Une exposition pour
découvrir l’évolution
du quartier.

La
Porte d’Aix
au fil
du temps
Derrière ces grilles, le parc de la Porte d’Aix,
une des dernières transformations du quartier.
Les anciens vous diront qu’ils l’ont toujours vu
en travaux. C’est vrai que depuis deux siècles,
le secteur allant de la place Marceau à la gare
et la Porte d’Aix a connu de nombreux bouleversements.
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Situé à l’entrée de la ville, ce quartier est depuis
son origine un lieu de passage et de convergence. La construction de la gare et l’arrivée
de l’autoroute A7 ont considérablement augmenté sa fréquentation. Cette accessibilité est
un vrai atout qui a aidé au développement du
pôle universitaire et des administrations.
Mais c’est aussi un quartier d’habitation et de
commerces, un quartier de vie fracturé par la
construction de l’autoroute en 1970.
Aujourd’hui, le défi majeur est donc d’en faire
un espace apaisé, où il fait bon vivre, tout en
conservant sa vocation de passage.
C’est l’objectif qu’Euroméditerranée s’est fixé
avec l’aménagement de la ZAC Saint-Charles.
Cette exposition, réalisée en partenariat avec
la Ville de Marseille, revient sur les transformations majeures du quartier depuis le 19e siècle
jusqu’à aujourd’hui.
Euroméditerranée remercie tous ses partenaires
qui se sont mobilisés pour sa réalisation, et
vous souhaite de belles découvertes.

3 millions d’années
avant notre ère

Frise
chronologique

pour observer le site et le travail
des archéologues

Installation
d’un belvédère
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Paléolithique

Le boulevard Nedelec
en cours de fouilles

© EPAEM, C. Galatry

© Frédéric Parent, Inrap

Préhistoire

Mésolithique

8 000 ans
avant notre ère
Néolithique

Naissance d’une écriture en Orient

3 500 ans
avant notre ère

Vue de détail d’une hache polie (herminette)
et d’une bille de calcaire mises au jour
sur un niveau d’occupation néolithique.

4000 ans
avant notre ère

marins consommés sur les sites de la colline
Saint-Charles durant le Mésolithique et le Néolithique.

Des restes
de coquillages

Une histoire
très ancienne...

12 000 ans
avant notre ère

Le site de la rue
Bernard du Bois
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La présence humaine
remonte à onze mille ans

© Frédéric Parent, Inrap

Antiquité

Fondation de Massalia

600 ans
avant notre ère

0

1492

Temps
modernes

Révolution
française

1789

liées à la culture de la vigne
dès 500 ans avant notre ère. Trois
niveaux de ce type ont été mis au jour
sur le site. Il s’agit des plus anciens
vignobles découverts en France.

Des traces
agraires

Début des grandes
découvertes

Moyen-Âge

Chute de l’Empire
romain en Occident

476

Les travaux de construction du
métro dans les années 1980 ont
remanié les sols sur certaines parcelles, rendant leur fouille moins
intéressante.

La présence humaine sur ce site est attestée depuis onze mille ans, bien avant
la création de la cité par les Phocéens.
Des populations mésolithiques, néolithiques, grecques et modernes s’y sont
succédé.

Plusieurs campagnes de fouilles archéologiques ont eu lieu autour de la Porte
d’Aix permettant de mieux connaître son
histoire.

Époque
contemporaine

2021
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Routes

Gare

Ancien cimetière

Anciens remparts

Ancien aqueduc

Place de la Porte d’Aix
- Vous êtes ici -

Depuis l’origine de Marseille, ce site
est celui par lequel on arrive depuis le
nord, passage naturel entre les reliefs qui
entourent et protègent la ville. On entre
d’abord par la rue du Bon Pasteur,
remplacée par le Grand Chemin d’Aix
(aujourd’hui av. Camille Pelletan), luimême supplanté par l’autoroute A7.
Avec ou sans remparts, à pied, à cheval,
en voiture ou en car, la grande constante
de ce lieu, visible sur les plans exposés
ici, est bien celle-ci : sa fonction de porte
de la ville.

1743

Le quartier est bordé
par les remparts

Avant le 19e siècle, le quartier est aux portes
de Marseille encore ceinturée de remparts.
C’est alors un paysage de faubourg et de campagne.
Pour entrer dans la ville, il faut passer l’aqueduc
et la Porte de la Frache. Après l’agrandissement
de l’enceinte au 17e siècle, on franchit la Porte
Royale, dans l’axe du Grand Chemin d’Aix.
Beaucoup de bâtiments industriels
à cette époque : autour de l’arc de triomphe
(à partir de 1825), puis de la nouvelle la gare
Saint-Charles (achevée en 1848).
Le cimetière Saint-Charles, désaffecté
après quelques décennies seulement,
tarde à trouver une nouvelle vocation.

Photo aérienne IGN 1927, C3145-0361_1927_NP8_0050, détail

1927

L’arc de Triomphe
et la gare sont là

Les remparts ont disparu, laissant place
à des boulevards. La place d’Aix gagne
en importance. Le quartier se construit
progressivement le long de nouvelles voies
donnant sur la place Pentagone (actuelle Place
Marceau). On proﬁte des terrains disponibles
de la butte Saint-Charles, à proximité immédiate
de la ville, pour créer un grand cimetière.

1866

1808

Plan Rey, 1866, A.M.M., 78 Fi 470, détail

L’évolution
du quartier

Plan géométral de la ville, 1743-1752, A.M.M, 78 Fi 365, détail

Construction de la place
et du cimetière

Photo aérienne IGN 1979, C3145-0012_1979_FR6001_0152, détail

Plan Demarest, 1801-1808, A.M.M, 78 Fi 545-548, détail

Les constructions se développent après la Seconde Guerre
mondiale : administrations, logements.
Une idée émerge : faire arriver l’autoroute au cœur de la ville !
Ce sera fait en 1971, entraînant un bouleversement général
du quartier. La place d’Aix devient un rond-point autoroutier.
C’est le règne de l’automobile.

