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La Castellane sur You Tube, une image floue 

 
 
 
 
 

 
DEUX OU TROIS CHOSES QUE JE SAIS D’ELLE. 
 
L’ensemble de la Castellane (1249 logements, F. Boukobza, P. Jameux, P.Mathoulin, P. Meillasoux architectes) ne peut se 
comprendre que dans le cadre de l’urbanisation des terrains Foresta, incluant le Plan d’Aou (915 logements, R. Dabat, A.J. 
Dunoyer de Seconzac architectes) et la Bricarde ( 866 logements, P.Mathoulin, P. Meillasoux architectes). 
Les propriétés Foresta qui permettront de réaliser 3 000 logements répartis en trois ensembles, qui se réfèrent aux programmes 
de la fin des années cinquante, à l’image des 4000 de la Courneuve (C. Tambuté, H. Lacroix architectes) dont la construction à 
débuté en 1956. Dès 1958, on appellera les 4000 de Marseille ces opérations qui incluaient Saint Barthélemy, La Viste et les 
terrains Foresta.  
Seules deux opérations seront alors engagées : La Viste (700 logements, G.Candilis, A. Josic, S. Wood, L. Olmeta arch.) et Saint 
Barthélemy (2450 logements, P.Averous, A.Bondon, C. Lestrade, F. Madeline, M. Scialom arch.) avec comme objectif le 
relogement, après guerre, des habitants des quartiers détruits ou à rénover dans le centre ville de Marseille.  
 
Pour ce qui est des terrains Foresta, la construction se fera dix ans plus tard et selon des programmes différents : relogement des 
bidonvilles (Cité de transit de La Bricarde), fin de la guerre d’Algérie et surtout regroupements de plusieurs maîtres d’ouvrages, 
autour du Comité Interprofessionel du Logement 13  qui réalise ce type de programme pilote à Air Bel (1200 logements, P.Liogier, 
R. Theric, M. Adrey arch.). Une certaine forme de mixité est déjà recherchée tout en maintenant une certaine grande 
architecturale. Cette unité étant le plus souvent déterminée par un unique procédé de construction. Dans ce cadre, on peut dire 
que le projet des terrains Foresta, tardif dans la politique des grands ensembles, profite de l’évolution de la programmation de son 
temps. 
Avant tout, ces trois ensembles, topographiquement disjoint, s’implantent dans un site de plus en plus artificialisé, construit par les 
bastides et les fermes mais surtout par les carrières d’argile qui vont littéralement déraser le relief. 
L’approche du territoire qui suit cherche à mettre à jour les mutations du site dit de Verduron, entre Saint Antoine, Saint André et 
Saint Henri, ses évolutions ainsi que ces permanences dans son rapport aux cités de la Castellane, la Bricarde et Plan d’Aou. 
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PAYSAGE EN 13 TABLEAUX 
 
1 
La famille Foresta possédait le Château 
des Tours (1) situé en promontoire sur le 
plateau de Saint Antoine, sur le plan 
Cassini  établit en 1789. Au pied de ce 
plateau, se trouve une basse vallée en 
thalweg, traversée par le chemin des 
Cadeneaux (2) avec au nord ouest le 
torrent de la Pelluque (3) qui descend du 
massif de la Nerte. Les toponymes des 
Tours,  les Pradeaux (4) et une Casteline y 
figurent.  La carte, dénomme le site de 
Séon, subdivisé entre Séon-Saint Henry 
(6) et Séon -Saint André (7), deux 
hameaux à l’est et à l’ouest de la vallée. 

.

