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Avertissement ! 

 

Cette proposition, très antérieure au drame 

du 5 novembre, ne répondait en 2012 qu’à la 

question de l’état, lui aussi désastreux, de 

l’espace public rue d’Aubagne. La propo-

sition était remarquablement économe mais, 

bien que répondant à une commande 

publique (Ville, Région, État, Europe), elle 

n’a pas connu le début d’une réalisation.  

Elle avait été élaborée à partir de l’observa-

tion des initiatives des commerçants et des 

habitants, et avait reçu une large approbation 

de leur part. Se tenir au plus près de l’art et 

du savoir qui se déployaient déjà là, 

permettait de suivre une logique solide, 

consistante et de frayer une 3ème voie pour 

échapper à deux sortes de pentes : celle des 

normes commerciales et celle des normes 

patrimoniales. Les unes et les autres 

normes coûteuses, homogénéïsantes et 

propres à produire un espace connu et 

européen, un label comme les affectionne le 

marketing touristique des villes. 
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innovation vs rénovation 
 
 

Une démarche d'innovation intégrée et élémentaire 
 

Pour les modernes, l'innovation ne pouvait surgir que d'une table rase, 
abstraction faite des réalités et des schémas établis : il s'agissait, sur le 
modèle de la recherche scientifique, d'isoler un objet in vitro, ou encore 
de découvrir autre chose que ce qui est déjà là, un peu comme dans la 
science fiction ou le design.  

Cette pensée, qui a connu son pic d'efficacité dans les trente glorieuses, 
s’est révélée une im-passe dans la plupart des domaines. La démarche 
s'est avérée agressive pour le paysage, les villes et les organisations 
humaines, mais aussi particulièrement coûteuse en énergie, toutes les 
énergies. Aujourd'hui des préoccupations écologiques, mais aussi 
éthiques et anthropologiques, font entendre les nécessités d'une autre 
approche ; celle-ci est communément désignée par le terme suffisamment 
nébuleux de “développement durable“.  

L’innovation au sens, non d’une surenchère, mais d’un devoir de 
“décalage“, d’imagination et de lutte contre le fatalisme, fait partie des 
principes à la fois méthodologiques et déontologiques de notre travail. Et 
en la matière, on l’aura compris, notre démarche se situe plutôt dans le 
second camp, ne serait-ce que par son caractère élémentaire : à l’inverse 
des modernes, nous nous at- tachons à découvrir ce qui est déjà là, dans 
le paysage tel qu’il a été cultivé par les urbains et les paysans. Notre 
recherche compte sur l’énergie la moins coûteuse celle qui, au lieu de 
contrer le mouvement naturel, l’utilise, y trouve son impulsion. Elle part 
des éléments concrets d’un ter- ritoire et y revient. Elle les intègre de la 
façon la plus large (nombre, diversité) et la plus ouverte (tout est 
intéressant) possible, pour les croiser avec d’autres données 
d’opportunité : économiques, écologiques, politiques, etc.  

Notre attachement pied à pied au territoire n’est pas mystique ni béat, il 
est intéressé, spéculatif : nous l’observons sous toutes les coutures, en 
plongée, en lumière rasante, de très près ou de très loin, le jour, la nuit, 
avec une attention d’entomologiste ou au contraire une attention flottante, 
pour lui faire avouer les trésors qu’il recèle et qu’il nous faut parvenir à 
discerner avant de les relier au reste du monde. Ces trésors sur lesquels, 
par expérience, nous savons pouvoir compter, ce sont ses propres 
réserves, ses axes de développement qui ne demandent qu’à grandir 
pour peu qu’on les replace dans leur contexte, (historique, géographique, 
économique, etc.) le plus large.  

On le voit, nous prenons le développement endogène comme un point de 
départ. Cela ne signifie pas, bien au contraire, que nous écartions de 
notre recherche un développement exogène. Mais nous commençons par 
le premier pour arriver au second : parce que nous savons que le fait 
d’aller dans le sens inverse ne garantit pas que l’on puisse jamais arriver 
au premier. C’est bien d’abord du paysage et de son substrat qu’il s’agit 
pour nous de faire sourdre des projets d’activité assez définis pour se 
traduire en fiches de postes, des indications en matière d’aménagement 



et de civilité (donc d’égalité) assez précises pour se traduire en 
localisations, formes et matières.  

Pour nous résumer dans une phrase à tiroirs, disons que notre travail 
vise, à partir de la lecture d’un territoire, puis de son éclairage par des 
données contextuelles larges, un développement “écologique“ et non 
contradictoire de l’espace urbain, de la civilité, de l’égalité et de l’accès 
des personnes au travail1. 

																																																								
1	prenons pour illustrer notre propos l'exemple d'une situation récente à Aubagne. Il s'agit 
d'un lieu à la fois pollué et rébarbatif à l'entrée du petit lotissement des Amaryllis : des 
carcasses de voitures encombrent le paysage et le passage, les liquides de moteur polluent 
le sol et la rivière. À partir de cette situation (qui choque les habitants et parait inextricable 
depuis plusieurs années), nous avons proposé de créer un lieu d'activité avec deux emplois, 
en mobilisant entre autres le LEP voisin comme partenaire, à travers la construction d'un 
garage (éventuellement associatif) utilisant un parking voisin désaffecté. Créatrice d'activité, 
cette réponse correspond à la réalité actuelle et au souhait de tous les habitants (y compris 
celui qui était perçu comme perturbateur), elle permet d'intervenir dans le même temps sur 
la civilité, le cadre de vie, le désordre écologique et sur la forme urbaine. Elle ne demande 
qu'une articulation politique, entre la mairie et le logeur. 

	



2010-2011 
 
 



 



Périmètre de l’étude 2010-2011 
Noailles-Belsunce-Puget-Porte d’Aix 
 
 
 
 

 
 
 



 



Les destructions  
au centre-ville  
 
 
 
 
 

 Quartiers et îlots détruits au XXe et en cours (Porte d’Aix)    Périmètre de l’étude 
 

 
 

Visualisation sur un plan dressé en 1914 



Reconstruction… 
De l’îlot à la barre 
 

Certains îlots sont des barres déguisées en îlots, la rue n’est plus vraiment 
une rue et le cœur d’îlot n’est plus un cœur d’îlot 
 
 
 

 
 

  24 Numéros pairs           7 Numéros impairs         4 Numéros sur cour 



Permanences et évolutions 
de la forme urbaine entre 1787 et 2011 
 
 

Rue Sainte Barbe - Place Puget - Rue d’Aix 
 

 

 

 
 

Carte 1787  Cadastre napoléonien 1827 
 
 

 

 

 
 

Vue aérienne 2010  Cadastre 2011 



Le cœur d’îlot  
n’est plus un cœur d’îlot 

 
Ilot Sainte Barbe – Puget - Aix 

 

 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



La rue 
n’est plus une rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rue d’Aix, les immeubles ne sont plus face à face… 
 

  
… mais face à dos. 
 
 
 
 
 



Destructions/reconstruction 
derrière la Bourse  
 
Les rues et îlots / l’actuel Centre Bourse  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue Neuve St Martin 
Rue du Grand Puits 
Rue Magenta 
Rue Croix de Malte 
Place Jean Guin 
(dite Place aux oeufs) 
Rue Belsunce 
Rue du Port 
Rue Triperie 
Rue Cuiraterie 
Grand’ Rue 
Rue des Marquises 
Rue de la Lune Blanche 
Rue de la Lune d’Or 
Rue Vieille Monnaie 
Rue de Sion 
Rue des Graffins 
Rue des Requis-Novis 
Rue Pierre Qui Rage 
Rue de la Pyramide 
Rue petite St Gilles 
Rue d’Allauch 
Rue Vierge de la Garde 
Rue des Patissiers 
Place des Hommes 
Rue des Templiers 
Rue du Bausset 
Rue de l’Étrieu 
Rue de la Tête d’or 
Rue Saint-Gilles 
Place Casaulx 
Rue Pavé d’amour 

 



La “pliure“  
entre espace public et espaces privés 
 
 
C’est là que s’élabore la ville, l’urbanité,  
que se négocient en permanence l’intérêt public et les intérêts privés… 
	

	
 

…où les seuils par exemple se situent vis-à-vis de l'alignement des façades… 
 

	 	
… dans un retrait plutôt urbain… … ou dans un empiètement plutôt rustique. 

 

 

	



Certains seuils enrichissent la rue  
sans entraver le passage 
 
 
Ils sont à préserver, restaurer, propager… 
 

 
 

 
 

  
 

Relevé des seuils remarquables rue d’Aubagne et autour 



La pliure est encore enrichie  
par les commerces en rez-de-chaussée 
 
Saynètes, matières, couleurs, mises en scène, infinie diversité, surtout 
lorsqu’il s’agit (comme par exemple à la rue d’Aubagne) de commerces 
et non de franchises.  
	

	
	

 
	



Par les étalages 
leurs mises en scène esthétiques et rationnelles 
 
 

suivant une grammaire de formes connue : la pile, la pyramide, la tresse, 
l’accrochage, la juxtaposition des couleurs...  
	

 

	

 
	 	 	

 
	



Sur la pliure, les indications 
(plaques de rue, numéros de portes) 
sont souvent manquantes ou brouillées. 
 
 
 
Les plaques de rues sont un outil d’information, pas d’éducation. 
 

 
NB. La distance de prise de vue est identique 



Carte de l’eau et des toilettes 
 
 
 

 



Nettoyage par recouvrement  
des taches et graffitis (6 couleurs pour la ville) 
	
	
	
	

	

	

 La peinture (à hauteur d’homme) crée des taches de propreté  

 

 

	

	

	

	 Le camion de la lutte ant-graffiti et ses pots de peinture 	
	



Nettoyage au karcher  
par le service d'entretien de la Ville 
	

	

	

    

Les effets du karcher 

 
Dégrader le mur 

 
Graver les graffitis (ici Police) 



2011-2012 
 
 



 



Une proposition 
Relire la rue d’Aubagne 

 
	
	
	
	

	
	
	



	
	



La permanence des formes urbaines 
à la rue d’Aubagne 
 
 
 

   
        Plan 1787                        Cadastre 2011           Google Map 2011 



Un calligramme  
pour la rue d’Aubagne  
 
Diversité des activités présentes 
 

 



La peau de l’espace public  
de la rue est constituée par les façades privées 
 
 
 
 
 

Pour les passants, l’espace public ne se réduit pas au sol. C’est un 
volume d’air en forme de “U“ qui englobe au moins les rez-de-chaussée.  
	
	
	

	

	

 
	

Ici, rue d’Aubagne, ce volume est souligné par les fanions d’un jour de fête.	
	



Le nuancier 
de la rue d’Aubagne 
 
 
Trente et une couleurs et plusieurs teintes de blanc 
relevées sur les rez-de-chaussée, ici du N° 32 au n° 60 

 

  

 



Le nuancier anti-graffitis 
 
 
 
 
 
Cinq couleurs et un blanc  
relevés dans la rue d’Aubagne du n° 32 au n° 60 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O U P   D ' É C L A T  
R U E  D ' A U B A G N E  

 

 
 
Le projet 
Rafraîchir le ruban chatoyant des commerces de la rue d'Aubagne : 133 numéros en rez-de-chaussée 
d'une rue de 580 mètres de long. 
 
Ce que c'est : un évènement extraordinaire 
- Il s'agit d'une remise en état attentive de l'existant : nettoyer, réparer, repeindre, retrouver les noms 
des rues, ceux des commerces, et les numéros de porte. 
- Le projet est préparé par des artistes à partir de l'existant, en dialogue étroit avec les commerçants. 
Il sera mis en œuvre par des artisans professionnels. 
- Cette remise en beauté prendra le tour d'un évènement pensé lui aussi comme une œuvre d'art : 
l'intervention se fera dans un temps condensé ; le travail des réparateurs et des peintres sera mis en 
scène comme il le mérite. 
 
Ce que ça n'est pas 
- Il ne s'agit pas d'une mise aux normes de commerces dont la valeur tient précisément dans leur 
originalité et leur rayonnement : ni par rapport à des modèles administratifs, ni par rapport à l'idée 
qu'on peut se faire du "bon goût", ni par rapport aux standards internationaux qui font perdre leur 
identité à tous les centres ville européens. 
- Il ne s'agit pas d'une intervention totalitaire : d'une part la variété actuelle sera entièrement 
respectée, d'autre part les commerçants restent libres de faire partie du projet ou non, personne ne 
cherchera à les convaincre.  
 
Les effets attendus 
1. Participation : intégrer les commerçants de la rue qui, au-delà de donner leur avis, pourront s'ils le 
souhaitent participer à l'opération d'une façon ou d'une autre. 
2. Embellissement : par un "coup d'éclat", rendre toute sa beauté à une rue créative du centre ville, 
qui affiche aujourd'hui un état d'abandon, parfois de délabrement qui fait fuir les clients et désespérer, 
puis fermer certains commerces. 
3. Développement économique : soutenir la vitalité et le rayonnement des commerces présents 
dans la rue, commerces qui sont tous "originaux" (ni marques ni franchises), ce qui aujourd'hui est 
devenu un trésor rare et à préserver. 
4. Tourisme : augmenter l'attractivité de la rue d'Aubagne et par là du centre ville de Marseille dont 
elle est un des fleurons, avec un retentissement touristique au sens large du terme : bien des touristes 
"étrangers"  viennent à Marseille pour sa réputation cosmopolite, et la rue d'Aubagne fait partie des 
itinéraires proposés par les guides éclairés (le Routard en France et bien d'autres au Japon ou 
ailleurs) ; mais bien des Marseillais également "descendent en ville" et nombre de chalands habitant 
toute la région viennent, en car ou en train, faire leurs courses dans ces commerces qui restent 
uniques. 
5. Durabilité : prendre appui sur les racines existantes et développer à partir de ce qui est déjà là est 
le gage d'une action à la fois économe et durable. Rénover de façon non destructive, l'est également. 
Par ailleurs, l'expérience en elle-même sera capitalisée à mesure de l'avancement de l'opération, 
pourra donc être prolongée et/ou inspirer d'autres opérations analogues ailleurs. 
6. Sûreté urbaine : ce réinvestissement de la rue dans ses activités vivantes, cette prise en compte 
des différents publics qui la pratiquent et de leur confort, ce réglage minutieux de l'interface entre 
usages individuels et usage collectifs, tout cet effort vise à la restauration de l'espace public et de la 
civilité dans un espace urbain qui a peu à peu été gagné par un état abandon (... état qui engendre à 
peu près toutes les formes de l'insécurité). 
7. Gestion urbaine de proximité : l'ensemble de ces interventions assorties de leur maintenance et 
pérennisation constituent une intervention de nature à "renverser la vapeur", à redonner l'envie mais 
aussi le moyen concret d'entretenir la rue dans son état de propreté, de lisibilité et d'hospitalité. 
 