L’autoroute arrive
au cœur de la ville

1979

Avec le 20e siècle, le grand terrain vague de l’ancien cimetière
commence à être utilisé pour la construction du lycée Victor
Hugo (1906) et de la faculté (1911).
Il reste en grande partie abandonné et est occupé
temporairement par des baraquements et des hangars.

Plan Beaudouin, 1941 / 1 Fi 2753, extraits / Conseil Départemental 13 / Archives départementales - Tous droits réservés
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Grand boulevard

Place
de la Porte d’Aix

Vieux-Port

Gare Saint-Charles

Faculté Saint-Charles

Future autoroute

Objectif : créer un aménagement
de grande ampleur !

On imagine un impressionnant boulevard qui arrive droit sur la Porte
d’Aix, à l’emplacement qu’occupera l’autoroute 30 ans plus tard.
Ce boulevard, très large avec ses contre-allées et ses rangées d’arbres,
se poursuit jusqu’au Vieux-Port. Il fait partie d’un gigantesque projet
de réaménagement et d’extension de Marseille, le « plan Beaudouin »,
du nom de son concepteur Eugène Beaudouin. Il prévoit une réorganisation
complète de la ville autour de grands axes. Il faut améliorer les circulations
mais aussi offrir de grandes perspectives et séparer les habitations
des industries. Ce plan prévoit donc de démolir des quartiers de Marseille,
alors jugés insalubres, voire nocifs.
Ce projet est abandonné après la Seconde Guerre mondiale.

1973
L’autoroute vient d’arriver Porte d’Aix, l’occasion
de repenser ce secteur.
Ce projet prévoit la construction d’un centre d’affaires
international dans une haute tour (12), un jardin (11),
un auditorium (9), une galerie marchande rue d’Aix (8)...
Rien de tout cela n’est alors réalisé, sauf ce qui deviendra
les logements de la Butte des Carmes (10) et le centre
Bourse, autour du jardin des vestiges (3).

Projet d’aménagement du secteur Saint-Charles, dans lequel
on voit à nouveau de très grandes voies qui rayonnent autour
de la place Marceau et de la Porte d’Aix.
Il s’agit d’imaginer, enﬁn, l’aménagement du secteur SaintCharles, longtemps délaissé et victime de bombardements
pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n’est pas question
de créer un quartier de vie mais bien de faire une zone
de circulation et d’administration efﬁcace et fonctionnelle.

Marseille étant devenue une ville immense, les urbanistes cherchent alors
à créer un aménagement de grande
ampleur.
Aucun de ces projets n’a été réalisé
dans son intégralité. Certains l’ont été
en partie.

1947

1941
- 42

Vu sa situation d’entrée de ville, le secteur
de la Porte d’Aix a souvent fait l’objet
de grands projets au 20e siècle. Parfois
démesurés, ils ont un point commun :
la volonté de créer un boulevard reliant
l’extérieur de la ville au Vieux-Port, en
passant par la Porte d’Aix.

Les grandes
ambitions

Projet initial du Centre directionnel, Marseille Informations 1973, AGAM

Rénovation du quartier Saint-Charles, croquis du plan de programme, 1947, non signé, 86 J 682
Conseil Départemental 13 / Archives départementales - Tous droits réservés

Le village - logements, 18 000 m²

Le train bleu - logements, 4 500 m²

Sens - résidence étudiante,
2 500 m² - 2019

Toyoko Inn 1 - hôtel, 6 500 m² - 2018

Argo - résidence de logement
social, 5 800 m2 - 2019

Mosquée Khalid Ibn Al Walid - 2005

Adriana - enseignement
et formation
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Bientôt une nouvelle rue « la Montée
de l’Université » pour relier plus facilement
la Porte d’Aix à la fac St-Charles

Logements, résidences étudiantes,
bibliothèques inter-universitaire...
pour ramener de la vie dans le quartier
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Résid’études - résidence tourisme,
3 500 m²

Orée Massalia - logements, 4 000 m²
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Les échelles - résidence tourisme,
co-living, activités et services,
crèche, tiers-lieu, 6 800 m²

Parc Porte d’Aix

Résidence étudiante - 3 500 m²
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EMD - école de managment, 7 000 m²
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Aménagement d’un parc d’1
hectare pour mettre la nature
au cœur du quartier

Racat
i

Installation de deux établissements
d’enseignement supérieur pour faire
revenir les étudiants en centre ville
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Zone ZAC Saint-Charles

IMVT - institut méditerranéen
de la ville et des territoires,
13 500 m² - 2022
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Création d’un passage en hauteur
pour relier la gare, la fac et le Racati
à la place Marceau et la Joliette

ers

Découvrez tous les projets
grâce à la maquette virtuelle

place
Bernard
Du Bois

Euroméditerranée ﬁnalise aujourd’hui un
projet recréant des liaisons entre quartiers,
avec un vaste parc en son cœur, préservé
du traﬁc autoroutier.
La présence historique des étudiants est
renforcée par les nouveaux instituts et
les nombreuses résidences étudiantes,
concourant ainsi à ramener de la vie dans
le quartier.
Quelques réalisations sont encore à venir
pour terminer l’aménagement comme
l’Institut Méditerranéen de la Ville et du
Territoire.
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Un projet en voie de ﬁnalisation d’Euroméditerranée
Architecte urbaniste : Jean-Michel Savignat / Territoires Urbains
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La Porte d’Aix,
une entrée
de ville
Soyez les bienvenus
dans cette histoire !

Cela fait bien longtemps qu’on ne passe plus
par une porte pour entrer dans la ville.
Pourtant, encore aujourd’hui, c’est bien en
arrivant Porte d’Aix, la bien nommée, qu’on a
le sentiment de plonger au cœur de Marseille.

descendait le long de la rue Bernard
du Bois puis traversait la place.
La pente permettait à l’eau
de s’écouler naturellement.

L’aqueduc

L’aqueduc médiéval n’a pas
totalement disparu, puisque
quelques arcades existent toujours
non loin du lieu où vous vous
trouvez. Mais il a totalement cessé
d’être utile avec la mise en service
du canal de Marseille, au milieu
du 19e siècle.

