UNIVERSITE DE PROVENCE
UFR DES SCIENCES GEOGRAPHIQUES ET DE L’AMENAGEMENT

DE L’ESPACE AU TERRITOIRE :
LES PRATIQUES DU CENTRE URBAIN LE MERLAN PAR LES JEUNES
DU 14EME ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE

MEMOIRE DE MASTER 1

Présenté par :

Sous la direction de :

Benoît FERRARIS

Mme Virginie BABY-COLLIN

Session universitaire 2007/2008

1

Remerciements

En premier lieu, je tiens à remercier Virginie Baby Collin, maître de conférences à
l’Université de Provence pour avoir dirigé ce travail de mémoire tout au long de l’année et
pour ses conseils méthodologiques tant dans l’élaboration de la problématique que pour le
travail de terrain dans le cadre de la campagne d’archives orales de la Politique de la Ville.

Je remercie Nicole Girard, maître de conférences émérite et Laurence Américi, maître
de conférences à l’Université de Provence qui m’ont également conseillé et suivi durant tout
le travail de recueil d’archives orales de la Politique de Ville depuis le mois de juin 2007.

Un grand merci au conseil scientifique qui a dirigé l’opération d’archives orales
pendant toute la durée de la campagne, particulièrement Karima Berriche, directrice du centre
social Agora, Véronique Marzo, chargée de mission à la Politique de la Ville de Marseille,
Sylvie Clair, directrice des archives municipales de la ville de Marseille et Emile Témime,
historien.

Un merci particulier à Ingrid Berger, principale adjointe du collège Manet et à M
Charrier, professeur d’histoire géographie qui a accepté mon intervention dans une classe de
3ème.

J’exprime toute ma reconnaissance à Michel Messina, directeur technique de la galerie
commerciale du Centre Urbain, Nicolas Mémain, « urbaniste gonzo », Zora Berriche, service
des actions artistiques du théâtre du Merlan, et Sylvie Ferrié, directrice adjointe des
bibliothèques territoire Nord, ces personnes ont consacré une partie de leur précieux temps à
mes recherches.

2

Merci à l’ensemble des commerçants, agents de sécurité et fonctionnaires du Centre
Urbain qui ont bien voulu m’accorder du temps pour un entretien.

Merci également à Hélène Mille et Jean Pierre Simon, animateurs auprès des jeunes du
Grand Saint Barthélemy ainsi qu’à l’ensemble des jeunes du Grand Saint Barthélemy qui ont
contribués à mes recherches.

Merci à mon collègue Yves Leonardo Marchon qui m’a épaulé pendant la campagne
d’archives orales de la Politique de la Ville ainsi que pour mon travail de terrain, notre
binôme s’est révélé très efficace dans ce domaine.

3

Résumé du mémoire
De l’espace au territoire :
Les pratiques du Centre Urbain le Merlan par les jeunes du 14ème arrondissement de Marseille.

Mon mémoire consiste à comprendre les pratiques et les enjeux du Centre urbain le
Merlan par les jeunes du Grand Saint Barthélemy.
Dans quelle mesure le Centre Urbain du Merlan fait-il partie du quotidien des jeunes
du 14ème arrondissement de Marseille ? En quoi les pratiques des jeunes du 14ème
arrondissement de Marseille se veulent-elles révélatrices et créatrice d’une identité propre du
Centre Urbain le Merlan ?
L’enquête se présente en deux parties, la première intitulée « Le Centre Urbain le Merlan : De
la genèse à la naissance d’une centralité dans le Grand Saint Barthélemy » est une
présentation de mon terrain d’enquête.
Dans un second temps, une partie intitulée « Des pratiques de l’espace par les jeunes
révélatrices d’un lieu créateur d’identité urbaine dans le 14ème arrondissement » est une
réflexion sur la naissance d’un territoire et d’un lieu créateur d’identité à travers les pratiques
des jeunes.

Youth attendance of the “Centre Urbain le Merlan” in the North of Marseilles.
In my thesis, I discuss young people’s housing habits in the North of Marseilles
through the exemple of a shopping center called The “Centre Urbain le Merlan.”
I chose the age group (until 14 and 17 years old) since I am interested in the young
people’s housing habits in Marseilles.
My first point consists in introducing the “Centre Urbain” considering the context of
the district. Second, I handle statistical data resulting from my observations.
I synthetize the interviews I do in order to understand the different points of view
people have on young people. The “Centre Urbain le Merlan” is a urban identity maker for
youth in the 14th district of Marseilles.

Mots-clefs : urbanité- sociabilité des jeunes- centralité- pratiques de l’espace- espace
public- centre commercial- Marseille.
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Introduction

Depuis les années 1970, avec la crise économique et portuaire qui a touché la ville de
Marseille, de nombreux habitants issus de classe moyenne se sont dirigés vers les communes
situées à proximité de la ville.
Les quartiers du Nord de Marseille se sont paupérisés et sont aujourd’hui peuplés
d’une population modeste. Le Grand Saint Barthélemy situé dans le 14ème arrondissement de
Marseille est caractérisé par un urbanisme des années 1960-1970, les barres et les tours
composent le paysage du quartier.

Je me suis intéressé à un bâtiment de ce quartier, il s’agit du Centre Urbain le Merlan.
Le Centre Urbain est composé de deux entités : Un espace commercial et un espace occupé
par des équipements publics, cette composition originale en fait un lieu important dans le
quartier dans le sens où il apporte des services aux habitants du Grand Saint Barthélemy.

Mon sujet de mémoire porte sur les pratiques de cet espace par les jeunes, j’ai choisi
de cibler ce public et de prendre l’exemple du Centre Urbain du Merlan car ce dernier est
particulièrement intéressant dans le sens où les concepteurs de cet espace ont voulu créer un
Centre Urbain répondant aux besoins des habitants du quartier en matière de commerces, de
culture et de divers services de proximité. Mon mémoire consiste à comprendre les pratiques
de cet espace par les jeunes du 14ème arrondissement aujourd’hui.

J’ai choisi de travailler avec les adolescents car les jeunes issus de quartiers en
difficulté font l’objet de stigmatisations permanentes. J’ai porté un intérêt particulier à cette
classe d’âge dès que j’ai commencé à fréquenter le quartier. Alors qu’en arrivant, je pensais y
rencontrer des jeunes « tenant les murs » de leur cité, j’ai été très agréablement surpris de
connaître des jeunes motivés et dynamiques ainsi qu’un quartier où les associations
foisonnent.

J’ai choisi d’étudier les relations entre un espace (le Centre Urbain le Merlan) et une
population (les jeunes du Grand Saint Barthélemy) afin d’étudier ce qui en résulte. Les
relations entre ces deux entités se veulent créatrices d’une identité urbaine des jeunes. Cet
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espace devient alors un territoire pour les jeunes du Grand Saint Barthélemy. L’importance de
ce lieu pour les jeunes dans le quartier est un sujet de recherche en géographie urbaine et
sociale qui m’a semblé très intéressant.