 



L'organisation 
- Coordination : la coordination de l'ensemble de l'opération est assurée par Lire La Ville. 
- Contacts (associations, insertion) : dès le mois de janvier et durant toute l'année, Lire La 
Ville prend contact avec les associations intervenant dans le quartier.  
- 133 fiches et esquisses : durant le premier tiers de 2012, Lire La Ville achève sa mise au 
point de la proposition sur la totalité de la rue, soit 2 fiches (voir documents joints) pour 
chacun des 133 numéros de la rue : 
• une fiche d'analyse et de descriptif des travaux à réaliser  
• une fiche projet pour une intervention présentant la façade "avant" et "après". 
- 133 accords et négociations : durant cette même période et au-delà, chaque proposition 
est présentée par Lire La Ville au commerçant ou propriétaire concerné ; si l'idée de 
l'intervention est retenue, la proposition fait l'objet d'un accord ou d'une modification suivie, 
dans ce dernier cas, d'allers-retours avant validation. 
- Atelier permanent : visibilité et proximité, avant pendant et après le chantier : le projet 
nécessite un atelier public permanent sur place, base logistique, lieu d'exposition et de 
discussion du projet, etc. 
- Référent technique : le projet sera animé par un référent technique auquel tout un chacun 
pourra s'adresser à tout moment : ce référent sera présent un mois avant le démarrage du 
chantier et deux mois au-delà (soit 6 mois en tout). 
- Un chantier-évènement : l'essentiel du chantier tiendra dans une amplitude de 3 mois 
(mai-juin-juillet). Durant cette séquence le chantier de réparation et peinture constituera en 
même temps un évènement festif et artistique. Cette séquence sera confiée par Lire La Ville 
à une structure possédant la double compétence requise : cette structure sera responsable 
du respect des échéances, de la sécurité du chantier et du public, de la réalisation et du bon 
achèvement des travaux avec une clause d'insertion. 
- Site internet : l'ensemble du projet et de l'opération sera consultable sur un site internet. 
Le chantier sera filmé pour que la mémoire de cet évènement soit gardée. Par ailleurs un 
film pourrait être réalisé avec les actuels commerçants dans le but de rendre la rue 
d'Aubagne visible largement. 
- Maintenance et pérennisation : la période suivant le chantier permettra d'en traiter les 
suites ("SAV") et les finitions. Elle permettra également de mettre en place ce qui prendra la 
relève de l'évènement : l'atelier dans sa phase durable de maintenance et pérennisation. 
- Capitalisation : cette période sera également mise à profit pour la réalisation des 
documentaires entrepris. 
 
 
Le calendrier en résumé 
- Durant le premier semestre 2012, le projet est préparé avec les commerçants : les maquettes leurs 
sont présentées, ils apportent leurs modifications, elles sont reprises en compte. 
- En février, un atelier permanent est installé dans la rue. 
- En avril la rue dispose d'un site sur internet, consultable et connu partout dans le monde. 
- De mai à juillet, l'essentiel de la remise en état est réalisé par une équipe de professionnels à 
double compétence. 
- D'août à décembre, l'atelier permanent fonctionne dans sa dimension "SAV" pour la fin des travaux, 
et toutes modifications ou nouvelles demandes (y compris dans les rues adjacentes). 
- D'août à décembre, l'atelier met en place également sa dimension durable dans laquelle entrera la 
maintenance du travail accompli, l'entretien de la rue, l'accueil de nouvelles demandes et 
l'accompagnement vivant des évènements à venir, changement dans les commerces, MP2013, etc. 
- D'octobre à décembre (et peut-être un peu au-delà) : mise en forme des documentaires relatant 
l'évènement. 
 



Application sur un commerce 
 
 
Avant/après 
	

	
	

	

 

	

NB. À tort ou à raison, il a été considéré qu’à cette étape le rideau de fer était laissé 
en l’état et son entretien quotidien à la charge du commerçant. Considérant 
également qu’il était souhaitable de remplacer les rideaux opaques par des 
protections permettant aux vitrines d’être vues et, la nuit, d’éclairer la rue. 

	

	



Application sur un commerce  

désaffecté 
 
Avant/après 
	

	
	

	

 

	

 	
	



Application sur une habitation 
 
 
Avant/après 
	

	
	

	

 

	

 	
 	
	



3 des 133 propositions :

n° 48,  rue d’Aubagne

n° 38, rue d’Aubagne

Après :Avant :

n° 52, rue d’Aubagne



Réalisation par ILOTOPIE 
(voir proposition)  
 
 
secondé le cas échéant par un groupe de professionnels habitant sur 
place.  
Préparation très précise et exhaustive du travail à réaliser pour une 
remise en beauté des rez-de-chaussée de la rue en un temps record… 
suivie d'une maintenance au long court (1 à 2 postes) : un atelier public 
installé dans l’un des RDC de la rue. 
 

  
	   

	   
	

	

   
	



iLOTOPIE 
 

Un coup d’éclat sur la rue d’Aubagne 
 
 
Comme déjà placé sur un confin, ilotopie se propose de transférer les propos urbains de 
 « Lire La Ville » avec la rue d’Aubagne en saga opératoire :  
à savoir, œuvrer à une réalité augmentée du site en complicité avec ses commerçants,  
ses habitants, ses usagers et son histoire. 
« Lire La Ville » sera le référent analytique de l’opération et le guide 
sémantique des réalisations à effectuer par la compagnie ilotopie. 
 
ilotopie prendra à sa charge : 
- les discours sur site,  
- « l’habillage » événementiel des travaux, 
- les mises en scène/en ville de la boutique témoin,  
- les dix semaines de chantiers,  
- un rite festif hebdomadaire à inventer pour la rue d’Aubagne, qui perdurerait au-delà  
de notre présence. 
 
-Par les discours sur site, entendre que ce travail in situ des artistes sera le résultat  
d’échanges justes, passés avec les acteurs de la rue(commerçants, habitants,  
passants, curieux, voisins,…) aidé du travail amont de « lire la ville ». 
Il faudra laver, gratter, enduire, peindre, réparer, tout en « tenant » 
un discours (cohérent dans le groupe) de citoyenneté et de valorisation du divers  
dans l’espace public. 
 
L’habillage événementiel des travaux vise à faire l’action « à la rigolade » avec la plus  
grande efficacité du monde. Faire simple et professionnel. Approche souple mais spectaculaire parfois. 
Mettre en scène les costumes des intervenants, «  looker »échafaudages et matériel , 
travailler la boutique témoin comme lieu de vie, de débats, utiliser les couleurs/peintures comme clefs d’une 
jouissance artistique,  jouer avec l’espace public,  
participer à prendre la rue comme on prend l’air. 
 
Temps 
Nous estimons que sept personnes et un chef de chantier peuvent réaliser ces travaux 
 (280 journées de travail). 
Dix fêtes/événements seront à organiser sur deux mois et demi, une chaque semaine, par l’équipe appuyée de 
nouveaux artistes dont les forces vives locales. Forme et amplitude à déterminer. 
 
      Pour ilotopie, Bruno Schnebelin le 6 janvier 2012 
 
 

 
Devis au 6 janvier 2012 

 
Budget opérationnel rue d’Aubagne :                                            
 Salaires et charges                                                                                      104 000 
 Communication et Intervenants extérieurs                                                   42 000 
Matériel,matériaux,outillages                                                                        20 000 
Défraiements repas                                                                                          4 500 
Gestion,assurances, organisation                                                                     8 000  
Total h.t.                                                                                                       178 500 euros 
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UN COUP D'ÉCLAT  
SUR LA RUE D'AUBAGNE 
PLANNING ET BUDGETS PRÉVISIONNELS 2012 
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PLANNING 

 
 

 
             
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Suite et fin du 
projet = dessin des 
133 Nos, façade 
par façade Mise au 
point avec chacun 
des commerçants 

PHASE 1 
133 projets de façades 

(réparation et remise en couleurs) 
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DEROULEMENT DES ETAPES A REALISER 
POUR LA RUE D'AUBAGNE 

 
 

 
 

Durée Moment Action Qui s'en occupe 

2j décembre 
2011 

Explorer les modalités possibles de réalisation 
en dehors du chantier d'insertion (entreprise ou 
artisan, ADPEI, EPTI, bénévoles, implication des 
commerçants). 

Aziza 

  Faire un relevé photographique de la rue N° par 
N°. 

LLV + Groupe des 
8 (insertion) 

2 
mois 

décembre 
2011 
janvier 
2012 

À partir du relevé, faire un catalogue  de fiches 
par exemple (1 page 1 photo) avec pour chaque 
N° : 
- plaques de rue et de numéro manquants, 
- état des lieux du RDC, en particulier : 
• niveau d'intervention en réparation (bois, béton 
résine, bracelets pour cables...),  
• niveau d'intervention en préparation 
(nettoyage, enduit...)  
• niveau d'intervention en peinture, 
• heures et jours de fermeture. 

idem sous la 
responsabilité de 
Claude Queyrel 

0,5j décembre  
ou janvier 

Rechercher le prix des plaques de rue et de 
numéro (+ les fournisseurs) LLV 

2 MOIS JANVIER ET 
FEVRIER 

TERMINER LE PROJET LUI-MEME DE REPARATION ET 
MISE EN PEINTURE EN FONCTION DU CHOIX SUR SON 
AMPLEUR : TOUTE LA RUE OU SEGMENT. 

CLAUDE 

0,5j janvier 

Créer 3 modèles de prix unitaires par boutique 
ou N° sur rue selon le niveau nécessaire 
d'intervention A, B, C + plaques de rue et de 
numéro. 

Claude 
ou Thierry 

0,5j janvier Chiffrage du fonctionnement de l'atelier sur un 
an (1 local + 2 cantonniers + matériel). Aziza 

2j mi-janvier  Réalisation d'une boutique témoin (ou d'une 
petite série) 

Claude et le 
groupe des 8? ou 
avec Max? 

1j janvier 

Faire un tableau général de la rue référençant 
chaque RDC (chaque numéro) par A, B ou C + 
plaques ou non. 
Évaluer le coût de l'ensemble à partir des prix 
unitaires, 
Faire des évaluations en sous total selon des 
classements (tous les A, les B, les C ; ou coût 
de chaque segment de rue droite, gauche, ou 
tous les commerces désaffectés, etc.). 

1 LLV 
Florence? 
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0,5j janvier Décider du phasage et de l'ampleur de 

l'intervention : 
- en commençant par les commerçants d'accord 
ou par les façades les plus faciles ou en visant 
plutôt un ou des segment(s) continu(s), même si 
des dents manquent. 
Décider si on peut ou non le faire sans 
l'assurance d'un atelier permanent en appui ou 
prenant le relai. 

LLV 

0,5j janvier Premier chiffrage du projet retenu (sans l'atelier 
permanent) par N°, pour un segment ou pour le 
tout : 
- en termes de matériel, 
- en termes de temps passé par un chargé de 
réparation, 
- en termes de temps passé pour un peintre. 

Thierry 

0,5j janvier Évaluation du temps de chantier nécessaire 
selon le nombre de personnes recrutées pour 
l'assurer. 

Thierry 

date janvier Location d'un local en RDC si possible rue 
d'Aubagne ou contigu (angle). 
Ouverture du local (au début : base pour les 
inaugurations et pour le chantier) 

LLV 

1j fin janvier Sondage auprès de quelques commerçants, 
projet en main (porte à porte ou réunion d'une 
association). 

groupe des 8 + 
Claire 

1j fin janvier Fiche de poste et coût salarial pour un cadre à 
recruter en CDD 6 mois (hypothèse 3 mois de 
travaux + 2 mois de préparation + 1 mois de 
finalisation/SAV) par LLV : échanges, 
négociations auprès des habitants et 
commerçants + lien avec les sponsors. 

Aziza +  

2j fin janvier Recherche de sponsors (entre autres via 
Empereur?) 
- Peinture (Renaudin, Tollens, Valentine...) 
- Béton résine (Lafarge...) 
- Bois 
- Serrurerie 
- Tubes, bracelets... 

Florence? 

0,5j fin janvier Chiffrage du projet  
- pour 6 mois = réalisation + coordination 
- pour 1,5 an = réalisation idem + 1 an de 
fonctionnement de l'atelier. 

Aziza 

1sem février Mission échange/négociation  
Recrutement du ChCh/médiateur (pour l'instant 2 
pistes de recherche : via Claire, via Didier 
Bonnet) 

LLV 

2 
MOIS 

JANVIER 
FEVRIER 

TOURNAGE ET MISE EN LIGNE DES INTERVIEWS DES 
COMMERÇANTS. 

JEAN-CHARLES ET LE 
GROUPE DES 8 

1sem février Recrutement des "peintres" (peinture 2 couches, 
vernis sur bois ou métal...) : des personnes au 
chômage éventuellement à former, ou bien série 
de work-shops avec les écoles d'Art de 

Entreprise + LLV 
ou ChChMédiateur 
+ LLV 
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Marseille, Aix, Toulon... 
1sem février Recrutement des réparateurs (nettoyage, 

désencombrement d'éléments oubliés, 
remplacements de pièces manquantes, 
menuiserie, serrurerie, enduits, rustines de 
béton-résine, ponçage...) : des personnes au 
chômage, éventuellement à former, ou bien série 
de work-shops avec des élèves en CAP ou BTS, 
ou de l'école de restauration d'Avignon. 

Entreprise + LLV 
ou ChChMédiateur 
+ LLV 

date février Lancement du site des commerçants de la rue 
d'Aubagne. 

