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ASPECTS TECHNIQUES 

Programme : Aménagement de la 
trame viaire du vallon de Malpassé

Mission: maitrise d’oeuvre complète 
+ OPC

Maîtrise d’ouvrage:  Communauté 
Urbaine Marseille Provence 
Métropole

Maitrise d’oeuvre: 
HetR : Isabelle Rault, Marie Keraudren, 
Paysagistes
Verdi Ingénierie Méditerranée, 
mandataire

Montant prévisionnel des travaux : 

10 910 000 € HT  

Calendrier:  2013-2014

Localisation: 
Marseille 13ème arrondissement

Rue R. Martin

Rue des Lauriers

les Lauriers



Le contexte, site et implantation

Ce projet ANRU est complexe, non seulement par les 
enjeux sociaux et sa situation périurbaine, mais aussi 
par son enclavement, la multiplication des intervenants 
et le phasage de réalisation. Par chance, MPM a en 
charge l’ensemble des infrastructures et les 2 grandes 
places composant le plan guide conçu par l’équipe C. 
Deviller. Ces rues et places vont fonder l’unité et l’identité 
du quartier. Par chance aussi, des associations sont très 
actives dans la vie du quartier et notamment l’association 
Massabielle. Cette dernière a été associée au projet de la 
rue des Lauriers, la première réalisation du projet urbain 
en phase ACT aujourd’hui. Son aménagement s’inscrit 
dans la stratégie générale d’aménagement visant à 
redonner une unité d’ensemble dans ce contexte. 

Malpassé, campagne marseillaise urbanisée dans 
les années 60 et fractionnée par de nombreuses 
infrastructures, est un concentré de juxtapositions 
sans ancrage historique. En revanche, il existe une 
topographie marquée et avantageuse, notamment dans 
les vues offertes, à valoriser dans les aménagements 
des espaces publics et dans la gestion des constructions 
dans la pente.

Vue d’ensemble du vallon de MalpasséCarte des principales infrastructures du quartier
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Le plan guide vise à corriger ces disfonctionnements. 
Les connexions vers les noyaux villageois de Malpassé 
et St Just sont établies via le bd Bouge et la rue des 
Cyprès. La liaison entre le vallon et le plateau via la rue 
des Lauriers prolongée par la rue d’Entremont retissera 
les continuités vers les écoles. La promenade du coteau, 
supprimée par les nouvelles constructions, est restituée 
sur les trottoirs aménagés et les jardins partagés. Bien 

entendu, elle s’ancre sur la rue Raymonde Martin 
nouvellement créée. Axe majeur de la composition 
du vallon, cette dernière permet la rencontre entre le 
boulevard Bouge et le boulevard Normandie Niemen. 
Une nouvelle centralité est proposée le long du 
boulevard Bouge à partir du centre commercial et du 
centre social.

Plan guide de l’équipe Deviller



Le projet

Les objectifs de l’aménagement sont  :

aux espaces publics (qualité du mobilier et des finitions): 
référence à l’histoire par les matériaux choisis (pierre 
calcaire, terre cuite, palette végétale), à la géographie 
valorisée par les bornes paysagères (axe sur les sommets 
collinaires) : Mobilier, palette végétale et matériaux 
soignés, robustes et simples. Ils sont mis en œuvre dans 
les aménagements projetés pour hiérarchiser et unifier 
les espaces publics.

végétale : la recherche d’un équilibre entre la massivité 
bâtie et les boisements plantés avec une densité forte 
permettra de participer :
o au confort et à la climatisation des espaces publics,  
o à la lisibilité du maillage par des ordonnancements 
différenciés : souple en articulation avec le contexte 
villageois et l’intimité des rues  - rectilignes avec des 
alignements des voies urbaines.

et des espaces piétons / prédominance de la voiture: 
différenciation de couleur notamment des surfaces 
voitures et des surfaces piétonnes / cycles. Détails 
d’aménagement sur les espaces piétons.

ménageant des espaces d’expression pour les habitants 
(fresques : mur Massabielle, tour d’arbre).

Plan  d’ensemble
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Plan  : les sols

Les matériaux :

La pierre utilisée aujourd’hui pour les murs de clôture et 
de soutènement est utilisée en appareillage pour :

tels que les végétaux sur les carrefours. Ils forment 
aussi, sur les places, les assises de tours d’arbres 
pouvant servir de bancs. 

barreaudage, de couleur sombre.

rue R. Martin sont prolongés avec des améliorations 
sur la rue des Lauriers. Un couronnement en pierre 
calcaire finalise la crête du mur et le protège. Les 
trous de banche sont calpinés horizontalement et les 
barbacanes sont matérialisées par des briques.

en différenciant les sols réservés à la circulation 
automobile de ceux réservés aux modes doux. Les 
trottoirs sont en enrobé clair (teinte ou grenaillage avec 
agrégats clairs). Les places sont en stabilisé lorsque la 
pente est faible, en béton balayé dans les autres cas.

Chaussée

Stationnement

Trottoir

Piste cyclable

Esplanade, parvis 
ou place

Mur en béton matricé - rue R. Martin - Marseille

rue des Lauriers

Chem
in du stade

rue d’Entremont

rue Marathon

rue des Cyprès

Bd Bouge

rue Saint Paul

rue R. M
artin



Réalisation

Les plantations :

La stratégie de plantation vise à renforcer la 
compréhension de la trame viaire tout en apportant une 
densité végétale dans ce vallon fortement construit.

