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Je ne sais plus 
Pascal Urbain 2014 

 
Je ne sais plus si je suis habilité à raconter l’histoire de l’espace public à Marseille. J’ai 

participé à cette histoire… comme Fabrice a participé à la bataille de Waterloo, sans jamais rien 
n’y comprendre1. Et je n’avais même pas l’excuse du jeune âge. Une recherche bibliographique 
n’a pas pallié ma mémoire défaillante, hélas ! Cherchez vous-même, sur Internet, vous verrez : 
peu de noms, peu de dates, peu des faits, pas d’histoire. Pourtant la Ville put être fière de 
l’escalier de la gare, de la corniche Kennedy, du cours d’Estienne d’Orves, de l’ombrière du 
Vieux-Port. Las, les marseillais n’en retirent aucune fierté, comme si l’espace public n’était pas 
un sujet. Je ne suis pas loin de le penser. Je crains que les rapports compliqués entre un concept 
problématique (l’espace public) et une ville improbable (Marseille), puissent n’être sérieusement 
évoqués que par la fiction de quelques moments perdus. Les voici. 

 
Je ne sais plus qui, à la Ville de Marseille, avait calculé que les candélabres du cours 

d’Estienne d’Orves seraient insuffisants pour éclairer la place. Ce brillant chef de service eut 
l’imprudence de préconiser, en complément, de grosses gamelles renversées sur des lampes au 
sodium, livrant une lumière jaune. À la fin des travaux, tout un chacun pouvait constater que la 
lumière blanche des candélabres était largement suffisante, et que la lumière jaunasse des 
gamelles n’apportait rien de plus. Si bien nommées, les gamelles ont été retirées après quelques 
semaines. 

Je n’ai jamais su quel éclairagiste fit faire un tour en bateau à des responsables médusés, 
pour leur montrer à quel point le jaune des lampes au sodium assombrissait le front de mer. Il 
parlait d’une ville « sodiomisée », ce qui fit rougir les dames au teint vert. 

 
Je ne sais plus dans quel ordre les rues de la Tour, Edmond Rostand et Thubaneau ont 

été reconverties en « rue de la Mode », « quartier des Antiquaires », « rue des Arts », équipées à 
cet effet d’arcs en fers forgés, signalant gaiement leurs nouvelles affectations d’usages. Il y a une 
ferraille de même acabit à l’entrée de la rue du Théâtre Français, pour signaler qu’il y est, ce 
théâtre, dans cette rue. Mais comme il est étrangement désigné « Gymnase », des sportifs 
encapuchonnés s’aventurent au même endroit. 

 
Je ne sais plus qui a conçu, à l’occasion de la coupe du monde de football (dont trois 

matchs se déroulaient à Marseille), une sorte de crèche en plâtre d’une dizaine de mètres de 
long, un cabanon crémeux installé à l’angle nord-est de la Canebière, et surmonté d’un slogan 
altier : Marseille accueille le monde ! Le même slogan a été repris en 2013. 

 
Je ne sais plus ce qu’a fait François Seigneur sur la place de la Préfecture. Je crois bien 

que l’éclairage est de lui, ainsi que les mats aiguilles, mais qui sait ? Avec un peu de notoriété 
acquise à Paris et à Séville, Seigneur eut la mauvaise idée de s’installer en Provence. Par la suite, 
il a été exfiltré en Bretagne. 