Le Maire 
+++ 

date fin février “Première pierre“ = inauguration de l'opération. Le Maire 
+++ 

1,5 
mois 

février 
(après 
boutique 
témoin) + 
mars 

CONCERTATION la plus exhaustive possible 
auprès des commerçants, et auprès des 
propriétaires pour les habitations et les 
boutiques désaffectées : porte à porte et/ou 
réunions par groupes constitués (voisinage, 
associations, collectifs).  

LLV ou 
ChChMédiateur + 
LLV 

1 
mois 

avril CHANTIER DE PETITES REPARATIONS. Entreprise + LLV 
ou ChChMédiateur 
+ LLV 

1 
mois 

mai CHANTIER DE PREMIERE COUCHE, ENDUIT OU 
FINALISATION DES PETITES REPARATIONS. 

Entreprise + LLV 
ou ChChMédiateur 
+ LLV 

1 
mois 

juin CHANTIER DE 2EME COUCHE : temps très ramassé 
(nuit et jour). 

Entreprise + LLV 
ou ChChMédiateur 
+ LLV 

date fin juin inauguration de la rue Cf. date fête du soleil = ? Le Maire + le 
président du 
Conseil Régional 
+++ 

1 
mois  

juillet SAV, modifications, retouches, etc.  

2sem juillet Recrutement de 2 "cantonniers". 
période de formation : juillet/août 

Entreprise + LLV 
ou ChChMédiateur 
+ LLV 

date septembre Lancement de l'atelier permanent de la rue 
d'Aubagne 

Le Maire 
+++ 

4 
mois 

septembre 
à décembre 

Accompagnement de l'atelier 
début des maintenances et de l'accueil de 
nouveaux arrivants 

1 LLV en SVP? 
2 cantonniers 

 



COUP D’ÉCLAT

Rue d’Aubagne

Lire La Ville

10 rue Colbert 13001 Marseille

04 91 91 40 61

lire.la.ville@free.fr
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N° 36

Activité : galerie d’art

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Remise en peinture façade et porte : 

   
-mise en peinture de la façade et soubassement
-remise en peinture de la porte et du tableau de porte
en utilisant des couleurs du nuancier 
-remise en état et en peinture du numéro “36“
-nettoyage et remise en valeur de la plaque des son-
nettes

Surface à traiter : +/- 60 m2

soubassement numérotation tableau de porte



N° 38

Activité : salon de coiffure

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Remise en état du tableau de porte et mise en
peinture façade et lettrage : 

-mise en peinture de la façade et reprise des numéros
“38“ (x2)
-peindre le “o“ de coiffure de l’enseigne
-pose de contreplaqué sur tableau de porte (droit)
-remise en peinture de la porte et du tableau de porte
en utilisant des couleurs du nuancier 
-nettoyage et remise en valeur de la plaque des son-
nettes

Surface à traiter : +/- 27 m2

enseigne numérotation tableau de porte



N° 39

Activité : boulangerie libanaise

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Mise en peinture de la façade : 

-regroupement des câbles (électriques et/ou de télé-
phone) avec des serre-câbles nylon ou suppression
lorsqu’ils ne sont plus alimentés
-mise en peinture de la façade en utilisant les couleurs
du nuancier
-pose de deux coffrages en contreplaqué hydrofuge
pour encadrer la zone d’affichage et ainsi la metrte en
valeur
-peindre les nouveaux coffrages + menuiseries exis-
tante + corniche en utilisant les couleurs du nuancier
-pose d’une plaque de numérotation

Surface à traiter : +/-   m2

affiche actuellement au-dessus de l’enseigne commerciale entrée et vitrine du magasin seuils et nez de marches



N° 40

Activité : inoccupé

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Mise en peinture : 

-regroupement des câbles électriques avec des
serre-câbles nylon
-remise en peinture de la porte, du tableau de porte
et de la façade en utilisant des couleurs du nuancier 
-pose de plaque de contreplaqué hydrofuge sur les
coffrages de soubassement

Surface à traiter : +/-     35 m2

frise décorative coffrage du soubassement fils électriques



N° 42

Activité : snack

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Désencombrement et mise en peinture : 

-reprise seuil d’entrée du commerce (dépose des élé-
ment de carrelage couleur terre restants)
-dépose des éléments de verre d’une vitrine restants
-remise en peinture en utilisant des couleurs du nu-
ancier

Surface à traiter : +/- 10 m2

seuil élements de vitrine 
(partie inférieure)

éléments de vitrine 
(partie supérieure)

vocabulaire décoratif

(nb : sur la photographie, le rideau de fer est
descendu mais le snack est ouvert)



N° 43

Activité : aide aux jeunes, aux familles et soutien scolaire

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Mise en peinture de la porte:

-regroupement des câbles (électriques et/ou de télé-
phone) avec des serre-câbles nylon ou suppression
lorsqu’ils ne sont plus alimentés
-dépose du store
-mise en peinture des contreplaqués de la porte en
utilisant les couleurs du nuancier
-mise en peinture de la façade pour permettre une
meilleure lisibilité de la devanture commmerciale et de
la porte
-pose d’une plaque de numérotation

Surface à traiter : +/-   m2

Porte et devanture commerciale en 2010 entrée du magasin seuils et nez de marches de
l’entrée du logement



N° 44

Activité : aucune

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Remise en état du coffrage de la porte d’entrée et
mise en peinture de la façade : 

-regroupement des câbles (électriques et/ou de télé-
phone) avec des serre-câbles nylon ou suppression
lorsqu’ils ne sont plus alimentés
-pose d’une plaque de contreplaqué hydrofuge sur le
coffrage de la porte (mastic-colle)
-fixation de la grille d’aération
-mise en peinture de la façade en utilisant des
couleurs du nuancier
-remise en peinture de la porte et de son encadrement
en utilisant des couleurs du nuancier
-enseigne en drapeau (commerce précédent) à sup-
primer ou mettre à jour
-pose d’une plaque de numérotation

Surface à traiter : +/- ?? m2

câbles au-dessus de la porte sousbassement porte murée



N° 52

Activité : couture, tissus africains

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Remise en état du coffrage de la porte d’entrée et
mise en peinture de la façade : 

-regroupement des câbles (électriques et/ou de télé-
phone) avec des serre-câbles nylon ou suppression
lorsqu’ils ne sont plus alimentés
-pose d’une plaque de contreplaqué hydrofuge sur le
coffrage de la porte (mastic-colle)
-fixation de la grille d’aération
-mise en peinture de la façade en utilisant des
couleurs du nuancier
-remise en peinture de la porte et de son encadrement
en utilisant des couleurs du nuancier
-enseigne en drapeau (commerce précédent) à sup-
primer ou mettre à jour
-pose d’une plaque de numérotation

Surface à traiter : +/- 6 m2

grille d’aération coffrage au-dessus de la porte enseigne peinte et signée enseigne en drapeau



N° 56

Activité : production cinéma

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Mise en peinture : 

-regroupement des câbles électriques avec des
serre-câbles nylon
-pose d’une plaque de conteplaqué comme cache
du rideau de fer
-mise en peinture de la façade et de la corniche en
utilisant des couleurs du nuancier
-remise en place de la plaque de numérotation

Surface à traiter : +/-     16 m2

entrée et seuil portecorniche et rideau de fer (détails)



N° 59 BIS

Activité : coiffure

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Mise en peinture : 

-regroupement des câbles (électriques et/ou de télé-
phone) avec des serre-câbles nylon ou suppression
lorsqu’ils ne sont plus alimentés
-remise en peinture de la façade en utilisant des
couleurs du nuancier
-pose rectangle adhésif sur morceau arraché
-application solvant feutre sur pierre
-pose plaque de rue bleu émaillée
-pose plaque de numérotation

Surface à traiter : +/- 12 m2

film adhésif sur façade trottoir et façade plaques de rue émaillée et PVC

(nb : sur la photographie, le rideau de fer est
descendu mais le magasin est ouvert)



N° 60

Activité : alimentation générale

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Mise en peinture : 

-regroupement des câbles (électriques et/ou de
téléphone) avec des serre-câbles nylon ou sup-
pression lorsqu’ils ne sont plus alimentés
-suppression du cadre vide d’une enseigne en dra-
peau qui perturbe la visibilté de la plaque de rue
-mise en peinture de la façade en utilisant des
couleurs du nuancier
-remise en peinture de la porte et de son en-
cadrement en utilisant des couleurs du nuancier
-reprise de la numérotation de la porte en peinture

Surface à traiter : +/- 6 m2 

(sur la partie rue d’Aubagne)

numérotation au-dessus de
la porte

cadre d’une enseigne en drapeauréseaux de câbles

(commerce à l’angle de rue d’Aubagne et 
de la rue Moustier)



N° 61

Activité : alimentation générale

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Mise en peinture : 

-regroupement des câbles (électriques et/ou de
téléphone) avec des serre-câbles nylon ou sup-
pression lorsqu’ils ne sont plus alimentés
-mise en peinture de la façade en utilisant des
couleurs du nuancier
-remise en peinture de la porte et de son en-
cadrement en utilisant des couleurs du nuancier
-pose d’une plaque de numérotation

Surface à traiter : +/- 22 m2

entrée du magasin câble inutilisé 
devant l’enseigne

entrées de l’immeuble et du magasinnuméro de porte



N° 64

Activité : inoccupé

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Pose et mise en peinture d’un élément en 
contreplaqué : 

-remise en peinture du coffrage bois du commerce,
de la porte et de son encadrement à partir des
couleurs du nuancier
-peinture des chiffres de numérotation en relief

Surface à traiter : +/- 15 m2

enseigne peinte bas de porte numérotation (x2)



N° 70

Activité : électroménager

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Mise en peinture : 

-regroupement des câbles (électriques et/ou de
téléphone) avec des serre-câbles nylon ou sup-
pression lorsqu’ils ne sont plus alimentés
-ponçage et application anti-rouille sur auvent
-pose de contreplaqué hydrofuge au bas de la de-
vanture (gauche et droit)
-mise en peinture de la devanture en utilisant des
couleurs du nuancier
en utilisant des couleurs du nuancier
-pose d’une plaque de numérotation

Surface à traiter : +/- 17   m2

corniche (détail) idem (droit)bas de la devanture (gauche)motif décoratif

(nb : sur la photographie, le rideau de fer est
descendu mais le magasin est ouvert)



Activité : bijouterie

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Pose et mise en peinture d’un élément en 
contreplaqué : 

-regroupement des câbles (électriques et/ou de
téléphone) avec des serre-câbles nylon ou suppres-
sion lorsqu’ils ne sont plus alimentés
-remise en peinture de la façade et de la corniche
en utilisant des couleurs du nuancier
-pose d’une plaque de numérotation

Surface à traiter : +/- 7 m2

enseigne (détail) vitrine câbles

N° 74 BIS

(nb : la grille ajourée est habituellement repliée
sur la droite)



N° 83

Activité : inoccupé

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Mise en peinture : 

-regroupement des câbles (électriques et/ou de
téléphone) avec des serre-câbles nylon ou sup-
pression lorsqu’ils ne sont plus alimentés
-pose de contreplaqué hydrofuge (masque les
câbles d’alimentation pour enseigne)
-mise en peinture de la façade en utilisant des
couleurs du nuancier
-déplacer la plaque de numérotation (illisible dans
le sens de la montée)

Surface à traiter : +/- 22     m2

panneau de signalisation 
devant plaque de numérotation

idem (droit)câbles sur façade



N° 84

Activité : foyer d’hébergement

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Mise en peinture : 

-regroupement des câbles électriques avec des
serre-câbles nylon
-mise en peinture de la façade en utilisant des
couleurs du nuancier
-nettoyage de la plaque de numérotation

Surface à traiter : +/- 25     m2

plusieurs couleurs sur façade plaque de numérotationplusieurs couleurs sur soubassement réparation



N° 86-88

Activité : salle de spectacle

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Mise en peinture : 

-regroupement des câbles électriques avec
des serre-câbles nylon
-mise en peinture de la façade en utilisant
des couleurs du nuancier afin d’homogénéiser
la surface

Surface à traiter : +/- 55 m2

câbles tâches de peintures différentes teintes de couleur 



N° 90

Activité : inoccupé

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Mise en peinture : 

-mise en peinture de la façade en utilisant des
couleurs du nuancier afin de réunifier la lecture des
surfaces
-remise en place de la plaque de numérotation

Surface à traiter : +/-     15 m2

applats de peinture applats de peinture applats de peinture



N° 95

Activité : inoccupé

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Mise en peinture : 

-regroupement des câbles (électriques et/ou de
téléphone) avec des serre-câbles nylon ou sup-
pression lorsqu’ils ne sont plus alimentés
-pose de deux plaques de contreplaqué hydrofuge
sur le bas de la devanture commerciale (mastic-
colle)
-remise en couleurs de la peinture défraîchie du
haut de la devanture
-pose d’une plaque de numérotation

Surface à traiter : +/- 23 m2

peinture sur bois devanture commerciale (droit) devanture commerciale (gauche)



N° 97

Activité : retouches, couture

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Mise en peinture : 

-regroupement des câbles (électriques et/ou de
téléphone) avec des serre-câbles nylon ou sup-
pression lorsqu’ils ne sont plus alimentés
-pose de deux plaques de contreplaqué hydrofuge
sur le bas de la devanture commerciale (mastic-
colle)
-remise en couleurs de la peinture défraîchie du
haut de la devanture

Surface à traiter : +/- 23 m2

enseigne peinte détails de la devanture peinte (partie supérieure) (partie inférieure)



N° 100

Activité : bijouterie

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Mise en peinture : 

-remise en peinture de la façade et de l’enseigne en
utilisant des couleurs du nuancier
-regroupement des câbles (électriques et/ou de télé-
phone) avec des serre-câbles nylon ou suppression
lorsqu’ils ne sont plus alimentés

Surface à traiter : +/- 13 m2

précédente enseigne en mirroir teintée reflets dans les vitres câbles au dessus de la porte



N° 102

Activité : aucune

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Mise en peinture : 

-pose de plaques de contreplaqué hydrofuge afin
de remplacer celles qui sont manquantes ou en-
dommagées 
-mise en peinture de la façade et de la porte en util-
isant des couleurs du nuancier
-remise en place de la plaque de numérotation

