il s’agit de passer du rêve… à la réalité ! 
Initiées au début de l’année scolaire 2021-2022, 
les démarches sont en cours… rendez-vous 
l’année prochaine pour suivre leur évolution !       

Tout au long de l’année, le CAUE participe à de 
nombreux jurys de consultation avec concours 
de maîtrise d’œuvre. En compagnie des élus et 
d’autres professionnels de l’architecture, 
le Conseil donne un avis éclairé sur la sélection 
des candidatures et débat de la qualité des 
différents projets. Même lorsqu’il n’est pas 
obligatoire, le concours est particulièrement 
utile en cas d’enjeu architectural, urbain ou 
paysager, que ce soit pour la conception d’une 
réhabilitation-extension de bâtiment, pour la 
conception d’un ouvrage d’art ou encore pour 
celle d’un espace public bien délimité. 
(Photo : à Vitrolles) L’émulation entre les 
participants favorise l’émergence d’idées 
nouvelles, multiplie les choix du maître d’ouvrage.

En mai 2021, le CAUE a participé en tant que 
membre du jury au concours des Collèges fleuris 
organisé par Provence Tourisme. À l’instar 
de Villes et Villages fleuris, le concours des 
Collèges fleuris récompense les plus beaux 
projets autour du végétal mis en place dans les 
collèges du département : permaculture, jardins 
potagers, lombricomposteurs, plantation de 
fraisiers, parterres de fleurs, etc. Plusieurs prix 
et récompenses ont été décernés. Un bon moyen 
pour les collégiens de s’approprier les questions 
d’environnement et les enjeux de biodiversité en 
mettant les mains à la terre.

BEAURECUEIL | DANS LA COUR DES GRANDS Espaces de jeux, d’apprentissages et de découvertes, les cours 
d’écoles sont aussi un terrain d’expérimentations : à ce titre, leur désimperméabilisation est un premier pas 
vers une éducation à l'environnement. À Beaurecueil, ce sont les CE2-CM1 qui s’y collent : ils réalisent relevés, 
enquêtes, définition des programmes et maquettes.



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

86 87

ARCHITECTURE DU QUOTIDIEN

RECONVERSION : LES 
BÂTIMENTS SE RÉINVENTENT
Déconstruire se révèle parfois plus intéressant que 
démolir, surtout lorsque les matériaux réintègrent 
une filière d’économie circulaire. Autre option : 
pourquoi ne pas donner une nouvelle fonction à 
un immeuble vieillissant ou même à un bâtiment 
patrimonial ? Car les lieux aussi se recyclent. 

Pour valoriser son patrimoine communal, la mai-
rie de Boulbon envisageait la réhabilitation et 
la transformation de deux bâtiments partielle-
ment inoccupés : l’ancien presbytère et la maison 
Saint-Christophe. Pour vérifier l’opportunité d’un 
tel projet (création de petits logements locatifs 
et d’un commerce) et aider la mairie à prendre la 
décision de s’engager ou non dans l’opération, le 
CAUE a proposé un état des lieux des surfaces 

disponibles et de l’état des bâtiments, afin de 
définir un cadre programmatique. La visite du site 
avec l’équipe municipale a permis de mettre en 
lumière les enjeux : améliorer et prolonger 
l’espace public, végétaliser et révéler le patrimoine 
boulbonnais en proposant une réhabilitation 
qui mette en valeur les qualités architecturales 
de l’ancien presbytère, créer des logements 
qualitatifs, d’une taille décente et agrémentés •••

L'ancienne posteLa salle des fêtes

PARADOU | 
GARDER, RÉINJECTER 
L’ancienne Poste, fermée depuis 
plus de dix ans, sera transformée 
en maison médicale et la salle 
polyvalente va subir un profond 
remaniement. Envisager une 
nouvelle vie aux bâtiments évite de 
les détruire. Ici, le cahier des charges 
impose en outre que les matériaux 
issus des parties à déconstruire soient 
réinjectés dans l’économie circulaire. 

BOULBON | DES LOGEMENTS DANS LE PRESBYTÈRE L’enceinte de l’ancien presbytère ferme la rue. 
Le lieu va s’ouvrir aux passants, un commerce donnera sur un espace public agréable et un extérieur 
privatif sera disponible pour les futurs habitants du bâtiment.
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••• d’espaces extérieurs ensoleillés… Cette note 
d’opportunité prépare la réflexion de la future 
maîtrise d’œuvre.

À Paradou, dans la continuité du plan guide 
élaboré par le CAUE il y a plusieurs années, 
la commune a décidé de développer un pôle 
d’équipements autour de la salle polyvalente 
(qui avait été jadis un hangar agricole). Cette 
dernière sera requalifiée et mise aux normes. 
Quant à l’ancienne poste des année 1950, 
désaffectée, elle doit accueillir une maison de 
santé. A la suite des réflexions menées avec le 
conseil municipal en 2020, le passage à l’opéra-
tionnel a permis, en 2021, d’engager des consul-
tations de maîtres d’œuvre. 

La maison Pigaglio, typique des années 1970, 
a été acquise par la mairie de Verquières. 
Il s’agit d’une maison individuelle avec un foncier 
important. Le projet pour ce pavillon : une crèche, 

un logement relai, un jardin public. A l’intérieur, les 
sols présentent une configuration compliquée, 
avec quantité de demi-niveaux. En revanche, 
la volumétrie est remarquable et il s’agit de la 
conserver. Une restructuration lourde, sur les 
planchers notamment, est donc à envisager. 
Tout l’étage peut accueillir le logement indépen-
dant. Fin 2021, le choix de la maîtrise d’œuvre a 
été fait. Les études de conception sont engagées. 

Lieu de patrimoine local : la chapelle Sainte-
Catherine-d’Alexandrie, à Auriol. Ce bâtiment 
religieux de la première moitié du XIXe siècle 
s'est dégradé avec le temps et demande un impor-
tant travail d’assainissement. Le CAUE a confirmé 
le diagnostic afin d’endiguer la dégradation.

À la demande de la mairie, des intentions 
de programme ont été proposées avec la 
création d'une salle du conseil municipal 
et une salle d’exposition.      

VERQUIÈRES | UN PAVILLON POUR TOUS La maison Pigaglio possède tant d’atouts que la mairie a décidé de 
lui offrir un nouveau destin. Dans le projet, la bâtisse accueille une crèche et un logement. Avec son vaste 
jardin qui va devenir public, elle va créer une articulation avec le quartier d’habitat pavillonnaire et de 
logements collectifs dans lequel elle s’inscrit.

AURIOL | UNE CHAPELLE POUR SE CULTIVER Cet édifice est une ancienne chapelle de confrérie. 
Elle présente un unique volume éclairé de hautes baies de taille modeste. Une salle de 45 places 
assises peut être envisagée à l’intérieur, sur la longueur. Des surfaces d’exposition peuvent aussi 
être aménagées, mises en scène par des cimaises circulaires. 

DEUX NOUVELLES FICHAFFICHES
La collection des Fichaffiches, qui célèbre et 
documente depuis vingt ans la richesse du 
patrimoine architectural du XXe siècle dans notre 
département, s’est dotée de deux nouvelles 
publications en 2021. L’une consacrée au silo 
Verminck qui se dresse face au chenal de Caronte, 
à Martigues.
Ce témoin de l’aventure industrielle des savonniers 
huiliers provençaux abandonné depuis les années 
1980 a gardé son allure de cathédrale industrielle. 