De plus, au cours de cette année de Master I, j’ai participé à une campagne de collecte
d’archives orales sur la Politique de la Ville dans le 14ème arrondissement de Marseille, dans
le grand Saint Barthélemy. L’opération se déroule sur six sites en France, elle a été
commandée par le partenariat DIV (Division Interministérielle à la Ville) et DAF (Direction
des Archives de France).
L’université de Provence a mandaté six étudiants dont je fais partie pour cette tache.
Ce travail consiste à recueillir des témoignages oraux à titre expérimental auprès d’acteurs
clefs de la politique de la ville dans le 14ème arrondissement sous formes d’entretiens
enregistrés qui seront par la suite exploités par les archives municipales de Marseille. Nous
sommes chargés d’interroger trois catégories d’acteurs, il s’agit des élus et décideurs, des
techniciens et des acteurs associatifs. Nous sommes encadrés par un comité scientifique.
En tant qu’étudiant, nous valorisons cette participation par la réalisation d’un mémoire
sur le terrain d’études proposé par le partenariat DIV-DAF, il s’agit de quatre cités du 14ème
arrondissement : Les Flamants, la Busserine, Font Vert et Picon. Ce travail de recueil
d’archives nous a permis d’avoir un terrain d’étude pour effectuer le travail de mémoire.

Pour mener à bien cette enquête, j’ai effectué des recherches préalables enrichies par
la collecte d’archives orales de la Politique de la Ville sur le Grand Saint Barthélemy. La
passation de questionnaires destinés aux jeunes scolarisés aux collèges Manet et Pythéas a
permis d’obtenir des résultats appuyant mes observations sur le terrain. Les cartes mentales
réalisées par les jeunes et les entretiens réalisés auprès de personnes incontournables pour
mon enquête m’ont permis de comprendre l’importance du Centre Urbain pour les jeunes du
quartier.

Dans quelle mesure le Centre Urbain du Merlan fait-il partie du quotidien des jeunes
du 14ème arrondissement de Marseille ? En quoi les pratiques des jeunes du 14ème
arrondissement de Marseille se veulent-elles révélatrices et créatrices d’une identité propre au
Centre Urbain le Merlan ?
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Ma connaissance du terrain acquise au cours de la campagne de collecte d’archives
orales m’a permis d’énoncer cinq hypothèses :

- Les jeunes du 14ème arrondissement fréquentent en masse le Centre Urbain.
- Les jeunes du 14ème arrondissement fréquentent quotidiennement le Centre Urbain.
- Le centre urbain est un des lieux privilégiés de rendez-vous des jeunes du 14ème
arrondissement.
- La zone la plus fréquentée du Centre Urbain par les jeunes correspond à l’espace
commercial de ce dernier.
- Les jeunes privilégient ce lieu de vie sociale plutôt qu’un autre du fait de sa situation
dans l’espace géographique.

Mes recherches permettent de confirmer et d’infirmer ces hypothèses. Une
présentation globale de l’espace étudié au sein du Grand Saint Barthélemy en se basant sur
une lecture du paysage permet de comprendre le contexte de création du Centre Urbain au
cœur de l’ex ZUP N°1, ainsi que la place de ce lieu dans le Grand Saint Barthélemy.

Les usages de cet espace par les jeunes semblent être de natures différentes et se
veulent révélateurs d’une forme de territorialisation de l’espace et d’une volonté d’expression
d’une identité urbaine chez les jeunes, l’analyse de ces pratiques permet de comprendre
l’importance du Centre Urbain pour les jeunes du Grand Saint Barthélemy.

Pages suivantes : - Carte N°1 : Le quartier du Grand Saint Barthélemy à Marseille, situation
du quartier.
- Carte N°2 : Plan du quartier du Grand Saint Barthélemy.
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Version imprimée :
Le quartier du Grand Saint Barthélemy à Marseille, carte SIG d’Yves
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Version imprimée :

Plan du quartier du Grand Saint Barthélemy, SIG Yves
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METHODOLOGIE
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L’unité d’enseignement méthode d’enquête a été particulièrement utile pour mon
mémoire. J’ai choisi de réaliser un questionnaire destiné à des collégiens en classe de 3ème du
collège Manet et du collège Pythéas. Ce questionnaire a été le corps de mon enquête.

L’enquête permet de vérifier les présupposés, il s’agit d’une approche déductive.
Le travail de recueil d’archives orales a été effectué par 6 étudiants travaillant en binômes.
Afin d’obtenir des résultats exploitables pour les archives municipales de Marseille et des
entretiens riches, nous avons dû faire des recherches préalables sur la formation et les
fonctions des différents acteurs de la Politique de la Ville, nous avons ensuite réalisé des
grilles d’entretien. Une fois l’entretien réalisé, nous avons dû rédiger des fiches
chronothématiques afin de le rendre exploitable.
Très vite, le travail en équipe s’est révélé enrichissant et productif, le travail de partage
des taches nous a permis d’être plus dynamique et compétent. La méthodologie appliquée à
cette collecte d’archives orales a inspiré la méthodologie de mon enquête.

La méthodologie nécessaire pour réaliser cette enquête est la méthode d’enquête. Afin de
réaliser ce mémoire, il a été dans un premier temps nécessaire de détailler les questions de
base nécessaires à l’élaboration de mon enquête.
J’ai ensuite suivi une méthode d’enquête, j’ai choisi d’élaborer un questionnaire destiné
aux jeunes scolarisés aux collèges Manet et Pythéas.
Une telle enquête doit être complétée par des recherches parallèles afin d’obtenir un
maximum d’informations exploitables pour confirmer ou infirmer les hypothèses, nous
verrons lesquelles.
Lors de mon travail de recherche, j’ai eu la chance de recevoir de nombreux soutiens,
cependant, certains obstacles au bon déroulement de mon enquête sont apparus, nous verrons
lesquels.

12

I Les questions de base nécessaires à l’élaboration d’une enquête.
Les questions posées au cours d’une enquête doivent avoir un lien direct avec la
problématique, pour une production de données recevables il est important de poser
clairement les questions de base : Qui ? Où ? Quand ? Comment ?

Concernant l’élaboration du questionnaire nécessaire à mes recherches, ces questions
doivent être posées.

