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ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le groupe d’Habitation à Loyer Modéré (HLM) Les Gradins a été 
construit entre 1975 et 1977, selon le projet de l’atelier d’architecture 
BCDMB (Pierre et B. Braslavsky, Claude Comolet, Claude Delaugerre, 
Eugène Manolakakis et associés), à l’initiative de l’organisme HLM 
Famille et Provence. Cet ensemble résidentiel, qui comprend trois cent 
trois logements répartis dans cinq immeubles, participe de l’urbanisation
du quartier de Barriol dont il constitue l’une des dernières opérations de 
logement. Il témoigne du renouveau du logement social, et plus 
largement de l’architecture, au début des années 1970.
Les architectes optent pour un parti architectural original :  les immeubles
se développent selon une logique proliférante au niveau du plan au sol et
selon un logique de gradins au niveau de l'élévation. Cette alternative au
système traditionnel permet d'obtenir un paysage urbain insolite et varié.

Agricole et infrastructures

Oui complexe

Forme régulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie primaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation proliférante

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1977 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction

-8 mai 1974 : dépôt du permis de construire originel (265 logements) ;
-automne 1974 : discussion sur l'opportunité de construire des gradins ; ; 
projet porté à 303 logements ;
-28 mars 1975 : dépôt de la demande de déclaration préalable à 
l'exécution des travaux ;
-1975-1977 : construction ;
-août 1977 : livraison des logements ;

Date de construction
Datation détaillée

1975 N° PC 13/004/55.438

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
Arlette Hérat, Urbaniste, Maître-assistante à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille
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CONTEXTE

Groupe d’Habitation à Loyer Modéré (HLM) 
      Les Gradins

Croissance démographique et extension urbaine

Le défi de Charles Privat (1914-1990), qui occupe le fau-
teuil de maire à partir de 1947 (mandature : 1947-1971), 
est de faire d’Arles une ville moderne. La Reconstruction 
de la ville, qui débute en 1951 et se poursuit jusqu’en 
1965, lui en donne l’occasion : les quartiers de Trinque-
taille et de Cavalerie changent de visage ; les quartiers de 
compensation du Trebon et de Chabourlet se développent. 
Au-delà de ces opérations qui ont pour but de restituer des 
bâtiments endommagés pendant la guerre, Charles Privat 
impulse une ambitieuse politique de construction de loge-
ments et d’équipements. Cela est rendu nécessaire par la 
croissance démographique : Arles passe de 35 017 habi-
tants en 1946 à 37 443 en 1954, puis à 41 932 en 1962, 
avant d’atteindre 45 774 habitants en 1968 et de franchir 
la barre de 50 000 habitants en 1975 (50 059 habitants 
selon l’INSEE). 

Cette croissance démographique entraîne une forte ex-
tension urbaine qui, conjuguée à l’évolution de certaines 
pratiques sociales et résidentielles, modifie en profondeur 
la morphologie de la ville. Pendant les années 1950, Arles 
se développe vers le nord (Le Trebon/Monplaisir), vers 
le sud-ouest (Chabourlet) et vers le sud-est (Alyscamps/
Bigot). Le faubourg de Trinquetaille s’étend également au 
nord-ouest de l’agglomération. Au cours des décennies 
suivantes, l’extension vers le nord se confirme faisant du 
quartier Trebon/Monplaisir la principale zone résidentielle 
de la ville. S’y ajoute le développement des quartiers est 
(Mouleyrès/Griffeuille) puis, au tournant des années 1970, 
celui des quartiers sud avec l’urbanisation de Barriol.

Dans ces nouveaux quartiers, la municipalité s’efforce 
de mettre en place une certaine mixité sociale en faisant 
cohabiter différentes typologies de logements : les loge-
ments sociaux y voisinent avec de petites copropriétés 
de standing, des lotissements de villas individuelles de 
type « économique et familial » ou des habitations par-
ticulières plus cossues. Concomitamment aux logements 
sont construits les équipements nécessaires à la vie de la 
population, notamment des écoles et des infrastructures 
sportives.

Vues actuelles (cl. EMJ, 2008).

