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II..  PPRREEAAMMBBUULLEE  

La finalité de l’étude  

La SOLEAM, à qui la Ville de Marseille a confié la réalisation de l'opération "Grand Centre-Ville" et suite à une première 
réflexion menée en 2012 sur les 5 pôles Noailles Capucins/ Saint-Louis Delacroix/ Bedarrides/ Arc  Palud/ Ventre 
Lieutaud, a souhaité mener une étude d’aménagement plus ciblée, dont l’objectif est de définir des scénarios 
d’aménagement à l’échelle des îlots identifiés, en cohérence avec un projet d’aménagement d’ensemble. 

 
Cette étude, qui va accompagner pour 6 à 9 mois la vie locale et déboucher sur un Plan Guide Opérationnel,  doit : 

 apporter une vision urbaine à 20 ans 

 consolider les dynamiques en cours 

 générer une démarche partagée sur l’ensemble des thématiques propres à une "ville durable" : élus, services 
techniques, représentants des habitants et commerçants, acteurs locaux… 

 préparer la phase opérationnelle : programmation, budgétisation, spatialisation et planification des actions. 

 

L'opération Grand Centre-Ville 

 

Le projet de rénovation urbaine du centre de Marseille, qui associe la ville de Marseille, M.P.M., Euroméditerranée, le 
Grand Projet de Ville  et EPF PACA, vise à l'horizon 2021 au développement conjoint de l’attractivité économique,  
culturelle et touristique du centre-ville, ainsi que de la qualité  résidentielle de 35 pôles urbains ainsi que 15 axes de 
ravalement de façades avec les objectifs suivants : 

Développer la diversité de l’offre et la qualité résidentielle 
 Aider les propriétaires à restaurer leur patrimoine, notamment les propriétaires occupants 

 Remettre sur le marché des logements restaurés ou neufs, locatifs ou en accession 

 

Améliorer et créer des équipements de proximité 
 

Contribuer à faire de Marseille une ville étudiante 
 Créer de nouveaux lieux d’accueil, d’enseignement, d’hébergement 

 

Créer des surfaces de commerce, d’activité et de services 
 

Restaurer la chalandise dans un centre-ville apaisé, animé et convivial 
 Ranimer la vie culturelle et nocturne du cœur de la cité  

 Faciliter la bonne cohabitation des fonctions commerciales, résidentielles, festives et évènementielles 

 

Contribuer à la requalification de l’espace public  
 Ravalement des façades des immeubles 

 L’amélioration des devantures commerciales et des mises en lumière 

 Le traitement des espaces extérieurs résidentiels en lien avec l’espace public 
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Pérenniser les investissements par une meilleure gestion de proximité  
 maintenance, propreté, sécurité 

 

IIII..  LL''EEQQUUIIPPEE  EETT  SSEESS  IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONNSS  

L'équipe retenue pour cette étude, recomposée suite à la disparition du bureau d'études U.P.A.U. est composée de : 

TERRITOIRES & HABITAT, architectes urbanistes, mandataire 

 Éric BAUDET, architecte urbaniste, conseiller environnemental  

 Frédérique REBOUILLON, architecte technicienne du bâti ancien 

 Sandra COMPTOUR, architecte urbaniste, animation et concertation 

 Lila DEJERT, expertise juridique en procédures opérationnelles 

 

CERFISE, sociologues 

 Michel TEULE, sociologue, responsable et référent de l’équipe 

 Monica BELTRAO, architecte, chargée d’enquête, observations et cartographies des usages 

 Laetitia DE ANGELIS, sociologue, chargée d’enquête, pratiques sociales, socio-économie 

 

Germain BARRAL, Expert en évaluation immobilière 

 

Dominique LE FUR, architecte paysagiste 

 

La connaissance du secteur s'est constituée à partir de : 

 L'analyse de la bibliographie, études et documents disponibles 

 Des entretiens avec les personnes ressources identifiées en lien avec la maîtrise d’ouvrage (y compris acteurs 
de la société civile). 

 L'arpentage complet du quartier et de ses environs 

 L'observation et expertise sociale, urbaine, paysagère et techniques du périmètre 

 L'exploration et l'observation des pratiques et des usages à différentes heures du jour et de la nuit et à 
différents jours de la semaine, y compris samedi et dimanche.  

 Des entretiens réalisés sur l’espace public avec des habitants et des passants, des personnes travaillant sur le 
site visant à mettre en relief, dans leur diversité, les différentes pratiques et leurs enjeux ainsi que les images 
attachées à ce secteur du centre-ville  

 L'analyse et synthèse des données socio-économiques, en particulier en matière de peuplement, mais aussi de 
commerces et d’activités 

 L'exploitation des données SIG mises à disposition par la SOLEAM et leur évaluation. 
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Les études et données prises en compte 

- Noailles,  Un isolat stratégique de l'hyper centre marseillais, Etude pré opérationnelle SOLEAM, 2012 
- Documents d’urbanisme : ZPPAUP, PLU  
- "La réhabilitation de Noailles, la parole aux habitants" (DESS Développement local et urbain, S.Bathelemy/F. 

BELL/A. BOULET/ML. COMITI/J.DULCERE / F.KIEFFER, 2002/2003) 
- Etude sur le devenir commercial de la rue du Musée, CCI Marseille Provence, 2007 
- Etude de faisabilité "propreté et réduction des déchets à Noailles", Arènes, 2008 
- Démarche de diagnostic social à Noailles, document de travail, CUCS, 2007 
- Diagnostic synthétique et propositions d'actions à mener sur Noailles, document de travail, CUCS, 2007 
- Données patrimoniales, Domaine Ventre, SOLEAM /  I. GUERIN ISABELLE GUERIN, 2012 
- Etude urbaine, Périmètre des Halles DELACROIX, Marseille habitat, 2010 
- Marseille : les fragilités comme moteur pour l'intervention d'une centralité métropolitaine originale? F. 

Hernandez, B. Bertoncello, P. Méjean, A. Bertoni., IAR, 2013. 
- "Quartier Noailles", déplacements, aménagements, AUAM / A. Masboungi, 1987 
- Evaluation du PRI 2001/2009 par SIG, CVPT / N. GUIRAUD et D. Mateos Escobar, 2010 
- Etude du quartier Noailles à Marseille, AGAM / SOMICA, 1990 
- Plan de Signalisation / de circulation horizon 2013, semi piétonisation du Vieux Port, MPM, 2012 
- Etude Centre-Ville Vieux Port, "mieux organiser les réseaux de déplacement», AGAM, 2009 
- Etude Centre-Ville Vieux Port, "Un cœur de ville reflet des ambitions de la métropole, AGAM, 2008 
- Synthèse Centre-Ville - Vieux Port, AGAM, 2009 
- Plan Guide, Synthèse des ateliers thématiques, AGAM / F. Roustan, février 2013   
- Zones de Rencontre Signalisation verticale, MPM, 2013 
- Etude Action« Mobilisation des Logements vacants en Centre-ville de Marseille », PACT ARIM, 
- Etude périmètre Jean Roques-Chateauredon, Marseille Habitat, 2013 
- Comptes rendus du Conseil de quartier de Noailles 
- Diagnostic sur l’état des voiries  
- Projet de tramway rue de Rome 
- Opération Grand Centre-Ville, "Le pôle de projet CANEBIERE - FEUILLANTS", Ville de Marseille, 2013 
- Opération Grand Centre-Ville, "Equipement social à Noailles, Domaine Ventre", Ville de Marseille, 2013 
- Bilan du PRI 
- Plan de déplacements MPM 2013 / 2023 
- Plans d'assainissement MPM 
- Données socio-économiques et démographiques INSEE 
- Base de données S.I.G. de la SOLEAM 
- Le  ventre de Marseille, commerçants de Noailles, Marie D’HOMBRES, Blandine SCHERER, Anna PUIG ROSADO, 

Gaussen éditions, Marseille 2012 
- De gré ou de force, Noailles à l’heure de la réhabilitation, Marie SENGEL, Franck POURCEL, « Edition des P’tits 

Papiers, Marseille, 2007 
- Marseille : les fragilités comme moteurs pour l’invention d’une centralité métropolitaine originale ?, 

Frédérique HERNANDEZ, Brigitte BERTONCELLO, Philippe MÉJEAN, Angelo BERTONI, PUCA 2013 
- Bilan environnemental des déplacements, MPM, AGAM, février 2013 
- Étude sur le devenir commercial de la rue du musée étape 1: diagnostic de l’environnement socio-économique 

commercial et urbain, CCI MP février 2007 
- Nana-Benz de Noailles, Marie SENGEL, Marseille, carrefour d’Afrique N° 1224 - Mars-avril 2000  
- Ouvrir un commerce à son compte, se faire un nom…  
- Itinéraires de migrants subsahariens installés au " marché de Noailles " (Marseille, Ier) : 1980-2000, Marie 

SENGEL, in : Colloque « Petites entreprises et petits entrepreneurs étrangers », Préactes, octobre 2003 
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- Données urbaines du Premier arrondissement, AGAM 2009 
- Marseille par quartier, Insee, Recensement de la population 2010 exploitations principale et complémentaire, 

INSEE 2012 

L'immersion dans le tissu local et le travail de terrain 

De nombreuses investigations de terrain, individuelles ou en groupe avec échanges, ont permis : 

- d'approcher le site dans sa singularité, son histoire, ses potentialités. 
- d'apprécier les lieux remarquables, protégés, les potentialités de certains secteurs, points de vue, points 

noirs…  
- de comprendre la constitution historique et culturelle du site : les faits marquants, les faits culturels…  
- de comprendre les différentes pratiques et images que les habitants et visiteurs y attachent 

Entretiens avec les personnes ressources 

33 entretiens et réunions ont été réalisés avec des personnes ressources représentant les principales institutions, 
services et acteurs de Noailles (voir liste exhaustive en annexe): 

MPM :  Direction de la propreté urbaine 
 Chef de projet Noailles 
 Service de la Voirie 
 Direction des infrastructures 
 Eau et assainissement 
 Aménagement du foncier 
 Pôle mobilité et déplacements 
 Etc. 
 
VILLE DE MARSEILLE Service Aménagement Habitat 
 Direction environnement et espace urbain 
 Espaces verts 
 Police municipale 
 Servie prévention des Marins pompiers 
 Emplacements 
 Etc. 
 
MAIRIE DE SECTEUR (Réunion au cabinet du Maire de secteur) 
 
AGAM  (F. Roustan) 
 
CUCS 
 
STRUCTURES SOCIEL 
 
ASOCIATIONS CULTURELLES 
 
COMMERCANTS 
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Expertise des espaces publics 

Analyse de morphologie urbaine : interfaces bâti – espace public, densité typologies d’espaces, pratiques et images… 

- Cartographies ciblées, identifiant les enjeux : 
o Occupations du domaine public 
o Interfaces quartiers 
o Usages et conflits 
o Stationnements – pratiques et usages – caractéristiques et objectivation 
o Flux, modes de déplacements,  usages et qualités 

- Regards sensibles – reportage des arpentages 
- Géomorphologie appliquée (cartographie à différentes échelles…) Noailles dans son territoire large 

Expertise du bâti et de la qualité résidentielle  

Analyse de morphologie urbaine : interfaces bâti – espace public, densité, typologies  

- Repérage et analyse du bâti "à priori" potentiellement exploitable dans le cadre du projet urbain (parcellaire, 
structure, occupation, intérêt patrimonial, coûts estimatifs de réhabilitation ou démolition / aménagement…) 

- Données techniques : ex. les sols (ex. : sur la rue du Musée, le bon sol est parfois à -15 mètres / chantier 
ADOMA),  

- Analyse environnementale : confort bio climatique, ensoleillement, prolongements extérieurs privatifs ou semi 
privatifs 

- Analyse des interfaces bâti – espace public : pieds d’immeubles (garages, commerces…) 
- Usage et mixité : accueil d’activités pérennes ou évènementielles, commerce de proximité,  
- Etc. 

Expertise du peuplement et des pratiques sociales 

- Analyse des données sociodémographiques existantes 
- Entretiens qualitatifs approfondis auprès d’habitants de Noailles dans la diversité des positions sociales (22) 
- Entretiens qualitatifs approfondis auprès de personnes fréquentant Noailles mais n’y habitant pas (20) 
- Entretiens qualitatifs auprès de responsables d’association et d’intervenants associatifs (12) 
- Entretiens qualitatifs approfondis auprès de commerçants (24) 
- Entretiens informels au cours de déambulations et observations à différentes heures et différents jours de la 

semaine (30) 

Communication et concertation 

 

La consultation des habitants et des personnes ressources a été initiée par une enquête de terrain et des 
entretiens qualitatifs approfondis. Ce temps d’enquête est mis à profit pour sensibiliser les personnes 
interrogées à la démarche d’étude afin de les inciter à participer au forum ouvert qui se tiendra les 2 et 3 
décembre.  

L’enquête sur les pratiques et les images peut ainsi être analysée comme la première marche de la concertation 
dans la mesure où, destinée à nourrir le diagnostic des vécus du territoire et des ressentis de ses usagers, il 
s’agit ensuite d’apporter ses résultats à la discussion entre partenaires. Avec cet objectif nous avons eu garde 
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de ne pas limiter nos rencontres et entretiens aux seuls porteurs d’opinion déjà identifiés, souvent 
autoproclamés ; Au contraire, nous sommes allés vers les habitants « ordinaires » mais aussi des commerçants 
qui ne sont pas ceux qui sont le plus souvent consultés par les décideurs ou la presse. L’objectif ici est  
d’apporter dans la concertation, aussi, la voix de ceux qui ne participent généralement pas aux réunions 
publiques, ni ne s’y sentent légitimes. 

La concertation et la communication, à la suite de ce travail de terrain, sera affirmée par la tenue d’un forum 
ouvert destiné non pas à recueillir les doléances mais à faire émerger et à discuter d’initiatives possibles et de 
projets pour améliorer la situation de Noailles au regard des enjeux révélés par le diagnostic. 

En accompagnement de l’élaboration du Plan Guide, un groupe de travail composé de personnes ayant 
participées aux différentes réunions de discussion du diagnostic, sera réuni avec les partenaires de l’étude. Il 
s’agira, alors, que les orientations soient expliquées, discutées, comprises. Il ne s’agira pas nécessairement 
d’aboutir à la consolidation d’un accord de toutes les parties, mais, du moins, à ce que chacun comprennent la 
logique des choix et leur intérêt public.  

En situant la concertation dans cette perspective, il s’agit de favoriser une adhésion, par l’instauration d’un 
dialogue constructif, et la prise en compte des avis de chacun, non en tant que tels, mais en tant qu’apports à 
la réflexion d’ensemble permettant d’enrichir le programme d’aménagement et le projet d’animation et de 
développement du secteur dans son environnement. 

Cette démarche intègre autant que de besoin :   

 Élaboration de documents de communication 

 Forum ouvert 

 Atelier de restitution et de débat pour les propositions de scénarii 

Les promenades urbaines 

Outils de connaissance et de partage des problématiques, des promenades urbaines seront organisées avec le maître 
d’ouvrage dans la continuité et en complément  de la phase de diagnostic en appui aux réflexions : 

- Organisation d’un ou plusieurs itinéraires avec le maître d’ouvrage, les services techniques mais aussi des 
représentants des habitants et usagers du  quartier, d’associations de commerçants; Il s’agira de confronter les 
différents regards portés sur ces espaces urbains. 

- Le croisement et la confrontation des regards seront source de synergies, voire d’émergence de solutions 
simples, de bons sens, adaptés à la réalité du terrain. 
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IIIIII..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Le présent document est la restitution de la première phase de l'étude urbaine qui en compte quatre : 

a) Diagnostic et enjeux des pôles 

Objectif : Rassembler et synthétiser l’ensemble des connaissances, études et actions sur ce secteur, identifier les 
acteurs, et révéler les leviers d’action  

Le diagnostic devra permettre de valider de façon partagée les enjeux sur lesquels fonder le Plan Guide 

b) Elaboration d'un Plan Guide 

Objectif : Elaborer un document programmatique partagé entre tous les intervenants comprenant :  

- Un projet urbain global se traduisant par :  

- Un schéma de cohérence  

- Une spatialisation des actions (espaces public, bâti, gestion urbaine)  
 

c) Préconisation d'outils opérationnels 

Objectif : permettre au maître d’ouvrage de retenir les moyens les plus adaptés à la réalisation des scenarii validés. 

 

d) Pré chiffrage du parti d'aménagement 

 
Objectif : fournir une estimation des coûts opérationnels : 

- Coûts des acquisitions foncières  

- Coûts des travaux sur espaces publics (travaux + coûts opérationnels)  

- Coûts des opérations de construction (travaux + coûts opérationnels)  

- Coûts des opérations de réhabilitation  

- Coûts opérationnels (ex : O.R.I., Z.A.C., opération façades etc.)  
 

Premiers pas dans " Noailles" 

"Noailles", et plus largement le tissu urbain drainé par l’emblématique rue d’Aubagne qui relie de plateau de Notre 
Dame du Mont à la Canebière, est un quartier central stratégique pour le centre-ville de Marseille, qui cultive le 
paradoxe entre de forts potentiels et de fortes carences de toutes natures. 

 

Noailles "terres nouvellement défrichées"  

D'un faubourg intégré à la ville au 17° siècle, Noailles s'est transformé au XIX° par l’inscription volontaire de deux axes 
forts, la Canebière et le Cours Lieutaud,  nouvelle  "enceinte viaire", redéfinit alors les limites du quartier, le déliant en 
quelque sorte du reste de la ville.  

Les évolutions sociétales du XX° aidant, le quartier se paupérise et accentue cet effet de lieu "ailleurs", de quartier 
"déconnecté " de la grande centralité Marseillaise et néanmoins, constitutif de la diversité Marseillaise. Noailles, avec 
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Belsunce et jusqu’à la Porte d’Aix, portent une centralité qui va au-delà des limites de la ville, à la fois sociale (et non 
seulement ethnique), mais aussi ressource pour des populations modestes. 

 

"Noailles" est un quartier emblématique de l'hyper centre de Marseille, connu de l'ensemble des marseillais pour ses 
particularismes exotiques. En continuité du Vieux Port et de la Canebière, intégré dans le tissu urbain du centre-ville, 
sa découverte se fait souvent de manière  inattendue pour les non-initiés.  

Après avoir franchi de grands axes urbains, où au détour d'une rue, le quartier de Noailles impose son grouillement 
perpétuel, son foisonnement de sons, de couleurs et d’odeurs. Le monde de la rue prend ainsi le pas sur d'autres 
aspects de découverte tel que son patrimoine bâti. 

 

Le "ventre de Marseille" 

Son identité est fortement attachée à son dynamisme commercial extrêmement attractif, tant pour les habitants de la 
ville que pour les touristes de passage, et notamment le commerce de bouche, qui s’organise en bas du quartier 
autour de 4 espaces : la place Halle Delacroix, la rue d’Aubagne, la rue Longue, le marché des Capucins.   

Nommé "ventre de Marseille" par les habitants, on y trouve de tout, à tous les prix et presque à tout heure. Véritable 
atout économique, c'est également un vecteur des principaux dysfonctionnements urbains du quartier, une gestion 
des flux complexe dans un tissu urbain inadapté voire obsolète.  

L'espace de la rue en montre les stigmates, et la cohabitation résidentielle y est difficile. 

 

Un espace public en transition 

La densité du commerce doublée d'une forte densité de l'habitat génère une saturation de l'espace public qui offre 
très peu d'espaces de respiration. Les deux véritables places du quartier, Halle Delacroix et Marché des Capucins ne 
dérogent pas au grouillement de l'activité commerciale et aucun aménagement n'invite à la flânerie ou à la détente. 

Cependant Noailles ne se limite pas au marché: c'est malgré tout un trait d'union dans la ville permettant d'éviter les 
grands boulevards et d'entamer une progression douce vers le quartier de la Plaine par la rue d’Aubagne, véritable 
échine dorsale de la partie nord du quartier. 

Malgré la sur occupation des voitures en stationnement et l'exigüité des trottoirs la rue offre quelques espaces de 
respiration agréable. C'est le cas des deux placettes avec leurs vues en perspectives sur la ville, qui annoncent, celle, 
plus majestueuse des escaliers du cours julien. 

Les rues connexes à cette artère sont actuellement en cours d'aménagement, un projet de semi-piétonisation permet 
aujourd'hui de libérer les espaces de stationnement dont un effet immédiat est la réappropriation  de l'espace de la 
rue  par les habitants, grâce à la végétalisation des pieds d'immeuble et une convivialité de voisinage retrouvée. 

 

Une polarité existante : les îlots urbains 

Le sud du quartier fonctionne indépendamment  du cœur névralgique et commerçant du quartier, les habitants des 
rues Dieudé et Estelle se rattachent plus volontiers à l'aire d'influence du quartier de la préfecture. L'aspect résidentiel 
est plus renforcé et s'articule autour d'intérieurs d'îlots vastes et paysagers, La fonction de la rue est ici limitée au 
stationnement et à la circulation automobile. 
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La constitution historique de Noailles et de son patrimoine  

De nombreuses études et documents relatent en détail l'histoire de Noailles, aussi ne sont reprises ici que les grandes étapes de la 
constitution du tissu urbain et viaire depuis l'époque où ce territoire était avant tout un couvent situé aux limites de la ville, contre 
les remparts. 

En 1665, les religieux de l'ordre mendiant des Capucins installent leur couvent sur des terrains achetés en 1579 par Catherine de 
Médicis. 

L'ORIGINE DU NOM DE NOAILLES : 

La rue Noailles s’étendait entre le cours Saint-Louis et la porte des remparts, elle fut habitée par des grandes familles qui lui 
donnèrent ainsi son premier nom,  rue des Nobles. 

Le constructeur de galères, Jean-Baptiste Chabert, y construit un hôtel particulier qu'il loue à Jacques de Noailles, lieutenant des 
galères.  Son nom reste attaché à la rue, et à la place qui la prolonge et à la porte des remparts. 

17ème s. : agrandissement de Marseille et création du quartier Noailles délimité au nord par la rue de Noailles, à l’est et au sud 
par les remparts et à l’ouest par la rue de Rome. Le Cours était un  lieu de promenade pour les nobles 

1666 : création de la Canebière et de la rue Noailles par Louis XIV après le percement des remparts. 

Commercialisation des terrains qui vont former le quartier Noailles. 

Entre le 18ème s. et le 19ème s. : démolition des remparts, création de nouveaux espaces 

Le couvent des Capucins : 

En 1791, le Couvent des capucins est déclaré bien national, les religieux sont expulsés, les bâtisses et terrains allotis et vendus. De 
leur présence, il ne reste que les noms du marché des Capucins et de la rue Longue-des-Capucins 

 

 En 1837 construction d’une halle à l’emplacement du couvent des Capucins (actuelle gare de l'Est) 

 En 1857 : élargissement de la Canebière de 8m puis 11m jusqu’à 30m de large 

 En 1860 : élargissement de la rue Noailles aux dimensions de la Canebière et sur le même alignement  

 Séparation du Cours en 2 parties : cours Belsunce et cours Saint Louis 

 En 1861 : élargissement de la rue Rouvière  

 En 1863 construction de l'Hôtel du Louvre et de la Paix, du Grand Hôtel de Noailles et du Grand Hôtel.  

 En 1864 : percement du cours Lieutaud 

 1892 : construction de la gare de l’Est (gare de Noailles).  

 Prolongement du tramway vers Aubagne  

 Début 19
ème

 s : installation de commerces (encore présents aujourd’hui): pharmacie herboristerie du Père Blaize (1815), 
quincaillerie Maison Empereur (1827), restaurant Berbère Le Femina (1921) 

 Fin du 19
ème

 s : le quartier Noailles construit sur 14 ha, est presque identique à celui d'aujourd’hui  

 20
ème

 s : métissage, lieu d’inter-culturalité : Installation de commerçants venant de divers horizons, nombreux habitants 
d'origine immigrée.  Un des quartiers les plus populaires de Marseille, appelé alors le « Ventre » de Marseille.  Grande 
variété des commerces alimentaires. 

 

 

 

 

Des contours et axes historiques toujours présents 

1783 

2014 
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Les transformations progressives des XVIII et XIX siècles 
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Population 2009, répartition par âge : en effectif et % du total 

  Effectif Noailles % Noailles % Arrondissement % Marseille 
0 - 2  ans  292 5,5 4,3 4,26 
3 - 5 ans 272 5,1 4,0 3,98 
6 - 10 ans 348 6,5 5,5 5,48 

0-10 ans 913 17,1 13,8 13,72 
11 - 17 ans 456 8,6 8,0 7,98 
18 - 24 ans 737 13,8 12,5 12,52 
25 - 39 ans 1321 24,8 23,7 23,72 
40 - 54 ans 1039 19,5 19,4 19,36 

18-54 ans 3098 58,1 55,6 55,60 
55 - 64 ans 436 8,2 10,3 10,33 
65 - 79 ans 320 6,0 8,8 8,75 
80 ans et plus 111 2,1 3,6 3,62 

18-54 ans 867 16,3 22,7 22,71 
Total 5334 100 100 100 

source : AGAM et INSEE 
 

PPEEUUPPLLEEMMEENNTT  EETT  VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  

 

Données de cadrage : quelques caractéristiques générales du peuplement   

  

Noailles rassemble une population plus jeune et plus masculine que l’ensemble de la ville, ce qui, en partie, peut 
s’expliquer par la présence importante d’hommes célibataires, particulièrement chez les migrants, dans les classes 
d’âges d’actifs les plus jeunes (18 à 54 ans). 

A l’inverse, les classes d’âge au-dessus de 55 ans diminuent par rapport à Marseille et à l’arrondissement (- 4,3 %). 

Il convient de noter également la forte présence des jeunes enfants (10 ans et moins). Ils sont 3,4 % plus nombreux par 
rapport à Marseille et à l’arrondissement).  

Ce fait souligne l’importance de la prise en compte des besoins des enfants et d’accompagnement des familles dans la 
programmation d’équipements dédiés, qu’il s’agisse d’équipement sociaux ou d’aménagement d’espaces collectifs et de 
loisirs, mais aussi le développement des capacités de mobilité et d’accès aux équipements sociaux et sportifs qui se 
trouvent dans un environnement urbain proche.  

Ceci d’autant plus que les catégories immédiatement plus âgées sont également importantes. 

Les familles monoparentales sont moins nombreuses que dans l’ensemble de la ville : 11,7% de la population des 
ménages contre 12.9 %. Par contre ces ménages monoparentaux sont légèrement plus grands : 17,8 % des habitants de 
Noailles sont membres d’une famille monoparentale contre 16,4 % des habitants de l’ensemble de la ville. 

 

Données sociales  

A Noailles le nombre d’allocataires de la CAF représente 68% de la population en âge de pouvoir y prétendre, ce qui 
représente 76% de population couverte. Ces taux ne disent pas grand-chose dans la mesure où les prestations familiales 
ont une étendue sociale large. Plus édifiante est la part des prestations sociales dans la constitution des revenus des 
ménages : 

- 100% des revenus sont constitués par des prestations sociales : 22 % de la population concernée 

- 50 % des revenus sont constitués par des prestations sociales : 29,6 % de la population concernée 

 

Ce survol des conditions sociales et économiques des habitants les moins favorisés peut être complété par la 
connaissance des taux de personnes recevant le RSA (Revenu de Solidarité Active) :  

En 2012 il était de 2,5 % de la population active de Noailles, soit 875 personnes  

Enfin il est éclairant de noter le taux de personnes bénéficiaires de la CMU-C (Couverture maladie Universelle – 
Complémentaire) qui est en 2012 de 33,7 % de la population de Noailles. 

 

Source : Insee 2012, Recensement de la population 2010 exploitations principale et complémentaire. 
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TAUX D'ACTIVITE 
  Noailles 1er arrondissement Marseille 
15 à 24 ans 32,6% 34,7% 35,70% 
25 à 54 ans 71,6% 81,6% 83,60% 
55 à 64 ans 44,1% 46,6% 47% 
Total 58,7% 65,5% 67% 

AGAM 2009 / INSEE 2011 
 

Emplois et formation 

 

Noailles est habité par des employés et des ouvriers dans une proportion nettement supérieure à la moyenne marseillaise 
et de l’arrondissement. Il est également notable que les professions intermédiaires et les cadres et professions 
intellectuelles sont mieux représentés que dans l’ensemble de la ville mais moins que dans le premier arrondissement ; 
Nous avons ici la trace d’une certaine mixité sociale en devenir. 

 

Les taux de personnes diplômées sont à chaque niveau inférieurs aux moyennes de la ville et de l’arrondissement (à 
l’exception, vis-à-vis de l’arrondissement des niveaux collège, CAP et BEP). 

Cette composition de la population d’actifs déséquilibrée vers les emplois les moins qualifiés se traduit aussi par une part 
importante de population sans aucun diplôme. Mais les niveaux BAC + 3 et plus sont assez bien représentés. Ce qui est en 
accord avec la présence notable parmi les habitants de personnes exerçant une profession intermédiaire ou supérieure. 

 

Le taux de chômeurs inscrits à Pôle Emploi est très supérieur au taux de l’ensemble de la commune, mais la part parmi les 
chômeurs des inscriptions féminines y est bien inférieure. Cette donnée ne montre pas nécessairement un engagement 
plus important des femmes dans le travail bien plus surement une moins grande propension de celles-ci à s’inscrire à Pôle 
Emploi, particulièrement pour celles qui n’ont jamais travaillé ni eu un emploi déclaré. Ce qui est à recouper avec les taux 
d’activité plus faibles constatés sur le secteur de Noailles pour toutes les catégories d’âge mais surtout pour la catégorie 
25 à 54 ans. 

 

Logement 

 

Comme l’ensemble du premier arrondissement, Noailles, regroupe une part importante d’habitants ayant 
récemment emménagé (moins de deux ans). Jusqu’à dix années, ce taux demeure plus important que pour le reste 
de la ville mais proche de l’arrondissement puis diminue de façon importante. 

 

 

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus  

  Effectif Noailles 
%               

Noailles 
% 1er 

arrondissement 
%             

Marseille 

Aucun diplôme 1 376 41,4 29,4 23,6 
Certificat d'études primaires 154 4,6 5,5 7,6 
BEPC, brevet des collèges 174 5,2 4,9 6,7 
CAP ou  BEP 457 13,8 13,1 18,6 
Baccalauréat ou brevet professionnel 435 13,1 15,3 15,9 
Diplôme de niveau bac + 2 243 7,3 10,6 11,7 
Diplôme de niveau supérieur (bac +3 et +) 482 14,5 21,2 15,8 
Total 3 323 100,0 100,0   

AGAM 2009  / INSEE 2011  
 

 

POPULATION ACTIVE DE 15 À 64 ANS SELON LA 

CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE       
  Noailles 1er arr. Marseille 
Agriculteurs exploitants 0,0 secret statistique 0,1 
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 4,4 5,9 3,9 
Cadres et professions intellectuelles sup. 13,8 20,0 11,4 
Professions intermédiaires 18,6 23,8 14,3 
Employés 34,1 29,1 15,2 
Ouvriers 23,0 17,0 12,2 
Qualification inconnue 6,1 4,2 11,7 
Total 100 100 100 

 

 

CHÔMAGE (AU SENS DU RECENSEMENT) DES 15-64 ANS 

  Noailles Marseille 

Nombre de chômeurs 
848 65 614 

Taux de chômage en % 
23 % 18 % 

Taux de chômage des hommes en % 
24 % 18,1 % 

Taux de chômage des femmes en % 
18 % 17,8 % 

Part des femmes parmi les chômeurs en % 
39 % 48,6 % 

Sources : Insee RP 2011 exploitations principales 
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ANCIENNETÉ D'EMMÉNAGEMENT DANS LA RÉSIDENCE PRINCIPALE  
  

  Effectif Noailles % Noailles % 1er Arr 
% 

Marseille 
Depuis moins de 2 ans 583 22,8 20,8 13,3 
De 2 à 4 ans 749 29,3 26,2 21,1 
De 5 à 9 ans 533 20,9 19,7 17,2 
10 ans ou plus 688 26,9 33,2 48,4 
Total 2 553 100 100 100 

  

RÉSIDENCES PRINCIPALES SELON LE STATUT D'OCCUPATION : EN % DU TOTAL 
  
  
  
  

  
Effectif 
Noailles % Noailles % 1er arr. 

