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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
1 CENTRE COMMERCIAL DE BARRIOL

Vue générale (cl. EMJ, 2008)Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°36'58

Latitude 43°40'07N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BK 61
rue de Calcina / rue Jean-Paul Méjean / avenue du président Salvador Allende

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel

LATHUILIERE

DI MARTINO

Architecte

Architecte

Architecte

Architecte

Architecte

Commerçants du centre commercial de Barriol

Autre(s) acteur(s)
Copropriétaires Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Ce centre commercial est implanté au coeur du quartier de Barriol, à 
proximité des groupes HLM Les Peupliers et Barriol.  A l'origine conçu 
comme un réseau de galeries marchandes organisées autour de deux 
places à ciel ouvert, l'ensemble est aujourd'hui entièrement couvert. Il 
compte dix-huit locaux commerciaux de tailles variables, tous en occupés
actuellement : un salon de coiffure, deux boucheries, un bureau de 
Poste, deux cafés, un cabinet médical, deux boulangeries, une crèmerie-
charcuterie, une Caisse d'Épargne, un primeur, une pharmacie, un tabac-
presse, une supérette, un étal de poissonnier, un magasin de pièces 
automobiles, un magasin de téléphonie.

Agricole et infrastructures

Non

Forme régulière

Cour couverte

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1977 -

Programme Architecture commerciale

Typologie Etablissement commercial, artisanal ou industriel

Intervention Construction

-1974 : aménagement de la supérette Montlaur, de la pharmacie, de la 
boucherie, de la boulangerie, de la librairie-papeterie ;
-1975 :  aménagement de l'agence bancaire Société générale ;
-1976 : aménagement de l'agence bancaire Crédit lyonnais ;
-1977-1978 : aménagement du bureau de Poste et de la Caisse d'épargne.

Date de construction
Datation détaillée

1974 N° PC Non déterminé

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
1 CENTRE COMMERCIAL DE BARRIOL

Façade d'entrée (cl. EMJ, 2008).

Entrée principale de la galerie commerciale (cl. EMJ, 2008).

Atrium couvert (cl. EMJ, 2008).

Façade latérale (cl. EMJ, 2008).

Galerie commerciale et atrium couvert (cl. EMJ, 2008).

Galerie commerciale (cl. EMJ, 2008).

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
1 CENTRE COMMERCIAL DE BARRIOL

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 1637.
-AM ARLES, Fonds Van Migom/Pélissier, 15 S 1655.
-AM ARLES, Fonds Van Migom/Pélissier, 15 S 1669.
-AM ARLES, Fonds Van Migom/Pélissier, 15 S 1670.
-AM ARLES, Fonds Van Migom/Pélissier, 15 S 1671.
-AM ARLES, Fonds Van Migom/Pélissier, 15 S 1624.
-AM ARLES, Fonds Van Migom/Pélissier, 15 S 1754.
-AM ARLES, Fonds Van Migom/Pélissier, 15 S 1625.
-AM ARLES, Fonds Van Migom/Pélissier, 15 S 1752.
-AM ARLES, Fonds Van Migom/Pélissier, 15 S 1822.
-AM ARLES, Fonds Van Migom/Pélissier, 15 S 2 NUM 5/1.
-AM ARLES, Fonds Van Migom/Pélissier, 15 S 2 NUM 5/2.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 19 (bureau de poste).
-AM ARLES, Fonds figuré, 1 Fi 190/3.

Plan d'ensemble du quartier de Barriol, AM ARLES 1 Fi 190/3.

Librairie-papeterie-journaux : plan, élévation et coupes (10 février 1974), AM ARLES 15 S
2 NUM 5/2.

Avant-projet : plan du rez-de-chaussée et plan de l'étage (19 décembre 1972 modifié le 28
novembre 1973), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/1.

Supérette Montlaur : façades (5 mars 1974), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/2.

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
1 CENTRE COMMERCIAL DE BARRIOL

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 tournant 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 agricoles. 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 moitié 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 lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, sa capacité résidentielle ne s’accroit pas avant 1970, à la différence 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’habitation, 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 importants » (DELFANTE Charles, Règlement d’urbanisme, juillet 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 arrêté, 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.

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 organique » de la zone à 
urbaniser. Ce dernier doit préciser les principes directeurs de l’aménagement, définir la localisation 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 architectural », notamment les caractéristiques souhaitées pour les « volumes-enveloppes » des différentes constructions. Le contrat d’Emile Sala
stipule que sa mission est incompatible avec celle d’architecte d’opération. En 1970, Emile Sala présentera au maître d’ouvrage des documents 
graphiques 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 plusieurs planches : « une ville est un madrépore, un polypier, 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 urbain). 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 procédures 
relatives à la réalisation des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) et des ZUP. Son projet, quoi que servant de base au lancement des premières 
opérations, ne sera finalement pas respecté. L’urbanisation de Barriol se fera de façon moins concertée.

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 Modéré (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 (actuel Erilia) y édifie Les Peupliers (1972-1974,
arch. : Didier Guichard, 500 logements) ainsi que quatre tours d’habitation (La Crau, Vaccarès, Beauduc, Alpilles, s.d. circa 1970-1980, arch. : non 
déterminé) ; Famille et Provence conduit l’opération Les Gradins (1975-1977, arch. : atelier 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. : Mario 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 Migom), 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.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
2 ÉGLISE DE L'EMMANUEL

(ancien Centre oecuménique Emmanuel)

Vue générale (cl. EMJ, 2008)Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'10

Latitude 43°40'01N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BE 385
23 avenue Bachaga Boualem (route de Port-Saint-Louis-du-Rhône) / rue Philippe Lebon

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

SALA Émile

JOUVE

BLAISE Damien

BLAISE Damien

Architecte

Architecte

Architecte (restauration oratoire, 2002)

Architecte (extension, 2005-2006)

Association oecuménique Emmanuel

Association diocésaine d'Aix-en-Provence

Autre(s) acteur(s)
Association diocésaine Propriétaire actuel

CHAUCHARD Jean

FERRER-POINT (M. HENRY)

Maîtrise d'ouvrage

Ingénieur

LAMBERT-RUCKY Jean Sculpteur

Entreprise Tradi-Bat Gros-oeuvre

Entreprise Maurel Menuiserie

Entreprise Preteur

MARC

Electricité

Vitrail

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le centre oecuménique Emmanuel – aujourd’hui devenu église de 
l’Emmanuel - a été construit en 1978, par l’Association oecuménique 
Emmanuel et sous l’impulsion de l’Association diocésaine d’Aix-en-
Provence, dans la ZAC de Barriol à Arles, selon les plans des architectes
Émile Sala et D. Jouve. Cette construction répond au souhait de la 
communauté catholique d’implanter une communauté de religieuses – la
communauté des Sœurs de la Providence - dans le nouveau quartier de
Barriol. Il n’y avait alors pas de lieu de culte dans cette cité naissante. 
Aussi, l’ensemble des chrétiens sollicite la municipalité pour que leur soit
cédé un terrain où ils souhaitent édifier un bâtiment répondant mieux à 
leurs besoins. Un avis favorable est donné par le Maire, à condition 
toutefois que le bâtiment puisse être utilisé par toutes les confessions du
quartier : catholiques, protestants, orthodoxes, musulmans, israélites. La
construction du centre oecuménique Emmanuel est décidée.

Agricole et infrastructures

Non

Parcelle d'angle

Aire de stationnement

Voirie primaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Architecture religieuse

Typologie Eglise

Intervention Construction

-septembre 1970 : installation des Soeurs de la Providence en Arles ;
-septembre 1973 : installation de la communauté dans le nouveau quartier de Barriol ;
-3 mai 1978 : délivrance du permis de construire ;
-20 mai 1978 : pose de la première pierre ;
-1er novembre 1978 : célébration de la première messe dans le centre oecuménique de
l'Emmanuel ;
-années 1990 : achat du terrain sur lequel est bâti le centre oecuménique par la paroisse d'Arles : le
centre oecuménique Emmanuel devient l'église de l'Emmanuel ;
-2002 : restauration de l'oratoire ;
-2005-2006 : extension par la construction de logements attenants ;

Date de construction
Datation détaillée

1978 N° PC 13 004 92 00158

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
2 ÉGLISE DE L'EMMANUEL

(ancien Centre oecuménique Emmanuel)

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

La salle polyvalente, servant de lieu de réunion et de célébation (c. EMJ, 2008).

L'autel, le Christ de Jean Lambert-Rucky et, en arrière-plan, l'oratoire (cl. EMJ, 2008).

Détail des murs en béton brut (cl. EMJ, 2008).

La charpente traditionnelle sur plan octogonal de la salle polyvalente (cl. EMJ, 2008).

L'oratoire avec le vitrail de Marc (cl. EMJ, 2008).

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
2 ÉGLISE DE L'EMMANUEL

(ancien Centre oecuménique Emmanuel)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds figuré, 1 Fi 190/3.
-AP Association diocésaine Emmanuel.

-BAUDAT Michel, Arles, villa sainte. Les églises célèbres et oubliées, Arles,
Actes Sud, 2002.
-BAUDAT Michel, "La nouvelle structuration de l'espace religieux au XXes 
iècle", ROUQUETTE Jean-Maurice (dir.), Histoire d'Arles, Paris, imprimerie
nationale, 2008, p.987-p.990.

La salle de réunion (cl. EMJ, 2008).

Coupe AA (3 avril 1978), AP Association diocésaine Emmanuel.

Plan du rez-de-chaussée (s.d. circa 3 avril 1978), AP Association diocésaine Emmanuel.

Façades nord et ouest (3 avril 1978), AP Association diocésaine Emmanuel.

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
2 ÉGLISE DE L'EMMANUEL

(ancien Centre oecuménique Emmanuel)

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 tournant 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 agricoles. 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 moitié 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 lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, sa capacité résidentielle ne s’accroit pas avant 1970, à la différence 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’habitation, 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 importants » (DELFANTE Charles, Règlement d’urbanisme, juillet 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 arrêté, 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.

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 organique » de la zone à 
urbaniser. Ce dernier doit préciser les principes directeurs de l’aménagement, définir la localisation 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 architectural », notamment les caractéristiques souhaitées pour les « volumes-enveloppes » des différentes constructions. Le contrat d’Emile Sala
stipule que sa mission est incompatible avec celle d’architecte d’opération. En 1970, Emile Sala présentera au maître d’ouvrage des documents 
graphiques 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 plusieurs planches : « une ville est un madrépore, un polypier, 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 urbain). 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 procédures 
relatives à la réalisation des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) et des ZUP. Son projet, quoi que servant de base au lancement des premières 
opérations, ne sera finalement pas respecté. L’urbanisation de Barriol se fera de façon moins concertée.

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 Modéré (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 (actuel Erilia) y édifie Les Peupliers (1972-1974,
arch. : Didier Guichard, 500 logements) ainsi que quatre tours d’habitation (La Crau, Vaccarès, Beauduc, Alpilles, s.d. circa 1970-1980, arch. : non 
déterminé) ; Famille et Provence conduit l’opération Les Gradins (1975-1977, arch. : atelier 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. : Mario 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 Migom), 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.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
3 GROUPE HLM BARRIOL (13 HABITAT)

Vue générale (cl. EMJ, 2008)Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°36'51

Latitude 43°40'03N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BK 15 à 14 
(anciennement 15 à 18)

avenue du président Salvador Allende / rue de Verneuil / rue de Cascina / rue de Calcina / rue de Pise
/ place de Toscane / place Maurice Thorez / rue Henri Satre

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

DELBES Jean Architecte

Office Public d'HLM des Bouches-du-Rhône

Autre(s) acteur(s)
13 HABITAT Gestionnaire actuel

SECMO

Entreprise SNCT

Bureau d'études techniques

Entrepreneur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Ce groupe d'habitation HLM actuellement géré par 13 HABITAT a été 
construit entre 1970 et 1972 suivant les plans de l'architecte Jean Delbès
(1899-1990) à la demande de l'Office Public HLM des Bouches-du-
Rhône. Il compte 564 logements répartis dans quatorze bâtiments : trois 
tours de plan carré de 10 étages sur rez-de-chaussée (A, F, M) ; quatre 
barres de 5 étages sur rez-de-chaussée (C, D, G, H) ; et six barres de 4 
étages sur rez-de-chaussée (B, E, I, J, K, L).  Cinquante-huit entrées 
desservent ainsi les logements répartis comme suit : 31 Type I (39 m2) ;
23 Type II (52 m2) ; 204 Type III (65 m2) ; 241 Type IV (73 m2) ; et 65 
Type V (85 m2). S'y ajoutent un certain nombre d'équipements parmi 
lesquels centre médico-psychologique et bibliothèque municipale. Enfin, 
le centre commercial Barriol, la maison de quartier Christian Chèze et le
groupe scolaire Barriol  (voir fiches) se trouvent à immédiate proximité.
Ce groupe d'habitation fait suite à celui du Trebon, construit par les 
mêmes acteurs dix ans auparavant. Il s'en inspire très largement.