Son avenir reste à écrire. L’autre documente 
deux lieux plus intimistes sur la commune de 
Maussane-les-Alpilles, non accessibles 
à la visite car privés : les maisons Bruyère. 
Cet architecte qui a construit des logements 
collectifs notamment la résidence des Astragales 
à Sausset-les-Pins (une Fichaffiche a déjà été 
consacrée à cet édifice) a offert ici une version 
individuelle de son talent, en l’appliquant à un 
travail de commande et à sa propre maison.

FICHAFFICHE
n° ouap 238, 631Les Maisons Bruyère

1968-1977, Maussane-Les-AlpillesAndré Bruyère, architecte

n° ouap 1 285

Le Silo Verminck
1923, Martigues

Ingénieur anonyme
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Durant cette période, qui comprend la Première Guerre 

mondiale, on éloigne les installations industrielles des territoires 

de confrontation. C’est ainsi qu’en 1915, Kuhlmann, qui produit 

de l’acide sulfurique, des sulfates de cuivre et du brome à 

destination de la poudrière de Saint-Chamas, s’implante à 

l’Estaque et à Port-de-Bouc. Cette même année, le pont-rail de 

la ligne Estaque-Miramas est mis en service et un pont tournant 

détermine le passage obligé du chenal de Caronte. En 1920, 

c’est l’entreprise Vieille Montagne, célèbre pour sa production 

de zinc, qui s’installe sur le chenal. Celui-ci devient un véritable 

axe industriel dans le département. L’entreprise Verminck l’a bien 

compris, qui va également s’y établir. Lorsque le vraquier Le Rhin 

accoste sur le débarcadère pour décharger ses oléagineux en 

1926, le silo est là pour réceptionner et distribuer les produits 

venus d’Inde, d’Afrique ou d’Amérique du Sud. 

Silologie

Les silos apparaissent au néolithique et il existe bien une 

discipline qui les étudie… Ici nous rappellerons seulement que 

le silo a été l’une des icônes de l’architecture moderne. Dans 

Vers une architecture de Le Corbusier, paru en 1923, on peut lire : 

« Voici des silos et des usines américaines, magnifiques prémices 

du nouveau temps. Les ingénieurs américains écrasent de leurs 

calculs l’architecture agonisante. » Des silos photographiés par 

Walter Gropius illustrent l’ouvrage.

La figure emblématique des silos, le silo cathédrale , comporte 

un ensemble de cellules verticales souvent cylindriques, 

disposées en batterie au pied d’une tour élévatrice qui distribue 

les grains dans les cellules après les avoir pesés, dépoussiérés 

et désinsectisés. Parce qu’il possède un axe horizontal et qu’il 

s’intègre à l’ensemble de l’usine, le silo Verminck diffère de cette 

description. Pour se le représenter, il faut imaginer les parties 

manquantes du silo soit, de part et d’autre de l’édifice actuel, 

deux ailes dont il ne reste aujourd’hui que l’empreinte parcellaire. 

Ces ailes comptaient une dizaine de cellules d’une centaine 

de mètres cubes chacune, reliées au bâtiment central par des 

transporteurs7 et par un élévateur8 qui montait les produits en haut 

de la tour dominant la construction. En redescendant, les graines 

étaient traitées pour atterrir dans un nouveau transporteur, lequel 

était couvert et parcourait plus de 500 m pour distribuer les grains 

dans sept magasins de stockage différents. C’est l’horizontalité 

du silo qui rendait possible la distribution des oléagineux dans 

différents entrepôts selon les arrivages à quai. Face aux aléas des 

déchargements et des cours mondiaux, cette étape d’ensilage 

permettait de lisser tant les flux de production que les risques 

financiers.

Le silo Verminck se présente comme une pyramide étageant 

plusieurs volumes surplombés par une tour qui culmine à 

22 m. Cette émergence verticale en fait une sorte de repère 

côtier. Lorsque, avec ses deux ailes, il possédait encore un axe 

horizontal, le silo formait également un ouvrage d’accostage, 

aligné sur le quai et la passe de Caronte, un peu à la façon d’un 

dock sur un bassin à flot.

L’ensemble reste un bâtiment d’infrastructure industrielle, du 

domaine des ingénieurs tel qu’évoqué par Le Corbusier. Pour 

autant sa structure poteau/poutre en béton ne correspond 

pas à la doxa moderniste. Si les poteaux restent assez fins 

(40 x 40 cm) pour des surcharges importantes et des portées 

parfois supérieures à 7 m, la liaison poteau/poutre a conservé 

quelque chose de la charpenterie bois. En effet, pour soulager 

l’assemblage à la jonction de deux pièces de bois9, on interpose 

un aisselier qui les relie à la manière d’une console, sous un angle 

de 45°. Pour une structure en pierre, ce rôle, entre la colonne et 

l’entablement, est celui du chapiteau. Ici, pour chaque portique en 

béton armé, le poteau s’élargit en son sommet, formant un volume 

triangulaire qui vient renforcer la liaison et améliorer la résistance 

aux efforts de cisaillement. Ce proto-chapiteau ne constitue pas 

seulement une réponse technique : ses pans coupés produisent 

également une forme expressive de la structure, se répétant pour 

créer un motif. La dissociation entre l’ossature et un remplissage 

non porteur, en retrait de la structure, rend clairement lisible ce 

motif en V qui dessine sur la façade les nœuds de jonction des 

portiques10. En matière d’expression de la structure, c’est ce 

qu’Auguste Perret appelait « un style sans ornement ».

Verminck, une utopie industrielle

Lorsque les établissements Verminck décident de s’installer au 

bord du canal de Caronte, leur fondateur a déjà disparu. Charles-

Auguste Verminck (1827-1911) est une personnalité du négoce 

marseillais qui a bâti sa fortune dans le commerce de comptoir 

en Afrique de l’Ouest. Par rachats successifs, il devient huilier et 

armateur d’une flotte de plusieurs dizaines de navires. En 1887, il 

fonde la Compagnie française d’Afrique de l’Ouest11 dont il reste 

le magnifique siège, cours Pierre-Puget à Marseille.

À la fin du xixe siècle, l’industrie des corps gras est capitale dans la 

cité phocéenne et, malgré la concurrence nord-européenne, elle 

compte plusieurs entreprises de premier plan. Comme le relate 

Xavier Daumalin, lorsque la société Rocca, Tassy & de Roux 

se lance dans la production de beurre végétal12, elle est suivie 

batterie de sept hangars. Les graines, hautement inflammables, 

nécessitent un cloisonnement coupe-feu, et chacun des hangars 

est divisé en deux par un mur qui dépasse la toiture.

À l’intérieur, la distribution des graines se fait par le haut, au 

moyen d’un tapis roulant entre les charpentes métalliques. Au 

nord des sept hangars, un nouvel aiguillage placé sur un 

point stratégique oriente les graines, via des transporteurs 

couverts, vers telle ou telle filière de production. Dans certains 

cas, ce sont des tracteurs électriques qui se déplacent dans 

des rues couvertes. Durant toutes ces étapes, la distribution est 

entièrement mécanisée. Dans ce même plan on trouve encore : 

l’huilerie, la minoterie18, la bluterie19, la presserie, le broyage et 

l’extraction. Les graines sont traitées par plusieurs pressions, à 

froid et à la vapeur, et enfin par solvant.

Sur la seconde plateforme, 3,5 m plus haut, on trouve les 

réservoirs à huile, différents selon le mode de pressage, ainsi que 

le stockage des tourteaux, ces résidus solides de l’opération qui 

sont destinés à l’alimentation animale.

Le troisième plateau est traversé par le faisceau des voies ferrées

qui relient l’usine à la gare de Croix-Sainte, vers l’ouest, dont 

une ligne aboutit au silo. Entre deux voies on a logé les services 

communs : la chaufferie centrale au charbon avec sa haute 

cheminée, qui produit à la fois de la vapeur et de l’électricité, le 

château d’eau ainsi que les magasins généraux et mécaniques. 