Le groupe d’Habitation à Loyer Modéré (HLM) Les Gradins a été construit entre 1975 et 1977, selon le projet de l’atelier 
d’architecture BCDMB (Pierre et B. Braslavsky, Claude Comolet, Claude Delaugerre, Eugène Manolakakis et associés), 
à l’initiative de l’organisme HLM Famille et Provence. Cet ensemble résidentiel, qui comprend trois cent trois logements 
répartis dans cinq immeubles, participe de l’urbanisation du quartier de Barriol dont il constitue l’une des dernières 
opérations de logement. Il témoigne du renouveau du logement social, et plus largement de l’architecture, au début des 
années 1970. 

Détail d’une carte d’état-major (1889 réactualisée en 1906) montrant l’étendue de l’agglomé-
ration, AM ARLES M 65.
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L’urbanisation du quartier de Barriol

Le quartier de Barriol occupe une place singulière dans 
l’urbanisme arlésien. Il s’agit d’une ancienne zone agricole 
située au sud de la ville ancienne, dont elle est séparée par 
le canal de navigation d’Arles à Port-de-Bouc. En 1949, 
Barriol n’est d’ailleurs relié au reste de la ville que par trois 
ponts : le pont de l’écluse, le pont Réginel et le pont tour-
nant de la voie ferrée. Sa proximité avec le Rhône, qui le 
limite à l’ouest, en a fait une terre alluvionnaire très riche, 
particulièrement propice au développement d’activités 
agricoles. La zone est d’ailleurs sillonnée par des canaux 
d’irrigation et des chemins. Elle est également structurée 
par la route départementale reliant Arles à Port-Saint-

Louis-du-Rhône. Jusqu’aux années 1970, le quartier de 
Barriol est très peu urbanisé. Il se structure en trois zones 
homogènes : le faubourg du cirque romain et les bords du 
Rhône où se trouvent les abattoirs et les chantiers navals ; 
les Semestres, groupement pavillonnaire construit au nord 
de Barriol, en bordure du canal, pendant la première moi-
tié du XXe siècle ; la zone agricole se développe pour sa 
part au sud, autour de petits mas entourés de leurs terres.

L’urbanisation du quartier de Barriol est prévue dans le 
plan de Reconstruction et d’Aménagement (arch.-urb. : 
Pierre Vago, 1947-1951) élaboré par Pierre Vago au len-
demain de la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, sa 
capacité résidentielle ne s’accroit pas avant 1970, à la dif-
férence des autres quartiers périphériques de la ville qui 
commencent à se développer dès le début des années 
1950. Mis à part le percement d’une nouvelle écluse et 
l’implantation d’une zone industrielle dans une enclave le 
long du canal, Barriol garde sa vocation agricole. Il faut 
attendre les années 1960 pour que de nouveaux enjeux 
se dessinent pour le quartier. L’urbaniste Charles Delfante 
(1926-), lorsqu’il travaille à la révision du Plan d’urbanisme 
entre 1958 et 1961, prévoit que, parmi les zones d’habita-
tion, certaines soient classées «  He ». La presqu’île de 
l’ancien cirque romain et le quartier de Barriol y figurent 
(les trois autres zones concernées sont le nord-ouest du 
quartier de Trinquetaille ainsi qu’une partie du quartier de 
Griffeuille). Dans ces secteurs, « une extension rationnelle 
est autorisée sous forme de groupes d’habitation impor-
tants » (DELFANTE Charles, Règlement d’urbanisme, juil-
let 1960 rectifié le 6 avril 1961). 

De fait, le quartier de Barriol va accueillir l’essentiel de 
l’extension de la ville entre 1969 et 1980. En gestation 
depuis la fin des années 1960, la Zone d’Urbanisation 
Prioritaire (ZUP) de Barriol est officiellement créée, par ar-
rêté, le 21 mars 1968, dans la perspective des retombées 
jusqu’à Arles du complexe industrialo-portuaire de Fos-
sur-Mer. Ces dernières seront d’ailleurs surestimées : au 
lancement du projet, on parle de 100 000 habitants pour 
Arles en 1980 ; or, au recensement de 1975, la commune 
d’Arles n’en compte qu’un peu plus de 50 000, chiffre qui 
évoluera peu jusqu’aux années 1990.

Plan d’Arles en 1951, IGN.

Plan d’Arles en 1971, IGN.

Règlement d’urbanisme 
(urb. : Charles Delfante, 
juillet 1960 rectifié le 6 avril 
1961) : division du terri-
toire, Service d’urbanisme 
de la ville d’Arles
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Les premiers plans et études de la ZUP de Barriol sont 
générés en 1968 par l’Atelier d’urbanisme du Pays 
d’Arles (ARENA) qui regroupe les architectes Jacques 
Van Migom (1907-1980), Jean Pélissier (1927-2003), 
Michel Van Migom (1934-2007) et Emile Sala (1913-
1998). 