 
Je ne sais plus quand j’ai entendu parler pour la première fois d’un « espace public ». Mais 

j’ai appris par les livres que l’expression est récente2. Elle apparait en 1961 chez Jürgen 
Habermas3 et désigne alors ce qui permet aux opinions privées d’être rendues publiques : les 
salons, les cafés, les journaux, et plus généralement, les lieux où se constitue une opinion 
publique. Dans les années 1980 la même expression, en un sens dévoyé, désigne la voirie 
urbaine. C’est ambigu : « espace public » désigne tantôt les lieux d’usage public, ou seulement 
ceux de droit public, ou seulement ceux qui ne sont ni clos ni couverts.4 
  

                                                
1 Stendhal, La chartreuse de Parme, 1834-1841 
2 Thierry Paquot, L’espace public, Paris, La découverte, 2009. 
3 Jürgen Habermas, L’espace public. Archéologique de la publicité comme dimension constitutive de la société 
bourgeoise, Paris, Payot, 1978 (Strukturwandel der Öffentlichkeit, Thèse, Université de Marbourg, 1961). 
4 Une rue est toujours un « espace public », puisqu’elle est à ciel ouvert, d’usage et de droit public, alors qu’une galerie 
commerciale peut l’être, ou ne pas l’être, selon les auteurs, puisque d’usage public, elle reste close, couverte et de 
droit privé. 
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Le concept d’espace public précède de peu sa désignation actuelle. Jusqu’à la moitié du 
XIXe siècle, rien n’indique qu’un concept spécifique ait regroupé ensemble la voirie urbaine, et 
seulement elle. On distinguait un domaine privé et un domaine public1, sans qu’on ait à identifier 
un sous-ensemble du domaine public, où seraient la rue, et le forum, et la basilique, et la place, 
mais où ne seraient ni le cirque, ni le bain, ni le pain, ni les jeux, ni aucune autres des libéralités 
qu’un patron accorde personnellement à ses clients, un prince à sa ville, un seigneur à ses gens. 
Les maîtres n’avaient pas besoin du concept d’espace public. À leur service, les architectes non 
plus. Quand même certains d’entre eux ont eu à distinguer le plein et le creux, pour les composer 
ensemble, ils n’avaient pas à identifier un sous-ensemble du creux, incluant la rue et la place et 
le parvis, publics, mais ni la cour, ni le jardin, ni le chemin, privés. 
 

Le concept d’espace public apparaît tardivement, quand l’architecture bâtie ne suffit plus à le 
caractériser2. À Paris, Haussmann créé des voies de très grandes largeurs, qui empêchent  «  de 
les percevoir comme des perspectives architecturales : les différents espaces perdent leur 
individualité et se fondent les uns dans les autres ; les façades des maisons deviennent un arrière-
plan générique, et le mobilier urbain que l’on distingue au premier plan – les réverbères, les bancs, 
les kiosques, les arbres – prend d’avantage d’importance »3 Au service d’Haussmann, Alphand 
catalogue les plantations, les sols, les mobiliers des avenues et des boulevards parisiens4. Il ne 
théorise pas l’espace public, mais il fait l’inventaire des éléments qui, pour le caractériser, se 
substituent à l’architecture. 
 

Pour d’autres raisons on adjoint, à la Voirie, des Réseaux Divers (VRD), souterrains ou aériens, 
pour acheminer l’eau, le gaz et l’électricité. On évacue les eaux usées et pluviales. On roule en 
automobile. Des matériaux nouveaux, des techniques nouvelles, nécessitent des entreprises 
spécialisées, qui séparent le Bâtiment et les Travaux Publics (BTP). La conception des VRD 
nécessite moins d’aimables jardiniers, à la suite d’Alphand, que d’ingénieurs efficaces, et 
d’architectes aux ordres. Les architectes modernes radicalisent l’éloignement des bâtiments, ils 
en renforcent l’effet par le refus de la symétrie et des alignements sur rue ; le vide ouvert au public 
n’a plus aucune forme déterminée par le bâti. Il est espéré comme un parc. Il est réalisé comme 
une pelouse à poil raz. Les piétons y sont trop dispersés pour s’y côtoyer. Le vide est désert, ce 
qui arrange les ingénieurs routiers : l’automobile prend toute la place qu’on lui laisse, après que 
les architectes modernes lui ont laissé toute la place. D’abord dispersés sur les pelouses, les 
piétons s’abîment dans les parkings.  
 