Surface à traiter : +/-     24 m2

menuiseries endommagées idem numérotation effacée



N° 104

Activité : aucune

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Mise en peinture : 

-mise en peinture de la façade et de la porte en util-
isant des couleurs du nuancier
-surfaces des enseignes réaffirmées par des
couleurs  
-reprise des chiffres du numéro de rue pour les ren-
dre visibles

Surface à traiter : +/- 17     m2

numérotation tableau de portesurfaces “aveugles“ des précédentes enseignes



N° 121

Activité : inoccupé

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Remise en état du coffrage de la devanture com-
merciale et mise en peinture:

-pose d’une plaque de contreplaqué hydrofuge sur la
devanture commerciale (en remplacement de l’anci-
enne)
-déposer store
-mise en peinture de la façade afin de rendre lisible
l’encadrement de la porte et son dessin en utilisant
des couleurs du nuancier
-nettoyage de la porte et mise en peinture de son en-
cadrement en utilisant des couleurs du nuancier

Surface à traiter : +/- 15 m2

éléments de vitrine porte et moulure soubassement et seuils



N° 126 a

Activité : habitation

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

seuil de la porte du logement

Remise en peinture : 

-mise en peinture de la façade en utilisant des
couleurs du nuancier afin de réunifier les surfaces 
-pose d’une plaque de numérotation

Surface à traiter : +/- 18 m2

taches de peinturescâble



N° 126

Activité : agence architecture

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Mise en peinture et petites réparations : 

-pose d’une plaque de contreplaqué au bas
du vantail de la menuiserie
-retouche du soubassement avec béton 
-remise en peinture des menuiseries et des
soubassements en utilisant des couleurs du
nuancier
-reprise   en peinture de la numérotation de
rue

Surface à traiter : +/- 25 m2

menuiserie détérioréesoubassement traces de peinture



N° 126 b

Activité : aucune

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Mise en peinture : 

-peinture des plaques métalliques et de la
façade en utilisant des couleurs du nuancier 
afin de restituer une ponctuation donnée par
l’activité commerçante de la rue
    

Surface à traiter : +/-     16 m2

2 teintes de peinture pour le mur ancien commerce condamné
par des plaques métalliques

soubassement



N° 128

Activité : dépannage électroménager

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Mise en peinture : 

-regroupement des câbles électriques avec
des serre-câbles nylon et cavaliers
-fermeture de la trappe sur le panneau au-
dessus de la porte d’entrée de l’immeuble
-pose de 2 plaques de contreplaqué au bas
des menuiseries autour de la porte d’entrée
-retouche du soubassement à droite avec
béton
-nettoyage, lessivage de l’enseigne peinte
-peinture des menuiseries en utilisant des
couleurs du nuancier
-reprise   en peinture de la numérotation de
rue

Surface à traiter : +/-     26 m2

menuiserie détériorée idem soubassement trappe ouverte et divers fils



N° 129

Activité : restaurant

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Mise en peinture de la façade et de la porte : 

-regroupement des câbles (électriques et/ou de télé-
phone) avec des serre-câbles nylon ou suppression
lorsqu’ils ne sont plus alimentés
-mise en peinture de la façade et de la corniche mé-
tallique au-dessus de l’enseigne afin de rendre lisible
l’enseigne et son encadrement en utilisant des
couleurs du nuancier
-remise en peinture de la porte en utilisant des
couleurs du nuancier
-reprise du seuil du commerce
-dépose de l’ancien store 

Surface à traiter :  +/-     18 m2

seuils et nez de marches porte et mur enseigne et ancien store



N° 131

Activité : restaurant

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

Mise en peinture de la façade et reprise des cof-
frages de la devanture : 

-regroupement des câbles (électriques et/ou de télé-
phone) avec des serre-câbles nylon ou suppression
lorsqu’ils ne sont plus alimentés
-mise en peinture de la façade afin de rendre lisible
l’enseigne et son dessin ainsi que l’encadrement de
porte en utilisant des couleurs du nuancier
-terminer les coffrages horizontaux et verticaux de la
devanture 
-remise en peinture de l’auvant 
-pose d’une plaque de numérotation

Surface à traiter : +/- 20 m2

porte et devanture seuils et nez de marches fils électriques, encadrement porte



N° 132

Activité : boutique de créateurs

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

boitier electrique peint seuil traité en brique de verre

Remise en état de l’encadrement et du tableau de
porte : 

-enlever les parties friables (mousse expansée) pour
retrouver un support pierre ou ciment
-rebouchage enduit/béton
-désencombrement des conduites d’eau usée
-regroupement des câbles (électriques et/ou de télé-
phone) avec des serre-câbles nylon ou suppression
lorsqu’ils ne sont plus alimentés
-mise en peinture de l’encadrement de la porte en util-
isant des couleurs du nuancier
-pose d’une plaque de numérotation

Surface à traiter : +/- 2 m2

tableau de portefaçade sur la place Paul Cézanne



N° 133

Activité : inoccupé et entrée logement

Nuancier : 
relevé des couleurs en rez-de-chaussée

Détails : 

Éléments de proposition :

État :

fils électriques porte du commerce obturée
avec cartons et scotch

seuil, nez-de-marche et porte

Mise en peinture de la façade et pose de contre-
plaqué sur la porte condamnée : 

-regroupement des câbles (électriques et/ou de télé-
phone) avec des serre-câbles nylon ou suppression
lorsqu’ils ne sont plus alimentés
-pose de boitiers et mise en peinture à la teinte de la
façade
-mise en peinture de la façade afin de créer une unité
avec le reste du bâtiment en utilisant des couleurs du
nuancier
-remplacement des cartons par de nouvelles plaques
de contreplaqué

Surface à traiter : +/- 32 m2

Note :

Depuis la prise de vue,
l’association voisine du 
n° 135, a investi la surface
inoccupée de la vitrine.
Elle s’en sert de panneau
d’affichage et d’informa-
tion.
(Cf. fiche n°135)



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 

Site interactif 

Une référence Ilotopie  (carnaval de Venise) 

Accord commerçants (52 commerces) 

Présentations du projet (45 personnes et instances) 

CR Présentation pour Un Centre Ville Pour Tous (2012) 

CR Présentation pour l’ass. Noailles Ombre et Lumière (2015) 

CR de la présentation au colloque de Cerisy (2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Un site interactif  
pour l’information et des échanges 
	
	

	

	

	  	
	

 

	

	  	
	
	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





LIRE LA VILLE - lirelaville.eu 
	

1	

UN COUP D'ÉCLAT  
SUR LA RUE D'AUBAGNE 

(voir fiches jointes)  

 

52 COMMERÇANTS CONCERNÉS (7 commerces désaffectés) 

 
Nombre Commerçants concernés Adresse 

1 Juliana Xormbo - Djenny Love - Matériel de coiffure 32 et 32 
bis 

2 Najib Zerzeri - Épicerie 35 

3 Daniel Roth - Galerie d'Art 36 

4 Leila Ali Moussa - Salon Liius - Coiffure 38 

5 M. Azzi - Le Cèdre - Boulangerie Libanaise 39 

6 Orfanelli Mirella - Restaurant L'Oranaise 40 

7 Famille Elouni - Blanchisserie 41 

8 Hacène Achouri - Aladin - Snack, salon de thé 42 

9 Véronique Manry - Association d'aide aux familles 43 

10 Le commerce concerné est désaffecté 44 

11 Fruits et légumes, produits exotiques 48 

12 Elhadji SarrSaloum - Couture, tissus africains 52 

13 Ouissam Ben Harbi - Massilia Ménage 56 

14 M. Hamdanni - Bar des deux amis - Tabac Loto 59 

15 Coiffeur  59 bis 

16 Alimentation générale 60 

17 Chez Med - Alimentation générale 61 

18 M. Ahmieddine - Les Merveilles d'Orient - salon de thé 63 

19 Le commerce concerné est désaffecté 64 

20 Le commerce concerné est désaffecté 65 

21 Association l'AMIEU + Kary, salon de coiffure 66 

22 Drissa N'Doumbia - Alimentation 69 

23 Télé Amis - Vente et dépannage Electroménager 70 

24 Commerce transformé en logement 73 

25 Marc Caussab - Aux profils d'Or - Bijouterie 74 bis 

26 Fanatik Solub - Disquaire 75 

27 La Kribienne - Restaurant africain 77 

28 Foyer d'hébergement 80  

29 Samuel Diffusion - Hotel 83 
 
 



LIRE LA VILLE - lirelaville.eu 
	

2	

UN COUP D'ÉCLAT 
SUR LA RUE D'AUBAGNE 

CONSULTATION DES COMMERÇANTS DE LA RUE D'AUBAGNE 

30 Séverine Micheli - Maison Marie-Louise, Foyer d'hébergement 84 

31 Aep Palud, Salle Mazenod - Théâtre 86-88 

32 L'Escoutille - Théâtre (désaffecté) 90 

33 Daniel Manna - Magnétiseur 91 

34 Le commerce concerné est désaffecté 95 

35 Silva Derderian - Germaine, couture, retouches 97 

36 Le Free Way - Bar 98 

37 Ara Khatchadourian - Bijouterie 100 

38 Le commerce concerné est désaffecté 102 

39 Le commerce concerné est désaffecté 104 

40 Le commerce concerné est désaffecté 121 

41 Le commerce concerné est désaffecté 125 

42 Didier Chauvin - Architecte 126 

43 Commerce transformé en logement 126a 

44 Le commerce concerné est désaffecté  126b 

45 Jyx Paradox - Bar restaurant, spectacles 127 

46 Cab. Solafim - Magnetron - Dépannage télévision 128 

47 Mendès FurtadodiguaLe Scorpion - Restaurant spécialités Cap 
Verdiennes 129 

48 Télécommunications - Téléphonie, internet 130 

49 Varela - Sanchez - Le Rayanne - Bar 131 

50 Sophie Porcher - Sofee Shop - Boutique décoration 132 

51 Commerce transformé en logement 133 

52 Association arts plastiques 135 
 



LIRE LA VILLE 
PROJET RUE D'AUBAGNE 

 
 

2011-2012 
45 PRÉSENTATIONS DU  PROJET  

REALISEES AUPRES DE PERSONNES ET D'INSTANCES COMPETENTES 
DIRECTEMENT CONCERNEES 

 

 

10 SERVICES 
VOLET VILLE /ESPACE 

12 SERVICES 
VOLET SOCIAL, ÉCONOMIQUE ET EMPLOI  

 
- DADU, direction de l'aménagement durable et de 
l'urbanisme de la Ville de Marseille (Florence HANIN)  
- AGAM (Mounira RIVET) 
- ANRU/GPV (Nicolas BINET, Fabrice LAGGIARD) 
- Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille  
(Daniel DROCOURT)  
- AREA (Louis PESENTI, Jean-Pierre MANFREDI) 
- Architecte historien spécialiste de Belsunce et du 
centre historique de Marseille + de son patrimoine du 
XXème siècle (Thierry DUROUSSEAU)  
- Association Régionale HLM (Philippe OLIVIERO) 
- École Nationale Supérieure d'Architecture de 
Marseille (René BORRUEY, Pascal URBAIN, Jean-
Marc HUYGHEN) 
- 13 Habitat (ex OPAC) (Bernard BRÈS) 
- Conseil Régional (Jean-Christian SINSOILLIEZ, 
Marie BADUEL), 
 

 
- CCIM (Marianne CAT, élue CCIM responsable de la 

mission "Design urbain") 
- CDC (Isabelle COULHON) 
- CIQ Bourse (Claude CIAMPOLTRINI) 
- CMP Pythéas (Martine URBAIN) 
- Conseil Général (Akim ALLIK)  
- Conseil Régional (Pascal BIANUCCI, Yamina LAMARA) 
- CRESS (David HECKEL) 
- DIRECCT (Fabienne HOFFMEYER) 
- Fondation Abbé Pierre (Malika CHAFFI, Fathi 

BOUAROUA) 
- Marseille-Centre, association des commerçants du 

centre-ville (Marianne TIEBERGHIEN) 
- Union Régionale des Entreprises d'Insertion (Laurence 

VOUILLEMIN) 
- EVOLIO-La VARAPPE (Françoise GARDUELLE, Laurent 

LAÏC) 
 

6 INSTANCES TRANSVERSALES  
3 ELUS 

INSTITUTIONS, HABITANTS, INITIATIVES 
10 personnes et 4 groupes de travail 

 
- FEDER (Christophe ANGÉLIBERT) 
- (ANRU-GPV déjà cité) 
- DSU/CUCS (Catherine MINARD, Gabrielle 

RASTOIN) 
- CUM MPM (Marie MARTIN-RAGET, Geneviève 

RUYSSEN)  
- Délégation ACSE du préfet (Jacqueline FRILET, 

remplacée par Laure GOMEZ) 
- SURETIS, cabinet d'études en Sûreté urbaine de 

la CDC (Éric CHALUMEAU) 
 
3 ÉLUS  

- Philippe SAN MARCO (Marseille + Convention 
Citoyenne) 

- Michèle TRÉGAN (Mairie de secteur 1 et 7 + 
Conseil Régional) 

- Marianne CAT (CCIM) 
 

 

 
- Faculté d'économie Puget (Francis LAURENT)  
- “Les Labourdettes“ Ass. d'habitants (Gérard LEVY) 
- CIQ Bourse (Claude CIAMPOLTRINI) 
- “Les petits Plus de la Ville“ (Charlotte BENSOUSSAN) 
- “Moderniser Sans Exclure“ (Michaël DIEBOLD) 
- “Un Centre-Ville Pour Tous“ (Christian DE LEUSSE, 
Patrick LACOSTE + HABITANTS) 
-  Colloque de CERISY (Dont Institut des Villes en 
Mouvement) 
- L’association NOL en 2015 
- RATP (Georges AMAR). 
- Groupe de travail Paris-IDF-CDC sur l'innovation et le 
développement économique des quartiers (Brigitte RICCI, 
Jean-Christophe AGUAS) 
- ID MEDITERRANEE + habitants et commerçants (à la 

Maison de la Région + exposition) 
- Architectes références internationales (Lucien KROLL, 
Henri GAUDIN) 
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ASSOCIATION  
 

« UN CENTRE VILLE POUR TOUS » 
 

 
6ème séance formation-conférence-débat 2012  

 
Jeudi 15 mars 2012  

sur 

« Coup d'éclat sur la rue d'Aubagne : 
approche anthropologique » 

 
Avec : 

Chantal DECKMYN 
architecte et sociologue 
association Lire La Ville 

 
 
Rappel du cadrage CVPT : La rue d'Aubagne est un axe vital du quartier Noailles. 
Elle mérite une grande attention des autorités publiques. Mais surtout pas un 
traitement technocratique uniquement destiné à faciliter la circulation et à 
homogénéiser les devantures commerciales pour les mettre aux normes. 
Elle mérite beaucoup mieux que cela. 
 