% 
Marseille 

Propriétaire 385 15,1 26,7 43,9 
Locataire 2 129 83,4 71,5 53,4 
 - Locataire d'un logement du parc privé 2 019 79,1 68,7 36,4 
 - Locataire d'un logement HLM loué vide 110 4,3 2,8 17 
Logé gratuitement 40 1,6 1,8 2,7 
Total 2 553 100,0 100,0 100 

 
ÉQUIPEMENT AUTOMOBILE DES MÉNAGES ET STATIONNEMENT 

 EFFECTIFS 
Noailles 

% 
Noailles 

% 1er ar. % Tout Marseille 

Au moins un 
emplacement réservé au 
stationnement 166 6,5 16,0 

 
 

38,3 

Au moins une voiture 649 25,4 40,6 
 

67,9 

- 1 voiture 589 23,1 35,7 49,8 

- 2 voitures ou plus 59 2,3 5,0 18,1 

Total nombre des 
ménages 

 
2 553 100,0 19 852 

 
380 901 

 

Ce qui tend à montrer un ancrage résidentiel local si non faible, du moins qui intègre des parcours ouverts. Pour les 
plus jeunes, le passage à Noailles, tend à n’être qu’une étape, particulièrement pour les locataires qui sont, ici, très 
nombreux au regard de la structure des statuts d’occupation des logements dans l’ensemble de Marseille : 

- Les locataires représentent 83,4 % des ménages de Noailles contre 43,9 % pour la ville dans son ensemble ; 

- Logiquement, les propriétaires occupants sont, eux, sous-représentés : 15,1 % contre 43,9 %. 

 

Nous noterons que la même tendance, quoique de façon moins massive, s’observe pour l’ensemble de 
l’arrondissement. 

 

Malgré la présence importante d’une population économiquement faible, Noailles ne propose qu’une faible part de 
logements sociaux (4 ,3 %), ce qui est plus du double de l’ensemble de l’arrondissement (2,8 %) mais loin derrière la 
proportion marseillaise (17 %). 

Ce fait accompagne un marché immobilier privé qui ne rejette pas ses immeubles vétustes ou insalubres mais les 
« recycle » en direction d’une population qui peine à accéder à une location « ordinaire ». 

 

Motorisation des ménages et stationnement 

 

Le très faible taux de motorisation des ménages ressort à deux raisons principales : 

- Une part importante de ménages modestes à pauvres 

- La position centrale de Noailles qui lui donne accès à l’ensemble des ressources urbaines principales soit à pieds, soit 
en transport en commun dont l’offre à proximité est importante. 

- À ceci nous pouvons ajouter la rareté des places de stationnement privé et le coût relativement important du 
stationnement résidentiel : l’abonnement mensuel moyen pour une place de parking est de 120 euros (source CCI). 

 

Les habitants rencontrés   

 

Si des conversations informelles ont été conduites avec de nombreux habitants de Noailles au cours des investigations de 
terrain, des entretiens approfondis ont été réalisés avec 24 d’entre eux, un chiffre auquel nous pouvons ajouter 3 
commerçants qui sont aussi des habitants du quartier.  

 

Habiter Noailles 

 

À l’extérieur, Noailles est d’abord considéré comme un espace commercial mais c’est aussi un quartier résidentiel dense : 
le troisième quartier le plus dense de Marseille et le premier de son arrondissement. C’est aussi, comme nous le verrons 
par ailleurs, un secteur qui concentre une grande part de logements inconfortables, voire « indignes », au sens de la loi.   

Le sud de Noailles fonctionne indépendamment  du cœur commerçant du quartier, les habitants des rues Dieude et  
Estelle se rattachent plus volontiers  à l'aire d'influence du quartier de la préfecture. La rue Moustier est calme et son 
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aspect est plus résidentiel comme les deux précédentes. Ici, les cœurs d’ilots sont large et laisse la lumière pénétrer. Dans 
ces rues il n’y a pas ou peu de commerces tous situés vers la rue de la Palud, en bas, ou la rue d’Aubagne, en haut.   

Tout au long de la rue d’Aubagne et dans sa partie basse, à partir de la rue de l’Académie/ Rouvière et jusqu’au cours 
Saint-Louis et la Canebière, l’ambiance est tout autre : ici s’affrontent les logiques de l’habitable et de l’inhabitable urbain, 
cette dernière notion renvoyant à des espaces publics densément occupés, souvent bruyants, à des concentrations 
d’activités en pieds d’immeubles. Cet inhabitable urbain génère ici des difficultés de gestion quotidiennes, tout 
particulièrement en matière de salubrité de la voirie et de gestion des déchets.  

Pour autant, les habitants de cette partie de Noailles, qu’ils soient arrivés ici par simple opportunité ou par choix, même 
lorsqu’ils ne sont pas satisfaits de leur logement ne souhaite pas quitter le quartier ou ne l’envisage qu’à regret, poussés 
par la lassitude que peuvent provoquer des désordres récurrents (bruits la nuit surtout, saleté des rues), ou les difficultés 
d’entente avec un propriétaire indélicat. 

 

Les motifs du choix de Noailles  

Les plus âgés (70 ans et plus) 

Dans la population que nous avons rencontrée, la part des personnes âgées est plus importante qu’elle ne l’est dans 

l’ensemble du quartier. Toutes ces personnes sont nées ici ou arrivées encore jeune enfant. Le logement qu’elles 

occupent est souvent celui dans lequel elles ont passé toute leur vie, le tenant de leurs parents voir de leurs grands-

parents. Une dame de la rue de l’Arc a bien déménagé une fois, il y a une trentaine d’année, mais pour devenir 

propriétaire dans la même rue. Cette population vieillissante est la dernière à présenter une telle attache familiale avec 

Noailles que du reste aucun parmi elle, ne nomme ainsi. Pour ces personnes, leur quartier selon leur lieu de résidence, 

c’est : « le quartier de la rue d’Aubagne », « le quartier de la Gare de l’Est » ou celui de « la Halle Delacroix », celui-ci 

étant aussi nommé « le quartier de la poissonnerie » ; et une dame de préciser : « Maintenant ils appellent tout de 

Noailles, mais avant Noailles ce n’était que le marché des Capucins et les rues autour ! » 

Malgré la durée de résidence, parmi ces personnes de plus de soixante-dix ans, trois sur cinq sont locataires. 

 

Les plus jeunes (26 à 35 ans) 

Ceux-là sont plus souvent propriétaires et sont venus à Noailles pour sa centralité, la possibilité d’y acquérir un logement 

à un prix bas. Ceux que nous avons rencontrés, s’ils sont propriétaires ne sont pas pour autant très aisés, n’ont pas tous 

un emploi stable et ont été aidé pour réaliser leur acquisition. D’autres sont colocataires est sont venus ici par 

opportunité. 

Aucun n’envisage à court terme de quitter Noailles, même si l’un d’entre eux qui a eu des enfants depuis son installation, 

dit qu’il se pose la question du fait des nuisances (bruits et salubrité) « mais si nous décidons de partir ce sera à contre 

cœur ».  

Les autres (36 à 69 ans) 

Parmi les autres habitants il convient de distinguer les propriétaires des locataires. Ces premiers, contrairement aux plus 

âgés n’ont pas hérité de leur logement et l’ont acquis dans les années 1980 et 1990. Ils sont plutôt dans une situation 

économique plus confortable que les plus jeunes propriétaires. Et s’ils sont venus à Noailles c’était bien sûr parce que les 

« Maintenant ils appellent tout de Noailles, mais 
avant Noailles ce n’était que le marché des 
Capucins et les rues autour » 
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prix du marché y étaient bas « mais il y a eu beaucoup de travaux à faire », et aussi par empathie avec l’ambiance du 

quartier et pour ses qualités de centralité. 

Les locataires sont venus ici pour deux raisons essentielles : le prix des loyers et une proposition arrivant par un proche 

ou une connaissance. Ici, que l’on soit modeste ou pauvre c’est le réseau social qui constitue le meilleur vecteur d’accès à 

un logement et ceci aussi bien pour des appartements d’un état correct que pour d’autres plus dégradés. Ce que nous 

confirme un propriétaire : «mon locataire est là depuis dix ans et tout va bien avec lui, mais s’il décide de partir il me 

trouvera quelqu'un pour le remplacer ; dans la mesure où nous avons une relation de confiance il n’y a pas de raison que 

je n’accepte pas  » ; ce qui est corroboré en miroir par un locataire : « je ne cherchais pas vraiment, j’avais simplement dit 

dans mon entourage que je voulais changer de logement parce que le mien était vraiment trop mauvais. Un jour, une 

personne que je connais est venue me parler d’un logement dont quelqu’un de sa famille connaissait le propriétaire. Elle 

m’y a emmené, l’affaire a été vite conclue. Comme il y avait un peu de travaux à faire elle m’a laissé un mois de loyer 

gratuit ». 

D’une façon plus générale, la connaissance des offres est souvent véhiculée par le bouche-à-oreille qui semble 

fonctionner aussi bien pour les demandeurs que les offreurs : telle personne ayant eu connaissance d’un logement à 

louer va en informer ses relations. L’information circule ainsi.  

 Certains lieux, certains « coins de rue » sont des espaces réputés pour recueillir ces informations sur des 

logements disponibles, non pas qu’on y tienne agence immobilière, mais parce que ce sont les lieux de rencontre 

de réseaux sociaux spécifiques au sein desquels circule toute information intéressant les membres attachés à 

ceux-ci. 
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Les appréciations sur le logement 

Parmi les locataires interrogés deux tiers sont satisfaits de leur logement contre un tiers qui signalent de l’inconfort et 

des défauts pouvant être préjudiciables à la santé de la famille, des enfants en particulier : humidité récurrente, 

problèmes d’aération, l’existence de pièces aveugles, mais aussi vétusté des installations sanitaires et du logement dans 

son ensemble. 

Le second motif d’insatisfaction est lié à la taille du logement dès lors qu’il y a des enfants, mais aussi pour des 

célibataires qui ne peuvent pas recevoir chez eux, héberger une connaissance de passage, un membre de la famille. 

Enfin le troisième ordre de récrimination contre le logement est lié à la relation avec le propriétaire qui « ne fait rien pour 

les réparations qu’il doit faire, il ne veut prendre que les sous ». 

Notons à l’inverse le cas d’une dame habitant rue d’Aubagne qui est satisfaite de son logement « parce que le 

propriétaire fait beaucoup de choses pour améliorer l’immeuble ». 

Si les logements peuvent satisfaire cela ne s’accompagne pas nécessairement du même avis pour l’immeuble : « Il n’est 

pas du tout entretenu, il n’y a pas de lumière dans l’escalier ». Un ouvrier qui loue un studio de 25 m2 pour 550 euros, 

après avoir passé plusieurs mois dans un hôtel meublé voisin, explique que dans son immeuble : « il y a deux personnes 

du service communal d’hygiène qui sont passé il y a quatre mois et ont établi un procès-verbal ; le propriétaire a fait 

quelques travaux, les moins chers, mais il reste beaucoup à faire encore ». Dans un autre immeuble une dame appréciant 

son logement n’est pas du tout satisfaite de l’escalier et des parties communes, mais confiante elle précise : « ce n’est 

pas en bon état mais ça va être refait nous a dit le propriétaire ». 

Les relations de voisinage 

Le plus grand nombre des locataires interrogés souligne la qualité de relation dans leur immeuble. Parmi ces seize 

personnes, seulement trois décrivent une absence de relation ou de mauvaises relations entre voisins. Ces trois-là, 

habitent un immeuble dont ils disent qu’il est physiquement dégradé. Il ne faut pas pour autant en tirer une conclusion 

hâtive sur la relation entre les deux choses, ne serait-ce que du fait que d’autres locataires habitant dans un immeuble 

dont les parties communes sont en mauvais état se félicitent de la solidarité entre voisins : « les relations sont bonnes, 

sont correcte, il y a de l’entraide ».  

Cette dernière appréciation semble donc la plus partagée et ceci d’autant mieux lorsque les habitants qu’ils soient 

locataires ou propriétaires prennent en charge ensemble et s’organisent pour assurer la propreté des parties communes, 

voire des réparations. 

Cette participation commune à la gestion quotidienne de l’immeuble s’est étendue dans la rue lorsque des habitants ont 

décidé de prendre en main la qualité de leur cadre de vie immédiat. Ce faisant ce n’est pas que le cadre matériel qui est 

ainsi impacté mais bien celui des relations de voisinage et de proximité, favorisant l’interconnaissance et offrant ainsi la 

possibilité de relations apaisées, une ambiance rassurante dans un quartier ou l’inhabitable côtoie l’habité. 
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Origines des habitants de Noailles                                                                                        

  Source INSEE : 2012 

 
 
Note :  
Le total de la population est la somme des 
français et des étrangers 
La rubrique « immigrés » désigne la population 
étrangère hors CEE et française naturalisée 

Français 3 503 

Étrangers 1 624 

Immigrés 1 889 

Total population 5 127 

 

La perception de changements sociaux ? 

Le peuplement de Noailles se transforme, mais ses commerces et sa fréquentation aussi ; tous les habitants ne font pas 

nécessairement la distinction entre un phénomène et un autre : si la nouvelle présence capverdienne est notée par 

beaucoup d’entre eux, elle n’est pourtant pas tant le fait d’une forte implantation dans l’habitat que de son apparition 

depuis quelques années dans les commerces. Ces commerces sont situés pour nombre d’entre eux entre la rue Jean 

Roque et la partie haute de la rue d’Aubagne dessinant un « secteur » capverdien articulé autour du haut de la place 

Homère et avec une épicerie dans la rue de l’Arc. Certains habitants anciens, marseillais de toujours, ont l’impression que 

dans le quartier les immigrés sont devenus majoritaires : 

« C’est un quartier qui a changé. Aujourd’hui il y a beaucoup de population qui viennent du Maghreb et d’Afrique noire. 

Les français sont minoritaires, il faudrait qu’il y ait plus de mixité » (une locataire, rue de l’Arc depuis 37 ans) ; 

Les personnes d’origine immigrée sont sans doute plus visibles car elles tiennent les commerces et certains groupes 

occupent des bouts de rue, mais leur prédominance numérique n’est pas corroborée par les chiffres. 

En effet, selon l’INSEE 2012 : le peuplement de Noailles ne rassemble que 36, 8 % de personnes «  immigrées ». 

Un des plus anciens habitant nous explique que « en trente ans, le quartier a beaucoup changé, c’est devenu le lieu 

d’habitation d’une population immigrée peu fortunée » (un locataire de la rue d’Aubagne, né ici) ; 

Mais une autre personne nous précise : « Ces dernières années une population de la classe moyenne est arrivée, mais une 

autre part de la population s’est appauvrie. Les nouveaux venus immigrés sont moins des maghrébins que des gens 

d’Afrique noire » (une locataire, rue de l’Arc, depuis 35 ans). 

Les trentenaires et les quadras arrivés il y a moins longtemps restituent leur perception des changements sociaux à plus 

court terme. Chacun parle de changements qui s’opèrent dans l’environnement de son logement plutôt que du quartier 

en général. Ce qui somme toute est naturel et présente l’intérêt d’une approche sensible de l’ambiance sociale du 

quartier par ses habitants. 

Certains  mettent en avant  les aspects du changement qui contribuent à une certaine « normalisation » du secteur par 

une évolution du marché immobilier qu’ils perçoivent : 

« On assiste à une pré-gentrification, particulièrement rue Moustier, même à la rue Pollak » (un propriétaire, rue 

Moustier, depuis 6 ans) ; 

« Il y a plus de mixité, de nouveau habitant arrivent, des français, des européens… » (Un locataire, rue Rouvière, depuis 7 

ans) ; 

« Il y a cinq ans les capverdiens sont arrivés, mais il y a aussi une population nouvelle qui a un plus fort pouvoir d’achat et 

qui est plus présente à la rue Moustier » (une propriétaire rue Moustier, depuis 8 ans). 

D’autres soulignent plutôt ce qui se passe dans la rue : 

« Les Capverdiens sont arrivés il y a cinq ans, dans le commerces, les restos, les épiceries. Ils ont repris des enseignes qui 

étaient tenues par des maghrébins. Ce commerce ça attire beaucoup de capverdiens d’autres quartiers. Nombreux reste 

là dans la rue sans rien faire » (un locataire, rue d’Aubagne, depuis 20 ans) 
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La perception de changements urbains ? 

L’évènement en matière de changement urbain, c’est aujourd’hui la transformation de la rue de l’Arc : « Dans la rue de 

l’Arc, les plantes c’est très beau, ça a été un grand changement », nous dit une habitante d’une autre rue ; Certains qui 

ont participé à l’opération racontent « ça c’est fait avec une mobilisation des habitants, pas d’un coup, mais petit à 

petit » ; « Nous avons discuté avec les services de la ville pour réaliser cet aménagement, ils n’étaient pas très favorables 

au départ, ce n’est pas dans leurs habitudes. Le résultat c’est un compromis entre nos propositions et les leurs ». 

En matière de gestion de la propreté et des déchets une petite moitié reconnait qu’il y a du mieux depuis quelque temps, 

mais que beaucoup d’efforts doivent être faits encore, et puis peut-être un peu plus de coordination dans les 

interventions. 

Même surprenantes, les opérations coup de poing menée depuis le printemps 2014 par la Préfecture avec la municipalité 

sont appréciées mais non suffisante : « C’est un travail quotidien qui est nécessaire, il y a encore trop de laisser faire ; il 

faut changer les équipes d’ilotiers, ils connaissent trop bien les petits trafiquants… » ; « Ce qu’il faut c’est faire respecter la 

loi par tous : l’usager, l’habitant, le commerçant, l’employé de la voirie, celui des services de la propreté, le policier 

aussi ». 

 

Rester ou non à Noailles 

La moitié des personnes rencontrées envisage ou a envisagé de partir : « pour quitter la marmite du centre-ville », 

« parce que le quartier est devenu comme un artichaut qui n’a pas de cœur » ou parce que simplement ils en ont « marre 

du bruit, des poubelles, du grouillement...».  La plus part, pour le moment dit renoncer à son projet car « les loyers sont 

trop chers », d’autres tentent encore de chercher un autre logement, déposent des demandes de logements sociaux ou 

espèrent une opportunité, mais la plupart souhaite rester dans le centre-ville et n’envisage pas d’aller vers un quartier 

éloigné, sauf s’ils sont venus d’un autre quartier qui aujourd’hui leur semble être mieux tenu ou « pour avoir un jardin ». 

Les plus anciens ne veulent pas partir, même si pour quelques-uns l’impression des changements est plutôt celle de la 

dégradation du quartier : 

« Ça se dégrade, mais nous avons beaucoup investit dans la vie du quartier et dans notre logement, nous ne souhaitons 

pas partir ». 

« Je ne souhaite pas partir, je n’y ai jamais pensé, ici, c’est mon quartier de cœur ». 

Parmi les plus récents installés, propriétaires ou non, certains se sont attachés à Noailles et n’envisageraient de partir 

« qu’à regrets ».  
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Les pôles de projet du Grand Centre 
Ville 

VV..  NNOOAAIILLLLEESS  DDAANNSS  LLEE  GGRRAANNDD  CCEENNTTRREE  VVIILLLLEE  

Noailles, proche de tout 

 

Bien que ne représentant que 2 hectares sur les  1000 que représente 
le projet Grand Centre-Ville, le secteur Noailles comporte 5 des 35 
pôles de projets: 

a) Noailles - Capucins 

b) Bedarrides - Lieutaud 

c) Saint Louis - Delacroix 

d) Arc- Palud 

e) Ventre Lieutaud 

 

Une position centrale et stratégique dans l'hyper centre 

 

 au croisement des deux axes qui structurent le tissu urbain  marseillais: 

 La Canebière 

 l'axe Porte d'Aix - Mazargues 

 le long du Cours Lieutaud, faisant partie intégrante de la future couronne de boulevards urbains 

 à proximité immédiate (accès à pieds à moins de 500 m) d'espaces et de  pôles majeurs tels que :   

 le Vieux Port 

 Le Centre Bourse et la C.C.I.M. 

 Les pôles universitaires et la Bibliothèque de l'Alcazar 

 La Gare St Charles (en frange du périmètre de 400 m) 

 La place Léon Blum 

 La place Jean Jaurès, le Cours Julien et la place N.D. Du Mont 

 La Préfecture et la place Félix Baret 

 le Cours Estienne d'Orves et la place Charles de Gaulle 

 

Enseignement à proximité 

Seul un établissement d'enseignement privé se situe dans le périmètre d'étude, cependant on trouve à proximité1 : 

 Ecoles élémentaires Berger, Eydoux, Convalescents 

 Ecoles primaires du Cours Julien, Chabanon 

 Collèges Thiers, Anatole France 

                                                           

 
1
 Equipement mentionnés indépendamment de l'évaluation sur la satisfaction des besoins du secteur (voir approche sociale ci après) 
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 Lycée Thiers et Montgrand 

 Pôles universitaires  

 Bibliothèque municipale Alcazar 

 

Lieux d'agrément à proximité 

Hormis les places Delacroix, des Capucins, et la placette arborée au croisement de la rue d'Aubagne et de la rue 
Estelle, Noailles est très pauvre en espaces d'agrément (repos, espaces verts, aires de jeux d'enfants...)   

De même, l'offre alentour reste limitée à : 

 Cours Julien : Bassins refaits récemment, ombrages et jeux d'enfants via des escaliers 

 Jeu de boules rue des Rois Mages / de la Bibliothèque 

 plus éloignée, la place Jean Jaurès (jeux d'enfants et Magnolias...) 
 

Les autres lieux ont surtout une fonction de parvis monumental (place F. Baret, place Charles de Gaulle...) 

 

 Amélioration à envisager :  

 création d'espaces de proximité dans le périmètre 
 renforcement des liaisons avec le Cours Julien (accessibilité)   

 

Petite enfance à proximité 

 Crèches municipales collectives , 66 cours Lieutaud 

 Balou crèche , Cours Julien 

 Crèche 123 soleil 8 rue des Fabres... 

 quelques micro crèches au nord de la Canebière 

 

Equipements sociaux à proximité 

 CCAS rue Henri Barbusse 

 Centre social Velten (Centre de Culture Ouvrière), rue Bernard Dubois 

 Centre social Fissiaux (IFAC), avenue Foch (Cinq Avenues) 

 Centre social rue Bernard Dubois 

 Centre Léo Lagrange au 67 la Canebière 

 Maison pour Tous Julien (IFAC : Institut de formation, d'animation et de conseil), cours Julien 

 Centre d'Animation Sénac, rue Sénac 

 Centre d'Animation Dugommier, Boulevard Dugommier 

 

 

Un choix très large de transports en commun: 

 à proximité immédiate (moins de 100 m à pieds) : 

 Métro ligne 2 
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 Tramway lignes 1 et 2 

 Bus ligne 81 (Catalans - St Just) 

 

 à proximité relative (moins de 400 m à pieds) 

 Métro ligne 1 

 Nombreuses  lignes de bus (Canebière Bourse, Canebière Vieux Port, Estrangin Préfecture) 

 

Accès automobile et stationnement 

A l'image de l'ensemble du centre-ville, le quartier souffre d'une circulation automobile difficile et d'un manque de 
stationnement "accessible" comme tend à le montrer l'encombrement permanent des rues.  

Pour autant  

 Noailles (avec Belsunce et Thiers) est le secteur le moins motorisé de Marseille 

 le projet "Grand Centre-Ville" vise à réduire fortement l'impact de l'automobile sur l'espace public tant en 
termes de circulation que de stationnement. 

Dans un périmètre de 400 m des limites du secteur, on trouve : 

 Cours Julien :  630 places 

 Charles de Gaulle :  520 places 

 Félix Baret :  691 places 

 Jean Jaurès :  499 places 

 

En "deuxième couronne" 

 Cours Estienne d'Orves :  655 places 

 Préfecture :  588 places 

 Gambetta :  630 places 

 Pierre Puget :  515 places 

 quelques parkings privés en silos comme celui de l'Opéra 
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Noailles dans la stratégie du Plan Guide 

 

Le Plan Guide du Grand centre-ville a été confié au groupement DESVIGNES - FOSTER - TANGRAM. 

Le seul document validé à ce jour (février 2013),  

"Synthèse des ateliers thématiques,  données d'entrées et axes de réflexion de la maîtrise d'ouvrage" 

...fournit déjà des indications importantes sur la place et le devenir du secteur Noailles : 

 

Les espaces majeurs 

Deux espaces exceptionnels - La place Delacroix et la place du Marché des Capucins - participent au renouvellement 
du centre-ville et doivent être mis en valeur. 

 Pour sa part, la place des Capucins doit être intégrée dans un "continuum" avec Notre Dame du Mont et le 
Cours Julien par le franchissement du Cours Lieutaud, assurant une liaison majeure entre le plateau de la 
Plaine, la rue de Lodi et le Vieux Port.  

 A ce titre l'étranglement de l'espace public au niveau de l'alignement de façades du Cours Lieutaud 
peut constituer une difficulté dans la lecture de la continuité recherchée 

 

 La Canebière, le Cours Saint Louis et la rue de Rome, qui encadrent le quartier, sont autant d'espaces 
exceptionnels en cours de travaux ou réalisés, dont "Noailles" constitue une part importante des façades. 

 

 Enfin, le Cours Lieutaud est appelé à devenir un boulevard urbain de qualité et arboré.  

 

Au total, plus d'un kilomètre de façades et une centaine d'immeubles constituent l'interface de Noailles avec ces 
espaces majeurs, plus 540 m de linéaire et 50 immeubles si l'on intègre le secteur Bedarrides... 

 

 

 

 

 

Le continuum N.D. du Mont - 
Cours julien - Marché des 
Capucins et le franchissement du 
Cours Lieutaud : une véritable 
ouverture du quartier sur la 
cité... 
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L'habitat et l'enseignement 

Noailles se trouve au cœur d'un archipel de pôles d'enseignement : 

 Korsec Velten St Charles au nord, dont la principale liaison viaire est la rue Longue des Capucins  

 Thiers à proximité immédiate (franchissement du Cours Lieutaud) 

 Timone à l'Est, que relient en surface la rue de Saint Pierre (via Cours Julien)  et la rue de Lodi (via rue 
d'Aubagne 

 

L'habitat et les espaces verts 

Aucun espace vert majeur n'est prévu à proximité du secteur, le jardin des Vestiges (le plus proche) étant à présent 
fermé au public 

Le document de synthèse évoque par ailleurs la question des espaces verts secondaires (- de 1000 m2): 

"Comment palier aux problèmes de gestion et de sécurité ?" pistes de réflexion : 

 Végétalisation dans les cœurs d'Ilots ouverts la journée. 

 Jardins partagés. 

 

... de même que la place de l'enfant dans la ville  

"Doit-on aménager des espaces dédiés à la petite enfance et à la jeunesse?  

 Cœurs d'îlots aménagés, mini-terrains de sports... 

 

Les déplacements 

Deux itinéraires stratégiques traversent Noailles: 

 par la rue d'Aubagne (vers Centre Bourse et vers Vieux  Port) 

 par la rue du Marché des Capucins - Feuillants (la Plaine - Vieux Port) 
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Noailles un quartier enclavé?  

Bien qu'identifié par les marseillais, Noailles reste un lieu "à part", en arrière scène des grandes artères urbaines que 
sont le Cours Garibaldi, la Canebière et la rue de Rome. 

A l'image d'une Médina, le passant occasionnel y pénètre par des "portes" discrètes, qu'il découvre au dernier 
moment lors des séquences d'approche depuis l'environnement urbain. Surgissent alors les ambiances contrastées, 
grouillantes et colorées du marché des Capucins, de la place Delacroix ou de la rue d'Aubagne...un "autre monde" que 
celui de la Canebière ou de l'avenue Garibaldi. 

Cet enclavement2 apparent a probablement été à la fois une contrainte pour l'évolution du quartier et un atout pour le 
maintien de sa spécificité.  

Aussi paraît-il pertinent d'analyser plus profondément les liens, ou l'absence de liens, de Noailles avec les quartiers 
environnants. 

 

Les liens fonctionnels avec l'environnement urbain 

 

A la lecture du maillage urbain élargi, Noailles s'intègre assez bien au tissu environnant, non pas au travers d'une 
trame orthogonale qui laisse les perspectives ouvertes, mais par un ensemble de parcours urbains (pratiqués ou 
potentiels) sinueux et séquencés : 

Liaisons Nord-Ouest - Sud est 

 Parcours reliant la Plaine (pl. J. Jaurès) au Cours St Louis via la place des Capucins 

 Parcours reliant la rue de Lodi / Notre Dame Du Mont au Cours St Louis / Canebière via la rue d'Aubagne 

 

Liaisons Belsunce - Vieux Port 

 de la St Charles / Bd d'Athènes à la rue de Rome 

 de la rue Longue des Capucins au Quai de Rive Neuve via la rue Vacon 

 du Cours Julien au Cours Estienne d'Orves via rues Jean Roque, Moustier et F. Davso 

 

Noailles est un lieu de transit piétonnier pratiquement incontournable entre le plateau de la Plaine / Cours Julien / 
Notre Dame Du Mont vers le cœur de Marseille: Vieux Port / Cours E. d'Orves / Hôtel de Ville / Centre Bourse... 

Le quartier a d'une manière générale des liens potentiellement privilégiés avec de nombreuses polarités et 
équipements majeurs (chalandise, administration, scolarité...). 

 

 Le franchissement du Cours Lieutaud, grande artère sans charme en 2 x 2 voies privilégiant le stationnement 
ou l'exposition de 2 roues sur trottoirs, sans arbres ni mobilier urbain, sans passages piétons protégés et 
pratiquement sans perspectives sur le cœur de quartier, reste problématique. Seule la passerelle de la rue 
d'Aubagne offre au parcours urbain agréable et sécurisé.  

                                                           

 
2
 Dans le sens d'un territoire entouré par un autre. 

Derrière le rempart des façades du Cours Lieutaud, 
Noailles, un quartier" caché" 
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 Les liens perceptibles avec l'environnement urbain 

L'absence d'axes rectilignes participe à un certain enclavement visuel du quartier. 
La majeure partie des cônes de vue s'arrête au niveau de la place des Capucins, de la place Delacroix et surtout de la 
rue d'Aubagne, parfois même aux portes de Noailles (rue Estelle, rue des Récollettes...)  
La rue d'Aubagne offre une perspective en profondeur attractive et  intéressante sur la quasi-totalité de son linéaire, le 
fond de perspective aboutissant sur les tours Labourdette au niveau du Centre Bourse. 
Les perceptions les plus lointaines sont depuis  le secteur ouest Vieux Port / Cours E. d'Orves / rue Grignan. 
Le seul lien visuel avec le plateau Cours Julien - Jean Jaurès se fait par l'escalier / passerelle, mais le regard ne fait que 
surplomber le tissu bâti, aux franges du quartier, pour se porter vers la place de la Corderie au loin... 
Aussi, il est intéressant d'aborder le quartier Noailles, tel un centre médiéval, à travers la notion de "portes ".  

 

Les 10 portes de Noailles 

 

 Feuillants Canebière : un accès direct à l'animation du marché des capucins 

 Rue Longue des Capucins : une approche depuis le quartier Belsunce 

 Rue Papere : bien que manquant de recul, offre une vision du marché des Capucins et de l'ancienne Halle 
(Local F.O.) 