Dans les années quatre-vingt du siècle dernier, enfin, l’espace public s’appelle « espace public », 
après qu’il a été désigné « voirie », de plus en plus technique, « rue », de plus en plus générique, 
« espace libre », de plus en plus privé. 
 

L’espace public est nommé, comme souvent, quand il vient à manquer. Dans les centres 
historiques abandonnés par les citadins en quête de nature, les rues étaient délaissées. Dans les 
quartiers neufs, les parcs étaient saccagés. Dans les lotissements, les trottoirs étaient supprimés. 
Les lieux qui avaient été des « rue », des « boulevards », des « avenues », des « places », des 
« esplanades », des « parvis », des « parc », tous dégradés, indifférenciés, méconnaissables, ne 
pouvaient plus être désignés qu’en vrac : « espace public ». 
 

L’espace public est nommé, parce que les « trente glorieuses » sont terminées, parce que de 
crises en crises, les plus pauvres s’appauvrissent et perturbent la sécurité des classes moyennes, 
tant qu’il en reste. Dans les quartiers difficiles, il faut « faire quelque chose » pour combattre les 

                                                
1 Aristote le concède à regret, « Il est nécessaire de diviser le territoire en deux parties : l’une sera commune et l’autre 
appartiendra aux particuliers. » Aristote, Politiques, VII, 1328 a. 
2 Depuis la Renaissance, il y eut de nombreux traitements de sols, de nombreux mobiliers, bancs, fontaines et statues, 
dans les rues et sur les places publiques : les revêtements de sols de la place Pie II, à Pienza, prolongeant à l’horizontale 
les travées verticales du palais Piccolomini ; les deux colonnes de la place Saint Marc, à Venise, encadrant l’entrée 
dans la ville ; l’Hercule, le David et le Neptune longeant la façade de la Seigneurie, à Florence… Certains de ses 
dispositifs sont trop heureux pour n’avoir pas été conçus. Mais s’ils l’ont été, ce fut en appui, en soutient, en 
complément des masses bâties, qui encadraient les vides, qui définissaient les formes closes de l’espace public. Celui-
là n’avait pas à être pensé à part de l’architecture, puisqu’il en était une partie. 
3 Leonardo Benevolo, Histoire de la Ville, Parenthèses, Marseille, 1983, p.394 (Storia della cità, Roma, Laterza, 1975). 
4 Adolphe Alphand, Les promenades de Paris, 1867-1873. 
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manques de politesse, d’urbanité, de civilité1. On espère raviver ces vertus urbaines dans un 
« espace public » réhabilité. 
 

L’espace public est nommé, aussi, parce que les collectivités modernes sont libérales. Elles ne 
maîtrisent plus les bâtiments privés qui définissaient la forme des rues et des places. Elles se 
replient sur leur pré carré : l’entretien des chaussées et des trottoirs. Comme les bâtiments ne 
dépendent plus des villes, on espère des villes qui ne dépendraient plus des bâtiments. 
 

L’espace public est nommé, enfin, parce que les collectivités gèrent des flux. Idéalement, pour 
éviter les conflits, chaque flux devrait disposer de son propre tuyau. Pratiquement c’est difficile à 
faire. Politiquement c’est impossible à dire. La larme à l’œil, on rappelle nos vieilles valeurs de 
proximités républicaines. On veut privilégier le piéton mais on doit son mandat aux votes des 
automobilistes. On rêve d’une place dégagée et vivante. On consulte ceux qui la feront vivre… 
Les commerçants veulent se garer ? On leur attribue une voie de desserte ! Les enfants doivent 
traverser en toute sécurité ? On dresse des barrières ! Les paraplégiques, les aveugles et les 
vieillards (tous rebaptisés en des termes bénins) sont des hommes comme les autres ? On leur 
aménage des quais, on leur réserve des places ! Les piétons viennent en bus ? On les gare le 
long des trottoirs ! Les voitures ralentissent les bus ? On leur cède des couloirs réservés ! Les 
bus font mal aux cyclistes ? Ils auront leurs voies privées ! Les joggers sont réunis en 
associations ? Ils méritent un espace dédié ! Certains piétons sont déposés par des 
automobilistes ? On installe des arrêts-minute ! Les feux sont trop courts pour traverser les 
voies ? On multiplie les voies pour raccourcir les feux ! 
 