Une remise en état attentive est possible, à travers un dialogue étroit entre des artistes, 
les commerçants et les habitants. 
On peut tout à la fois développer la participation des commerçants, insérer 
économiquement des personnes, aider au développement économique, augmenter 
l'attractivité de la rue, favoriser la sûreté, en s'appuyant sur les "racines" (historiques, 
sociales) de la rue et en mettant en place une gestion urbaine de qualité. 
 
C'est le pari que fait notre invitée, avec de nombreuses illustrations sur ce qu'il est 
possible de faire, pour peu qu'on prenne le temps de s'approcher davantage des 
résidants de la rue. 
 
 
Chantal Deckmyn :  
L'association Lire la Ville existe depuis 1997 et s’est donné 2 objectifs : d’une part lire 
les compétences des personnes en vue de les aider à trouver leur activité 
professionnelle, d’autre part lire les espaces institutionnels ou urbains en vue de les 
améliorer à partir de ce qu’ils sont déjà.  
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Pour lire les compétences des personnes, nous commençons par établir avec elles le 
récit de leur vie. Ceux que nous recevons actuellement, environ 90 par an, sont dits 
sans qualification et en grande difficulté. Pour autant nous savons par expérience que, 
“qualifié“ ou non, tout un chacun ne cesse de développer des compétences sa vie 
durant. Reste que, pour repérer ces compétences, il faut résoudre un problème de 
méthode. En effet chacun est le seul à avoir une connaissance complète de sa propre 
vie, mais il est aussi le plus mal placé pour repérer, analyser et surtout évaluer ses 
propres compétences : elles sont perdues dans le flot des souvenirs, brouillées par les 
sentiments et surtout les jugements associés. Pour les discerner puis considérer leurs 
caractéristiques, il faut quelqu'un d'autre, un regard extérieur, mais un regard extérieur 
particulier, n’opérant aucun jugement – ni moral ni normatif  – un regard précis et 
attentif, capable de distinguer des formes, voire de les “constituer“1 de manière à les 
rendre visible. Il faut amener les personnes à reconnaître leurs qualités et 
caractéristiques personnelles et leur montrer comment elles peuvent les utiliser 
professionnellement.  
Lorsque nous nous attachons à lire les espaces, nous ne travaillons pas différemment. 
La première analogie avec la forme urbaine est la suivante : de même que toute 
personne a une valeur, il n'existe pas de lieu vide ou sans valeur. Ainsi, qu'il s'agisse 
de personnes ou de lieux, nous nous attachons à repérer non pas ce qui manque ou ne 
va pas, mais ce qui existe. Et ce qu’on trouve ici de particulier 
En second lieu, qu’il s’agisse de personnes ou de lieux, nous nous intéressons 
particulièrement à ce qui se négocie sur cette frontière : entre vie personnelle et vie 
professionnelle chez les personnes, entre espace privé et espace public, ou encore entre 
intérêt individuel et intérêt collectif, dans l'espace urbain. Nous nous intéressons à ce 
troisième espace qui est précisément celui de leur rencontre, là où nous pensons que 
tout se joue : l’urbanité, la civilité, l’humanité. 
Enfin le regard que nous portons sur les espaces doit œuvrer dans le registre de 
l’attention à la forme, là aussi il doit parvenir à se dégager d’un jugement moral ou 
normatif. 
 
Pour parler de notre travail sur la rue d'Aubagne, nous disons qu’il correspond 
davantage à une démarche d'urbanité que d'urbanisme, une démarche qui prend en 
compte la forme urbaine mais aussi les usages, l'économie, les emplois et le reste.  
L’idée est de travailler en même temps sur l’ensemble des registres habituellement 
découpés dans les politiques sociales et urbaines, à savoir : embellissement, 
développement économique, tourisme, mais aussi participation, insertion, 
“développement durable“, sûreté urbaine et gestion urbaine de proximité.  
Au début notre étude-action englobait un périmètre plus large : de la rue d'Aubagne à 
la halle Puget, incluant la place de halle Delacroix. C'est la 3ème année que nous 
sommes engagés dans cette démarche, participative par nature, avec selon les années 
le soutien de la Région, du CUCS, du DSU, du Département et en principe du FEDER.  
Pour nous, la rue d'Aubagne est un trésor. C’est une rue magnifique et, au sens propre 
du terme, extra-ordinaire : elle n'a en effet rien à voir avec ce que l'on trouve de façon 
ordinaire et uniforme dans les zones piétonnes de toute l'Europe. Ici il n'y a ni 
franchises ni marques, uniquement des commerces originaux, avec une force 
d'attractivité touristique réelle, et un rayonnement très large (les produits comme les 
clients et les visiteurs viennent de très loin). Mais c'est un trésor bien mal traité : la rue 

                                                 
1 Dans le sens où la justice emploie le mot lorsqu’elle on parle de “constituer les faits“. 
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semble laissée à l’abandon et son état se dégrade progressivement, entrainant le 
désespoir des commerçants dont certains finissent par fermer boutique. 
À Lire La Ville, ce sont surtout les artistes Claude QUEYREL et Pascale STAUTH, 
qui ont travaillé sur ce projet. Ils sont partis de la politique anti-tags de la Ville de 
Marseille et de ses techniques de recouvrement qui, ne disposant que de 4 ou 6 teintes 
pour l’ensemble de la ville, créent des "tâches de propreté". En étant attentifs et fidèles 
aux matériaux, aux formes et aux couleurs existantes, on pouvait affiner cette 
approche jusqu’à une sorte de “restauration du patrimoine présent“, celui qui a été créé 
par les habitants et les commerçants : ni une remise aux normes ni une conservation 
patrimoniale dans un sens historique, mais la proposition d’une amélioration à la fois 
notable, vivante et respectueuse : “refaire les propretés“, remettre en état les 
devantures, rehausser les couleurs et rafraîchir toute la rue dans son rez-de-chaussée.  
L’espace public d’une rue, ce n’est pas seulement sa chaussée, c’est au moins autant la 
succession des façades qui la bordent de part et d’autre. Dans la majorité des cas, s’il 
n’est pas bordé par l’espace privé, l’espace public perd à la fois sa forme et son sens. 
C’est la peau de l'espace privé qui crée ce contenant que forme l’espace public, celui 
qui entoure le citoyen et sans lequel le citoyen peinerait à exercer son “droit de cité“. 
C’est pourquoi nous soutenons que, rue d’Aubagne, il faut cesser ce jeu de “je-te-
tiens-tu-me-tiens-par-la-barbichette“ où chacun, des autorités publiques et des 
habitants, attend l’autre pour commencer à être vertueux : chacun attend que l’autre 
donne des signes de sa bonne volonté en termes d’entretien et de civisme. Nous disons 
que c’est au plus fort de lâcher, que c’est à l’autorité publique de reprendre la main sur 
l’espace public, pas seulement sur l’espace public administratif (le sol) mais aussi sur 
l’espace public réel, l’air dans lequel on vit, on échange et on circule, son volume et 
ses bords. Nous affirmons que le bénéfice sera sans commune mesure avec la modicité 
de l’investissement. L'objectif est de “renverser la vapeur“, que l’intervention soit à la 
fois artistique et décisive, efficace.  
Nous l’avons pensée comme un mouvement, une manifestation festive, c’est pourquoi 
nous sommes allés chercher la compagnie des arts de la rue “ILOTOPIE“ qui saura 
mettre en œuvre le chantier de façon professionnelle mais aussi comme un spectacle et 
comme une fête. Chantier qui constituera également une occasion d’apprentissage ou 
d’insertion pour ceux des habitants qui souhaiteraient y participer : c’est une partie 
importante du projet. 
Pour l’instant, nous achevons le relevé intégral des rez-de-chaussée de la rue, avec 133 
propositions, une par numéro. Il s’agit d’un travail à la fois modeste et exhaustif. 
Nous faisons une fiche par commerce, avec une vue “avant“ et une vue “après“, le 
nuancier correspondant à l’état actuel, le descriptif des petites réparations à faire, la 
surface à peindre, etc. Chaque proposition reprend les logiques de forme et de décor 
existantes ; nous prévoyons l'enlèvement des éléments désaffectés, des câbles inutiles, 
la reprise des ceux qui pendouillent, le rebouchage des trous, la restauration de 
certains linteaux, la remise en place des numéros et des plaques de rue dont beaucoup 
ont disparu (alors que savoir où l’on est dans une rue, c’est tout de même la moindre 
des choses, et pas seulement pour le facteur ou les visiteurs), etc. 
Bien entendu chacun des commerçants sera consulté, le cas échéant le projet sera 
modifié selon ses indications, et aucune des fiches ne sera opérationnelle sans qu’il ait 
délivré son “bon à tirer“. Une petite vidéo de présentation est mise au point et on 
pourra consulter par internet le nouvel aspect de la rue sur toute sa longueur ainsi que 
les fiches pour chaque numéro. La partie étude doit être terminée à la fin du 1er 
semestre, le chantier devrait se dérouler au cours du 2ème semestre. 
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Dès le début du chantier un “Atelier permanent“ de la rue d’Aubagne sera ouvert dans 
un local en rez-de-chaussée : il abritera un lieu d’exposition et de débat du projet, mais 
aussi deux “cantonniers“ et la logistique nécessaire à l’entretien de la rue après le 
chantier. Cet atelier est l’une des conditions de réussite de l’opération, car une remise 
en état sans l’accompagnement d’une maintenance au long cours annulerait tout ce bel 
effort et hypothèquerait gravement toute tentative ultérieure. 
 
 
Remarques et questions posées : 
 
1- Pour une fois, apparaît un projet doux pour ce quartier et de ce point de vue c'est 

passionnant. 
2- Le fait que la rue soit en zone de protection de patrimoine est un atout ; l'Atelier du 

patrimoine est intéressé; l'Unesco a lancé l'idée des villes créatives ; on espère que 
le projet ANRU-GPV s’intéresse aussi la rue d'Aubagne ; idem pour la SOLEAM. 

3- La rue fait 580 m de long, l'estimation du coût pour la réalisation est de 200 000 € ; 
les financements sont déjà difficiles à mobiliser pour la partie étude, certains 
financeurs sont frileux, d’autres se rétractent ; le montage du budget de la partie 
réalisation est en cours, mais le moins qu’on puisse dire c’est que tout cela ne va 
pas de soi... 

4- Outre l’aspect financier, la question principale à laquelle le projet se heurte est 
juridique : compte tenu du fait qu'il s'agit de rez-de-chaussée et de commerces 
privés, l’apport de crédits publics risque d'être perçus comme une intervention 
abusive (même si on a obtenu l’accord de tous les commerçants, un habitant 
pourrait se plaindre qu’on ait repeint sa façade, réparé sa porte ou son seuil) ou un 
facteur de distorsion de concurrence (un commerçant de la rue voisine pourrait se 
plaindre de ne pas bénéficier de la même faveur). 

5- En même temps ce dernier argument est un prétexte à la non-intervention 
publique… on pourrait penser très différemment et, au contraire, d’une part se 
préparer à affronter un (improbable) procès, d’autre part considérer comme une 
opportunité heureuse le fait que d’autres commerçants, voire une autre rue 
demande le même traitement. 

6- Est-il possible de faire jouer la dimension artistique, cela a permis de contourner 
les contraintes pour la transformation de certains espaces publics (cf. la démarche 
"Plus belle la rue" sur la rue d'Arc où piétonisation et végétalisation sont liées, 
ainsi que le projet de plantations dans la rue Chateauredon).   

7- Il y a plusieurs associations de commerçants à impliquer ; il va falloir consacrer 
une période pour préparer et impliquer commerçants et habitants dans cette action 
(concertation, ballade urbaine, etc.). À noter toutefois : on ne va pas chercher à 
tout prix à convaincre les commerçants, ceux qui ne le souhaiteront pas ne seront 
pas concernés.  

8- On peut penser que cette démarche va avoir un effet "boule de neige" : on pourrait 
commencer par un segment significatif de la rue et s'il y a accord et réalisation, il y 
aura certainement un effet d'entraînement, les habitants et les commerçants 
viendront sans doute eux-mêmes demander à être inclus dans le projet. 

9- Au delà, l’idée d’ouvrir un atelier permanent de la rue, susceptible d’accueillir et 
d’informer les nouveaux venus, de repeindre au fur et à mesure que ça se dégrade, 
paraît en effet indispensable. 