 Garibaldi / Cours Julien : une double perspective vers a rue de l'Académie et vers le marché des Capucins, 
perturbées cependant par le resserrement du bâti.  

 Rue Jean Roque : vue secondaire mais assurant le lien avec le Lycée Thiers   

 Notre Dame Du Mont : dans la continuité d'un parcours d'approche par la rue de Lodi, découverte d'une 
perspective avant le franchissement du Crs Lieutaud. 

 Fongate - Estelle : une "deuxième porte" matérialisée par la présence de la placette du haut de la rue 
Estelle... 

 Moustiers - Rome : à l'opposé de la Porte Jean Roque, une vision en profondeur jusqu'à la rue d'Aubagne 

 Vacon - Rome : une perception de l'animation de la place Delacroix, et un fond de perspective sur la rue 
d'Aubagne 

 Aubagne - Recolettes - Cours St Louis : On aurait d'instinct souhaité voir la rue d'Aubagne déboucher 
directement sur le Cours St Louis, mais la maison du Figaro – immeuble classé Monument historique et 
point de repère important du Cours Saint Louis – dissimule cette diagonale dans le sens de la montée, et 
achève la descente de la rue d'Aubagne de façon un peu décevante, sans perspective. Le traitement de la 
placette face à la rue Pavillon comme point d'appel paraît nécessaire... 

 

Noailles dans la ville : la rue d'Aubagne 
avec en toile de fond, les tours 

Labourdette 
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Des liens visuels plus importants et lointains vers le Vieux Port et ses environs 
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VVII..  NNOOAAIILLLLEESS  IINNTTRRAAMMUURROOSS  

Un tissu très dense, trop dense?... 

 

Densité du bâti 

 L'emprise bâtie représente 75% de la surface totale du périmètre d'étude. 

 La densité moyenne à la parcelle de Noailles est de 4.32 

 Certains îlots présentent des densités supérieures à 5, parfois proches de 6 3 

 

S'il est d'usage d'associer "densité" et "ville durable", il faut cependant analyser chaque contexte et surtout en 
comprendre les limites. Trop de densité peut en effet nuire à la qualité de l'espace public comme de l'habitat, et 
Noailles en apporte la démonstration. Comme le confirment les approches thématiques ci-après : 

 des espaces publics sous représentés : 1/5 de la surface du périmètre 

 des cœurs d'îlots souvent problématiques : moins de 5% de la surface du périmètre 

 des logements souvent mal éclairés, mal ventilés, générant des situations d'insalubrité et de vacance. 

Une densité plus forte à l‘ouest du quartier avec des îlots plus étroit en lien avec l'hyper centre.  

Les îlots au sud et à l'est, moins denses qui amorcent une typologie de cœurs d’îlots, en transition vers les quartiers de 
la préfecture et de la plaine. 

 

Densité résidentielle : 336 logements à l'hectare 

Densité de population : Noailles est le quartier le plus dense de Marseille avec 37 473 hab/km², (21 780 hab.km² dans 
le 1 arr., et 3 535 hab/km² à Marseille)4 

 

Eléments de comparaison avec5 : 

 un îlot typique du centre-ville marseillais : Lotissement Bernex (secteur Longchamp) 

 un îlot récent de la Cité Jardin d'Euroméditerranée : îlot M5 

 

                                                           

 
3
 Le tissu Haussmannien, réputé dense, présente habituellement une densité de 4, l'îlot M5 construit sur le secteur Euroméditerranée sur un modèle de 

développement durable a une densité de 2.68. 

4
 Source Wikipédia 

5
 Données issues de "Habitat, formes urbaines, densités comparée» (Fédération nationale des agences d'urbanisme, 2006) 
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Densité sur 
3 tissus 
urbains 

Densité bâtie Densité 
habitants 

(Hab / 
hectare) 

Densité 
résidentielle 

(logts / 
Hectare) 

Emprise au 
sol 

Hauteur du 
bâti 

ILOT BERNEX 3.34 351 205 69% R+1 / R+4 

ILOT M5 

 

2.68 390 177 62% R+1 / R+6 

NOAILLES 

 

4.32 (+29 
%/+61%) 

374 (+ 6.5%/-
4.2%) 

336 
(+63%/+90%) 

74% 
(+7%/+19%) 

R+2 / R+6 

 

 Avec la plus forte densité bâtie et la plus forte densité résidentielle, Noailles accueille moins d'habitants que 
l'Ilot M5, du fait de la forte présence de petits logements... et d'une vacance importante. 

Pour autant cette très forte densité est indissociable de la densité de l'offre commerciale typique et de proximité, et 
donc sans doute une des raisons de l'importante fréquentation journalière... 

Ces composantes peuvent donc être considérées un atout, et un des éléments majeurs de l'identité de Noailles. Elles 
contribuent à véhiculer l’image d'un quartier animé et vivant avec : 

 une attractivité commerciale importante 

 une forte mixité sociale et culturelle  

 un caractère exotique et dépaysant 

 une proximité de services  et d'infrastructures 

Ces atouts sont malheureusement occultés par des problématiques de gestion urbaine (voir "gestion des espaces  

publics ») : 

 Encombrement et sur occupation généralisé des espaces libres (privé et public) 

 Nettoyage et ramassage des déchets insuffisants 

 Difficultés des services en charge de faire respecter la loi 

 Articulation difficile des rythmes et des espaces entre activité commerciale et vie résidentielle.  

Modélisation de 
l'ensoleillement aux solstices 
et équinoxes 

 

 

 

 

 

 

Au 21 décembre à 14H00, la 
quasi totalité des rue, placettes 
et cœurs d'îlot sont à l'ombre 
(y compris cours Lieutaud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 21 mars / septembre à 
14H00, la rue d'Aubagne, les 
rues "est-ouest" et les cœurs 
d'îlot les moins larges sont à 
l'ombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 21 juin, seuls les cœurs 
d'îlot très étroits apportent de 
l'ombre, avec les rues de l'Arc, 
de la Palud et Bedarrides 
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Synthèse : 

La très forte densité du secteur participe de son identité et de sa vitalité, mais génère :  

 Une mauvaise qualité résidentielle des logements 

 Un ensoleillement insuffisant des rues et coeurs d'îlot en hiver 

 Un manque flagrant d'espaces publics et d'agrément, de prolongements de l'habitat 

 Des difficultés de gestion  et des conflits d'usage 

Les enjeux de la densité appliqués à Noailles : 

 Réguler la sur-occupation de l'espace public 

 Rechercher des espaces vides compensatoires au sein du bâti et de l'habitat 

 Mutualiser les espaces et les rendre plus polyvalents 

 Questionner la mutabilité et l'assouplissement de certaines contraintes réglementaires 

 Construire un projet partagé entre décideurs et destinataires de projet.  
 

 Sur le plan réglementaire: au-delà du traitement des cœurs d'îlots, il serait pertinent que les documents 
d'urbanisme applicables limitent les possibilités constructives en reconstruction, et favorisent la dé-
densification en réhabilitation : emprises au sol, hauteur des constructions, prospects... 

 

Le sol et la topographie 

La topographie de Noailles est difficilement perceptible : 
 

- Le sol est rarement non construit. Il est parfois difficile de savoir le nombre d'étage d'un bâtiment construit en 
intérieur d'îlot.  

 

- L'ouverture du cours Lieutaud a fortement modifié le haut du quartier et les ruptures de pentes sur le pourtour du 
cours sont peu visibles car situés derrière les façades.  

 

- Les données obtenues concernant la topographie du quartier sont insuffisantes : aucun plan technique de l'ensemble 
du quartier ne semble exister, même pour les secteurs ayant connu une réfection récemment (semi piétonisation).  

La déclivité  

La forte déclivité et l'imperméabilisation des sols génèrent en période de forte pluie de petits torrents partiellement 
récupérés par les avaloirs.  

Déclivité approximative du quartier : 

 Axe rue d’Aubagne - déclivité 5,45% 

 Axe Capucins – Cours Julien 7,12% 
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Les espaces libres 

La forte densité du quartier laisse peu d'espaces de respiration pour les habitants. Les espaces publics sont fortement 
marqués par l'activité commerciale et par les flux qu'elle génère. Les vides du quartier en retrait de l'espace public 
présentent un potentiel d'espace protégé de l'intensité de la ville et de son grouillement perpétuel.  
 

 26 540 m² d'espaces publics (hors Cours Julien) soit 21% de la surface totale du secteur d'étude 

 6 000 m² d'espace privé non bâti, soit 4.7 % de la surface total du secteur d'étude 

Les différents  espaces « vides » :  

Les espaces publics : Espace d'articulation à l'échelle de la ville et du quartier.  

 Bas du quartier : surchargé par l'activité commerciale,  
 Haut du quartier : relais de l'habitat. Peu d'espace d'agrément, 
 Usages observés: commerces, livraisons, circulations, convivialités, trafics, événementiels, travaux, 

jardinage... 

Les courées, patios et rues privées semi- privées : espace de transition avec l'habitat – gestion collective et 
sécurisé de l'espace –. Usages observés : stationnements-jardinage 

Les cœurs d'îlots construits, le plus souvent par les prolongements et annexes des commerces en rez-de-
chaussée. 

Les jardins et terrasses : annexes de l'habitat, participent à la valorisation des logements. Etat et entretient 
hétérogène selon les lieux. Usages observés : agréments, jardinage, dépôts sauvages, séchage du linge. 

Les puits de lumière : espace technique souvent construit en rez-de-chaussée, rendant l'accès et l'entretient 
parfois impossible. Usages observés : séchage du linge, annexes commerces, dépôts sauvages. 

Traverses : il est probable que certaines traverses d’îlots, de courées ou d'immeubles existaient auparavant 
dans le quartier. Il est difficile aujourd'hui d'en localiser les accès.  

 

Synthèse : 

Les cœurs d’îlots bien que très construits et pour la plupart privatisés sont des espaces structurants dans la 
trame urbaine de Noailles. Lavétusté de certaines constructions et la relégation de certains espaces comme 
lieu de stockage et dépôts sauvages devrait conduire à valoriser ces espaces et l'habitat environnant par le 
traitement qualitatif des vides (cœur d’îlots, voir ci après) : végétalisation, espace d'agréments, petits 
équipements... 

 
 



ETUDE URBAINE SECTEUR DE NOAILLES   Sept.  
2014 

 

 

TERRITOIRES & HABITAT – CERFISE – GB EXPERTISES - D. LEFUR PAYSAGES 33 

 

 Vue depuis le cours St Louis vers la porte 
d’Aix  

   Vue lointaine depuis le cours Julien 

Carte des percées visuelles  

Ambiances paysagères du quartier (cf. étude complète en annexe) 

 

 

 

 

 

                   Espaces ouverts, vivants, chaleureux       Carrefours de rencontre, placettes conviviales    Lieux vivants, commerces alimentaires type oriental 
       (Marché des Capucins)                                      (Placette rue d’Aubagne)                            (Rue Longue des Capucins) 

 

 

 

 

 

 

            Rues commerçantes lumineuses                   Rues commerçantes intimes et variées                   Rues «bohèmes», habitants paysagistes  
         (Rue Rouvière)                                        services, textile,... (Rue de la Palud)                      et nombreux graffitis (rue A. Bédarrides) 

 

 

 

 

 

 
 

Rue résidentielle large, lumineuse           Grand boulevard urbain, routier, ouvert, très minéral                Rues intimes peu sécurisantes 
             (rue Estelle)                                                          (cours Lieutaud)                                                  (rue Jean Roque) 

 

 

 

 

Végétation du quartier   

(cf.: Etude complète en annexe) 
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- Arbres sur places ou placettes publiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Mail de platanes, place Delacroix (10 platanes)        Sophoras, marché des Capucins (6 sophoras)  
 

- Cours urbaines privées plantées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Domaine Ventre : jardinières plantées         Cour entre J. Roques et Lieutaud : parcelles  
         et entretenues par les habitants                et terrasses végétalisées (oliviers, palmiers, platanes,...). 

 
- Rues paysagées par les habitants paysagistes 

 

 

 

 

 

                      Rue de l’Arc                                                                       Rue Chateauredon 

 
 
 
 
 

 

Un quartier très minéral, très peu d’espaces végétalisés en pleine terre. 
Quelques arbres plantés sur les places (marché des Capucins, place Delacroix, Cours St 
Louis), sur quelques placettes-carrefours et dans certaines cours intérieures du 
quartier, présentant un bon état phytosanitaire. 
 
Forte implication des habitants-paysagistes qui végétalisent leurs rues avec les moyens 
disponibles (utilisation de poubelles, pneus, plots routiers, fixation par chaines et 
cadenas). Ce qui traduit un besoin de présence végétale plus importante dans ce quartier.  

1 2 

4

1
k 

3

1
k 

5

1
k 

6

1
k 
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Les cœurs d'ilots et la qualité résidentielle  

D'une façon générale et en particulier sur Noailles, l'attractivité résidentielle, le confort visuel et lumineux, et à terme 
la qualité globale des logements se joue à l'échelle de l'îlot.  

On peut considérer qu'au delà d'une épaisseur de 17 m (profondeur maximale d'un logement traversant, ou de deux 
logements mono orientés), un îlot doit offrir un espace  libre intérieur suffisant pour l'éclairement des pièces 
principales : le cœur d'îlot. 

Certains îlots peuvent à ce titre ne pas nécessiter de cœur: 

 Feuillants 

 Figaro 

 îlots rue Rouget de l'Isle et rue de la Glace 

 Ilot Palud - Académie 

  

Les autres îlots de Noailles, très majoritaires,  peuvent être répartis en 4 principaux  types (voir ci après) avec des 
enjeux bien distincts : 

1. des cœurs d'îlot vastes à vocation principale de prolongement des logements 

2. des cœurs d'îlots assez vastes mais occupés par les extensions de commerces 

3. des cœurs d'îlot étroits et souvent encombrés de constructions anarchiques 

4. des "puits de lumière" et espaces interstitiels. 

 

Enjeux 

Compte tenu de la très faible part d'espaces publics dans un secteur protégé (ZPPAUP / AVAP) où les démolitions 
pourront s'avérer problématiques ou en tout cas mesurées, les cœurs d'îlot méritent d'être valorisés et peuvent être 
de nature à participer à une offre :  

 de prolongements qualitatifs des logements 

 de couvert végétal 

 d'espaces conviviaux semi collectifs 

 d'espaces de sociabilité (squares...) 

 de jardins familiaux ou partagés 

 de passages piétonniers 
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Ilots vastes offrant du vide qualitatif, assez préservé de constructions et 
d'extensions  anarchiques, et offrant suffisamment de jour aux logements :   

 Académie - Chateauredon (9 000 m²) 

 Ventre (13 600 m2)   

 Aubagne - Roque - Lieutaud (6 000 ²2)  
 

 

C'est dans ces cœurs d'îlots que l'on trouve les rares plantations en pleine terre. Ils 
sont aussi en partie occupés par des constructions tout en préservant une certaine 
qualité paysagère, à renforcer. 

Ces îlots peuvent aussi représenter un potentiel de structuration d'un maillage doux 
traversant. Ces traverses existent parfois, comme dans l'îlot Ventre, mais sont 
aujourd'hui réservées à l'usage des riverains (grilles, portails automatiques).  

Ils peuvent accueillir des lieux d'intérêt collectif (ex.: Daki Ling), voire des projets d'équipement public (Equipement 
Social sur l'îlot Ventre). 

 

 Ces îlots ont donc une vocation potentielle à jouer un rôle dans l'offre d'espaces collectifs, semi publics, de 
traverses piétonnes, de prolongements d'équipements publics, de jardins partagés... tout en constituant 
pour partie le prolongement extérieur naturel privatif des logements.  

 

Principes de traitement  (en conformité avec le règlement ZPPAUP) 

 Curetage des constructions anarchiques et divers équipements sauvages (appareils de climatisation, 
conduits...) 

 Réduction des surfaces dallées y compris places de stationnement 
 Création ou amélioration d'accès traversant sur les rues périphériques et passages piétons éclairés 
 Plantation d'arbres de haute tige (feuilles caduques), aménagements possibles d'intérêt collectifs (jardins 

partagés etc...) 
 Possibilité de création de balcons ou terrasses en étages  

 
 Intervention publique et procédures d'aménagement, médiation et initiatives habitantes. 
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Ilots assez vastes dont les cœurs sont majoritairement occupés par 
des annexes de commerces. La démolition de ces constructions 
souvent anciennes, outre qu'elle serait très difficile à obtenir hors 
procédure d'intérêt public, impacterait lourdement l'équilibre des 
commerces de proximité pour n'offrir que des surfaces extérieures 
d'usage et d'entretien compliqués (car en contrebas des étages 
occupés par les logements). 

 Capucins - Pollak 

 Pollak - Académie 

 Angle Canebière - Lieutaud  

 Bedarrides 
 

 Ces cœurs d'îlots ont vocation à conserver un caractère privatif, à vocation dominante de commerces en rez-
de-chaussée, avec végétalisation possible sur dalles. Trouver des accès à ces cœurs d'îlot depuis l'espace 
public (avec franchissement d'un niveau ou par déclivité de sol) peut en outre permettre de résoudre la 
question de leur entretien, voire celle d'accès aux logements condamnés par les commerces en RdC. 

 

Principes de traitement  (en conformité avec le règlement ZPPAUP) 

 Curetage des constructions anarchiques et divers équipements sauvages (appareils de climatisation, 
conduits...) 

 Remplacement des systèmes de couvertures existants par des dalles végétalisées / plantées 
 Possibilité de création de balcons ou terrasses en étages  

 
 Intervention à l'échelle de la propriété / copropriété, application du droit de la construction, initiative 

habitante, incitations financières, animation, suivi et médiation. 
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 Ilots étriqués et/ou en bande, n'offrant que peu de lumière aux 
logements sur cour des premiers niveaux, saturés de constructions 
sauvages, potentiellement insalubres.  

 Ilots de le rue du Musée   

 Capucins - Recolettes 

 Méolan - Rome  

 Bedarrides "passerelle"   
 

 Ces cœurs d'îlots peuvent être réhabilités comme prolongement qualitatif des logements : application 
stricto sensu du règlement ZPPAUP. Comme précédemment, des accès à ces cœurs d'îlot depuis l'espace 
public peut en outre permettre de résoudre la question de leur entretien, voire celle d'accès aux logements 
condamnés par les commerces en RdC. 

 

Principes de traitement : 

 Curetage complet des constructions sauvages (hors locaux commerciaux à traiter en dalles végétalisées) 
 Plantations en pleine terre 
 Ravalement des façades  

 

 Intervention à l'échelle de la propriété / copropriété, application du droit de la construction, initiative 
habitante, incitations financières, animation, suivi et médiation 

 

"Puits de lumière" ne constituant jamais un prolongement des logements, parfois 
un petit apport de lumière, au mieux un moyen de ventilation. Ces îlots peuvent 
avoir une largeur allant jusqu'à 26 m alors que la profondeur d'un logement 
traversant avoisine plutôt les 12 / 13 m, et une hauteur de 5 niveaux. Même en cas 
de logement traversant, cette configuration d'îlot est génératrice d'habitat indigne, 
et une simple réhabilitation "entre les murs" ne peut suffire (voir exemple 1/ 3 rue 
de la Palud ci après).  

 Ilots de la rue de la Palud et place Delacroix 

 Angle Lieutaud - Cours Julien - Jean Roque 
 

 Ces îlots ne peuvent être réhabilités en l'état : reconfiguration nécessaire à 
l'échelle de plusieurs tènements. 

 

Principes de traitement  (en conformité avec le règlement ZPPAUP) 

 Démolition partielle de structures bâties en zone centrale de façon à dégager un véritable cœur d'îlot, 
prospects selon PLU en vigueur 

 Suppression de niveaux si besoin  
 Traitement du sol selon présence ou non de commerces en rez-de-chaussée 

 
 Intervention / coopération à l'échelle de plusieurs parcelles après étude à l'échelle de l'ensemble de l'îlot. 

Intervention publique nécessaire (AFU, ORI...)  
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Carte de repérage des cours urbaines  

Cours urbaines du quartier (cf. étude complète en annexe) 

Qualité paysagère ou patrimoniale à développer, potentiel à l’échelle du quartier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine Ventre : relation entre les cours privées par des passages sous les bâtiments.  
Ensemble de cours animé par des jardinières installées et entretenues par les habitants.  
Plusieurs locaux en cours d'acquisition par la Ville de Marseille à destination d'équipement social 
 

Prolongement des activités de RDC en cœur d’îlot. Potentiel de végétalisation  

et de semi-privatisation des terrasses 

 

 

 

 

 

Cœurs d’îlots étroits et sur-occupés. Insalubrité. Potentiel de curetage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succession de cours privées entre la rue de l’Académie et la rue de Chateauredon.  
Espaces verts avec quelques arbres en pleine terre : platanes, ailantes, oliviers, grenadiers, palmiers 
Une continuité piétonne potentielle entre le passage du 18bis rue de l’Académie, les accès rue d’Aubagne et rue Chateauredon. 

Îlot entre la rue Papère et la rue du marché des Capucins : succession de courettes privées 
obstruées par des constructions en rez-de-chaussée dont les toitures pourraient être 

végétalisées pour constituer un cœur d’îlot vert.  
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Passage du 18bis rue de l’Académie 

Îlot rue de l’Arc :  
Cour urbaine cloisonnée en 
de nombreuses petites cours 
privées de plus en plus 
réduites par les extensions 
privées.  
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Ambiances nocturnes 

La période d'observation a été peu propice. Elle correspond à une réalité transitoire, avec le dysfonctionnement de 
l'éclairage urbain lié aux travaux de la rue de Rome d'une part et les modifications d'organisation du travail de la 
collecte des déchets (fin du fini parti) d'autre part. 

Le travail de relevé c'est effectué en période de sortie le week-end end, de 21h à 2h du matin environ, et en semaine 
de façon ponctuelle. Des écarts de fréquentation et d'animation peuvent également être observés en période de fêtes 
musulmanes tel que le Ramadan et l'Aïd où les rues sont particulièrement animées avec des échoppes éphémères 
(cuisine et vente de rue, barbecue...) 

 

Les rythmes hebdomadaires : 

Le week-end, le quartier est plus animé, grâce à une offre culturelle et de sortie non négligeable sur le quartier 
(restaurants, salle de spectacle et de concert) mais également par le positionnement géographique de la rue 
d’Aubagne, cheminement naturel permettant de relier le vieux port à la plaine.  

En semaine le quartier reste fréquenté autour des mêmes lieux de vie, avec un tempo légèrement plus calme, hormis 
autour de la place Homère qui est un lieu de rassemblement important pour des groupes de jeunes hommes.  

 

Les rythmes  journaliers: 

De 19h – 21h : fermeture des commerces – le bas du quartier est le plus animé, les bars et snacks sont un lieu de 
retrouvailles pour les personnes qui ont fini leur journée, ou qui viennent voir un match de foot. Certains angles de 
rues font office de place où la population se retrouvent – (ex : rue Pollak/ musée- Pollak /Aubagne) 

De 21 h à 23h30 : La collecte des déchets suivi du nettoyage des rues génèrent une diminution de la fréquentation des 
axes commerçants- L'espace est envahi par des déchets issus du commerce jetés à même le sol. 

La rue d’Aubagne paraît alors beaucoup plus fréquentée sur toute sa longueur, en bas de la rue, bars de proximité, en 
haut autour de la place Homère et des épiceries qui vendent de l'alcool. 

De 22 h à tard dans la nuit : La rue d’Aubagne est un lieu de passage important pour les sorties nocturnes, la 
fréquentation se situe principalement autour de la place Homère, des rues limitrophes (rue de l'arc, Jean Roque) et au 
niveau des escaliers (placette avec fontaine, rue Fongate).  

 

Les offres de sortie Nocturne du quartier Noailles. 

Culturelle 

 5 structures offrent une programmation en soirée et la nuit. (salle de spectacle, de concert)  

 Une offre importante sur le pourtour du quartier (théâtres dont scènes nationales, cinéma, salle de concert...) 

 

Restauration 

 Le quartier compte quelques restaurants réputés à l'échelle de la ville situés dans le bas du quartier- 
L'ambiance nocturne et festive est plus marquée autour des restaurants africains.  

 Les bars ouverts en soirée et la nuit fonctionnent essentiellement avec une clientèle de proximité ou 
d'habitués.  
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Épicerie de Nuit  

Sur la dizaine d'épiceries de nuit que compte le périmètre d'études, quatre sont des points de rassemblement 
générant des troubles de voisinage, (bruits, espaces jonchés de canettes, violences diverses)  

 

Éclairage Urbain 

Lors de notre relevé le bas du quartier était plongé dans la pénombre, cette situation a été rétablie depuis. Cependant 
l'éclairage du quartier bien que suffisant en point lumineux n'apporte pas une lecture qualitative de l'espace. Les 
édifices remarquables ne sont pas ou mal éclairés (ex : gare de l’Est place des capucins)  

L'éclairage des portes d'entrée n'invitent pas à pénétrer dans le quartier.  

 

Synthèse :  

- Un quartier rarement calme. 

- Une fréquentation qui s'inverse pendant la nuit, avec une affluence plus importante sur le haut et la rue d'Aubagne.  

- Une absence de mise en valeur du patrimoine architecturale et urbaine, des portes d'entrées peu engageantes. 

- Une faible mixité au niveau des bars du quartier. 

- Des attroupements problématiques générant des conflits de voisinage. 
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Catégories d’âge des passants 
interrogés (entretiens approfondis) 
 

  
Activité des passants interrogés 
(entretiens approfondis) 

21/34 ans 4 Inactif 1 

35/49 ans 6 Actif sans emploi 2 

50/59 ans 6 Actif en emploi 12 

60/69 ans 4 Retraités 5 

 
Total 

 
20 

 

 
Total 

 
20 

 

 

Résidence des passants interrogés 
(entretiens approfondis) 

 
Outre ces 
entretiens 

approfondis 
nous avons 
réalisés des 
entretiens 
informels 

avec  
trentaine 

de 
« visiteurs » 

dont une 
quinzaine 

de touristes 

 

 
 

Pays de résidence des touristes 
interrogés 

13001 5 

1002 1 

13006 4  

13007 2 France 5 

13008 1 Hollande 2 

13011 1 Angleterre 4 

13014 3 USA 2 

13015 1 Japon 3 

13016 1  

Algérie 1 

 
Total 

 
20 

 

VVIIII..  IIMMAAGGEESS  EETT  UUSSAAGGEESS  ::  EESSPPAACCEE  PPUUBBLLIICC  

Le vécu de l’espace public 

 

Porteur d’une identité forte, Noailles est une part du cœur historique de la ville de Marseille. Ce secteur du centre-ville 

présente différentes facettes qui s’articulent de part et d’autre de la rue d’Aubagne, d’une part et, d’autre part, depuis 

la place du Marché des Capucins jusqu’à la Halle Delacroix en passant par la rue longue des Capucins. Différents ilots 

entrent dans la composition d’ensemble et présentent une ambiance, un contenu et une accroche à l’environnement 

urbain spécifiques, traces des différentes fonctions présentes à Noailles, essentiellement résidentielles et 

commerciales. Largement développée dans les autres chapitres, notamment par l’approche urbanistique, mais aussi 

historique et paysagère, cette lecture du territoire est ici rendue à travers la restitution des images et représentations  

et des différents usages y ayant cours, qu’il s’agisse de ceux des habitants ou des personnes extérieures au quartier, 

des commerçants ou des services de gestion. 

 

Noailles : un état des lieux des pratiques et des représentations 

Pour comprendre Noailles, nous sommes allés à la rencontre de ses commerçants, de ses habitants et de ses visiteurs 

que ceux-ci soient de passage à Marseille ou des habitants de la ville et de la région. 

Afin d’enrichir un tableau des usages et des images du quartier, nous avons adossé cette approche par les personnes à 

des observations récurrentes à différentes heures et pendant les différents jours de la semaine. 

66 entretiens approfondis ont été réalisés en différents lieux du quartier et dans ses abords, dans des commerces et 

chez des habitants.  

D’une façon plus informelle nous avons discuté avec autant d’autres personnes dont des touristes.  

Ces derniers ne sont pas rares à Noailles, il y en a toujours quelques-uns qui passent et observent : ils sont en haut de 

la place du marché des Capucins pour le photographier, puis la descendent, tout à l’attention de cette foule bigarrée 

et des produits qui sont proposés aux chalands. Au coin de la rue Longue et des Feuillants, ils admirent l’étal du 

poissonnier puis hésitent à se lancer dans la rue Longue. Certains s’échappent alors vers la Canebière, ils n’auront que 

frôlé le quartier, d’autres font une pause dans la pâtisserie tunisienne du coin de la rue, d’autres encore, s’engagent 

dans la découverte et commencent à s’intéresser à la diversité des produits vendus, à leur exotisme. Parfois, ils 

s’arrêtent auprès d’une devanture et commencent à interroger, d’abord timidement, le commerçant, presque 

toujours celui-ci accueille leurs questions avec gentillesse sans pour autant chercher à vendre à ces clients de passage 

plus qu’ils ne le souhaitent.  

 

 

Les qualités perçues par les personnes non résidantes 

Noailles est apprécié tout à la fois pour les ressources commerciales qui y sont rassemblées tout autant que pour son 
ambiance et sa couleur particulière dans le centre de Marseille. L’un n’allant pas sans l’autre pour la plupart des 
personnes interrogées. 
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Rue évitée (résidents et non-résidents) 
Par fréquence décroissante de nomination 
 

 
Motif de l’évitement 

Rue Pollack (75%) « Très sale », « des gens interlopes », insécurité 

Rue du Musée entre la rue Longue et la rue de 
l’Académie (60%) 

Id. + « c’est juste un arrière de magasins, c’est 
très destroy » 

Haut de la place Homère et vers la rue 
d’Aubagne (50%) 

« des groupes d’hommes qui passent le temps à 
fumer et parler fort » »Il ne faut les regarder en 
passant » 

Toutes les rues suivantes sont citées à part égale, soit 10 % des personnes interrogées 

Rue de l’Académie « à cause des drogués », « le stationnement gène 
la marche à pied » 

Le cours Lieutaud «Sale, bruyant, inconfortable pour les  piétons» 

Rue de la Palud «Circulation des véhicules trop rapide» , «scooter 
garés sur les espaces piétons protégés» 

Rue Estelle « Stationnement gênant pour piétons » 

Rue Bédarrides « Une pissotière » 

Rue Longue des Capucins « trop sal, il y a un manque d’hygiène » 

Halle Delacroix « à cause des snack et de leur clientèle » 

 

 
Raisons de fréquentation de Noailles par les non-résidents 
(par ordre décroissant d’importance) 
 

« Pour faire des courses parce qu’ici il y a tout ce qu’il faut » 

« Pour acheter des produits qu’il n’y a pas ailleurs » 

« en passant, tous les jours pour aller à mon travail » 

« Pour le marché des fruits et légumes au Capucins 

« Pour les légumes de la Place Delacroix » 

« Pour le reclyclodrome » 

 

Pour les touristes c’est le second aspect qui domine. Il enchante et surprend. Ils sont venus au hasard d’une 
déambulation sur la Canebière ou en redescendant du cours Julien et du quartier de la Plaine, ou bien incités par leur 
guide. Et alors ce qu’ils voient répond à ce qu’il leur a été proposé : 

« Pour un bain de foule dépaysant, le passage à Noailles s’impose et au marché aux épices rue d’Aubagne » (Lonely 
Planete) ;  

Noailles « reflète le métissage de Marseille » (Guide Bleu). 