2021

Savez-vous que jusqu’aux
années 1820, un aqueduc
traversait la place d’Aix ?
Cette construction d’origine
médiévale, que l’on voit ici, était
alors en bien mauvais état, envahi
de plantes et fuyant de toute part.
Surtout, il peinait à fournir la ville
en eau. Il fut démoli et remplacé
par un siphon souterrain en 1828.

1824

F. Roux, C.F. Baraltier, Le vieil aqueduc à la Porte d’Aix, 1824, AMM, 11 Fi 51

© EPAEM, Michèle Clavel

© EPAEM, Michèle Clavel

Le moment est venu
de créer une nouvelle
place à l’entrée de la ville

Plan Jarry, 1857, AMM 78 Fi 499, extrait
Détails du projet d’entourage de l’Arc de triomphe, 1840, AMM, 43 Fi 223
© EPAEM, Michèle Clavel

Pour Marseille, c’est l’époque des grands
travaux : création du port de la Joliette,
débuts du chemin de fer, construction
de nouveaux quartiers...
C’est aussi la mise en service du canal
de Marseille, un nouveau système d’alimentation en eau indispensable à la
bonne santé des Marseillais.

De la place Marceau
à la place Castellane

Place de la Porte d’Aix
- Vous êtes ici -

met en évidence la Porte d’Aix,
située au milieu : un grand espace
allongé dont on renforce
la symétrie, d’un côté en arc
de cercle, de l’autre à angle droit.

La forme
de la place
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de la Porte d’Aix correspond à la démolition
de l’aqueduc. Le monument, inauguré en 1837,
prend en quelque sorte sa place. Il est aligné
dans la grande perspective menant vers l’obélisque
de la place Castellane, qui existe toujours.

La construction
de la place

Le 19e siècle, avec la révolution industrielle, va considérablement changer les
villes qui s’étendent beaucoup. Marseille
ne fait pas exception. Les remparts qui
entouraient la ville sont démolis car ils
sont devenus inutiles et même gênants
pour son agrandissement.
La population devient plus nombreuse.
Les manufactures, usines et commerces
se développent.

19e siècle :
une nouvelle
entrée pour
une nouvelle
ville !
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Les sculptures de la Porte d’Aix parlent
de guerres révolutionnaires.
Va voir le monument de plus près et
trouve le nom de deux batailles qui
sont représentées. À ton avis, qui est
la femme qui écrit ces noms ?

Marseille a choisi ce monument pour honorer son entrée de ville principale, au
débouché du Grand chemin d’Aix, actuelle
avenue Camille Pelletan.
Si autrefois les piétons passaient sous
la porte, cela devint presqu’impossible
avec la circulation automobile.

Carte postale, 1907, MHM 1999.9.9

Lithographie de Victor Cassien, Arc de triomphe,
mi 19e siècle, AMM, 79 Fi 62

Pourquoi un arc de triomphe ?
Dans l’Antiquité ce type de monument
était construit pour célébrer le retour des
généraux vainqueurs à Rome.

1840

L’Arc de Triomphe nouvellement bâti,
un monument en pierre imposant pour
impressionner ceux qui entrent dans la ville.
Architecte : Michel-Robert Penchaud
Sculpteurs : David d’Angers et Ramey

On distingue la gare en arrière-plan.
Derrière l’arc, des immeubles détruits peu après.

1907

1910

Agence Roll, Soldats malgaches sur la place d’Aix,
8 juillet 1913, BNF Est., EI-13 (285)

La Porte d’Aix,
un monument
incontournable

1913

Des soldats malgaches sûrement
en transit à Marseille.

Les habitants circulent majoritairement
à pied. On aperçoit charrettes
et calèches ainsi que les rails
du tramway.

Il symbolise
l’entrée triomphale
dans une ville

Carte postale s.d., 6 Fi 3909, Conseil Départemental 13 /
Archives départementales - Tous droits réservés

Porte d’Aix, 1er quart du 20e siècle, MHM 1980.6.66

1955

Les voitures contournent
la Porte qui devient un rond-point.
Difﬁcile d’accéder dorénavant
au monument.

Fleurus et Héliopolis.
La femme qui écrit les noms est la Victoire.

Réponse au jeu :

Photographie aérienne, 1952, M.H.M.

1 • 4 car il y en a un dont le toit est blanc - 2 • 3 - 3 • 8

Réponse au jeu :

La place a encore son entrée en arc de cercle
côté nord. Les immeubles la bordant sont petit
à petit démolis. Il ne restera bientôt plus que
ceux bordant l’avenue Camille Pelletan.

1952

À l’époque on ne se soucie pas des nuisances pour les riverains, ni des difﬁcultés
à se déplacer à pied dans le quartier.

Qu’importe, c’est le « progrès » qu’il s’agit
d’amener jusqu’au pied de la Porte d’Aix
avec le « tout automobile ».

L’idée d’une autoroute comme sortie nord
de la ville naît en 1936. Si la partie la plus
éloignée du centre est réalisée dès les
années 1950, la « section urbaine », c’està-dire la partie qui entre dans la ville, tarde
un peu car elle pose divers problèmes :
• d’un côté le relief marseillais
(collines Saint-Mauront, de la Villette et
enﬁn Saint-Charles)
• de l’autre, les quartiers existants sur le
tracé, qu’il faut éventrer pour faire passer
la gigantesque voie automobile.

Place aux voitures !

On voit sur ces photos que les immeubles
de logement construits à partir des années
1950 (Racati, Bel Horizon, Turenne) ont
été construits le long du tracé de l’autoroute.
Alors que l’autoroute sera achevée
en 1971...

1971

Mise en service de l’autoroute en 1971.
Véritable tranchée dans la ville, le chantier
de la section urbaine de l’autoroute A7
a nécessité plus de 1330 expropriations
et la démolition de 3 groupes scolaires,
pour un budget de près de deux milliards
de francs, construction comprise.

1981

La Porte d’Aix n’est plus au centre de la place.
L’autoroute A7 déverse pendant 40 ans des milliers
de véhicules par jour sur la place. Les piétons doivent
vivre avec les nuisances : circulation permanente,
bruit et pollution.

2009

1970 :
quand l’autoroute
s’invite chez vous...