Au-delà de la voie ferrée, ce dernier plateau ne dépasse pas 

de plus de 1 m le niveau de ces services communs. Outre un 

quai d’expédition, il accueille les ateliers de chaudronnerie et 

de tonnellerie mécanique, l’emballage métallique des beurres 

végétaux issus de l’hydrogénation des huiles ainsi qu’un laboratoire 

pour le contrôle qualité ; enfin, et surtout, la glycérinerie et la 

savonnerie, d’où sortent les marques Hercules, N.-D. de Caronte, 

N.-D. de Croix-Sainte, Fleur de Bled, Saïgon et Le Nubien.

Ensuite, au nord de l’actuelle avenue Charles-Moulet, se trouvent 

la maison du directeur, des garages et, au-delà, la ferme qui 

figure déjà au cadastre de 1817. Puis ce sont des logements 

dispersés sur le territoire : à l’ouest, près du talus de la ligne 

Estaque-Miramas, le cantonnement des indigènes, et, non loin 

de la maison du directeur, les pavillons des contremaîtres. De là, 

on arrive au quartier de La Rayette, une cité ouvrière réservée aux 

travailleurs venus du Maghreb. L’école primaire de Croix-Sainte, 

bâtie en 1932, sera en partie financée par Verminck SA.

L’épilogue de Verminck SA

La fabrique modèle, voulue par la société anonyme et commencée 

en 1920, est réalisée pour l’essentiel dès 1923, et pour le reste 

(les équipements et les extensions) dans la foulée. On peut faire 

l’hypothèse que l’usine, alimentée par le chemin de fer, a pu 

fonctionner dès 1923, mais cela reste une hypothèse. Ce dont on 

est assuré c’est que Le Rhin, premier cargo vraquier, n’accoste 

quai Verminck qu’en 1926. Verminck est alors considérée comme 

la plus grande huilerie d’Europe ; une campagne photographique 

Chenal de Caronte
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Programme Savonnerie, huilerie - Maîtres d’ouvrage Verminck SA

Accès Si on est pressé comme on l’est aujourd’hui : depuis le rond-point de l’Hôtel-de-ville, on part plein ouest

sur l’avenue Louis-Sammut qui se prolonge par l’avenue Milou-Urdy, laquelle passe sous le viaduc

et se poursuit par le boulevard Maritime jusqu’au silo, juste avant le pont-rail.
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par les entreprises locales : Magnan frères, Darier de Rouffio 

et Verminck. Toutes exportent vers l’Angleterre, l’Allemagne, 

les Pays-Bas, le Danemark ou la Norvège. Historiquement, les 

huileries et savonneries marseillaises se sont implantées autour 

de la rue Sainte avant de se disséminer dans le tissu urbain, 

souvent par simple opportunité. Pour rationaliser sa production, 

Rocca, Tassy & de Roux va fusionner plusieurs services et réunir 

ses usines sur un seul site, aux Arnavaux.

À la mort de Charles-Auguste Verminck, les établissements 

sont convertis en société anonyme et dirigés dès 1912 par 

Paul Cyprien-Fabre, fils du célèbre armateur marseillais. Les 

huileries et savonneries Verminck sont, elles aussi, dispersées 

dans différents quartiers : Les Chartreux13, Saint-Just14 et La 

Corderie15, où se tient le siège de l’entreprise16. Après la Grande 

Guerre, les nouveaux dirigeants de la société anonyme décident 

de rationaliser les sites de production et de les regrouper loin 

des agglomérations, à proximité des voies de communication. La 

passe de Caronte, arrière-pays du port de Marseille, est devenue 

une « arche industrielle » : le site leur paraît idéal, même si ce 

choix mécontente les pêcheurs de Martigues.

Façonner un site pour y construire une usine. 

Dès 1919, la SA Verminck fait l’achat de terrains situés sur le 

canal de Caronte, entre les anses de Labillon17 et de La Gafette. 

Celle-ci a été recoupée par les piles septentrionales du pont-rail. 

L’étang de Champeau se trouve de l’autre côté du viaduc. La 

création d’une chaussée-digue a isolé les anses devenues des 

étangs : pour pouvoir construire, il va falloir les assécher. Malgré 

les enquêtes qui pointent les conséquences de l’implantation de 

l’usine chimique – pollution du chenal et reflux de l’habitat – les 

autorisations sont délivrées dès 1922.

Le quai de déchargement est construit en retrait de la chaussée-

digue ; les matériaux de dragage servent à combler l’étang et à 

rehausser le niveau du terre-plein à plus de 2 m au-dessus de 

l’eau. Une maçonnerie de 11 m de haut et de 4 m d’épaisseur 

va constituer le quai où seront déchargés les navires venant 

d’Afrique : Sénégal, Gambie et Mozambique. Le sol n’est pas 

d’une grande qualité et les poteaux de la structure du silo sont 

profondément fondés sur pieux battus. Quant à l’usine elle-

même, elle est installée sur plusieurs plateformes remblayées  

qui présentent des décalages de 3 à 6 m de hauteur. Les remblais 

sont compartimentés par les murs de fondation des bâtiments 

en superstructure et les fondations doivent s’enfouir parfois 

jusqu’à 5 m de profondeur dans le terre-plein. Le processus de 

production doit ainsi s’intégrer à une topographie artificialisée 

qui comprend trois plateaux. Pour ça, il est essentiel de pouvoir 

activer simultanément une ou plusieurs filières de produits 

– huilerie, savonnerie, beurres végétaux – et donc, que les graines 

puissent être stockées puis distribuées à partir du silo, lui-même 

réduit au rôle de réception. Au-delà du débarcadère, à près de 

6 m plus haut, le premier plateau est celui des entrepôts : une 

Établissements Verminck

Pour imaginer ce que furent les établissements Verminck à 

Croix-Sainte, il faut y aller en suivant l’ancienne route de Port-

de-Bouc. Depuis le rond-point de l’Hôtel-de-Ville, on file au 

nord sur l’avenue Commandant-L’Herminier1 ; passé la côte, on 

poursuit plein ouest sur l’avenue Clément-Escoffier2. Après 

cinq ronds-points, on tombe sur un étrange portail avec deux 

piédroits monumentaux d’ordre toscan dont l’un, surmonté d’un 

lion peu farouche, côtoie un antique transformateur électrique. 

On entre ainsi, plein sud, dans la cité Verminck. À droite, des 

constructions industrielles ont été naturalisées en hacienda 

provençale ; à gauche, des maisons de contremaître s’alignent 

sur la courbe de l’avenue Charles-Moulet3, bordée de platanes 

qui ont souffert de tailles sévères pour le passage des camions. 

Puis les bâtiments de différentes époques se font plus industriels, 

mais la dominante reste celle des hangars à toiture en dent-de-scie 

que l’on retrouvera majoritairement dans l’usine.

Une ligne droite : on longe l’ancienne maison du directeur, vaste 

demeure ordonnancée qui a connu plusieurs transformations. On 

tourne à l’équerre pour une descente vers le canal de Caronte ; 

en face, La Nerthe, à gauche un vallon agreste, à droite les 

plateformes de l’usine. Au bout de la rue, le profil arrière du silo 

au bord de l’eau.

