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Marseille est une ville singulière. Le thème est assez rebattu, assez généralement repris avec 
complaisance par les Marseillais et ceux qui les observent, pour qu'il faille y revenir. Cette 
singularité est souvent interprétée en termes de désordre, de chaos urbain, dont on voudrait faire 
la promotion. La vie à Marseille ne serait plus dans le rapport du centre à la périphérie, mais, 
d’ores et déjà, les pratiques – faire une virée sur la Côte Bleue, déjeuner à La Ciotat, remplir un 
caddie à Plan-de-Campagne – seraient celles d'une ville polycentrique, celle d'un territoire de 
« situations » indifféremment distribuées par un réseau routier adapté à l'échelle de 
l'agglomération. C'est par cette caractéristique excentrée que Marseille apparaîtrait comme une 
machine à intégrer les communautés et les hommes, autour d'une identité marseillaise faite d'une 
« assemblée de villages » sans hiérarchie entre eux, villages sociaux autant que territoriaux. La 
« chance de Marseille » serait d'être chaotique par essence, naturellement fragmentée, de tout 
temps morcelée en villages, dont les contrastes feraient écho à la diversité culturelle de ses 
habitants. 
 
Il faut penser autrement l'exception marseillaise. Marseille n'est pas chaotique par essence. Le 
damier de la ville antique était cohérent. Les lotissements du Moyen-Age étaient cohérents. 
L'extension du grand siècle était cohérente. L'occupation du territoire par les bastides produit en 
son temps une campagne cohérente, d'une structure parcellaire bien définie. Les extensions de 
la première moitié du XIXe siècle étaient cohérentes, aussi régulièrement tracées que les quartiers 
qu'elles prolongeaient. Le percement de la rue de la République et les docks préfiguraient un 
projet cohérent. La fragmentation du paysage est récente : abandon de grands projets au siècle 
dernier infrastructures et logements réalisés après-guerre. La ville continue à cesser de croître et 
d'intégrer les campagnes dans la deuxième moitié du XXe siècle, tandis que le centre, éventré par 
un système routier pléthorique, était laissé en jachère. Il n'est pas d'autre ville structurée qui 
dispose d'une telle réserve foncière, si peu estimée, qui ne demande qu'à recouvrer son urbanité. 
Confisqué à tous, au vu et su de tous, le centre fait office de « ville ouverte ». 
 
Cette disponibilité du centre, plus que le morcellement de la périphérie, fonde les extraordinaires 
capacités d'intégration de Marseille. 
 
Affirmer Marseille comme une ville d'ordre, ce n'est pas seulement rappeler une vérité historique. 
C'est un projet pour l'avenir : maintenir, restituer, restaurer, prolonger ce qui fit l'admiration des 
plus illustres visiteurs : une ville en accord avec sa campagne ; une campagne organisée pour 
s'insérer dans la ville. 
Résumé à un slogan – « Marseille, ville d'ordre » – le propos est si peu souvent relayé qu'il mérite 
des explications complémentaires. 
Ce qui reste de la ville antique – le Panier est fondé sur une trame grecque orthogonale el 
régulière, intelligemment adaptée au relief mouvementé de la colline. Les méandres de la Grand 
Rue, la courbe de la montée des Accoules, sont un tribut payé au relief, tandis que partout où les 
pentes le permettent, les rues sont aussi perpendiculaires et parallèles que possible. 
D'une autre façon, la ville classique est régulière, sinon toujours orthogonale. À la rigueur 
perpendiculaire du quartier de l'Opéra répond la rigueur baroque du quartier Belsunce. Le long 
des grands axes, le goût baroque a recherché les perspectives divergentes, dont témoignent 
encore les « pattes d'oies » de la place des Capucines et de la porte d'Aix. 
Une certaine vox populi – celle des quartiers sud – attribue au Panier et au quartier Belsunce un 
caractère de labyrinthe. Formellement, c'est une erreur grossière : les îlots du Panier sont réglés 
sur une trame orthogonale de 25 mètres de large ; les rues baroques traversent presque toutes 
le quartier Belsunce de part en part, en lignes droites. L'effet de Labyrinthe est purement social : 
ce n'est pas la forme urbaine qui déroute, c'est une altérité sociale. Les quartiers qui, dans la 