© Camille Moirenc

IGN, 1985

Atelier photographique de la Ville de Marseille, fonds AGAM
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Indice : elles sont oranges
et garées sur les parkings
de droite

3 • Voitures de la DDE

accéder
à l’espace public central.
D’après toi lequel est le plus
dangereux à traverser ?

2 • Passages piétons pour

• Cars faisant la navette
entre Aix et Marseille
Indice : ils sont bleu et jaune

1

Compte sur la grande photo
le nombre de :

© EPAEM, Michèle Clavel

Construction du tunnel St-Charles
qui relie les boulevards d’Athènes
et Voltaire à l’autoroute nord.
21 000 automobilistes l’utilisent par jour.
Autant de circulation en moins dans
le quartier, des rues enﬁn plus calmes.

2005

Des voies rapides pour les voitures...
Les piétons passent en-dessous
sur de petits trottoirs juste à côté
des véhicules qui circulent très vite.

2009

Réparer les erreurs du passé :
recréer un passage aisé
pour les piétons entre
les deux quartiers.

© Seura architectes

Regardez la vidéo
en scannant le QRcode

En 2010 Euroméditerranée supprime
une partie de l’autoroute pour
reculer son entrée au niveau
de l’avenue du Général Leclerc.

2010

Recréer un lien
entre la gare
et Saint-Lazare

© EPAEM, Michèle Clavel

En bas la circulation des voitures
empruntant l’autoroute,
en haut place aux piétons
et voitures circulant dans le quartier.

2021

L’autoroute A7 avait rendu la vie des piétons difﬁcile, séparant deux morceaux
de ville : la place Marceau d’un côté, la
gare et le Racati de l’autre.
L’aménagement urbain, c’est un peu
comme de la couture. Pour « recoudre »
ces deux quartiers, Euroméditerranée a
démoli le pont de l’autoroute, construit
une nouvelle voie comportant de larges
trottoirs. Avec la Communauté Urbaine,
Euroméditerranée a fait creuser un tunnel
pour enterrer la circulation allant de la
gare jusqu’à l’autoroute.

© La Compagnie des rêves urbains

© EPAEM, Michèle Clavel

© La Compagnie des rêves urbains

© La Compagnie des rêves urbains

ont été démolies. Un vaste parvis arboré
a été aménagé, permettant aux piétons
de circuler librement, à l’abri des voitures.

Les voies
d’autoroute

Euroméditerranée
REDONNEUNSOUFÛE
à la place

Les piétons
peuvent de nouveau passer sous l’Arc pour aller
de l’avenue Camille Pelletan à la la rue d’Aix.
Ce monument a retrouvé sa place et son axe.

© EPAEM, Michèle Clavel
© EPAEM, Michèle Clavel

© EPAEM, Michèle Clavel

L’ensemble de ces espaces publics sont
destinés aux piétons, qu’ils soient habitants, étudiants ou juste de passage.
Ils peuvent y circuler sans se soucier des
voitures, se rencontrer, jouer, se détendre...

Les travaux pour démolir les voies d’autoroute sur la place ont nécessité du temps.
À leur place, Euroméditerranée a aménagé,
au sud une vaste place entourant l’Arc de
Triomphe, et au nord un parc d’un hectare.

Se rencontrer, jouer,
se détendre...

qui remplace l’autoroute, comprend plusieurs
aires de jeux pour enfants. Il relie le Racati
au boulevard Nédélec, à la place Jules Guesde
et sa station de métro.

Le parc

Fonds Louis Sciarli, Intérieur de la gare Saint-Charles, 12 juin 1956, AMM, 48 Fi 330

Construction de la gare Saint-Charles, desservie
par la compagnie PLM - Paris-Lyon-Méditerranée.
Le projet est signé par l’architecte Joseph-Antoine
Bouvard.

1893-96

Hôtel de l’Arbois, années 1950, Club cartophile marseillais, clubcartomarseille@free.fr
Louis Sciarli, Aérogare de l’Arbois, années 1950, AMM, 48 Fi 347

Carte postale début XXe siècle, AMM, 88 Fi 63

1940-60
Ces immeubles, appartenant au même ensemble,
sont construits en plusieurs étapes.
D’abord l’hôtel de l’Arbois dans les années 1940,
avec ses 196 chambres. Puis l’aérogare en 1950.
L’activité de transport est alors intense dans le quartier.

Roland Hugon, 1937, CCIMP, n°1875

Le plateau Saint-Charles est aménagé
pour y construire une gare.
Premiers grands travaux dès 1848 :
araser, aplatir la colline. Viendront ensuite les travaux de construction de la
gare à la ﬁn du 19e siècle.
Grâce à sa gare et à son nouveau port
construit à la Joliette, Marseille occupe
alors le premier rang national pour le
commerce et le transport de marchandises.

Que fait un aérogare Air France
dans ce bâtiment ?
Il facilite la correspondance entre
le train et l’avion. Vous pouvez vous
y détendre. Le personnel s’occupe
de vos bagages et vous conduit
en car à l’aéroport.
L’aérogare est un bâtiment moderne
et audacieux dessiné par Gaston
Castel, qui perdra son intérêt avec
l’agrandissement de l’aéroport en
1961. Il est devenu aujourd’hui le hall
d’accueil de la DDTM.

Rapidement, le traﬁc voyageurs se développe et la gare s’agrandit. Hôtels et
restaurants s’installent aux alentours
pour répondre aux besoins des nombreux voyageurs.

Jacques Windenberger, Immigrés maghrébins place Jules Guesde, 24/01/1974, 72 Fi 27 64
Conseil Départemental 13 / Archives départementales - Tous droits réservés / Saif images

De nombreux voyageurs transitent par Marseille, avec souvent une correspondance
d’un transport à un autre. Sur cette photo prise place Jules Guesde,
des passagers arrivés certainement par bateau à la Joliette remontent
le boulevard des Dames pour aller prendre le train à la gare.

1974

1896 : la gare
Saint-Charles
et ses voyageurs

L’activité de transport
est intense
dans le quartier

© La Compagnie des rêves urbains

La gare s’agrandit avec la construction
de la halle Honnorat qui permet de relocaliser la gare routière.
Euroméditerranée va accompagner cette
modernisation du quartier et refaire les
rues autour de la gare.
De nouveaux hôtels sont construits pour
loger les voyageurs.