Agricole et infrastructures

Oui regroupant plusieurs bâtiments

Forme régulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie primaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation orthogonale

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1972 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction

-1964 : délivrance de l'accord préalable (n°969 A et 1409 P) ;
-1968-1969 : études et mise au point du projet ;
-27 mars 1969 : délivrance du permis de construire ;
-1970-1972 : construction ;
-1972 : mise à la location des appartements ;

Date de construction
Datation détaillée

1970 N° PC 69 637

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
3 GROUPE HLM BARRIOL (13 HABITAT)

La "tour" de Barrio (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail des façades (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail des façades (cl. EMJ, 2008).

Détail des façades : entrée d'un immeuble (cl. EMJ, 2008).

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
3 GROUPE HLM BARRIOL (13 HABITAT)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds figuré, 1 Fi 190/3.
-AD 13, Permis de construire, 165 W 940.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 448.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 449.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 450.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 451.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 452.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 453.
-AP 13 HABITAT, Agence Arles sud.

Plan d'ensemble du quartier de Barriol, AM ARLES 1 Fi 190/3.

Plan de masse du groupe mis à jour en mai 1979 (AP 13 HABITAT, agence Arles Sud).

Détail du plan d'ensemble du quartier de Barriol (AM ARLES 1 Fi 190/3).

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
3 GROUPE HLM BARRIOL (13 HABITAT)

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 tournant 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 agricoles. 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 moitié 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 lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, sa capacité résidentielle ne s’accroit pas avant 1970, à la différence 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’habitation, 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 importants » (DELFANTE Charles, Règlement d’urbanisme, juillet 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 arrêté, 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.

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 organique » de la zone à 
urbaniser. Ce dernier doit préciser les principes directeurs de l’aménagement, définir la localisation 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 architectural », notamment les caractéristiques souhaitées pour les « volumes-enveloppes » des différentes constructions. Le contrat d’Emile Sala
stipule que sa mission est incompatible avec celle d’architecte d’opération. En 1970, Emile Sala présentera au maître d’ouvrage des documents 
graphiques 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 plusieurs planches : « une ville est un madrépore, un polypier, 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 urbain). 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 procédures 
relatives à la réalisation des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) et des ZUP. Son projet, quoi que servant de base au lancement des premières 
opérations, ne sera finalement pas respecté. L’urbanisation de Barriol se fera de façon moins concertée.

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 Modéré (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 (actuel Erilia) y édifie Les Peupliers (1972-1974,
arch. : Didier Guichard, 500 logements) ainsi que quatre tours d’habitation (La Crau, Vaccarès, Beauduc, Alpilles, s.d. circa 1970-1980, arch. : non 
déterminé) ; Famille et Provence conduit l’opération Les Gradins (1975-1977, arch. : atelier 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. : Mario 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 Migom), 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.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
4 GROUPE HLM LES GRADINS

Vue générale (cl. EMJ, 2008)Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°36'52

Latitude 43°40'11N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BK 64 à 66, BK 86, BK
88, BK 90, BK 91

13-15-17 avenue du président Salvador Allende

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

MANOLAKAKIS E.

BRASLAVSKY P. et B

NOACK G.

COMOLET C.

DELAUGERRE C.

ALTAMAYER G.

Architectes

Architecte

Architecte

Architecte

Architecte-urbaniste

Architecte-urbaniste

Famille et Provence

Autre(s) acteur(s)
Famille et Provence Gestionnaire actuel

ARCADIA (arch. TISSIER)

BERIM

Architecte (réhab., 2006)

Chauffage central, acsenseurs

 

 

 

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
4 GROUPE HLM LES GRADINS

Vue générale (cl. EMJ, 2009).

Détail d'un immeuble : terrasses en gradins (cl. EMJ, 2009).

Vue générale d'un immeuble (cl. EMJ, 2009).

Vue générale (cl. EMJ, 2009).

Détail d'un immeuble : travée de balcons (cl. EMJ, 2009).

Détail d'un immeuble : jardinières des terrasses (cl. EMJ, 2009).

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
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L’atelier BCDMB, une vision renouvelée de l’architecture
L’atelier BCDMB est une agence d’architecture parisienne, installée au n°39 rue Buffon dans le 5ème arrondissement. 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. Toutefois, 
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, 
auprès de Jean Le Couteur (1916-2010), dans la construction 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 casino 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 Bernard Guillaumot)
à Vitry-sur-Seine. 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). Rapidement, l’atelier BCDMB se fait remarquer dans le domaine du logement social dont, nous le verrons au travers du groupe Les Gradins (Arles, 1975
-1977), ils contribuent à renouveler les codes. En la matière, dans le sud-est de la France, leur geste inaugural est la proposition iconoclaste 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’immeuble Moulin de France (1968,
arch. : atelier BCDMB) – devient rapidement une référence sur le plan régional et national. Architecture de la fragmentation et de l’éclatement, 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 société 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-Provence –
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 martégale. Le 8 
mai 1974, les architectes déposent une première demande 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’ensemble 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 parking.
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. 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.
Site
Pour édifier l’ensemble résidentiel des Gradins, les architectes 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 Salvador Allende qui marque sa limite du côté ouest. Les architectes 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 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) et le groupe HLM Les Roseaux (1973
-1974, arch. : Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Michel Van Migom) qui, lui aussi, 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). 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 ensemble 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 second 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 confirmation de propositions architecturales et techniques (ossature béton, panneaux préfabriqués en béton, remplissage en parpaings) éprouvées. Cette 
alternative au système traditionnel de la combinaison tour-barre permet d'obtenir un paysage urbain insolite et varié, comme dans les architectures contemporaines de Jean 
Renaudie (Givors, 1974-1981 ; 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 pyramidales. Les Gradins prennent corps à la 
manière d’objets sculpturaux. 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 depuis lesquels ils sont appréhendés, mais aussi selon la lumière et l’ensoleillement. Toutefois, il faut pas s’y tromper, Les Gradins ne procèdent 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 individuelles, conçues dans le 
souci d'apporter une certaine qualité au logement collectif et de favoriser l'appropriation personnelle des habitants.
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 proposer 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. La seule limite à cette logique est que, dans certaines 
configurations spatiales, la place occupée par les dégagements 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 Barriol, 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 confirment ainsi, en même temps que d’autres architectes français et
européens, que la massification des besoins de la société en matière d’architecture et l’industrialisation du bâtiment, ne sont pas forcément générateurs d’uniformité ni de 
monotonie mais qu’ils peuvent être porteurs de singularité et de diversité. Paradoxalement, l’expérience arlésienne de l’atelier BCDMB est aujourd’hui moins connue que celle 
de Martigues. 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 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’espace du temps
Les Gradins n’ont pas fait l’objet de transformations majeures 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.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain
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valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques
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autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non
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Vue générale (cl. EMJ, 2008)Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'13

Latitude 43°39'46N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BH 155, BH 156, BH 
157

4-12-14 allées des Manades

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

MANOLAKAKIS E.

BRASLAVSKY P.

BRASLAVSKY B.

COMOLET C.

DELAUGERRE C.

Architecte

Architecte

Architecte

Architecte

Architecte

CIL des Bouches-du-Rhône

Autre(s) acteur(s)
DOMICIL Gestionnaire actuel

Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
Le CIL des Bouches-du-Rhône initie un programme de logement social dans la ZAC
du Plan-du-Bourg à la fin des années 1970. Il porte sur trente logements répartis 
dans trois immeubles prenant la forme de plots en R+3 : deux tiers des logements 
sont destinés à la location (groupe HLM Haras du Bourg) ; un tiers à l'accession à la
propriété (Les Manades). Les trois immeubles implantés sur un terrain plat et 
arboré, situé à proximité du groupe scolaire du Plan-du-Bourg.
Le groupe HLM Les Haras du Bourg (12-14 allée des Manades) se compose des 
deux immeubles implantés au sud-est de la parcelle.  Le troisième bloc (4 allée des
Manades), destiné à l'accession à la propriété, occupe pour sa part la partie nord de
la parcelle.  Les trois immeubles sont identiques. Ils se caractérisent par un plan 
carré et une élévation de trois étages sur rez-de-chaussée. Ils sont couverts en 
terrasse. Ils correspondent au modèle du "plot Dulau", du nom de Pierre Dulau, 
alors PDG du CIL, ingénieur ESTP féru d'architecture qui avait mis au point un plan
type d'immeubles avec une colonne technique centrale et quatre appartements par
niveaux. Ce modèle-type est imposé par le CIL pour plusieurs opérations conduites
à cette période (ex : Collet des Comtes, Marseille, arch. : André Chrysochéris, 1973
-1979). La liberté de l'architecte, Eugène Manolakakis dans le cas présent, réside 
dans le traitement des façades. Son parti est d'animer deux des façades par une 
travée de loggias saillants garnis de panneaux pare-soleil aux découpes variées 
(rectangles, formes ovoïdes). En outre, des terrasses sont aménagées au troisième
étage, formant des retraits qui dynamisent la silhouette des immeubles.

Agricole et infrastructures

Oui au bâtiment

Forme irrégulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Implantation solaire

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1982 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction

-printemps 1982 : livraison des logements ;

Date de construction
Datation détaillée

1981 N° PC Non déterminé
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Vue générale d'un des blocs du groupe HLM (cl. EMJ, 2008).

Entrée d'un bloc du groupe HLM (cl. EMJ, 2008).

Détail d'une façade d'un des blocs du groupe HLM (cl. EMJ, 2008).

Détail d'une façade d'un des blocs du groupe HLM (cl. EMJ, 2008).

Aménagement paysager devant l'entrée d'un bloc du groupe HLM (cl. EMJ, 2008).

Façades arrières des blocs du groupe HLM (cl. EMJ, 2008).
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-Entretien avec M. Zocco, CIL des Bouches-du-Rhône, juin 2010.
-Le CIL ne conserve aucun dossier d'archives sur cette opération.

Vue générale de l'immeuble en copropriété (cl. EMJ, 2008).

Entrée de l'immeuble en copropriété (cl. EMJ, 2008).

Vue générale de l'immeuble en copropriété (cl. EMJ, 2008).

Plan d'ensemble du quartier de Barriol, AM ARLES 1 Fi 190/3.
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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 tournant 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 agricoles. 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 moitié 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 lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, sa capacité résidentielle ne s’accroit pas avant 1970, à la différence 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’habitation, 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 importants » (DELFANTE Charles, Règlement d’urbanisme, juillet 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 arrêté, 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.

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 organique » de la zone à 
urbaniser. Ce dernier doit préciser les principes directeurs de l’aménagement, définir la localisation 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 architectural », notamment les caractéristiques souhaitées pour les « volumes-enveloppes » des différentes constructions. Le contrat d’Emile Sala
stipule que sa mission est incompatible avec celle d’architecte d’opération. En 1970, Emile Sala présentera au maître d’ouvrage des documents 
graphiques 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 plusieurs planches : « une ville est un madrépore, un polypier, 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 urbain). 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 procédures 
relatives à la réalisation des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) et des ZUP. Son projet, quoi que servant de base au lancement des premières 
opérations, ne sera finalement pas respecté. L’urbanisation de Barriol se fera de façon moins concertée.