En 1969, Emile Sala est finalement désigné architecte en 
chef de la ZUP de Barriol conjointement par la commune 
d’Arles et par la Société d’équipement du département 
des Bouches-du-Rhône. A ce titre, il est chargé d’étudier 
la composition d’ensemble et de produire un « plan orga-
nique » de la zone à urbaniser. Ce dernier doit préciser 
les principes directeurs de l’aménagement, définir la loca-
lisation des programmes et des équipements essentiels, 
rendre compte du schéma de circulation et de transport, 
mettre en évidence le principe des voies et des réseaux 
primaires. Il doit également arrêter « l’ordre architectu-
ral », notamment les caractéristiques souhaitées pour les 
« volumes-enveloppes » des différentes constructions. Le 
contrat d’Emile Sala stipule que sa mission est incompa-
tible avec celle d’architecte d’opération. En 1970, Emile 
Sala présentera au maître d’ouvrage des documents gra-
phiques ainsi qu’une maquette illustrant les possibilités 
du « plan organique » qu’il a élaboré en s’inspirant de la 
démarche d’Emile Aillaud (1902-1988). D’ailleurs, Emile 
Sala met en exergue une citation de ce dernier sur plu-
sieurs planches : « une ville est un madrépore, un poly-
pier, un lieu où il y a des recoins et des places, où la vie 
privée peut se développer loin de la notion de collectivité 
qui est une chose avilissante ». De fait, le « plan organique 
» proposé par Emile Sala consiste à combiner des noyaux 
urbains adoptant des morphologies variées, de façon à 
créer un système à la fois strictement hiérarchisé (c’est-à-
dire instituant un ordre urbain) et trouvant son sens dans 
la complexité (et, par la même, instituant un désordre ur-
bain). Mais, bien que le « plan organique » d’Emile Sala 
soit approuvé, la mission de ce dernier prend fin en juin 
1970, conséquence de l’application des nouvelles procé-
dures relatives à la réalisation des Zones d’Aménagement 
Concerté (ZAC) et des ZUP. Le projet d’Emile Sala, quoi 
que servant de base au lancement des premières opéra-
tions, ne sera finalement pas respecté. L’urbanisation de 
Barriol se fera de façon moins concertée.

Avant-projet de la ZUP de Barriol (1968, Atelier d’urbanisme d’Arles) : photographie de la 
maquette (s.d. circa 1968), AP Françoise Sala.

Projet 2 de la ZUP de Barriol (5 janvier 1968, Atelier d’urbanisme du Pays d’Arles) : photogra-
phie de la maquette, AP Françoise Sala.

« Plan Organique » de la ZUP de Barriol (arch.-urb. : Emile Sala, s.d. circa 1970) : plan aquarellé, 
AM ARLES Fonds Sala Boîte ZUP de Barriol.



Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence Alpes Côte d’Azur - Service Architecture et espaces protégés / Service Départemental de 
l’Architecture et du Patrimoine 13 - Antenne d’Arles
Equipe chargée d’étude : Eléonore Marantz-Jaen / Frédérique Bertrand / Arlette Hérat
2010

INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE DE LA PERIODE 1900-1980 SUR LES COMMUNES D’ARLES ET DE TARASCON

6

Groupe d’Habitation à Loyer Modéré (HLM) 
      Les Gradins

ARLES

Profitant de l’opportunité foncière (en 1971, les terrains 
de Barriol sont achetés 9,50 francs le mètre carré en 
moyenne), les principaux opérateurs de logement social 
y lancent des opérations de logement collectif au cours 
des années 1970 : l’Office public d’Habitation à Loyer Mo-
déré (OPHLM, actuel 13 Habitat) des Bouches-du-Rhône 
y construit le groupe de Griffeuille (1970-1972, arch. : 
Jean Delbès, 564 logements) et l’ensemble Les Roseaux 
(1973-1974, arch. : Jacques Van Migom, Jean Pélissier, 
Michel Van Migom, 120 logements) ; Provence-Logis (ac-
tuel Erilia) y édifie Les Peupliers (1972-1974, arch. : Didier 
Guichard, 500 logements) ainsi que quatre tours d’habi-
tation (La Crau, Vaccarès, Beauduc, Alpilles, s.d. circa 
1970-1980, arch. : non déterminé) ; Famille et Provence 
conduit l’opération Les Gradins (1975-1977, arch. : ate-
lier BCDMB, 303 logements). La Logirem préside pour 
sa part à deux opérations de logement individuel groupé 
en construisant Les Flamants (1971-1972, arch. : Mario 
Fabre, 126 villas) et Les Aigrettes (1972-1973, arch. : Ma-
rio Fabre, 32 villas). Le nouveau quartier sera également 
doté d’un centre commercial (1974-1977, arch. : Jacques 
Van Migom, Jean Pélissier, Michel Van Migom, Lathuilière, 
Di Martino) ainsi que de divers équipements publics dont 
les plus importants sont le groupe scolaire (1973-1976, 
arch. : Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Michel Van Mi-
gom), la maison de quartier (s.d. circa 1971-1980, arch. : 
non déterminé) et la Chambre de Commerce et d’Industrie 
(1972-1974, arch. : Jacques Van Migom, Jean Pélissier, 
Michel Van Migom, Emile Sala). Un centre œcuménique 
(aujourd’hui église de l’Emmanuel, 1978, arch. : Emile 
Sala, D. Jouve) ainsi qu’un hôtel (Primotel actuel Mercure 
Etap hôtel, 1973-1975, arch. : Jacques Van Migom, Jean 
Pélissier, Michel Van Migom) complèteront le tissu urbain 
qui se constitue pendant les années 1980. Au cours des 
décennies suivantes, le développement du quartier se 
poursuivra vers le sud, dans le secteur du Plan-du-Bourg.

L’atelier BCDMB, une vision renouvelée de l’architec-
ture

L’atelier BCDMB est une agence d’architecture pari-
sienne, installée au n°39 rue Buffon dans le 5ème arron-
dissement. En 1974, quand elle commence à travailler au 
projet des Gradins, elle compte cinq associés : Pierre et B. 
Braslavsky, Claude Comolet, Claude Delaugerre, Eugène 
Manolakakis. G. Altamayer et G. Noack y travaillent en 
tant qu’architectes-urbanistes associés. L’histoire de cette 
agence reste à écrire, l’œuvre de ces architectes reste à 
étudier et la portée de leurs travaux reste à évaluer. Tou-
tefois, quelques éléments permettent d’appréhender ces 
questions.

Actifs à partir du milieu des années 1960, ces architectes 
mènent des opérations seuls ou en association. En 1964, 
Claude Comolet, Pierre Braslavsky, Claude Delaugerre 
et Eugène Manolakakis, en association avec l’ingénieur 
M. Kostanjevac, construisent le casino d’Argelès-sur-mer 
(1964, arch. : Claude Comolet, Pierre Braslavsky, Claude 
Delaugerre, Eugène Manolakakis, ing. : Kostanjevac). Peu 
après, Claude Comolet commence à être très investi, au-
près de Jean Le Couteur (1916-2010), dans la construc-
tion de la station balnéaire de Cap d’Agde (Hérault, 1969-

« Plan Organique » de la ZUP de Barriol (arch.-urb. : Emile Sala, s.d. circa 1970) : photographies 
de la maquette du (arch.-urb. : Emile Sala, 1970), AP Françoise Sala.

Plan des quartiers de Barriol et du Plan-du-Bourg (s.d. circa 1980), AM ARLES 1 Fi 190/3.

Vue aérienne des quartiers de Barriol et du Plan-du-Bourg (s.d. circa 1995-2000), Service du 
Patrimoine de la ville d’Arles.
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1988). Il y édifie de nombreux programmes parmi lesquels 
port Richelieu (1969), port Ambonne (1971), port Nature 
(1972), le tennis village du quartier Flânerie (1974), port 
Dauphin (1974), le Sablotel (1974) ou encore le casi-
no situé sur l’île des loisirs (1988). Pour sa part, Pierre 
Braslavsky conduit l’aménagement du théâtre Jean Vilar 
(1970-1971, en collaboration avec le scénographe Ber-
nard Guillaumot) à Vitry-sur-Seine.