 



NOL Noailles Ombre et Lumière 
 

Réunion n°6  (05 mai 2015 à 19h00) 
 
Ordre du jour :  
- exposé du travail de Chantal Deckmyn sur les commerces de la rue d'Aubagne 
- texte de Nadine sur la Nef 
- finaliser le projet de courrier à adresser à Arlette Fructus, maire-adjointe déléguée à la politique de la ville, pour 
s'inscrire comme conseil citoyen 
 
Anne le Maréchal (SOLEAM) ne pouvait assister à la réunion mais s’est déclarée intéressée du 
travail. 
_______________________________________________________________________________ 
 
I. travail de Chantal Deckmyn sur les commerces de la rue d'Aubagne 
 
« L’association LIRE LA VILLE a vécu 15 ans, et a été liquidée en juillet 2012 à cause des retards 
de paiements de ses financeurs publics. Notre principe était de faire au mieux avec ce qui existe. Il 
s’agit donc en premier lieu de "lire" ce qui existe. On peut lire, par exemple un texte, de différentes 
façons : avec les yeux / en suivant avec le doigt / en soulignant / en prenant des notes / en 
recopiant. En l'occurrence, il s’agissait de lire ce que font les habitants et les commerçants de la 
rue d'Aubagne. Afin que l’intention privée puisse s’emboîter avec l’action publique. 
La commande initiale venait du DSU : une lecture de l'espace urbain depuis le haut de la rue 
d’Aubagne jusqu’à la porte d’Aix. 
Nous nous sommes attachés à regarder l’hospitalité de la ville, regarder l’interface entre espace 
public et espace privé, en se concentrant sur la "pliure" en ces deux espaces, très concrètement : la 
pliure que forment entre eux les façades et le trottoir, lieu par excellence de la négociation entre les 
intérêts privés et l'intérêt public. Nous avons ainsi observé et relevé : 

• des seuils proposant des mosaïques sur la rue  
• les actions sur les murs (graffitis ; service de la mairie qui les recouvre selon 6 coloris, ou 

qui tente d’effacer les tags au karcher (ce qui parfois peut au contraire les graver !). 
• les plaques et les numéros de rue : qui disparaissent ; qui sont illisibles… 
• les lieux d’aisances : pissotières sauvages, cafés, sanisettes Decaux. 
• les vitrines : qui amènent de la diversité le jour, de la lumière la nuit 
• enfin l’évolution de la rénovation urbaine : sur la trame urbaine, comme dans l’îlot Sainte 

Barbe (des face-à-dos au lieu des face-à-face), comme le centre Bourse qui ne respecte 
plus le gabarit, etc .. 

 
La question était alors : comment faire en sorte que la rue d’Aubagne ne soit pas maltraitée comme 
l’ont été ces zones de rénovation, ou du fait de l’application des normes (standards commerciaux 
européens qui engendrent partout les mêmes zones piétonnes ; normes patrimoniales qui peuvent 
transformer la ville en musée) ? Comment préserver la richesse et redonner son lustre à cette rue 
très marseillaise mais aussi touristique, comportant exclusivement, ce qui est devenu rarissime, des 
commerces nominatifs, sans franchise, ni marque, des commerces en lien avec le monde entier ; 
nous avons représenté la rue sous la forme d'un calligramme... 
L'un des principaux problèmes de la rue d'Aubagne, aujourd'hui en mauvais état, est que tout le 
monde s’attend : les commerçants attendent de l’autorité publique qu'elle remette en état la rue : 
sol chaussée, trottoir ; l'autorité publique attend que les commerçants "balayent devant leur porte" 
et y mettent du leur pour que la rue soit enfin plus clean. Les façades sont la peau des espaces 
privés, mais elles forment aussi, en particulier les rez-de-chaussée, la peau de l'espace public (qui 
dans la réalité vécue ne se résume pas au sol, chaussée et trottoirs). D’où la proposition de 
travailler sur la rue (580 mètres) et ses 133 rez-de-chaussée, dont la plupart sont aussi des 
commerces. 
Entre les numéros 32 et 60 de la rue d’Aubagne nous avons comparé le nuancier (6 couleurs) des 
peintures anti graffitis et celui de la rue (32 couleurs). Il s’agissait de retrouver les couleurs 
existantes, de respecter les formes et mises en scènes présentes. Nous avons travaillé avec les 
artistes Claude Queyrel et Pascale Stauth, qui ont fait le relevé des 133 numéros et redessiné, 



"recopié" une cinquantaine de façades de rez-de-chaussée (essentiellement commerciales) en 
opérant à chaque fois les réparations et compléments nécessaires, en respectant scrupuleusement le 
"génie" de chacune. De là nous avons établi pour chacun de ces rez-de-chaussée une fiche 
technique illustrée, ce qui nous a entre autres permis d'aboutir à une évaluation, de l’ordre de 
200 000 € pour l'ensemble des travaux à faire sur toute la longueur de la rue. 
Nous voulions que les travaux soient réalisés d'un seul coup et de façon très rapide, en 3 mois. 
Nous avions contacté la compagnie ILOTOPIE, qui avait donné son accord, avec une proposition 
précise et un devis : ils avaient par exemple conçu l’idée d’un échafaudage en forme de pont 
roulant qui enjamberait la rue, et des repas de quartier hebdomadaires pour accompagner et 
scander l'effervescence des travaux. Par ailleurs nous avions prévu un site internet interactif pour 
montrer le projet, son avancement, recueillir les remarques et propositions, ainsi que le principe 
d’intégrer des ouvriers peintres recherchant un travail, le tout avec une grande exigence de qualité 
dans la réalisation. Nous pensions que le projet nécessitait également, avant, pendant et après les 
travaux, la création, dans l'un des rez-de-chaussée vacants, d'un petit atelier "urbain" permanent 
pour la rue (information, suivi, maintenance, accompagnement des évolutions futures). 
Nous avons présenté ce projet à 45 instances qui toutes se sont dites intéressées. Les 50 
commerçants contactés semblaient également convaincus. Le Conseil Régional très a bien financé 
sa partie de l’étude ; le FEDER a eu un positionnement assez ambivalent, et n'a finalement financé 
que la moitié de ce qui avait été promis. 
Mais les choses se sont arrêtées et nous n'avons pas trouvé les appuis nécessaires pour continuer à 
porter le projet, il n'y a pas eu une volonté politique suffisante.  
Pourquoi ? Sans doute parce que l'esprit même de ce projet ne correspondait pas (ou pas encore) à 
ce que peuvent souhaiter ceux qui décident pour la ville. » 
 
La présentation est suivi d'échanges, on se demande pourquoi le projet n'a pas eu d'audience et n'a 
pas pu se poursuivre. 
Conjoncturellement, le problème était peut-être aussi le contexte de préparation de MP2013, par 
exemple un projet comme celui de Corinne Vezzoni sur la rue Saint Ferréol qui venait répondre à 
une demande formulée et paraissait sans doute plus attractif (au final aucun des projets n’a vu le 
jour). 
 
 
 
Une des 133 propositions : 
 

Avant : Après : 
 

  
 
 



 
 
Pourtant la loi oblige les propriétaires à refaire leurs façades tous les 15 ans. 
Pourtant les lois d’accessibilité seront valables pour tous les ERP (dont les commerces et 
professions libérales) au 27/09/2015 ; ainsi que la loi concernant le traitement des déchets 
(2016). 
Pourtant dans le cadre de MP2013 les quartiers créatifs relevaient de cet état d’esprit : maintenir 
l’existant et développer la capacité d’échanges. 
Pourtant la rue d’Aubagne figure dans les guides touristiques. 
Effectivement il y a une ZPPAUP mais cette procédure ne parvient pas à intervenir sur les 
commerces. Quant au FISAC, il poserait un problème juridique (subventions déguisées pour des 
fonds de commerces). 
 
Notre rôle ne serait-il pas de reprendre cette idée de conserver l’existant, et de rendre 
opérationnel ce projet. 
Sandra Comptour rencontre l’équipe retenue pour mettre en œuvre les AVAP dans le centre-ville 
(procédure qui remplace les ZPPAUP) et leur en parle. Egalement à Soléam, auprès de qui 
Chantal Deckmyn peut refaire une présentation. Dans l’AVAP il y a la dimension 
« développement durable », or, partir de la forme traditionnelle de paysages de commerces 
existants est bien « durable ». Il y a également une dynamique des commerçants à activer. C’est 
important d’insister sur la conservation de l’existant au lieu d’édicter une nouvelle norme 
(comme c’est le cas rue de la République). 
Ce n’est pas qu’une action de ravalement de façades, ce sont ces commerces singuliers, 
nominatifs, qui sont valorisés par le travail de l’artiste. C’est une autre façon de penser la ville, et 
de penser la requalification d’un centre-ville, différente d’une requalification longue et 
laborieuse, normative, relevant de la culture dominante des franchises qui s’impose comme 
allant de soi et qui gomme les singularités. On a ici une pensée esthétique, de respect de 
l’existant, économe. Il s’agit ici de valoriser ce qui a été stigmatisé (les commerces arabes, 
africains, chinois...), et de sortir de l’hégémonie culturelle. Cette démarche nous rapproche de la 
convention de Faro, même si nous sommes encore très loin de constituer une communauté 
patrimoniale. Mais parler de l’identité de la rue d’Aubagne pose à plat ces questions. Nous 
devons développer un argumentaire. 
Comment faire ? Ecrire un courrier à la mairie de secteur dans cet esprit de se positionner sur le 
maintien d’un centre-ville existant ? Bernard planche sur le sujet. 
 
L’étude d’ETH sera présentée aux élus en juin. Sandra a rencontré M. Mineur, pharmacien de la 
Halle Delacroix, qui souhaite installer un commerce bio. 
 
Ajout de Stéphanie Mousserin :  
« Bonjour, 
concernant l'église du haut de la rue d'Aubagne, il serait bon d'associer à la réflexion l'école 
Trinité-Perrin dont l'entrée principale est située au 22 rue Estelle, mais dont les locaux et cour sont 
concomitants à l'église. Ils avaient, fut un temps, un projet de crèche dans l'église. Bien à vous tous, 
Stéphanie » 
 
 

 

Prochaine réunion du NOL : Mercredi  26 mai 2015 à 19h00 (Destination Famille) 

Ordre du jour : 
• réactions au courrier adressé à Arlette Fructus pour s'inscrire comme conseil citoyen 
• texte sur la Nef 
• courrier à propos du projet de Chantal Deckmyn sur les commerces de la rue d’Aubagne 
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Les habitant, Le territoire et Les 
non-humains
Mon propos est de vous présenter l’approche 
que “Lire La Ville“ a soutenue durant les quinze 
ans de son existence, mais pour des raisons 
pratiques, je vais suivre une logique dictée par 
les images. Avant de lancer le petit film qui va 
accompagner mes paroles, je suis amenée à le 
situer et donc à commencer par un exemple il-
lustrant mon propos avant d’en venir au propos 
lui-même.
Durant 7 ans nous avons eu le grand plaisir de 
travailler avec la commune d’Aubagne à la tran-
quillité publique de son centre et de ses diffé-
rents quartiers. Durant les 3 dernières années, 
nous avons également expérimenté notre mé-
thode de lecture de la ville en l’appliquant à l’un 
de ses quartiers d’habitat social : La Tourtelle.
Aubagne, à l’Est de Marseille, est une petite ville 
de 40 000 habitants, ultra participative... mais je 
dirais qu’elle n’en a que pour ses habitants et 
que son appel à la participation a oublié deux 
catégories à nos yeux aussi importantes que les 
actuels propriétaires ou locataires des lieux.
La première, c’est le territoire sur le temps long. 
Le territoire nous porte, on pourrait dire dans 
ses bras, il est plus grand que nous dans l’es-
pace mais aussi dans le temps. Le territoire est 
là depuis longtemps et pour longtemps, et pen-
ser pour les générations futures demande que 
nous ne soyons pas frappés d’amnésie. Pour 
nous approcher un tant soit peu de ce temps 
long, pour en quelques sortes le méditer, nous 
avons commencé par reconstituer des cartes 
de la Tourtelle depuis le cadastre napoléonien 
jusqu’à nos jours.
Lorsque nous souhaitons faire connaissance 
avec un territoire, nous commençons par re-
chercher les fondations sur lesquelles il prend 

ses appuis, nous apprenons à déceler ses pé-
rennités. Ici nous avons trouvé des chemins, 
des frontières, des portes d’entrée et des ponts ; 
sinon une sépulture, un monument aux morts ; 
une activité ancestrale, la poterie ; une rivière, 
l’Huveaune...
La rivière, ce chemin par excellence, appartient 
au temps long du territoire, mais elle appartient 
aussi à la seconde catégorie des amnésies cou-
tumières de  nos villes, pas seulement Aubagne 
d’ailleurs : elle fait partie de ces non-humains, 
chers à Bruno Latour, qui habitent nos territoires 
sans pour autant pouvoir y exercer aucun droit 
de cité.
Pour nous mettre en situation de connaître, 
consulter et faire entendre la voix de Madame 
Huveaune, nous avons tenté de filmer sa traver-
sée du quartier et de la commune.

marcher pas à pas au miLieu de La 
rivière
Durant sa traversée d’Aubagne, la rivière Hu-
veaune n’est pas navigable et  n’est que rare-
ment accessible par ses berges ; c’est pourquoi 
nous nous sommes glissés au fond de son lit, la 
tête hors de l’eau mais à peine, le moins pos-
sible en surplomb. Et nous l’avons suivie, ou 
plutôt empruntée, pas à pas depuis la limite Est 
jusqu’à la limite Ouest de la ville. Le tournage a 
duré deux jours, les prises de vue ont été réali-
sées par Sophie Roux-Pagès, alors étudiante à 
l’École du Paysage. C’était le début de l’été, So-
phie portait un maillot de bain et des chaussons 
de nage, elle avait pour consigne de cheminer 
sur la ligne médiane de la rivière, et de prendre 
une photo à chaque pas... tout en veillant à te-
nir droits les deux niveaux d’eau scotchés sur 
l’appareil, l’un horizontal l’autre vertical. C’est ce 

cheminement de pensée
Chantal DeCkmyn - Colloque De Cerisy - ‘‘le génie De la marChe’’ juin 2012
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qui donne ce petit coté robot à son allure. L’op-
tique, un grand angle, nous permettait d’avoir le 
regard large du cheval, ce regard «doux» qui est 
le contraire d’un regard aigu, perçant.
Nous avons monté les images à la fréquence 
d’un hertz (une image/seconde) et c’est un film 
d’aventure qui, dans sa version normale, dure 
une heure. Il montre des humeurs et des condi-

nous définir comme un hybride, à la fois agence 
d’urbanisme et office d’insertion professionnelle, 
composé d’artistes, écrivains, architectes, pay-
sagistes et philosophes.
Notre travail consiste à avoir des idées de formes 
et de “développement“ pour des lieux et des per-
sonnes : à faire des projets. À ceci près que pour 
nous, le projet n’est pas ailleurs ni plus tard, il est 
au contraire ce qui insiste ici depuis longtemps, 
ce qu’il y a de plus constant et de plus particulier. 
C’est ce qui gît, ou luit, depuis toujours dans ce 
lieu ou chez cette personne. Cette fantastique 
valeur accumulée que constitue une vie, un lieu, 
toute vie, tout lieu.
Depuis plusieurs années les espaces et les per-
sonnes auxquels nous avons à faire ont en com-
mun de se trouver largement disqualifiés, mais 
la disqualification n’est pas un sujet ni une condi-
tion nécessaire pour notre approche.
Côté «emploi», notre public est essentiellement 
constitué de personnes qui cumulent une mala-
die chronique grave invalidante avec des reve-
nus très bas, une absence de qualification, une 
longue période d’inactivité, quelques fois 15 à 20 
ans, et souvent des problèmes de logement, de 
marginalité.
Côté «espace», nos lieux urbains sont essentiel-
lement des centres villes pauvres, des villes tou-
chées par un désastre économique, les zones, 
industrielles ou commerciales, des quartiers 
d’habitat social. Nos lieux «institutionnels» sont 
ceux de la justice, de l’éducation, de l’action so-
ciale ou de la santé : par exemple des foyers de 
jeunes délinquants, des prisons, des maisons de 
retraite, des écoles ou des hôpitaux.
Ni angélisme ni diabolisme, notre expérience 
nous a donné une confiance absolue dans les 
personnes et dans les lieux, et ce qui nous ca-
ractérise très globalement c’est la volonté de 
faire, d’abord, avec ce qui est là, ce qui nous 
amène à aller voir avec nos pieds, et donc à pra-
tiquer la marche.
De fait, nos principes de travail sont liés à la 
marche puisque c’est en s’approchant des 
choses et des gens, avec nos pieds mais aussi 
avec nos paroles, nos oreilles et nos mains qui 
écrivent, que nous en sommes venus à penser 