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 Modéré (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 (actuel Erilia) y édifie Les Peupliers (1972-1974,
arch. : Didier Guichard, 500 logements) ainsi que quatre tours d’habitation (La Crau, Vaccarès, Beauduc, Alpilles, s.d. circa 1970-1980, arch. : non 
déterminé) ; Famille et Provence conduit l’opération Les Gradins (1975-1977, arch. : atelier 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. : Mario 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 Migom), 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. Le groupe du Haras du Bourg s'inscrit dans cette logique.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

DRAC
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2010

818



ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
6 GROUPE HLM LES PEUPLIERS

Vue générale (cl. EMJ, 2008)Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'00

Latitude 43°40'08N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BK 57, BK 58, BK 97, 
BK 99, BK 101 à 103, 

BK 105 à 111

1-3-5-7-8 rue Jean-Paul Méjean / 32-34-36-38-40-42-44-46 rue de Cascina / 2-8 place 
des Troubadours / avenue du président Salvador Allende

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

GUICHARD Didier Architecte

SA HLM Provence Logis

Autre(s) acteur(s)
ERILIA Gestionnaire actuel

Entreprise Omnium Entrepreneur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Ce groupe HLM, actuellement géré par Eurilia, a été construit au sein de 
la ZUP de Barriol pour le compte de la Société Anonyme HLM Provence
Logis, selon les plans de l'architecte Didier Guichard (décédé en 2002), 
architecte alors rattaché au cabinet parisien de l'architecte-urbaniste 
Marc Brillaud de Laujardière (1889-1973), auteur, entre autres, du Musée
d'Art Moderne de Saint-Étienne (1987).
Ce groupe compte 500 logements répartis dans un immeuble en tripode
se développant sur quatre, huit ou dix étages sur rez-de-chaussée. La 
hauteur des immeubles en R+4 est de 13,35 m ; celle des immeubles en
R+8 atteint 24,03 m ; tandis que celle des immeubles en R+12 culmine à
29,37 m. L'ensemble est desservi par sept cages d'escalier.
Les façades font alterner les panneaux de béton et les panneaux formés
de tesselles bleues, vertes ou blanches. Les volets accordéon sont en 
métal.
Les appartements bénéficient de deux types de financement : 346 
logements sont des HLM et 152 répondent aux normes ILM 72.

Agricole et infrastructures

Oui au bâtiment

Forme régulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation proliférante

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1974 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction

-1972-1974 : construction ;
-1974 : livraison du groupe et mise à la location des appartements ;

Date de construction
Datation détaillée

1972 N° PC Non déterminé

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
6 GROUPE HLM LES PEUPLIERS

Vue générale (cl. EMJ, 2009).

Façades sur la place des Troubadours (cl. EMJ, 2009).

Détail des façades (cl. EMJ, 2009).

Vue générale (cl. EMJ, 2009).

Détail des façades (cl. EMJ, 2009).

Plan d'ensemble du quartier de Barriol, AM ARLES 1 Fi 190/3.

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
6 GROUPE HLM LES PEUPLIERS

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Sala, Boîte Les Peupliers ZUP Barriol.

Vue aérienne (CRIGE/DRAC PACA, 2003).

Façade (s.d. circa 1972), AM ARLES Fonds Sala  Boîte Les Peupliers ZUP Barriol.

Vue aérienne (BING MAPS, 2010).

Façade (s.d. circa 1972), AM ARLES Fonds Sala  Boîte Les Peupliers ZUP Barriol.

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
6 GROUPE HLM LES PEUPLIERS

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 tournant 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 agricoles. 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 moitié 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 lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, sa capacité résidentielle ne s’accroit pas avant 1970, à la différence 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’habitation, 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 importants » (DELFANTE Charles, Règlement d’urbanisme, juillet 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 arrêté, 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.

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 organique » de la zone à 
urbaniser. Ce dernier doit préciser les principes directeurs de l’aménagement, définir la localisation 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 architectural », notamment les caractéristiques souhaitées pour les « volumes-enveloppes » des différentes constructions. Le contrat d’Emile Sala
stipule que sa mission est incompatible avec celle d’architecte d’opération. En 1970, Emile Sala présentera au maître d’ouvrage des documents 
graphiques 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 plusieurs planches : « une ville est un madrépore, un polypier, 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 urbain). 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 procédures 
relatives à la réalisation des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) et des ZUP. Son projet, quoi que servant de base au lancement des premières 
opérations, ne sera finalement pas respecté. L’urbanisation de Barriol se fera de façon moins concertée.

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 Modéré (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 (actuel Erilia) y édifie Les Peupliers (1972-1974,
arch. : Didier Guichard, 500 logements) ainsi que quatre tours d’habitation (La Crau, Vaccarès, Beauduc, Alpilles, s.d. circa 1970-1980, arch. : non 
déterminé) ; Famille et Provence conduit l’opération Les Gradins (1975-1977, arch. : atelier 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. : Mario 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 Migom), 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.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
7 GROUPE HLM LES ROSEAUX

Vue générale (cl. EMJ, 2008)Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°36'48

Latitude 43°40'08N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)
BK 47, BK 48 

(anciennement 14 à 18)

3-5 avenue du président Salvador Allende

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel

Architecte

Architecte

Architecte

Office Public d'HLM des Bouches-du-Rhône

Autre(s) acteur(s)
13 HABITAT Gestionnaire actuel

Entreprise Michel et Jauffret Groupement d'entreprises

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le groupe HLM Les Roseaux a été construit entre 1973 et 1974 par les 
architectes Jacques Van Migom (1907-1980), Jean Pélissier (1927-2003)
et Michel Van Migom (1934-2007) pour le compte de l'office public HLM 
des Bouches-du-Rhône.
Il se compose de trois barres de dix étages sur rez-de-chaussée dont 
une est isolée (bâtiment C) et les deux autres sont accolées (bâtiments A
et B). La première (C) abrite 36 logements Type IV (74,80 m2) ; les deux
autres (A et B) abritent 42 logements chacune dont la moitié sont des 
Type III (63,20 m2 donc au nombre de 42) et l'autre des Type V (86 m2 
donc au nombre de 42). L'ensemble totalise donc 120 logements.
Le groupe a été construit en pierre prétaillée, selon les normes du 
modèle Pretaillé 2 mis au point en 1968 par les architectes Van Migom-
Pélissier avec un groupement d'entreprises dont le mandataire est 
l'entreprise Michel et Jauffret. Pour le groupe d'habitation Les Roseaux, 
les architectes utilisent  trois immeubles du type "Famille ponctuel R+10".

Agricole et infrastructures

Oui au bâtiment

Forme régulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie primaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation parallèle et en fonction du 
domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1974 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction (modèle Prétaillé)

-1968-1972 : genèse du projet ;
-1972 : obtention du permis de construire ;
-1973-1974 : construction :
-1974 : mise à la location des logements ;

Date de construction
Datation détaillée

1973 N° PC

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
7 GROUPE HLM LES ROSEAUX

Tours C et B (cl. EMJ, 2008).

Tour C (cl. EMJ, 2008).

Détail d'une façade (cl. EMJ, 2008).

Jonction entre les tours B et A (cl. EMJ, 2008).

Détail d'une façade (cl. EMJ, 2008).

Détail d'une façade  (cl. EMJ, 2008).

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
7 GROUPE HLM LES ROSEAUX

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 453.
-AP OPAC, Agence Arles sud.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 1181 : références de 
l'agence.

Plan d'ensemble du quartier de Barriol, AM ARLES 1 Fi 190/3.

Vue aérienne (CRIGE/DRAC PACA, 2003).

Plan de masse (janvier 1983), AP OPAC Agence Arles sud.

Vue aérienne (BING MAPS, 2010).

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
7 GROUPE HLM LES ROSEAUX

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 tournant 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 agricoles. 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 moitié 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 lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, sa capacité résidentielle ne s’accroit pas avant 1970, à la différence 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’habitation, 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 importants » (DELFANTE Charles, Règlement d’urbanisme, juillet 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 arrêté, 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.

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 organique » de la zone à 
urbaniser. Ce dernier doit préciser les principes directeurs de l’aménagement, définir la localisation 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 architectural », notamment les caractéristiques souhaitées pour les « volumes-enveloppes » des différentes constructions. Le contrat d’Emile Sala
stipule que sa mission est incompatible avec celle d’architecte d’opération. En 1970, Emile Sala présentera au maître d’ouvrage des documents 
graphiques 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 plusieurs planches : « une ville est un madrépore, un polypier, 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 urbain). 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 procédures 
relatives à la réalisation des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) et des ZUP. Son projet, quoi que servant de base au lancement des premières 
opérations, ne sera finalement pas respecté. L’urbanisation de Barriol se fera de façon moins concertée.

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 Modéré (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 (actuel Erilia) y édifie Les Peupliers (1972-1974,
arch. : Didier Guichard, 500 logements) ainsi que quatre tours d’habitation (La Crau, Vaccarès, Beauduc, Alpilles, s.d. circa 1970-1980, arch. : non 
déterminé) ; Famille et Provence conduit l’opération Les Gradins (1975-1977, arch. : atelier 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. : Mario 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 Migom), 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.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural
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intérêt historique
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autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
8 GROUPE SCOLAIRE DE BARRIOL

Écoles élémentaires Paul Langevin et Henri Wallon

Vue générale (cl. EMJ, 2008)Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'06

Latitude 43°40'04N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BK 72
avenue Bachaga Boualem / place des Troubadours / place Maurice Thorez

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel

VITAL-BLANC André

Architecte

Architecte

Architecte

Architecte (procédé de préfabrication)

VILLE D'ARLES

Autre(s) acteur(s)
VILLE D'ARLES Propriétaire actuel

Entreprise Adam Jean-Pierre

Entreprise Veran-Costamagna

Entrepreneur

Procédé de préfabrication

Entreprise OAT Eléments béton préfabriqués

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
Ce groupe scolaire mixte a été construit  par la ville d'Arles, en deux tranches, entre
1973 et 1976, d'après les plans des architectes Jacques Van Migom (1907-1980), 
Jean Pélissier (1927-2003) et Michel Van Migom (1934-2007). Il s'agit d'un bâtiment
préfabriqué utilisant le procédé Costamagna mis au point en décembre 1969 par 
l'entreprise Veran-Costamagna (Cagnes-sur-mer), l'architecte André Vital-Blanc 
(Paris) et l'entreprise OAT (Clermont-Ferrand). Ce procédé est basé sur l'utilisation
d'éléments préfabriqués en béton (ossature et panneaux).
Le groupe scolaire compte, outre huit logements de fonction, trente classes 
réparties dans quatre écoles : deux primaires (Henri Wallon ; Paul Langevin) et 
deux maternelles (Les Cantarelles ; Les Bartavelles). Il est également doté d'un 
certain nombre d'équipements communs à toutes les écoles : salle polyvalente, 
installations sanitaires, bureaux administratifs, locaux techniques, cantine, cabinet
médical.
Le plan d'ensemble adopte une logique cruciforme, délimitant quatre écoles de taille
équivalente possédant chacune une entrée indépendante et des cours de 
récréation séparées. Les bâtiments d'enseignement sont de plain-pied ou 
possèdent un étage. L'immeuble des logements de fonction est en R+3. Tous les 
bâtiments sont couverts en terrasse.

Agricole et infrastructures

Non

Forme régulière

Cour de récréation

Voirie primaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation orthogonale et en fonction du 
domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1976 -

Programme Architecture publique

Typologie Etablissement scolaire

Intervention Construction (procédé de préfabrication)

-1971 : études préliminaires ;
-1972 : muse au point et agrément de l'avant-projet ;
-1973-1974 : construction d'une école primaire de dix classes, d'une école
maternelle de quatre classes et d'équipements communs (1ère tranche du
projet) ;
-1975-1976 : construction d'une école primaire de dix classes, de deux 
classes de perfectionnement, d'une école maternelle de quatre classes, de
logements et d'un préau (2ème tranche du projet) ;

Date de construction
Datation détaillée

1973 N° PC Non déterminé

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
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
8 GROUPE SCOLAIRE DE BARRIOL

Écoles élémentaires Paul Langevin et Henri Wallon

Façade d'une des ailes du groupe scolaire (cl. EMJ, 2008).

Entrée de l'école maternelle Les Cantarelles (cl. EMJ, 2008).