1. Qui ?

1.1 Pour qui ?
La question « Pour qui ? » doit répondre aux objectifs, pourquoi réaliser une enquête ?
Dans le cadre de mes recherches pour réaliser mon mémoire sur le thème de la pratique d’un
espace par les jeunes cette enquête est nécessaire. La réponse est donc « pour moi » afin
d’obtenir des résultats exploitables pour répondre à ma problématique. Je me positionne en
tant que chercheur, je définis le but de l’étude, la technique d’enquête et le protocole
d’enquête, mais aussi en tant qu’enquêteur, car c’est moi seul qui réalise la passation de
l’enquête.
1.2 Sur qui ?
Cette question permet de faire le choix des enquêtés afin de répondre au mieux à la
problématique, mes recherches portant sur les jeunes, il est évident que la population des
enquêtés sera composée de jeunes.
Mes contacts et ma présence sur le terrain m’ont permis de mener les enquêtes avec
soixante jeunes. Cet échantillon se veut représentatif des pratiques du Centre Urbain de cette
population.
Cependant une difficulté liée à la classe d’âge apparaît, en effet, quels jeunes
interroger ? Si les enquêtés avaient été trop jeunes, les résultats de mon enquête auraient été
biaisés car les jeunes de moins de 13 ans n’ont pas la même autonomie de déplacement que
des jeunes de18 ans, de plus leurs déplacements sont sans doute influencés par les
déplacements de la famille, ils se rendent au Centre Urbain de façon moins autonome.
De la même façon, des jeunes de plus de 16 ans ayant l’âge d’être scolarisés en lycée
se déplacent sans doute plus facilement hors du quartier concerné par mes recherches, ne
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serait-ce que pour se rendre au lycée dans lequel ils sont scolarisés ou encore pour exercer un
emploi. Ainsi le choix d’un échantillon judicieux de la population jeune du quartier s’est
imposé.
J’ai décidé d’adresser mon questionnaire à des jeunes ayant entre 14 et 17 ans environ,
ceci correspond à des jeunes scolarisés en collège en classe de 3ème. Cette classe d’âge
correspond à la population la plus exploitable pour mes recherches dans le sens où ces jeunes
ont acquis une certaine autonomie en terme de déplacements tout en ayant gardé une attache
au quartier.

1.3 Par qui ?
Cette question correspond au choix des enquêteurs. Dans le cadre d’un questionnaire
destiné à réaliser une enquête pour un mémoire de Master, l’enquêteur se résume à être le
chercheur qui réalise le mémoire, par conséquent moi uniquement.

2. Où ?

2.1 D’où ?
Cette interrogation est une réflexion sur l’origine des enquêtés, leur provenance. Dans
mon cas, l’enquête se destine à des jeunes ayant entre 14 et 17 ans environ habitants dans le
quartier concerné, c'est-à-dire le Grand Saint Barthélemy. J’ai fait ce choix car ce terrain
correspond à mon terrain de travail pour le recueil d’archives orales mais également pour
centrer mes recherches afin de ne pas trop me disperser car j’ai disposé de quelques mois
seulement pour effectuer le travail de recherches. De plus, ces jeunes sont plus susceptibles de
se rendre au Centre Urbain du Merlan, leurs pratiques de cet espace sont donc plus fréquentes.

2.2 Où ?
Cette question de base correspond à une réflexion sur le lieu dans lequel s’est
effectuée la passation du questionnaire.
Afin d’avoir un échantillon suffisamment large de la population de ce quartier et
tenant compte du peu de temps disponible pour effectuer les recherches, j’ai choisi de prendre
contact avec deux collèges du 14ème arrondissement : le collège Manet et le collège Pythéas
afin de faire une intervention pendant un cours d’histoire-géographie.
Au cours de cette intervention il a été nécessaire d’expliquer aux collégiens ma
démarche avant de réaliser la passation du questionnaire.
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Ce cadre devait me permettre d’obtenir une trentaine de questionnaires par collège en
1heure par établissement. Cependant le cadre risquait d’être trop scolaire et les collégiens ont
peut-être tendance à adapter leurs réponses à ce cadre.
Afin d’avoir une alternative à ce problème de cadre trop scolaire, j’ai pris contact avec
des associations de jeunes, d’aide aux devoirs et d’animation de rue via les centres sociaux
des Flamants et de la Busserine. La passation du questionnaire a ainsi pu se faire en dehors du
cadre scolaire, les jeunes ont ainsi pu parler plus librement. J’ai pu alors m’entretenir avec eux
sous forme d’entretiens groupés. L’échange entre les jeunes du quartier hors du cadre de leur
collège a été très intéressant pour étudier leurs pratiques du Centre Urbain.

2.3 Sur où ?
Cette interrogation correspond à l’objet d’enquête, le lieu concerné par l’enquête. Il
s’agit pour moi du Centre Urbain le Merlan. Mon enquête a pour but de comprendre les
pratiques de cet espace uniquement, par les jeunes du quartier. Il est évident que mes
recherches m’ont conduit à d’autres terrains fréquentés par les jeunes mais le lieu
correspondant à mon sujet est le Centre Urbain, c'est-à-dire le bâtiment regroupant un espace
commercial, un théâtre, une bibliothèque, un centre médical, un commissariat, une annexe de
la mairie du 14ème arrondissement ainsi que le parking du Centre Urbain. Mon questionnaire
a porté sur cet espace uniquement.

3 Quand ?

3.1 Par rapport au thème :
Une de mes hypothèses de départ est de penser que les jeunes pratiquent cet espace
quotidiennement, par conséquent le questionnaire doit concerner cet espace à différents
moments de l’année, de la semaine, et de la journée. Ceci afin de voir si les pratiques de cet
espace par les jeunes du quartier varient selon les périodes de l’année (période
scolaire/vacances), de la semaine (week-end/semaine) ou encore de la journée
(matin/soirée/nuit).

3.2 Par rapport au moment de l’enquête :
Ayant disposé de quelques mois pour réaliser mon mémoire, je n’ai pas pu interroger
les jeunes à toutes les périodes de l’année, les jeunes ont donc rempli le questionnaire en
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réfléchissant à leurs pratiques de manière cognitive, ils ont dû faire appel à leur expérience, se
souvenir de leurs pratiques à différentes périodes de l’année.
En ce qui concerne les collégiens, la passation a eu lieu dans le mois de mai de cette
année pendant un cours d’histoire-géographie d’une heure.
Concernant les jeunes que j’ai rencontré via les centres sociaux ou les associations, la
passation a pu s’effectuer dans le courant du mois d’avril, ceci dépendait de l’emploi du
temps des acteurs associatifs, la passation étant moins encadrée qu’au sein d’un établissement
scolaire, la passation a ainsi pu se poursuivre par un échange avec les jeunes sous forme de
discussion qui a pu être moins limitée dans le temps. En tenant compte du temps de rédaction
du mémoire, l’enquête a due être réalisée entre le mois de mars et le mois de mai.