Pour les Marseillais qui viennent à Noailles leurs appréciations positives peuvent être toutes résumées ensemble,  par 
deux citations de deux personnes différentes : 

« C’est un quartier vivant et original, tu as l’impression de voyager quand tu le traverses » ; 

« Ici tu trouves tout et il y a beaucoup de commerces bon marché et aujourd’hui même si on n’est pas sans ressources 
on fait attention à la dépense ». 

Les ressources ce sont, telles qu’énoncées par les personnes rencontrées, et sans hiérarchiser : le marché des fruits et 
légumes, les commerces à bon marché, la diversité des produits,  des commerces différents, des produits orientaux… 
Mais aussi la quincaillerie Empereur et l’herboristerie Blaise 

Le tout étant servi par : « l’attention » et « la gentillesse des commerçants ». 

Les couleurs de Noailles sont données par un mélange d’ambiance « populaire » et « multiculturelle » tout autant 
qu’évocatrice « d’autres pays ». Le tout étant très « populeux », « animé », « vivant »,  « en désordre », « gai ».  

Ce qu’une de nos interlocutrices analyse en disant que « Noailles attire et repousse pour les même raisons ». Du reste, 
les mêmes personnes qui disent apprécier Noailles, souvent réduit à son secteur marchant dans leurs pratiques, 
peuvent également y ressentir un inconfort lorsque chargées de courses elles doivent traverser la foule de la rue 
Longue ou remonter le désordre environnant du marché des Capucins. 

 

Les défauts perçus par les personnes non résidantes 

On peut donc apprécier Noailles pour différentes raisons que nous venons d’évoquer et tout à la fois avoir un regard 
critique sur son état. La « saleté » et le sentiment « d’insécurité » concentrent les premières appréciations négatives, 
celles qui sont énoncées sans que la discussion ne soit encore totalement engagée et  que nous pouvons résumer, ici 
aussi, par deux citations : 

« Le plus gros défaut c’est la saleté : dans de nombreux endroits, les conteneurs à poubelles deviennent des 
déchetteries et tout autour s’accumulent des encombrants » ; 

« Quand il y a beaucoup de monde sur le marché ou la rue Longue il y a une certaine tension, des risques de vol, je me 
sens un peu en insécurité ». 

Ce sentiment d’insécurité ou pour le moins d’inconfort est traduit aussi par des caractéristique de l’ambiance du 
quartier citées, ici, comme des défauts : « trop d’affluence, de bruits », « c’est parfois chaotique », « je n’aime pas la 
densité de la foule, on se bouscule ».  

La présence de vendeurs de cigarettes de contrebande contribue à une dégradation de l’ambiance sociale de la rue 
Longue. Le passant ordinaire ne sait pas bien s’ils sont là en accord ou non avec les commerçants ayant pignon sur rue, 
alors que voici au moins 25 ans qu’ils occupent les carrefours de cette rue, tous en même temps ou tour à tour, cela 
dépend de la présence ou non de policiers dans les parages. 

Cette dégradation d’ambiance qui se prolonge dans la partie haute de la rue du Musée, accompagne celle perçue de 
l’état sanitaire de l’espace public : les poubelles qui s’accumulent, les conteneurs qui se concentrent un peu partout, 
pouvant apparaître à la Halle Delacroix, par exemple, comme « un monument aux morts du commerce alimentaire », le 
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Nota bene : L’ensemble de la cartographie relative aux image et pratiques de l’espace public est réalisé 

sur un fond de plan présentant l’état d’occupation des pieds d’immeubles : commerces et activités, 

d’une part, habitation ou locaux vides d’autre part. Ce choix permet de mettre en relation ces fonctions 

urbaines avec les différentes pratiques et représentations.  

revêtement du sol souvent dégradé, où stagnent quelques flaques d’eaux suspectes, font se désoler un de nos 
interlocuteurs : « j’aime ce quartier mais c’est une poubelle » ! 

Les autres défauts perçus par les personnes interrogées viennent ensuite. Ils concernent :  

- La dégradation des immeubles et des logements ; 

- La gêne générée par la  circulation des véhicules « dans les rues où il n’y a plus de trottoirs et qu’on est obligé de 
marcher au milieu parce qu’il y a une table d’un bar ou un étale de commerce qui prend la place»; le bas de la rue 
d’Aubagne et la rue de la Palud sont particulièrement visée ; 

- Et, à nouveau, le sentiment d’insécurité généré par la présence de « groupes d’hommes qui squattent certain bouts 
de rues » et « passent leur temps dès le début de l’après-midi à boire ou à prendre des produits psychotiques » ; Le haut 
de la place Homère vers la rue d’Aubagne et la rue Pollak sont les principaux lieux dégradés par ce phénomène. Dans 
le premier cas il s’agit plutôt de personnes d’origine du Cap-Vert qui ne sont pas nécessairement agressifs avec les 
passants, mais ont une présence pesante qui peut s’avérer bruyante et très gênante pour les riverains ; dans le second 
cas, celui de la rue Pollak, la communauté concernée est moins ethnique que de pratiques, celles du commerce et de 
la consommation de stupéfiants ; ici des bagarres ne sont pas rares et l’ambiance désagréable générée ainsi connaît 
quelques points de fixation dont : 

 l’angle avec la rue d’Aubagne à hauteur d’un point de stockage de conteneur à poubelles et de déchets en vrac 
dans la rue ; 

 Le carrefour avec la rue du Musée autour d’un commerce non déclaré (il y en a d’autres dans le secteur) ; jusqu’au 
printemps dernier il s’agissait d’une vente de légumes, depuis c’est devenu un snack qui n’ayant pas de salle, 
installe ses clients à même la rue ; l’ambiance y devient parfois délétère et remonte alors jusqu'à la rue de 
l’Académie. 

  

Les qualités perçues par les habitants 

Les qualités que les habitants reconnaissent à leur quartier sont semblables à celles attribuées par les non-résidents, 
mais il y en a encore quelques autres liées, d’abord, à la résidence et au voisinage, ensuite à la centralité urbaine de 
Noailles et à son offre commerciale à bon marché : 

« C’est vivant, c’est comme un village, les gens se connaissent, c’est un peu la famille et puis tout est à proximité et des 
commerces sont ouverts la nuit, c’est rassurant » ; 

« La qualité du quartier ce sont tous ses commerces, le marché des Capucins, la rue Longue. Il y en a pour tous les goûts 
et toutes les bourses. Et puis si l’on veut d’autres choses, il y a Monoprix tout à côté, carrefour marquet, le centre 
Bourse… C’est une situation privilégiée» ; 

On se reconnait aussi dans sa position patrimoniale : habiter Noailles c’est un peu comme habiter une part de l’histoire 
de la constitution du Marseille moderne et de celle des flux migratoires qui font sa population actuelle : 

« Ce quartier est assez unique en terme de population, de situation, il y a des strates d’histoire de la ville, il y a une 
vraie diversité sociale et culturelle ». 

Et puis, habiter Noailles c’est avoir un accès facilité à beaucoup de services et de ressources urbaines à pied mais aussi 
en transports en commun. 
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Les défauts perçus par les habitants 

Sans surprise, puisqu’ils les subissent au quotidien, les habitants mettent en tête de leurs récriminations contre l’état 
de leur quartier : la saleté et l’insécurité, mais d’abord la saleté et aussi, bien proche, la vétusté de l’habitat, la 
dégradation du bâti, le manque d’une offre sociale et bon marché de logements. 

Le bruit, rarement perçu comme une gêne par les non-résidents, l’est dans une grande proportion des habitants 
interrogés. Mais c’est de bruits nocturnes dont il s’agit : 

« Ici, c’est trop bruyant la nuit, à la rue de l’Arc il y a des boites de nuits qui ne sont pas insonorisées et puis il y a 
beaucoup de monde dans la rue devant ces boites, ils sortent pour fumer, ils boivent, ils parlent fort, ça fait beaucoup 
de bruit ». 

« Dans la cave de mon immeuble, il y a un bar musical qui ouvre après minuit et jusqu’au matin. On entend les basses 
qui secouent les murs. C’est une boite qui fonctionne depuis plusieurs année sans autorisation ».  

Les deux points noirs des bruits nocturnes sont la rue de l’Arc et la place Homère, mais aussi les rues d’Aubagne, 
Moustier, Pollak, du Musée et la Halle Delacroix. En fait  il n’y a que peu d’espaces du quartier qui sont véritablement 
protégés des bruits de nuit. Le appartements calmes et plus ou moins silencieux sont plutôt dans le cœur d’un ilot sans 
fenêtre sur rue. Cela existe mais il y en a peu.  

En matière de gestion urbaine de proximité, les habitants sont plutôt critiques envers les services concernés. Une 
petite moitié reconnait qu’il y a un peu de mieux depuis peu, mais jugent ce mieux plutôt fragile : 

« Il y a de mauvaise habitudes qui sont prises, il faudrait changer le management et changer les équipes de quartier » ; 

« Il faut prendre les choses avec sérieux, ici les gens sont cossards, ils calculent pour faire le moins, alors que le plaisir 
du travail bien fait ça existe, mais pas dans les services de la ville ». 

Cependant tout n’est pas blanc ou noir et les habitants pointent aussi le manque de civisme, « les gens qui 
dégradent », « qui jettent tout par terre ». Ce qui renvoie d’un côté comme de l’autre à une revendication de 
« respects des règles, d’application des règlements » : 

« Il faut faire appliquer la règlementation auprès de tous, cela éviterait de faire persister des situations difficiles à 
supporter pour tous. Ici, il semble qu’il y ait une loi à deux vitesses, certains sont sanctionnés, d’autres pas… Cela 
génère un sentiment d’injustice et d’abandon qu’il faut supprimer ». 
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Appropriation de l’espace public  

 

L’appropriation de l’espace publique par des usages particuliers peut se produire de façon organisée et règlementée, 

comme dans le cas des emplacements réservés accordés ou non par les services municipaux à des extensions de 

commerces ; Elle peut aussi être plus spontanée et informelle dans le cas de lieux particuliers qui deviennent des 

points de rencontre récurrents entre personnes qui se connaissent ou non mais trouvent un intérêt particulier à un 

moment donné d’être là ensemble ou simplement de pratiquer une activité commune dans ce lieux. 

L’appropriation de l’espace publique par des usages particuliers peut être provoquée par des usages  licites ou illicites. 

Les espaces publics où chacun se croise et peut rencontrer d’autres de façon prévue ou non, ne portent pas à 

l’illégalisme, ils sont plutôt des espaces positifs de la ville et du vivre ensemble. Comme les étals de commerces ou les 

terrasses de café ils peuvent contribuer au développement et à la consolidation de l’aménité urbaine.  

L’occupation plus ou moins constante de l’espace public à des fins de réunions privées, c’est-à-dire fermées à ceux qui 

ne possèdent ni les codes, ni les pratiques du groupe appropriant, sans être illégale en soit, peut être génératrice de 

conflits dès lors que le voisinage où les passants se sentent rejetés de leur droit à être là. Si les pratiques du groupe 

s’appropriant une part de l’espace public s’accompagnent de pratiques illégales il y a une rupture d’ordre public qui, 

en toute logique, devrait faire l’objet d’interventions spécifiques, pour affirmer la nécessité du respect de la loi, mais 

aussi pour montrer du respect public aux habitants et citadins « ordinaires ». 

De cette façon donner un cadre et des références pour que le civisme soit un organisateur de la vie citadine. 

Les pouvoirs publics, à Noailles, peinent à établir un tel fonctionnement. 

Des habitants, par une nouvelle façon d’appropriation de l’espace public, montrent une voie possible et ouvrent un 

chemin de participation à la gestion urbaine et aux aménagements de proximité. C’est l’exemple de ce qui s’est 

produit dans les rues Châteauredon et de l’Arc lorsque des habitants ont enclenché un mouvement de 

« verdissement » de leur rue, installant jardinières et plantes en pieds d’immeubles et entraînant ainsi leur voisins à se 

mobiliser, à apprendre à se connaître, parler entre eux, et ensemble veiller à la gestion de la propreté de leur lieu 

d’habitat. 

Noailles en plein centre de la ville de Marseille concentre toutes ces figures de l’appropriation de l’espace public. Ne 

peut-il pas constituer ainsi un laboratoire fécond ? 
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Le vécu de l’espace public et ses enjeux 

 

Le vécu de l’espace public tel qu’il ressort de l’analyse des entretiens au regard des observations de terrain traduit 
l’ensemble « Noailles » comme un secteur urbain contrasté : 

- Tout d’abord un contraste entre le jour et la nuit où certains espaces résidentiels plutôt calmes  le jour subissent 
d’importantes nuisances sonores la nuit du fait de l’animation à proximité de bars et lieux festifs ou simplement de 
point de concentration de personnes dans la rue (rue de l’Arc, place Homère, rue jean Rocque…) 

- Un contraste entre ces rues plutôt résidentielles et celles densément fréquentées qui concentrent l’essentiel des 
commerces (Marché des Capucins, rue Longue, Halle Delacroix…) 

 

Ces contrastes s’accompagnent de paradoxes : ainsi les espaces les plus fréquentés qui sont des espaces conviviaux 
possédant un potentiel d’aménité et d’agrément sont aussi ceux qui concentrent les difficultés : 

 - dégradation quotidienne de la propreté et encombrements de la voirie du fait des commerces, 

- concentration des ventes « à la sauvette » et les ventes de cigarettes de contrebande, 

- inconfort dû aux aménagements ou au manque d’entretien et de maintenance de ceux-ci.  
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Axes de pratiques piétonnes 

  

Les pratiques piétonnes, que ce soient celles des visiteurs ou des résidents dessinent trois axes majeurs définis par 
l’accès aux ressources urbaines : 

 L’accès aux commerces dans leur diversité 

 L’accès aux transports publics 

 L’accès à la ville 

 

Le premier de ces axes s’étend depuis le cours Julien jusqu’à la Canebière en passant par la Gare de l’Est et le marché des 
Capucins ; 

Le second est celui de la rue d’Aubagne depuis le cours Julien jusqu’à la rue de Rome et au cours Saint-Louis ; elle est un 
passage important, à pied, depuis les quartiers de la Plaine et Notre Dame Du Mont vers ceux de la Bourse et du Vieux-
Port ; 

Un troisième axe relie les deux précédents et les traverse, c’est celui de la rue Longue des Capucins depuis la Canebière 
jusqu’à la rue Vacon et la Halle Delacroix 

Le long de ces axes se concentrent autour de placettes et places des problèmes d’aménagement et de gestion urbaine 
mais aussi des atouts pouvant contribuer à les traiter ; 

Ensemble, il définisse le « Noailles public », celui qui attire les visiteurs, celui qui peut aussi inciter à la flânerie ou à 
l’exploration, à la découverte d’un patrimoine discret à la fois urbain et architectural, commerçant et de loisirs qui est la 
marque propre de ce secteur de la ville contribuant à la diversité et la richesse du grand centre-ville. 
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Le vécu de l’espace public et ses enjeux 

 

L’AXE « MARCHÉ DE NOAILLES » 

 

Le plus connu, plus fréquenté et touristique.  

Mais une concentration de problèmes : insécurité, insalubrité, inconfort des aménagements, pratiques de commerce 
sauvage, débordement des commerces sur l’espace public. 

On l’aperçoit depuis la Canebière : un bel espace très animé, coloré qui attire le passant. Des socialités accueillantes, 
un peuplement multiple, une impression d’ailleurs et du voyage. 

Pour améliorer le confort du passant des solutions ne sont pas très difficiles à envisager. Elles concernent en grande 
partie la bonne gestion de l’espace public. 

    

 

 

 

Lieu touristique, socialité accueillante 

 

 

Des  incivilités et une gestion des espaces publics insuffisante  
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L’AXE  « RUE D’AUBAGNE » 

 

C’est un parcours plus long et plus caché puisque cette rue n’est pas perçue par le passant du cours Saint-Louis ou des 
cours Lieutaud et Julien à ses deux extrémités. Ces deux extrémités, comme indiqué sur la carte,  présentent chacune 
deux entrées. C’est un axe d’usage en grande partie piéton qui est un lien important entre les quartiers de La Plaine- 
Cours Julien et la Canebière- Vieux Port. 

En parcourant cette rue longue et étroite nous traversons différentes ambiances ponctuées par quatre placettes qui 
sont des espaces de respiration. Ce sont aussi des espaces particuliers associant chacun d’une façon spécifique des 
caractéristiques physiques et sociales définissant des enjeux intéressants à traiter.  

En haut de la rue d’Aubagne une charmante petite place avec une fontaine et un arbre (chose rare dans l’espace 
public à Noailles) est entourée de petits commerces. Un snack et un salon de thé disposent quelques tables en 
terrasse qui ne sont  pas très occupées, sauf, pour le snack à l’heure du déjeuner. Mais cette pratique n’est pas 
officielle, ce qui génère un certain désordre et une occupation sans qualité (mobilier en plastique, absence de 
définition de l’espace « terrasse »). 

Au sortir de la place en commençant la descente de la rue réside le théâtre Mazenod, un lieu avec un potentiel sous 
exploité. Cette partie de la rue a souvent des encombrants et des poubelles débordantes, une pratique dont il est 
légitime de s’interroger si elle est endogène ou exogène au quartier du fait de l’accès aisé en véhicule. 

La place Homère, est un lieu sympathique et ouvert avec un buste d’Homère posé sur une colonne, mais à côté d’un 
point d’apport volontaire et de conteneurs à déchets ménagers. L’espace est occupé par un snack fermé la plupart du 
temps et ayant changé souvent de gérant. Le haut de la place à l’angle des rues Moustier et Jean Rocque est 
« occupé » tous les après-midi et jusqu’en soirée par une population d’apparence désœuvrée masculine et jeune (les 
dimanches ce regroupement se féminisent un peu).  Celle-ci n’est généralement pas agressive mais tend à s’approprier 
de façon exclusive la rue en cet endroit. Face à cela des habitants et des commerçants riverains ressentent une 
nécessité de reprendre la main sur cet espace. À cette fin, l’association Mille Pattes, fermée depuis peu,  y a entrepris 
l’implantation d’un bac à plantes et de bancs qui contribuent à socialiser la place.  

Continuant la descente de la rue, quelques associations très actives sur le quartier ont leurs locaux, comme 
Destination famille, le Recyclodrome et le Daki-ling. Il y a aussi quelques ateliers et enseigne de couturiers et de 
cosmétiques africains. Dès avant le carrefour avec les rues de l’Académie/Rouvière et jusqu’à la place dite « de la rue 
Vacon » on pénètre le cœur commerçant de Noailles. Les enseignes sont méditerranéennes : pâtisserie  tunisienne (la 
Marsa), boulangerie libanaise, épices, vaisselle… les devantures et leurs étales sont colorées et attrayantes. L’accroche 
de la rue Pollak vient dégrader cette image d’ensemble par le rassemblement de 5 à 6 conteneurs de poubelles 
souvent entourés d’autres déchets abandonnés à même le sol : vieux vêtements, matelas, meubles dégradés ou toute 
autre chose. L’ambiance désagréable de la rue Pollak, telle que décrite plus haut, se fait ressentir notamment parce 
que le coin de la rue, en face des poubelles est souvent occupé par quelques « guetteurs ». L’ensemble faisant de 
l’entrée de cette rue un repoussoir plutôt qu’une attraction. 

La place «de la rue Vacon » est située au croisement l’axe rue Longue des Capucins –Halle Delacroix. C’est un lieu très 
passant avec des problèmes de livraisons, de commerce sauvage et de personnes qui traînent à la recherche d’une 
quelconque opportunité ou pour converser. C’est un lieu très sale, du fait des activités qui se l’approprient en même 
temps ou tour à tour. 

La dernière des placettes se trouve à l’orée de la Canebière et du Cours-Saint Louis. C’est un lieu qui a des atouts par 
son architecture environnante et son espace assez ouvert. L’ambiance des terrasses de café y est contrastée et 
pourrait s’améliorer. La présence d’un hôtel bien tenu est un atout comme celle de commerces qui «  font 
patrimoine » et attirent une clientèle large : la quincaillerie Empereur, le restaurant Femina et un peu plus éloigné 
l’herboristerie Blaise.  
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Des lieux de socialités accueillantes ponctuent cet axe qui est en soi réunit les trois point majeurs du commerce du quartier. 

Cet espace manque de lisibilité et de mise en valeur actuellement. Ce qui va avec un certain désordre, en particulier 
dans le stationnement de véhicules et l’accumulation des conteneurs à poubelles autour d’un Point d’Apport 
Volontaire dans l’axe de la rue du Musée sur la rue des Récollettes (depuis peu à la demande des commerçants ces 
conteneurs ont été repoussés un peu plus loin vers la Canebière). 

 

L’AXE « RUE LONGUE DES CAPUCINS – LA HALLE DELACROIX » 

 

Pris entre les deux autres axes, ici nous sommes au cœur commerçant et emblématique de Noailles. Il attire autant 
qu’il repousse pour les mêmes raisons : ses aspects « populaires » et « multiculturelles » tout autant qu’évocateurs « 
d’autres pays », le tout générant « trop d’affluence et de bruit », étant « parfois chaotique» avec une « densité de la 
foule (qui) bouscule». Cet axe mérite d’être traité dans la perspective de renforcer ses qualités propres, liées aux offres 
commerciales spécifiques, les premiers enjeux à prendre en compte, en même temps que la qualité de présentation 
des commerces, sont l’état sanitaire de l’espace public (et des commerces), la gestion des livraisons et le respect des 
règles et lois. 

 

 

 

 

 

 

 

            

 



ETUDE URBAINE SECTEUR DE NOAILLES   Sept.  
2014 

 

 

TERRITOIRES & HABITAT – CERFISE – GB EXPERTISES - D. LEFUR PAYSAGES 53 

 

 

VVIIIIII..  IIMMAAGGEESS  EETT  UUSSAAGGEESS  ::  PPRRAATTIIQQUUEESS  DDEESS  DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS  

Circulation et déplacements  auto - piéton 

La relation piétons autos (et scooters) en terme de circulation, si elle a été améliorée depuis l’aménagement de 
certaines rues en plateau unique, n’en reste pas moins difficile à Noailles. 

Deux tiers des résidents et non-résidents interrogés s’accordent pour souhaiter une piétonisation plus radicale. Toute 
fois ils sont tous conscients des besoins des commerces en livraison et des habitants en dessertes rapides : « oui, il faut 
absolument retirer la voiture des rues de Noailles, sauf pour les livraisons ». 

Un tiers des personnes interrogées déclarent par contre qu’il ne faut pas limiter plus l’accès des véhicules dans les rues 
du quartier essentiellement parce que « cela va diminuer l’activité économique ». 

Le dernier tiers s’interroge : « c’est une question délicate », « Il faut peser le pour et le contre », «  Est-ce que les 
commerçants seront d’accord ? », « on pourrait réduire l’accès des véhicules dans toutes les petites rues »… 

De fait si quelques avis sont tranchés d’un côté ou de l’autre, l’expérience conduit les usagers piétons à pencher vers 
des solutions qui puissent permettre d’équilibrer la relation, de la pacifier, avec une part d’espaces totalement piétons 
et d’autres ouverts à une circulation maitrisée : « Il faut un peu plus limiter, faire comme à Châteauredon, c’est plus 
sécurisant pour les enfants et tous les piétons » ; « Il faut continuer ce qui a été commencé ». 

Aujourd’hui les points de conflits entre véhicules et piéton cités et constatés sont :  

 La portion basse de la rue d’Aubagne entre la rue Longue et la rue des Récollettes 

 La  rue de l’Académie 

 La rue de La Palud 

 

Ce qui nous montre que la solution "plateau unique" telle qu’elle a été mise en œuvre n’est pas nécessairement 
fonctionnelle et qu’une réflexion sur les aménagements où véhicules et piétons doivent cohabiter ne peut pas être 
unique et demande des adaptations au cas par cas en prenant en considération l’ambiance et  les usages effectifs et 
souhaités de chaque espace. 

Le cas de la rue de La Palud est de ce point de vue éclairant : il s’agit d’une rue commerçante mais où beaucoup 
d’enseignes sont fermées et où celles qui fonctionnent ne débordent pas sur la rue ; cette rue ne connaît pas un flux 
dense de piétons contrairement au bas de la rue d’Aubagne, de plus elle s’ouvre, pour l’automobiliste qui s’y engage, 
sur une longue perspective sans obstacles, pouvant appeler certains à une accélération ; au désagréments des piétons 
qui eux sont contraints de marcher en dehors des espaces protégés du fait du stationnement des scooters. 

 

La carte présentée ci-contre est un relevé de l’état des lieux des sens de circulation ; son utilité est de pouvoir servir 
une réflexion sur le système des circulations de véhicules dans le cadre d’une évolution de celui-ci vers des solutions 
permettant l’installation d’une relation apaisée (entre piétons, vélos et véhicules à moteur). 
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  Densité de la circulation et déplacement 

 

Densité de circulation des véhicules 

Dans le secteur d’étude les seuls axes réellement denses en termes de circulation des véhicules sont le cours Lieutaud 
et la Canebière, en heures de pointe. 

Les rues internes au secteur Noailles ne sont que moyennement ou faiblement fréquentée, certaines, telle la rue 
Pollak et la rue du Musée ne connaissent pratiquement pas de passage de véhicule autrement que pour la livraison. La 
place du Marché des Capucins et le tour de l’ilot des Feuillant sont un cas à part : si des voitures peuvent y passer, elles 
sont plutôt rares et les véhicules qui pénètrent là sont plutôt des véhicules de livraison. 

La portion de rue la plus fréquentée est la partie haute de la rue d’Aubagne (4 véhicule à la minute en heure de pointe) 
jusqu’à la rue Moustier et la rue Châteauredon. 

Le point le plus fréquenté (10 à 12 véhicules à la minute en heures de pointe) est la petite place du haut de la rue 
d’Aubagne vers laquelle convergent les sens de circulation depuis le cours Julien et le Quartier de la Plaine, par la 
passerelle, et de la rue Estelle vers les rues d’Aubagne et Fongate et le cours Lieutaud. 

Mais les axes les plus fréquentés sans que l’on y constate une circulation très dense (8 à 10  véhicules/minute en 
heures de pointe) sont :  

 La rue Papère empruntée depuis le boulevard Garibaldi et le cours Julien pour rejoindre la Canebière 

La rue de l’Académie/Rouvière – rue de La Palud – rue Estelle 

 

Ce dernier axe distribue assez bien l’ensemble du secteur commerçant. 

Son fonctionnement, notamment dans sa sortie du quartier par la rue Estelle devra être vérifiée lorsque le chantier du 
tramway sera achevé. 
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Densité de circulation piétonne 

Celle-ci se concentre dans le cœur commerçant du quartier.  

En dehors de ce secteur, la rue de l’Arc, autrefois évitée est à présent l’une des plus fréquentée. 

 

Nous constatons sans surprise, puisque c’est aussi le lieu de concentration des commerces, que le bas du quartier est sa 
partie la plus densément fréquentée par les piétons. Dans ce secteur, seul le bas de la rue d’Aubagne  est l’hôte de 
conflits entre piétons et autos du fait d’une occupation des bords d’immeubles par des étals ou des tables de café et 
snacks qui repoussent les piétons vers le milieu de la chaussée. Cependant, ici, la circulation véhiculée est faible.  

Elle est plus importante dans le trajet rue de l’Académie/ rue de La palud / Rue Estelle mais le passage de piétons y est 
plus faible aussi du fait, disent les usagers, d’un inconfort relatif de la marche sur des trottoirs souvent trop étroits et du 
stationnement des véhicules. 
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Qualité de déplacements piétons et handicapés 

 

A Noailles, peu de rues peuvent prétendre à réussir le test du fauteuil roulant ou de la poussette :  

De façon surprenante le premier espace qui pourrait y prétendre est celui du Marché des Capucins depuis la sortie du 
métro et jusqu’à ses exutoire vers la Canebière par la rue Longue et la rue des Feuillants ; 

 Le cours Saint-Louis également mais les travaux actuel sont un peu contraignant ; 

 La rue de l’Arc récemment refaite est aussi praticable sans obstacles et à l’abri des voitures, mais sa forte 
déclivité en rend le passage difficile. 

 

D’une façon générale ce n’est pas que le déplacement des personnes à mobilité réduite qui rencontre des difficultés, 
mais aussi celui des piétons et ceci même si majoritairement ils nous disent que la marche dans Noailles est aisée « si 
l’on est valide ou sans poussette ».  

La marche est d’autant plus agréable que l’on apprécie les lieux où l’on passe et où l’on se rend ; mais à Noailles il y a 
beaucoup d’obstacle à contourner ou éviter : les rues qui sont sales, les trottoirs défoncés, ceux qui sont occupés par 
des deux-roues, des autos, les encombrants abandonnés… 

Outre la qualité des revêtements et des aménagements c’est surtout l’entretien et la maintenance urbaine qui sont 
pointés et pose des difficultés de déplacements et… d’image. 
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Enjeux de la qualité de déplacements  

 

 Parmi les espaces de la plus grande densité de circulation des piétons se trouvent certains dont le sol est le 
plus dégradé : rue Longue dans sa partie commerçante, rue Moustier, début de la rue de la Palud. A ces voies il 
faut rajouter la rue du Musée, pourtant refaite il y a peu, et les deux côté de la halle des Capucins. Il faut 
également citer les trottoirs du cours Lieutaud. Ceci doit attirer l’attention sur la qualité des équipements et 
revêtements choisis. La pierre blanche des caniveaux centraux, par exemple, sont souvent sales et dégradés 
(rue Longue, rue du Musée, rue Méolan, rue des Récollettes…) 

 

 La question de la qualité de l’entretien en relation avec celle des aménagements est donc centrale. 

 

 Les rues où les autos circulent, si les trottoirs sont étroits ou que des étalages de magasins occupent la partie 
piétonne, celle-ci devient plus difficile et inévitablement entre en conflit avec les circulations véhiculées. Tel 
est le cas, par exemple du bas de la rue d’Aubagne assez densément fréquentée à pieds, ou de la Palud à 
cause du stationnement des deux roues. 

 

 Les aménagements de rues ne peuvent être pensés d’une façon standardisée, il est nécessaire d’avoir des 
approches et une définition de ces aménagements en fonction des usages prévus et de l’environnement. 

 

 Des rues  confortables  ne sont pas toujours fréquentées et  n’ont pas de commerces qui débordent sur les 
trottoirs. Sauf pour les terrasses du cours Julien. 

 

 Des rues jugées inconfortables par les personnes interrogées ne sont que peu pratiquées du fait de cet 
inconfort ressenti : la rue Bédarrides à cause des odeurs et de la saleté, la rue du Musée sale et mal 
fréquentée, la rue Estelle et la rue de l’Académie à cause du stationnement des voitures… 
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Dénombrement places de stationnement voitures 

Voie nombre 

Dieude 17 

Fongate 10 

Estelle 31 

Aubagne 17 

Moustier 12 

Académie 25 

Rouvière 16 

Pollack 7 

Papère 1 

Total  « intramuros » 136 

Lieutaud 75 

Garibaldi 7 

Total  « externe » 82 

Total 218 

 

 La gestion de l’espace public et ses pratiques 

Stationnement et parking 
La limitation de la circulation et surtout du stationnement dans de nombreuses rues de Noailles,  sur la place du 
marché des Capucins et la halle Delacroix est appréciée par tous, du moins en tant que piétons.  

Les commerçants s’en accordent aussi plus ou moins.  Parmi les premières améliorations à apporter, le renforcement 
de ces aménagements est plébiscité comme autant de moyens de renforcer la qualité de déplacements piétons et la 
fluidité des circulations véhiculées.  

Mais le principe d’aménagement : plateau unique et plots semble ne pas présenter pas toutes les qualités requises. 
L’espace protégé par les plots dont on conçoit qu’il n’est pas tant destiné à protéger les piétons qu’à contraindre les 
véhicules, n’est pas praticable souvent du fait d’un encombrement. 