Plan d'ensemble du quartier de Barriol (AM ARLES 1 Fi 190/3).

Cour de récréation (cl. EMJ, 2008).

Logements de fonction (cl. EMJ, 2008).

École primaire : plan du rez-de-chaussée (12 avril 1974 modifié le 16 décembre 1974), AM
ARLES 15 S 2 NUM 5/1.

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
8 GROUPE SCOLAIRE DE BARRIOL

Écoles élémentaires Paul Langevin et Henri Wallon

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier 15 S 1456.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier 15 S 1647.
-AM ARLES, Fonds Van Migom/Pélissier 15 S 2 NUM 5/1.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics M 26.

École primaire et cantine : façades (12 avril 1974), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/1.

École maternelle, logements de fonction et cantine : façades et coupes (12 avril 1974 
modifié le 16 décembre 1974), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/1.

École maternelle, logements de fonction et cantine : plan du rez-de-chaussée, plan de 
l'étage partiel (12 avril 1974 modifié le 16 décembre 1974), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/1.

Vue aérienne (IGN, CRIGE PACA, 2003).
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Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
8 GROUPE SCOLAIRE DE BARRIOL

Écoles élémentaires Paul Langevin et Henri Wallon

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 tournant 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 agricoles. 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 moitié 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 lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, sa capacité résidentielle ne s’accroit pas avant 1970, à la différence 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’habitation, 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 importants » (DELFANTE Charles, Règlement d’urbanisme, juillet 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 arrêté, 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.

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 organique » de la zone à 
urbaniser. Ce dernier doit préciser les principes directeurs de l’aménagement, définir la localisation 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 architectural », notamment les caractéristiques souhaitées pour les « volumes-enveloppes » des différentes constructions. Le contrat d’Emile Sala
stipule que sa mission est incompatible avec celle d’architecte d’opération. En 1970, Emile Sala présentera au maître d’ouvrage des documents 
graphiques 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 plusieurs planches : « une ville est un madrépore, un polypier, 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 urbain). 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 procédures 
relatives à la réalisation des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) et des ZUP. Son projet, quoi que servant de base au lancement des premières 
opérations, ne sera finalement pas respecté. L’urbanisation de Barriol se fera de façon moins concertée.

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 Modéré (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 (actuel Erilia) y édifie Les Peupliers (1972-1974,
arch. : Didier Guichard, 500 logements) ainsi que quatre tours d’habitation (La Crau, Vaccarès, Beauduc, Alpilles, s.d. circa 1970-1980, arch. : non 
déterminé) ; Famille et Provence conduit l’opération Les Gradins (1975-1977, arch. : atelier 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. : Mario 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 Migom), 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.
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
9 IMMEUBLE CONSULAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 

(CCI) d'ARLES

Vue générale (cl. EMJ, 2008)Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'02

Latitude 43°40'15N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BD 160
avenue de la première division de la France Libre / avenue du président Salvador Allende
/ rue Victorin Mourgues  écluse d'Arles à Port-de-Bouc

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

SALA Émile

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel

PERROT René

Architecte

Architecte

Architecte

Architecte

Artiste (tapisserie)

Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) Arles

Autre(s) acteur(s)
CCI Arles Propriétaire actuel

Entreprise Franki

Entreprise Sobatra

Pieux béton

Gros-oeuvre

Entreprise Morel Charpente légère

Entreprise Somasol Revêtement de sol

Entreprise Langlois Faux-plafond

Entreprise Fouque

Entreprise Roman et fils

Entreprise Chapuzet

Entreprise Amans Maurice

Menuiserie bois

Plomberie

Chauffage au sol

Ferronnerie, menuiseries alu

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L’immeuble consulaire de la Chambre de Commerce est d’Industrie (CCI)
d’Arles a été construit entre 1972 et 1974 par les architectes Jacques 
Van Migom (1907-1980), Jean Pélissier (1927-2003), Michel Van Migom
(1934-2007) et Émile Sala (1913-1998), à l’initiative de Guy Berthier qui 
est alors président de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de 
l’arrondissement d’Arles. Cet édifice participe de l’urbanisation du 
quartier de Barriol dont il constitue l’un des principaux équipements à 
vocation publique.

Agricole et infrastructures

Non

Parcelle d'angle

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie secondaire

Rond-point

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1974 -

Programme Architecture publique

Typologie Equipement administratif

Intervention Construction

-1971 : lancement du projet et études ;
-18 novembre 1971 : mise au point du projet ;
-1972-1974 : construction ;
-1975 : réception définitive du bâtiment principal ;
-1975-1976 : construction de la clôture et aménagement du 3ème étage ;
-1977 : construction d'un logement indépendant pour le concierge.

Date de construction
Datation détaillée

1972 N° PC Non déterminé

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
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Façade principale (cl. EMJ, 2009).

Détail de la façade (cl. EMJ, 2009).

Salle de réunion (cl. EMJ, 2009).

Façade latérale (cl. EMJ, 2009).

Hall d'entrée (cl. EMJ, 2009).

Mobilier du hall d'entrée  : fauteuils Wassily de Marcel Breuer (cl. EMJ, 2009).
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SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 1365.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 1665.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 1835.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier,15 S 1908.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier 15 S 2 NUM 5/1.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 2 NUM 5/2.
-AM ARLES, Fonds figuré, 1 Fi 190/3.

-VAN MIGOM Jacques, PELISSIER Jean, VAN MIGOM Michel, 40 ans 
d'architecture et Provence. 1937-1977. Jacques Van Migom-Jean Pélissier-
Michel Van Migom, Arles, 1977, AM ARLES document non coté.

Plan d'ensemble du quartier de Barriol, AM ARLES 1 Fi 190/3.

Plan du rez-de-chaussée (31 juillet 1971 modifié le 18 novembre 1971), AM ARLES 15 S 
1365.

Plan de masse (31 juillet 1971 modifié le 18 novembre 1971), AM ARLES 15 S 1365.

Façade sud-est (31 juillet 1971 modifié le 18 novembre 1971), AM ARLES 15 S 1365.

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

DRAC
PACA

2010

833



ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
9 IMMEUBLE CONSULAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 

(CCI) d'ARLES

Genèse et chronologie du chantier
Le projet d’immeuble consulaire semble avoir été lancé à la fin des années 1960. Toutefois, le choix de l’emplacement définitif n’intervenant qu’au début de l’année 1970, c’est
à ce moment que le projet prend réellement la voie de la concrétisation. Après quelques mois consacrés aux études, les architectes présentent leur projet le 31 juillet 1971. 
Accepté, il ne fera toutefois de modifications jusqu’en novembre 1971. Le chantier s’ouvre le 20 janvier 1972. Bien que la réception provisoire des travaux soit prononcée le 21
novembre 1973, les travaux ne sont définitivement achevés qu’en décembre1974.
Programme
Pour la CCI de l’arrondissement d’Arles, il s’agit de construire un immeuble à double vocation. D’un point de vue symbolique, il doit témoigner du dynamisme économique du 
tissu économique arlésien. D’un point de vue fonctionnel, il doit pouvoir accueillir à la fois les dirigeants et le personnel de l’institution mais aussi les manifestations ouvertes aux
membres et aux partenaires de la CCI. Cela suppose donc des espaces de travail (bureaux, salles de réunions, cantine, locaux techniques) mais aussi des espaces de 
réception (hall, salles de réunion et d’enseignement, salles d’exposition et de congrès). L’envergure et la complexité du programme, la vocation publique du futur immeuble 
consulaire ainsi que sa dimension symbolique requièrent une réponse architecture qui soit à la fois innovante et monumentale, tout en restant fonctionnelle, polyvalente et 
flexible. Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Michel Van Migom et Emile Sala en sont conscients lorsqu’ils abordent le projet.
Site
Pour construire l’immeuble consulaire de la CCI de l’arrondissement d’Arles, Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Michel Van Migom et Emile Sala disposent d’une parcelle 
située au nord du périmètre de la ZUP de Barriol, en bordure de la nouvelle écluse. Côté ouest, sa limite est constituée par l’écluse et l’allée de platanes qui la précède. Ce sont
ensuite les principales voies de circulation irriguant le quartier (actuelles avenue de la Première division française, avenue du président Salvador Allende et rue Victorin 
Mourgues) qui lui donnent son profil curviligne. En définitive, la parcelle adopte une forme demi-elliptique, forme inhabituelle dont les architectes tireront parti en aménageant 
des parkings, des espaces paysagers et des cheminements piétons qui contribuent à mettre en scène l’édifice dans son environnement.
Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Michel Van Migom et Emile Sala prendront également en compte les caractéristiques morphologiques du terrain. Ce dernier est plat donc 
parfaitement adapté à recevoir l’immeuble consulaire. Toutefois, il se situe légèrement en contrebas des voies ce qui implique qu’il soit appréhendé en légère contre-plongée, 
surtout si l’on vient de la presqu’île de l’ancien cirque romain. Les architectes intègrent bien cette donnée, ainsi que l’idée que les usagers du bâtiment, comme les passants 
vont l’appréhender alors qu’ils sont en mouvement. Ils imaginent donc un volume monolithique, se développant dans les trois dimensions, dévoilant chacune de ses facettes au
fur et à mesure que l’observateur se rapproche et se déplace autour de l’édifice.
Ils savent également qu’à proximité doivent être édifiés de grands ensembles de logement. Aussi, optent-ils pour une architecture qui affirme sans équivoque sa vocation 
publique, qui forme transition entre le nouveau tissu urbain et, au-delà du canal de navigation d’Arles à Port-de-Bouc, avec la ville ancienne. Ils optent pour un bâtiment 
relativement bas, dont l’horizontalité affirmée répond à celle du paysage. Précisons que les premières esquisses des architectes indiquent qu’il a été envisagé de construire, à 
proximité de l’immeuble consulaire, une tour de neuf étages abritant des bureaux. Si ce projet avait été mené à bien – ce qui ne sera pas le cas –, l’horizontalité du premier 
aurait mis en valeur la verticalité du second et vice-versa.
Un monolithe texturé
L’immeuble consulaire de la CCI un bâtiment parallélépipédique (40,20 x 46,60 mètres ; 13 mètres de hauteur en moyenne) comprenant deux étages complets et un étage 
partiel sur rez-de-chaussée. De ce volume simple, Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Michel Van Migom et Emile Sala donnent une interprétation intéressante du point de 
vue formel.
Les architectes affirment de manière forte la présence de l’ossature au moyen de piliers en béton qui insufflent rythme aux façades. Leur profil incliné introduit un jeu formel, 
auquel participe également le profil rudenté de la toiture du troisième étage partiel.
Les architectes concentrent ensuite leurs recherches sur le mariage subtil des matériaux : béton brut (piliers de l’ossature), béton bouchardé (soubassement), béton strié 
(bandeaux), pierre de Castillon (murs), aluminium et verre (fenêtres et baies), graviers lavés (allège des fenêtres et corniche), tôle métallique (toiture du restaurant). Cette 
variété de couleurs et de textures donne à l’architecture toute sa plasticité.
Des espaces complexes dans un volume simple
A l’intérieur de son imposant volume, suivant les affectations les locaux, les architectes superposent donc deux, trois ou quatre niveaux. Ils créent ainsi des espaces complexes
et fragmentés, extensifs et fluides.
Le bâtiment comprend en effet un rez-de-chaussée qui présente la particularité d’être accessible depuis la façade latérale (entrée secondaire) tandis que l’entrée principale du 
bâtiment conduit directement au premier étage. Le rez-de-chaussée abrite des locaux techniques, un logement, un garage, des salles de réunions ainsi qu’une grande salle de
400 places dotée d’une scène mobile. Des sanitaires, des bureaux et des locaux techniques occupent l’entresol. Au premier étage se trouvent le hall d’honneur, de grandes 
surfaces destinées aux manifestations publiques et aux expositions ainsi que des salles de cours. Le deuxième étage, avec ses bureaux et ses salles de réunion, répond plutôt
à la dimension administrative de l’immeuble consulaire. Au dernier étage, profitant des vues intéressantes qu’offre le toit-terrasse sur l’écluse, le Rhône et le nouveau quartier, 
les architectes aménagent le restaurant et ses dépendances.
L’espace intérieur s’organise autour de la cage d’escalier centrale qui bénéficie d’un traitement monumental. Généreuse par ses dimensions (17 x 11), elle constitue en quelque
sorte la colonne vertébrale du bâtiment. Principal moyen de circulation verticale, elle possède également un rôle distributif au niveau des plans horizontaux. C’est en effet 
autour d’elle que les différentes pièces s’ordonnent, et cela à chaque niveau du bâtiment.
Le choix d’une architecture à ossature (structure en béton armé) permet à Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Michel Van Migom et Emile Sala de tirer parti du principe du 
plan libre. Par conséquent, ils organisent des différentes composantes du programme selon une logique d’articulation, d’emboîtement et de glissement : aux grandes salles de 
réunion ou d’exposition se développant parfois sur deux niveaux répondent, en d’autres parties du bâtiment, des alignements de bureaux ou de salles de classe ; entre 
certaines pièces, les parois peuvent s’effacer donnant naissance à un nouvel espace. L’intérieur de l’immeuble consulaire de la CCI de l’arrondissement d’Arles se caractérise 
donc par sa fluidité, son dynamisme, sa polyvalence et sa flexibilité. Les architectes s’efforcent de caractériser les différentes espaces pour conduire les usagers à effectuer une
véritable promenade architecturale : il en résulte une succession d’ambiances.
Mobilier et décoration
Luminaires, pièces de mobilier et compositions décoratives participent de ces ambiances. Le hall d’honneur concentre l’essentiel de la décoration dont nous ne savons pas 
dans quelle mesure elle procède de la volonté des architectes : un luminaire en tubes métalliques, suspendu au plafond, semble léviter au-dessus des visiteurs ; dans un coin 
est aménagé un petit salon composé de deux fauteuils Wassily (Marcel Breuer, 1925), icones de la modernité dessiné par Marcel Breuer au Bauhaus.
Enfin, une grande tapisserie de René Perrot (1912-1979) datée de 1959, représentant la faune et la flore de Camargue, est accrochée dans l’escalier qui conduit au deuxième 
étage. Dense (chaque parcelle de la composition est garnie d’une brindille, d’une feuille ou d’un insecte) et décorative (explosion de couleurs), elle est caractéristique des 
œuvres de cet artiste qui connaît un franc succès pendant les années 1950 et 1960. Plus qu’une composition naturaliste, elle apparaît comme la représentation d’un 
microcosme dont l’artiste rend compte avec l’œil d’un entomologiste.
Enfin, un panneau décoratif (artiste non déterminer) réalisé en briquettes de terre cuite orne l’un des mur de la salle d’exposition du premier étage.
Portée de l’opération
L’immeuble consulaire de la CCI de l’arrondissement d’Arles est intéressant à plusieurs titres. En premier lieu, il témoigne de la maturité architecturale à laquelle parviennent 
ses auteurs, qu’il s’agisse du trio qui anime l’agence Van Migom-Pélissier (Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Michel Van Migom), ou d’Emile Sala qui prend une part active à
ce projet. Du point de vue de l’histoire urbaine, cet édifice illustre la volonté des élites économiques de s’inscrire dans la ville contemporaine, celle qui, dans l’esprit des 
dirigeants de l’époque, doit accueillir les nouveaux actifs du complexe industrialo-portuaire de Fos. Plus largement, l’immeuble consulaire de la CCI de l’arrondissement d’Arles
témoigne du renouveau de l’architecture publique au tournant des années 1970.
Une architecture à l’épreuve du temps
L’immeuble consulaire de la CCI d’Arles, inauguré voilà près de quarante ans, nous parvient dans un état proche de son état d’origine. Cela s’explique certainement parce que 
les architectes avaient fait le choix d’une certaine pérennité, au niveau des matériaux notamment, et d’une certains flexibilité au niveau de la distribution spatiale. En outre, la 
conservation de certaines pièces de mobilier et de décoration fait que cet édifice conserve une grande partie de ce qui fonde sa cohérence esthétique.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non
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LA CRAU - VACCARÈS - BEAUDUC - ALPILLES