La passe industrielle

Passé le silo, on est déjà sur un débarcadère, le long du chenal de 

Caronte qui relie l’ancienne lagune de Berre aux pleines eaux de la 

Méditerranée. Avec ses bollards4 de fonte, le quai trace une ligne 

droite de 150 m. Dans ses teintes comme dans ses dimensions, la 

passe de Caronte ressemble à ces fleuves lointains sans remous, 

apparemment immobiles, aux eaux troubles et un peu glauques, 

couleur vert de mer. Elle fut longtemps une succession d’étangs, 

de bas-fonds marécageux, de fondrières envasées – Abion, La 

Gafette, Caronte – tels qu’ils ont pu subsister sur la rive sud. Ses 

premiers aménagements suivent l’histoire industrielle du port de 

Marseille. 

En 1848, on crée un chenal en creusant une excavation de 3 m 

à travers les étangs ; celui-ci sera approfondi jusqu’à 6 m au 

Second Empire, puis s’effacera partiellement faute d’entretien.

C’est sous la IIIe République que les premières industries vont 

s’implanter à Port-de-Bouc. Dès 1888, la pétrochimie5 et, onze 

ans plus tard, la construction navale avec les chantiers et les 

cales des Ateliers de Provence vont organiser le développement 

de Port-de-Bouc. Fondés par Alfred Fraissinet et Jules Charles-

Roux, les Ateliers lancent leur premier navire, le Marc Fraissinet, 

en 1901.

Au début du xxe siècle, le canal de Marseille au Rhône6 est déclaré 

d’utilité publique ; entre 1911 et 1929, le chenal de Caronte va être 

approfondi à 10 m et élargi à 25, 40 puis 50 m. Tout ce qui peut 

faire obstacle à la navigation va être supprimé, qu’il s’agisse des 

sèdes, ces bancs de sable effilés, des bourdigues, ces dispositifs 

de pêche au bord de Martigues, ou des salines. Sur la rive nord 

du chenal, on tire une chaussée-digue, isolant les étangs qui 

seront peu à peu comblés par les déblais du creusement puis par 

divers déchets industriels.

est largement diffusée sous la forme de cartes postales. 

Néanmoins tout ne va pas si bien pour la société ; les montants 

engagés dans la réalisation de l’usine modèle ont doublé les 

prévisions : 60 millions au lieu de 30. Le rendement financier 

est si médiocre qu’en 1923, l’assemblée générale décide, fait  

exceptionnel, de ne verser aucun dividende aux actionnaires.

Entre les deux guerres, le franc, déprécié par l’inflation, est affaibli 

par rapport aux autres devises. Les échanges internationaux se 

faisant en livres sterling, cela constitue un risque pour l’achat de 

matières premières. De plus, dans le contexte de crise mondiale 

des années trente, les banques revoient leur taux de crédit à la 

hausse : tout se ligue contre la société anonyme Verminck !

En 1935, les pertes de la société sont évaluées à un milliard de

francs ; la SA est mise en faillite l’année suivante. La reprise des

actifs se fera sous forme d’une société fermière, l’huilerie Lazzuli-

Verminck Réunies, dont la société Lever est actionnaire à 45 %.

La Seconde Guerre mondiale n’arrange pas les affaires de la 

société : nationalisation de la production, blocus maritime et, pour 

finir une occupation allemande qui se termine par la dévastation

de l’usine lors du minage du pont tournant mitoyen. En grande 

partie désaffectée, l’usine deviendra un foyer actif de la résistance 

lors de l’occupation et de la libération de Martigues. Par la suite 

l’usine, remise en état de marche, passera sous divers pavillons 

jusqu’à sa fermeture définitive dans les années 1980.

« Silo bis »

Repère côtier désormais séparé de son usine, figure durable, le 

silo Verminck, comme on l’appelle encore aujourd’hui, possède 

sur sa façade méridionale un cartouche sur lequel on peut 

deviner des lettres peintes qui s’effacent l’une après l’autre. Si on 

regarde attentivement, on croit voir défiler les marques Verminck 

SA (1923), huilerie Luzzatti (1938), Calvé-Delft (1951), savonnerie 

Lever (1957), Astra-Calvé (1962), Lesieur-Cotelle (1974), comme 

une histoire chuchotée.

Thierry Durousseau, octobre 2020

1 Le commandant du sous-marin Casabianca pendant la Seconde Guerre mondiale.

2 La RN 963, ancienne route de Port-de-Bouc.

3 Syndicaliste martégal.

4 Ou bites d’amarrage.

5 Avec La Phocéenne.

6 Dit « d’Arles à Bouc ».

7 Tapis roulant.

8 Système de vis sans fin ou de godets.

9 Par exemple un poteau et une poutre.

10 Poteaux et poutres.

11 La CFAO qui existe toujours.

12 La Végétaline.

13 Huilerie de La Rose.

14 Savonneries Éléonore.

15 Savonneries Hercule.

16 18 bd de la Corderie.

17 L’Abillon ou Labion, on trouve les deux graphies.

18 Suppression des coques et des enveloppes des graines.

19 Ou tamisage.
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L’imaginaire de Martigues cultive la convergence d’images opposées,

celles de la ville industrielle et celles de la ville patrimoniale. Sophie Bertran de Balanda
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deux salles de bains, organisées en ailes de moulins autour 

d’un patio. Enfin, les parties centrales et sud de la maison 

sont les espaces « de jour », ouverts au sud sur la terrasse 

couverte et le jardin.

Du Lauzeret aux Aires…

Lorsqu’André Bruyère conçoit Les Aires, il vient juste 

d’achever la maison de Jean Rouvet, Le Lauzeret, à Saint-

Romain-en-Viennois (Vaucluse). Cette première expérience 

de construction de maison individuelle, également évoquée 

dans l’ouvrage que publie André Bruyère en 1968, adoptait 

un parti fort différent de celui des Aires, car le plan, au lieu 

d’être ramassé, était plutôt ouvert en éventail. Une tour-

pigeonnier marquait la centralité du projet qui évoquait 

un hameau resserré autour d’une placette partiellement 

couverte. Construite en pierre reconstituée (mais imaginée en 

béton à l’origine), la maison de Jean Rouvet est composée à 

partir de formes carrées et triangulaires, assez anguleuses si 

l’on compare avec les premiers projets d’André Bruyère, tout 

en courbes. Le Lauzeret comporte cependant des éléments 

annonciateurs des choix et partis de l’architecte aux Aires. La 

variété des formes et tailles des ouvertures en est un exemple, 

ainsi que le souhait de ne construire que de plain-pied, ou 

encore l’évocation d’un petit hameau. Dans chacune de ces 

maisons, André Bruyère semble concevoir le bâtiment à partir 

des modes de vie des usagers. Le plan détaillé et numéroté 

des Aires qu’André Bruyère publie dans son ouvrage évoque 

d’ailleurs cette attention, ce désir de concevoir une habitation 

« sur mesure », et non pas idéale. On y mentionne un « mur 

sculpté », une « terrasse petit déjeuner est », un « placard 

double face » ou encore une clepsydre… autant d’éléments 

qui évoquent également l’univers personnel de l’architecte 

et qui confirment le réel travail conjoint entre les maîtres 

d’ouvrage et le maître d’œuvre.

Des Aires aux Eyrascles…

Alors que l’architecte travaille au plan des Aires, il imagine 

pouvoir lui-même acquérir un terrain à Maussane-les-Alpilles. 

Familier de cette petite commune d’à peine plus de mille âmes 

depuis des années, André Bruyère y fréquentait notamment 

le peintre Jean Martin-Roch. Le permis de construire des 

Aires est déposé en mai 1968, mais les fondations ne seront 

commencées que l’année suivante. Au cours de ses séjours 

maussanais, André Bruyère se met en quête d’un terrain et en 

achète finalement deux, à quelques centaines de mètres des 

Aires à vol d’oiseau, en contrebas de la colline du Castellas et 

du canal des Alpines. Cet achat groupé est l’occasion d’une 

opération immobilière pour l’architecte, qui restaure un vieux 

mas sur l’un des terrains afin de le revendre rapidement et de 

financer ainsi la construction de sa maison. Le mas, appelé 

« le mas du fou », ce qui dut fortement amuser André Bruyère, 

est effectivement vendu et l’architecte dépose le permis de 

construire de sa maison durant l’été 1969. Contrairement à 

celui des Aires, ce permis met plusieurs mois à être délivré, 

mais Bruyère obtient gain de cause et entame les travaux dès 

janvier 1970. 