 

2 
Sur le plan cadastral de 1820, on retrouve 
le Château des Tours (1), dominant la rade 
de Marseille et précédé d’une très longue 
allée. Le torrent de la Pelluque (2) y figure 
aussi; la présence d’eau détermine, sur 
ces pentes abritées du vent, l’installation 
de fermes (Les Dévots 3) et de bastides 
(Les Pradeaux 4, La Bricarde 5) le long de 
la Route des Cadeneaux  qui rejoint au 
sud-ouest Saint Henry (6), au sud-est le 
hameau de Saint André (7), et au nord la 
route de Marseille à Aix à Saint Antoine (8) 
a l’importance d’une Nationale. 
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La carte d’Etat Major de 1860, montre un 
paysage presqu’inchangé, avec le Château 
des Tours (1),  les Dévot (2),  les bastides 
d’Autran (3),  anciennement  Pradeaux  et 
de La Bricarde (4). La grande 
transformation est le chemin de fer de la 
ligne d’Avignon (5) qui traverse le site au 
sud, avec une station sur le chemin de 
Saint Henry (6) devenu un village. La ligne 
sera  la première limitation du territoire, 
séparant la vallée des villages de Saint 
André et Saint Henry ainsi que du bord de 
mer. Au nord, sur les pentes de la Nerte, 
circule la dérivation du canal de Saint 
Henry (7). Plusieurs bastides  occupent le 
bas de pente. Bien que l’on soit à l’age d’or 
des industries marseillaises, les usines 
n’ont pas encore occupé ce site. 
Géographiquement, le site paraît 
circonscrit entre le canal au nord, le vallon 
de la Pellouque (8) à l’ouest, la barre 
rocheuse dominant à l’est le chemin des 
Cadeneaux, bordé d’un fossé (9) et au sud 
le ligne de chemin de fer. 

 

 

4 
Les premières couvertures aériennes de la 
ville (1926) montre justement l’entrée en 
scène des activités industrielles 
essentiellement centrées sur l’exploitation 
des carrières d’argilite (1) qui ont déjà 
entamé une bonne partie du site. On note 
la présence de deux briqueteries (2) sur le 
chemin de Saint André. Le château des 
Tours (3), les Dévots (4) et la Bricarde (5) 
En face de la ferme des  Dévots, les 
bastides se sont multipliées, allées 
arborées, jardins et maison de maître de 
plus en plus modestes (6). A l’ouest, sur le 
vallon de la Pellouque une bastide un peu 
plus importante en face des Autran (7). La 
première école (8) est construite à Saint 
Antoine devenu un village d’importance. 
Une deuxième voie de chemin de fer a été 
réalisée qui converge avec la première sur 
la gare de l’Estaque (9).  
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5 
Les plans du War Office, édités en 1943 
d’après des documents antérieurs, repère 
essentiellement les usine, à la fois comme 
grands jalons du territoire mais aussi 
objectifs d’éventuels bombardements. On 
retrouve Nos deux briqueteries y figurent, 
avec leurs hautes cheminées servent 
d’amer et de cible, elles sont tout de même 
relativement modestes par rapport aux 
autres fabriques. Par contre on ne trouve 
aucune information sur les batteries de 
défense allemande sur le site du château 
des Tours, ce qui est étonnant pour un 
document militaire. Soit elle n’étaient pas 
encore finie, soit qu’elle n’était pas visible 
aux reconnaissances aériennes. 

 

6 
Trois ans plus tard, au sortir de la guerre, 
les combats violents pour la prise de la 
batterie de défense anti-aérienne 
allemande vont voir le site du château des 
Tours bombardé, les bâtiments  détruits et 
les rives de la barre rocheuse dévastées 
(1). Au pied des falaises, les carrières 
semblent avoir cessé leur exploitation, une 
maigre végétation s’est substituée au pied 
du front de taille (2). Des terrains se sont 
bâtis, mais la transformation la plus 
notable reste la prolifération des potagers, 
liés aux restrictions de la guerre et à 
l’autosubsistance. Plusieurs de ces jardins 
sont accompagnés de cabanes qui ont été 
parfois habitées. 
Les bosquets autour des bastides sont 
réduits, sans doute exploités en bois de 
chauffage. Néanmoins les parcs de bastide 
forment une large bande végétale en 
travers de la vallée en 1946. Près du 
Chemin de Saint Henry, le long de la voie 
de chemin de fer, se trouve un dépôt de 
matériel divers, vraisemblablement des 
terrains réquisitionnés pour de 
l’équipement militaire, parcelles qui verront 
la naissance des surplus américains (3). A 
l’ouest des Dévots (4) une autre aire est 
aménagée qui semble accueillir des 
hangars et des matériaux de récupération 
(5). Plus au nord la bastide s’appelle 
maintenant les Pradel, qui est aussi la 
désignation de l’ancien chemin des 