En 2007, le TGV est un transport haut de
gamme... une ﬁerté pour la ville.

2007

Le boulevard Bourdet et l’avenue
du Général Leclerc sont réaménagés
avec des plantations, de larges
trottoirs et des pistes cyclables.

Inauguration du tout nouvel hôtel
moderne « Holliday Inn » situé juste
en face de la gare : 121 chambres.

L’arrivée du TGV à Marseille
va considérablement
augmenter le nombre
de voyageurs

© Nathalie Banel

2007 :
l’arrivée
du TGV !

2010

© EPAEM, Michèle Clavel
© EPAEM, Michèle Clavel

Ouverture de l’hôtel Toyoko Inn,
1er établissement de cette chaîne
japonaise en France.

Une résidence de tourisme
« Appart’hôtel» ouvre ses
portes sur la Porte d’Aix. 104
appartements qui bénéﬁcient
des services d’un hôtel.

2018

2012

La Porte
d’Aix,
un site idéal !
Pourquoi idéal ?
Tout proche de l’hyper-centre, à deux pas de
la gare, à la sortie de l’autoroute, le secteur
est très accessible.
Et c’est un sacré atout pour toutes sortes
d’activités : le commerce, bien sûr, mais aussi
un pôle étudiant ou encore des institutions
administratives.
C’est aussi ça la destinée de ce quartier !

Un site très
accessible !

Angle de la rue de Turenne et de la rue du Repos, s.d., AMM, 16 Fi 1344

© Inrap

L’alsacien Geoffroy Velten proﬁte
des atouts du quartier pour développer
ses Brasseries de la Méditerranée.
Les grands bâtiments de cette entreprise
ﬂorissante portent encore son nom
et abritent aujourd’hui de nombreuses
activités, qui ont remplacé la brasserie.

et enseignes peintes témoignent du passé
industriel du quartier. Sur la photo du haut,
on découvre les « Rizeries de la Méditerranée »,
sur l’actuelle place Marceau.
Situé entre le port de la Joliette et la gare,
ce quartier est bien positionné pour l’activité
industrielle et le commerce au 19e siècle.

Cheminées
fumantes

© Publicité Velten - CCIMP

a été découverte lors de fouilles archéologiques
réalisés en 2007, avec la contribution de la Ville
de Marseille et de l’Inrap. Datant du 17e siècle,
la rafﬁnerie royale produisait du soufre et du
salpêtre qui servaient à fabriquer des munitions,
comme à la Poudrerie de Saint-Chamas.
Ce secteur accueillait plusieurs manufactures,
comme des fabriques de savon ou de faïence.
Pourquoi ici ? Car elles bénéﬁciaient d’un accès
facile à l’eau grâce à l’aqueduc.

Une raffinerie
royale

Vers 1840, ces industries quittent le quartier
qui commence à s’appauvrir.

Le quartier a aussi une histoire industrielle. En 1723, on choisit Bernard du
Bois, situé à l’extérieur des remparts,
pour accueillir des activités polluantes.
La manufacture de soufre et salpêtre en
est une illustration, mais ce n’était pas
la seule. L’artisanat s’y développe.

Pour répondre à leurs besoins, le secteur
de la Porte d’Aix va accueillir commerces,
auberges, relais puis cafés et restaurants.
Avant le 19e siècle, un marché du blé
est situé à la Porte d’Aix. Cette activité
commerciale n’a jamais cessé : le Marché
du soleil en est un exemple actuel.

Les nombreux visiteurs arrivant ou quittant Marseille passent par ici.

Créé en 1989, il perpétue l’activité
commerciale dans le quartier.
Les boutiques attirent une clientèle
nombreuse, qui vient souvent de loin.
C’est toute l’avenue Camille Pelletan qui
vit encore aujourd’hui du commerce.

Le marché
du soleil

Une longue
histoire
d’industrie
et de commerce

Ce secteur accueillait de très nombreuses
manufactures, comme des fabriques
de savon ou de faïence

© EPAEM, Michèle Clavel

© La Compagnie des rêves urbains

Le cimetière ne répond plus alors aux
exigences d’hygiène et de commodité
nécessaires à sa fonction. On prend donc
la décision de le fermer dès les années
1870. Il faut pourtant presqu’un demi
siècle pour que cette grande zone commence réellement à être aménagée.

À l’époque sont construits la gare et
de nouveaux quartiers liés au port et à
l’industrie.

Au tout début du 19e siècle, la commune
décide de créer un grand cimetière aux
portes de Marseille.
Mais la ville s’étend vite, très vite, et
encercle rapidement le cimetière.

Fermeture
du cimetière
Saint-Charles,
un espace libéré,
une histoire
oubliée
1876
Le cimetière est désaffecté dès 1876.
Il reste pendant 20 ans une sorte de terrain vague,
avant que les sépultures soient enﬁn transférées
au nouveau cimetière Saint-Pierre.

Le site semble idéal pour y installer un grand cimetière :
vaste et aéré. Déjà partiellement occupé par un cimetière,
il a l’intérêt d’être proche de la ville, sans être dans ses remparts.

Début 19e
Entrée du cimetière Saint-Charles, s.d., AMM, 16 Fi 1194

Un vaste terrain est alors libéré. Un vrai « no man’s
land » occupe ce territoire pendant plus de 60 ans.
Il accueillera petit à petit des bâtiments à partir de 1936.

Scanner le code pour
découvrir où cette
photo a été prise

Terrains déclassés du cimetière Saint-Charles, s.d., AMM 16 Fi 1340
Terrains déclassés du cimetière Saint-Charles, s.d., AMM, 16 Fi 374

Plan Rey, 1866, A.M.M., 78 Fi 470, détail

Edouard Cornet (1861-1930), Campement de la 16ème compagnie du Train, vers 1914-1918, AMM, 115 Fi 1391
Service photographique municipal, 1941, A.M.M. 478 W 460

1941

1917

L’aménagement du site de l’ancien cimetière
est un projet au long cours, mal déﬁni et interrompu
par les deux guerres mondiales. En 1941, les rues
sont tracées mais rien encore n’occupe les îlots.