Pour sa maison, qu’il nomme Les Eyrascles, André Bruyère 

va tirer parti des deux projets précédemment évoqués, tout 

en créant à nouveau un modèle unique et adapté à ses 

propres besoins. On retrouve notamment la notion d’alcôve 

dans les chambres, l’importance du foyer dans la maison, le 

fond avec son paysage. De l’intérieur, les retombées de ces 

murs courbes sont disposées aux extrémités est et ouest 

afin de ne pas trop réduire l’espace des pièces à vivre. Le 

garage et les studios sont également couverts de toitures 

voûtées. Bruyère, dès ses premiers projets, s’était illustré en 

utilisant la courbe, aussi bien en façade qu’en toiture. Une 

courbe généralement conçue en béton, avec la collaboration 

d’ingénieurs spécialisés. Pour la maison Sinaï, les Aires, 

il imagine une toiture courbe de près de 900 m2, à la fois 

spectaculaire techniquement, et discrète dans le paysage 

vallonné. Pour sa maison, Bruyère se retrouve confronté au 

coût que représente une telle toiture en béton armé, et a l’idée 

de transposer une technique constructive habituellement 

utilisée pour les planchers… au plafond ! On l’aura compris, 

l’architecte est un anticonformiste. Il conçoit donc une 

structure de piliers en béton et de murs en agglomérés, sur 

lesquels il va faire reposer une grande poutre courbe coulée 

en place. Entre cette poutre et les murs porteurs, l’architecte 

dispose des poutrelles de béton préfabriquées sur lesquelles 

il fait reposer des hourdis. Solide et économique, cette toiture 

ondulée ravit son concepteur, qui décidera de la laisser 

apparente afin de ne pas créer d’artifice et de laisser les joints 

visibles, « comme n’importe quelle voûte romane »5.

… Et ailleurs

Dès 1972, le chantier des Aires connaît, quant à lui, un temps 

d’arrêt. Dépassés par l’ampleur du projet et par le coût estimé 

de sa réalisation, les époux Sinaï avaient en effet ressenti le 

besoin de prendre du recul. 

André Bruyère ne renonce pas pour autant à concevoir 

des maisons individuelles. Bien au contraire, il imagine un 

modèle de maison s’inspirant des Eyrascles et des Aires, 

qu’il souhaite proposer à ses clients. Rationalisé, simplifié, 

le plan conserve la trame carrée de 3,30 mètres de côté mais 

devient encore plus compact. Les patios sont abandonnés au 

profit de terrasses couvertes par les retombées de la toiture 

voûtée, ici végétalisée. Une chambre est prévue à l’étage afin 

de profiter des « combles » générés par la voûte.

Un premier exemple de cette « série » est construit en 1972 

à Garches pour la famille Vezin. Suivront quatre réalisations 

au plan pratiquement similaire : la maison Henocq à Goult 

(Vaucluse) la même année, les maison Gadjos, Torres et 

Preuss à Jouy-en-Josas (Yvelines) l’année suivante, et la 

maison Debouzy à Lourmarin, toujours en 1973. Au-delà du 
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creusement dans le sol des pièces à vivre, etc. Le mode de 

vie de l’architecte et de sa famille transparaît dans le plan. 

En effet, celui-ci est « éclaté » en trois corps de bâtiments : 

un garage au nord-ouest, un bâtiment de « studios » et un 

atelier au nord-est, et la maison principale au sud. Au-delà de 

l’analogie récurrente du petit hameau resserré autour d’une 

placette, ce plan avait été pensé par André Bruyère pour 

permettre à ses deux filles – déjà adultes – ou à ses amis, de 

disposer de petits logements totalement indépendants lors 

de leurs séjours à Maussane-les-Alpilles. Pour sa maison, 

comme il l’affirme dans un article paru dans L’architecture 

d’aujourd’hui en 19724, il tente avant tout de tenir compte de 

ses envies et de celles de sa femme, comme il le ferait avec 

ses clients.

Le projet est cependant moins ambitieux que celui qu’il réalise 

pour les époux Sinaï : la superficie de 170 m2 au total rend 

le chantier plus simple et plus rapide. Par ailleurs, Bruyère 

renonce à réaliser un vide-sanitaire, ménageant simplement 

une petite cave pour la chaudière, alors que la Maison Sinaï 

repose sur des fondations importantes et une cave de 250 m2. 

Ainsi, alors que la maison Les Eyrascles est achevée fin 1970, 

en 1971 Les Aires ne comporte encore que les fondations et 

l’arase des murs. Aux Eyrascles, la rapidité du chantier tient 

aussi au fait que Bruyère va rechercher une certaine rusticité, 

un caractère « brut » qui correspondait à l’image qu’il se 

faisait de cette « deuxième résidence principale ». Les murs 

intérieurs sont simplement plâtrés et peints en blanc, les murs 

extérieurs dotés d’une couche de sous-enduit, l’enduit final 

n’ayant jamais été apposé…

En revanche, l’architecte va souhaiter doter sa maison 

d’éléments de second œuvre de grande qualité. La maison 

principale est entièrement dallée de marbre blanc veiné, les 

vasques de marbre des salles de bains et les menuiseries en 

bois sont conçues sur mesure par des artisans, à partir des 

dessins d’André Bruyère. 

… Puis aux Aires

Au-delà de ces détails et de ces contrastes étonnants, l’aspect 

le plus original et atypique de la maison d’André Bruyère est 

sa toiture voûtée, qui englobe toutes les pièces et les unifie. 

De l’extérieur, cette toiture qui part du sol et ondule évoque 

un terrier, ou la courbe naturelle d’un vallon. La maison, assez 

basse, est presque invisible dès qu’on s’en éloigne car elle se 

Lorsque André Bruyère rédige ce texte, en 1968, il mène en 

parallèle deux chantiers, à Maussane-les-Alpilles : la villa 

Les Aires, qu’il construit pour le promoteur Marcel Sinaï, et 

sa propre maison. À la fois très proches et très différents, 

ces deux projets sont indissociables tant leurs histoires 

s’entremêlent.

Pour le comprendre il faut revenir à l’origine de ces réalisations 

maussanaises.

Peu de temps après la construction de la résidence Les 

Astragales à Sausset-les-Pins, Marcel Sinaï et son épouse 

Enisa, qui vivaient alors à Marseille, souhaitent faire 

construire une maison dans l’arrière-pays. Au fil des mois de 

collaboration, une réelle amitié s’est nouée entre le couple Sinaï 

et l’architecte, et c’est tout naturellement qu’ils lui confient 

ce projet. André Bruyère est particulièrement inspiré par le 

terrain de plus d’un hectare que le couple acquiert au pied 

des Alpilles, et l’évoque d’ailleurs dans son livre Pourquoi des 

architectes ? en ces termes : « Enisa Sinaï a acheté ce terrain 

comme on achèterait l’Olympe. En 1968, je vais construire 

sa maison laquelle tourne des murs serrés vers l’extérieur et 

s’ouvre intérieurement sur soi. »2

Le projet, ainsi décrit et illustré de plans et d’une photo de 

maquette dans l’ouvrage, est original et ambitieux. L’architecte 

imagine en effet une maison de plain-pied de près de 500 m2, 

ponctuée par quatre patios et couverte d’une toiture courbe. 