Rapidement, l’atelier BCDMB se fait remarquer dans le 
domaine du logement social dont, nous le verrons au tra-
vers du groupe Les Gradins (Arles, 1975-1977), il contri-
bue à renouveler les codes. En la matière, dans le sud-est 
de la France, leur geste inaugural est la proposition icono-
claste qu’ils font pour la Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) Paradis Saint-Roch de Martigues. L’édifice témoin 
qu’ils édifient pour le compte de la Logirem en 1968 – l’im-
meuble Moulin de France (1968, arch. : atelier BCDMB) 
– devient rapidement une référence sur le plan régional 
et national. Architecture de la fragmentation et de l’écla-
tement, il apparaît effectivement comme une alternative 
à la combinaison barre/tour qui occupe alors une place 
prédominante dans les programmes de logement. Suite 
à cette réalisation, d’autres du même type suivront dans 
le département des Bouches-du-Rhône. Parmi elles figure 
le groupe arlésien des Gradins mais aussi, semble-t-il, 
un groupe d’habitation situé chemin des Restanques à 
Marseille, dans le 11ème arrondissement, à proximité de 
l’usine Nestlé (1949-1952, arch. : Fernand Pouillon). 

Genèse et chronologie du projet

Il semble que Famille et Provence – coopérative puis so-
ciété anonyme d’HLM fondée en 1958 – lance le projet 
des Gradins en 1973-1974. Comme l’Office public HLM 
du département des Bouches-du-Rhône, la Logirem et la 
Société d’Economie Mixte du Pays d’Arles (SEMPA), cet 
organisme – dont le siège social se trouve à Aix-en-Pro-
vence – souhaite construire un ensemble résidentiel dans 
la ZUP de Barriol à Arles. Elle confie le projet à l’atelier 
BCDMB, certainement conquise par leur expérience mar-
tégale.

Le 8 mai 1974, les architectes déposent une première de-
mande de permis de construire. En septembre, un « sursis 
à statuer » est invoqué, car la Direction Départementale de 
l’Equipement (DDE) fait part de ses doutes sur la qualité 
du modèle agréé – c’est-à-dire le système en gradins, qui 
a pourtant fait l’objet d’un agrément régional – pour cette 
opération « compte tenu de l’environnement qu’offre l’en-
semble architectural de la ZUP existante » (AM ARLES, 
Permis de construire n°4902). Mais la DDE ne tarde 
pas à revenir sur ce jugement et, en mars 1975, donne 
un avis favorable à la construction. Le programme ayant 
entre-temps été porté à trois cent trois logements au lieu 
des deux cent soixante cinq prévus initialement, l’atelier 
BCDMB dépose une nouvelle demande le 28 mars 1975. 
Le permis de construire accordé (PC n°13/004/55.438 
délivré le 18 juin 1975), le chantier s’ouvre. Les logements 
sont livrés deux ans plus tard, en août 1977.

Programme

Le programme initial comprenait deux cent soixante-cinq 
logements (trente Type II, cent six Type III, cent cinq Type 
IV, vingt-quatre Type V) et trois cent une places de par-
kings. En novembre 1974, compte tenu des difficultés pour 
entrer dans le cadre des prix-plafonds, le maître d’ouvrage 
porte à trois cent trois le nombre de logements et trois cent 
soixante-cinq le nombre de places de parking.

Casino d’Argelès-sur-mer (1964, arch. : Claude Comolet, Pierre Braslavsky, Claude Delau-
gerre, Eugène Manolakakis, ing. : Kostanjevac), carte postale (ed. Yvon, collection de l’auteur).
Il semble que l’atelier BCDMB, pourtant installé à Paris, développe son activité dans le sud 
de la France, notamment dans les Bouches-du-Rhône, à partir du milieu des années 1960. 
Plusieurs projets sont conduits à Port-Saint-Louis-du-Rhône : réaménagement de la Bourse 
du travail (1967) ; arènes municipales (1977) ; lotissement Louis Aragon (1977).

Immeuble Moulin de France (Martigues, 1968, arch. : atelier BCDMB, cl. EMJ, 2008).
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Les trois cent trois logements du groupe des Gradins sont 
destinés à la location, et non à l’accession à la propriété 
comme il le fut un temps envisagé. Ils vont du Type II au 
Type V. Ils représentent une surface habitable totale de 31 
345,48 mètres carrés. La surface de planchers atteint pour 
sa part 28 642 mètres carrés.
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DESCRIPTION
Vues générales et détail (cl. EMJ, 2008).