La suppression du stationnement – avec possibilité de dépose rapide pour les livraisons ou la clientèle- dans certaines 
rues, en certains lieux à définir précisément pourrait être bien acceptée.  

Les places de stationnement dans la rue aujourd’hui ne représentent que peu d’unité, l’offre en parking gardé est  
importante et pourrait être une solution pérenne pour le stationnement résidentiel. Cependant son coût (120 euros 
mensuels en moyenne), demeure prohibitif pour de nombreux ménages aux ressources précaires ou très moyennes.  

Un tarif résidentiel social est demandé, mais est-ce bien un tarif social dont il est nécessaire ? Ne serait-il pas plus 
opportun dans l’esprit du projet de Grand Centre-Ville qui prône une « ville durable » de proposer des tarifs attractifs, 
capable d’amener chacun à délaisser sa voiture au quotidien pour la marche ou les transports en commun. Ce qu’ils 
sont déjà nombreux à faire: « . 

 

ici, au centre-ville, près de tout, ça ne sert à 
rien d’utiliser la voiture » 
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La gestion des déchets et l’espace public 

 

La propreté urbaine et la gestion des déchets représentent, ensemble, la première préoccupation des personnes 
interrogées en matière de qualité de l’environnement de vie.  

Dans cette problématique usagers et services urbains sont considérés comme co-responsables, mais aucune action de 
sensibilisation et d’éducation en à l’environnement sur cette question ne pourra être envisagée avec des effets 
durables sans une gestion, sinon irréprochable, du moins effective… 

Outre les pratiques d’incivisme (abandon d’encombrant, dépôts d’ordures hors des espaces et conteneurs prévus), et 
le travail souvent bâclé de la collecte), la propreté urbaine à Noailles soufre de la mise en scène des conteneurs 
souvent placé en point de mire dans l’espace public. 

Il convient de souligner également que certains aménagements et mobiliers urbains peuvent gêner le travail de 
nettoyage tels les arceaux qui sont sensés bloquer les conteneurs à poubelles qui empêchent un nettoyage efficace au 
sol. 

De la même façon, le stationnement des véhicules est un obstacle pour le balayage. 

Aujourd’hui, enfin, il est constaté une inégalité de traitement sur l’ensemble du secteur et selon la période de la 
semaine : les fins de semaine et particulièrement les dimanches sont bien plus sales, particulièrement dans la zone 
commerçante mais aussi, par exemple dans la partie haute de la rue d’Aubagne qui reçoit, à proximité des conteneurs, 
une masse importante d’encombrants, tout comme les extrémités des rues Jean Roque et Châteauredon sur le cours 
Lieutaud. 

Cependant nous l’avons noté plus haut, des progrès dans la gestion de la propreté en général et la gestion des déchets 
sont remarqués. Ce qui va dans le bon sens pour changer l’image du quartier de ce point de vue.  

Toute action durable devra être débattue avec l’ensemble des personnes (habitants et commerçants) et services 
impliqués et s’appuyer sur les études déjà réalisées et en recherchant des solutions innovantes nouvelles ou existantes 
ailleurs.  

« les cantonniers, ça va, mais les 
éboueurs ils passent si vite qu’ils 
laissent par terre tout ce qui tombe » 
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Les pratiques de livraison 

Élément clé de la vie économique du quartier, les livraisons, souffrent du manque d’une organisation adaptée. Les 
places officielles sont le plus souvent occupées par des véhicules individuels comme s’il s’agissait de places de 
stationnement ordinaires et elles ne sont pas toujours positionnées d’une façon efficiente pour les intéressés, 
particulièrement pour les commerces de produits alimentaires. 

Nous notons toutefois que les commerçants gérant eux-mêmes leur stock et leur livraison mettent en place des 
pratiques d’adaptation avec un point de dépose un peu éloigné et l’utilisation de chariots électriques pour les derniers 
mètres, à moins qu’ils ne préfèrent le caddie…  

Les livreurs professionnels, ceux qui officient pour apporter dans un commerce ou chez un particulier une commande, 
ne s’embarrassent pas souvent de l’environnement dans lequel ils officient : pour eux la livraison est en pied de porte 
qu’il y ait ou non une place disponible. Ce qui peut entrainer des bouchons plus ou moins durs. 

 

Un constat général : les livraisons aujourd’hui s’organisent un système hors normes et spontané qu’il convient 
d’analyser et d’observer pour proposer des solutions adaptées en concertation avec les intéressés.  
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Le traitement et l'entretien des sols et réseaux  

Nous constatons un manque de données partagées concernant le sol de Noailles, la topographie, la nature des sols, 
ainsi que les travaux de voiries et réseaux réalisés. 

Ce manque de données est préoccupant et les services de MPM sont conscients du mauvais traitement du sol de 
Noailles, parlant même « d'atteinte au patrimoine » en ce qui concerne les travaux effectués par les concessionnaires 
réseaux. Ils reconnaissent également que dans la plupart des cas les travaux sont effectués sans aucun plan ni 
recollement.  

L'ensemble du secteur est toujours en réseau unitaire pour la collecte des eaux de pluie et des eaux usées, alors que 
les propriétaires sont toujours contraints de prévoir des raccordements séparatifs plus couteux... aucun programme 
de travaux de rénovation pour mise en séparatif n'est prévu à ce jour. 

Enfin, le manque de planification et de coordination des interventions qui en découle est flagrant sans être propre à 
Noailles : il n'est pas rare de voir une même tranchée ouverte, et refermée plusieurs fois d'affilée pour des travaux sur 
différents réseaux, ce qui nuit aux piétons, à la circulation et aux commerçants, lesquels ont récemment manifesté 
leur exaspération... 
 

Enjeux de la  gestion de l’espace  public 

 

Les différentes problématiques abordées se cumulent en différents points de l’espace public, définissant ainsi des 
zones d’interventions spécifiques dont il est rendu compte l’une après l’autre ci-après. 

 

Mai 14 – 21 :20h       Mai 14 – 22 :30h 
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1 La livraison sur la Canebière – Il n’y a pas de place appropriée, les camions et les fourgonnettes s’installent sur le 

trottoir et la livraison s’effectue par chariot jusqu’à l’intérieur du quartier. « Pour la Canebière qui a été aménagée 
récemment cela fait désordre ». Quelle solution ? 

 

 

 

 

 

 

 

2 Le commissariat de la police Nationale dispose de places de stationnement 

réservées. Mais ce stationnement déborde largement sur les trottoirs à un point de 
flux important  de piétons en sortie du métro et de passages protégé du Cours 
Lieutaud et de  la Canebière. Quelle légitimité ?  

 

 

 

 3 Sur le cours Lieutaud entre la place L. Jouhaux et la rue Châteauredon, des camions de 

livraison officient chaque jour : la marchandise est déposée en palettes sur le trottoir 
bloquant le passage des passants. Quel aménagement possible ? 

 

 

4 Sur le Cours Lieutaud au coin de la rue Châteauredon et de la rue Jean Roque, il y a une accumulation de déchets 

chaque jour autour des conteneurs nombreux et sans emplacement bien défini, à l’exception d’un PAV. Ces deux 
espaces « en vitrine » sur le cours sont régulièrement encombrés d’immondices et d’encombrants, y compris après le 
passage de la collecte. 
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5 L’escalier qui descend du Cours Julien par la rue Bedarrides au cours Lieutaud, est un 

passage qui mérite d’être valorisé, pourtant il est surtout un urinoir public ! 

 

 

 

 

 

 

6 Le croisement des rue d’Aubagne, Estelle et Fongate est un point d’échange de la circulation automobile dans le 

quartier et pourtant malgré une densité moyenne de circulation, les voitures s’y garent dans des places interdite (5 à 8 
en permanence en prenant en compte la passerelle), et parfois en plein milieu de la rue. Cette pratique dérange à la 
fois la fluidité de la circulation et dégrade l’aspect de la placette, un espace très sympathique  qui mérite d’être 
valorisé comme porte d’entrée du quartier. 

 

 

  

 

 

 

 

7 Cette partie de la rue d’Aubagne concentre quelques problèmes récurrents d’ordures et d’encombrants qui 

débordent des containers. Plus loin sur la place Homère le conteneur à ordures et les PAV sont placés en position 
centrale alors que ce lieu mérite un traitement particulier pour lui redonner de la valeur et favoriser sa 
« pacification ».  Ce qu’a tenté avec un relatif succès l’association le millepatte. Nous sommes dans un espace 
stratégique de réappropriation de l’espace public par les habitants et les commerçants à un point de jonction de rues 
Châteauredon, Arc et Moustier dont les habitants ont ouvert ce mouvement. 
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8 La rue Moustier est une large et belle rue, les trottoirs sont bien entretenus, mais 

quelques véhicules occupent l’espace piéton grâce à des plots amovibles dont les 
propriétaires des véhicules possède la clef ; aucune signalisation signale l’autorisation de 
stationnement. Quelle légitimité ? 

 

   

 

 

 

9  Angle Palud/Rouvière : un point de livraison et de passage obligé en 

véhicule pour la sortie du quartier ; C’est aussi un point de débordement 
d’immondices des conteneurs et de dépôts d’encombrants. Ce n’est pas très 
engageant pour les clients des restaurants alentour, ni pour les passants. 

 

 

10  Parmi tous les secteurs d’intervention sur l’espace public identifiés, certains cumulent les problématiques : les 

pratiques piétonnes, l’appropriation,  la circulation et les livraisons, la gestion de la propreté et des déchets. Ce 
secteur-ci s’étend  de la Halle Delacroix à la rue d’Aubagne jusqu’à l’accroche de la rue Pollak en passant par la 
placette dit « Vacon » ;  Cet espace concentre des activités multiples qui se succèdent ou s’accumulent à certaines 
heures de la journée : livraisons par  camionnettes et charriots, vente à la sauvette, emplacements réservés pour 
quelques commerces, un terrasse de café, rencontre et discussions. La population peut y être dense, toujours animée 
et la circulation des véhicules vers la rue des Récollettes et la Canebière y est difficile. L’ensemble est très désordonné 
et confus et favorise certains commerces illicite, avec discrétion. Quel aménagement pour quelles fonctions ? Quelle 
valorisation patrimoniale ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute cette activité laisse beaucoup d'ordures et d'encombrants sur place; des incivilités s'y 
ajoutent et la fréquence de  

ramassage est pas suffisante pour que les lieux soient propres. Pour la Halle Delacroix le 
mauvais emplacement des conteneurs génère des problèmes constants : en plus de 
dévaloriser cette belle place, ces conteneurs dérangent par leurs mauvaises odeurs les 
restaurants et snacks et des encombrants s'y ajoutent sans cesse... 
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11 Le débouché de la rue d’Aubagne sur le cours Saint-Louis forme une des portes du quartier qui est double : cours 

Saint-Louis et rue des Récollettes. Cette dernière présente un aspect d’arrière-cour, des containers à ordures y sont 
installés. Pourtant, ici, nous sommes dans la  partie plus noble du quartier avec des immeubles d’une belle qualité 
architecturale, la placette sur le cours Saint-Louis est un lieu qui mérite un aménagement qui signale l’entrée du 
quartier ; actuellement les travaux du tramway sur la rue de Rome et la Canebière ne donnent pas à voir toutes les 
données des pratiques de ces lieux. Jusqu’à une période très récente (octobre 2014 ?) les lieux accueillaient un arrêt 
de taxis de façon assez inconfortable ; à présent la place a été entourée des plots délimitant une unique place de 
stationnement pour le service des hôtels. Ce secteur concentre certaines des enseignes commerciales « historiques » 
ou « patrimoniales » du quartier ; elles sont à proximité d’autres enseignes plus « exotiques » auxquelles elles se sont 
associées pour promouvoir les qualités des commerces du quartier à travers le collectif Noailles Gourmand. Celui-ci,  
en décembre 2013 investit l’ombrière du Vieux-Port pendant 3 jours pour proposer « des dégustations et ventes de 
spécialités du Monde » ; en 2014, avec l’appui de Marseille Centre elles promeuvent « Gourmande Noailles », une 
boite vendue sur l’internet et dans les commerces impliqués qui réunit des « produits issus des commerces de 
tradition et commerces de bouche du quartier Noailles Capucins ». 

Quel traitement spécifique pour quelle mise en valeur de cette entrée forte ? Quelle articulation avec les commerçants 
et les habitants ?  

 

 

 

 

 

 

12 Autour de l’ilot des Feuillants, nous avons un second espace de concentration des problématiques de l’espace 

public. Il s’agit également d’une double porte du quartier  ouverte directement sur son cœur commerçant. Ces entrées 
sont les plus touristiques du fait de leur accroche à la Canebière. Et pourtant c’est un lieu mal mené par les livraisons 
et par l’appropriation des commerçants dont les étales débordent sur l’espace public quand ce n’est pas leur stock. Les 
vendeurs à la sauvette se sont également approprié cet espace. Mais, du fait de sa situation, c’est aussi un lieu de 
rencontres, debout dans la rue ou au terrasses des snacks, cafés et bars à thé. Sur la partie de la rue Longue la terrasse 
en devanture de la pâtisserie tunisienne est appropriée par une population plutôt masculine alors au bout de la rue  
des Feuillants sur la Canebière la clientèle des café est plus familiale et mixte.  

L’ilot de Feuillants est désaffecté et attend  les travaux pour un futur hôtel de standing. Mais entre-temps l’ilot est 
entouré de cloisons derrière lesquels s’accumulent des ordures que les services de la propreté ne peuvent 
ramasser. Les rats n’y sont pas dérangés!!  Les déchets débordent le long de cette palissade et autour du conteneur à 
poubelle placé en entrée de la rue. Comme un signal ?  
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13 La rue Longue des Capucins évoque à ses usagers des « ailleurs »  et c’est peut-être pour cela que chacun dépasse 

son  inconfort : la rue est étroite et « débordée » d’étals, humide avec un sol défoncée. Là, la foule dense fait partie du 
décor. Le problème  sanitaire, ici, est le plus important, pendant la journée les ordures s’accumulent au croisement 
avec la rue du Musée et pour certain commerce derrière et dessous les étals. Les coins de rues sont tenus par les 
vendeurs de cigarettes de contrebande. Dès que les premiers commerces ferment, le soir, des vendeurs à la sauvette 
prennent le relais. Ils quitteront la rue avec les fermetures des derniers magasins. Juste avant le passage du service 
d’entretien. Ici, s’impose un réaménagement de la rue prenant en compte la qualité des matériaux de la voirie,  mais 
aussi l’état sanitaire de certains commerces. 

 

 

 

 

 

 

14  Le marché de Capucins attire une population importante et des touristes plus nombreux que dans les autres 

parties du quartier. C’est un marché particulier, il reste surplace toute la journée. C’est un lieu aux attraits 
contradictoires : une foule cosmopolite intergénérationnelle et colorée, des étales beaux en couleurs. Un lieu de 
rencontres sur les tables mises au bout du marché et aussi dans les cafés autour. Et pourtant ce marché et les rues qui 
l’entourent sont envahis par les étalages de commerçants et des livraisons qui bloquent longtemps les passages. À 
l’angle des rues du marché des Capucins et de l’Académie, mais aussi, de la rue Papère à côté de la sortie du métro, les 
conteneurs débordent souvent. À la fin du marché vers 18h la place reste sale jusqu’au passage des éboueurs et 
cantonniers, assez tardivement.  Le dimanche le marché aux légumes est remplacé par un marché aux puces sauvage. 

Cette place en matière de gestion urbaine présente les mêmes problématiques que la rue Longue dans sa partie 
commerçante qui sont d’abord de l’ordre des règles et de leur respect, mais aussi certainement de la bonne 
coordination des services municipaux et communautaires, mais aussi de l’État (police nationale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rue Pollak débouche sur le marché des Capucins. Elle est le 
siège de "mauvaises fréquentations", de petits trafics, de 
stationnement illicite, un amas d'ordures à proximité des conteneurs 
et du marché... un "lieu de non droit" que les passants préfèrent 
éviter 
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Que devient Noailles aujourd’hui ? 

 

Cette interrogation résume une grande part de ce à quoi le diagnostic doit répondre. Mais ce n’est pas seulement « ce 
que devient Noailles » qui est important : s’agissant de proposer des actions capables de revaloriser ce secteur du 
centre-ville en y associant ses habitants et les acteurs qui s’y impliquent, il faut aussi comprendre « comment se 
transforme Noailles ». Et ainsi éclairer la décision sur les orientations à prendre quant à l’organisation des fonctions 
que cette entité urbaine rassemble aujourd’hui et qui lui confèrent une image en propre qui contribue à la qualité 
d’ensemble du grand centre-ville de Marseille. Le centre de cette grande ville est fait d’espaces aux fonctions et 
ambiances diverses, souvent contrastées, qui, ensemble, contribuent ou peuvent contribuer à son attractivité, 
notamment de la part des visiteurs mais aussi pour ses habitants et des habitants du reste de la ville et de l’espace 
métropolitain. 

La place de Noailles dans cet ensemble n’est pas figée. Pas plus que ne le sont les autres secteurs du centre-ville. Ce 
que montre l’approche historique, mais aussi l’histoire récente et immédiate. Néanmoins il convient de comprendre et 
d’expliquer sa place particulière dans la ville. 

Vieux quartier marseillais comme le Panier mais de façon différente, quartier d’habitat populaire et mixte comme 
l’ensemble du premier arrondissement et bien d’autres quartiers de Marseille, secteur de concentration commerciale 
comme les rues Saint-Ferréol et Rome, comme la rue de la République, le Centre-Bourse, mais porteur d’offres 
spécifiques, Noailles est une pièce incontournable des équilibres économiques et sociaux de la ville en même temps 
qu’une contribution à ses « couleurs », à son patrimoine partagé à valoriser et montrer. 

Cependant, aujourd’hui, un risque apparaît qui est celui d’une relative communautarisation du quartier. Les 
commerçants, y compris d’origine maghrébine, ne sont pas les derniers à s’en inquiéter sachant toute la qualité d’une 
chalandise mixte. Ce phénomène se traduit plutôt par une masculinisation de la clientèle des snacks, café et salon de 
thé qui, comme à la Halle Delacroix, s’installe de longues heures, au désagrément des tenanciers car ces hommes  
consomment peu et tendent à repousser une clientèle plus mixte. 

 

Que devient donc Noailles ?  

Un quartier populaire et pauvre mais où subsiste, une part de mixité sociale qui se renforce, tout en se transformant 
et contribue à sa qualité. Cette mixité sociale dans l’habitat n’est pas le résultat d’une politique publique raisonnée, 
mais bien de mouvements du marché immobilier et, ici, de son délaissement, de sa désaffection dès les années 1970. 
La dégradation a nourri alors, la constitution d’un « troisième marché » du logement mais, aussi,  celui de 
l’autopromotion / auto-réhabilitation. Le troisième marché, c’est celui des mises en location peu soucieuses de l’état 
sanitaire et du bâti auprès de ménages qui étaient/sont exclues des marchés du logement social comme du logement 
privé classique du fait de leurs caractéristiques sociales et économiques6-.  Le marché de l’autopromotion est, ici, celui 
de l’acquisition /réhabilitation ; il est le fait de ménages aux ressources moyennes à supérieures, mais aussi d’autres 
plus précaires appartenant à des catégories « intellectuelles » ou « artistiques » rencontrant ici des offres accessibles 
dans un cadre urbain central. Ceux-là ne sont pas des agents d’une « gentrification » qui n’a pas encore cours ici : ils ne 
poussent pas en dehors de Noailles les catégories sociales moins favorisées déjà présentes. Ils établissent des liens et 
contribuent à des équilibres sociaux. Ce qui s’accompagne souvent d’une « prise de participation active » dans la vie 
de leur rue, de leur quartier. Ce dont témoignent les réinvestissements urbains et de gestion de proximité des rues 
Château Redon, de l’Arc et à présent, encore modestement, d’Aubagne. Ce dont témoigne, aussi, le grand nombre et 

                                                           

 
6
 Cf. CERFISE et ACT-Consultant, PUCA 2000 
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la diversité d’initiatives associatives s’investissant dans la vie sociale et culturelle du quartier, sans pour autant se 
cloisonner à ses limites, les problématiques concernées n’ayant que peu à voir avec un territoire précisément 
délimité : alphabétisation, soutien scolaire, accompagnement familiale, accès à la culture, mais aussi théâtre, musique,  
vie nocturne… 

Cette offre sociale et culturelle, comme les offres commerciales que nous abordons ensuite, amène donc à Noailles 
des habitants d’autres quartiers, limitrophes et non limitrophes, générant des flux qui sont constitutifs de ce qu’est 
une ville et ses pratiques, faisant de Noailles un élément à part entière de la ville et non un espace social clos sur lui-
même. 

Que devient donc Noailles ?  

Un quartier commerçant avec ses entrepreneurs actifs et investis tout autant que l’étaient les artisans non alimentaire 
qui faisaient majoritairement la vie économique du quartier il y a quelques 50 ans ou plus. Car l’artisanat et le 
commerce alimentaire n’ont pas été de tout temps la marque dominante de Noailles, y compris tout au long de la 
seconde moitié du siècle passé. Ils sont devenus dominants, peu à peu, au grès des déplacements d’activités 
artisanales trop à l’étroit dans ces murs et ces rues et à la suite de la fermeture du marché de gros du cours Julien. Ils 
sont devenus dominants aussi parce qu’ils sont les plus visibles, les plus envahissants, débordant souvent 
généreusement sur l’espace public, ou l’envahissant par les poubelles - que celles-ci soient bien déposées dans les 
espaces et conteneurs prévus à cet effet, mais trop voyant, ou un peu n’importe où-.  

Cependant, aujourd’hui le commerce de Noailles n’est pas qu’alimentaire. Il y a aussi beaucoup de magasins de 
cosmétiques, surtout africains, certains durables, d’autres plus éphémères. Il y a des coiffeurs de tout genre mais 
beaucoup uniquement masculins et quelques un féminins. Il y a des couturiers (africains) et des magasins de 
retouches. Il y a aussi des enseignes très spécifiques s’attachant une population de chalands étendue telles que : le 
mille piles, une librairie ésotérique, Noor Collection un magasin de vêtements, d’accessoires et de films indiens, la 
quincaillerie Empereur, l’herboristerie Père Blaise, La charcuterie du Grand Saint-Antoine, sans oublier la torréfaction 
Noailles. Ces dernières enseignes forment une certaine aristocratie historique du Noailles commerçant, du moins celle 
qui résiste et persiste. Les commerces d’épices ou de viandes Allal, les poissonneries, les magasins de la halle 
Delacroix, des boulangeries appartiennent aussi souvent à des lignées familiales de commerçants de Noailles établies 
ou en train de se constituer. Les unes et les autres pour se perpétuer et se développer doivent peu ou prou s’associer 
et partager le devenir du quartier commercial et ses images. Cette alliance utile se traduit par des actions initiées avec 
le soutien de l’association Marseille Centre et l’apparition encore timide, ou peu reconnue, d’une « marque » 
collective « Noailles gourmand » initiée par un collectif de commerçants visant la promotion de la diversité des offres 
commerciales de Noailles, des offres de qualité qui ne sont pas que culinaires.  

Ce collectif vise à valoriser une image décalée des représentations communes, en dehors du quartier, d’un Noailles 
purement exotique, d’un souk grouillant… Il y a bien sur des raisons à ces représentations mais elles ne disent pas la 
véritable nature de l’offre commerciale de Noailles qui est à minima quadruple : 

 des « commerces du monde », comme on dit « musiques du monde » avec ce que ça inclus de syncrétismes et 
de particularismes – et dans ce « monde », la France et la Provence sont présentes,  

 des commerces de qualité qui ne sont pas systématiquement chers, 

 des commerces à bon marché et d’autre discount, cette offre à bas prix étant très majoritaire, 

 des commerces de communication : taxiphones et vente de téléphones portables et  autres.. 

 

L’ensemble de ces offres traversent les domaines alimentaires, de quincailleries et « équipement de la maison », des 
services à la personne… Les offres de restaurants, salon de thé et snacks présentent une étendue de caractéristiques 
en tout point identiques. 
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Bien sûr l’ambiance « monde » domine et attire aussi bien une clientèle fidèle que de passage ; l’autre aspect 
dominant étant le bas prix de nombreux commerces ou produits faisant de Noailles un espace marchand régulateur de 
la pauvreté avec des propositions qui permet à beaucoup de ménages en difficultés de survivre. Cependant le constat 
est fait que ces commerces ne leur sont pas réservés et qu’ils attirent aussi une clientèle  plus aisée.  

 

Que devient donc Noailles ?  

Un espace de croisement sociaux mais aussi de concentration de la pauvreté… 

Un espace longtemps délaissé par la gestion urbaine qui se ressaisit peu à peu mais avec ses habitudes sinon de 
cloisonnement entre services du moins d’absence de coordination véritable. Lorsque celle-ci s’opère, c’est par à coup, 
sans véritable mise en question des modes de faire. L’inertie en la matière est lourde et des habitudes ont été prises 
qui entrainent que les autorités sont souvent amené à composer avec le non-droit : on laisse les commerçants et les 
maraichers déborder sur l’espace public pour éviter son appropriation par des vendeurs à la sauvette, les trafiquants 
de cigarettes (ce qui ne gêne pas ces derniers). Quelques rues, ou bouts de rues, sont occupées par différents 
commerces illicites qui s’exercent, selon le type de produits, dans la rue ou dans des locaux non déclarés qui 
deviennent autant de locaux qui sortent du marché immobilier commercial. Les rondes de police ordinaires (par 
opposition aux opérations « coup de poing » conduite avec les services d’hygiène, les douanes, etc. depuis le 
printemps 2014) n’ont guère d’effet sur les vendeurs à la sauvette, les trafiquants divers et les concentrations de 
personnes qui dès la fin de matinée occupent certains points de l’espace public en accompagnant leur rencontre 
d’excès de boisson, de consommation de stupéfiants générant un sentiment d’insécurité ou d’inconfort social. Dans 
certains lieux cette présence est simplement envahissante (le haut de la place Homère et de la rue d’Aubagne), dans 
d’autres elles peu devenir agressive (rue Pollak, rue du Musée). Et pourtant le matin ces espaces sont agréables et 
montrent à voir des qualités urbaines et d’urbanités. Ainsi, par exemple, la rue Pollak qui accueille une diversité 
commerciale est une rue très vivantes, passante ; Les commerçants se connaissent et discutent entre eux et avec les 
clients ; L’ambiance est plutôt chaleureuse et agréable. Mais, passé midi, l’ambiance change et la rue se soumet à une 
appropriation excluante de l’espace public ; Ceux qui « tiennent la rue » alors et  jusqu’à la nuit n’agresse pas 
nécessairement les passants mais font qu’ils l’évitent autant faire qu’il se peut, c’est-à-dire s’ils n’ont pas nécessité d’y 
venir. Ce qui concerne 75% des habitants et passants interrogés au cours de l’enquête. 

Dans ce contexte, malgré un aspect « choc » qui peut déranger certains habitants ou passants, les opérations 
systématiques de contrôle des commerces et de l’espace public, évoquées ci-avant, sont plutôt appréciées comme un 
retour de la puissance publique sur le quartier. Mais il y a encore bien des choses à modifier et à accompagner, bien 
des habitudes à changer. 
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Les attentes des habitants et des usagers de Noailles en matière d’action urbaine 

 

En réponse au Noailles d’aujourd’hui, que nous venons d’évoquer, les habitants et les usagers sont en attente d’une 
action publique attentive aux différents maux de ce secteur central de la ville de Marseille, mais aussi de la prise en 
compte des valeurs et ressources qui s’y développent et se partagent chaque jour. 

 Noailles n’est pas tant un quartier, du reste, qu’un point de ralliement du Marseille populaire et mixte, d’un 
Marseille des rencontres possibles entre une diversité sociale et d’origines, entre des savoir-faire traditionnels 
mais réinventés, un espace d’intégration et de partage possible. 

 
Noailles, partie du cœur historique de la ville, est un écrin mal mené, délaissé de l’attention publique ordinaire. Il en 
subit les conséquences quotidiennes : saleté, insécurité, défaillance… 

Le futur urbain de Noailles passe par la réhabilitation du bâti et des espaces publics mais aussi indissociablement par 
l’habilitation des gens parce que malgré beaucoup de pauvreté il y a aussi beaucoup de solidarité et d’initiatives 
citoyennes. Celles-ci demandent à être reconnues, soutenues, promues : actions associatives, actions spontanées de 
gestion urbaines par les habitants, actions collectives des commerçants pour l’image et de tous, actions de solidarité 
des commerçants envers les habitants et des habitants entre eux. 

Énonçant ceci nous ne faisons pas preuve d’angélisme et nous savons qu’il y a aussi beaucoup d’incivilités, de conflits, 
d’illégalisme et de laisser faire, de défaitisme aussi. Mais justement c’est face à cela qu’il devient nécessaire de 
reconnaître et de valoriser ce que les citoyens sont capables d’entreprendre pour le bien commun et la gestion 
urbaine. Les pouvoirs publics auraient tort de s’en priver à un moment où chacun des décideurs cherche les moyens 
de réaliser des projets urbains à plus petit budget public possible. 

Les demandes des habitants et des usagers de Noailles se rejoignent et concernent, nous l’avons vu plus haut, d’abord 
la propreté, la maintenance de la voirie et la sécurité juste après. Ce faisant ils ne font appel qu’à la mise en œuvre du 
droit commun, des règlements et de la loi. Tout comme lorsque les habitant souhaiteraient que cesse les excès de 
bruit la nuit, provenant de simples incivilités dans la rue ou liés à des bars musicaux nocturnes non déclarés et non 
insonorisés. 

Résidents et non résident demandent aussi fortement la réhabilitation du bâti et le développement conjoint d’une 
offre en logements mixte mais bon marché. Aucun ne souhaite voir chasser du quartier les ménages fragiles et 
impécunieux. Au contraire ils demandent de grands logements pour des familles et d’autres plus petits pour les 
célibataires qui sont nombreux. 

Ensuite il est demandé que la place de la voiture soit revue. D’une part en en limitant les possibilités de circulation, 
d’autre part, en limitant, voire supprimant le stationnement tout en aménageant des espaces de livraison, tout en 
mettant en place une politique de stationnement résidentielle à un coût abordable pour la population du centre-ville. 

Les usagers de Noailles que nous avons rencontrés souhaitent un renouveau urbain de ce secteur du centre-ville, mais 
avec ses habitants et avec ses commerçants qui sont pour eux une richesse et une ressource pour la ville. 

Ils demandent aussi de renforcer le potentiel d’aménité  en préservant :  

 les commerces parce que c’est la vie du quartier   
 les initiatives des habitants qui font qu’à présent on se parle, on se connait  
 le côté vivant et pas cher 
 La diversité sociale et culturelle 
 L’ambiance village intergénérationnel 
 La gentillesse des commerçants et la diversité commerciale 
 … 
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Notons, enfin, que face à l’offre commerciale plébiscitée, une inquiétude se fait jour, celle d’une uniformisation des 
offres autres qu’alimentaires : « vers les cosmétiques et les taxiphones », une façon de dire la crainte d’un 
développement du communautarisme. Un risque que les commerçants d’origine du sud de la Méditerranée ne sont 
pas les derniers à pointer.  

Il est ainsi souhaité qu’une attention particulière soit portée à l’ouverture de nouvelles enseignes capables de tirer la 
qualité d’ensemble vers le haut tout en restant dans l’esprit du lieu. 

Il est enfin demandé par beaucoup des personnes rencontrées que soient mis en place les moyens de l’accès de tous 
aux services sociaux, à la culture, aux loisirs, à la vie citadine en somme. Et ceci, par une mise en réseau des initiatives 
associatives et spontanées qui sont nombreuses mais peu soutenues.  

