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Pascal Urbain 2019 
 

 
Rue d'Aubagne depuis les tours Labourdette, Marseille, Pur 20160611 
 
Concernant l’habitat indigne à Marseille, il y a aujourd’hui des questions auxquelles personne ne 
répond, ni nos élus, ni encore moins, vous vous en doutez, une école d’architecture. Il y a de de 
telles craintes, de telles peines, de telles attentes, de telles revendications et de telles urgences 
sociales, qu’il peut paraître incongru, spécialement dans ce quartier et dans cette rue, de venir 
parler d’architecture. 
 
De deux façons différentes, une école d’architecture s’inscrit moins dans l’urgence que dans la 
longue durée. 
- par sa fonction, elle forme des étudiants qui ne seront architectes que dans cinq ans pour 

certains, dans un an pour d’autres, et qui ne seront pas des professionnels confirmés 
avant une dizaine d’années ; on espère tous que les problèmes actuels seront résolus d’ici-
là ; 

- par son objet, une école d’architecture traite d’ouvrages de longue haleine ; ça dure, un 
immeuble ; conçu aujourd’hui, un bâtiment ne sera construit que dans un ou deux ans ; 
construit il y a deux siècles, les immeubles correctement entretenus par leurs propriétaires 
sont encore debout ; et sauf catastrophe majeure, la plupart des immeubles construits 
aujourd’hui nous survivront. 

 
Néanmoins, la longue durée s’invite toujours dans l’urgence. C’est vrai en ce qui concerne les 
« grands ensembles » des années soixante, construits dans l’urgence ; aujourd’hui délabrés 
après avoir été dix fois rapetassés ; il eut mieux valu, avant de construire ces grands ensembles, 
entendre ceux qui traitent de la longue durée. C’est vrai en ce qui concerne les lotissements 
pavillonnaires, souvent décidés dans l’urgence, pour quelques électeurs de plus, pour sauver une 
école en manque d’élèves ou des commerces qui périclitent ; pavillons médiocres, mal isolés, en 
détresse énergétique pour le chauffage et pour l’auto, qu’il faut utiliser à tout bout de champ. La 
longue durée s’invite aussi dans les camps de réfugiés, construits pour quelques mois ou 
quelques années ; aujourd’hui toujours habités, depuis trente ans à Kutupalong (Bengladesh), 
depuis soixante-dix ans à Chatila (Liban). C’est encore plus vrai en ce qui concerne le 
réchauffement climatique ; il fallait se développer dans l’urgence ; les problèmes viendraient « plus 
tard » ; on en paie le prix « maintenant ». 
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À Marseille la longue durée qui s’invite dans l’urgence, c’est l’avenir du centre historique. Il est 
déjà bien fatigué. Et si rien n’est fait, ou si tout est mal fait, ça ne va pas s’arranger. 
 
Un centre historique, à quoi bon ? La grande majorité des habitants de l’agglomération 
marseillaise s’en passent presque tout le temps. Ils vivent dans des grands ensembles ou dans 
des lotissements pavillonnaires. Les centres historiques d’Aix ou de Marseille leur apparaissent 
comme des embarras, des obstacles à franchir ou à éviter pour aller de chez eux au travail, à 
l’hypermarché, à l’école, etc. Le désamour des centres historiques, immense dans les années 
soixante, reste chevillé au corps d’un grand nombre de citoyens automobiles. 
 
Mais depuis une quarantaine d’années, les centres historiques recouvrent lentement leurs intérêts 
passés : la proximité des commerces et des services ; la diversité des rues étroites, des larges 
avenues, des places pittoresques, des grands parvis et des monuments remarquables ; la 
diversité des personnes qui se côtoient, se croisent, s’évitent, se rencontrent…  
 
L’accommodement à l’étrangeté des autres ne s’épanouit que par un contact prolongé avec la 
foule des altérités. Un autre intérêt de la ville, plus rarement signalé, est d’y être un parmi les 
autres, d’y échapper au regard, au jugement et à la censure de ses proches, ou de ses maîtres. 
Tandis que les villages, les lotissements, les résidences favorisent l’entre-soi, « l’air de la ville rend 
libre. »1 
 
Cette ville dense, serrée, continue, n’est pas seulement menacée. Elle est irremplaçable. Je le dis 
au sens propre : si elle venait à disparaître, on ne pourrait pas la remplacer ; on ne pourrait pas 
la reconstruire ; on ne pourrait même pas en faire une nouvelle, qui aurait des qualités 
comparables. La refaire, ou en faire une autre de même acabit, nous en avons les moyens 
humains et techniques. Un pays qui peut refaire la toiture de Notre-Dame de Paris peut refaire 
n’importe quelle architecture préindustrielle. Ça serait cher ? Sans doute, mais ce n’est pas le 
plus grand obstacle à la construction d’un centre historique. 
 