Site

Pour édifier l’ensemble résidentiel des Gradins, les archi-
tectes de l’atelier BCDMB disposent d’une parcelle d’un 
peu moins de deux hectares. Il s’agit d’un terrain plat, de 
forme irrégulière (il est vaguement trapézoïdal), situé au 
nord-est de la ZUP de Barriol. Côté est, il est limité par 
la nouvelle écluse, une allée de platanes et, au-delà, le 
Rhône. Il est accessible par l’avenue du président Salva-
dor Allende qui marque sa limite du côté ouest. Les ar-
chitectes veilleront à implanter les immeubles le plus en 
retrait possible par rapport à cette voie, qui est le principal 
axe automobile de la nouvelle zone urbaine.

Ce terrain se trouve entre le tout nouvel immeuble consu-
laire de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de 
l’arrondissement d’Arles (1972-1974, arch. : Jacques Van 
Migom, Jean Pélissier, Michel Van Migom, Emile Sala) et 
le groupe HLM Les Roseaux (1973-1974, arch. : Jacques 
Van Migom, Jean Pélissier, Michel Van Migom) qui, lui aus-
si, vient d’être achevé. En face, de l’autre côté de l’avenue 
du président Salvador Allende, se trouvent les ensembles 
des Peupliers (1972-1974, arch. : Didier Guichard) et de 
Barriol (1970-1972, arch. : Jean Delbès). 

Vue aérienne, Service du Patrimoine de la ville d’Arles.

Immeuble consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de l’arrondissement 
d’Arles (1972-1974, arch. : Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Michel Van Migom, Emile 
Sala) : vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Groupe HLM Les Roseaux (1973-1974, arch. : Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Michel Van 
Migom) : vue actuelle (cl. EMJ, 2008).
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Autrement dit, les architectes de l’atelier BCDMD doivent 
composer avec un environnement constitué, relativement 
homogène d’un point de vue formel. Les Peupliers mis à 
part, le paysage est dominé par une combinaison de tours 
et de barres, monolithes dans lesquels alternent la pierre 
locale prétaillée et le béton.

Le modèle Gradin de l’atelier BCDMB, une proposition 
originale en matière de logement social

Au sein de cet environnement constitué, l’atelier BCDMB 
va faire une proposition iconoclaste en imaginant un en-
semble résidentiel composé de cinq bâtiments (A, B, C, 
D, E). Ces derniers comprennent trois (bâtiments A, C, 
D) ou quatre (bâtiments B et E) ailes. Les immeubles se 
développent sur six (bâtiment D), sept (bâtiment C), huit 
(bâtiment A), neuf (bâtiment D) ou dix (bâtiment B) étages 
sur rez-de-chaussée.

Les architectes combinent ces tripodes et quadripodes 
par deux ou par trois, de façon à former deux immeubles 
distincts (immeuble 1 : bâtiments A, B, C ; immeuble 2 : 
bâtiments D et E). Le premier, articulé en U, délimite un 
espace paysager qui fait office de place publique. Le se-
cond est plus linéaire.

La logique d’éclatement et de prolifération qui préside à la 
conception des immeubles se retrouve au niveau de leur 
combinaison – série de « décalages » au niveau du plan 
au sol – et de leur développement en élévation. Avant de 
construire Les Gradins à Arles, l’atelier BCDMB a déjà 
éprouvé cette logique, notamment en 1968 à Martigues 
au sein de la ZAC Paradis Saint-Roch dont l’immeuble 
Moulin de France constitue le symbole. Les architectes 
en ont même tiré un modèle, le modèle Gradins, qui a 
reçu un agrément sur le plan régional en 1973 (agrément 
n°73.93.08). L’opération arlésienne apparaît donc comme 
la reconduction d’une expérience antérieure, la confirma-
tion de propositions architecturale et technique (ossature 
béton, panneaux préfabriqués en béton, remplissage en 
parpaings) éprouvées. Cette alternative au système tradi-
tionnel de la combinaison tour-barre permet d’obtenir un 
paysage urbain insolite et varié, comme dans les architec-
tures contemporaines de Jean Renaudie (Givors, 1974-

Groupe HLM Les Peupliers (1972-1974, arch. : Didier Guichard) : vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Groupe HLM de Barriol (1970-1972, arch. : Jean Delbès) : vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Plan de masse (8 mai 1974), AM ARLES Permis de construire n°4902.
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1981 ; Ivry-sur-Seine, 1969-1981) ou de Michel Andrault 
et Pierre Parat (Epernay, 1969, Villepinte, 1970, Evry, 
1972-1981). Elle est également à mettre en rapport avec 
les expériences menées par Jean Balladur (1923-2002) à 
La Grande Motte (1966-1983) autour des formes pyrami-
dales.