L’espace libre sert à de nombreux
usages temporaires. Ici, des troupes
en transit.

Entrée en demi-cercle
du cimetière

LÉGENDE

Ce vaste terrain devra
attendre 60 ans pour
retrouver une vocation

Le boulevard de la Paix longeait un cimetière... où l’on « repose en paix » !

Réponse au jeu :

Le quartier
est choisi car
il est central
et accessible

R. Got, Chantier de l’aérogare de l’Arbois, 10 août 1949, 2303 W 2,
Conseil départemental 13 / Archives départementales - Tous droits réservés

1949

Air France demande à Gaston Castel, célèbre
architecte marseillais, de construire ses bureaux
administratifs et une aérogare, au rez-de-chaussée.
Quand ce dernier devient inutile, l’ensemble devient
la Cité administrative. Aujourd’hui encore, on y trouve
des bureaux administratifs (DREAL et DDTM).

Le quartier est choisi pour ses nombreux
terrains disponibles mais aussi car il est
central et très accessible.
La partie sud du secteur accueillera plusieurs
immeubles du Conseil régional à partir
de 1987. Mais il a fallu pour cela démolir
le quartier Sainte-Barbe. Ce seront les
derniers bureaux administratifs construits
autour d’une Porte d’Aix désormais entourée de constructions modernes.
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Indice : cela a un rapport
avec ce qu’il y avait à cet endroit avant. Pour le savoir,
regarde le plan du panneau
« Fermeture du cimetière
St-Charles »

La Bourse du travail existe
toujours. Elle est située
sur le boulevard Charles
Nédelec qui était un célèbre
syndicaliste, né en 1907 et
mort en 1944. Avant 1945,
ce boulevard s’appelait
boulevard de la Paix.
Pourquoi ce nom à ton avis ?
Marseille l’aile droite de la Bourse du travail, AMM, 89Fi174
Jacques Windenberger, Rénovation de la ZAC Sainte Barbe sur la butte des Carmes, 24/02/1975, 72 Fi 27 47,
Conseil départemental 13 / Archives départementales - Tous droits réservés / Saif Images

Les terrains libérés par le déménagement
du cimetière vont enﬁn être construits !
Premier bâtiment, la Bourse du travail, qui
sera suivi par différentes administrations :
cité administrative, direction de la SNCF,
etc.

1973

1936

Début de la Z.A.C. de Sainte- Barbe :
projet de démolir un quartier ancien pour
en reconstruire un moderne. Il se fera entre
1974 et 1995. Il transformera toute la partie
sud de la Place d’Aix.

Construction d’une nouvelle Bourse du travail qui
abrite bureaux et activités des syndicats (encore
aujourd’hui). Son architecte est Eugène Sénès.
Deux sculptures sur sa façade représentent
les travailleurs : un docker et un ouvrier agricole.

Guy Bertucchi, chantier de fouille du triangle Sainte-Barbe, 1986, © SRA DRAC-PACA
© EPAEM, Michèle Clavel

Aux abords de la Porte d’Aix,
l’Hôtel de Région est réalisé
en deux temps : en 1987
le bâtiment des Présentines,
qui prend la place d’une ancienne
prison, puis la Rotonde en 1991.
L’ensemble regroupe bureaux,
salles de réunion, salon de réception
et salle plénière.
Architectes : Jean-Michel Battesti,
Claude Parent (associé à Christian
Biaggi et Bruno Maurin)

1987

archéologiques sont réalisées avant
de construire le bureau de Poste
ouvert dans les années 1990.
Au fond de la photo, on voit
les bâtiments administratifs construits
dans les années 1950 et 1960.

Des
fouilles

1936-87 :
développement
des bureaux
administratifs

© Gérard Detaille / Aix-Marseille Université

Fin 19e siècle, la faculté des Sciences,
trop à l’étroit en haut de la Canebière,
cherche un nouvel emplacement.
Le plateau Longchamp est choisi dans
un premier temps. Puis le projet, très
critiqué, tombe à l’eau.
Les terrains libérés de l’ancien cimetière
sont ﬁnalement retenus. Très grands, ils
permettront d’agrandir si besoin la faculté.
Et c’est effectivement ce qui se passa
car le nombre d’étudiants n’a cessé
d’augmenter tout au long du 20e siècle.
Aujourd’hui le campus accueille 6 230
étudiants, 1 300 enseignants et autres
personnels. Il est relié directement à la
gare par la place Victor Hugo, facilitant
grandement son accès.

Le nombre d’étudiants
n’a cessé d’augmenter
tout au long du 20e siècle

Pose de la première pierre de la Faculté de Sciences
Saint-Charles où l’on étudiera à partir de 1923 la physique,
la chimie et les sciences naturelles. Son architecte est
Victor Blavette.
Construite en partie sur les terrains libérés de l’ancien
cimetière, elle est alors critiquée car jugée « excentrée ».

1911

2008
Euroméditerranée aménage la place
Victor Hugo qui relie la gare à la faculté,
parcours très emprunté par les étudiants.
Des arbres sont plantés, des assises
et des fontaines rendent cette place
agréable, même en été.

© La Compagnie des rêves urbains
© La Compagnie des rêves urbains
© EPAEM, Michèle Clavel

1911 : la faculté
Saint-Charles

© La Compagnie des rêves urbains

la faculté ne cesse de s’agrandir pour
accueillir les étudiants toujours plus nombreux.
Les bâtiments construits au ﬁl du temps,
résument l’histoire de l’architecture
du 20e siècle...
Fernand Pouillon et René Egger y contribuent.

Pendant
100 ans

© La Compagnie des rêves urbains

© La Compagnie des rêves urbains

Livraison de logements étudiants aménagés dans
des bâtiments rénovés mais aussi dans du neuf,
rue Bernard du Bois. En plus des logements,
les résidences offrent salles d’étude et de détente,
jardin intérieur, laverie, local vélos.