Cadeneaux (7). Enfin la Bricarde est au milieu de champs remembrés (8) 
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1950 : L’exploitation des carrières a repris 
de plus belle (1), le front de taille s’est 
déplacé vers l’est du bassin de Séon, 
derrière l’éperon de l’ancien Château des 
Tours (2); sur le plateau restent les traces 
du site de combat de la batterie Foresta, 
comme beaucoup d’endroits de ce type, il 
se transforme en terrain vague, avec des 
risques de mines ou de cavités incertaines 
(3). Si les champs retrouvent leurs 
dimensions d’avant-guerre, l’ensemble du 
site reste dans une certaine fixité, sans 
doute des faits de guerre, des 
bombardements du littoral, une partie de la 
population est partie, donnant une allure 
précaire et attentiste à ce territoire peu 
touché par les règles urbaines de 1949. 
Cependant le Plan Directeur 
d’Aménagement de Marseille, terminé en 
1949 et approuvé dix ans plus tard, dédie 
ce secteur à l’industrie et au secteur 
d ‘habitation C, qui a pour vocation un 
tissus dense et discontinu, au sein 
d’opérations d’ensemble. 
Les Pradel (4), les Dévots (5), la Bricarde 
(6), les briqueteries (7) 

 

 
 

 
 

8 
Cinq ans plus tard la nouveauté vient d’une 
cité issue du mouvement coopératif Les 
Castors qui réalisent en auto-construction 
une cinquantaine de maisons (1). Ces 
pavillons aux plans types conçus dans le 
cadre d’un plan de masse, sont réalisés 
sur le terrain qui avait servi de dépôt de 
matériel après guerre. Quelques autres 
maisons, de type Castor, seront bâties le 
long de l’actuelle avenue Berneix (2). Le 
château des tours est démantelé (3), sur le 
plateau on peut encore lire les 
implantations militaires (4). Près des 
Dévots, les champs ont repris du terrain 
(5), les Pradel (6), la Bricarde (7), une des 
briqueteries a perdu sa cheminée (8) 

.  
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1966:. Le site n’est pas modifié par 
l’habitat individuel qui poursuit son 
développement sur les pentes de la Nerte 
(1). C’est la surexploitation des carrières 
qui semble le plus significatif. Le 
creusement des veines d’argilite 
relativement étanches, amène à la 
constitution d’un bassin, alimenté par les 
eaux de surface de la vallée (2). Le site du 
château a disparu sous l’effet des 
excavations (3). Non seulement les 
carrières gagnent en étendue, mais aussi 
en niveaux altimétriques voire géologiques, 
ce qui donnera naissance à un territoire de 
très grande échelle à la topographie très 
heurtée. Les briqueteries ont perdus leur 
cheminée (4), déjà un bidonville se 
développe près de la voie ferrée (5).  
Les marques sont ténues d’une opération 
d’envergure, la bastide des Pradel (6), 
ainsi que la ferme des Dévots (7) sont 
détoiturées, signes de la mobilisation 
foncière, du départ des résidents, des 
relevés topographique et études de sol. 
Les bastides se maintiennent  à l’image de 
la Bricarde (8) 

 