Autour, le terrain naturel – une oliveraie délimitée au sud par 

le gaudre3 des barres – est préservé. Le projet, introverti 

comme le décrit l’architecte, a fait l’objet de dix-sept versions 

successives avant d’aboutir à sa version finale. Le plan, 

compact, inclut différents types d’espaces, accolés les uns 

aux autres sous une toiture voûtée couvrant l’ensemble. Au 

nord-ouest se trouvent l’entrée, le garage attenant, ainsi qu’un 

petit logement indépendant, pouvant faire office de chambre 

d’amis ou de logement de fonction. Au nord-est se situent 

tous les espaces privatifs de la maison : quatre chambres et 

contraste entre l’orthogonalité du plan et la courbure de la 

toiture végétalisée, ces maisons sont intéressantes en tant 

que synthèse des idées forces d’André Bruyère au sujet du 

logement. 

La réalisation rapide de ces cinq maisons conforte l’architecte 

dans ses convictions, et c’est en professionnel plus aguerri 

qu’il reprendra le chantier des Aires en 1977. Fort de son 

expérience, il va réussir à combiner la technique de la toiture 

en hourdis sur poutrelles préfabriquées avec celle de la 

voûte de béton. Ainsi, les parties basses des voûtes, et en 

particulier la superbe retombée de voûte au sud de la maison, 

ouvrant sur le jardin, sont conçues en béton armé, coulé en 

place. Les voûtes couvrant les espaces intérieurs du cœur de 

la maison sont quant à elles conçues selon sa technique plus 

économique. Cela permettra un gain temporel et financier 

substantiel. Une fois close et couverte, selon l’expression 

consacrée, la maison Les Aires ne sera pas achevée 

immédiatement. Il faudra attendre la fin des années 1990 

pour que Marcel Sinaï reprenne le chantier. Inoccupé pendant 

près de vingt ans, le site, sorte de ruine moderne, doit être 

entièrement repris, nettoyé et repensé. André Bruyère, très 

âgé, ne sera pas en charge de cette nouvelle tranche de 

travaux, et mourra peu de temps après, en 1998, sans avoir 

vu son projet achevé. En 2000, Les Aires se voit attribuer le 

label « Patrimoine du xxe siècle » alors que les travaux sont 

encore en cours et ne se termineront qu’en 2008.

Aujourd’hui complètement achevée, la maison Les Aires 

témoigne de l’histoire parfois longue et chaotique d’un 

chantier. Fidèle au plan d’origine, elle ne comporte ni 

clepsydre, ni mur sculpté, mais une étrange main en plâtre 

d’environ 1,5 mètre de haut, à l’extérieur, près de l’entrée, 

éditée d’après un projet que l’artiste Alain Le Breton, ami 

d’André Bruyère, avait imaginé au tout début du projet. 

Clin d’œil aux mains que l’artiste réalisa pour les passages 

couverts des Astragales, cette main-là est dressée, les doigts 

joints, près de la façade, comme si elle soutenait la maison… 

ou comme si elle demandait de marquer un temps d’arrêt. 

Encore. La maison Les Eyrascles, a quant à elle été inscrite 

au titre des Monuments Historiques le 7 juillet 2014, en tant 

qu’œuvre manifeste et témoignage parfaitement préservé de 

l’architecture d’André Bruyère.

Ève Roy

1 André Bruyère, Construire ma maison, texte inédit, non paginé.

2 André Bruyère, Pourquoi des architectes ?, Paris, Pauvert, p. 51.

3 Petit ruisseau, typique des Alpilles.

4 Bruyère André, « La maison Bruyère à Maussane », dans l’Architecture 

d’aujourd’hui, n°163, août-septembre 1972, p. 48-49.

5 Bruyère André, « La maison Bruyère à Maussane », dans l’Architecture 

d’aujourd’hui, n°163, août-septembre 1972, p. 48-49.
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J’ai toujours prétendu que le « client » disparaissait dès que la recherche donne. Étant ici l’architecte et le client, j’ai fait attention à 

regarder leurs rapports. Je n’ai rien vu. Il n’y avait rien d’autre à voir que de suivre un plongeur nu, d’être ce plongeur poursuivant 

ce poisson bleu dont la volte laisse dans l’eau claire l’empreinte de l’énigme par laquelle une volonté, en traversant un songe 

diffus et méticuleux, fait une maison.1

Le Lauzeret - Façade nord

Maison Sinaï - Façade sud 

Maison Debouzy - Façade sud 

Les Eyrascles - Façade sud 

Maquette Maison Debouzy, D. R.

Les Aires

Les Eyrascles
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ARCHITECTURE DU QUOTIDIEN

L’OBSERVATOIRE CAUE : 
UN ŒIL SUR LE DÉPARTEMENT

Cette base de données régulièrement actualisée 
donne à voir et à connaître la riche production 
architecturale, urbaine et paysagère de nos 
territoires, à l'échelle nationale et départementale.

Une sélection d'opérations choisies pour la qua-
lité de leur conception, leur caractère innovant, 
leur valeur d'usage met en valeur la démarche des 
acteurs de chaque projet. Les domaines couverts 

par l’observatoire sont vastes : habitat individuel 
et semi-collectif, équipements, aménagements 
urbains et paysagers… 

Dans les Bouches-du-Rhône, le CAUE a déjà 
sélectionné une cinquantaine de réalisations. 
Et ce n’est qu’un début.         

https://www.caue-observatoire.fr

Depuis 2021, le CAUE des Bouches-du-Rhône 
apporte sa pierre à l’édifice d’un répertoire 
national : l’observatoire CAUE.

1
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1  Pôle administratif et culturel à Saint-Savournin
2  Aménagements d’espaces publics au Tholonet 
3  Extension du musée de la Camargue à Arles
4  Groupe scolaire à Boulbon
5  Place du bicentenaire à Mallemort
6  Parking 400 places à Salon-de-Provence
7  Centre culturel Clément David à Roquevaire 
8  Maison de l'enfance à La Roque d'Anthéron
9  Entrée du village à Beaurecueil 

10  Gymnase de la Viguerie à Cassis 
11  Maison de l’enfance à Peyrolles-en-Provence
12  Plateau sportif à Saint-Marc-Jaumegarde
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L'ASSOCIATION
‒

Le Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de 
l’environnement des Bouches- 
du-Rhône est une association  
loi 1901 dont les adhérents  
sont les communes du 
département mais également, 
depuis 2009, des communautés  
de communes, des bailleurs 
sociaux, des parcs naturels  
et, depuis 2017, la métropole  
Aix-Marseille-Provence.