4 Comment ?

Comment obtenir les résultats exploitables pour mes recherches ?
Tout d’abord, mon questionnaire s’adressant à des jeunes, il est nécessaire de s’adapter
à des collégiens afin de ne pas créer un fossé entre le monde de l’étudiant chercheur et le
monde scolaire d’un collégien.
Il a été impératif d’expliquer brièvement ce pourquoi je suis intervenu dans leur classe
sans préciser le terrain d’étude en utilisant un vocabulaire simple afin de les mettre en
confiance. Il a fallu se mettre à leur niveau et se présenter comme un étudiant tout comme
eux. Ce temps de présentation n’a pas excédé cinq minutes afin d’avoir le temps de récolter
les informations nécessaires à mon enquête.
Afin de les détacher au maximum du cadre scolaire, il a été impératif de préciser que
les réponses au questionnaire que je leur ai fait circuler ne les sanctionneraient pas. Il a fallu
par conséquent être vigilant et préciser que ce questionnaire est anonyme et indépendant du
cadre scolaire, ce dernier n’a fait l’objet d’aucune notation de la part d’un professeur.
Cette approche m’a permis d’obtenir la confiance de ce public, de plus pour que la
passation ne leur ait pas paru fastidieuse, je devais leur faire dessiner deux cartes mentales.
Premièrement, les collégiens devaient dessiner la ville de Marseille. Ils devaient
dessiner cette première carte mentale avant de savoir que mon terrain d’étude est le Centre
Urbain afin de ne pas influencer leurs dessins. Cette première carte mentale devait permettre
de voir leur perception de l’espace marseillais, la place occupée par leur quartier sur le dessin
devait déterminer leurs pratiques dans l’espace urbain marseillais.
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Dans un second temps, ils ont dû dessiner le quartier, ceci afin de percevoir la place
qu’occupe le centre urbain dans le quartier pour eux.
Cette approche a permis de présenter le travail de manière plaisante afin de les
détacher au maximum de leur attache scolaire liée au lieu de la passation. Ces cartes ont ainsi
joué le rôle de stimuli iconiques pour le questionnaire, les collégiens ont été des enquêtés
actifs en effectuant un acte immédiat. Une fois les cartes mentales réalisées, j’ai pu leur
préciser mon terrain d’étude avant de commencer la passation.
N’ayant disposé que d’une heure avec les collégiens, le temps consacré aux cartes
mentales ne devait pas dépasser 10 minutes par carte. Après ce temps, il restait entre 30 et 35
minutes pour réaliser la passation du questionnaire par entretien, les enquêtés formaient un
groupe.
J’ai dû adapter le questionnaire aux collégiens afin que celui-ci ne leur paraisse pas
fastidieux, j’ai par conséquent choisi d’utiliser le tutoiement dans les questions.
Les questions sont courtes et fermées car la lisibilité de l’écriture des collégiens à des
réponses aux questions ouvertes peut parfois être difficile à exploiter.
Les questions peuvent être fermées à réponse binaire, fermées à choix multiples,
fermées à classement ou encore quantitatives. J’ai choisi de composer mon questionnaire de
questions fermées car c’est ce type de réponse qui me parait le plus exploitable compte tenu
du public enquêté. J’ai tout de même ajouté une suggestion à la fin du questionnaire en
écriture libre si un jeune souhaitait ajouter un commentaire.
Afin de corriger d’éventuelles questions qui peuvent être trop réductrice étant fermées
et ainsi ajouter une ou plusieurs questions ouvertes ou mixtes au questionnaire ou encore
corriger des questions paraissant inutiles pour mon sujet au cours de la passation, il a été très
utile de réaliser une pré-enquête. La passation de cette pré-enquête a eu lieu dès le mois de
mars afin d’avoir eu le temps nécessaire pour modifier le questionnaire. J’ai réalisé la
passation de la pré-enquête sur une dizaine d’individus à la sortie du collège Manet où devait
avoir lieu une passation des questionnaires finals.
Concernant la passation des questionnaires aux jeunes rencontrés via les associations
ou les centres sociaux, il s’agissait des mêmes questionnaires. La passation s’est faite pendant
leur temps de présence au sein de la structure associative. Une fois la passation réalisée, j’ai
débuté une conversation avec les jeunes, ce qui a été plus riche d’informations que des
questions fermées, ils m’ont alors apporté des suggestions, des anecdotes…
J’ai alors utilisé des questions plus ouvertes ou semi-ouvertes que j’ai pu poser aux
collégiens sous forme de dialogue en notant leurs réponses. Je me suis positionné en tant
17

qu’intervenant actif avec participation. J’ai recueilli les informations en écrivant ce qui est
entendu au cours de cet échange librement.

L’enquête par recueil d’informations via une passation de questionnaires doit prendre
en compte certains facteurs liés à l’interaction entre l’enquêteur et l’enquêté.
Les facteurs liés à l’enquêteur sont l’intérêt, la fiabilité, la compréhension, la
formation, l’attitude professionnelle, les relations humaines et la discrétion. Les facteurs liés à
l’enquêté sont l’intérêt, la motivation, les droits personnels, la confidentialité, la confiance, la
force personnelle, la capacité d’oubli ou de transformation, l’importance de la peur et de
l’estime de soi. L’interaction entre ces facteurs détermine le déroulement de l’enquête.
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II Méthode d’enquête
1 L’observation

L’observation est une méthode d’enquête essentielle pour mes recherches, il est
nécessaire de se rendre sur le terrain afin d’observer si il y a des jeunes, ce qu’ils font, si ils
sont seuls, accompagnés, en groupe… J’ai choisi d’observer sur le terrain sans participation,
il n’y a pas d’échange direct entre l’enquêteur et les enquêtés. Mon observation consiste à
écrire ce qui est vu, entendu, ressenti. Il s’agit de percevoir les pratiques des jeunes.
Ce sont souvent des fréquences qui sont observées, il est nécessaire d’observer à
différents moments de l’année (période de vacances scolaires/hors vacances scolaires) à
différents moments du mois (début/milieu/fin du mois, ceci peut avoir une influence sur les
pratiques d’achats dans un espace commercial), à différents moments de la semaine (semaine
et week-end, concernant mon enquête, l’observation doit être faite tous les jours pendant au
moins 2 semaines pour percevoir des pratiques).
L’observation doit s’effectuer également à différents moments de la journée, les
pratiques peuvent varier entre le matin, le midi, le soir ou encore la nuit.
L’observation révèle beaucoup d’informations, on peut noter ce que l’on perçoit
librement mais j’ai préféré préparer une grille d’observation. (Se référer aux annexes).

2 Le questionnaire

La passation du questionnaire d’enquête a débuté par une prise de contact avec les
enquêtés.
La passation dans les collèges étant précédée du dessin des deux cartes mentales, je me
suis alors présenté comme étant un étudiant effectuant des recherches sur le quartier, il est
important de rester le plus vague possible pour ne pas influencer les cartes mentales.
Je n’ai pas jugé utile de préciser le niveau d’étude de l’enquêteur ou encore son
origine.
La prise de contact a été de ce type :
« Bonjour, je suis étudiant en géographie à l’Université de Provence. Dans le cadre d’une
étude sur la ville de Marseille et le quartier, j’effectue une intervention dans votre classe
pendant une heure, je ne vous ferai pas un cours, c’est vous qui allez m’apprendre des choses.

19

Il s’agit simplement de répondre à quelques questions sur votre quotidien, ce que vous faites
tous les jours dans le quartier… Tout d’abord, vous allez me dessiner pendant une dizaine de
minutes la ville de Marseille… »
Une fois les cartes mentales réalisées, j’ai ensuite précisé mon terrain d’étude avant la
passation du questionnaire.

La passation hors du cadre scolaire via les centres sociaux ou les associations a débuté
de façon plus directe sur mon terrain d’étude : Le Centre Urbain du Merlan.
La prise de contact a été de ce type :
« Bonjour, je suis étudiant en géographie à l’Université de Provence, je travaille sur le
quartier et plus spécialement sur le Centre Urbain le Merlan. La place qu’occupe ce centre
Urbain pour les jeunes m’intéresse beaucoup, accepterais-tu de répondre à un questionnaire
afin de m’aider dans mes recherches ? »
Une fois la prise de contact effectuée, la passation du questionnaire suivant a pu
débuter.
Le questionnaire s’adressant à des jeunes, il a été nécessaire d’adopter un vocabulaire simple,
d’adopter une idée par question, de prévoir l’absence de réponse, de classer les questions par
thème, d’éviter les listes de réponses longues, de limiter la longueur du questionnaire et
d’opter une présentation agréable et claire.