Les Gradins prennent corps à la manière d’objets sculp-
turaux. Retraits, saillies, articulations, fractures se lisent 
sous les effets d’ombre et de lumière. L’apparence des 
immeubles ne cesse d’évoluer selon les points de vue de-
puis lesquels ils sont appréhendés, mais aussi selon la 
lumière et l’ensoleillement.

Toutefois, il faut pas s’y tromper, Les Gradins ne procè-
dent pas tant d’une volonté formelle que d’une aspiration 
sociale : l’intention des architectes de l’atelier BCDMB 
est d’aboutir à un groupement complexe de cellules indi-
viduelles, conçues dans le souci d’apporter une certaine 
qualité au logement collectif et de favoriser l’appropriation 
personnelle des habitants.

Façade générale (8 mai 1974), AM ARLES Permis de construire n°4902.

Détails des façades (cl. EMJ, 2008).

Plan d’assemblage du bâtiment 
A (8 mai 1974) : niveau 0, AM 
ARLES Permis de construire 
n°4902.

Plan d’assemblage du bâti-
ment A (8 mai 1974) : niveau 
6, AM ARLES Permis de 
construire n°4902.

Plan d’assemblage du bâtiment 
A (8 mai 1974) : niveau 8, AM 
ARLES Permis de construire 
n°4902.

Plan d’assemblage du bâtiment 
B (8 mai 1974) : niveau 0, AM 
ARLES Permis de construire 
n°4902.

Plan d’assemblage du bâtiment 
B (8 mai 1974) : niveau 7, AM 
ARLES Permis de construire 
n°4902.
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La cellule d’habitation

Le modèle Gradins permet aux architectes de proposer 
une large variété de cellules individuelles.  Il est d’ailleurs 
impossible de les aborder par l’exhaustivité (nous en 
avons recensé près de trente-cinq). Déterminées par leur 
taille (Type II, Type II, Type IV ou Type V) ainsi que par leur 
situation dans les immeubles, elles obéissent toutefois à 
des règles communes. La principale est que l’adoption 
d’une trame de 3,80 mètres, qui correspond à la largeur 
des ailes des bâtiments, permet aux architectes de propo-
ser des logements qui sont toujours traversants. D’autre 
part, les espaces intérieurs sont, autant que faire se peut, 
prolongés par des terrasses et des celliers. Enfin, quelles 
que soient la forme et la taille du logement, la distinction 
entre espaces de jour et espaces de nuit est toujours de 
mise.

Plan d’assemblage du bâtiment B (8 mai 1974) : niveau 10, AM ARLES Permis de construire 
n°4902.

Plan d’une cellule de Type III (8 mai 1974), AM ARLES Permis de construire n°4902.

Plan d’une cellule de Type III (8 mai 1974), AM ARLES Permis de construire n°4902.

Plan d’une cellule de Type III (8 mai 1974), AM ARLES Permis de construire n°4902.

Plan d’une cellule de Type III (8 mai 1974), AM ARLES Permis de construire n°4902.
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La seule limite à cette logique est que, dans certaines 
configurations spatiales, la place occupée par les déga-
gements est importante par rapport aux espaces de vie à 
proprement parler. 

Portée de l’opération

Dans le cadre de l’urbanisation dans le quartier de Bar-
riol, la société anonyme d’HLM Famille et Provence donne 
l’occasion aux architectes de l’atelier BCDMB de réaliser 
un programme de logement social innovant, tant du point 
de vue de son écriture urbaine qu’architecturale. Ils confir-
ment ainsi, en même temps que d’autres architectes fran-
çais et européens, que la massification des besoins de la 
société en matière d’architecture et l’industrialisation du 
bâtiment ne sont pas forcément génératrices d’uniformité 
ni de monotonie, mais qu’elles peuvent être porteuses de 
singularité et de diversité.

Paradoxalement, l’expérience arlésienne de l’atelier 
BCDMB est aujourd’hui moins connue que celle de Marti-
gues. Elle apparaît pourtant plus aboutie. Sur le plan local, 
elle ouvrira la voie à d’autres commandes : au cours des 
années suivantes, Eugène Manolokakis et ses associés 
réaliseront à Arles le très décrié parking des Lices (1977-
1978), l’office du tourisme (1979) ou encore l’ensemble 
d’habitation Les Haras du Bourg (1981-1982).