2006
- 2012

La proximité de la gare
est un énorme atout pour
les étudiants qui viennent
de toute la métropole et au-delà

2016

Mise en service de la Bibliothèque
Interuniversitaire qui regroupe
des laboratoires de recherche.

La proximité de la gare est un énorme
atout pour les étudiants qui viennent de
toute la métropole.
C’est pourquoi Euroméditerranée a choisi
de développer leur installation dans ce
quartier.
Les immeubles situés entre la rue Bernard
du Bois et le boulevard Nédelec étaient
très endommagés. Ils ont en partie été
rénovés pour accueillir des logements
étudiants.
La construction d’une bibliothèque interuniversitaire juste en face de la gare
complète cette offre.

Un pôle
universitaire renforcé :

Bernard du Bois

© La Compagnie des rêves urbains

© EPAEM, Michèle Clavel

2013

Ouverture de l’EMD, école de management à Marseille.
Les métiers du commerce, du management, du marketing
et de la gestion d’entreprise y sont enseignés.

© La Compagnie des rêves urbains

© EMD

2019

La résidence SENS propose 83 logements
sociaux pour étudiants.

Faire revenir les étudiants
en cœur de ville, c’est remettre
de la vie dans le quartier

du côté
de la place

Un pôle
universitaire
renforcé :

© NP2F, Marion Bernard, Point Supreme, Seyler Lucan, Atelier Roberta
© NP2F, Marion Bernard, Point Supreme, Seyler Lucan, Atelier Roberta

Inauguration de l’IMVT (Institut Méditerranéen de la Ville
et des Territoires), qui regroupera école d’architecture,
institut d’urbanisme et école du paysage

2022-23

voir plan ZAC
Saint-Charles

Pour faciliter la circulation des étudiants entre
la faculté Saint-Charles, l’IMVT, l’EMD et le parc,
une nouvelle voie sera créée : la montée de l’Université

Ce pôle étudiant permet de créer une synergie entre les établissements supérieurs
d’Aix-Marseille Université (Saint-Charles,
Colbert, Canebière), et ceux d’enseignement privé (École de Commerce et Management, École Axe Sud d’arts graphiques
et de design, Maison méditerranéenne
des métiers de la mode…).

Et la vie
de quartier ?
Comment faire de ce lieu de passage, où
chaque jour des milliers de personnes transitent,
un quartier agréable ?

C’est le déﬁ de la Porte d’Aix depuis de très
nombreuses années.

Aujourd’hui, ce quartier
possède de nombreux atouts

Le secteur a longtemps été le lieu
de marchés très populaires,
souvent modestes marchés
aux herbes. D’une époque
à l’autre, les étals changent mais
l’ambiance reste la même.

Observe bien la photo de la place :
les enfants portent sur leurs
épaules ce qu’ils vont vendre.
Qu’est-ce que c’est ?

Des tresses d’ail

Réponse au jeu :
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Attribuée à B., E. ou F. Duce, Marché de la Porte d’Aix, vers 1900, AMM, 33 Fi 6488

Anonyme, Place Marceau entre le Grand Chemin d’Aix et la rue Malaval, 1899-1900, AMM, 2 Fi 42

1900

La place Marceau s’appelait autrefois place
Pentagonale. On y croise alors travailleurs, adultes
ou enfants, vendeurs ambulants,et à l’occasion...
un troupeau de moutons ! L’avez-vous vu ?
L’immeuble au milieu de la photo existe toujours !

Populaire et vivant, le quartier a été
plusieurs fois mis à rude épreuve sans
pourtant jamais cesser d’être vivant,
quitte à mettre à proﬁt les moindres petits
espaces.

Contrairement au faubourg Saint-Lazare,
le secteur de la colline Saint-Charles a
toujours eu un peu de mal à faire une
place à la vie de quartier. Lieu de passage
et de croisement suréquipé en routes et
parkings au ﬁl des décennies, cette entrée
de ville a pourtant sans cesse abrité des
habitants qui l’ont fait vivre et continuent
de l’animer.

La quartier n’a jamais
cessé d’être vivant

La vie
de quartier
au 20e siècle

Jacques Windenberger, La Porte d’Aix et le chantier de l’autoroute Nord, oct. 1970, 72 Fi 25 84,
Conseil départemental 13 / ADBR - Tous droits réservés / Saif images
Jacques Windenberger, Immigrés sur la Place d’Aix, 08/08/1990, 72 Fi 27 64,
Conseil départemental 13 / ADBR - Tous droits réservés / Saif images

1970

Malgré un environnement de moins en moins
favorable, la vie de quartier se poursuit sur la place
Jules Guesde, avec ici son Marché à la sauvette.

1990

Le chantier de l’autoroute A7 dégrade les conditions
de vie dans le quartier. Les habitants des immeubles
Turenne ont une vue spectaculaire sur Notre-Dame
de la Garde mais aussi sur le chantier, la circulation
automobile et des parkings.

© EPAEM

Aménagement d’un city stade
et d’une aire de jeux provisoire,
en attendant le futur parc.

Aménagement
d’une aire
de jeux

2009

2007

Livraison de la résidence « Le Train Bleu »
de 41 logements, boulevard Nédélec

© La Compagnie des rêves urbains
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2013
Le Konnect, 43 logements
en accession libre et 91 logements
en résidence étudiante

Construction de 152 nouveaux appartements
de la résidence « le Village » située entre
la rue Bernard du Bois et le boulevard Nédélec.
Autant de nouvelles familles qui vont fréquenter
et animer le quartier.

2015

Une des missions d’Euroméditerranée :
faire construire des logements

2016

L’Orée Massalia, 44 logements
composés d’appartements
4 pièces avec grandes terrasses

Des logements
pour attirer
des habitants !

© La Compagnie des rêves urbains

Début 21e siècle, le quartier est surtout
occupé par des administrations, des ﬂots
de voitures, des commerces, mais peu
de logements. Pas d’aires de jeux et le
seul espace libre est le rond-point autoroutier créé autour de l’Arc de Triomphe.
À l’initiative d’Euroméditerranée et ses
partenaires, un plan d’ensemble est
dessiné pour la nouvelle place, avec de
nombreux immeubles de logement pour
amener de nouveaux habitants et donc
de la vie. Euroméditerranée fait réaliser
des jeux provisoires en 2007 sur l’avenue
Pelletan, puis en 2016 sur la rue Biaggi,
en attendant les réalisations déﬁnitives
et la livraison du parc.