Afin de réaliser une enquête complète sur un sujet comme le mien, la passation d’un
questionnaire est essentielle afin d’avoir un grand éventail de pratiques de cet espace par les
jeunes.
Cependant si le questionnaire compose le corps de la recherche, l’enquête doit être
complétée par d’autres techniques telles que l’observation, les cartes mentales, les recherches
bibliographiques ou encore les entretiens.

3 Les recherches bibliographiques

L’enquête doit être précédée d’une recherche bibliographique qui doit commencer dès
que l’enquêteur commence à avoir une idée claire de son sujet. La collecte d’informations sur
le terrain d’étude doit être approfondie afin de connaître le contexte d’étude, l’histoire du lieu,
des acteurs ayant participé à sa création, à son animation. Avant de produire de l’information
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via le questionnaire d’enquête, il faut se référer aux travaux déjà existants sur le terrain
d’étude, concernant mon terrain d’étude, des informations sont à consulter auprès d’Internet et
de l’INSEE (Sud information, statistiques économiques), de la mairie/ préfecture/ ministère,
de l’office du tourisme, Direction Départementale de l’Equipement (DDE), de la Régie des
transports de Marseille (RTM), des bureaux d’études (sondages privés, IPOS/IFOP),
gendarmerie/ pompiers (accidents), des associations, des ouvrages scientifiques et
universitaires qui composent la bibliographie de mon mémoire. Des informations sont
également disponibles auprès des missions locales, de l’ANPE, des données du rectorat, de la
presse locale…
Toutes ces sources d’informations sont à consulter au préalable et tout au long de l’enquête
afin de la compléter.

4 La carte mentale

La population des enquêtés étant composée de jeunes, l’approche de l’enquêteur par la
réalisation de cartes mentales me parait intéressante car elle permet aux collégiens d’être
attentifs en stimulant leur capacité à représenter l’espace de manière cognitive.
De plus, il est plus aisé de les rendre attentifs en commençant mon intervention par la
réalisation de cartes plutôt que par un discours qui pourrait leur paraître fastidieux.
L’interprétation de la première carte mentale à travers laquelle les collégiens me
dessinent leur perception de l’espace marseillais me permet de percevoir leurs repères dans la
ville, et ainsi savoir si les collégiens se déplacent beaucoup hors du quartier. Si le Centre
Urbain apparaît visiblement sur cette première carte à une telle échelle, il est clair que je
percevrai cet espace comme étant un élément de repère important pour les jeunes du quartier.

La seconde carte mentale à l’échelle du quartier est révélatrice de la connaissance de
ce dernier par les jeunes, si le Centre Urbain apparaît de manière importante et détaillée, j’en
conclurai la place qu’il occupe par rapport à d’autres lieux du même quartier dans le quotidien
des jeunes.
La difficulté est d’interpréter ces cartes car leur lisibilité est souvent difficile, les
collégiens n’ayant que dix minutes par carte. Une grille de lecture afin d’interpréter les cartes
est nécessaire afin de sélectionner l’information qui en ressort, il s’agit d’un profil sémantique
sélectionnant un certain nombre d’adjectifs afin de qualifier les informations présentes.
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5 L’entretien

L’entretien est un outil d’enquête important, il permet d’approfondir les résultats des
questionnaires et des cartes mentales.
Sa préparation dépend évidemment de la nature de l'entretien. Dans le cas de
l'entretien non directif, il suffit d'une question générale et ouverte pour amorcer la discussion.
Dans les autres cas, un guide d'entretien s'impose.
Le guide d'entretien prévoit les deux, trois grands thèmes à aborder lors de l'entrevue,
et leurs sous-thèmes éventuels. Il prévoit leur ordre d'apparition et pour chacun des grands
thèmes une question ouverte introductive.
Au début les questions sont plutôt soit générales demandant une relative longue
explication par la personne enquêtée. Ensuite les questions se font plus pointues. C'est le
"modèle de l'entonnoir" avec une question générale au départ pour finir en fin avec une ou des
questions fermées portant sur des points bien précis.
Si l'enquêté doit avoir écrit son guide d'entretien et l'avoir à portée de main le jour de
l'entretien, il est préférable qu'il soit mémorisé par lui pour respecter au mieux l'expression
libre de la personne interrogée. Il est ainsi possible que le grand thème 3 prévu dans le guide
passe en 2 au cours de l'entretien. C'est une souplesse qui distingue l'entretien du
questionnaire.
Mes recherches nécessitent l’utilisation de l’entretien, notamment lorsque j’ai
rencontré les jeunes via les centres sociaux et les associations, ceci m’a permis de poser des
questions sous forme de discussions afin d’en savoir plus sur les pratiques de cet espace par
les jeunes. Ces derniers ont pu me faire part de récits et d’anecdotes, l’entretien offrant plus
de liberté que le questionnaire.
L’entretien a également été utilisé lors de ma rencontre avec le directeur commercial
du Centre Urbain, avec la directrice adjointe de la bibliothèque du Merlan, avec les
commerçants de la galerie commerçante du Centre Urbain, avec M Mémain, ainsi qu’avec les
fonctionnaires et agents de sécurité du Centre Urbain.
Cette méthode d’enquête était la méthode utilisée lors de la campagne d’archives
orales de la Politique de la Ville, j’ai commencé à la mettre en application dès le début de la
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campagne en octobre 2007, elle a inspiré directement ma technique d’investigation pour les
recherches nécessaires à l’élaboration du mémoire.

Ces différentes méthodes d’enquêtes telles que la recherche bibliographique,
l’observation, la réalisation de cartes mentales, ou encore l’entretien se révèlent être des
moyens efficaces d’obtenir de l’information nécessaire à la réalisation de mon enquête.
Si le traitement des questionnaires compose le corps de ma recherche, ces méthodes
d’enquête permettent d’approfondir le sujet et d’en savoir plus sur les pratiques des jeunes.
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III Soutiens et difficultés rencontrées
1 Les soutiens
Une enquête comme celle-ci a pu se dérouler grâce au précieux soutient de plusieurs
personnes. En tant que jeune chercheur, il est important d’être conseillé tout au long de
l’enquête.
Dès les premières réunions de lancement de l’opération de collecte d’archives orales
de la Politique de la Ville au mois de juin 2007, le comité scientifique chargé de piloter
l’opération nous a assuré un accompagnement et un suivi de notre travail de mémoire.
Ce comité composé de trois professeurs, Virginie Baby-Collin, Nicole Girard,
Laurence Américi, ainsi que de Karima Berriche, directrice du centre social Agora, Véronique
Marzo, chargée de mission à la Politique de la Ville de Marseille, Sylvie Clair, directrice des
archives municipales de la ville de Marseille et Emile Témime, historien ont fait preuve d’un
soutien qui s’est révélé précieux jusqu’à la réalisation finale du mémoire. Lors de réunions
concernant l’opération de collecte d’archives, un temps était consacré au suivi de la
réalisation des mémoires des étudiants. Les membres du comité scientifique nous ont mis en
relation avec des personnes incontournables pour la réalisation d’une recherche sur le sujet de
chacun des étudiants.
Je suis ainsi entré en contact avec Hélène Mille et Jean Pierre Simon, animateurs
auprès des jeunes du grand Saint Barthélemy, ces personnes ont pu me faciliter la tâche
concernant la prise de contact avec les jeunes hors du milieu scolaire.