Vue générale (cl. EMJ, 2008)Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'06

Latitude 43°40'07N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)
BK 116 à 119

4-6-10-12 place des Troubadours

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé Architecte

SA HLM Provence Logis

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cet ensemble d'habitation, aujourd'hui en copropriété, est implantée à 
l'arrière du groupe d'habitation HLM Les Peupliers, avec lequel il partage
d'ailleurs un espace paysager.  Il a été édifié par la Société anonyme 
HLM Provence Logis. Les recherches menées dans le cadre de l'étude 
n'ont pas permis de déterminer l'identité de l'architecte auteur du projet.
L'ensemble résidentiel compte quatre tours de sept étages sur rez-de-
chaussée respectivement baptisées  La Crau (n°4 place des 
Troubadours), Vaccarès (n°6), Beauduc (n°10), Alpilles (n°12).
Ces tours de plan carré se caractérisent par des façades béton 
aujourd'hui colorisées, des blocs fenêtres en métal (allège, huisserie et 
volets accordéon) et des toitures-terrasses.

Agricole et infrastructures

Oui au bâtiment

Forme régulière

Espace vert collectif

Voirie secondaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation parallèle

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Implantation solaire

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction

Date de construction non déterminer, certainement comprise entre

Date de construction
Datation détaillée

N° PC Non déterminé
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Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail d'une façade (cl. EMJ, 2008).

Tour d'habitation (cl. EMJ, 2008).

Tour d'habitation (cl. EMJ, 2008).

Détail d'une façade (cl. EMJ, 2008).

Cage d'escalier (cl. EMJ, 2008).
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SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.
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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 tournant 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 agricoles. 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 moitié 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 lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, sa capacité résidentielle ne s’accroit pas avant 1970, à la différence 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’habitation, 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 importants » (DELFANTE Charles, Règlement d’urbanisme, juillet 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 arrêté, 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.

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 organique » de la zone à 
urbaniser. Ce dernier doit préciser les principes directeurs de l’aménagement, définir la localisation 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 architectural », notamment les caractéristiques souhaitées pour les « volumes-enveloppes » des différentes constructions. Le contrat d’Emile Sala
stipule que sa mission est incompatible avec celle d’architecte d’opération. En 1970, Emile Sala présentera au maître d’ouvrage des documents 
graphiques 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 plusieurs planches : « une ville est un madrépore, un polypier, 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 urbain). 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 procédures 
relatives à la réalisation des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) et des ZUP. Son projet, quoi que servant de base au lancement des premières 
opérations, ne sera finalement pas respecté. L’urbanisation de Barriol se fera de façon moins concertée.

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 Modéré (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 (actuel Erilia) y édifie Les Peupliers (1972-1974,
arch. : Didier Guichard, 500 logements) ainsi que quatre tours d’habitation (La Crau, Vaccarès, Beauduc, Alpilles, s.d. circa 1970-1980, arch. : non 
déterminé) ; Famille et Provence conduit l’opération Les Gradins (1975-1977, arch. : atelier 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. : Mario 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 Migom), 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.
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
11 LOTISSEMENT LES AIGRETTES

Vue générale (cl. EMJ, 2008)Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13150 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'01

Latitude 43°39'55N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BH 294 à BH 331
rue des Cormorans / rue Delfo Novi / chemin des Sirènes

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

FABRE Mario Architecte

SCI Les Aigrettes

LOGIREM

Société anonyme du Crédit Immobilier des Bouches-du-Rhône

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

Entreprise Les Travaux du Midi Entrepreneur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
Ce lotissement de trente-deux maisons individuelles - villas isolées ou mitoyennes
allant du Type 4 au Type 6 - a été construit en 1972-1973 selon les plans de 
l'architecte Mario Fabre (né en 1933) à la demande de la LOGIREM et de la Société
anonyme du Crédit Immobilier des Bouches-du-Rhône. Il jouxte le lotissement Les
Flamants achevé un peu auparavant (novembre 1972) selon le même principe, par 
les mêmes acteurs. Des lotissements du même type ont été construits  par 
l'architecte à Port-de-Bouc (Mallebarge, 1969-1970), Trets et Calas.
Il s'agit d'opérations de logement social destinées à l'accession à la propriété. Elles
reposent sur l'utilisation de la maison à patio, cellule de logement individuel mise au
point par Mario Fabre, et du procédé de préfabrication lourde Fiorio dont le brevet a
été acheté par l'entreprise Les Travaux du Midi. Ces logements, dont le prix de 
vente reste très réduit, sont de plain-pied. Ils offrent des espaces extérieurs privatifs
(les patios) assez vastes qui prolongent les pièces d'habitation. Les plans masses 
des lotissements sont générés selon une logique de prolifération en nappe, de 
manière à garantir l'intimité de chacun. Un vaste réseau de cheminements 
piétonniers, distinct de la circulation automobile, sillonne l'ensemble qui est animé 
de placettes.

Agricole et infrastructures

Oui complexe

Forme régulière

Jardins, voies piétonnes, stationnement

Voirie primaire

Route [discontinuité bâtie]

Implantation en nappes

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade en retrait, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1973 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (individuel groupé)

Intervention Construction

-janvier 1972 : dépôt de la déclaration préalable à l'exécution des travaux ;
-juin 1972 : dépôt de la demande de permis de construire ;
-septembre 1972 : rectification du plan de masse ;
-1972-1973 : construction ;
-octobre 1973 : livraison des maisons individuelles ; déclaration 
d'achèvement de travaux ;

Date de construction
Datation détaillée

1972 N° PC 13 004 22109

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
11 LOTISSEMENT LES AIGRETTES

Un pavillon (cl. EMJ, 2008).

Détail d'une façade (cl. EMJ, 2008).

Plan d'ensemble du quartier de Barriol (AM ARLES 1 Fi 190/3).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail d'une façade (cl. EMJ, 2008).

Plan de masse de l'îlot nord (décembre 1971), AM ARLES PC 4445.

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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Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
11 LOTISSEMENT LES AIGRETTES

SOURCES
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-AP Mario Fabre.
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-OREAM, "Maisons à patio : Mallebarge (Port-Saint-Louis-du-Rhône) ; Les
Flamants (Arles)", Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la
région parisienne, n°36-37, 1972.

Plan de masse de l'îlot sud (décembre 1971), AM ARLES PC 4445.

Vue aériennes des lotissement Les Flamants et Les Aigrettes (CRIGE PACA, IGN, 2003).

Détail des façades d'îlot (décembre 1971), AM ARLES PC 4445.

Vue aérienne du lotissement Les Aigrettes (Bing Maps, 2010).
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
11 LOTISSEMENT LES AIGRETTES

La maison à patio : la contribution de Mario Fabre à la standardisation et la préfabrication de la maison individuelle
Les lotissements Les Flamants et Les Aigrettes utilisent un modèle de maison individuelle, standardisé et préfabriqué (procédé Fiorio) : la maison à patio. Ce modèle a été élaboré en 1969 par l’architecte 
marseillais Mario Fabre avec l’entreprise Les Travaux du Midi.
Formé à l’école régionale d’architecture de Marseille (atelier Dunoyer de Segonzac) dont il sort diplômé en 1960, Mario Fabre fonde sa première agence d’architecture en 1963, en son association avec 
Bernard Laville (né en 1928). Ensemble, les deux jeunes praticiens s’illustrent dans la construction de résidences de standing, la plupart situées à Marseille. En janvier 1969, Mario Fabre ouvre son agence
personnelle qui compte rapidement une dizaine de personnes. Dès le début des années 1970, Mario Fabre doit composer avec la réalité constructive de l’époque : massification des besoins de la société en
matière d’architecture, notamment en matière de logement ; rationalisation des méthodes de conception et de mise en œuvre des projets ; industrialisation de la construction. Dans ce contexte, amené à 
travailler sur le programme du logement social, Mario Fabre met au point deux modèles de cellules d’habitation. L’un – la maison à patio (procédé Fiorio, 1969) – est destiné au logement individuel groupé.
L’autre – la cellule HLM (modèle Pico-Fabre, 1972) – est destiné aux immeubles collectifs.
La Logirem – société anonyme d’HLM créée en 1960 – et la Société anonyme de Crédit Immobilier des Bouches-du-Rhône – société dont Mario Fabre était l’architecte-conseil depuis 1968 – utilisent pour la
première fois le modèle de la maison à patio mis au point par Mario Fabre à Port-de-Bouc (lotissement Mallebarge, Port-Saint-Louis-du-Rhône, 1969-1970, arch. : Mario Fabre, 56 logements). Considérant
que ce modèle constitue une réponse architecturale adaptée au programme du logement individuel groupé proposé en accession à la propriété, les maîtres d’ouvrages réitèrent l’expérience à Arles. Les 
lotissements de Barriol constituent donc la reconduction d’une réponse architecturale récemment éprouvée. Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls : des opérations similaires seront menées au cours des 
années 1970 dans d’autres villes du département, notamment à Trets et à Calas.