10 
1968 : Les terrassements sont en cours, 
qui montrent une transformation du site à 
l’image que l’activité extractive. Les 
plateformes et les tracés de voiries 
internes sont réalisés, le bosquet d’arbre 
de l’ancienne bastide est sauvegardé (1). 
Six grues vont travailler simultanément, les 
fondation du l’immeuble de la Jougarelle 
sont en cours (2). Le chemin des Pradel, 
étroit, bordé de mur et d’un fossé, perd peu 
à peu ses rives de maçonneries pour 
devenir une voie ouverte. Les bastides 
sont encore là (3) la Bricarde aussi (4) 
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1969 : Le gros œuvre est terminé, la forme 
générale de la cité est complète, chose 
moins courante : les équipements scolaires 
sont livrés en même temps que les 
logements. Le groupe scolaire Saint-
André-La Castellane (1), au nord du 
quartier est en place ainsi que le collège 
Henri Barnier (2) auquel il faut ajouter le 
lycée professionnel Saint Henri (3). On 
notera tout de même que ces équipements 
ne sont pas intégrés au plan de masse 
comme cela se trouve au Plan d’Aou. On 
reste sur un grand ensemble qui sépare 
logements et équipements, hormis les 
commerces et le centre social. Les terrains 
dédiés au parc Foresta (Jougarelle), seront 
largement réduits par le groupe scolaire 
(4).  
A l’est, sur le plateau, le Plan d’Aou  (5) est 
en construction. Plus au sud, le long de la 
voie ferrée, et des carrières, les bidonvilles 
ont essaimé depuis le milieu des années 
soixante (6). A côté des carrières se sont 
érigé des groupes d’habitations auto-
construits dont l’organisation agglutinante 
n’a rien à voir avec les lotissement ou les 
cités ouvrière locales. La Castellane sera 
un des programmes de relogement des 
habitants de Campagne-Fenouil. 
 

12 
1971 : La Castellane est en cours de 
livraison, les espaces extérieurs sont 
aménagés, les automobiles commencent à 
coloniser les bords de voie. Le centre 
social (1) réalisé ne correspond pas au 
projet d’origine qui prévoyait un  bâtiment 
en contrehaut de la  Grande Terre (Place 
de la Tartane), en porte-à-faux, en débord 
d’alignement de l’avenue Henri Roure au 
débouché de l’allée du Cassadou 
(l’Esplanade). Au lieu de ce dispositif 
spatial relié à la tour, on trouve un bâtiment 
en losange qui obstrue toutes les 
perspectives de l’ensemble. 
A l’extrême est, le Plan d’Aou (2) est aussi 
en cours d’achèvement; tandis qu’entre les 
deux cités, les terrassements de la 
Bricarde sont en place, la bastide (3) est 
provisoirement conservée comme cabane 
de chantier. Les mouvements de sol 
rejoignent les emprises des carrières, dans 
cette dimension du site que les bastides et 
les jardins n’avaient jamais atteint, 
l’ensemble du territoire bascule vers cette 
grande échelle qui ne se confrontera plus 
qu’au monde pavillonnaire occupant de 
plus en plus les pentes du massif de la 
Nerte. Un ensemble de logements, les 
Restanques, (3) au nord de la Jougarelle, 
est en cours de construction. Constitué de 
maisons familiales et de deux immeubles, 
il est sur l’emplacement prévu au plan 
d’origine de la Castellane, le Val Vert, dont 