L’enquête a pu s’effectuer grâce au soutien particulier de Mme Baby-Collin, Mme
Girard et Mme Américi. Ces trois professeurs de l’Université de Provence m’ont fourni un
grand soutient pour mener à bien ce travail de mémoire grâce à leurs conseils
méthodologiques, elles m’ont également permis d’entrer facilement en contact avec les
collèges. Des bureaux de l’Université et de la Maison Méditerranéenne des Sciences de
l’Homme ont également été mis à notre disposition grâce à elles pour mener à bien ce travail.

Le travail de groupe mis en place lors de l’opération de collecte d’archives orales s’est
poursuivi lors de la réalisation de mon mémoire. Ainsi le binôme constitué de mon collègue

24

Yves Leonardo Marchon et moi-même s’est révélé très efficace sur le terrain. Le travail de
terrain a ainsi pu être dynamique. Ce travail de groupe a été pour moi un grand soutien, de
plus, je pense qu’il est nécessaire de travailler de cette manière afin de préparer au travail
professionnel dans lequel je serai certainement amené à travailler en équipe.

Enfin, la majorité des personnes avec qui je suis entré en contact pour réaliser mon
enquête ont bien voulu me consacrer du temps, même lorsque je suis entré en contact avec
eux sans les avoir prévenu, notamment lors de mon travail de terrain. Ainsi M Michel
Messina, directeur technique de la galerie commerciale du Centre Urbain, Zora Berriche,
service des actions artistiques du théâtre du Merlan, et Sylvie Ferrié, directrice adjointe des
bibliothèques territoire Nord m’ont consacré une part de leur précieux temps pour la
réalisation d’un entretien, cette dernière m’a également fait parvenir des documents suite à
notre entretien.
La majorité des jeunes avec qui je craignais avoir des difficultés de communication et
de maintien d’une attention pendant les entretiens se sont révélés intéressés par mon enquête,
tous ont acceptés de remplir le questionnaire qui leur était destiné.

Ainsi les cinq étudiants et moi-même, mandatés par le partenariat Division
Interministérielle à la Ville –Direction des Archives de France avons bénéficié d’un soutien
exceptionnel tout au long de la campagne d’archives orales, ce soutien s’est maintenu lors du
travail de recherche nécessaire à l’élaboration du mémoire. Cependant, certains écueils ont
pesé sur mes recherches.

2 Les difficultés rencontrées

Lors du travail d’observation nécessaire à la réalisation de mon enquête, je me suis
trouvé confronté au terrain. Cette expérience était nouvelle car je n’ai pas eu l’occasion de
véritablement travailler sur un terrain lors de ma formation de licence.
Une difficulté est apparue dès mes premières journées d’observation, il s’agit de ne
pas voir ce que je pensais observer, ainsi les jeunes n’étaient pas présents à certains moments
de la semaine et de la journée dans le Centre Urbain alors que mes premières hypothèses
pressentaient la présence de jeunes entre 12h et 14h en semaine.
Par la suite, des entretiens avec les commerçants ont permis de confirmer mon
hypothèse de départ, j’ai donc dû observer un jour particulier où les jeunes n’étaient pas
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présents. J’ai dans un premier temps infirmé ma première hypothèse suite à ce genre
d’observation, cependant le fait d’observer plusieurs jours dans la même semaine pendant
plusieurs semaines à permis de confirmer cette hypothèse.

Le travail de groupe a été très dynamique pour mes recherches sur le terrain,
cependant je regrette que ce travail de groupe n’ait pas été optimisé par un meilleur travail
d’équipe notamment en ce qui concerne la diffusion de documents et d’informations utiles à
tous compte tenu la proximité de nos sujets et de nos terrains.
Ainsi les binômes constitués lors de l’opération de collecte d’archives se sont
maintenus en ce qui concerne mon collègue et moi mais ces binômes n’ont malheureusement
pas assez communiqué entre eux. La circulation des informations entre les étudiants aurait
enrichi les mémoires, ainsi mon travail d’observation des pratiques des jeunes du quartier
aurait sans doute profité aux autres étudiants. De la même façon, le travail d’observation des
jeunes dans l’espace public du grand Saint Barthélemy aurait pu enrichir ma recherche.

Conformément à mes craintes concernant l’étude d’une population jeune, je me suis
heurté à un problème de communication et de maintien de l’ordre lors d’une passation de
questionnaires avec des jeunes du Centre social des Flamants en avril 2008. Les jeunes étaient
en groupe, ce qui semblait être propice à une discussion collective sur leurs pratiques du
Centre Urbain le Merlan, malheureusement une partie des quinze jeunes se trouvant dans la
pièce avaient entre 10 et 14 ans et semblaient décidés à créer une ambiance de cours de
récréation. La discussion n’a malheureusement constitué aucun apport d’informations
exploitables.

Enfin, la difficulté majeure à laquelle je me suis confronté est le refus de mon
intervention auprès des collégiens du collège Pythéas de la part de Mme la Principale. Le
refus ne s’est accompagné d’aucune explication.
Mme Baby Collin m’avait pourtant aidé à entrer en contact avec les collèges grâce à
une lettre explicative. Ce refus m’a obligé à organiser la rencontre avec les jeunes d’une autre
manière.
Je déplore ce manque d’explications concernant le refus d’une intervention d’une
heure de la part d’un jeune chercheur portant un grand intérêt au quartier.
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Le professionnalisme dont a fait preuve Mme Berger, principale adjointe du collège
Manet ayant accepté mon intervention est à opposer avec celui dont a fait preuve Mme la
principale du collège Pythéas.

3 Remédiation méthodologique

Réaliser cette enquête a été pour moi une expérience capitale pour ma compréhension
du monde professionnel des chercheurs. Ainsi au cours de cette année de Master 1, j’ai eu la
chance de faire partie des étudiants choisis pour effectuer le travail d’archives orales de la
Politique de la Ville qui a débouché sur la réalisation d’un mémoire.
A l’issus de cette expérience je me suis interrogé sur la façon dont j’ai procédé pour
réaliser cette enquête. Chaque expérience de recherche et de travail universitaire est utile pour
rendre plus efficace la méthodologie du jeune chercheur.

A l’issus de cette enquête, je m’aperçois que la méthode d’enquête que j’ai suivi est
critiquable. Dès que j’ai eu une idée claire de mon sujet, j’ai rédigé un calendrier afin
d’enquêter efficacement parallèlement à l’opération de collecte d’archives orales, j’ai ainsi
prévu d’observer dans un premier temps tout en effectuant des recherches bibliographiques,
puis d’effectuer la passation des questionnaires et enfin de réaliser les entretiens nécessaires à
mon enquête.
Cette méthode s’est révélée inefficace et a dû être repensée plusieurs fois car mon
observation n’avait pas fait apparaître des pratiques que j’ai apprises lors de ma rencontre
avec les jeunes.
L’observation doit donc être effectuée parallèlement aux entretiens pour ne pas la
recommencer par la suite afin de vérifier ce qui est dit dans ces entretiens.