ASSISTANCE ARCHITECTURALE
Carry-le-Rouet (projets promoteurs centre)
Coudoux (copil écoquartier)
Eygalières (charte AUE)
Pélissanne (cahier des chartes moulin Jean-Bernard)
Peyrolles-en-Provence (projet Tuilerie)
PNR des Alpilles (ateliers bâti agricole >p. 10 ; charte du parc)
Roquevaire (jury concours école Martinat)
Septèmes-les-Vallons (devantures et enseignes)
Vauvenargues (permanence OAP)
_ 
ÉQUIPEMENTS
Auriol (tennis)
Barbentane (bâtiment police municipale)
Beaurecueil (microcrèche)
Carry-le-Rouet (salle polyvalente)
Lamanon (groupe scolaire)
Lançon-de-Provence (extension mairie)
Le Paradou (théâtre de verdure)
Le Tholonet (espaces Duby et Ferrat)
Mas-Blanc-les-Alpilles (hôtel de ville)
Miramas (jury concours groupe scolaire)
Peypin (entrée de ville et la médiathèque)
Saint-Paul-lez-Durance (extension groupe scolaire >p. 80)
Saint-Rémy-de-Provence (jury concours piscine)
Saint-Savournin (salle polyvalente)
Sausset-les-Pins (concertation groupe scolaire >p. 82 ; état des lieux et 
orientations pôle administratif et culturel>p. 34  ; office de tourisme)
Septèmes-les-Vallons (centre aéré)
Simiane-Collongue (AMO église et presbytère ; salle Léo-Masson)
Verquières (consultation MOE et programmation microcrèche>p. 88)
_ 
ESPACES PUBLICS
Eyguières (parking des Arènes>p. 52 ; le haut village)
Jouques (traversée de village)
Le Tholonet (végétalisation de la place et espaces publics de Palette >p. 23)
Noves (parvis de l’église et abords)
Puyloubier (place Damas-Malet >p. 57)
Saint-Martin-de-Crau (centre-ville >p. 56)
Saint-Mitre-les-Remparts (place Neuve ; espaces publics)
Saint-Paul-lez-Durance (étude circulation et stationnement)
Salon-de-Provence (place du Général-de-Gaulle>p. 56) 
Septèmes-les-Vallons (place Gabriel-Péri >p. 54)
Simiane-Collongue (parking de la Poste)
_ 
LOGEMENT
Sausset-les-Pins (AMO logements communaux)
Tarascon (accompagnement appel à projet ACLV)
_ 
PATRIMOINE
Aureille (valorisation de la gare)
Auriol (chapelle Sainte-Catherine-d’Alexandrie >p. 88 et 89 ; 
Opération façades >p. 29)
Barbentane (Opération façades >p. 29)
Berre-l’Étang (recommandations centre-ville)
Cabriès (AMO diagnostic patrimonial du Piton)
Ceyreste (Opération façades>p. 29)
Cuges-les-Pins (Opération façades>p. 29; palette de couleurs >p. 32)
Eyguières (chapelle des Pénitents ; Opération façades >p. 29)
Fuveau (Opération façades>p. 29)
Gardanne (Opération façades >p. 29)
Gignac-la-Nerthe (palette de couleurs➥>p. 32)
Grans (fontaine ; chapelle)
Gréasque (Opération façades)
Istres (colorisation de la rue du Pain-Levé>p. 31)
La Barben (palette de couleurs >p. 32 ; AMO-plan guide)

Martigues (port de Carro>p. 16)
Mas-Blanc-des-Alpilles (OAP secteur Petit Mas Blanc)
Mollégès (la chapelle)
Orgon (Opération façades >p. 29 ; palette de couleurs >p. 32)
Pélissanne (enseignes et devantures)
Peynier (palette de couleurs)
Peypin (inventaire patrimoine local)
Plan-de-Cuques (Opération façades)
Rognonas (Opération façades)
Roquefort-la-Bédoule (Fichaffiche les Fourniers)
Saint-Andiol (Opération façades)
Saint-Étienne-du-Grès (palette de couleurs >p. 32)
Saint-Martin-de Crau (palette de couleurs ; enseignes et devantures)
Saint-Savournin (Opération façades)
Trets (palette de couleurs >p. 32)
Velaux (Opération façades >p. 29)
_ 
PAYSAGE
Aureille (jardins partagés ; entrée nord-D25)
Barbentane (chemins communaux)
Beaurecueil (la cour de l’école >p. 84)
Cuges-les-Pins (Plan de Provence)
Ensuès-la-Redonne (Plan de Provence >p. 18)
Lamanon (pôle gare projet métropolitain)
Lambesc (le parc du vallat)
Mas-Blanc-des-Alpilles (visa vert-Provence verte)
Meyrargues (aménagement du vallat, phase 1 ; 
cour d’école-Provence verte >p. 83  ; Plan de Provence >p. 18)
Meyreuil (végétaliser, jardiner Meyreuil)
Pélissanne (berges de la Touloubre >p. 60)
Peypin (renature le village)
PNR des Alpilles (végétalisation des communes)
Port-Saint-Louis-du-Rhône (presqu’île du Mazet)
Puyloubier (jardin rue de la Roque)
Saint-Estève-Janson (consultation végétalisation entrée du village >p. 63)
Saint-Mitre-les-Remparts (diagnostic et enjeux rives de l’étang>p. 15 ; 
aménagement du secteur arrière-plages >p. 14)
Saint-Paul-lez-Durance (le parc de la Durance)
Verquières (Plan de Provence >p. 18)
_ 
URBANISME
Allauch (quartier de la Pounche >p. 27)
Arles-Crau-Camargue (ZAE Fourchon >p. 26 ; ZAE du Salat)
Auriol (plan de circulation)
Barbentane (îlot Chabert ; stratégie foncière)
Boulbon (ancien presbytère >p. 86)
Cabriès (charte de qualité AUE)
Coudoux (MJC et immeuble des Paramètres ; recommandations clôtures)
Cuges-les-Pins (reconversion de l’ancienne école)
Fontvieille (secteur OAP Bédarides)
Gignac-la-Nerthe (accompagnement OAP Figuerolles)
La Barben (PLU art. 11, 12, 13 ➥ 41)
La Roque-d’Anthéron (charte de qualité AUE >p. 76)
Le Tholonet (note de cadrage promoteur pour Palette)
Martigues (le long de l’ancienne route de Marseille)
Mollégès (stationnement >p. 39)
Noves (friche industrielle les trois vergers)
Pélissanne (jurys de concours Cosec) 
Plan d’Orgon (secteur OAP)
Roquefort-la-Bédoule (suivi et concertation ZAE les Fourniers)
Saint-Estève-Janson (petite centralité autour de la mairie)
Saint-Étienne-du-Grès (cours du Loup et PLU)
Saint-Martin-de-Crau (PLU)
Saint-Mitre-les-Remparts (Visite avec les nouveaux élus)
Sénas (îlot Galliéni)
Septèmes-les-Vallons (capacité terrain communal)
Verquières (secteur OAP >p. 40)

INTERVENTIONS  2021
PAR THÈME ET PAR COMMUNE
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‒
Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Bouches-
du-Rhône est composé d’une équipe permanente pluridisciplinaire interve-
nant gratuitement sur toutes les questions d’architecture, d’urbanisme et d’en-
vironnement au service des communes du département, d’architectes conseil 
tenant des permanences régulières dans les mairies adhérentes des Bouches-du-
Rhône et d’un réseau d’experts indépendants sur lequel s’appuie le CAUE pour 
des investigations spécifiques.

Au 31 décembre 2021, l'équipe permanente était constituée de : 
Président Henri Pons,  
Directeur Gilles Galice,
Directeur adjoint Jean-Marc Giraldi,
Architectes-urbanistes Correspondants Territoriaux  
Sophie Deruaz, Valentine Desplats, Jean-Marc Giraldi, Emmanuelle Lott.
Responsable de l’administration générale Isabelle Rolland,
Responsable de la communication Vincent de Lapomarède,
Assistante de direction Cindy Falconetti,
Assistante de gestion Dominique Marin,
Graphiste Emmanuel Guillemart,
Chargée de la sensibilisation Pauline Scannella,
Chargées d’études architecture et aménagement  
Pauline Vincent, Clémence Boru, Ondine Boetto, Léa Kauffeisen.

Mouvements de personnel :
Départ de trois personnes : Nathalie Jolibois, chargée de communication et de relations publiques fin 
avril, Ingrid Morin, chargée de documentation et outils multimédias, fin mai, et Fanny Brouillet, chargée 
d’études paysage, fin octobre 2021.
Embauche de deux personnes le 1er septembre : Vincent de Lapomarède et Léa Kauffeisen.