il n’a gardé que les toitures en terrasse. Quelques bastides résistent encore (4) 
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13 
1973: L’ensemble des trois cités est 
terminé avec en prime une cité d’urgence 
pour le relogement des habitants des 
bidonvilles(1). Si la Castellane (2) montre 
des tracés urbains réglés, si le plan d’Aou 
(3) cherche à systématiser une maille 
hexagonale; La Bricarde (4) compose sur 
le mode aléatoire. Quelques bâtiments 
s’organisent autour de cours ouvertes 
comme pour La Castellane, le reste est 
plus chaotique et ressemble à un accident 
de chemin de fer.  En fait, ce que montre 
ce plan, malgré la reconduction de 
procédés industriels de construction, c’est 
l’absence d’unité des trois ensembles, à la 
fois au niveau du plan général mais aussi 
au simple niveau des relations entre les 
cités. La topographie y compte pour 
beaucoup, entre le plateau de Plan d’Aou 
et la Place de la Tartane le dénivelé est de 
120 m et la Bricarde est à mi-hauteur. Ces 
plateformes en pas de géants, sont à 
l’échelle de ce nouveau site, mais sans 
liens, uniquement confrontées au monde 
pavillonnaire, installé sur les pentes du 
massif de la Nerte. Au sud de la 
Castellane, c’est l’ensemble Saint Henri- 
Merlin (5) (229 logements, M. Graveleau et 
A. Malerait architectes) qui se construit, 
laissant une très étroite fenêtre pour le 
tracé de la future autoroute A55.  Quant 
aux carrières elles laissent une bonne part 
du site en friche. (6) 
1973 : c’est aussi l’année de la circulaire 
barres et tour d’Olivier Guichard, qui va 
signer l’arrêt des grands ensembles en 
France,  précédant de peu la création du 
groupe Habitat et vie sociale par Robert 
Lion, à trois mois du premier choc pétrolier. 
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UN, DEUX, TROIS SOLEIL
 
Situé aux confins nord de la ville, le site de Séon, aujourd’hui 
Verduron, ne figure guère sur les cartes - civiles - de la ville, il 
faut attendre 1941 et les plans Frézet ( Librairie de la Bourse 
depuis 1876) pour avoir un plan utilisable avec des noms de 
rues : ce qui était le chemin des Cadeneaux, est appelé 
chemin du Pradel futur boulevard Henri Barnier, le quartier, 
c’est à dire les site des Dévots est alors dénomé Pellouque, 
du nom du torrent qui descend de la Nerte. 

Ce territoire apparaît tardivement dans les règles d’urbanisme, 
le plan Grébert (1931) ne le représente pas, par contre il figure 
sur le Plan d’Aménagement et de Reconstruction de 1949, 
établi sous la direction de G Meyer Heine, transformé en Plan 
d’Urbanisme Directeur en 1949. 
Le PUD dédie ce secteur à l’industrie extractive et au secteur 
d ‘habitation C, qui a pour vocation un tissus dense et 
discontinu, au sein d’opérations d’ensemble. 
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Le programme des 4000 de Marseille, appartient bien au 
Secteur Industrialisé développé entre 1953 et 1963, parfois 
même reconduit. Outre la dimension sérielle, le Secteur 
Industrialisé engage un contrôle  technique et financier sur ces 
opérations de logement. Dès 1955, le programme des 4000 de 
Marseille imaginé par l’urbaniste Meyer Heine, a ses terrains 
d’accueil avec Saint Barthélémy, et de la Viste sites des 
concours architectes entreprises. Les terrains Foresta sont 
sans doute déjà envisagés pour accueillir ces nouveaux 
programmes néanmoins différés. Les projets sur les terrains 
Foresta seront précipités avec la fin de la guerre d’Algérie.  
 
La maîtrise d’ouvrage s’est organisée en Groupement des 
Sociétés Anonyme H.L.M. des Bouches du Rhône, associant 
quatre sociétés : S.A. Nouvelle H.L.M. de Marseille, S.A. 
H.L.M. Logirem, S.A. H.L.M. de Marseille et la S.A. H.L.M. 
Provence Logis. Ce groupement est animé par le C.I.L  dont le 
directeur du Maurice Dulau, et l’administrateur Grandguillot 
engagent des opérations pilotes dans le domaine du logement 
(La Maurelette, Air Bel).  
Le groupement préfinance les études préliminaires : 
topographie, sol, mais aussi étude d’urbanisme du quartier 
(Direction Départementale de la Construction de la Ville de 
Marseille, préfiguration de l’A G.A.M. créée en 1969). 
Les quatre maîtres d’ouvrage ont en charge la réalisation de 
Plan d’Aou et de la Castellane, avec huit architectes et l’OTH 