La prise de rendez-vous a été un problème dans mon calendrier car bien que le public
étudié soit composé de jeunes du quartier avec qui il semble facile d’entrer en contact mes
recherches m’ont conduit à prendre des rendez-vous avec les collèges et des acteurs du Centre
Urbain.
J’ai sous-estimé le temps nécessaire à consacrer à la prise de rendez-vous, ainsi mon
intervention auprès du collège Manet n’a pu s’effectuer qu’au mois de mai ce qui laisse peu
de temps pour traiter statistiquement les résultats des questionnaires.
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Au cours de mon année de Master 1, j’ai suivi un cours de méthode d’enquête venant
compléter un cours de licence. Malgré cette formation, le premier exemple de questionnaire
que j’ai rédigé était mal structuré. Je m’en suis aperçu au cours de la passation d’une préenquête devant le collège Manet. Cette passation m’a permis de classer mon questionnaire en
cinq parties afin d’être mieux structuré.
Le questionnaire final avec lequel j’ai réalisé la passation est également critiquable, je
pense qu’il aurait été plus judicieux d’y insérer au moins une question ouverte de plus sur le
modèle de la question-suggestion à la fin du questionnaire. Cette dernière question aurait pu
porter sur l’appellation du lieu par les jeunes car rare sont les jeunes qui utilisent l’appellation
« Centre Urbain ». Cette observation m’est apparue suite aux entretiens avec les jeunes. Je
suis resté trop dubitatif concernant l’exploitabilité de ce que peuvent écrire les collégiens en
réponse à une question ouverte.
L’utilisation de cette dernière aurait enrichi mon questionnaire. Ce regret vient enrichir
mes cours de méthode d’enquête.

Lors de l’élaboration de mon enquête, j’ai ressenti un véritable manque de circulation
des informations entre les étudiants, une rencontre a heureusement était organisée par Mme
Baby Collin à la fin du mois de mai.
Je pense que la circulation des informations aurait été plus facile si j’avais pris
l’initiative de proposer des réunions d’échange d’informations entre nous ou avec notre
tutrice. Ceci aurait permis de mettre à profit un travail de groupe initié lors de l’opération de
collecte d’archives orales.

Enfin, je regrette qu’il y ait peu de liens entre les informations ressortant des entretiens
de la collecte d’archives orales de la Politique de la Ville et mon sujet. Travailler sur les
jeunes a été une expérience non négligeable mais au moment de choisir le sujet parallèlement
aux entretiens de la collecte d’archives orales, il aurait été plus judicieux de choisir un sujet
plus directement en lien avec la Politique de la Ville du Grand Saint Barthélemy. Les
entretiens riches effectués lors de l’opération de collecte d’archives orales se sont révélés être
peu exploitables pour traiter mon sujet.
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J’ai fait ces remarques lorsque j’étais en instance de finir mon enquête, si je devais
refaire la même enquête, je prendrai en compte ces remarques afin de ne pas reproduire les
mêmes erreurs.
L’intérêt d’une expérience de recherches telle que la réalisation d’un mémoire est de
faire des erreurs afin de les corriger. Je dois prendre en compte ces erreurs en tant que jeune
chercheur afin de ne pas les reproduire lors de futures recherches.
Cette première expérience de recherche s’est déroulée de façon très encadrée. Cet
encadrement exceptionnel pour la réalisation d’un mémoire m’a permis d’agir très vite sur ma
méthode d’enquête lorsque celle-ci ne semblait pas être la plus propice à l’obtention de
résultats exploitables. Il serait intéressant de poursuivre cette étude fort de cette expérience de
recherche.

L’unité d’enseignement « outil enquête » a été très utile pour mes recherches, les
techniques d’observation, l’élaboration d’un questionnaire, d’entretiens et de cartes mentales
sont nécessaires afin d’obtenir suffisamment d’informations pour élaborer une enquête.
Les questions de base pour la réalisation d’une enquête permettent de connaître les
conditions de déroulement de l’enquête, le protocole, de déterminer le lieu, le calendrier et la
population enquêtée.
Une fois ce travail effectué, l’observation, la passation des enquêtes, et des
questionnaires peuvent alors débuter. Les résultats sont alors traités statistiquement afin d’être
exploitables pour le travail de mémoire ceci afin de confirmer ou d’infirmer les hypothèses de
départ.
Enfin, étant un jeune chercheur, les soutiens et les difficultés rencontrées lors de ce
travail de mémoire constituent une expérience non négligeable pour la réalisation d’autres
enquêtes.
L’enquête demande un grand investissement en temps et en personnel, par conséquent
il faut adapter mes techniques d’enquête au laps de temps qui m’est imparti et je n’exclus pas
de poursuivre ces recherches ultérieurement.
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PREMIERE PARTIE :

Le Centre Urbain le Merlan : De la genèse à la naissance
d’une centralité dans le Grand Saint Barthélemy.
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Chapitre 1 : Le Centre Urbain dans le Grand Saint Barthélemy.
Le Centre Urbain le Merlan est un bâtiment situé dans le 14ème arrondissement, dans le
quartier de l’ex ZUP N°1 appelé le Grand Saint Barthélemy. Il regroupe un espace
commercial et des équipements municipaux. Je me suis intéressé à ce terrain dès mon premier
contact avec le quartier car il présente des opportunités de recherches en géographie urbaine
et sociale.
Pourquoi ce Centre Urbain a-t-il été construit dans le Grand Saint Barthélemy ? Dans
quel contexte a-il été construit ? Dans quel contexte évolue-t-il ?

1 Le Grand Saint Barthélemy.
Le secteur du Grand Saint Barthélemy, encore appelé « ex ZUP N°1 » est un exemple
du paysage résultant de la croissance rapide de la population marseillaise dans les années
1950.
Ce nom évoque l’histoire récente d’un quartier qui, dans les années 1960, a été
construit de toutes pièces pour répondre à la crise du logement qui sévissait fortement à
Marseille depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.
La « ZUP » (Zone à Urbaniser en Priorité) n’est alors qu’un terme administratif qui
servira à nommer l’ensemble des cités qui lui donnent vie : les Flamants, les Iris, le Mail,
Saint Barthélemy III, la Busserine, Picon, Font-vert et la Benausse. Autant de cités du 14ème
arrondissement de Marseille qui, du Centre Urbain du Merlan au rond point de Sainte-Marthe,
forment un seul et même quartier.
De 1960 à 1974, 68 hectares de terrain sont alors ouverts à l’urbanisation : 4000
logements seront construits pour accueillir près de 20 000 personnes. Ainsi, en un peu plus de
10 ans, une vaste zone d’habitation est sortie de terre.