© EPAEM

© La Compagnie des rêves urbains

© La Compagnie des rêves urbains

Un vrai bienfait pour tous aménagé
par Euroméditerranée, géré par la
Ville de Marseille !

Un parc en centre-ville, c’est une bouffée
d’oxygène, un espace pour se détendre,
jouer, retrouver des amis...
C’est aussi un endroit où peuvent se rencontrer les habitants, les étudiants, les
Marseillais.
Le parc fait 11 000 m² dont 8 000 m²
d’espaces végétalisés. Les différentes
variétés de plantes sont des refuges
pour les animaux, qui s’en nourrissent
également. Il favorise la biodiversité.
La présence de cette nature permet aussi
de rafraîchir le quartier l’été, de réduire
la pollution de l’air...

© EPAEM, Michèle Clavel
© EPAEM, Michèle Clavel

© EPAEM, Michèle Clavel

© EPAEM, Michèle Clavel

est inspiré de paysages méditerranéens.
Ici des restanques qui rappellent
les calanques.

Le parc

Le parc
de la Porte d’Aix

© EPAEM, Michèle Clavel
© EPAEM, Michèle Clavel

Des jeux
ont été installés pour pouvoir accueillir
les enfants du centre-ville.
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Un parc en centre-ville,
c’est une bouffée d’oxygène

Si tu vois :
• Moins de 10 animaux : reviens une autre
fois, tu auras peut-être plus de chance.
• Plus de 10 animaux : bravo, tu es un bon
observateur !

Le parc est un espace de jeux pour les enfants
mais aussi un lieu de vie pour les animaux.
Observe bien la nature et compte le nombre
d’oiseaux, insectes, mammifères et reptiles
qui y vivent... Attention à ne pas les déranger !

Avec ces structures ou par d’autres
moyens, nous pouvons tous contribuer
à la vie du quartier.
Chacun à notre niveau, nous avons tous
un rôle à y jouer !

La vie de quartier dépend aussi des
activités proposées.
Le secteur de la Porte d’Aix a dans sa proximité deux centres sociaux : la MPT Kléber
et le centre social CCO Bernard Du Bois.
Ce dernier est installé dans l’îlot Velten
où de très nombreuses structures proposent aux habitants du quartier, et de tout
Marseille, des activités sociales, culturelles et sportives... pour tous les goûts
et tous les âges !

Coco Velten
a ouvert en 2019 dans les locaux de l’ancienne Direction des Routes.
Le projet est temporaire car il s’arrêtera quand le bâtiment sera réhabilité.
En attendant, vous y trouverez une cantine, des activités artistiques
et culturelles, des espaces de travail et des hébergements à vocation sociale...

© Yes We Camp

L’espace Velten

© La Compagnie des rêves urbains

est situé au début de la rue Bernard du Bois, accessible
par un passage. De très nombreuses structures sociales,
culturelles et sportives y sont installées : CCO Bernard
Du Bois, CMA Velten, Contact Club, Coco Velten...

Les activités,
la vie sociale
dans le quartier

À chacun de participer
à la vie de ce quartier

© La Compagnie des rêves urbains
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autre acteur culturel incontournable
du quartier, où l’on peut apprendre
la musique et écouter des concerts.

La Cité
de la musique

© La Compagnie des rêves urbains
© La Compagnie des rêves urbains
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du quartier participent aux Ateliers
de découverte urbaine Euroméditerranée.
Ils ont pour objectif de faire découvrir
l’histoire du quartier, d’étudier
l’aménagement urbain et l’architecture.

Des classes
d’écoles
primaires

propose des activités aux enfants
et familles du quartier.
Ses locaux ont été rénovés en 2019.

Le centre social
CCO Bernard
Du Bois

Une exposition pour
découvrir l’évolution
du quartier.

La
Porte d’Aix
au fil
du temps
Derrière ces grilles, le parc de la Porte d’Aix,
une des dernières transformations du quartier.
Les anciens vous diront qu’ils l’ont toujours vu
en travaux. C’est vrai que depuis deux siècles,
le secteur allant de la place Marceau à la gare
et la Porte d’Aix a connu de nombreux bouleversements.

Commissariat d’exposition,
scénographie
La Compagnie des rêves urbains
assistée de Nathalie Banel, historienne

Euroméditerranée
Directions de la communication
et opérationnelle (ZAC Saint-Charles)

Graphisme
Jaune sardine

Impression
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Cette exposition a été possible
grâce aux fonds de :
• AGAM
• Aix-Marseille Université
• Archives départementales des Bouches-du-Rhône
• Archives municipales de Marseille (AMM)
• Bibliothèque nationale de France (BNF)
• CCIMP
• Club cartophile marseillais
• DRAC PACA
• EPAEM (Michèle Clavel)
• Inrap
• Jacques Windenberger
• Musée d’histoire de Marseille (MHM)
• Seura architectes
• Territoires urbains

Situé à l’entrée de la ville, ce quartier est depuis
son origine un lieu de passage et de convergence. La construction de la gare et l’arrivée
de l’autoroute A7 ont considérablement augmenté sa fréquentation. Cette accessibilité est
un vrai atout qui a aidé au développement du
pôle universitaire et des administrations.
Mais c’est aussi un quartier d’habitation et de
commerces, un quartier de vie fracturé par la
construction de l’autoroute en 1970.
Aujourd’hui, le défi majeur est donc d’en faire
un espace apaisé, où il fait bon vivre, tout en
conservant sa vocation de passage.
C’est l’objectif qu’Euroméditerranée s’est fixé
avec l’aménagement de la ZAC Saint-Charles.
Cette exposition, réalisée en partenariat avec
la Ville de Marseille, revient sur les transformations majeures du quartier depuis le 19e siècle
jusqu’à aujourd’hui.
Euroméditerranée remercie tous ses partenaires
qui se sont mobilisés pour sa réalisation, et
vous souhaite de belles découvertes.