CDEC-01. MADAME HUVEAUNE» TRAVERSANT LE QUARTIER DE LA TOURTELLE À AUBAGNE

tions de la rivière extrêmement diversifiées : 
depuis son extrémité Est qui, pour son malheur, 
a été paysagée, jusqu’à son extrémité Ouest 
encombrée des déchets du supermarché plan-
té sur le sommet de sa berge, en passant par 
des séquences paradisiaques, d’autres majes-
tueuses, qui évoqueraient presque l’Amazone, 
mais aussi en passant par cette longue sé-
quence poignante, sous le centre de la ville, où 
Madame Huveaune est enfermée dans le noir 
avec les êtres et les choses d’en bas, métamor-
phosée en égout. Nous ne sommes jamais par-
venus à entraîner les élus là dessous. 

marcher pour Lire Le monde
J’en viens donc maintenant à la présentation de 
‘‘Lire La Ville’’. Je suis, par ma formation, archi-
tecte urbaniste et sociologue. Depuis plus de 
35 ans, je travaille sur les différents sujets que 
je vais évoquer,  et cela fait quinze ans que j’ai 
fondé ‘‘Lire La Ville’’ à Marseille. C’est une struc-
ture très singulière je dirais : une fabrique litté-
raire articulée à un atelier de production ; mais 
pour utiliser les catégories habituelles il faudrait 



3

ce que nous pensons et à faire ce que nous fai-
sons.
Dans l’un de ses films, Agnès Varda énonce la 
phrase suivante «Tout visage est magnifique, il 
suffit de le regarder d’assez près» et peut-être 
ajoute-t-elle «assez longtemps». C’est une pro-
position qui nous va et que nous aimons appli-
quer aussi au visage des lieux.
Comme d’autres, nous avons commencé à faire 
ce qu’on appelle des promenades urbaines dans 
les années 80. On pourrait sans doute nous 
ranger dans la catégorie de ceux qui utilisent 
la marche pour décrypter et faire connaître les 
espaces urbains, pour opérer à cette occasion 
toutes sortes de rencontres, mais notre dé-
marche a aussi à voir avec l’acte de présence, le 
geste “non déléguable“ dont parle le philosophe 
Frédéric Gros. 
Notre démarche se fonde également sur une 
disposition d’ignorance, une disponibilité à la 
surprise. Et encore sur une confiance longue-
ment acquise, mais complète, dans la portance : 
autant du sol d’ailleurs que de la parole et sur-
tout de l’écrit. Comme toutes les marches, elle 
est en deux temps : l’empreinte (mark en alle-
mand) et le rebond. Enfin, elle appartient à cette 
nécessité de «répond» que le poète Emmanuel 
Fillot tient de son séjour chez les Aborigènes : 
recevoir la beauté du monde et, en retour, en 
restituer quelque chose dans une expression. 
C’est aussi ce que nous cherchons lorsque nous 
rencontrons des gens et des lieux : comment 
répondre, comment renvoyer la balle, comment 
poursuivre l’histoire. Cela demande d’être là, 
entièrement présent, mais sans encombrer l’es-
pace de la rencontre, du volume de son propre 
ego, par son jugement, ses projections, ses sen-
timents ou ses métaphores personnelles. C’est 
une situation ou une posture qui peut se rappro-
cher de la notion d’hospitalité.

postuLats
Cette démarche s’appuie elle-même sur trois 
postulats élémentaires qui sont les mêmes de-
puis 35 ans, une sorte de B-A-BA que je résume-
rais de la façon suivante.
• Il n’existe pas une personne ni aucun lieu qui, 

lorsque nous le rencontrons, n’ait jusque là accu-
mulé des caractéristiques propres, des savoirs, 
de l’intérêt et de la valeur, valeur que, dans une 
économie intégrée, on peut considérer comme 
inégalable et irremplaçable.
• Pour penser l’avenir, il est plus logique, plus 
économe, plus rentable et plus soutenable de 
s’appuyer sur ce qui est déjà là que sur ce qui 
manque : il est par exemple plus logique d’aider 
un quartier à protéger et développer les lieux et 
les initiatives qui s’y font jour, en s’appuyant sur 
les racines, les complexités et les dynamiques 
déjà là, que de faire table rase de l’existant pour 
ensuite reconstruire les lieux d’un seul coup, de 
neuf et «hors sol», en important des programmes 
forcément standard et pensés ailleurs.
• Le plus souvent, s’agissant des personnes, la 
vie est partagée entre personnel et profession-
nel ; s’agissant des lieux elle l’est entre public et 
privé : là encore, il sera à nos yeux plus rationnel 
et plus fructueux de considérer ces espaces non 
pas dans leur opposition mais dans leur relation. 
Nous nous attachons à repérer et à explorer ce 
troisième espace qui est tout sauf virtuel : celui 
de leur frontière, et donc de leur rencontre. Nous 
nous employons à regarder comment l’espace 
privé ou personnel donne sur l’espace public ou 
professionnel, s’ils se chevauchent , se super-
posent ou s’ignorent, comment ils échangent 
entre eux, comment les pollens migrent de l’un 
à l’autre, comment ils se fertilisent mutuellement 
ou au contraire si le no man’s land, l’étanchéité 
ou la stérilisation font rage.
Ces principes et postulats sont complètement 
élémentaires et ils n’ont rien de nouveau. De ce 
fait, au moins dans un premier temps, ils ren-
contrent l’adhésion théorique et disons “morale“ 
de la plupart des décideurs institutionnels et po-
litiques auxquels nous avons affaire, mais pour 
une multitude de raisons que je n’aborderai pas 
ici, la très grande majorité des décisions, des 
dispositifs et des réalisations empruntent la di-
rection diamétralement opposée.
Pour nous ces postulats constituent au contraire 
un véritable guide pratique, relativement exi-
geant, mais solide et simple. Chercher à discer-
ner ce qu’il y a plutôt que ce qui manque oriente 
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le regard et canalise l’attention à coup sûr. C’est 
une posture de modestie mais qui demande de 
la méthode. La méthode s’affine par des allers-
retours constants avec la pratique, c’est à dire 
avec les rencontres.

mÉthode
S’agissant des personnes que nous recevons, 
nous leur proposons de reprendre le fil de leur 
vie depuis leur naissance. Nous avons élaboré 
un protocole pour recueillir et exploiter ce beau 
matériau. Notre base de travail est un récit fac-
tuel et écrit, matérialisé dans un document de 
20 à 120 pages. Pour constituer ce récit, nous 
commençons par interviewer les personnes pas 
à pas et nous prenons toutes leurs paroles en 
note : prendre en note les paroles de quelqu’un, 
c’est exactement comme mettre ses pas dans 
les siens. Puis nous traduisons fidèlement ces 
paroles en texte, simplement du français oral au 
français écrit. Cette traduction est aussi une tra-
duction du temps en espace : la parole n’a lieu 
qu’une fois et s’envole dans le temps, le texte 
reste et on peut le parcourir en tous sens et à 
plusieurs reprises. Une fois le texte établi, nous 
le leur lisons à haute voix. C’est sur cet appui so-
lide que les étapes  suivantes pourront se dérou-
ler à leur rythme : la traduction des expériences 
en compétences et en orientations profession-
nelles, un Curriculum Vitæ sincère et intelligent 
(en soi, une rareté), un accompagnement libre, 
en essai-erreur.
S’agissant de l’espace urbain, où il y a tant à re-
garder, nous focalisons presque exclusivement 
notre attention sur l’articulation entre espace 
privé et espace public. C’est par là, exactement, 
qu’entrent et sortent les êtres, les fluides et les 
choses, c’est là que les intérêts privés négocient 
avec l’intérêt public, c’est là que se jouent l’urba-
nité, la civilité, et même la politesse. Dans le tissu 
urbain traditionnel, nous interrogeons la ligne de 
pliure entre espace public et espace privé. Dans 
les zones, qu’elles soient commerciales, d’acti-
vité ou de logement, cette articulation prend une 
tout autre forme.
J’ajouterais que notre approche est transdisci-
plinaire, comme le sont généralement la vie et 

la ville : nous n’avons pas d’entrée technique et 
nous abordons de façon non séparée les dimen-
sions économiques, sociales, esthétiques, spa-
tiales, de sûreté publique, etc.
Nos outils étant ceux globalement de la parole, 
de la lecture et de l’écriture, du recopiage, de 
la lecture à haute voix et de la traduction, faute 
de mieux nous qualifions notre méthode de lit-
téraire.
Au-delà, ce qui nous caractérise peut-être, c’est 
cette obstination à vouloir faire rentrer dans l’at-
mosphère, basculer dans la réalité ce qui reste 
pour beaucoup réservé aux mondes justement 
de la littérature, de la poésie, de la recherche, 
des idées, voire de l’utopie. Il est vrai que nous 
avons toutes les peines du monde à soutenir 
nos démarches jusqu’à leur réalisation, dans 
la mesure où les tenants et les aboutissant des 
situations urbaines nous échappent largement. 
Néanmoins, sur les questions d’emploi où nous 
avons pu mener notre bonhomme de chemin 
durant 15 ans, nous avons fait la preuve que 
nos postulats de «doux rêveurs» sont efficaces, 
peut-être même plus que d’autres, puisque les 
résultats sont indéniables : une centaine de per-
sonnes accompagnées par an, la production d’un 
magnifique trésor caché que sont tout autant de 
récits, et un score qui bat des records : chaque 
année, entre 77% et 82% des personnes qui ont 
suivi notre protocole accèdent à une formation, 
une activité professionnelle ou créent une acti-
vité. Nous en perdons très peu en route.
En fait, c’est cette démonstration dans le do-
maine de l’emploi qui nous encourage à conti-
nuer.
Directement liés à notre méthode, nous avons 
plusieurs principes éthiques et de travail dont je 
citerai seulement : celui du respect de la parole 
prise comme argent comptant (nous ne cher-
chons jamais à contrôler les dires ou à établir 
une vérité) ; et le principe du non jugement vis-
à-vis des lieux et des personnes que nous écou-
tons. Le non jugement ne tient pas du principe 
moral c’est un outil de travail, c’est ce qui nous 
permet de voir, de discerner ce qu’il y a : pour 
nous, juger serait simplement contreproductif.
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aLLer voir et revenir Écrire
Je vais essayer de vous parler de notre façon 
pratique de travailler.
D’abord y aller, aller “voir“, c’est à dire goûter, 
éprouver, écouter (les lieux comme les per-
sonnes), regarder sous toutes les coutures, de 
près, de loin, en lumière rasante, en s’y repre-
nant à plusieurs fois, déceler ce qui pousse, ce 
qui fait relief, s’ennuyer, essayer nous-mêmes 
de prendre racine, méditer... Et puis, revenir.
Aller voir et revenir pour, d’une façon ou d’une 
autre, écrire. Revenir pour penser de loin, pen-
ser à autre chose, voir autrement, s’imaginer la 
suite, “chercher le chasseur“ comme on le faisait 
dans les dessins-devinettes, essayer de discer-
ner les bonnes formes, celles cachées ou celles 
trop évidentes, qu’on ne voit pas quand on a le 
nez dessus. On ne pense pas à quelqu’un de 
la même façon quand on l’a en face de soi et 
quand il est absent ; l’éloignement aide même à 
penser à lui, éventuellement à lui écrire.
Il en va de même pour les lieux. Se rapprocher, 
s’éloigner. Et puis encore retourner sur place 
en pensant à David Thoreau quand il écrit «Il 
vous faut marcher comme un chameau dont on 
dit qu’il est le seul animal qui rumine en mar-
chant». Retourner pour vérifier, revoir, changer 
d’échelle, de lunettes, comparer, et puis revenir 
et ainsi de suite.
Si nous allons voir avec nos pieds c’est, certes, 
parce que nos pieds sont intelligents, mais c’est 
aussi que nous pensons qu’il faut partir de ce qui 
est là, sous et devant nos pieds, des données 
offertes par la réalité. Que les idées germent, on 
aimerait dire germinent en référence à la “dor-
mance“ chère à Jean-Christophe Bailly, et pous-
sent dans le sol pour peu qu’on fasse l’effort de 
discerner ce qui fait une forme, de constituer 
cette forme, comme en justice on constitue les 
faits : suivre cette forme presque avec le doigt, 
en la dessinant ou en l’écrivant. Outre nos pieds 
nous utilisons nos mains qui sont, comme le dit 
Henri Gaudin la partie visible du cerveau.
L’ordre dans lequel on enchaîne les séquences 
est déterminant : une phase de repérage minu-
tieux (et non de ‘‘diagnostic’’ qui présuppose 
déjà la maladie et le projet d’intervention) doit 