Genèse et chronologie du chantier
En raison du mode de conception – modèle standardisé – et du mode de construction – préfabrication –, les lotissements des Flamants et des Aigrettes sont construits extrêmement rapidement. Concernant
Les Flamants, la demande de permis de construire est déposée en novembre 1970. Le chantier s’ouvre en 1971 et les villas sont livrées en novembre 1972. Concernant Les Aigrettes, la demande de 
permis de construire est déposée en juin 1972 et le chantier s’ouvre à l’automne. Un an plus tard, en octobre 1973, les maisons sont livrées.

Programme
Dans le périmètre de la ZUP de Barriol, la présence d’un lotissement de maisons individuelles est prévue dès 1969 par Emile Sala. L’architecte en chef prévoit même que cet ensemble résidentiel, qu’il 
désigne comme « lotissement municipal », constitue, avec la construction du groupe HLM de Barriol, la première tranche opérationnelle de la ZUP. Il détermine l’implantation du lotissement (au sud du 
groupe HLM). Le programme proposé par Emile Sala en décembre 1969 consiste à construire, sur un terrain de 54 160 mètres carrés, cent treize villas dont quarante-neuf sont implantées en bande, vingt 
sont édifiées sur des parcelles allant de 330 à 550 mètres carrés et quarante-quatre sont des villas à patio. Il faut dire qu’Emile Sala avait mis au point un modèle de villa à patio qu’il avait présenté dans le 
cadre du Villagexpo de Vitrolles en 1968. Il s’agissait de cellules d’habitation individuelles, traditionnelles en termes de procédé constructif, conçues pour entrer dans le cadre des prix des logements HLM 
en accession à la propriété. Elles précèdent les maisons à patio de Mario Fabre qui entrent dans le même cadre.
En raison de l’hétérogénéité des formes architecturales qui composent le « lotissement municipal » de Barriol, Emile Sala prévoit que l’ensemble forme un tissu irrégulier, irrigué par des voies périphérique 
et une rue centrale. De cette dernière, partent des ramifications perpendiculaires se terminant en placettes. Toutefois, entre le projet élaboré par Emile Sala en décembre 1969 et les opérations qui seront 
finalement conduites par la Logirem entre 1971 et 1973, le programme va évoluer. L’ensemble résidentiel comprendra finalement cent cinquante-huit maisons individuelles (cent vingt-six pour Les
Flamants ; trente-deux pour Les Aigrettes) du type maison à patio. Ces maisons individuelles sont des logements sociaux – on parlera volontiers à leur propos de HLM horizontaux – que le maître d’ouvrage
destine à l’accession à la propriété.

Site
Pour construire les lotissements Les Flamants et Les Aigrettes, Mario Fabre dispose d’un terrain plat situé dans la partie sud du périmètre de la ZUP de Barriol, juste derrière le groupe d’immeubles 
collectifs dont la réalisation vient d’être lancée par l’Office public d’HLM des Bouches-du-Rhône. Il s’agit d’une ancienne zone maraîchère.

La maison à patio : des cellules d’habitation à la trame urbaine
Dans ses lotissements arlésiens, Mario Fabre utilise le modèle de maison à patio qu’il a mis au point en 1969. Il s’agit d’une cellule d’habitation individuelle se développant de plain-pied. L’architecte la 
décline en trois tailles : la cellule de Type IV (surface habitable : 85 m2) ; la cellule de Type V (surface habitable : 98 m2) ; la cellule de Type VI (surface habitable : 112 m2).
En dehors du nombre (de trois à cinq) et de la surface (de 9 à 14 m2) des chambres qui varient d’un modèle à l’autre, la maison à patio comprend un hall (5 m2), un séjour (26 m2), une cuisine (7 m2), une
salle de bains (3 m2), des WC (2 m2), des rangements (5 m2), un dégagement (de 9 à 11 m2). S’y ajoutent également un cellier (5 m2), un garage (de 18 à 19 m2) et un patio (de 42 à 95 m2).
La cellule d’habitation conçue par Mario Fabre présente donc la particularité d’offrir un espace extérieur privatif (le patio). Ce dernier est généralement orienté sud/sud-est. Les habitations étant très basses,
il bénéficie d’un bon ensoleillement tout en étant protégé du Mistral. Il prolonge les pièces d'habitation en même temps qu’il en conditionne l’implantation. Le patio constitue en effet le cœur de l’habitation. 
Sur deux de ses côtés, s’ouvrent toutes les pièces principales. Les deux autres côtés du patio sont soit des murs mitoyens avec les maisons voisines, soit des claustras les séparant des cheminements 
piétonniers. L’intimité y est donc assurée.
Quelle que soit sa taille, l’habitation s’organise en L autour du patio. A l’intérieur, Mario Fabre affirme de façon très nette la séparation entre les espaces de nuit, qui occupent une aile, et ceux de jour, qui 
occupent l’autre. La seule contrainte inhérente à cette disposition est qu’elle induit de grandes surfaces de circulation, notamment dans l’aile des chambres. Toutefois, grâce à la cohérence de l’ensemble 
formé par l’ensemble séjour-cuisine-patio, l’architecte garantit une certaine flexibilité, ou tout au moins une certaine polyvalence, au niveau de l’usage des espaces dédiés à la vie collective.
Les maisons à patio sont des constructions basses et uniformes. Elles sont couvertes par des toitures-terrasses. A partir d’une trame carrée, l’architecte crée des volumes très bas, très ancrés dans le sol, 
parti-pris qu’il explique par l’influence qu’exerce alors sur lui l’architecture japonaise. En conséquence, Mario Fabre dessine des façades dont l’horizontalité est affirmée. Tout en utilisant des éléments 
préfabriqués, il tente de privilégier les matériaux naturels : panneaux en gravillons lavés, volets en bois, béton teinté dans la masse plutôt que peint.
L’utilisation d’un module de base conduit Mario Fabre à générer des plans de masse selon une logique de prolifération en nappe, logique qui présente l’avantage de garantir l’intimité de chacun, tout en 
constituant un véritable tissu urbain. Les îlots y sont délimités par les pénétrantes automobiles. Ils s’ordonnent selon une trame orthogonale. Mario Fabre veille à différencier, sans totalement les séparer, les
réseaux automobiles et piétonniers. L’accès automobile se fait par une série de pénétrantes en cul-de-sac, qui desservent les garages individuels et se terminent par de petites places. De cette manière, 
l’architecte empêche que les véhicules puissent encercler ou tourner autour du groupe. A partir de ces pénétrantes, se développe un vaste réseau piéton, très complexe, composé de chemins, de sentiers 
et de ruelles. Il traverse les îlots d’habitation et donne accès aux logements. Il est ponctué par un réseau de placettes qui ont un rôle de « points de repère » au sein du groupe. Ce dispositif offre l’avantage
de proposer une bonne progression de l’espace public à l’espace privatif.

Un procédé constructif industrialisé
La maison à patio de Mario Fabre est un dispositif architectural induisant une trame urbaine mais c’est aussi un procédé constructif qui se veut rationnel et économique. Chez Mario Fabre, la conception 
d’une cellule d’habitation standardisée s’accompagne d’une réflexion sur le mode de construction. Elle donne lieu à l’élaboration d’un procédé de préfabrication lourde – le procédé Fiorio – brevet acheté par
l’entreprise marseillaise Les Travaux du Midi.
Les fondations sont constituées par un radier général armé. Les murs extérieurs se composent de panneaux préfabriqués à base de béton, de graviers lavés, de terre cuite, de mortier et de plâtre lavés. La 
toiture est une dalle de béton étanchéifiée et couverte de graviers. Les menuiseries extérieures sont en bois du nord. Les cloisons intérieures sont des cloisons « sèches » de type Samiex dans lesquelles 
sont incorporées, lors du coulage, les huisseries métalliques. Les portes sont des portes isoplanes et le revêtement des sols est en granito. Chaque logement bénéficie d’un chauffage individuel (chaudière
à mazout).
Ce procédé constructif, qui fait une large place aux matériaux industriels et permet un assemblage sur site d’éléments préfabriqués en usine, permet de réduire le coût de la construction. Grâce à cela, les 
Maisons à patio sont proposées à la vente sur la base de 1 000 francs le mètre carré habitable.
Toutefois, jugé comme offrant un faible rendement, le procédé Fiorio sera rapidement abandonné dans la construction.

Portée de l’opération
L’ensemble résidentiel formé par les lotissements des Flamants et des Aigrettes est particulièrement représentatif du renouvellement qu’impose l’industrialisation du bâtiment au tournant des années 1970. 
Il montre que ce renouvellement concerne tant les modes de conception que de mise en œuvre des projets, tant les formes des bâtiments que les morphologies urbaines, tant les procédés constructifs que 
l’écriture architecturale.
A Arles, malgré le soin apporté à l’élaboration de l’ensemble, malgré les tentatives de groupements variés au niveau du plan de masse, malgré la mise en place d’une certaine polychromie, les Maisons à 
patio occupent l’espace de façon très homogène. En raison de l’envergure de l’opération (Mario Fabre avait conçu ce modèle pour des ensembles de 50 logements, il y en a trois fois plus à Arles), cela qui 
conduit à une certaine monotonie architecturale.

Une architecture à l’épreuve du temps
Malgré les appropriations individuelles dont les Maisons à patios des Flamants et des Aigrettes ont fait l’objet, l’ensemble résidentiel a conservé une assez grande homogénéité. La trame urbaine a été 
respectée et n’a pas fait l’objet de modifications importantes. Les cheminements piétonniers et les espaces collectifs extérieurs souffrent par contre d’un manque évident d’entretien qui nuit à leur lisibilité.
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
12 LOTISSEMENT LES FLAMANTS

Vue générale (cl. EMJ, 2008)Extrait du plan cadastral (FB, 2008)

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°36'59

Latitude 43°39'59N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)
BK 154 à 253

rue de Verneuil / impasse des Fauvettes / impasse des Goélands / rue des Sarcelles / rue des 
Mouettes / rue des Avocettes / rue des Flamants / rue des Cormorans / rue Henri Satre

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

FABRE Mario Architecte

LOGIREM

Société anonyme de Crédit Immobilier des Bouches-du-Rhône

SCI Les Flamants

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

Entreprise Les Travaux du Midi Entrepreneur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
Ce lotissement de cent vingt-six maisons individuelles - villas isolées ou mitoyennes
allant du Type 4 au Type 6 - a été construit en 1971-1972 selon les plans de 
l'architecte Mario Fabre (né en 1933), à la demande de la LOGIREM et de la 
Société anonyme de Crédit Immobilier des Bouches-du-Rhône. Il jouxte le 
lotissement Les Aigrettes qui sera réalisé peu après (1972-1973) selon le même 
principe, par les mêmes acteurs. Des lotissements du même type ont été construits
par l'architecte à Port-de-Bouc (Mallebarge, 1969-1970), à Trets et à Calas.
Il s'agit d'opérations de logement social destinées à l'accession à la propriété. Elles
reposent sur l'utilisation de la maison à patio, cellule de logement individuel mise au
point par Mario Fabre, et du procédé de préfabrication lourde Fiorio dont le brevet a
été acheté par l'entreprise Les Travaux du Midi. Ces logements, dont le prix de 
vente reste très réduit, sont de plain-pied. Ils offrent des espaces extérieurs privatifs
(les patios) assez vastes qui prolongent les pièces d'habitation. Les plans masses 
des lotissements sont générés selon une logique de prolifération en nappe, de 
manière à garantir l'intimité de chacun. Un vaste réseau de cheminements 
piétonniers, distinct de la circulation automobile, sillonne l'ensemble qui est animé 
de placettes.