Pour cela, il est nécessaire d’ouvrir des lieux adaptés à l’exercice de cette solidarité partagée dans ses différentes 
propositions. 
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IIXX..  LL''HHAABBIITTAATT  EETT  LLEE  BBAATTII  

Densité et hauteur du bâti 

Comme évoqué précédemment, la forte densité du tissu urbain est liée à une emprise bâtie maximale (75% de la 
surface), mais aussi à une hauteur bâtie moyenne relativement importante : 

 Plus de 80% des immeubles sur rue ont plus de 3 étages sur RdC, c'est à dire une hauteur de façade sur rue de 
16 mètres au moins (hauteur maximale admise au PLU en vigueur) 

 

Compte tenu de l'exiguïté de certains cœurs d'îlots, mais aussi de l'étroitesse des voies en général, cette hauteur 
constitue un frein indéniable à la réhabilitation d'un habitat de qualité dans les étages les plus bas : ensoleillement 
pouvant être quasi inexistant, très faible éclairement des pièces principales,  s'ajoutant aux vis à vis... 

Dans certaines voies comme la rue de l'Arc, la hauteur du bâti est plus de 3 fois supérieure à la largeur (4.00 m) ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au delà de l'aération des cœurs d'îlot, la question se pose d'une limitation des hauteurs bâties dans les documents 
réglementaires, soit à une hauteur pouvant correspondre à du R+37, soit à une règle de prospect (D/H >= à 1/2 par 
exemple). 

 

Typologie du bâti 

 Des îlots bordés par des immeubles traversants relativement haut R+4 et plus. 
 Des hauteurs d'immeubles plus importantes le long des grands boulevards.  
 Des intérieurs d'îlots très construits, (extensions commerciales, maison de fond de cour, équipements)  

difficiles d'accès avec peu d'espaces laissés vides.  
 Une faible lisibilité du relief et des hauteurs du bâti en cœur d'îlot. 

 

Connaissance du territoire 

Des informations issues de clic map à la parcelle ne donnant pas d'indications sur les intérieurs d'îlots et fournissant  
parfois des données erronées sur les nombres de niveaux. 

                                                           

 
7
 Cette hauteur peut par ailleurs avoir d'autres atouts comme celui de pouvoir s'exempter d'ascenseur difficile à insérer dans un parcellaire étroit, ou de faciliter 

l'accès des marins pompiers (échelle). 
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Etat du bâti 

De façon presque surprenante, l'analyse de terrain (examen visuel des enveloppes bâties par une architecte spécialiste 
du bâti ancien8) révèle que plus de la moitié des immeubles est dans un état assez sain9 : 

- 11% en bon état, ou récemment réhabilités 
- 41% dans un état d'entretien correct, avec une vétusté d'usage normale 

 

Il n'en reste pas moins que l'autre moitié présente des désordres relevant de l'habitat indigne, voire de péril ou 
d'insalubrité: 

- 27.50% des immeubles avec 1 ou 2 postes très dégradés  
- 20.50 % des immeubles avec présomption d'insalubrité ou de péril 

 

D’une façon générale, ces immeubles nécessitent une réhabilitation pérenne à court ou moyen terme. 

 Un bâti encore très dégradé avec des symptômes récurrents fragilisant les structures (fuites des réseaux...) 

 Une culture de l'auto construction "sauvage" et un manque de moyens de contrôle. 

 Un bâti labyrinthique avec des communications entre immeubles difficilement repérables.  

 Un bâti dense où les intérieurs d'îlots exiguës accumulant toutes sortes de nuisances (bruit, vis à vis, manque 
de lumière) 

 La cohabitation difficile entre activités résidentielles et activités commerçantes (les fumées, les bruits frigo, les 
nuisibles, les extensions anarchiques.) 

 Des procédures de travaux mêlant souvent plusieurs copropriétés, où les missions d'expertises sont difficiles à 
mettre en œuvre. 

 Un manque de documents précis concernant la nature des constructions en intérieur d’îlot, hauteur des 
constructions difficile à déterminer du fait des extensions en RDC et des différences de niveaux.  

 

 

 

 

                                                           

 

8 A noter : Certains  bâtiments  en cœurs d'îlots n'ont pu être évaluer pour des  raisons d'accessibilité. 
 
9
 D'importantes différences entre la base de donnée des impôts - Etat de dégradation des logements et le relevé de terrain 
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Les Avancées 

La réhabilitation des immeubles est plus importante sur le secteur concerné par le PRI. Principalement  au Nord de la 
place des Capucins en frontière avec la Canebière et sur les îlots rue Longue des Capucins/ Pollak/ Académie. 

 

Les secteurs problématiques, analyse à l'îlot 

Les dégradations relevant de présomption de péril ou d'insalubrité, les plus urgentes à traiter, se retrouvent sur les 
îlots les plus denses et/ou ceux contraints par des cœurs d'îlot problématiques. Si les opérations d'amélioration 
(OPAH, PRI, OAHD, PIG ) ont pu contribuer à faire aboutir certaines réhabilitations, il est manifeste que les problèmes 
de fond n'y ont pas été résolus. 

Si l'on intègre les dégradations relevant de l'habitat indigne on constate: 

 que les îlots concentrant les problèmes de péril et d'indécence supposés ne sont pas les plus touchés par de 
l'indécence (celle ci a sans doute été en partie traitée dans le cadre des opérations successives). 

 que les grands îlots avec cœurs d'îlots plutôt qualitatifs (Ventre, Académie - Chateauredon, et plus 
particulièrement Roque - Lieutaud et Chateauredon - Roque),  nécessitent eux aussi que soient engagées 
d'importantes réhabilitations. 

 

Une corrélation manifeste entre densité, 
configuration des cœurs d'îlots et 

dégradation du bâti 
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Synthèse des données sur l'habitat 

Problématiques de l'habitat : 
 

 Des immeubles anciens peu entretenus qui nécessitent une réhabilitation à court ou moyen terme. 

 Des problèmes récurrents de réseaux anarchiques et de fuites qui fragilisent les structures et pose des problèmes 
de sécurité 

 Des désordres structurels (pouvant remettre en cause la pérennité du bâti) souvent liés à la nature du sol et à 
l'imbrication des immeubles (voir ci-après exemples de réhabilitations). 

 Une culture de l'auto construction sans autorisation avec un manque de moyen de contrôle. 

 Un bâti dense où les espaces libres cumulent les nuisances (bruits, vis à vis, manque de lumière, encombrements et 
dépôt sauvage, rongeurs) 

 Une cohabitation difficile entre activités résidentielles et activités commerçantes. 

 Une typologie de l'habitat à adapter / aux réglementations environnementales et à l'évolution des modes de vie. 

 Un manque de documents précis concernant la nature des constructions en intérieur d’îlot, hauteur des 
constructions difficile à déterminer du fait des extensions en RDC et des différences de niveaux.  

 Un bâti labyrinthique et imbriqué avec des communications entre immeubles difficilement repérables. 

 Des procédures de travaux mêlant souvent plusieurs copropriétés, où les missions d'expertises sont difficiles à 
mettre en œuvre. 

 

Points noirs du bâti :  

Technique : 

 Fuite des réseaux, humidité - le sol, les fondations, les caves -  

 Faiblesse des structures planchers- sous dimensionnement, surcharge, fuites 

 La vétusté des toitures et leur entretient - fréquentations, sur occupations (paraboles)- reprise calendrite  

 Les cages d'escalier- entretient courant insuffisant + étroitesse 

 Les risques de chute sur la voie publique, pierre et accessoires de façades, volets... 

 Médiocrité des constructions (anarchiques pour la plupart) en extension du bâti 

 Des réseaux anarchiques, piquage diverse, installation temporaire persistante 

 Des concessionnaires qui participent à la dégradation du bâti 

 Des contraintes géotechniques importantes par endroits 

 Des intérieurs d'ilots plus dégradés que les façades côté rue. 

  

Typologique : 

 Façades et parcelles étroites en lanière générant des appartements traversants avec pièce noires 

 Manque de grands appartements 

 Appartement sur les premiers étages très sombre et bruyant 
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 Manque de prolongements extérieurs et de transitions 

 Manque de locaux annexes type local à ordures ménagères, vélo, poussette. 

 Des logements mono orientés sur cours. 

 

Occupationnel : 

 sur-occupation des PC (enfants, poussettes, encombrants ...) 

 civisme- propreté, dégradation diverses 

 trafics 

 

Gestion et entretien : 

 Des syndics inefficients dans certain cas (ex: gestion de la mitoyenneté) 

 Des fuites qui perdurent des années avant intervention 

 Des transactions troubles (surestimation de travaux, vente au black, sous location) 

 application insuffisante d'outils coercitifs de la puissance publique 

 Une gestion de travaux difficile (Accès, vol, surfacturation...) 

 Une gestion des déchets problématique 

 Copropriétés incluant plusieurs immeubles  

 Des sinistres inter-copropriétés difficiles à régler 

 Vacance et occupation illégale (absence de données fiables) 

 

Points positifs : 

 Présence de commerces et services intégrés (RdC) 

 Des immeubles de caractère, traversants, grands volume, double orientations. 

 Des transitions publics, privés – porche, coursive, courée, passage, terrasse, quelques jardins 

 Des vides avec un potentiel structurant. 

 Une dynamique de végétalisation en cours. 
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Les statuts de propriété 

Mono propriétés : 

Plus du tiers des immeubles (37.61%) est en pleine propriété 
sur l'ensemble du secteur, avec des taux encore supérieurs 
selon les sous-secteurs: 

 Noailles : 32% 

 Bedarrides : 33% 

 Ventre-Lieutaud : 38.51% 

 Arc-Palud : 41.26% 

 St Louis : 47% 

Sur la base de certaines situations rencontrées, nous 
pouvons avancer plusieurs pistes d’explications à ces chiffres 
élevés : 

 héritage de la période glorieuse de Noailles avec des 
immeubles entiers appartenant à de riches familles 
marseillaises (ex : 16 rue d’Aubagne)  

 Investissements liés au PRI 

 Rachat des étages vétustes et très dégradés par les 
commerçants des locaux en RDC afin d’en faire des 
réserves et/ou d’agrandir le RDC par suppression de 
la cage d’escalier (ex : 23 rue d’Aubagne)… 

 

Problème de gestions : 

Les règlements de copropriétés sont souvent anciens et pas toujours actualisés dans les règles. Cela génère parfois des 
situations délicates :  

- Avec des clés de répartition pour les travaux et l’entretien qui sont complexes, qui lorsqu’elles sont 
compréhensibles ne sont pas toujours appliquées conformément « par tradition » (pouvant créer des litiges 
internes aux copropriétés et freiner les prises de décisions)  

- Des règlements et répartitions souvent devenus obsolètes au regard des modifications apportées au bâti 
(regroupement / division de lots, disparition de locaux communs, extensions  sauvages, privatisation de fait de 
parties communes…) 

On note que la tradition d’auto-construction / auto-réhabilitation, particulièrement en cœur d’îlot, a conduit parfois à 
des situations où même les limites foncières (cadastrales) ne correspondent plus à la réalité du terrain (ex : le 5 rue de 
la Palud et le 8 Halles Delacroix s’interpénètrent  « en escalier », différemment selon les niveaux. Cf. diagnostic détaillé 
réalisé dans le cadre de l’OAHD). 

On note également la présence d’ensembles immobiliers, où plusieurs immeubles constituent une même copropriété : 
on retrouve alors les difficultés ci-avant présentées cumulées et avec des réticences de la part des copropriétaires à 
investir sur des travaux qui ne les concernent pas directement (ex : 21 et 23 rue de l’Arc – 52 et 54 rue d'Aubagne).  

 

Les pleines propriétés 
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La vacance 

Une cinquantaine d'immeuble présentent un taux de vacance supérieur à 50%, et 768 logements sont recensés 
comme vacants sur un total de 3 431, soit un taux de 22.4%, très important, mais : 

 Certains immeubles du quartier peuvent être concernés par la vacance des logements, pour des raisons 
d’inéquation avec des activités commerciales en RDC et réserves aux étages - (ex : 23 rue d'Aubagne) 

 Ce phénomène très présent il y a quelques années sur Noailles semble avoir diminué du fait de la pression 
foncière et du manque de logements. 

 Des mono propriétés ayant des dispositifs de travaux en cours ou bloqués  

 

32 mono propriétés sur l'ensemble du secteur concerné par la vacance : 

 13 en lien avec la collectivité (maîtrise foncière, concessions, …) 

 19 appartenant à des propriétaires privés. 

 

Cette vacance "officielle" élevée devra être confrontée à la réalité du terrain10 (occupations non déclarées, 
intermittentes, regroupement de logements non pris en compte etc...), mais il est probable qu'elle sera effectivement 
bien supérieure à la moyenne marseillaise (7.2% en 2001, source INSEE). 

Les principales causes probables, sans qu'il soit possible d'en déterminer les parts respectives: 

- Locaux liés aux commerces en RdC, voire problèmes d'accès 

- Locaux trop dégradés et/ou travaux trop couteux pour être rentabilisés par une lise en location 

- Problèmes d'ordre juridique ou conflits 

 

 Un immeuble présentant un fort taux de vacance, quelles qu'en soient les causes, est un immeuble qui va 
manquer de ressources pour être bien entretenu, et qui est donc condamné à se dégrader avec le temps 

 

Par ailleurs, les logements vacants constituent un potentiel d'amélioration stratégique: 

1. Réhabilitation accompagnée avec loyer de sortie conventionnés (dispositif PIG ou autre) 

2. Acquisition - réhabilitation ou démolition reconstruction par un bailleur social 

3. Constitution d'un parc de relogement 

4. Acquisition pour création d'équipements de proximité ou d'espace public (voir étude de mutabilité) 

 

 Dans tous les cas (réhabilitation trop couteuse, environnement contraignant, accès au logement 
problématique...), des solutions devront être trouvées et mises en œuvre en accompagnement du projet 
urbain. 

 

                                                           

 
10

 Un simple examen visuel extérieur met en évidence des présomptions d'erreurs sur la base de données clicmap, voir cartographie 
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Les dispositifs en cours sur l'habitat 

Suivant de près ses  voisins Belsunce et le Panier, autres 
quartiers historiques du centre-ville,  Noailles se trouve 
dès les années 90 au cœur des préoccupations des 
politiques de la ville en matière d’amélioration de 
l’habitat et du renouvellement urbain.  

De nombreux dispositifs se sont succédés, dans un souci 
d’améliorer et de renforcer l’efficacité de l’action 
publique : augmenter la durée  

des effets bénéfiques, favoriser la mixité sociale, cibler 
plus précisément les objectifs (amélioration des 
performances énergétiques, lutte contre l’habitat 
indigne…). Du point de vue opérationnel, cela se traduit 
par une superposition et/ou juxtaposition spatiale et 
temporelle des dispositifs sur ce secteur, ainsi que par la 
multiplication des acteurs, référents, maîtres d’ouvrages  
et porteurs de projets potentiels. Pour le public 
(propriétaires, habitants, commerçants, usagers) la 
conséquence est – très souvent – un amalgame et une 
confusion quant aux actions en cours et leurs résultats 
réels, sans parler des « légendes urbaines » dont la 
genèse est favorisée par la succession des interlocuteurs. 

La volonté politique d’unifier les dispositifs et de 
mutualiser les moyens par la mise en place de 
l’Opération Grand Centre-Ville, implique de cerner 
précisément le paysage opérationnel actuel, fruit des 
actions passées et/ou en cours, afin d’identifier les 
partenaires et porteurs de projets incontournables, et de 
permettre, le cas échéant, la prise d’appui sur des outils 
existants. 

 

1- Un millefeuille d’opérations 

a. Restauration Immobilière du  Centre-Ville  

 Le PRI Centre-Ville  

Le Périmètre de Restauration Immobilière permet la création de programmes de travaux Déclarés d’Utilité Publique, 
obligeant ainsi les propriétaires à réaliser les travaux prescrits sous peine d’expropriation. Ce mécanisme est le 
véritable moteur de l’opération puisqu’il permet aux investisseurs de bénéficier d’un régime fiscal très avantageux 
(régime de la loi "Malraux"). 

Dès février 1995, le conseil municipal approuve le PRI qui englobe le quartier Belsunce dans sa totalité, la partie la plus 
dégradée – à l’époque – de Noailles et une partie du quartier Chapitre aux abords immédiats de la gare St Charles (5 
000 logements sont concernés). Il faut attendre l’arrêté préfectoral du 28 juillet 1997 pour qu’il soit institué et 2001 
pour que soient Déclarés d’Utilité Publique les programmes de travaux sur Noailles et Chapitre (284 immeubles sont 
visés, dont 152 sur le secteur d’étude). Cette 3ème DUP Centre-Ville est la seule du PRI toujours active à ce jour. En 
effet, sa troisième prorogation, approuvée en conseil d’Etat en octobre 2010 porte sa validité jusqu’au 5 octobre 2016. 

Données de mai 2014 
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 Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Centre-Ville (OPAH Centre-Ville) 

Parallèlement, afin de soutenir les propriétaires qui n’ont pas accès à la défiscalisation et compenser par des 
subventions la contrainte liée aux PRI, la Ville met en place une OPAH, sur le périmètre de restauration immobilière, 
étendu au sud et à l’est. 

Ainsi, de 1995 à juin 2009, 3 OPAH se sont succédées sur ce secteur. 

 

b. Plan d’Eradication de l’Habitat Indigne (EHI) : 

Dans le cadre des protocoles Eradication de l’Habitat Indigne passés avec l’Etat11, la Ville de Marseille a décidé la mise 
en place de dispositifs spécifiquement dédiés à la lutte contre l’habitat indigne. L’intervention des pouvoirs publics est 
modulée suivant la nature et la gravité des difficultés, au travers d’interventions distinctes. L’une des « nouveautés » 
est l’absence de périmètre, puisque les interventions portent sur l’ensemble de la ville. 

 L’Opération d’Amélioration de l’Habitat Dégradé (OAHD) 

De décembre 2007 à mars 2014, des diagnostics approfondis et plans de redressements – élaborés sur mesure en 
associant dispositif d’aide incitatif et actions coercitives – ont été réalisés sur les immeubles repérés par les services 
municipaux comme indignes et présumés redressables avec maintien total ou partiel de la structure foncière. 
L’objectif général visant à apporter des solutions pérennes aux dysfonctionnements des propriétés et copropriétés, 
tant sur les plans techniques qu’administratifs et sociaux.  

Les données récoltées et analysées dans le cadre de ces diagnostics ont permis d’acquérir une connaissance 
particulièrement fine des immeubles étudiés, qui pourra être utile dans le cadre d’actions ultérieures. 

 La Concession EHI 

Dès 2010 et avec une action prorogée jusqu’à fin 2016, des concessions d’aménagement EHI ont été mises en place 
pour traiter les immeubles les plus dégradés au travers d’interventions lourdes (restructuration ou 
démolition/reconstruction), dès lors que l’immeuble ne pouvait être réhabilité durablement, à des coûts acceptables 
et en maintenant sa structure de propriété. Les outils nécessaires pour de telles interventions ont été mis en place par 
la collectivité pour valoriser le bien dans un but d’utilité publique (travaux d’office, maîtrise foncière).  

La liste des immeubles intégrés aux concessions EHI a été définitivement clôturée. 

 Mise en sécurité et sortie d’insalubrité de l’habitat  indigne à Marseille 

Le bilan des dispositifs suscités a mis en évidence la différence de temporalité requise pour le redressement pérenne 
et durable immeubles dans leur globalité (sur les plans techniques, juridiques et sociaux) d’une part et la nécessité 
d’action parfois urgente et ponctuelle sur le bâti d’autre part.  

La Ville de Marseille a souhaité recentrer son action en matière d'habitat indigne, notamment au travers de l'exercice 
des pouvoirs de police du Maire et ceux du Préfet qui lui sont délégués.  Ainsi, à compter d’octobre 2014 et pour une 
durée de 4 ans, ce nouveau dispositif vise à l'application des procédures coercitives sur les immeubles repérés par les 
services municipaux en apportant un diagnostic du bâti (salubrité, sécurité) et une connaissance des immeubles 
(administrative, juridique).   

 

                                                           

 
11

 1er protocole pour la période 2002-2007 ; 2ème protocole pour la période 2008-2013, prorogé d’un an pour permettre l’élaboration d’un troisième 
protocole pour 2015-2019 

Cf. en annexe les cartes sources 
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c. Programme d’Intérêt Général communautaire (PIG MPM) 

Depuis octobre 2010, la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole a décliné son Pan Local de l’Habitat au 
travers d’un Programme d’Intérêt Général visant à favoriser l’amélioration de l’habitat ancien dégradé sur l’ensemble 
de son territoire.  

Il s’agit d’une action incitative, portant sur l’accompagnement des projets de rénovation de l'habitat privé ancien 
(diagnostic, conseil, aides financières de l’ANAH et des collectivités). La première édition du dispositif, mis en place 
pour trois ans, s’est poursuivie par un marché de transition d’un an qui s’achève à la fin de l’année 2014.  

 

2- Une multiplicité de partenaires 

Conséquence directe de la superposition des dispositifs (dans le temps et/ou dans les maîtrises d’ouvrage), plusieurs 
acteurs interviennent sur le territoire, œuvrant dans le même but d’intérêt général avec des outils différents. 

a. Maîtrise foncière  

Au fil des dispositifs mis en place, plusieurs acteurs sont intervenus au titre de concessionnaire : Marseille 
Aménagement dans le cadre du PRI, Marseille Habitat dans celui de l’EHI. La Ville de Marseille est par ailleurs 
propriétaire "en direct" de certains biens. Ces propriétaires sont autant de maîtres d’ouvrages ou vendeurs potentiels.  

b. Pouvoir coercitif 

En matière d’habitat, les pouvoirs de police relèvent du Maire (sécurité et certains points de salubrité publique) ou du 
Préfet (salubrité, utilité publique).  

En dehors des cas d’utilité publique, les services municipaux de la Direction de la Gestion Urbaine de Proximité sont 
incontournables pour la mise en œuvre d’actions coercitives, il conviendra de les associer en amont des actions 
notamment afin de confirmer l’évaluation de l’état du bâti. 

c. Les aides aux propriétaires privés 

Actuellement, seul le dispositif d’aides mis en place dans le cadre du PIG MPM est en vigueur.  

 

3- Synthèse  

  Dispositif Type 
d’action 

Maître d’ouvrage / 
bénéficiaire 

Echéance 

Restauration 
immobilière 

DUP RI Chapitre Noailles Coercitive Ville de Marseille et son 
concessionnaire 

5 octobre 
2016 

OPAH Centre-Ville Incitative Ville de Marseille  / 

Eradication 
de l’Habitat 
Indigne 

Amélioration de l’Habitat 
Dégradé 

Mixte Ville de Marseille SAH /  

Mise en sécurité et sortie 
d’insalubrité de l’habitat  
indigne 

Ville de Marseille DGUP Octobre 
2019 

Concession EHI Coercitive Marseille Habitat Fin 2016 

Plan Local 
de l’Habitat 

PIG Communautaire Incitative MPM Fin 2014 

 

Carte des territoires du PIG MPM  
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XX..  CCOONNSSTTRRUUIIRREE  OOUU  RREEHHAABBIILLIITTEERR  AA  NNOOAAIILLLLEESS  

Les documents d'urbanisme opposables sont l'expression, de fait, du projet urbain à l'œuvre : 

Le P.L.U. 

Le Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Marseille approuvé par le Conseil de Communauté lors de la séance du 28 juin 
2013 et mis à jour le 24 février 2014 inscrit la totalité du secteur d'étude en zone UAp : "tissu de type central avec 
protection des formes structurantes" sur les principes de:  

 Alignement sur rue 
 Bande constructible 
 Cœurs d'îlots 
 Recherche de qualité de l'aspect extérieur des constructions 
 Mixité fonctionnelle notamment vis à vis de l'usage des rez-de-chaussée 

 

Pas de superficie minimale des terrains 

Pas d'emprise au sol maximale 

Pas de limite de surfaces constructibles autre que celles dictées par les prospects et hauteurs 

 

Les limites:  

 Hauteurs du bâti : 16 m sur voie + niveau en retrait de 3 m + volume de toiture 3 m 

 Profondeur du bâti : 17 m à partir de la voie et distance aux limites arrières de 4 m minimum. 
 

Les contraintes : 

 En cas de réhabilitation : respect des formes, rythmes et modénatures excitantes 
 En cas de construction neuve : rythmes en façades, volumétrie des toitures, matériaux, coloris... 
 La hauteur des rez-de-chaussée doit être au moins égale à 4.5 m 
 Intégration des ouvrages techniques 
 Création de places de stationnement automobile 

o à raison de 1 place pour 70 m2 de SDP avec 2 places par logement maximum 
o pas de place exigée pour les commerces de moins de 250 m2 SDP 
o 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 SDP de bureaux et local artisanal 

 Places pour 2 roues et vélos 
 
Effets potentiels du P.L.U. 
 
D'une façon générale, le règlement du PLU : 
 favorise la réhabilitation du fait des contraintes liées à la construction neuve (stationnement notamment 

obligeant à créer un ou plusieurs niveaux de sous-sol, très couteux et réalisable seulement dans une 
configuration d'opération d'ensemble sur plusieurs parcelles (l'emprise minimale d'un parking en sous-sol 
étant de 16 x 18 m environ alors que les parcelles sont majoritairement en lanières). 

 maintient le plus souvent les hauteurs bâties (comparativement au R+4 ou plus présent en majorité) 
 maintient les largeurs de voies 

La traduction du PLU en terme de formes urbaines 
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 améliore les cœurs d'îlots les plus étroits (ex. / rue du Musée, largeurs 4 m), en libérant notamment une 
emprise de 4 m en limite arrière, mais autorise néanmoins des espaces relativement étroits au vu de leur 
hauteur (8 x 16 m), et génère donc des logements mal éclairés dans les premiers niveaux... 

 tend à densifier légèrement le tissu urbain, du fait que les hauteurs sous plafond actuelles sont inférieures à 
celles de l'époque de construction des bâtiments anciens (gain d'un niveau sur 16 m), compensées en partie  
par une limitation de la profondeur du bâti. 

La ZPPAUP et la future AVAP 

La ZPPAUP "Chapitre, Noailles, Canebière, Opéra, Thiers" dont le règlement a été rédigé en novembre 1998 et qui doit 
s'éteindre le 14 juillet 2015, avait pour ambition de mettre en œuvre les objectifs municipaux : 
 

a) d'un équilibre entre vie moderne et patrimoine historique 
b) d'un développement culturel et touristique 
c) de dynamique commerciale et économique du quartier par l'amélioration des conditions d'habitation 
d) d'un véritable projet urbain par la revalorisation du bâti 
e) de qualité des réalisations 
f) de faciliter l'élaboration des projets et du contrôle des dossiers 
g) de fournir des règles claires de restauration et de construction 
h) d'inciter les particuliers à investir par des avantages fiscaux...  

 
L'Aire de Mise en valeur de l'Architecture et du Patrimoine mise en place par la Loi du 12 juillet 2010, doit permettre 
de progresser vers la prise en compte, en secteur patrimonial, d'objectifs environnementaux. 
 
Elle vise l'intégration architecturale et paysagère des installations ou des travaux liés à l'exploitation des énergies 
renouvelables et à la performance énergétique des bâtiments, en cohérence avec les orientations du PADD des PLU. 
 
Le dossier de consultation doit être prochainement finalisé, ce qui signifie que la future AVAP ne devrait être 
opérationnelle que dans 18 mois environ. Les actions à court terme sur Noailles seront donc soumises au règlement 
ZPPAUP... tant qu'il reste opposable. 
 

 On peut cependant considérer que si l'AVAP permettra de définir les conditions d'intégration d'éléments liés 
aux énergies renouvelables et qualité environnementale du bâti, les grands principes et les immeubles à 
préserver ne devraient guère évoluer, sauf concertation avec les services chargées de mettre en œuvre le 
projet urbain de Noailles.  
Aussi nous pensons utile de prendre en compte -et de questionner me cas échéant - le règlement applicable 
aujourd'hui pour analyser ce que qui susceptible d'impacter les choix stratégiques pour l'avenir. 

 
Synthèse du  règlement actuel 
 

 Le sous-sol 
Tout projet qui engage le sous-sol doit faire l'objet d'un sondage dirigé par la S.D.A. 
 

 l'espace public 
"Préserver les caractéristiques historiques"   
 nettoyage, entretien et amélioration des traitements de l'espace public... 
 les ilots traversant devront être assainis des constructions parasites et entretenus régulièrement (mais 

le règlement ne dit pas qui doit le faire...)  
"Valoriser les axes perspectifs et paysager" notamment sur: 
 escalier d'accès au Cours Julien rue Estelle 

"En cas de nécessité de démolition et quelque 
soit la classification du bâti, un projet (de 
construction ou d'aménagement) doit être 
déposé en même temps que la demande 
d'autorisation de démolir " 
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 perspective montante de la rue Moustiers et croisement avec rue d'Aubagne 
 purge et végétalisation des cœurs d'îlots 
 plantations (mails, alignements..) du Cours Saint Louis, Bd Garibaldi et Halles Delacroix 

 
"Permettre le développement d'activités propres à chaque quartier" 
 revalorisation de l’image des commerces 
 entretien de l'espace public 

 
La partie réglementaire porte sur : 
 domaine public : traitement des sols, végétal, art et mobilier urbain, gestion des déchets, éclairage 
 commerces : devanture, stores, enseignes, publicité... 

 
 L'espace privé 

 
Le bâti 
 
Les règles s'appliquant au bâti privé se répartissent en fonction de 4 types de classification avec des exigences 
dégressives qui fixent en général : 
 Immeubles rouges : règles strictes de préservation de l'existant 
 Immeubles hachurés rouge : possibilités de surélévation, de modification de toitures et d'ouvertures 
 Immeubles hachurés bleu : préconisations en cas de reconstruction 
 Immeubles bleus : cohérence du traitement avec les avoisinants 

 
 

Les cœurs d'îlots 
 
Les cœurs d'îlots repérés en jaune doivent : 
 être purgés des constructions parasites 
 ne pas être reconstruits (sauf projet d'intérêt collectif) 
 être végétalisés (avec arbres de haute tige si possible) 
 privilégier les sols traditionnels (restauration ou création)   

 
 Les prescriptions particulières  

 
Elles portent sur : 

 1 monument historique : Maison du Figaro (MH4) 
 15 séquences architecturales: S12 à S27  
 22 immeubles : I15 et 16 / I 18 à 20 / I 23 à 25 / I 27 à 34 / I 36 et 39 / I 43 à 45 / I 86 (Gare de l'Est) 

 

 La Gare de l'Est 
 

Monument emblématique de l'histoire du quartier, la Gare de l'Est abrite au Rez de Chaussée la station de tramway 
"Noailles" et les locaux "F.O." des Bouches du Rhône. S'ouvrant à la fois à l'Est sur le marché des Capucins qui en 
constitue le parvis et à l'Ouest sur le Cours Lieutaud, puis vers le Cours Julien, ce bâtiment "noble" jouit d'une double 
orientation par le jeu du dénivelé. Mais sa façade orientale est très peu mise en valeur, occultée par le front de rue du Cours 
Lieutaud, une occupation anarchique de l'espace public et par les portes fermées de bureaux privés (F.O.).. 
 
 

A noter : certaines règles générales sont sujettes à interprétation 
subjective: 

 "Tout projet doit d'inscrire dans le respect du contexte 
existant..." 