de Marseille. L’Omnium Technique du Bâtiment est créée en 
1948 par la Banque de Paris et des Pays Bas, c’est la 
première société française d’ingénierie du moment, qui 
emploie plus d’un millier de personnes et dispose d’un 
procédé de préfabrication COTRABA.  
Enfin Groupement des Sociétés Anonyme H.L.M. s’adjoint les 
compétences du Centre National des Etudes Techniques pour 
conduire l’avant projet et l’appel d’offre. 
L’autorisation préalable date de 1966, un rectificatif sera 
produit en 1969. 
Les événements de 1968 auront deux conséquences d’un 
côté le renchérissement des coûts de construction après les 
accords de Grenelles, de l’autre une contestation générale des 
grands ensemble et leur optimisme moderniste.  
L’augmentation des coûts, qui toucheront plus, le Plan d’Aou 
que la Castellane, entraînera assez mécaniquement la 
densification des programmes de construction. La désaffection 
des grands ensembles incitera à multiplier l’offre 
d’équipements sociaux, mais aussi commerciaux.   
L’O.T.H. qui est le véritable administrateur de l’opération va 
orienter le projet vers des structures typifiées se prêtant à 
l’industrialisation, quand on sait que le bureau d’étude dispose 
d’un procédé industriel (TRACOBA), on voit très bien 
l’évolution du projet dans le sens d’une rationalisation et d‘une 
densification. 
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Au final, le groupement des sociétés anonymes d’H.L.M. aura 
mené à bien la construction de 1249 logements, aux surfaces 
supérieures aux maximales H.L.M. du moment, avec une 
certification Qualitel, sur le confort de l’habitat. Le groupement 
aura aussi assuré une péréquation des dépenses communes 
ainsi que l’uniformisation des loyers, avec la constitution d’un 
organisme de gestion propre au quartier. Le prix affiché en 
1969 étant de 424 F/m2 soit 1050 €/m2 environ, la moitié du 
prix de la Maurelette (1964). 
Par delà le maintien d’une situation dominante sur le marché 
marseillais, l’expérience aura montré une certaine 
condensation des ressources pour la recherche de qualité 
plutôt que le seul accroissement de la masse de travaux. 
 
La conception qui réuni les quatre architectes F. Boukobza, P. 
Jameux, P.Mathoulin, P. Meillasoux, montre au moins deux 
écoles : celle de A. Devin pour les deux premiers et F. Pouillon 
pour les autres. L’entente ne sera pas idyllique, selon le 
témoignage de M. Dulau, bien sûr il s’agit de deux tendances 

proches mais différentes. Dureste l’équipe ne sera pas 
reconduite pour la Bricarde. 
 C’est P. Meillasoux qui organise le plan de masse, très 
urbain, fait d’îlots à cours ouvertes, organisés de part et 
d’autre d’un cours central, sensiblement de la même largeur 
que le cours Mirabeau (40m). La référence va plus loin, 
puisque le tour K à le même rôle que l’hôtel du Poët en haut 
du cours aixois. Par ailleurs, cette manière de composer avec 
des perspectives fermées, est dans la tradition des cités 
jardins de R. Unwin. Nous sommes loin des plans libres, 
fluides, modernistes des premiers grands ensembles. 
Reste qu’un autre architecte intervient sur le processus, c’est 
Xavier Arsène-Henry, alors architecte conseil du ministère de 
l’Equipement, qui œuvre pour une nouvelle modernité, faite de 
densité sur le modèle des tours, et une architecture verticale 
en béton blanc (Zup de Montreau, Zup de Nimes, La Rouvière 
à Marseille). Il a un appui dans l’équipe c’est P. Jameux qui 
est le projeteur de la tour du Pharo chez A. Devin (1954), 
quant à F. Boukobza c’est le projeteur de la tour de Sulfur City 
à la même période.  