Coupe C - rue des Lauriers

Coupe B - rue d’Entremont

Coupe A - boulevard Bouge

Stratégie de plantations

Chem
in du stade

rue d’Entremont

rue des Lauriers

rue R. M
artin

rue Saint Paul

rue Marathon

rue des Cyprès

Bd Bouge
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Ainsi, le végétal et les sols consolident la hiérarchie du 
maillage viaire, et sont adaptés selon la topographie du 
site. Le couvert végétal permet de climatiser les espaces 
publics et d’équilibrer les échelles du bâti. 

L’axe principal R. Martin – Bouge est souligné par 
des arbres de hautes tiges de grande hauteur. Les 
plantations du boulevard Bouge soulignent le seuil entre 
le tissu pavillonnaire et les grands ensembles en mixant 
alignements réguliers de grands arbres et bosquets 
denses et raffinés.
Les rues plus locales des Lauriers et des Cyprès sont 
plantées d’un alignement régulier sur une berge avec 
stationnements et piste cyclable, créant ainsi des 
continuités avec le mail de la place du marché. Des 
bosquets denses d’arbustes et d’arbres sont plantés 
de l’autre coté de la voie assurant une continuité 
d’encadrement de la rue sur le parcours principal entre 
la rue R. Martin et la rue Marathon. 

Les rues d’Entremont et de Marathon sont plantées 
d’alignement de part et d’autre de la chaussée afin de 
guider l’automobiliste sur ces voies et rendre la circulation 
fluide dans le quartier.

Référence d’un terre plein central boisé - Les Aygalades, Marseille

Amandier

Les essences sont choisies pour leur robustesse, leur 
élégance, leur histoire et leur taille.
Les arbres existants sont, pour leur part, mis en 
évidence dans la composition d’ensemble puisqu’ils 
forment des repères sur les carrefours.  

Cèdre du Liban

Pistachier Melia azedarach

Chêne Kermès Laurier rose



Coupe du mur Gabarit des réserves pour les fresques selon la trame des matrices

La rue des Lauriers : réalisation en cours

Le passage de la rue des Lauriers dans le coteau surplombé 
par la «barre des Lauriers» nécessite la construction d’un 
mur de soutènement.
Ce nouveau mur s’appuie sur l’existant, il est matricé comme 
celui de la rue R. Martin mais avec une finition soignée :

A la différence du mur existant, il sera réhaussé pour former 
un garde corps avec l’avantage d’une simplification de mise 
en œuvre, de lecture et d’entretien. 
Les ruptures de niveaux et les redents successifs sont 
implantés de façon régulière et hors des angles pour éviter 
de les mettre en exergue. Les ruptures de niveau sont de 
1m environ, ce qui correspond à la hauteur des clôtures 
installées. 
La finition du mur n’est pas la même que l’on soit sur la rue 

R. Martin ou sur la voie des Lauriers afin de participer à la 
compréhension du site par une hierarchisation des voies.  

La matrice Steinwald, déjà présente sur la rue R. Martin est 
conservée sur la rue des Lauriers, mais avec une finition 
plus « marseillaise ». Le chaperon de pierres calcaires 
et les barbacanes en terre cuite, rappelant les anciens 
murs bastidaires, protègent et apportent un raffinement 
contextuel au mur. Sur le mur gris matricé, les barbacanes 
ordonnancées régulièrement rythment sa façade et 
l’enrichissent d’une ponctuation colorée et en relief. Cette 
dernière sera rehaussée par le rythme de petites fresques, 
réalisées par les habitants du quartier, sur les surfaces 
lisses de diverses tailles encastrées sous le chaperon.

La rue des Lauriers est plantée avec un alignement du 
coté bâti et des bosquets coté jardins.

Coté jardins : 
Les boisements associés à ceux des jardins partagés 
permettent de retrouver l’ambiance boisée des collines 
marseillaises. 

Rue des Lauriers



Trame via i re  du val lon de Malpassé

La fosse de 1,50 m de profondeur est remplie de terre 
végétale. Une trame de 1 m X 0,80 m agence les végétaux 
afin de créer la densité végétale désirée. Les arbres sont 
implantés tous les 2 mètres. Les chênes Kermès, arbustes 
piquants, sont placés aux abords des passages piétons 
afin d’empêcher les passages sauvages.  Une clôture en 
ganivelle protège l’ensemble du boisement.

Coté bâti :
Il se caractérise par un alignement de Melia azedarach, 
arbre qui offre au fil des saisons une diversité de parures. 
Les arbres sont plantés dans des fosses de 2 X 1,70 X 
2,5 m de profondeur à laquelle il faut ajouter les 1 m de 
mélange terreux sous le trottoir. Les arbres sont arrosés par 
une boucle de dripline autour de la motte.
Le tour d’arbre est pavé pour donner un caractère urbain 
et protéger l’arbre. Les sujets, espacés de 12m, encadrent 
deux places de parking chacun. Ils sont maintenus par 4 
tuteurs. 

Aménagement du croisement :
Un cèdre est planté sur un socle de pierres en référence 
aux jardins bastidaires pour faire repère sur le carrefour.
C’est un arbre à la fois majestueux et symbolique des 
jardins bastidaires, qui marque l’entrée dans le quartier. A 
ses pieds, un parterre arbustif de plantes méditerranéennes 
(cistes, pistachier, chêne Kermès,…) prend place agrémenté 
de quelques lauriers roses.

Coupe coté jardins

Le Cédre repère sur le croisement

Elévation du mur avec le calpinage des redants et les réserves pour les fresques



Fin de la réalisation du mur et de la porte d’accès du jardin potager  de la Maison des associations  Bernadette 

Réalisation