 "l'emploi de matériaux traditionnels est recommandé" 
 "Les immeubles d'angle seront parfois traités avec un élément 

de toiture particulier accentuant la composition d'angle...» 
 "Le type et les coloris des fermetures (...) doivent être en 

harmonie avec les différents éléments du décor" 
 

La gare de l'Est, emblématique de Noailles, occultée et peu mise en valeur coté Est 
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Les difficultés opérationnelles : 4 retours d'expérience 

 

A.: 14/16 rue du Musée : reconstruction d'un immeuble par ADOMA après effondrement de 2 bâtiments 

 Architecte : Atelier Bruno MIRANDA 

Il s'agit de la reconstruction de bâtiments effondrés en 2008 après obtention d'un permis pour une réhabilitation. Le 
nouveau permis comporte : 

 26 logements de type T1’ (20 m²) et de locaux collectifs et de gestion au RDC   

 Surface RDC =  112,87 m² 

 SHAB : logements et  circulations =  584,75 m² 

 Surface totale bâtiment : = 697,62 m²  

 Hauteur du bâti de plus de 21 m ! 

 Coût des travaux : 1 563 617,02 €  euros HT soit 1 870 085,94 €  TTC  

 Permis obtenu le 03 Mai 2011 (sur la base de l'ancien POS) 

 

Les difficultés :  

Accès au chantier difficile pour le personnel, les véhicules et l'approvisionnement en matériaux et matériel  

Impossibilité de mettre en place une grue (mise en place de monte-matériaux) ce qui allonge les délais d'exécution et 
le recours à une main d'œuvre plus importante. 

Fondations plus coûteuses en raison de la nature du terrain : fondations par micropieux (le bon sol étant situé dans 
une fourchette de 10 à 5 m de profondeur). 

En conséquence  des coûts plus importants pour la construction de ce projet de logements très  sociaux (programme 
de type "Pension de Famille"). 

 

Il n'a pas été exigé de création de parkings en raison :  

 de la nature du projet de très petits logements très sociaux (qui excluait la venue et le stationnement de 
véhicules)  

 de la prise en compte des bâtiments existants prévus réhabilités initialement et qui se sont effondrés en 
décembre 2008. Ceux-ci ont l'objet d'un permis de construire accordé et qui  ne comportaient pas de parkings 
également.  
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B. 9 rue du Musée : réhabilitation pérenne et durable (niveau BBC rénovation) d'un ancien hôtel meublé 

Architecte : TERRITOIRES & HABITAT 

Historique : un projet long et complexe à mettre en œuvre (10 ans) 

Cet ancien hôtel meublé bâti sur le modèle du "3 fenêtres marseillais" était sous le coup d'un double arrêté 
d'insalubrité et de péril en 2004.Le propriétaire des murs était en mesure de réaliser les travaux à sa charge, quant à 
l'exploitant de l'hôtel meublé, il s'est avéré incapable de mettre aux normes les 14 chambres dans lesquelles des 
personnes seules, mais aussi des familles avec enfants en situation précaire, vivaient dans les conditions indignes voire 
dangereuses. 

Après jugement ordonnant l'expulsion de l'exploitant, le propriétaire des murs a décidé de réhabiliter entièrement son 
bien pour réaliser 6 logements conventionnés. S'agissant d'une personne âgée, une association agréée a été sollicitée 
pour mener à bien le projet sous bail à réhabilitation, avec les aides de l'ANAH obtenues en 2009. L'AST obtenue en 
2008 étant devenue caduque, un permis de construire a été obtenu en 2010. 

Mais cette association a elle-même été défaillante, et avec l'appui du maître d'œuvre, c'est une nouvelle association 
qui a pu mener à jour le projet sur la base du programme initial. Les négociations contractuelles et le montage 
financier définitif ont nécessité encore 2 années, de sorte que le chantier n'a pu démarrer qu'en juillet 2013, et les 
travaux réceptionnés en juin 2014. 

Une réhabilitation durable. La volonté conjointe du propriétaire, du porteur d'opération et du maître d'œuvre, associé 
à une bonne connaissance des mécanismes de subvention de ce dernier, ont permis d'élaborer un projet de niveau 
BBC rénovation avec accompagnement BDM : 

 6 logements  
 Surface RDC =  80 .00 m² 
 SHAB : logements et  circulations =  297.00 m² (dont 255 logements) 
 Surface totale bâtiment : = 377,00 m²  
 Coût des travaux : 410 000 €  euros HT soit 1600 € HT/m2 utile 
 Permis définitif obtenu le 26 avril  2011   

 
Diversification de l'offre de logement. Les logements des 1er  et 2ème  étages ont été rendus traversant pour bénéficier 
d'une double orientation (lumière, ventilation naturelle). Les logements des deux derniers niveaux sont des types 1 et 
2 mono orientés.  

Une nécessaire adaptation au contexte. Le local commercial du Rez de Chaussée a été conservé, mais a servi de local 
de chantier durant les travaux compte tenu du manque de place extérieure. 

 L'exiguïté des plateaux  et l'occupation du RdC par un commerce (comme souvent à Noailles) sont des 
contraintes non négligeables pour l'amélioration de la qualité résidentielle : Hall d'immeuble étroit, 
impossibilité de configurer une cage d'escalier répondant aux normes PMR en vigueur, pas de possibilité  
d'aménager de locaux déchets, vélos d'enfants, caves... 

D'importants travaux de structure. L'enveloppe bâtie a été entièrement restaurée. Comme pour le chantier ADOMA, il 
aurait fallu réaliser des reprises de fondation avec micropieux de 10 à 15 m de profondeur, mais cela  risquait de 
déstabiliser les immeuble mitoyens, dont les fondations peu profondes continuent de générer des mouvements selon 
l'état de la nappe phréatique, risquant de provoquer rapidement des désordres voire des sinistres.. 

La structure a été renforcée avec notamment des planchers dits "dalle BA sur connecteurs" et tirants de confortement 
de murs de façades. Les murs de refends ont également dû être confortés (reprises en sous œuvre).  

Un chantier compliqué du fait de la réalisation simultanée du chantier ADOMA de l'autre côté de la rue (5.4 m de 
large)  

 Isolation renforcée avec matériaux bio sourcés   

 Chauffage collectif et eau chaude sanitaire au gaz  

 Sous comptage eau chaude, éclairage, électroménager    

 Clause d'insertion sociale dans le marché de travaux  

 Clause de chantier propre et à faible nuisance 
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C. 1 rue de la Palud : Une réhabilitation dans le cadre de la concession d'aménagement de MARSEILLE HABITAT 

Architecte : Atelier G. BECCARIA 

Réhabilitation de 5 logements sociaux: 

 3 T3 

 1 T2  

 1 T1 

 

La réhabilitation récemment achevée de cet immeuble très dégradé a du respecter l'intégralité de l'enveloppe bâtie. 
Aussi, le simple puits de lumière situé en façade arrière a été conservé en l'état. 

Si les logements des 2ème, 3ème  et 4ème étages sont traversant, le premier étage compte deux petits logements dont un 
mono orienté sur cour, sans aucun ensoleillement et avec un très faible éclairement, et un T2 avec chambre en second 
jour. Le studio sera ipso facto affecté à du logement transitoire... 

Devant faire face aux mêmes problèmes de fondation que ci avant, il a été choisi de réaliser des micro pieux. Une 
coordination avec les mitoyens a été tentée pour aboutir à un traitement cohérent sur les deux bâtiments,, mais a 
échoué. 

Aujourd'hui, des désordres importants ont apparus sur l'immeuble mitoyen droit, avec pour conséquence un litige en 
cours. 

 

Cet exemple illustre bien les contraintes majeures liées 

 à la configuration du bâti et des îlots 

 aux problèmes de sol 

 aux interactions entre bâtiments mitoyens, pratiquement "soudés" les uns aux autres. 
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D. 61/63 rue d'Aubagne : une réhabilitation groupée en concession d'aménagement de MARSEILLE HABITAT 

Architecte : Atelier G. BECCARIA 

Projet en cours (phase PDC) 

Cette opération groupée à partir de la réhabilitation d'un immeuble en concession a pu être optimisée car le 
concessionnaire a pu acquérir l'immeuble mitoyen. 

La qualité résidentielle des logements obtenus a pu être améliorée grâce à: 

 la démolition d'un bâtiment de fond de cour 

 l'organisation des logements sur les deux bâtiments (de petit taille comme beaucoup d'immeuble sur cette 
partie de la rue d'Aubagne) et le gain d'une emprise de cage d'escalier en surface habitable. 

Ici aussi, la nature du sol a contraint le maître d'œuvre à budgétiser des reprises de fondation en sous œuvre 
(injections) 

 

Programme de sortie : 

 4 grands T3 (80.50 m² hab.) 

 local commercial en RdC 

 

Coût des travaux : 608 500.00 € HT   Soit 1 850 € / m² hab. 
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XXII..  LLAA  MMUUTTAABBIILLIITTEE  FFOONNCCIIEERREE  

L’analyse de la mutabilité foncière a été réalisée à travers un diagnostic foncier et immobilier. 

Il s’agit de chercher et d’établir par un rendu actuel les caractéristiques de mutabilité foncière du marché immobilier à 
l’échelle du pôle. 

L’étude a été réalisée de manière à obtenir une lisibilité pour les locaux résidentiels comme pour les locaux d’activités 
et les commerces. 

Ce travail d’analyse s’est fait à partir d’une enquête parcellaire qui a permis d’établir un diagnostic foncier et 
immobilier classifiant l’état de la propriété, l’état et le type d’occupation des immeubles bâtis, de même que les 
importances des contenances des parcelles des pôles étudiés. 

 

L’enquête parcellaire 

Nous avons identifié 50 000 parcelles sur le quartier Noailles et les avons regroupées pôle par pôle. 

Ce découpage a permis de conclure sur les contenances parcellaires moyennes, soit : 

 

Pôle Contenance cadastrale 

 < 50 m² 50 m²<-> 99 
m² 

100 m²< - > 149 
m² 

150 m²< - > 299 
m² 

> 300 m² 

Noailles 7% 22% 31% 29% 11% 

Bedarrides 4% 20% 24% 46% 6% 

Ventre-
Lieutaud 

3% 20% 34.5% 27.6% 15% 

Arc-Palud 8.7% 37.5% 30% 20% 3.8% 

Saint Louis 11.8% 48.4% 21.7% 14.8% 3.9% 

 

Où l’on constate que les plus grandes surfaces parcellaires sont concentrées sur les pôles de Ventre-Lieutaud et 
Noailles. Ceci s’explique en partie par les modalités d’occupation des sols de certaines périodes dans l’histoire du 
développement de la ville de Marseille. 

A l’inverse, 60% des surfaces foncières inférieures à 100 m² sont regroupées dans le pôle Saint Louis. On y trouvera 
donc peu d’opportunité foncière autorisant une action forte et cohérente. 

Notons à ce sujet que la grande majorité des surfaces de foncier inférieures à 100 m² sont consacrées aux " trois 
fenêtres " marseillais, lesquels offrent des plans courants d’environ 70 m², pour une grande partie découpés en deux 
logements, ce qui, à une certaine période, a été nécessaire pour multiplier le nombre de logements sur le site. 
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L’état des propriétés 

 

Il s’agit ici de déterminer les caractéristiques identitaires des parcellaires recensés en terme de propriété. 

Après saisi de plus de 5 500 lignes de données correspondant aux unités de propriétés extraites des fichiers des 
services des Hypothèques, nous avons réalisé une recherche permettant de recouper, pôle par pôle, les informations 
caractéristiques des immeubles en général et des typologies de propriétés en particulier. 

 

Ilôt/typologie Noaill
es 

Bedarri
des 

Ventre-Lieutaud Arc-Palud Saint Louis 

Pleine 
propriété 

32% 33% 39% 41% 47% 

Copropriété  65% 64% 61% 59% 50% 

      

Particulier 
(physique) 

43% 57% 47% 52% 46% 

SCI 33% 33% 35% 38% 38% 

Collectivités  12% 4% 7% 1% 6% 

HLM et 
assimilés 

5% 2.7% 4% 2% 5% 

 

L’interprétation de ces chiffres est particulièrement intéressante. En effet, il ressort de cette situation de propriété 
que : 

- plus de 37% des immeubles sont en pleine propriété, ce qui est probablement à mettre en face des 35% 
appartenant à des SCI 

- moins de 5% des immeubles sont détenus par les collectivités et 3.50% par les Sociétés de HLM ou assimilées. 

- la répartition par pôle est tout autant significative, qui révèle une prédominance de la copropriété dans les 
pôles Noailles et Bedarrides. 

 

L’état des propriétés doit également faire l’objet d’établissement de potentiel disponible à travers plusieurs catégories 
de propriétaires. En effet, s’il doit y avoir une intervention sur le foncier, la démarche de même que la disponibilité 
restent différentes, sans préjuger de leur qualité, selon qu’il s’agira d’un propriétaire privé, d’un organisme HLM ou 
d’une collectivité territoriale. 

Il est convenu que les immeubles en copropriété présentent de plus grandes difficultés quant à leur disponibilité 
intégrale de même qu’en terme de coût d’intervention. Nous n’avons donc pas réalisé d’étude à ce niveau après avoir 
effectué une sélection permettant de les écarter. 
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Les disponibilités 

Deux éléments nous ont permis d’étudier les éventuelles disponibilités et leur évaluation. 

- le fichier existant des propriétés (clicmap)  

- le constat terrain. 

 

L’étude des disponibilités réelles : les vacances  

 

Plusieurs interprétations sont possibles : celles des documents des services des hypothèques d’une part et celles du 
constat terrain d’autre part. 

Concernant le fichier clicmap, un immeuble apparaît vacant et deux autres vacants à l’exception de leur rez-de-
chaussée : 

 

7 rue Pavillon : présenté entièrement vacant à l’exception de son rez-de-chaussée en commerce 

La visite sur site nous a permis de constater que la situation d’occupation réelle est différente. En effet, s’agissant d’un 
"trois fenêtres" marseillais, nous considérons que chaque étage représente une surface habitable d’environ 70 m² et 
qu’a maxima, il y a deux logements par étage. Or, nous constatons qu’à chaque niveau, des volets sont ouverts. 

Pour contrôle, nous avons relevé un street-view datant de mai 2012. 

 

2 rue Longue des Capucins : présenté vacant à l’exception de son rez-de-chaussée en commerce. 

Dans ce cas également, nous constatons la présence d’une occupation (peut-être partielle) dans les étages 
d’habitation 

 

23 rue Jean Roque : Lors de notre visite, nous avons pu constater que l’ensemble des façades de l’immeuble est 
fermé. 

 
A l’étude, et concernant les rez-de-chaussée, il paraît plus prudent de tenir compte des relevés terrain, même si la 
référence écrite, déclarative et fiscale reste les relevés de propriétés et donc les publicités des services des 
hypothèques.  

Cependant, il sera également nécessaire d’interpréter la présence d’un occupant par sa légalité, ce qui ne peut être 
connu pertinemment que par une enquête adresse par adresse. En effet, les baux verbaux peuvent engager un 
propriétaire bailleur sans trace écrite et tout à fait légalement, ceci étant encore plus difficilement vérifiable qu’un bail 
écrit de manière plus ou moins occulte. 

 

 

 

 

7 rue Pavillon : notre prise de vue le street-view 

2 rue Longue des Capucins 23 rue Jean Roques 
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Nous retiendrons également cette dernière cartographie qui correspond au relevé terrain des vacances effectives de 
locaux en rez-de-chaussée. 
 
Où l’on constate une concentration des vacances sur le haut de la rue d’Aubagne, ainsi que le haut de la rue 
Chateauredon. 

Pour le reste, les vacances de rez-de-chaussée ne sont pas révélatrices de site particulier faisant l’objet d’un abandon 
significatif. Au contraire, l’ensemble reste « mité », à l’instar des vacances de locaux d’habitation. 

Ceci ne relève donc pas d’un  abandon volontaire de sites particuliers, mais d’un équilibre-déséquilibre local 
généralisé. 

Cependant, à la lecture de ces éléments provenant des services fiscaux, il nous est apparu nécessaire de réaliser un 
recoupement par un contrôle sur le terrain. Le choix des immeubles contrôlés s’est fait à partir de certaines données 
qui paraissaient soit incongrues, soit douteuses, voire peu crédibles. Il ne s’agit donc pas d’un tri exhaustif mais par 
échantillon. 

 

 

Le marché immobilier 

Les ventes réalisées 

 

Exhaustive sur le papier, contrôlé sur le terrain. 

Les données dont nous avons disposé nous ont permis de faire une analyse exhaustive de l’état du marché immobilier 
tel qu’il est déclaré. 

L’étude des prix pratiqués pourraient aider à déterminer les valeurs des éventuelles disponibilités. 
 
A partir de la base de données SIG, nous avons pu réaliser un résumé des transactions effectuées sur le marché 
immobilier des cinq dernières années. 

La base de travail était composée de 650 références de ventes réalisées sur les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 
que nous avons regroupées par typologie afin d’avoir une lecture détaillée et structurée du marché existant. 

soit les moyennes suivantes : 
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Nous retiendrons les éléments les plus significatifs du marché concernant les réalisations les plus courantes et les plus 
nombreuses autorisant ainsi des commentaires. 

STATISTIQUES DES VENTES NOAILLES

Années type de biens nb de ventes valeurs moyennes le + cher Adresse le - cher Adresse

2008 commerces 15 1 387,13 € 2 816,37 € 1 rue Estelle 636,73 € 41 rue de Rome

2009 commerces 9 1 134,26 € 2 170,00 € 19 rue Jean Roque 324,00 € 19 rue de l'Arc

2010 commerces 18 1 766,58 € 4 318,44 € 1 rue Estelle 644,51 € 11 rue d'Aubagne

2011 commerces 18 1 623,93 € 3 965,52 € 3 rue de Rome 386,15 € 6 rue d'Aubagne

2012 commerces 18 1 451,56 € 2 387,75 € 2 Cours Lieutaud 642,00 € 9 rue Longue des Capucins

2013 commerces 7 1 215,00 € 1 779,00 € 52 rue de Rome 620,00 € 36 rue du Musée

2008 Appartements 29 1 950,91 € 3 654,23 € 17 rue Pisançon 866,67 € 23 rue du Musée

2009 Appartements 36 1 301,63 € 2 546,00 € 17 rue d'Aubagne 571,00 € 7 rue Rodolphe Pollak

2010 Appartements 71 1 118,18 € 3 555,00 € 13 rue du Musée 369,00 € 22 rue du Musée

2011 Appartements 64 1 765,93 € 3 510,00 € 7 rue Pavillon 386,00 € 6 rue d'Aubagne

2012 Appartements 73 1 834,75 € 4 728,00 € 19 rue Chateauredon 596,00 € 35 rue du Musée

2013 Appartements 29 671,04 € 2 568,00 € 30 rue de l'Académie 675,00 € 29 rue de Rome

2008 local 7 1 923,90 € 5 352,26 € 33 la Canebière 128,98 € 40 rue de Rome

2009 local 6 681,67 € 1 462,58 € 20 Boulevard Garibaldi 324,30 € 19 rue de l'Arc

2010 local 7 4 122,71 € 6 098,68 € 30-34 la Canebière 1 210,37 € 16 rue Longue des Capucins

2011 local 12 3 439,43 € 6 835,27 € 34 la Canebière 481,48 € 8 rue d'Aubagne

2012 local 4 905,57 € 1 209,51 € 6 rue Papère 596,56 € 35 rue du Musée

2013 local 6 2 460,58 € 4 020,75 € 44 rue de Rome 1 219,41 € 4 rue de la Glace

2008 local professionnel 1 627,16 € 7 rue Rodolphe Pollak

2009 local professionnel 0

2010 local professionnel 6 2 186,95 €   50 rue de Rome 1 792,49 € 58 la Canebière-angle rue Papère

2011 local professionnel 0

2012 local professionnel 1 1 125,18 € 2 rue des Feuillants

2013 local professionnel 1 1 271,14 € 7 rue de l'Arc

2008 Magasin 0

2009 Magasin 0

2010 Magasin 1 6 185,25 € 5 rue Papère

2011 Magasin 2 2 544,84 € 2 rue Papère-60 la Canebière 481,48 € 8 rue D'Aubagne

2012 Magasin 2 2 256,43 € 1 rue de l'Académie 872,64 € 6 rue Rodolphe Polak

2013 Magasin 4 2 298,72 € 3 383,29 € 2 rue Papère-60 la Canebière 1 049,38 € 81 rue d'Aubagne

2008 chambres 0

2009 chambres 12 1 345,06 € 407,04 € 3 Cours Saint Louis 2 243,23 € 58 la Canebière

2010 chambres 0

2011 chambres 1 1 609,38 € 20 rue du Musée

2012 chambres 1 1 562,50 € 20 rue du Musée

2013 chambres 2 2 503,84 € 5 rue des Recolettes

2008 chambres de bonne 2 2 899,28 € 2 571,71 € 21 rue Chateauredon 3 226,85 € 20 rue Villeneuve

2009 chambres de bonne 4 180,49 € 407,04 € 3 Cours Saint Louis 83,33 € 1 Marché des Capucins

2010 chambres de bonne 0

2011 chambres de bonne 8 2 209,15 € 1 058,79 € 31 rue d'Aubagne 3 082,96 € 1 Marché des Capucins

2012 chambres de bonne 0

2013 chambres de bonne 3 1 754,69 € 34 Cours Lieutaud



ETUDE URBAINE SECTEUR DE NOAILLES   Sept.  
2014 

 

 

TERRITOIRES & HABITAT – CERFISE – GB EXPERTISES - D. LEFUR PAYSAGES 94 

 

 
2008 Appartements 29 1 950,91 €
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Les informations concernant les transactions de chambres et chambres de bonne sont trop peu nombreuses pour tirer 
des conclusions de marché pertinentes. Elles révèlent cependant quelques transactions correspondant certainement à 
des investissements dans des logements locatifs que l’on peut aisément imaginer ne répondant pas aux critères de 
logement décent. 

 

Il est, par ailleurs, important de faire la distinction entre l’immobilier résidentiel et l’immobilier commercial qui ne 
relèvent pas de la même tendance conjoncturelle. 

Ces valeurs et le mouvement de marché qu’elles révèlent correspondent à la réalité générale des tendances des 
dernières années où l’année 2008 a vu un frein important du nombre de transactions qui a engendré un recul des 
valeurs sur les années suivantes. 

Sur la période considéré, 5 années, nous avons également relevé des transactions répétées sur les mêmes biens, 
révélatrices d’interventions de professionnels ou para-professionnels marchands de biens. 

Nous constatons un pic de valeurs de commerces et locaux en 2010 et une chute plus ou moins brutale en 2012 

 

Ces études sont démonstratives du fait que le marché immobilier du quartier Noailles suit la conjoncture générale. 
C’est un enseignement essentiel qui peut être tiré des 15 à 30 transactions annuelles réalisées en locaux commerciaux 
sur le quartier Noailles. 

 

L’enquête auprès des acteurs de l’immobilier 

 

Les transactionnaires  référents :  

- Saïd Malek, Albatros groupe 

- Cytia immobilier 

- Caussemille 

Les professionnels consultés sont unanimes sur l’analyse du marché local, tant au niveau de sa structure que de ses 
valeurs, et nous, expert en évaluation immobilière, les rejoignons pleinement sur l’état des lieux : 

Des périmètres se dessinent qui correspondent aux profils des populations locales : le haut de la rue d’Aubagne, la rue 
Moustier, la rue de l’Arc et la rue Châteauredon, le trapèze Marché des Capucins – rue de l’Académie – rue d’Aubagne 
– rue Longue des Capucins avec ses intersections aux activités occultes, l’environnement de la Halle Delacroix,  

L’îlot triangulaire rue Vacon – rue d’Aubagne – rue de Rome. 

Chacun de ces périmètres attire une ou l’autre des populations du quartier. Les valeurs peuvent varier, mais la 
moyenne locale reste approximativement la même, deux états pouvant être considérés : 

Les biens à réhabiliter que nous estimons à 1000 € / m² 

Les biens en bon état d’utilisation qui ont une valeur moyenne de 2400 €/m². 

Il est entendu qu’il s’agit de moyenne de marché qui ne prend pas en considération les extrêmes. En effet, il n’est pas 
exceptionnel de voir un dernier étage avec terrasse et vue dégagée, entièrement réhabilité, atteindre des niveaux de 
prix autour de 4 000 €/m². 

Etant entendu, par ailleurs, que la surface du bien a, ici en particulier, une incidence non négligeable sur sa valeur. 
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Les notaires référents :  

Les administrateurs de biens et syndics d’immeubles référents : 

- IBH 

- Caussemille 

 

L’essentiel à retenir consiste en l’état d’entretien des parties communes des immeubles : façades, toitures et 
circulations intérieures : Les copropriétaires ont peut-être eu la possibilité financière d’acheter, mais ils n’ont pas celle 
d’entretenir l’immeuble ou bien n’en ont pas la volonté. 

Au résultat, la grande majorité des parties communes sont en état d’abandon, voire de délabrement. Jusqu’au point 
que certains devraient faire l’objet de contraintes de sécurité. 

Cette situation est problématique, tant au niveau de l’environnement général que pour les éventuelles réalisations qui 
pourraient être envisagées. 

L’incidence sur les valeurs des lots de copropriété est logiquement négative. 

Pour exemple quelques images de parties communes intérieures, avec installation électrique hors normes de sécurité, 
voire shuntées, ascenseurs délabrés et hors d’usage, cages d’escalier à l’abandon, etc. 

Les opérateurs référents :  

B. de Saléon 

 

Certains opérateurs ont pu intervenir durant la première décennie des années 2000. 

Il semble de plus en plus difficile de trouver des disponibilités, mais nous avons cependant relevé qu’ils restent encore 
quelques opérateurs-promoteurs locaux toujours demandeurs. 

 

Synthèse conclusive 

 

Il ressort de cet ensemble d’éléments d’analyse que les meilleurs souplesses d’occupation restent les rez-de-chaussée 
d’immeubles pour partie détenus par la ville de Marseille d’une part et les entiers immeubles en pleine propriété qu’ils 
soient détenus par des particuliers en personnes physiques ou en personnes morales, par les collectivités locales et 
par les organismes HLM et para-sociaux. 

Nous avons également noté que la mutabilité foncière pouvait concerner non seulement la propriété mais également 
la disponibilité locative qui autorise un choix d’occupants pouvant modifier le paysage social, à l’instar d’une 
association de cyclistes située rue Moustier. 

Certains immeubles sont bien ciblés qui peuvent être rapidement disponibles d’une manière ou d’une autre, mais ils 
sont rares sur le périmètre concerné. 

 

En revanche, les valeurs pratiquées sur le marché sont relativement favorables pour une éventuelle action 
interventionniste et volontaire. 
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Le classement des immeubles mis en péril ou en cours de mise en péril aura également une incidence sur la liquidité 
du bien considéré. 

Les datations des immeubles restent également une question importante au regard non seulement de la mutabilité, 
mais également d’éventuels classements et donc de l’avenir de ces immeubles. Il nous semble, à cet égard, que les 
datations d’immeubles devraient faire l’objet d’attentions toutes particulières compte tenu des incidences qu’elles 
pourraient avoir sur le marché. 

Enfin, les 13 immeubles classés en péril et les 19 immeubles classés insalubres sont susceptibles de faire l’objet 
d’actions de remaniement rapidement engagées dans la mesure où les procédures de ces 32 immeubles sont déjà 
abouties. 

La liquidité reste un élément stratégique de décision, étant entendu que celle des pleines propriétés reste beaucoup 
plus rapide que celle des copropriétés, bien que la moyenne du marché de l’immobilier n’offre aujourd’hui que des 
délais d’environ 9 mois. 

 

Potentiels de maîtrise foncière 

Une évaluation du potentiel d'acquisition du foncier bâti , que ce soit aux fins de d'amélioration de l'offre de logement, 
d'équipement , de commerce ou d'espace public, a été appréciée à partir du croisement de plusieurs critères qui 
peuvent mettre en évidence soit une facilité, soit un gisement, soit une nécessité  d'intervention publique : 

 

La dégradation du bâti :  

- Elle est susceptible de révéler un manque d'attention des propriétaires pour leur bien,  

- Elle peut générer la mise en œuvre de procédures d'expropriation (péril ou insalubrité irrémédiable) 

- Elle diminue la valeur domaniale du bien et peut justifier une démolition totale ou partielle pour créer de 
l'espace public par exemple 

- Elle rend urgente une intervention publique appropriée 

 

L'état de propriété : 

- Propriété d'une collectivité, un bien sera naturellement plus facilement ré orienté vers une stratégie urbaine 
ou habitat  

- Propriété unique, un bien sera plus facile à négocier 

- les bâtiments à vocation d'équipement n'ont bien entendu pas été pris en compte, ce qui ne veut pas dire 
qu'ils ne doivent pas faire l'objet de travaux ou de projets (ex ; Gare de l'Est). 

 

L'occupation: 

- Une vacance totale ou partielle révèle souvent un désintéressement de ses propriétaires, un problème de 
gestion, une forte dégradation, une inadéquation des logements, voire un problème d'accès à résoudre.  

 

La hauteur du bâti 
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- dans une moindre mesure, ce critère peut jouer au regard de facilités de négociations et, le cas échéant, de 
démolition  (inversement proportionnelles à la surface de plancher et à la hauteur bâtie). 

 

N'ont pas été pris en compte 

- Les immeubles et façades protégés de la ZPPAUP 

- Les monuments historiques 

 

Le croisement de ces 5 critères avec pondération abouti à la création de 10 niveaux de mutabilité de 0.75 (les plus 
faibles) à 3.75 (le plus élevé) - voir cartographie ci avant. 

 

Pour faciliter la lecture cartographique des opportunités, il a été choisi de ne retenir que les niveaux supérieurs ou 
égaux à 1.75, seuil à partir duquel de réelles opportunités de négociation peuvent être espérées hors procédure 
publique (cartographie ci-contre). 

 

Exploitation en phase opérationnelle 

 

Les résultats ne mettent en évidence aucune potentialité à l'échelle d'îlots, sauf peut être concernant l'îlot "Musée - 
Recolettes- Aubagne" dont 40% des immeubles sont coté à 2 ou plus selon les critères ci avant. Rappelons que cet îlot 
fait partie des plus dégradés et nécessiterait une intervention urgente et globale 

Pour le reste, les déclinaisons du projet urbain à l'échelle de l'îlot devront probablement passer, pour être 
ambitieuses, par des procédures de droit public adaptées, hormis: 

 acquisition d'opportunités pour création ou extension d'un petit équipement de proximité ou d'espaces de 
respiration 

 Politique de maîtrise de locaux en Rez de Chaussée pour élargir l'offre commerciale ou de service par exemple 

 Opération pilote de réhabilitation / curetage d'îlot 
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XXIIII..  SSYYNNTTHHEESSEE  DDEESS  EENNJJEEUUXX  

L'impact de la configuration urbaine et son rôle dans l'identité du quartier  

 Si Noailles est souvent vécu et pratiqué comme un secteur en lien avec la ville (et au delà) grâce à son 
dynamisme et à sa situation centrale dans le centre ville, son enclavement physique et l'exigüité de ses 
espaces publics  contribuent à en faire un "quartier à part", caché, parfois chaotique, en tout cas en manque 
de fluidité. 

 A l'inverse, ces mêmes propriétés sont de nature à lui conférer un certain caractère "typique" et convivial, et 
ont conduit plus qu'ailleurs à y réduire l'utilisation de la voiture au profit des déplacements doux. 

 Améliorer les liaisons et les perceptions du quartier , c'est à dire à la fois l'ouvrir sur la Cité mais aussi porter 
Noailles au delà de ses murs, sans pour cela porter atteinte à son identité, doit au contraire améliorer son 
attractivité et sa mixité d'usages. 

 Améliorer l'offre d'espaces publics, notamment de lieux de proximité et de sociabilité, doit permettre non 
seulement d'améliorer la vie au quotidien des résidents, mais également d'y attirer des familles et favoriser 
une mixité sociale et générationnelle. 