L’ÉQUIPE PERMANENTE DU CAUE13
‒

Compte tenu de la situation sanitaire, l’assemblée générale annuelle du 
CAUE des Bouches-du-Rhône initialement prévue au mois de juin, s’est 
tenue le 23 novembre 2021 sous la présidence d'Henri Pons, à Puyloubier, 
commune adhérente depuis 1995.

La réunion fut un moment d’échanges sur les aménagements urbains, les 
nouvelles contraintes écologiques, l’évolution des mobilités… Cette rencontre entre 
édiles (pour certains élus seulement depuis 2020) et architectes conseil fut aussi 
l’occasion de parler du rôle de l’association auprès des acteurs du territoire.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

L'ASSOCIATION

Représentants désignés par le Conseil départemental 
Henri Pons, président du CAUE13, conseiller départemental, vice-président de la métropole 
Aix-Marseille-Provence, maire d'Eyguières,
Laure-Agnès Caradec, vice-présidente du Conseil départemental, 
Lucien Limousin, vice-président du Conseil départemental, maire de Tarascon, 
Amapola Ventron, conseillère départementale, maire de Cabriès,
Yannick Guérin, conseiller départemental, maire de Velaux,
Agnès Amiel, conseillère départementale.

Représentants de l’État
Jean-Philippe D’Issernio, directeur départemental des Territoires et de la Mer,
Alain Ofcard, directeur départemental adjoint des Territoires et de la Mer, délégué mer et littoral,
Vincent Stanek, directeur académique des services de l'Éducation nationale des Bouches-du-Rhône,
Frédéric Aubanton, chef du service de l’UDAP.

Représentants des professions désignés par le préfet
Maryline Chevalier, présidente de l’Ordre des architectes,
Maxime Repaux, président du Syndicat des architectes,
Patricia Blanchet-Bhang, présidente de la Capeb,
Isabelle Lonchampt, présidente de la Fédération départementale des travaux publics. 

Représentants qualifiés désignés par le préfet
Frédéric Guiniéri, représentant de l’Union des maires des Bouches-du-Rhône,
Gaëlle Berthaud, directrice du Cerema. 

Personnalités élues par l’assemblée générale
Pascal Clément, trésorier du CAUE13, architecte, 
Arnaud Bastide, président la Fédération des promoteurs immobiliers de Provence,
Martine Chiarisoli, directrice générale par intérim de 13 Habitat,
Christian Brunner, directeur général de l’Agam,
Hélène Corset, directrice de l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille,
Mélia Reiff, secrétaire au bureau de la Fédération française des paysagistes Paca-Corse.

Représentant du personnel
Valentine Desplats.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
‒ ‒

S’est réuni deux fois en 2021 : le 21 avril et le 22 septembre.
L’année a été marquée par le renouvellement des membres du CA avec le change-
ment des représentants désignés par le Conseil départemental et l’élection du nou-
veau président du CAUE13, le remplacement de Roger Guiramand par Pascal Clément, 
nouveau trésorier, ainsi que par l’élection du représentant du personnel. Mais aussi 
par le changement de directeur de 13 Habitat et du président de la Fédération des 
promoteurs immobiliers de Provence.
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PERSPECTIVES 
2022-2025 :
ACCOMPAGNER
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
Le changement climatique est à l’œuvre. 
L’urgence est connue, il faut désormais agir 
et s’adapter. Réussir la transition écologique 
n’est donc plus négociable, elle ne peut plus 
être une variable d’ajustement dans nos 
prises de décisions.

L’environnement est une préoccupation quoti-
dienne du CAUE13, qui s’est toujours mobilisé au-
près des citoyens et des élus pour promouvoir dans 
les Bouches-du-Rhône un aménagement frugal, 
sobre à toutes les échelles : dans la consommation 
des espaces à urbaniser, dans les aménagements 
des espaces publics à partager, dans les projets de 
construction ou de réhabilitation des collectivités 
et des particuliers. Et cela parce que le territoire 
n’est pas une ressource renouvelable. 

Aujourd’hui, ce n’est plus suffisant. Il faut désor-
mais démultiplier les efforts, accélérer les change-
ments indispensables pour un développement 
soutenable de notre territoire : transition énergé-
tique, transition des modes d’aménager, d’habiter 
et de mobilités. 

Donner plus de force au « E » de CAUE. Les 
perspectives pour les prochaines années s’ins-
crivent donc entièrement et nécessairement dans 
l’accompagnement de la transition écologique et 
de ses défis qui s’imposent à tous, citoyens, élus, 

techniciens, professionnels de la construction et 
de l’aménagement.

Ainsi, à la demande du CD13, le CAUE s’engage-
ra-t-il pleinement pour répondre aux objectifs du 
prochain Agenda environnemental départemen-
tal sur la qualité de l’air, la gestion de l’eau et la 
préservation de la biodiversité.

 
Comment mieux orienter les investisse-
ments communaux en faveur de la transi-
tion écologique ? Le CAUE prendra toute sa part 
pour accompagner les décisions en ce sens.

Dans le cadre du nouveau mandat du Conseil de 
développement métropolitain, le CAUE est invité 
par la métropole Aix-Marseille-Provence à parti-
ciper aux réflexions pour une évolution durable 
de son territoire. Parallèlement, le CAUE finalise, 
avec l’École nationale d’architecture de Marseille, 
un Atlas métropolitain, exploration raisonnée du 
territoire de la métropole qui propose une nou-
velle connaissance, véritable source d’inspira-
tion pour les projets à venir.  •••

‒

Exécution graphique : fredlameche
Impression : CCI Imprimerie

Comment mieux préparer les élus à la tran-
sition écologique ? Le CAUE a choisi de déve-
lopper un programme ambitieux de formation de la 
maîtrise d’ouvrage s’appuyant sur son expérience 
de terrain. Visites, conférences et ateliers sont 
prévus alliant connaissances et exemples concrets 
pour mieux s’approprier, de façon très concrète, 
les  outils de la transition écologique dans les 
prises de décisions quotidiennes d’une collectivité 
 exemplaire.

Comment sensibiliser les générations de 
futurs citoyens aux enjeux environne-
mentaux ? Le CAUE va poursuivre et amplifier 
son action pédagogique auprès du jeune public 
dans les écoles avec une participation accrue des 
enfants et des enseignants à leur environnement. 
Désimperméabilisation et renaturation des cours 
d’école, découverte du territoire communal sont 
notamment au programme.

Comment favoriser davantage la place de 
la nature dans nos villes et nos villages ? 
Le paysage sous toutes ses formes, naturel, agri-
cole ou urbain, est au cœur des préoccupations du 
CAUE. Voilà pourquoi, deux nouveaux paysagistes 
vont rejoindre, dès 2022, l’équipe du CAUE pour 
renforcer notre offre de conseil dans ce domaine 
auprès de tous les acteurs, et mieux intégrer les 
exigences écologiques dans nos pratiques.

Enfin, le CAUE va patiemment continuer sa 
permanente acculturation architecturale 
au plus près des particuliers dans chaque com-
mune. La plateforme numérique de conseil va ain-
si être repensée pour plus d’efficacité et s’adapter 
aux évolutions de la dématérialisation des autori-
sations du droit des sols (ADS). Un moyen supplé-
mentaire de réduire notre empreinte écologique. 
Parallèlement, la campagne de revalorisation des 
centres anciens de nos villes et villages se pour-
suivra avec le dispositif Opération façades. 

Qu'ils soient d'hier, d'aujourd'hui ou de 
demain, les patrimoines architecturaux, 
urbains et paysagers  ne font qu’un et 
constituent le socle indispensable à toute 
démarche de transition écologique.
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