Le bilan des « trente calamiteuses » (1975-2005 et suivantes) est mitigé. Sauf à Marseille, les 
riches sont revenus dans les centres historiques, mais les pauvres restent en périphéries 
« multipolaires ». Au centre comme en périphérie, certains lieux publics ont été ressuscités. Mais 
les concepteurs ont toujours dû composer avec les péchés originels de la discipline : 
l’aménagement d’espace public comme substituts de l’architecture ; la gestion des flux séparés, 
comme remède à la promiscuité urbaine ; la fiction d’une urbanité retrouvée, comme on l’aurait 
laissée. Même les plus belles réussites ont un air compassé, qu’on dira « apaisé », comme il 
convient devant un cercueil ouvert. 
 

Les espaces publics sont aménagés à Marseille comme partout : d’apparence républicaine ; 
technique en vérité. Mais dans une ville clientéliste, personne ne croit aux fictions républicaines. 

 
Je ne sais plus à quoi ressemblait l’interminable chantier de la rue Saint Ferréol. Les 

commerçants exsangues craignaient une piétonisation qui – ils n’en doutaient pas – les 
achèveraient. On leur a promis une piétonisation partielle. Le chantier n’en finissait pas. Mais plus 
les travaux avançaient, plus la foule se pressait dans la rue. Les chalands marchaient sur des 
planches au-dessus des bétons frais, ils zigzaguaient entre les palettes de pierres grises, ils se 
collaient aux vitrines pour longer les barrières. Avec un peu de surprise, les commerçants 
constataient que leurs chiffres d’affaires augmentaient aux même pas que les encombrements. 
Un an auparavant ils avaient milité contre une piétonisation totale ; maintenant ils l’exigeaient. 
Deux fois ils ont gagné. Il y a deux sortes de marseillais : les commerçants, citoyens entendus, 
et les chalands, citoyens inaudibles. 

 
Je ne sais plus pourquoi les élus marseillais confondent systématiquement le type 

méditerranéen et le genre démuni. Passant par le marché très méditerranéen de la rue Longue, 
ils auraient voulu y mettre bon ordre en ouvrant la rue à la circulation automobile, ce qui aurait eu 
pour effet de faire fuir les chalands. Les propriétaires riverains s’en seraient émus et, en délégation 
à la mairie, ils y auraient présenté leur avis d’impositions à la taxe professionnelle. D’où il serait 
ressorti que, bien que de types méditerranéens, les riverains étaient non seulement 
commerçants, donc entendus, mais également prospères, donc influents. Le projet a été 
abandonné. 
  