 

Les contraintes de la typo morphologie du bâti 

 Malgré une qualité patrimoniale reconnue (mais qui est partagée par nombre d'autre quartiers du centre 
ville), la configuration contraignante de nombreux  ilots, l'hyper densité du bâti et ses fortes imbrications, les 
hauteurs bâties associées aux faibles largeurs des voies et des prolongements privatifs, la médiocre qualité 
constructive de nombreux bâtiments, l'obsolescence des morphologies bâties parfois, l'exiguïté des parties 
communes, la nature des sols selon les zones... sont de véritables difficultés tant pour la conception de 
programmes durables et diversifiés que pour leur montage financier et opérationnel, puis  leur réalisation en 
phase chantier. 

 Les contraintes réglementaires actuelles (PLU + ZAAPUP) tendent à figer le bâti dans sa configuration d'origine 
et limitent souvent les possibilités d'améliorer la qualité résidentielle des logements (obligation de créer des 
places de stationnement, maintien des immeubles dans leur enveloppe bâtie, limitation des possibilités 
d'aération de l'espace public, surcoûts pour les travaux de restauration..), et parfois de remettre sur le marché 
certains logements vacants dans de bonnes conditions. 

 

Des interfaces problématiques entre commerces et habitat 

 L' offre très dynamique de commerces de proximité assure au quartier son caractère vivant et participe d'un 
urbanisme durable, tout en apportant nombre de contraintes et désagréments pour les secteurs commerçants 
: saturation de cœurs d'îlots, nuisances sonores et olfactives, envahissement de l'espace public, emprise sur 
les Rez de chaussées réduisant les parties communes et locaux de service, réduction des accès aux logement 
voire condamnation dans certains cas (étages intégrés aux baux commerciaux).. 

 Comme dans de nombreuses villes et quartiers commerçants, imposer une discipline et un respect des normes 
(évacuation de fumées ou d'air vicié, appareils de climatisation...)  doit permettre d'améliorer sensiblement la 
vie au quotidien. 

 Mais cette cohabitation, inévitable à l'échelle de l'immeuble ou de l'îlot, nécessite d'élaborer des solutions 
d'amélioration en termes de configuration de l'espace. Une réflexion sur le traitement des cœurs d'îlots, 

« La véritable tradition dans les grandes choses n’est point de refaire ce 

que les autres ont fait, mais de retrouver l’esprit qui a fait ces choses 

et qui ferait toute autre chose en d’autres temps. » 

Paul Valery 
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lesquels doivent évoluer vers des prolongements qualitatifs des logements, mais aussi pourquoi pas apporter 
des solutions en termes d'accès et de locaux de service, paraît incontournable. 

 

Ce qui ressort des entretiens personnes ressources… 

 Le besoin d’une meilleure coordination des interventions : maintenance, hygiène, sécurité 

 Renforcer l’autorité des services assurant une police (hygiène et sécurité, emplacements réservés…) 

 Fédérer les initiatives associatives 

 Conforter la place spécifique de Noailles dans l’offre commerciale du Grand Centre-Ville 

 Soutenir et valoriser les actions collectives des commerçants et artisans (Noailles Gourmand…) 

 

Ce qui ressort des enquêtes habitants… 

 Le quartier Noailles doit s’améliorer mais garder son esprit qui est celui de la rencontre : des différences et de la mixité sociale, 
des origines et générationnelle 

 Noailles doit accéder à une qualité de vie urbaine et à l’aménité 

 Pour ce faire respecter et faire respecter les règlements et la loi en matière de propreté et de sécurité, améliorer le système de 
collecte des déchet, réparer et entretenir la voierie et développer le civisme de tous comme une valeur du vivre ensemble 

 Réduire la présence de la voiture (circulation et stationnement) pour favoriser les circulations piétonnes 

 Agir contre l’excès des bruits nocturnes générés par des établissements non déclarés, non isolés 

 Lutter contre les commerces clandestins 

 Maintenir et développer la diversité des commerces dans le respect de l’esprit des lieux 

 Réhabiliter les bâtiments et développer une offre de logements mixte à bon marché et accessible 

 Associer les habitants et les commerçants à l’aménagement et à la gestion de l’espace public 

 Réaliser un équipement social permettant la mise en réseau des initiatives associatives citoyenne 
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Synthèse du diagnostic au regard des thématiques du projet G.C.V. et de l'urbanisme durable 

Urbanisme 
durable 

Thématiques GCV 

La ville 
écologique 

La ville 
accessible 

La ville partagée La ville 
ressource 

"Les 4 
éléments" 

La  ville 
patrimoine et 
symbolique 

 Potentiels Contraintes 

Diversité de l'offre 
et qualité 

résidentielle 

Confort et 
qualité 

environnemental
e des logements 

et extérieurs 

Logements 
adaptés 

vieillesse et 
handicap 

Logements 
diversifiés 
(étudiants, 

familles, 

Logements 
sobres, 

lumineux, sobres 

prolongements 
extérieurs... 

Préservation du 
patrimoine bâti 

 Qualité patrimoniale 

Opportunités de 
restructuration de 
certains intérieurs 

d’îlots 

Vétusté et 
obsolescence du bâti 

Exiguïté des parties 
communes 

Rigidité des contraintes 
réglementaires 

Améliorer et créer 
des équipements 

de proximité 

Favoriser les 
déplacements 

doux (proximité) 

Bâtiments 
durables (BBC) 

Equipements de 
proximité, 

mobilier urbain 
adapté 

Optimisation des 
liaisons urbaines 

(traverses..) 

Espaces et lieux  
de sociabilité, 

adaptés enfance 
familles  et 

séniors 

Participation des 
habitants aux 

décisions locales 

Accès direct aux 
ressources et 

services vitaux 

Repères, 
communication, 

signalétique, 
toponymie 

 Situation urbaine 
idéale 

Diversité  et  proximité 
de biens et de 

services. 

Tissu  bâti peu adapté 

Acquisitions foncières 
nécessaires 

Créer des 
commerces, 
activités et 

services 

Favoriser les 
déplacements 

doux (proximité), 
recyclage 

déchets, circuits 
courts 

Commerces et 
services de 
proximité 

Diversifier l'offre 
de commerces et 

services, 
organiser les 

livraisons 

Accès direct aux 
denrées vitales 

(jardins 
partagés...) 

 

Qualité des 
devantures, 
valorisation 
patrimoine 
immatériel 

Gestion des 
emplacements 

 Offre déjà importante 

Charte des 
commerçants 

Livraisons difficiles, 
indiscipline, commerce 

parallèle 

Une chalandise 
dans un centre 

ville apaisé animé 
et convivial 

Réduire les 
nuisances, 

propreté urbaine 

Gestion des airs 
viciés dans les 
arrières cours 

 

 

Circulation 
apaisée, 

entretien de 
voirie efficient 

Espace partagé 
voiture - piéton, 

espaces de 
rencontres 

Engagement des 
commerçants  et 
usagers dans la 
propreté et la 

gestion des 
espaces publics 

Ambiances 
urbaines : eau, 

végétal...jardins 
partagés 

Repères, espaces 
dédiés, 

attractivité 
communication, 

signalétique, 
toponymie 

 Tissu urbain impropre 
à l'automobile lié à 

une desserte idéale en 
TC 

Conflits commerces et 
résidentiel, 

appropriation de 
l'espace public, 

pratiques illicites, 
nuisances 

Faible sensibilité 
environnementale 

Requalifier 
l'espace public 

Confort 
bioclimatique de 
l'espace public, 
gestion efficace 

des déchets 

Espaces adaptés, 
maintenance en 

continu 

Espaces 
polyvalents, de 

rencontres, 
maîtrise des 

interface entre 
chantier et 

pratiques de 
l'espace public 

Gestion des flux 

Lumière, eau, 
terre-végétation, 

air pur... 

Monuments et 
façades, mobilier 

urbain, 
végétal...parcours 

urbains, 
signalétique 

 Des espaces déjà très 
attractifs et animés 
malgré leur vétusté 

Espace public très 
réduit, peu 

d'opportunités 

Perception réduite 
depuis l'environnement 

(portes) 



ETUDE URBAINE SECTEUR DE NOAILLES   Sept.  
2014 

 

 

TERRITOIRES & HABITAT – CERFISE – GB EXPERTISES - D. LEFUR PAYSAGES 101 

 

Synthèse du diagnostic au regard des thématiques du cahier des charges de l'étude 

 

THEMATIQUES BILAN DU DIAGNOSTIC ATTENDUS DE L'ETUDE  PISTES DE REFLEXION 

 

 

Urbaine et paysagère 

Un quartier caché mais historique, singulier et  
renommé 

Manque de "mise en scène urbaine" (portes) 

Manque  d'aménité 

Une très faible proportion d'espaces libres, 
publics ou privés 

 

• Affirmer l’identité du site, par un traitement 
novateur et singulier 

• Intégration des projets dans le tissu et contexte 
environnant 

 Un travail sur les accès (portes), placettes, espaces de rencontre et de 
sociabilité, cœurs d'îlots...: lisibilité et fluidité, ouverture sur la ville. 

Compenser l'exigüité des espaces publics par une gestion irréprochable 
(traitement des déchets, gestion des emplacements...), un entretien 
qualitatif (sols, mobilier urbain, signalétique, cadre de vie etc...), la 
valorisation de certains cœurs d'îlots. 

 

 

 

 

Sociale et habitat 

Sur occupation des logements  

Exigüité et dégradation des parties communes 
manque d'espace annexes  

Une cohabitation difficile entre activités 
résidentiels et commerçantes 

Difficultés des relations locatives 

Manque de mixité des logements (typologie et 
adaptés) 

 

• Diversité du programme de logements (mixité 
des formes urbaines, mixité sociale) 

• Proposer du logement socialement accessible 
(locatif social, accession sociale…) 

• Proposer une mixité intergénérationnelle des 
logements 

 Mixité sociale : développer l'offre de grands logements et logements 
adaptés, logement étudiant, logement intermédiaire 

Exploiter les opportunités foncières groupées pour créer du logement de 
qualité en réhabilitation ou neuf. 

Accompagner de façon poussée la réhabilitation du bâti ancien (outils 
opérationnels type OPAH RU, ORI, avec actions de relogements lorsque 
nécessaire) 

Accompagnement à l'auto réhabilitation 

Examiner les possibilités de restructuration d'îlots pour créer des 
programmes neufs très qualitatifs, aux normes en vigueur, BBC, avec 
cœurs d'îlot valorisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâti et architecture 

Vétusté générale du bâti 

Une densité et structuration urbaine 
contraignantes 

Configuration du bâti et parcellaire 
contraignantes 

Des typologies et un bâti difficile à adapter  au 
confort bioclimatique et à l'évolution des 
modes de vie. 

Mais des opportunités  opérationnelles en lien 
avec la dégradation du bâti et la vacance. 

Un contrôle des travaux et évaluation à 
renforcer  

Un manque de données fiables et à jour  

Un manque de lisibilité sur les constructions 
en cœur d'îlots.  

Des divisions foncières inadaptées freinant les 
capacités de travaux 

Façades patrimoniales chères à restaurer, 
vétustes voire dangereuses 

• Réhabiliter ou démolir/reconstruire les 
immeubles dégradés 

• Mettre en valeur le patrimoine architectural 

 Interroger les règlements d'urbanisme en vigueur (ZPPAUP et PLU) sur 
l'évolution des formes urbaines, la qualité résidentielle, l'innovation 

Faciliter certaines démolitions dans des projets de requalification d'îlots 
ou d'intérêt urbain (ex : continuum N.D. Du Mont - Cours Julien - Marché 
des Capucins) 

Mettre l'accent sur la mise en valeur de bâtiments "repères" ou 
monuments (ex : Gare de l'Est) 

Exploiter les logements vacants pour constituer une offre de logements 
accessibles ou un parc de relogement en lien avec les réhabilitations. 

Gestion des interfaces entre chantiers et vie de la rue 

Améliorer les ambiances nocturnes par un éclairage public soigné 
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THEMATIQUES BILAN DU DIAGNOSTIC ATTENDUS DE L'ETUDE  PISTES DE REFLEXION 

 

 

 

 

 

 

Espace public 

et environnement 

Dégradation de la voirie 

Absence de mobilier urbain et de végétal 

Articulation des quartiers limitrophes difficiles  
au niveau des grands boulevards 

Aménagement et localisation des points de 
collectes OM à revoir 

Sur-occupation  et dégradation du mobilier 
urbain  

Manque d'espace d'agréments 

Dégradation généralisée des sols même 
récents, saleté 

Occupation de l'espace d'apparence  
anarchique – partage de l'espace peu lisible  

Contrôle des travaux effectués par les 
concessionnaires insuffisant.  

Aérer le tissu urbain 

• Valoriser et réaménager les espaces publics 

• Connecter les espaces publics entre eux 

•  Recréer un nouveau maillage vert du site 

• Proposer des solutions nouvelles pour la gestion 
des déchets (domestiques, commerciaux, etc.) 

 Un guichet unique pour la gestion urbaine de proximité (coordination des 
services) 

Interroger les règlements d'urbanisme en vigueur (ZPPAUP et PLU) sur la 
question de la densité et des hauteurs bâties (qualité des logements) 

Associer les habitants aux aménagements de proximité (ex : rue de l'Arc) 

Mettre en valeur les axes traversants du quartier : rue d'Aubagne et axe 
capucins/ cours julien 

Requalification des places du quartier, semi piétonisation de l'ensemble 
du quartier (mais de façon adaptée à chaque rue...) 

Charte d'aménagement  et de gestion des espaces publics. (matériaux et 
mobiliers adaptés, travaux d’entretien)  

Trouver des solutions pour étendre le couvert végétal et redévelopper les 
fontaines sur les placettes 

Poursuivre une réflexion sur l'occupation semi publique des intérieurs 
d'ilots (traverses, jardins partagés, espaces de proximité) leur contrôle et 
leur entretien 

Créer des espaces de proximité en dent creuse ou extension de placettes 

 

 

Equipement 

Une offre large et une proximité d'accès aux 
équipements et infrastructures de la ville  

Mais un manque d'équipement pour l'enfance 
et les activités collectives & associatives 

Des expériences de mixité fonctionnelles  déjà 
existantes  

Promouvoir une mixité fonctionnelle et 
temporelle (activités diurnes et nocturnes 
encadrées) 

• Proposer des équipements et services de 
proximité 

• Conforter l’attractivité du secteur 

 Mise en réseau des initiatives associatives 

Compléter l'offre d'équipement dédiés à l'enfance, séniors.. 

 

 

 

Commerce 

Manque de diversité des commerces (ex : 
cosmétique et taxiphones...).  

Besoin de confortement des commerces 
existants 

Lutte contre le commerce illicite 

Besoin de reconnaissance et de soutien par la 
ville (y/c Office du tourisme) des initiatives 
commerçantes (ex : coffret des produits de 
Noailles). 

• Créer ou réorganiser les centralités 
commerciales du quartier 

• Proposer des solutions pratiques pour améliorer 
la lisibilité et la qualité des cellules commerciales 
(Fisac, charte des devantures, etc.) 

 Maîtrise du foncier commercial et appuyer la diversification de l'offre 
commerciale 

Signalétique commerçante 

Opération devantures / améliorer l'animation du FISAC 

 

 

 

Déplacements 

Dégradation voirie et trottoirs 

Stationnement gênant 

Manque d'organisation des livraisons 

Conflits auto - 2 roues - piétons 

• Qualité et lisibilité des accès 

• Détermination d’une vocation claire pour 
chaque voie existante ou nouvelle 

• Création de liaisons modes doux  

• Assurer les liaisons avec le reste de la ville 

• Proposer des solutions originales pour 
l’intégration du stationnement 
particulier/livraison dans un souci d’optimisation 

 Limitation des accès automobiles, plan de circulation et livraisons et 
développer les modes de déplacements doux  

Qualifier les espaces et rendre lisible les autorisations d'emplacements ou 
d'occupation du domaine public.  

Repenser l'organisation des pôles de livraisons en intégrant des 
propositions sur le  « dernier km »  

Favoriser la polyvalence des espaces, classement de rues en Zone 10 km/h  

Faciliter le franchissement du cours Lieutaud par des aménagements 
qualitatifs  
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XXIIIIII..  PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS  TTHHEEMMAATTIIQQUUEESS  PPOOUURR  LL''EELLAABBOORRAATTIIOONN  DD''UUNN  PPLLAANN  

GGUUIIDDEE  

Proposition de modification du périmètre d'étude et enjeux des 5 pôles   

Au vu des éléments du diagnostic, il est proposé : 

 de reconfigurer en partie le contour des 5 pôles d'origine en cohérence avec la façon différenciée dont se pose 
chacune des problématiques de l'étude (notamment urbaine, sociale, de l'habitat et des configurations du 
bâti, des pratiques sociales de l'espace, des dynamiques commerciales etc...). 

 D'intégrer les îlots Feuillant, "Figaro" (Cours St Louis) et "porte de N.D. Du Mont dans une recherche de 
cohérence des propositions sur le plan urbain ("Portes de Noailles"). 

 D'en extraire l'îlot "Rouget de l'Isle - Vacon" qui, s'il présente de réelles problématiques en terme de typo 
morphologie du bâti, ne participe que peu à la vie et aux enjeux du devenir de Noailles dont, de toute 
évidence, il ne fait pas plus partie que le reste des îlot bordant l'autre rive de la rue de Rome. Il n'en reste pas 
moins que la valorisation des liaisons et perceptions entre le Vieux Port / Cours E. d'Orves et Le cœur de 
Noailles (notamment rue Pavillon, rue Vacon et rue F. Davso) sera probablement une des composantes d'un 
projet urbain sur le périmètre élargie de Noailles. 

 

A. Capucins Delacroix : Cœur commercial du quartier- Image prédominante du quartier  à l'échelle de la ville. 

 

 Problématiques spécifiques : 

 Equilibre entre activités commerciale et vie résidentielle 

 Problématiques  multiples en lien avec la gestion urbaine de proximité : gestion des déchets, trafics parallèles, 
 nettoyage des rues 

 Insalubrité importante  en cœurs d'ilots 

 Surcharge et dégradation  de l'espace public 

 Forte densité urbaine et fréquentation des espaces publics 
 

Atouts et potentiels :  

 Forte attractivité  commerciale du quartier  

 Image prédominante du quartier  à l'échelle de la ville.   

 Fréquentation touristique conséquente- Axe historique 

 2 places de caractères -taille moyenne:1450 et 1800 m² 

 Principale porte d'entrée du quartier 

 Potentiel de RDC vacants 
 

 Pistes : 

 Recherche de transversalité commerciale 

 Restructuration de  cœurs d'îlots- curetage, opportunité d'opération semi- publique structurante 

 Propositions de reconfiguration des pôles de collecte d’ordures ménagères 

 Charte d'aménagement : qualification et gestion  des espaces publics  
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 Aménagement des 2 places  

 Organisation  des pôles de livraisons et limitation des accès automobile 

 Mise en valeur des liaisons urbaines 
 

B. Académie /Chateauredon : résidentiel avec cœurs d'îlots à potentiel qualitatif 

Espace de proximité résidentielle et commerciale, principal accès de desserte motorisée 

 Problématiques spécifiques : 

 Articulation de la rue de l'académie avec le fonctionnement commercial du quartier 

 Identités singulières des rues du secteur 

 Deux cœurs d'ilots très différents dont un problématique (Chateauredon /J.Roque défavorisé en terme de 
densité, dégradation du bâti et ensoleillement- Manque de visibilité) 

 Traitement des portes d'entrées Cours Lieutaud  - (dont reconfiguration de la collecte des ordures ménagères) 

 Encombrement général de la rue de l'Académie 
 

 Atouts et potentiels : 

 Potentiel de RDC vacant 

 Nombreuses structures et locaux associatifs 

 Qualité paysagère du cœur d'ilot Académie/Chateauredon et de la rue Chateauredon 

 Typologie de l'habitat diversifié (courée, jardin, porches, coursives...) 

 Rue vivante et animée, activité commercial et vie de proximité  

 Présence d'appartements de "standing" 
 

 Pistes :  

 Restructuration de  cœur d'îlots  

 Propositions de reconfiguration des pôles de collecte OM 

 Charte d'aménagement : Qualification et gestion  des espaces publics  

 Organisation  des pôles de livraisons et limitation des accès automobiles (rue de l'académie) 

 Mis en valeur des liaisons urbaines  et continuité piétonne  

 Académie / Chateauredon , potentiel paysager et opportunité opérationnelle semi public   

 Traitement des carrefours avec le cours Lieutaud 
 

C.   Arc Palud : résidentiel rues étroites 

 Espace mixte : liaison commercial et résidentiel,  voiture et  piéton, vie diurne et nocturne 

 Problématiques spécifiques :  

 Habitats dégradés peu d'ensoleillement- humidité générale 

 Forte densité 

 Cœurs d'îlots problématiques (puits de lumière, constructions anarchiques...) 

 Typologie des rues : étroite et très animé – de jour comme de nuit 
 

 Atouts et potentiels : 

 Appropriation des espaces publics par les habitants- végétalisation des rues 
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 Espace de proximité – vie culturelle importante 

 2 axes les plus anciens du quartier 

 2 places en proximité (Delacroix, et place Homère) 

 Renforcement de l'activité commercial (effet Tramway ?) 
 

 Pistes :  

 Mis en valeur des liaisons urbaines et patrimoniale (continuité végétale, parcours historique) 

 Transversalité éventuelle  de certains RDC (ex : maison Claire Lacombe) 

 Traitement végétal des cœurs d'ilot et curetage 

 Propositions de reconfiguration des pôles de collecte OM 

 Charte d'aménagement : Qualification et gestion  des espaces publics  

 Organisation  des pôles de livraisons et sécurisation des espaces mixtes voitures/piétons  
 

D. Ventre Lieutaud : grands îlots avec enjeux collectifs (centre social…opérations d'ensemble) 

 Espace à dominante résidentielle en lien avec le cours julien, cœur d'îlots d'intérêts 

 Problématiques spécifiques : 

 Forte dégradation du bâti – plus importante sur les intérieurs d'îlots 

 Conflit de voisinage autour de la place Homère 

 Forte pente  

 Problématiques  multiples en lien avec la gestion urbaine de proximité : gestion des déchets, trafics parallèles, 
 nettoyage des rues 

 Localisation des points de collectes OM  problématiques 

 Espace partagé voiture piéton vélo 
 

 Atouts et potentiels :  

 Cœur d'îlots de taille légèrement supérieur/ au quartier – seul cœur d'îlot du quartier en partie tourné vers 
l'intérieur (équipement, espace semi privé) 

 Cœurs d'ilots végétalisés - ensoleillement 

 Rues  et placettes vivante et animées, commerce  et vie de proximité  

 Appropriation des espaces publics par les habitants-  aménagement de la placette, bancs 

 Axe historique 
 

 Pistes :  

 Opportunité de mutabilité foncière -opération semi- public structurante 

 Propositions de reconfiguration des pôles de collecte OM 

 Charte d'aménagement : Qualification et gestion  des espaces publics  

 Mis en valeur des liaisons urbaines  et continuité piétonne (cône de vue, portes du quartier, transversalité cœur 
 d'ilots) 

 Traitement du franchissement  du cours Lieutaud 

  Sécurisation des espaces de circulation  mixte voitures/piétons  

 Végétalisation des espaces publics 

 Mis en valeur des espaces patrimoniaux 
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E. Bedarrides Lieutaud : plateau du Crs Julien, portes de Noailles 

 Quartier en lien avec Noailles mais dissocié par la frontière du cours Lieutaud  

 Problématiques spécifiques : 

 Barrière physique  et nuisances  diverses du cours Lieutaud 

 Statut de la rue Bedarrides, arrière-cour du Cours Julien (pissotière) 

 Dégradations du bâti – Pourtour rue Jean Roque 

 Relief contraignant  

 Problématiques  multiples en lien avec la gestion urbaine de proximité : gestion des déchets, nettoyage des 
rues,  

 Conflits de voisinage 
 

 Atouts et potentiels : 

 Potentiel qualitatif et patrimonial des espace public en lien avec Noailles – séquences remarquables 

 Appartements de "standing" avec vues d'exceptions sur Marseille 

 Attractivité commercial forte 

 Lieu d’agrément, équipements culturels et sociaux– Cours Julien  

 Cœurs d'îlots  fortement  bâti mais laissant de l'espace pour une occupation extérieur privative (terrasses). 

 Forte fréquentation diurne et nocturne 

 Appropriation des espaces publics par les habitants-  rue Bédarrides, cours Julien, rue d'Aubagne 
 

 Pistes :  

 Proposition d'aménagement du Cours Lieutaud en boulevard extérieur planté,  

 Potentiel de mutabilité foncière sur la rue Bédarrides à approfondir  

 Propositions de reconfiguration des pôles de collecte OM 

 Charte d'aménagement : Qualification et gestion  des espaces publics  

 Mis en valeur des liaisons urbaines  et continuité piétonne (cône de vue, portes du quartier, traitement des 
carrefours) 

 Sécurisation des espaces de circulation  mixte voitures/piétons / vélos 
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Acte 3 : un quartier méditerranéen durable du Grand Centre Ville 

D'un quartier vivant et typique mais vétuste et paupérisé, mal entretenu voire chaotique, il s'agit de faire évoluer 
Noailles vers un quartier durable12 et intégré au Projet Grand Centre Ville : 

 Impliquant tous les acteurs depuis la puissance publique jusqu'aux habitants et commerçants dans sa gestion 
et sa gouvernance, dans la transparence, la solidarité, la participation et le partenariat. 

 assurant une mixité fonctionnelle et sociale 

 offrant des lieux de vie collective et une qualité résidentielle durable 

 visant la sobriété tant dans les consommations énergétiques des logements et locaux que dans les 
déplacements  

 assurant à tous les habitants des services publics et un accès aux ressources  

 Intégrant des objectifs de développement économique, de création d’activités et d’emplois  

 

Aussi peut on d'ores et déjà distinguer quelques principaux types d'actions et projets communs à tous les scénarii 
d'aménagement : 

 

Gestion : Les actions à court et moyen termes  pour améliorer la vie au quotidien 

1. Organiser une gestion urbaine de proximité coordonnée et optimisée (ce qui peut donner lieu à des 
propositions d'aménagement : livraisons, collecte des déchets...); 

2. Imposer le respect des règles et de l'ordre public; 

3. Impliquer les habitants et commerçants dans l'amélioration et l'embellissement de l'entretien de l'espace 
public; 

4. Sensibiliser et accompagner les propriétaires dans l'entretien et la réhabilitation pérenne et durable de leur 
patrimoine et dans la valorisation des cœurs d'îlot, partout où c'est possible... 

 

Urbanisme : Les déclinaisons du Projet Grand Centre Ville sur l'espace public et l'offre d'équipements 

1. Une "zone tranquille" sur l'ensemble du périmètre: un espace public partagé; 

2. Le traitement des espaces majeurs que sont le Marché des Capucins et la Place Delacroix 

3. La requalification du Cours Lieutaud (au moins dans le périmètre de vie de Noailles) 

4. le continuum N.D. Du Mont - Cours Julien - Marché des Capucins 

5. Une offre d'équipements, de services, de commerces et d'emplois accessibles 

6. Des espaces de proximité accessibles, partagés, adaptés au climat méditerranéens 

 

 

                                                           

 

12
 "Un quartier durable est un territoire dont la création ou la réhabilitation et la gestion intègrent de manière volontariste : la 

gestion de l’environnement, un développement social urbain équilibré fondé sur la valorisation des habitants, de la mixité sociale et 
la présence de lieux de vie collective, des objectifs de développement économique, de création d’activités et d’emplois locaux, les 
principes de la gouvernance que sont la transparence, la solidarité, la participation et le partenariat." (charte des quartiers durables 
des éco-maires). 

 Des espaces publics partagés et mieux entretenus : circulations apaisées et/ou piétonnisés, 
interfaces commerce / habitat maîtrisés, gestion des déchets, systèmes de livraisons  

 Développer et valoriser une promenade entre Notre Dame du Mont et le Marché des Capucins 

 Requalifier le Cours Lieutaud 

 Un projet d'aménagement ambitieux à l'échelle du centre ville : le Marché des Capucins / gare de 
l'Est en lien avec le futur Hôtel des feuillants  

 Requalifier la rue d'Aubagne et les placettes qui la séquencent  

 Revaloriser les parcours de liaison avec la ville 

 Ouvrir le quartier par un travail sur les "portes" et sur les perspectives intérieurs - extérieurs 

 Faire de  la place des Halles Delacroix un espace public méditerranéen attractif, partagé, convivial 
vivant et typique. 

 Créer si possible des micro-espaces de proximité 

 Développer les équipements dédiés à l'enfant et la famille : Equipement social, école maternelle et 
primaire 

 Mettre en valeur les bâtiments de caractère patrimonial : parvis, mobilier urbain et végétal, 
ambiance nocturne, fonctions d'intérêt collectif, restauration architecturale.. 
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Cadre de vie et qualité résidentielle : ce qui se joue à l'échelle de l'îlot 

1. Des espaces de transition "privé - collectif - public" : les cœurs d'îlots 

2. Un habitat attractif, sobre, confortable, adapté au climat local, diversifié, adapté, offrant des espaces de 
transition avec l'espace public... 

3. Un accès facilité aux ressources (le soleil, l'air, l'eau, la terre "nourricière"...) 

4. Une offre de commerces, services et équipements de proximité 

 

 Un traitement priorisé et adapté à chaque contexte 

a) îlots très dégradés cumulant plusieurs handicap : forte densité, cœurs d'îlot étriqués voire inexistants 

b) îlots assez dégradés avec une nécessité de curetage et de valorisation des cœurs 

c) îlots moyennement dégradés mais avec une problématique de cœurs en "puits de lumière" 

d) îlots moyennement dégradés avec un cœur à traiter : curetage ou traitement des couvertures de commerces 

e) îlots moyennement ou assez dégradés avec un potentiel de valorisation des vides 

f) bâtiments sans prolongements extérieurs possible 

 

 

Les questions en débat : l’identité de Noailles et le niveau d'intervention des collectivités 

In fine, les variables pour le choix d'hypothèses d'aménagement et d'actions à engager sur Noailles (scénarii)  peuvent 
être recherchées autour du débat sur l'appréciation partagée de ce qui fait aujourd'hui d'identité de Noailles, de ce 
qu'il convient de mettre en œuvre pour la renforcer tout en améliorant les conditions de vie au quotidien du quartier, 
et de la part que doit prendre la collectivité dans cette dynamique. Le Forum ouvert des 2 et 3 décembre 2014 a 
amorcé des éléments de réponse et des pistes de réflexion... 

 

 

1 Résorption de l'habitat dégradé,  insalubre, en péril ou indigne 

2 Remise sur le marché des logements et/ou locaux vacants 

3 Elargir l'offre de logements : familles, P.M.R. 

4 Maîtriser les interfaces avec les commerces 

5 Rénovation énergétique et qualité environnementale 

 

 Ilots 1 prioritaires : bâti très dégradé, nécessité de créer ou élargir des cœurs d'îlot par opérations 
groupées, végétalisation de dalles sur les arrières de commerces 

 Ilots prioritaires  2 : bâti dégradé, nécessité d'aérer et purger les cœurs d'îlot, réhabilitations groupées sur 
les plus petites parcelles  

 Ilots moyennement dégradés avec cœurs d'îlot étriqués : réhabilitation avec si possible aération des 
cœurs 

 Ilots à réhabiliter sur la durée, avec valorisation des coeurs  

 Ilots assez dégradés à réhabiliter sur la durée avec potentiels de valorisation des coeurs ( espaces semi 
collectifs, extérieurs d'équipements pubics, traverses piétonnes...) 

 Immeubles sans enjeux sur les cœurs d'îlots à réhabiliter, état variable 

 

Le quartier Vauban à Fribourg 

une réhabilitation exemplaire 