Ce sont principalement les règlements, les règles, les cadres de pensées actuels qui produisent 
ce qu’on appelle le syndrome du quartier Mistral. À supposer que le quartier du Panier n’existe 
pas, on ne construirait pas celui du Mistral : 
- les services de transports seraient contre la création d’un quartier inaccessible aux 

véhicules privés et aux transports collectifs ; 
- les services de l’environnement seraient contre la destruction d’un espace naturel classé ; 
- les services d’accessibilité seraient contre les constructions en pentes, impraticables par 

des personnes à mobilité réduite ; 
- les services d’hygiène seraient contre la construction de ruelles étroites et sans soleil ; 
- les services de sécurité seraient contre la création d’un site montueux, favorisant la 

propagation des incendies du bas vers le haut, sans voies pompiers ; 
- les services de transition énergétique seraient contre l’édification de « passoires 

thermiques » en pierres ; 
- les services des parcs et jardins seraient contre un projet insuffisamment planté ; 
- les services d’architecture seraient contre un « mauvais pastiche » – disent-ils – de la ville 

préindustrielle ; ils exigeraient des ouvrages qui soient « de notre temps » ; 
- vous-même seriez contre les charmantes approximations d’un bâtiment anciens, qui 

seraient autant de « malfaçons » dans le neuf. 
Quand même on aurait l’envie et les moyens de construire le quartier du Mistral, on ne le pourrait 
pas. C’est si évident qu’il faut être « de son temps ». Mais je vous assure que le persan de 
Montesquieu, ou le martien de la Soupe aux choux, n’y comprendraient rien ; ils demanderaient 
simplement : « si vous aimez tant ça, pourquoi ne pas le faire ? ». 
 
  

 
1 En référence à un proverbe allemand du XVème siècle, repris par Max Weber, 1992 (1ère éd. 1921), La ville, Aubier, 
Champ urbain. 
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En l’état actuel des normes techniques, politiques et morales, une ville dense, serrée, continue, 
c’est infaisable. Tout s’y oppose dans la norme et l’air du temps : absence d’infrastructures ; 
absence d’espaces verts ; rues trop étroites pour la desserte ; pentes trop raides pour 
l’accessibilité ; formes urbaines et architecturales « d’un autre temps ». 
 
C’est principalement pour ça qu’il faut entretenir et réparer le centre historique de Marseille : nous 
n’en aurons pas d’autres. On peut ajouter que les vieilles pierres qui ont abrité nos prédécesseurs 
sont encore assez aimables pour nous-autres. On peut ajouter aussi qu’il est plus durable 
d’entretenir un bâtiment ancien que d’en reconstruire un autre. On peut ajouter enfin qu’en cas 
de démolitions, les habitants actuels sont souvent chassés et recasés ailleurs. 
 
Mais ces bons arguments ne viennent que renforcer le premier : si le centre historique de Marseille 
est démoli, nous n’en aurons pas d’autres. 
 
Nous avons encore de la ville, bien sûr, mais distendue, morose, foutraque. Allez voir la ville qu’on 
sait faire aujourd’hui. Allez à la ZAC de la Capelette. Si vous pensez qu’on peut faire mieux qu’à 
Marseille, allez voir, sur Google Earth, les beaux quartiers construits ces trente dernières années : 
Java, près d’Amsterdam ; Messestadt-Riem, près de Munich ; Vauban, près de Fribourg, Eva 
Lanxmeer, près de nulle-part… C’est plein de bonnes intentions, c’est propre, mais ce n’est pas 
là qu’on ira boire un verre. Au XXème siècle, l’écologie ravive à petit frais les couleurs défraichies 
de l’urbanisme moderne : mêmes pelouses ; mêmes bâtiments isolés ; mêmes façades ouvertes 
au sud ; mêmes coursives « conviviales ». 
 
Comme nous avons encore de la ville, nous avons encore de la campagne ; mais sa terre est 
étanchée, bétonnée, industrialisée, épuisée par la monoculture, envahie par les pavillons. Notre 
société malade urbanise la campagne et naturalise la ville ; elle grise les champs ; elle verdit les 
murs ; elle se complait dans le vert-de-gris. 
 
Les habitants des pays développés ont un rapport pervers au territoire : ils adorent la campagne 
qu’ils abiment ; ils aiment la ville qu’ils crèvent ; certains y vivent ; certains y vont en vacances ; 
d’autres en rêvent ; mais ils n’imaginent pas une campagne sans pesticides et une ville neuve 
autrement faite que celles qu’ils connaissent déjà, plates, aérées, distendues, plantées comme 
un jardin anglais, chiantes comme la pluie qui ne viendra pas, ces prochaines années, arroser 
leurs pelouses desséchées. 
 
On peut agir maintenant, mais à brève échéance, on ne changera pas les cadres de pensée 
qui nous interdisent de faire la ville que nous aimons. C’est pour ça que le centre 
préindustriel de Marseille est irremplaçable. C’est pour ça qu’il faut le sauver, maintenant. 
 
C’est pour ça, enfin, qu’une école d’architecture se permet d’intervenir dans un débat d’urgence, 
dont elle n’est pas partie prenante. Elle y porte, peut-être en vain, une réflexion sur la longue 
durée. 
 

Pascal Urbain 
48 heures pour Noailles 
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