Agricole et infrastructures

Oui complexe

Forme régulière

Jardins, voies piétonnes, stationnement

Voirie primaire

Route [discontinuité bâtie]

Implantation en nappes

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade en retrait, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1972 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (individuel groupé)

Intervention Construction

-novembre 1970 : dépôt de la demande de permis de construire ;
-1971-1972 : construction ;
-novembre 1972 : livraison des villas ; dépôt de la déclaration 
d'achèvement de travaux ;

Date de construction
Datation détaillée

1971 N° PC 13 004 19494

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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Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
12 LOTISSEMENT LES FLAMANTS

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail : claustra de béton d'un patio (cl. EMJ, 2009).

Schéma de circulation au sein du lotissement Les Flamants, document tiré de OREAM, 
"Maisons à patio : Mallebarge (Port-Saint-Louis-du-Rhône) ; Les Flamants (Arles)", 
Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, n°36-37, 1972.

Une villa isolée (cl. EMJ, 2008).

Détail : panneau de façade (cl. EMJ, 2008).

Vue d'ensemble du lotissement peu après son achèvement, document tiré de OREAM, 
"Maisons à patio : Mallebarge (Port-Saint-Louis-du-Rhône) ; Les Flamants (Arles)", 
Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, n°36-37, 1972.

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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Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Permis de construire, PC n°4102.
-AP Mario Fabre.

-AGOSTINI Marina, DUROUSSEAU Thierry, Les Flamants, Marseille, 
CAUE 13, 2009.

-OREAM, "Maisons à patio : Mallebarge (Port-Saint-Louis-du-Rhône) ; Les
Flamants (Arles)", Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la
région parisienne, n°36-37, 1972.

Une rue, doc. tiré de OREAM, "Maisons à patio : Mallebarge (Port-Saint-Louis-du-Rhône) ; Les Flamants 
(Arles)", Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, n°36-37, 1972.

Plan d'une cellule T4 A, document tiré de OREAM, "Maisons à patio : Mallebarge (Port-
Saint-Louis-du-Rhône) ; Les Flamants (Arles)", Cahiers de l'Institut d'aménagement et 
d'urbanisme de la région parisienne, n°36-37, 1972.

Une place, doc. tiré de OREAM, "Maisons à patio : Mallebarge (Port-Saint-Louis-du-Rhône) ; Les Flamants 
(Arles)", Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, n°36-37, 1972.

Plan d'une cellule T5 A, document tiré de OREAM, "Maisons à patio : Mallebarge (Port-
Saint-Louis-du-Rhône) ; Les Flamants (Arles)", Cahiers de l'Institut d'aménagement et 
d'urbanisme de la région parisienne, n°36-37, 1972.
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Barriol/Plan-du-Bourg
12 LOTISSEMENT LES FLAMANTS

La maison à patio : la contribution de Mario Fabre à la standardisation et la préfabrication de la maison individuelle
Les lotissements Les Flamants et Les Aigrettes utilisent un modèle de maison individuelle, standardisé et préfabriqué (procédé Fiorio) : la maison à patio. Ce modèle a été élaboré en 1969 par l’architecte 
marseillais Mario Fabre avec l’entreprise Les Travaux du Midi.
Formé à l’école régionale d’architecture de Marseille (atelier Dunoyer de Segonzac) dont il sort diplômé en 1960, Mario Fabre fonde sa première agence d’architecture en 1963, en son association avec 
Bernard Laville (né en 1928). Ensemble, les deux jeunes praticiens s’illustrent dans la construction de résidences de standing, la plupart situées à Marseille. En janvier 1969, Mario Fabre ouvre son agence
personnelle qui compte rapidement une dizaine de personnes. Dès le début des années 1970, Mario Fabre doit composer avec la réalité constructive de l’époque : massification des besoins de la société en
matière d’architecture, notamment en matière de logement ; rationalisation des méthodes de conception et de mise en œuvre des projets ; industrialisation de la construction. Dans ce contexte, amené à 
travailler sur le programme du logement social, Mario Fabre met au point deux modèles de cellules d’habitation. L’un – la maison à patio (procédé Fiorio, 1969) – est destiné au logement individuel groupé.
L’autre – la cellule HLM (modèle Pico-Fabre, 1972) – est destiné aux immeubles collectifs.
La Logirem – société anonyme d’HLM créée en 1960 – et la Société anonyme de Crédit Immobilier des Bouches-du-Rhône – société dont Mario Fabre était l’architecte-conseil depuis 1968 – utilisent pour la
première fois le modèle de la maison à patio mis au point par Mario Fabre à Port-de-Bouc (lotissement Mallebarge, Port-Saint-Louis-du-Rhône, 1969-1970, arch. : Mario Fabre, 56 logements). Considérant
que ce modèle constitue une réponse architecturale adaptée au programme du logement individuel groupé proposé en accession à la propriété, les maîtres d’ouvrages réitèrent l’expérience à Arles. Les 
lotissements de Barriol constituent donc la reconduction d’une réponse architecturale récemment éprouvée. Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls : des opérations similaires seront menées au cours des 
années 1970 dans d’autres villes du département, notamment à Trets et à Calas.

Genèse et chronologie du chantier
En raison du mode de conception – modèle standardisé – et du mode de construction – préfabrication –, les lotissements des Flamants et des Aigrettes sont construits extrêmement rapidement. Concernant
Les Flamants, la demande de permis de construire est déposée en novembre 1970. Le chantier s’ouvre en 1971 et les villas sont livrées en novembre 1972. Concernant Les Aigrettes, la demande de 
permis de construire est déposée en juin 1972 et le chantier s’ouvre à l’automne. Un an plus tard, en octobre 1973, les maisons sont livrées.

Programme
Dans le périmètre de la ZUP de Barriol, la présence d’un lotissement de maisons individuelles est prévue dès 1969 par Emile Sala. L’architecte en chef prévoit même que cet ensemble résidentiel, qu’il 
désigne comme « lotissement municipal », constitue, avec la construction du groupe HLM de Barriol, la première tranche opérationnelle de la ZUP. Il détermine l’implantation du lotissement (au sud du 
groupe HLM). Le programme proposé par Emile Sala en décembre 1969 consiste à construire, sur un terrain de 54 160 mètres carrés, cent treize villas dont quarante-neuf sont implantées en bande, vingt 
sont édifiées sur des parcelles allant de 330 à 550 mètres carrés et quarante-quatre sont des villas à patio. Il faut dire qu’Emile Sala avait mis au point un modèle de villa à patio qu’il avait présenté dans le 
cadre du Villagexpo de Vitrolles en 1968. Il s’agissait de cellules d’habitation individuelles, traditionnelles en termes de procédé constructif, conçues pour entrer dans le cadre des prix des logements HLM 
en accession à la propriété. Elles précèdent les maisons à patio de Mario Fabre qui entrent dans le même cadre.
En raison de l’hétérogénéité des formes architecturales qui composent le « lotissement municipal » de Barriol, Emile Sala prévoit que l’ensemble forme un tissu irrégulier, irrigué par des voies périphérique 
et une rue centrale. De cette dernière, partent des ramifications perpendiculaires se terminant en placettes. Toutefois, entre le projet élaboré par Emile Sala en décembre 1969 et les opérations qui seront 
finalement conduites par la Logirem entre 1971 et 1973, le programme va évoluer. L’ensemble résidentiel comprendra finalement cent cinquante-huit maisons individuelles (cent vingt-six pour Les
Flamants ; trente-deux pour Les Aigrettes) du type maison à patio. Ces maisons individuelles sont des logements sociaux – on parlera volontiers à leur propos de HLM horizontaux – que le maître d’ouvrage
destine à l’accession à la propriété.

Site
Pour construire les lotissements Les Flamants et Les Aigrettes, Mario Fabre dispose d’un terrain plat situé dans la partie sud du périmètre de la ZUP de Barriol, juste derrière le groupe d’immeubles 
collectifs dont la réalisation vient d’être lancée par l’Office public d’HLM des Bouches-du-Rhône. Il s’agit d’une ancienne zone maraîchère.

La maison à patio : des cellules d’habitation à la trame urbaine
Dans ses lotissements arlésiens, Mario Fabre utilise le modèle de maison à patio qu’il a mis au point en 1969. Il s’agit d’une cellule d’habitation individuelle se développant de plain-pied. L’architecte la 
décline en trois tailles : la cellule de Type IV (surface habitable : 85 m2) ; la cellule de Type V (surface habitable : 98 m2) ; la cellule de Type VI (surface habitable : 112 m2).
En dehors du nombre (de trois à cinq) et de la surface (de 9 à 14 m2) des chambres qui varient d’un modèle à l’autre, la maison à patio comprend un hall (5 m2), un séjour (26 m2), une cuisine (7 m2), une
salle de bains (3 m2), des WC (2 m2), des rangements (5 m2), un dégagement (de 9 à 11 m2). S’y ajoutent également un cellier (5 m2), un garage (de 18 à 19 m2) et un patio (de 42 à 95 m2).
La cellule d’habitation conçue par Mario Fabre présente donc la particularité d’offrir un espace extérieur privatif (le patio). Ce dernier est généralement orienté sud/sud-est. Les habitations étant très basses,
il bénéficie d’un bon ensoleillement tout en étant protégé du Mistral. Il prolonge les pièces d'habitation en même temps qu’il en conditionne l’implantation. Le patio constitue en effet le cœur de l’habitation. 
Sur deux de ses côtés, s’ouvrent toutes les pièces principales. Les deux autres côtés du patio sont soit des murs mitoyens avec les maisons voisines, soit des claustras les séparant des cheminements 
piétonniers. L’intimité y est donc assurée.
Quelle que soit sa taille, l’habitation s’organise en L autour du patio. A l’intérieur, Mario Fabre affirme de façon très nette la séparation entre les espaces de nuit, qui occupent une aile, et ceux de jour, qui 
occupent l’autre. La seule contrainte inhérente à cette disposition est qu’elle induit de grandes surfaces de circulation, notamment dans l’aile des chambres. Toutefois, grâce à la cohérence de l’ensemble 
formé par l’ensemble séjour-cuisine-patio, l’architecte garantit une certaine flexibilité, ou tout au moins une certaine polyvalence, au niveau de l’usage des espaces dédiés à la vie collective.
Les maisons à patio sont des constructions basses et uniformes. Elles sont couvertes par des toitures-terrasses. A partir d’une trame carrée, l’architecte crée des volumes très bas, très ancrés dans le sol, 
parti-pris qu’il explique par l’influence qu’exerce alors sur lui l’architecture japonaise. En conséquence, Mario Fabre dessine des façades dont l’horizontalité est affirmée. Tout en utilisant des éléments 
préfabriqués, il tente de privilégier les matériaux naturels : panneaux en gravillons lavés, volets en bois, béton teinté dans la masse plutôt que peint.
L’utilisation d’un module de base conduit Mario Fabre à générer des plans de masse selon une logique de prolifération en nappe, logique qui présente l’avantage de garantir l’intimité de chacun, tout en 
constituant un véritable tissu urbain. Les îlots y sont délimités par les pénétrantes automobiles. Ils s’ordonnent selon une trame orthogonale. Mario Fabre veille à différencier, sans totalement les séparer, les
réseaux automobiles et piétonniers. L’accès automobile se fait par une série de pénétrantes en cul-de-sac, qui desservent les garages individuels et se terminent par de petites places. De cette manière, 
l’architecte empêche que les véhicules puissent encercler ou tourner autour du groupe. A partir de ces pénétrantes, se développe un vaste réseau piéton, très complexe, composé de chemins, de sentiers 
et de ruelles. Il traverse les îlots d’habitation et donne accès aux logements. Il est ponctué par un réseau de placettes qui ont un rôle de « points de repère » au sein du groupe. Ce dispositif offre l’avantage
de proposer une bonne progression de l’espace public à l’espace privatif.