 

 
 
C’est donc ce dernier qui dessinera l’unique tour du projet 
(tour K). C’est une tour composée de deux éléments géminé, 
dont l’écriture verticale ajoute à l’élancement. La tour a aussi 
un rôle de porte d’accès au moyen d’une passerelle qui 
enjambe le boulevard Barnier dans  un urbanisme de flux  

 
dénivelés. Cette passerelle devait rejoindre le centre social sur 
l’implantation actuelle, lui même au dessus du sol. Cette 
logique appelait la distribution des bâtiments à partir de 
passerelles, et répondre aux durs problèmes de dénivelées 
imposés par le site. 
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F. Boukobza était un excellent dessinateur, on lui doit les 
perspectives du cours central avec les aménagements des 
espaces intérieurs au programme. A noter que si les bâtiments 
sont notés par ordre alphabétique, les divers espaces sont  
dessinés et nommés dès l’autorisation préalable. Au nord le 
parc Foresta, deux cœurs d’îlots le Clan et le Servoy séparé 
par une allées pentue le Cassadou. Puis vient la Grande Terre 
aujourd’hui place de la Tartane. Plus au Sud, la Gassayette et 
la Garayre où se trouvent des garages ! 
Du Groupement des S.A. HLM,  Foresta, il restera une gestion 
commune qui perdurera jusqu’à la fin des années quatre vingt 
dix, englobant la Castellane mais aussi plan d’Aou et Air Bel, 
au total plus de 3360 logements. Cette structure de gestion 
disparaitra lors des premières réhabilitations à partir de 1985, 
lors de la mise en place des Primes à l’amélioration des 
logements à utilisation locative et à occupation sociale 
(PALULOS). Chaque bailleur reprenant alors, en charge son 
patrimoine, avec la désignation d’un syndic choisi parmi eux. 
La SA HLM Provence Logis créée en 1958 et devenue Erilia 

en 2002, sera syndic pour la Castellane et Plan d’Aou, le CIL  
le sera pour Air Bel. 
La réhabilitation de la Castellane  est engagée dès 1986, il 
semble qu’elle ait eu une coordination avec les architectes  
A.Amédéo, Y. Padlewsky en charge des espaces extérieurs, 
et que chaque maître d’ouvrage ait eu ses architectes.  F. 
Gatti et S. Vierin pour Provence Logis, J.P. Vire avec la 
Phocéenne d’Habitation, C. Bois avec Logirem et M. Mouton 
pour la Société Nouvelle.  
Les programmes sont thématisés pour chaque bailleur : joints 
de panneaux de façades, volets, fenêtres, cages d’escaliers, 
halls d’entrée. L’ensemble se fera en plusieurs tranches qui se 
prolongent jusqu’en 2013 au fil des financements et des 
politiques publiques en matières de grands ensembles. On 
retiendra dès 1988 l’enveloppement par une verrière de 
l’intervalle du diapason de la tour K (Gatti et Vierin), la révision 
des espaces extérieurs avec la disparition s des passerelles 
ou la transformation des garages. 

 

 
 
Trois films important évoquent la réception culturelle des 
grands ensembles, avec deux interprétation, l’une à la 
Courneuve de Jean Luc Godard (2 ou 3 choses que je sais 
d’elle, 1967) et l’autre à la Castellane de Bertrand Blier (1, 2, 3 
soleil, 1993) enfin le Plan d’Aou de Guediguian (L’argent fait la 
Bonheur, 1993). 
L’œuvre de B. Blier, sur le thème de la désaffiliation, donne 
sans doute une des meilleures images de la volumétrie et de  

la présence des trois groupes d’habitation dans le paysage 
des collines (G. de Batista directeur de la photo). Si la 
situation économique et sociale a changé, les masses bâties 
étagées dans le site n’ont pas été modifiées. La place cde la 
Tartane, pièce très urbaine a été italianisée et si le Balto n’a 
jamais existé, les commerces sont encore là aujourd’hui. On 
filmait alors ces espaces urbains. 
 

 
 


	Castellane p1,3
	Castellane p4
	Castellane p5
	Castellane p6
	Castellane p7, 8
	Castellane p9,12