                                                
1 Mots issus de polis, d’urbs et de civis, désignant la ville et ses citoyens. 
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Je ne sais plus quel était mon bagage quand je suis revenu à Marseille pour l’amour d’une 
femme. Au crépuscule, assis sur la plus haute marche du grand escalier de la gare, j’étais sidéré 
par la ville que j’avais oubliée, après y avoir déjà eu deux vies, si brèves qu’elles fussent. J’aimais 
la mer que j’avais recouvrée. Mais la Méditerranéennes est d’autant plus décevante qu’elle a été 
longtemps un lieu d’échanges et de dominations. Le meilleur de telle ou telle région 
méditerranéenne a été adopté ou imposé dans l’ensemble du bassin méditerranéen. Le meilleur 
de la Méditerranée a été adopté ou imposé dans le reste du monde : le vin et l’huile, l’écriture et 
la philosophie, la mathématique et l’architecture, le monothéisme et la démocratie. La 
Méditerranée ayant presque tout donné ou vendu, il ne lui reste en propre que des fonds de 
tiroirs : localement la farandole et la bouillabaisse ; dans l’ensemble la sardine grillée et la 
gourmette en or. Les peuples imparfaitement mondialisés ont encore des cultures ; les 
méditerranéens n’ont plus que des folklores1. Un des traits du folklore marseillais fut, à la fin du 
XXe siècle, la survie d’un clientélisme sans clientèle (ou presque). Comme partout en Europe, les 
services publics étaient restreints, en sorte que les patrons n’avaient presque plus aucuns 
privilèges à distribuer à leurs clients, ni emplois dans les collectivités, ni logements dans les 
quartiers, ni places dans les crèches. En retour, la plupart des marseillais ne leur devaient rien ; 
libérés, ils auraient pu se débarrasser de leurs anciens maîtres, mais à quoi bon ? Par qui les 
remplacer ? Pour quel « avenir radieux » ? Comme le sénat romain a survécu à la chute de la 
République, le clientélisme marseillais survit à la fin de la Démocratie : le premier, comme 
« conservatoire des arts politiques »2 ; le second comme académie des fictions folkloriques.  

 
Je ne sais plus qui a inventé la fiction géniale des 111 villages de Marseille (ou 112 ? ou 

113 ?), qui évite d’avoir une politique cohérente sur l’ensemble du territoire. Après tout, chaque 
village aurait sa propre logique, n’est-ce pas ? Les promoteurs du clientélisme sans clientèle 
restent attachés aux relations individuées qu’ils entretiennent avec quelques électeurs choisis. 
Aussi, les aménagements de trottoirs et les plantations ne sont, ni plus ni moins que les 
illuminations de Noël et les feux d’artifices de Juillet, des évergésies3 qu’ils adressent 
personnellement aux quelques piliers de bars qui restent dans les prétendus villages. Autant dire 
que les chefs de villages comprennent difficilement le concept d’espace public ; celui 
d’Habermas encore moins que celui des technocrates. 

 
Je ne sais plus quelles prestations étaient prévues au titre du « Plan Canebière » souhaité 

par Robert Vigouroux et mis en œuvre par Loïc Fauchon. Je crois me souvenir de bordures de 
trottoirs en pierres et d’enrobés rouges ; rien de très remarquable, à l’exception des panneaux 
qui annonçaient l’heureux événement. Ils étaient installés sur les devantures de presque tous les 
magasins fermés, et il y en avait beaucoup. Je ne sais plus quel était le slogan affiché. La 
Canebière fait peau neuve ? Vive la Canebière ? La Canebière est pour vous ? Quelle 
importance ? La modestie des travaux faisait apparaître cette annonce tapageuse comme 
l’intervention majeure du projet. En descendant la Canebière, choyé comme l’impératrice 
Catherine II traversant un village Potemkine, le Roi n’était pas mon cousin ! 

 
Je ne sais plus quel Atelier (du Patrimoine ?) et quel Service (du Confort Urbain ?) se sont 

chamaillés pour savoir si le cours Saint Louis serait équipé de kiosques à l’ancienne, façon Coste, 
ou de kiosques new-look, façon Zorglub. Est-ce le Roi Salomon qui, excédé par la dispute, 
proposa de couper le cours Saint Louis en deux, avec les modernes d’un côté, les classiques de 
l’autre ? Quoi qu’il en soit la ruse du juste à fait long feu : « coupez donc », dit l’Atelier ! « Tranchez 
dans le lard », dit le Service ! Ainsi fut fait. Combien d’années dura l’étrange confrontation des 
kiosques concurrents ? 
  