première moitié du XIXe siècle, débordent l'enceinte classique – Chapitre et Longchamp, Chave 
et Notre-Dame du Mont, Lieutaud et Paradis – sont d'une remarquable régularité. Les épaisseurs 
d'Îlots ne varient qu'entre 50 mètres et 60 mètres. Les longueurs d'îlots sont, tantôt égales à 
leurs épaisseurs, tantôt réglées sur son double ou son triple. 
Tous ces quartiers, du Moyen-Age au XIXe siècle, sont dominés par deux types bâtis réguliers, le 
« deux fenêtres » d'abord, et le « trois fenêtres » qui en découle après le XVIIe siècle. 
Les quartiers de la deuxième moitié du XIXe siècle, empruntant de nouveaux types bâtis, 
élargissant les rues, reprend pourtant des gabarits d'îlots de mêmes dimensions que les 
premières extensions. Enfin, les campagnes marseillaises – il en reste si peu qu'il faut le rappeler 
constamment – ont toujours été reconnues par leur exceptionnelle organisation. Aussi belles 
qu'elles soient, les bastides marseillaises valent moins par leur architecture que par leurs 
domaines, et moins par leurs domaines que par le territoire tout entier. Les bastides étaient si 
nombreuses qu'elles pouvaient paraitre se confondre avec la ville, au point que le visiteur qui la 
découvrait dans le raccourci d'une vue lointaine se pouvait croire face à « la plus grande ville du 
monde ». Les chemins, bordés de hauts murs, constituaient une trame serrée, régulièrement 
investie par la bonne société qui, du samedi soir au lundi malin, investissait les bastides, tandis 
que les plus modestes, quand ils ne disposaient pas d'un cabanon familial, rejoignaient le 
domaine du maître. Sur un mode mineur, l'usage demeure, dont témoignent encore les Goudes 
ou les jardins familiaux du Castellas. Cette « ville éparse » a longtemps été accueillante à 
l'urbanisation traditionnelle. Les villages de Marseille, souvent tardifs, prolongent la mécanique de 
resserrement progressif des domaines, passant sans hiatus de la « ville éparse » à la ville 
constituée. Après 1850, la réalisation du canal de Marseille a enrichi le dispositif d'une large 
bande arborée, sans en bouleverser les principes. 
 
La ville qui nous est léguée au début du XXème siècle est organisée, structurée, lisible : 
— une vieille ville régulière, resserrée sur la colline ; 
— un centre baroque régulier, englobant les faces du Vieux-Port ; 
— des boulevards régulièrement plantés en limite du centre ; 
— des extensions en dents de scie constituant une figure tournante autour des boulevards ; 
— une campagne organisée. 
 
Ce n'est qu'au XXème siècle, plus particulièrement dans sa deuxième moitié, que cette ville d'ordre 
a été systématiquement saccagée : percées autoroutières ; viaducs en surplomb des quartiers ; 
places éventrées ; élargissements sans suites ; campagnes urbanisées sans logique formelle ; 
traverses élargies ; hauts murs de pierres sèches abattus ; bastides détruites ; etc. 
Le résultat est incontestable, et nous ne nierons pas les qualités formelles du paysage résultant : 
dialogue violent entre les infrastructures routières et le relief ; barres et tours plantés violemment 
sur les collines, comme des prismes purs émergeants d'une gangue de roche blanche ; béances 
ouvertes dans les tissus anciens… 
Ce monde dur fait écho à une esthétique moderne de haute tenue. 
Il insiste sur les hiatus, les blessures, les cicatrices, les télescopages entre systèmes concurrents. 
Mais le discours qui accompagne l'émotion esthétique – Marseille terre de contrastes, Marseille 
ville du chaos, Marseille aux cent villages, Marseille au mille centres – a servi, sert et peut servir 
encore d'alibi aux pires outrages qui sont faits à la ville. 
Alors il était temps de prendre de la hauteur, un téléobjectif et un grand angle ; un téléobjectif 
pour montrer la fragmentation récente du territoire ; un grand angle pour montrer l’ordre ancien 
qui perdure. 
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