Un procédé constructif industrialisé
La maison à patio de Mario Fabre est un dispositif architectural induisant une trame urbaine mais c’est aussi un procédé constructif qui se veut rationnel et économique. Chez Mario Fabre, la conception 
d’une cellule d’habitation standardisée s’accompagne d’une réflexion sur le mode de construction. Elle donne lieu à l’élaboration d’un procédé de préfabrication lourde – le procédé Fiorio – brevet acheté par
l’entreprise marseillaise Les Travaux du Midi.
Les fondations sont constituées par un radier général armé. Les murs extérieurs se composent de panneaux préfabriqués à base de béton, de graviers lavés, de terre cuite, de mortier et de plâtre lavés. La 
toiture est une dalle de béton étanchéifiée et couverte de graviers. Les menuiseries extérieures sont en bois du nord. Les cloisons intérieures sont des cloisons « sèches » de type Samiex dans lesquelles 
sont incorporées, lors du coulage, les huisseries métalliques. Les portes sont des portes isoplanes et le revêtement des sols est en granito. Chaque logement bénéficie d’un chauffage individuel (chaudière
à mazout).
Ce procédé constructif, qui fait une large place aux matériaux industriels et permet un assemblage sur site d’éléments préfabriqués en usine, permet de réduire le coût de la construction. Grâce à cela, les 
Maisons à patio sont proposées à la vente sur la base de 1 000 francs le mètre carré habitable.
Toutefois, jugé comme offrant un faible rendement, le procédé Fiorio sera rapidement abandonné dans la construction.

Portée de l’opération
L’ensemble résidentiel formé par les lotissements des Flamants et des Aigrettes est particulièrement représentatif du renouvellement qu’impose l’industrialisation du bâtiment au tournant des années 1970. 
Il montre que ce renouvellement concerne tant les modes de conception que de mise en œuvre des projets, tant les formes des bâtiments que les morphologies urbaines, tant les procédés constructifs que 
l’écriture architecturale.
A Arles, malgré le soin apporté à l’élaboration de l’ensemble, malgré les tentatives de groupements variés au niveau du plan de masse, malgré la mise en place d’une certaine polychromie, les Maisons à 
patio occupent l’espace de façon très homogène. En raison de l’envergure de l’opération (Mario Fabre avait conçu ce modèle pour des ensembles de 50 logements, il y en a trois fois plus à Arles), cela qui 
conduit à une certaine monotonie architecturale.

Une architecture à l’épreuve du temps
Malgré les appropriations individuelles dont les Maisons à patios des Flamants et des Aigrettes ont fait l’objet, l’ensemble résidentiel a conservé une assez grande homogénéité. La trame urbaine a été 
respectée et n’a pas fait l’objet de modifications importantes. Les cheminements piétonniers et les espaces collectifs extérieurs souffrent par contre d’un manque évident d’entretien qui nuit à leur lisibilité.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non
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Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
13 MAISON DE QUARTIER CHRISTIAN CHÈZE

Vue générale (cl. EMJ, 2008)Extrait du plan cadastral (FB, 2008)

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°36'59

Latitude 43°40'04N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BK 94 à 96
place Maurice Thorez

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé Architecte

VILLE D'ARLES

Autre(s) acteur(s)
VILLE D'ARLES Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La maison de quartier Christian Chèze se présente est un petit pavillon 
(rez-de-chaussée et un étage partiel) élevé sur la place Maurice Thorez. 
Il constitue le principal équipement socio-culturel du quartier de Barriol. Il
abrite actuellement : un centre médico-social ; une PMI ; une halte-
garderie La Poule Rousse. Un château d'eau se trouve à proximité.

Agricole et infrastructures

Oui complexe

Forme régulière

Espace vert collectif

Voirie tertiaire

Place

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Architecture d'utilité publique

Typologie Équipement socio-culturel

Intervention Construction

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

Date de construction
Datation détaillée

N° PC Non déterminé

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
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Façade principale (cl. EMJ, 2008).

Façade postérieure (cl. EMJ, 2008).

Plan d'ensemble du quartier de Barriol (AM ARLES 1 Fi 190/3).

Façade latérale (cl. EMJ, 2009).

Château d'eau attenant (cl. EMJ, 2008).

La maison de quartier dans son état originel (en bas à droite), document tiré de OREAM, 
"Maisons à patio : Mallebarge (Port-Saint-Louis-du-Rhône) ; Les Flamants (Arles)", 
Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, n°36-37, 1972.
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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 tournant 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 agricoles. 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 moitié 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 lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, sa capacité résidentielle ne s’accroit pas avant 1970, à la différence 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’habitation, 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 importants » (DELFANTE Charles, Règlement d’urbanisme, juillet 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 arrêté, 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.

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 organique » de la zone à 
urbaniser. Ce dernier doit préciser les principes directeurs de l’aménagement, définir la localisation 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 architectural », notamment les caractéristiques souhaitées pour les « volumes-enveloppes » des différentes constructions. Le contrat d’Emile Sala
stipule que sa mission est incompatible avec celle d’architecte d’opération. En 1970, Emile Sala présentera au maître d’ouvrage des documents 
graphiques 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 plusieurs planches : « une ville est un madrépore, un polypier, 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 urbain). 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 procédures 
relatives à la réalisation des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) et des ZUP. Son projet, quoi que servant de base au lancement des premières 
opérations, ne sera finalement pas respecté. L’urbanisation de Barriol se fera de façon moins concertée.

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 Modéré (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 (actuel Erilia) y édifie Les Peupliers (1972-1974,
arch. : Didier Guichard, 500 logements) ainsi que quatre tours d’habitation (La Crau, Vaccarès, Beauduc, Alpilles, s.d. circa 1970-1980, arch. : non 
déterminé) ; Famille et Provence conduit l’opération Les Gradins (1975-1977, arch. : atelier 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. : Mario 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 Migom), 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.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
14 MERCURE ETAP HÔTEL

(ancien Primotel)

Vue générale (cl. EMJ, 2008)Extrait du plan cadastral (FB, 2008)

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'10

Latitude 43°40'15N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BD 167, BD 168
avenue de la Première division française libre 1940-1945

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel

SALA Émile

Architecte

Architecte

Architecte

Architecte (agrandissement)

Société Promotel

Autre(s) acteur(s)
Groupe ACCOR Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L'Hôtel Primotel a été construit à Arles, dans le quartier de Barriol, entre
1973 et 1975 selon les plans des architectes Jacques Van Migom (1907
-1980), Jean Pélissier  (1927-2003) et Michel Van Migom (1934-2007).
Cet équipement est prévu dans les premiers  plans d'aménagement de la
ZAC de Barriol établis par Émile Sala (1913-1998) en 1969.
L'hôtel se présente sous la forme d'une barre du sept étages sur rez-de-
chaussée. Les architectes dissocient les espaces d'accueil et de 
réception collective (restaurant, cuisines et annexes, salons) qu'ils 
regroupent au rez-de-chaussée, des chambres d'hôtel qu'ils répartissent
dans les étages. Le bâtiment est conçu dans un esprit fonctionnaliste. En
élévation, les panneaux de façade préfabriqués font alterner les travées 
de fenêtres, soulignées par des corniches saillantes, et les travées 
pleines également en légère saillie. Il en résulte une architecture 
régulière mais pourvue d'une certaine plasticité.
L'hôtel a été agrandi par l'architecte Émile Sala au moyen d'une aile 
supplémentaire plus basse (R+4) traitée plus modestement.

Agricole et infrastructures

Oui regroupant plusieurs terrains

Forme régulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie secondaire

Route [discontinuité bâtie]

Orientation solaire

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1975 -

Programme Architecture commerciale

Typologie Etablissement commercial, artisanal ou industriel

Intervention Construction

-mars 1973 : mise au point du projet ; dépôt de la Demande de permis de 
construire ;
-1973-1975 : construction ;
-1976 : réception définitive du bâtiment ;

Date de construction
Datation détaillée

1973 N° PC Non déterminé

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
14 MERCURE ETAP HÔTEL

(ancien Primotel)

Vue de l'hôtel peu après son achèvement, document tiré de VAN MIGOM Jacques, PELISSIER Jean, VAN 
MIGOM Michel, 40 ans d'architecture et Provence. 1937-1977, AM ARLES document non coté.

Façade latérale (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade principale du bâtiment originel (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Façade principal du bâtiment originel (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade latérale de l'extension (cl. EMJ, 2008).

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

DRAC
PACA

2010

852



ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
14 MERCURE ETAP HÔTEL

(ancien Primotel)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 1409.
-AM ARLES, Fonds Van Migom/Pélissier, 15 S 2 NUM 5/1.
-AM ARLES, Fonds Sala, document non coté (chemise bleue).

-VAN MIGOM Jacques, PELISSIER Jean, VAN MIGOM Michel, 40 ans 
d'architecture et Provence. 1937-1977. Jacques Van Migom-Jean Pélissier-
Michel Van Migom, Arles, 1977, AM ARLES document non coté.

Plan du premier étage (20 mars 1973 modifié le 25 avril 1974), AM  ARLES 15 S 2 NUM 5/1.

Façades nord et ouest (20 mars 1973 modifié le 25 avril 1974), AM  ARLES 15 S 2 NUM 5/1.

Coupes (20 mars 1973 modifié le 25 avril 1974), AM  ARLES 15 S 2 NUM 5/1.

Façades sud et est (20 mars 1973 modifié le 25 avril 1974), AM  ARLES 15 S 2 NUM 5/1.

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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
14 MERCURE ETAP HÔTEL

(ancien Primotel)

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 tournant 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 agricoles. 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 moitié 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 lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, sa capacité résidentielle ne s’accroit pas avant 1970, à la différence 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’habitation, 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 importants » (DELFANTE Charles, Règlement d’urbanisme, juillet 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 arrêté, 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.

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 organique » de la zone à 
urbaniser. Ce dernier doit préciser les principes directeurs de l’aménagement, définir la localisation 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 architectural », notamment les caractéristiques souhaitées pour les « volumes-enveloppes » des différentes constructions. Le contrat d’Emile Sala
stipule que sa mission est incompatible avec celle d’architecte d’opération. En 1970, Emile Sala présentera au maître d’ouvrage des documents 
graphiques 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 plusieurs planches : « une ville est un madrépore, un polypier, 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 urbain). 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 procédures 
relatives à la réalisation des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) et des ZUP. Son projet, quoi que servant de base au lancement des premières 
opérations, ne sera finalement pas respecté. L’urbanisation de Barriol se fera de façon moins concertée.

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 Modéré (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 (actuel Erilia) y édifie Les Peupliers (1972-1974,
arch. : Didier Guichard, 500 logements) ainsi que quatre tours d’habitation (La Crau, Vaccarès, Beauduc, Alpilles, s.d. circa 1970-1980, arch. : non 
déterminé) ; Famille et Provence conduit l’opération Les Gradins (1975-1977, arch. : atelier 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. : Mario 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 Migom), 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.
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VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural
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autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
15 STADE LOUIS BRUN

Vue générale (cl. EMJ, 2008)Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'08

Latitude 43°39'53N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BH 210, BH  212
route de Port-Saint-Louis-du-Rhône au pont de Rognonas du Bourg (chemin 
départemental 35)

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé Architecte

VILLE D'ARLES

Autre(s) acteur(s)
VILLE D'ARLES Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le stade Louis Brun constitue le principal équipement sportif du quartier
de Barriol. Il comprend un terrain d'évolution sportive ainsi qu'un 
gymnase et des vestiaires.

Agricole et infrastructures

Oui regroupant plusieurs terrains

Forme régulière

Terrain de sport

Voirie primaire

Route [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Non concerné

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Architecture d'utilité publique

Typologie Équipement sportif

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1970 et
1985.

Date de construction
Datation détaillée

N° PC Non déterminé

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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Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
15 STADE LOUIS BRUN

Vue du gymnase et des vestiaires (cl. EMJ, 2008).

Gymnase (cl. EMJ, 2008).

Gymnase (cl. EMJ, 2008).

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
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Arles (agglomération)

Barriol/Plan-du-Bourg
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SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.
Il ne semble pas que soit conservé un dossier relatif à cette opération dans
le fonds des bâtiments communaux des archives municipales de la ville 
d'Arles (série M).

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
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Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.
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VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non
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