                                                
1 Ils ont aussi un site, une mer, un ciel, une lumière. Mais caractériser l’identité culturelle d’un site par le site lui-même 
est une tautologie. 
2 Paul Veyne, Comment on écrit l'histoire. Essai d'épistémologie, Paris, Le Seuil, 1996. 
3 On parlerait aujourd’hui de mécénat privé. 
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Je ne sais plus pourquoi le Syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône fut scandalisé, 
l’an dernier, d’une pratique courante à Marseille : profiter de n’importe quelle reprise de réseau 
pour tailler une tranchée en travers des sols en pierres, reboucher à la hâte et tartouiller d’enrobés 
bitumineux. Mes excellents confrères feignent de s’en étonner. C’est pourtant simple : si les 
aménagements urbains sont présentés comme des évergésies, dues aux efforts herculéens de 
nos élus, à tel point qu’on pourrait les croire financés sur leurs cassettes personnelles, l’entretien 
réguliers de ces aménagements est plus visiblement financé par l’impôt ; alors, la médiocrité des 
travaux d’entretien fait ressortir, par contraste, la munificence des évergésies électives. Tous les 
cinq ans un nouveau « Plan Canebière » peut être annoncé à la gloire des Grands. 
 

Pendant quelques mois, aux abords du tramway, le nettoyage des rues était assuré 
successivement par la Ville de Marseille et par la Communauté Urbaine, tandis que l’entretien des 
stations et des plateformes relevaient encore de la responsabilité des entreprises qui les avaient 
réalisées. Sur les quais des stations, les détritus étaient chassés au karcher, vers la plateforme. 
La plateforme était nettoyée par des balayeuses rotatives, à effet centrifuge, qui renvoyaient les 
détritus sur les trottoirs. Ceux-là étaient nettoyés successivement par la Ville et par la 
Communauté Urbaine, ou deux fois de suite par le même, qui sait… Quoi qu’il en soit, tous étaient 
équipés des mêmes balayeuses, qui renvoyaient les ordures trempées sous les portes des rez-
de-chaussée. Au petit matin, après une nuit d’insomnie, les concierges et les commerçants 
balayaient devant chez eux. Les canettes de bière retournaient à la chaussée et la poussière, à 
la poussière. 
 

Trois jours avant l’inauguration du tramway par le Président de la République, suprême évergésie, 
sur le trajet qu’Il allait emprunter, les vitrines, les portes et les murs tagués ont été nettoyés et 
repeints par des employés municipaux. J’ai même pu choisir la couleur de ma porte. Quatre jours 
après les balayeuses et les tagueurs revenaient. 

 
Je ne sais plus ni quand ni comment les quais du Vieux Port ont été barricadés, réservés à 

ceux qui y disposaient d’un anneau, confisqués à tous les autres. Je ne sais plus ni où ni pourquoi 
la décision a été prise d’enlever les barrières. C’est heureux. En conséquence c’est suspect. J’ai 
lu récemment un article sur le figuier du Vieux-Port, qui a grandi derrières les barrières mais qui, 
après qu’elles ont été enlevées, vieillit sur le trottoir. Il est victimes d’agressions, de la part de 
citoyens malveillants. Un peu d’entretien devrait suffire mais la Ville engage la Communauté 
Urbaine à prendre ses responsabilités dans cette grave affaire. Que répondra la Communauté 
Urbaine ? « Maître, laisse-le cette année encore, le temps que je creuse tout autour et que je 
mette du fumier. Peut-être donnera-t-il des fruits à l'avenir. Sinon, certes, tu le couperas. »1 ? Qui 
veut parier pour la survie du figuier ? 

 
Je ne sais plus qui a écrit que pour simuler la réalité, il est vain de citer des noms, des 

préciser des dates, de décrire un lieu, de camper un personnage, alors qu’en réalité, sitôt dits les 
noms sont oubliés ; les dates n’ont jamais été sues ; le lieu de l’action, inexploré, se referme sur 
un personnage « qui se perd, qui se dissout parmi nos multiples souvenirs. » 

 
Pascal Urbain 

Architecture à Marseille – 1900-2013 
Sous la direction de Thierry Durousseau, Marseille, MAV PACA, 2014 

  

                                                
1 Évangile, Luc, XII, 6-9 
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