Une architecture à l’épreuve du temps

Les Gradins n’ont pas fait l’objet de transformations ma-
jeures depuis la livraison des appartements en août 1977. 
Cet ensemble résidentiel a conservé toute sa cohérence, 
tant au point de vue de son organisation générale que des 
cellules d’habitation qui le composent.

Plan d’une cellule de Type III (8 mai 1974), AM ARLES Permis de construire n°4902.
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L’ATELIER BCDMB
Pierre et B. Braslavsky, Claude Comolet, Claude Delaugerre, 

Eugène Manolakakis, architectes

L’atelier BCDMB est une agence d’architecture pari-
sienne, installée au n°39 rue Buffon dans le 5ème arron-
dissement. En 1974, quand elle commence à travailler au 
projet des Gradins, elle compte cinq associés : Pierre et B. 
Braslavsky, Claude Comolet, Claude Delaugerre, Eugène 
Manolakakis. G. Altamayer et G. Noack y travaillent en 
tant qu’architectes-urbanistes associés. L’histoire de cette 
agence reste à écrire, l’œuvre de ces architectes reste à 
étudier et la portée de leurs travaux reste à évaluer. Tou-
tefois, quelques éléments permettent d’appréhender ces 
questions.

Actifs à partir du milieu des années 1960, ces architectes 
mènent des opérations seuls ou en association. En 1964, 
Claude Comolet, Pierre Braslavsky, Claude Delaugerre 
et Eugène Manolakakis, en association avec l’ingénieur 
M. Kostanjevac, construisent le casino d’Argelès-sur-mer 
(1964, arch. : Claude Comolet, Pierre Braslavsky, Claude 
Delaugerre, Eugène Manolakakis, ing. : Kostanjevac). Peu 
après, Claude Comolet commence à être très investi, au-
près de Jean Le Couteur (1916-2010), dans la construc-
tion de la station balnéaire de Cap d’Agde (Hérault, 1969-
1988). Il y édifie de nombreux programmes parmi lesquels 
port Richelieu (1969), port Ambonne (1971), port Nature 
(1972), le tennis village du quartier Flânerie (1974), port 
Dauphin (1974), le Sablotel (1974) ou encore le casi-
no situé sur l’île des loisirs (1988). Pour sa part, Pierre 
Braslavsky conduit l’aménagement du théâtre Jean Vilar 
(1970-1971, en collaboration avec le scénographe Ber-
nard Guillaumot) à Vitry-sur-Seine.

Il semble que l’atelier BCDMB, pourtant installé à Paris, 
développe son activité dans le sud de la France, notam-
ment dans les Bouches-du-Rhône, à partir du milieu des 
années 1960. Plusieurs projets sont conduits à Port-Saint-
Louis-du-Rhône : réaménagement de la Bourse du travail 
(1967) ; arènes municipales (1977) ; lotissement Louis 
Aragon (1977).

Rapidement, l’atelier BCDMB se fait remarquer dans le 
domaine du logement social dont il contribue à renouveler 
les codes. En la matière, dans le sud-est de la France, le 
geste inaugural des architectes de l’atelier BCDMB, est la 
proposition iconoclaste qu’ils font pour la Zone d’Aména-
gement Concerté (ZAC) Paradis Saint-Roch de Martigues. 
L’édifice témoin qu’ils édifient pour le compte de la Logi-
rem en 1968 – l’immeuble Moulin de France (1968, arch. : 
atelier BCDMB) – devint rapidement une référence sur le 
plan régional et national. Architecture de fragmentation et 
de l’éclatement, il apparaît effectivement comme une alter-
native à la combinaison barre/tour qui occupe alors une 
place prédominante dans les programmes de logement. 
Suite à cette réalisation, d’autres du même type suivront 
dans le département des Bouches-du-Rhône. Parmi elles 
figure le groupe arlésien des Gradins (1975-1977) mais 
aussi, semble-t-il, un groupe d’habitation situé chemin des 
Restanques à Marseille, dans le 11ème arrondissement, 
à proximité de l’usine Nestlé (1949-1952, arch. : Fernand 
Pouillon). 
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Vue aérienne (CRIGE PACA, IGN, 2003).

Façades, vues générales et détail (cl. EMJ, 2008).
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