impérativement précéder la phase de projet, tout 
simplement parce que la première peut se ré-
véler quasi suffisante, rendant la seconde quasi 
superflue.
Dans certains cas, les formes se satisfont d’avoir 
été vues et mises en évidence. Le projet était là, 
il suffisait de le voir. Il arrive que des personnes 
ne sachent pas qu’ils sont déjà bibliothécaire bi-
lingue, croque mort, voyant ou guide touristique, 
que des lieux ne sachent pas qu’il sont déjà un 
belvédère, un embryon de forme urbaine, un 
biotope ou un couloir écologique (comme l’Hu-
veaune).  Le remarquer suffit presque.
Dans d’autres cas, il faudra traduire, voire 
convertir ces “bonnes formes“ dans les termes 
compatibles d’un projet. Par exemple, en ma-
tière d’orientation professionnelle, dans le cours 
de la vie de quelqu’un on peut avoir repéré 
comme bonne forme des expériences de mère 
de famille, de cambrioleur, ou encore celles de 
longs séjours dans un hôpital ou une prison. Ces 
expériences, proposées telles que, seraient per-
çues comme discriminantes ou dissuasives, il va 
falloir les décomposer en éléments premiers, les 
traduire terme à terme en compétences profes-
sionnelles et les réarticuler dans de nouvelles 
configurations.
De la même façon pour un lieu disqualifié aux 
yeux des élus ou des logeurs : il va falloir tra-
duire ce lieu maudit, faire apparaître sa bonne 
forme à leurs yeux. Ici un lieu est investi par le 
deal parce que sa valeur de pont et de porte du 
quartier n’est pas vue ni mise en scène. Ici une 
place ou un salon urbain ne sont pas aboutis 
dans leur forme et appellent un projet.
Voir le projet déjà là demande de cesser de poin-
ter ce qui est négatif ou positif : cela demande 
de, définitivement, lâcher une lecture en débit/
crédit. Cela demande de pratiquer l’imitation de 
Francis Ponge et de se convertir au Parti pris 
des choses : identifier ce qui est là, ce qui sim-
plement fait relief, en lire la forme et les carac-
téristiques, tenir ce qui est là pour la certitude 
la plus solide et prendre appui dessus avec 
confiance.
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des ‘‘Fiches de postes’’ tirÉes du 
paYsaGe
Appliquée à l’espace urbain, notre démarche 
peut revêtir des formes très diverses. Je vais 
en évoquer deux ici. Pour cela, je reviens tout 
d’abord à mon premier exemple : le quartier de 
la Tourtelle à Aubagne.
Au fil des semaines, nous avons tenté de nous 
en approcher au plus près afin d’interroger ses 
caractéristiques, les traces de son histoire lon-
gue, de distinguer des figures, des «bonnes 
formes». Nous avons recherché ce qui consti-
tuait l’expérience spécifique de son territoire et 
les prolongements qui pouvaient en être tirés, en 
nous inspirant de l’expression ‘‘tirer par les che-
veux’’. Le résultat a été un peu inattendu, même 
pour nous : des fiches de poste et d’activité, is-
sues du territoire et de son paysage, révélant 
leurs potentiels économiques.
Les fiches ainsi constituées l’ont été à titre 
d’exemple, nous aurions pu en produire da-
vantage : à l’évidence c’est bien «le fond qui 
manque le moins». À mesure qu’on «laboure» et 
qu’on «prend de la peine», c’est à dire à mesure 
qu’on aiguise ses facultés de lecture, on gagne 
en confiance et on voit mieux. Comme le dit Lu-
cien Kroll il faut le croire pour le voir.
Ces fiches correspondent à une centaine de 
postes. Chacune suit un schéma classique : lieu, 
raison d’être, mission, fonction, etc. puis, évo-
lution envisageable, liens avec le programme 
municipal, et enfin un ‘‘chemin de faisabilité’’, 
un premier mode d’emploi pour réaliser l’acti-
vité. Les fiches sont rangées en 5 thèmes : les 
services aux habitants, l’écologie, le tourisme 
urbain moderne, la mécanique auto-moto et la 
filière argile. 

tourner Le dos à La rivière
La rivière Huveaune traversant le quartier de La 
Tourtelle évoque la description que fait le géo-
graphe Augustin Berque des effets de la pollu-
tion au Japon : ce pays, qui avait une vénéra-
tion pour l’eau, où les paysages, quais, façades, 
regards, étaient entièrement orientés vers elle, 
a vu son paysage se retourner et les fleuves 

et rivières enfermés, cachés, transformés en 
cloaque à l’arrière des maisons. Pour lui, le jour 
où les quais, les chemins, les maisons se tour-
neraient à nouveau vers les rivières, la partie 
sera gagnée.
L’une des fiches de postes concerne le soin que 
l’on pourrait prendre de Madame Huveaune, 
simplement en portant un regard sur elle, par le 
moyen de deux «Bergerons» ou «Bergeronnes», 
s’occupant de son cours et de ses berges. Pour-
quoi deux ? Parce qu’il y a constamment des 
décisions dont débattre : une plante pousse au 
milieu d’un sentier, faut-il préserver le sentier ou 
la plante ? Et puis il faut être au moins deux si 
l’on veut être assez forts pour lutter contre l’idée 
d’y faire venir des foules d’écoliers.

vivre dans L’urbanisme moderne
Une autre fiche nous a été inspirée en pensant à 
La Tourtelle de loin : sur deux cartes, du centre 
ville et de la Tourtelle, nous avons fait figurer les 
parcelles cadastrales, ce qui fait apparaître l’une 
des caractéristiques de La Tourtelle comme es-
pace de la modernité.
Sur la première carte, les petits parallélépipèdes 
de couleur représentent chacune des parcelles 
privées qui composent le centre ville. L’espace 
public, lui, est figuré en noir : il occupe tous les 
espaces entre les parcelles privées. Dans la ville 
traditionnelle, lorsqu’on sort de chez soi, de sa 
parcelle privée, on met le pied dans l’espace pu-

CDEC-02. ESPACE PUBLIC ET PARCELLES PRIVÉES AU CENTRE VILLE D’AUBAGNE
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CDEC-03. ESPACE PUBLIC ET PARCELLES PRIVÉES AU QUARTIER DE LA TOURTELLE.

dent à des espaces institutionnels dédiés à la 
monoculture du logement et régis par les règles 
de la gestion. La gestion devrait concerner des 
objets, non des personnes.
Juridiquement, les grandes parcelles sont pri-
vées, mais en termes d’usage, elles ne sont ni 
privées ni publiques : lorsqu’on met le pied hors 
de chez soi, on n’est plus régi par la loi de la ré-
publique mais par le règlement intérieur de l’or-
ganisme gestionnaire.
Les espaces interstitiels ne sont plus, comme 
par exemple avec les rues du centre ville, des 

blic : on est alors régi par la loi de la république.
Sur la seconde carte, les grandes formes de dif-
férentes couleurs représentent également des 
parcelles privées, ce sont celles qui composent 
le quartier de la Tourtelle. Le mince barreau noir 
qui traverse le quartier du Nord au Sud, c’est ce 
qui lui reste d’espace public. On a une sorte de 
choc quand on comprend que les deux cartes 
sont à la même échelle.
Ces grandes parcelles recouvrent en fait toutes 
sortes de confusions, je vais en citer quelques 
unes. Dans un urbanisme moderne comme ce-
lui de La Tourtelle, il ne s’agit pas à proprement 
parler d’habitations, l’habitation y est institution-
nalisée, c’est ce qu’on appelle le logement. Le 
logement est regroupé et organisé par des struc-
tures gestionnaires : sociétés d’HLM ou syndics 
de copropriété. Ainsi, les grandes parcelles que 
l’on voit sur la carte de La Tourtelle correspon-

espaces creux se déduisant en contreforme des 
espaces pleins, et portant des noms : ils ne pré-
sentent plus ni forme ni orientation. D’ailleurs 
on ne sait pas comment les nommer, on les dit 
“verts“, ou “communs“. Ces espace résiduels qui 
ne sont ni à quelqu’un ni à tout le monde, ne 
sont à personnes dans la mesure où ils ne sont 
l’objet du soin, de l’amour dirais-je, de personne. 
Impensés, n’ayant pas de sens propre, ils ser-
vent parfois de dépotoir ‘‘commun’’. 
En général cet état de non-sens appelle la mé-
fiance et tout se termine en dispositif militaire. 
L’espace public, lorsqu’il n’est pas lui-même 
militarisé, a une rôle de contenant : dans son 
principe il ouvre à la fois à la démocratie, à l’édu-
cation, à la civilité et à la liberté. Ce rôle, abon-
damment décrit par Erving Goffman, est proche 
à nos yeux de celui que le psychanalyste Donald 
W. Winnicott donne à son “espace transitionnel“. 
C’est précisément le constat de ce manque à la 
Tourtelle qui donne lieu à la fiche d’activité intitu-
lée : “Création de buvettes’’. Celle-ci propose de 
redonner leur rôle de contenant à ces espaces 

en les hiérarchisant de nouveau et en y instau-
rant une loi qui ne soit pas de contrôle mais 
d’attention, de rituels communs, de politesse, et 
d’intérêt, y compris économique.

CDEC-04. À L’ENTRÉE D’UN LOTISSEMENT DE LA TOURTELLE
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des Épaves
Cet autre lieu de conflit, qui se présente comme 
un dépotoir d’épaves, est quant à lui traduit en 
garage professionnel. L’activité proposée dans 
cette fiche a été pensée en lien avec le LEP de 
chaudronnerie voisin, et avec la nécessité de 

péenne, et une mise aux normes historiques, 
avec repérage du patrimoine, obligation de 
conformité pour les maisons valeureuses  et 
destruction du reste. 
Une menace qui s’appuie sur la détérioration 
progressive et déjà bien avancée de la rue. Les 
autorités (qui estiment que l’entretien de l’espace 
public à leur charge se résume à la chaussée et 

CDEC-05. 95, RUE D’AUBAGNE : «AVANT»/»APRÈS» CDEC-06. 61, RUE D’AUBAGNE : «AVANT»/»APRÈS»

modeler des volumes, par exemple des bâti-
ments, dans ce quartier empli de vides.
Pour traduire cet état des lieux en potentiel et en 
activité, il fallait d’abord ne pas juger cette acti-
vité et cette culture particulière de la voiture qui 
offusquait la majorité des résidents, leur donnant 
un sentiment de dévastation et d’impuissance.

coup d’ÉcLat sur une rue commer-
Çante de marseiLLe
En dernier lieu je vais évoquer notre projet le 
plus récent. Il se situe à Marseille, et le hasard 
veut qu’il porte sur la rue d’Aubagne.
La rue d’Aubagne, qui se trouve au cœur de 
la ville, dans la partie non bourgeoise de son 
centre, se trouve aujourd’hui dans un état dé-
sastreux. Une rue pourtant emblématique de 
Marseille, avec un rayonnement régional et 
mondial, des commerces entièrement originaux, 
sans la moindre de ces boutiques franchisées 
qui font la tristesse des zones piétonnières de 
toute l’Europe.
La menace qui plane sur cette rue oscille entre 
les deux figures qui ont déjà sévi au centre ville 
de Marseille : une mise aux normes commer-
ciales du type, justement, zone piétonne euro-

aux trottoirs) et les commerçants se renvoient 
la balle. Pour la rue d’Aubagne, l’alternative se 
situe donc entre la poursuite et l’aggravation de 
l’abandon actuel, et une intervention autoritaire 
technique, une solution brutale et coûteuse, 
source de nouveaux déséquilibres en chaîne.
Nous avons cherché une troisième voie.
C’est la politique anti-tags de la ville de Mar-
seille qui a inspiré notre proposition : pour faire 
disparaître les tags, celle-ci procède soit à leur 
nettoyage au karcher, action dont on connaît les 
dégâts, soit à leur recouvrement par des bandes 
ou des rectangles de peinture. Les ‘‘peintres 
nettoyeurs’’, disposant de 4 teintes, créent des 
“tâches de propreté“ partout dans la ville. Nous 
avons cherché à affiner cette technique de re-
couvrement : nous avons regardé de près cha-
cun des rez-de-chaussée existants, essentielle-
ment des devantures, et proposé de les remettre 
en état en respectant la logique de leur décor, 
en complétant les manques, en restituant les nu-
méros, en rebouchant les trous, en rehaussant 
les couleurs fanées, en poursuivant les formes 
inachevées, etc.
La rue fait 520 mètres, nous établissons en ce 
moment le catalogue de ses 133 numéros : 
chaque fiche comprend le nuancier utilisé, le re-
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levé des petites réparations urbaines à faire et à 
côté de la photo de l’état actuel, notre proposi-
tion : une sorte d’avant/après qui sert de base de 
discussion avec chaque commerçant. 
L’idée finale est de tout préparer pour de procé-
der à une réalisation éclair.
Ce travail illustre notre démarche, faire avec ce 
qu’il y a, mais aussi notre conception de la par-
ticipation des habitants : nous nous intéressons 
d’abord, non à leurs demandes ou souhaits, non 
à ce qu’ils disent, mais à ce qu’ils font.
En nous intéressant à ce qu’ils font, en mettant 
nos pas dans les leurs, nous nous adonnons à 
l’une de nos pratiques favorites : l’exercice d’ad-
miration, tel qu’inventé par Emil Cioran.

pour rÉsumer
Marcher c’est comme écrire, d’ailleurs les deux 
ont à voir avec l’empreinte. Pour nous, marcher 
est beaucoup plus une expérience poétique 
qu’aucunement sportive. C’est une épreuve de 
réalité. Marcher, c’est user d’une relation tactile 
et en volume avec le monde. C’est simplement 
à l’opposé des études en chambre, des images 
en deux dimensions et des idées toutes faites ; 
se laisser surprendre par le monde dans ce qu’il 
a de têtu et d’imprévisible, avec ses courants 
d’airs qui soufflent depuis le bas des portes du 
paysage. Pour nous, les idées ne s’agencent 
pas dans l’abstraction, elles germent et pous-
sent dans un sol, des territoires, sur des fron-
tières, dans la ville. En tenir compte n’est pas 
une contrainte de plus, c’est surtout un formi-
dable appui et un trésor inépuisable, ce “fond 
qui manque le moins“. L’or dont le sol est pavé, 
il suffit de le voir. Et de le chercher pour le voir.



 