Le paysage bâti de la ZUP avait été pensé de façon à discuter avec le paysage, c’est ce
qui a été pensé pour la construction des logements du « Roy d’Espagne » dans les quartiers
sud de Marseille. On peut s’interroger sur la réussite de ce projet aujourd’hui.
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Cependant au moment de la construction de la ZUP, l’urgence de la construction était
telle que les architectes n’ont pas eu véritablement le temps de penser à l’intégration des
constructions dans le paysage.
Au début des années 1960, on décide de créer des centres secondaires, l’idée était de
donner des services aux habitants des périphéries.

Les Centres secondaires devaient être localisés à :

-

La Valentine (Projet réalisé)

- Bonneveine (Projet réalisé)
- St Antoine (Projet non réalisé)
- Château Gombert (Projet non réalisé, le projet est toujours en discussion)

Il était prévu de créer un parc, à la place du Centre Urbain actuel, cependant en
commençant à construire les logements, le problème du manque d’équipements a fait surface
très vite, on a alors envoyé des sociologues discuter dans l’urgence à la fin des années 1960 et
la ville de Marseille a décidé de construire un Centre Urbain à la place du parc au lieu des
centres secondaires de St Antoine et de Château Gombert.

A cette époque, le quartier reste complètement isolé de la ville. Il faudra attendre 1970
pour que se crée un réseau de circulation à l’intérieur des cités et voir la première ligne de bus
desservir le quartier (bus 33 à la Busserine). De plus, les équipements prévus pour l’animation
du quartier ne sont toujours pas livrés et les écoles ouvrent 2 voire 3 ans après l’arrivée des
premiers locataires.
C’est autour de ces problèmes que va débuter la mobilisation des habitants, elle aura
pour effet positif d’aboutir à la création du projet de construction du Centre Urbain.

De quelle façon le Centre Urbain a-t-il été conçu ?
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2 La genèse du Centre Urbain.
Au moment de la conception du Centre Urbain, M. Defferre alors maire de Marseille,
l’enseigne « Carrefour », le constructeur de la L2 et les habitants via la concertation mise en
place par le maire en 1971 discutent le projet de la construction du Centre Urbain.
Les habitants ont participé à cette concertation grâce à des militants tels que M.
Montarello1, animateur à l’origine de la création du centre social Picon. Cette concertation
permanente constitue à l’époque une véritable innovation puisque, pour la première fois, les
habitants sont associés à l’ensemble des projets qui visent à l’amélioration de leurs conditions
de vie. Dès 1972, des réunions mensuelles se déroulent dans le quartier, elles sont animées par
M. Granguillot. Ce dialogue a duré 5 ans.
L’enseigne propose alors à la municipalité de permettre la construction du Centre en
échange de 2000m² de surface dans le futur centre.
Dans les années 1970, la ville avait des problèmes d’argent, mais les relations
entre M. Deferre et la SMECI aboutirent à la création du projet en 1973-1974, le permis de
construire fut accordé en échange de la construction d’équipements (bibliothèque, théâtre,
mairie, commissariat). Le promoteur a payé tous les équipements.
Il y avait alors 2 concepteurs :

-

La SOMICA (Alors responsable des routes, égouts, espaces verts).

-

Le bureau d’étude du promoteur.

Le Centre Urbain doit alors comprendre : une salle de spectacle pour 600 spectateurs,
des bureaux administratifs, des équipements sociaux avec une halte garderie et des espaces de
jeux aménagés ainsi qu’une bibliothèque de quartier.
Certains équipements ont muté aujourd’hui, d’autres ont disparu. Au début, ce qui
deviendra le théâtre est une salle de réunion, M. Dubedout2, précurseur, défenseur et
promoteur de la mixité sociale s’y rendra. Le théâtre est né d’une forte volonté des habitants
suite au meurtre du jeune Houari Ben Mohamed de la cité des Flamants par un C.R.S. le 18
octobre 1980 dans un contexte de tension entre les jeunes des cités et les forces de l’ordre.

1

M. Montarello est un personnage incontournable du quartier, un précurseur de la Politique de la Ville. Entretien
du 8 avril 2008.
2
Auteur du Rapport Dubedout de 1982 intitulé « Ensemble, refaire la ville ».
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L’avenue Salvador Allende se construit entre 1974 et 1977, le Centre Urbain possède
alors un snack qui fermera ses portes dans les années 1980 car il n’était accessible que par des
escalators, les caddies ne pouvaient pas y être amenés, de plus, le centre commercial avait
besoin de s’agrandir.

Page suivante : Photo N°1 : La L2 au moment de sa construction en 1973 à
l’emplacement du Centre Urbain.
Source : Atelier Municipal de reprographie.
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Version imprimée :

Photo N°1 : La L2 au moment de sa construction en 1973 à l’emplacement du
Centre Urbain.
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La L2 passe en dessous du Centre Urbain, ceci afin de rendre l’accès au Centre plus
facile en voiture, cette conception s’observe également dans la banlieue parisienne, le centre
commercial de « Créteil Soleil » est « posé » sur l’autoroute comme le Centre Urbain le
Merlan.

Source : La saga des projets sur l’ex ZUP n°1, 2000, p.4

Photo n°2 : Construction du Centre Urbain en 1975

Aujourd’hui, le Centre Urbain comprend : une surface commerciale « Carrefour », une
galerie commerciale, un centre médical, un commissariat, une bibliothèque, une mairie
annexe (Affaires sanitaires et sociales) et une scène nationale : Le théâtre le Merlan.

Le Centre Urbain construit au cœur de la ZUP N°1 est un espace répondant à un
manque qui se faisait de plus en plus ressentir dans les années 1970 en matière d’équipements
publics et commerciaux, il continue à remplir ce rôle aujourd’hui dans un quartier où les
équipements font défaut.

Page suivante : Carte N°3 : Les équipements publics du grand Saint Barthélemy.
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Version imprimée :

Carte SIG d’Yves sur les équipements publics du Grand Saint Barthélemy
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Cette carte représentant les équipements publics du Grand Saint Barthélemy montre
qu’une part non négligeable des équipements municipaux du quartier se trouve dans le Centre
Urbain, il y a notamment la seule bibliothèque du 14ème arrondissement qui est représentée par
la couleur orange. Le Centre Urbain comprend le seul commissariat du 14ème arrondissement
ainsi que le théâtre.
Cette carte permet de remarquer la position des équipements municipaux dans le
Centre Urbain. Ces derniers se trouvent côté Grand Saint Barthélemy.

La présence de ces services et le caractère commercial du bâtiment en font-ils un
centre dans le Grand Saint Barthélemy ?

3 Le Centre Urbain : Cœur de la ZUP N°1 ?
Le travail préalable de recueil d’archives orales de la Politique de la Ville que j’ai pu
effectuer cette année m’a permis de rencontrer les habitants du Grand Saint Barthélemy à
l’occasion de déplacements et de réunions dans le quartier. Ces rencontres m’ont donné
l’occasion de discuter sur le Centre Urbain.
Le Centre Urbain s’avère être un lieu grandement fréquenté par les habitants du Grand
Saint Barthélemy, surtout par les familles et les jeunes.
Le magasin « Carrefour » est la grande surface que les habitants du Grand Saint
Barthélemy fréquentent. Ils y font les courses pour la semaine ou le mois et y vont
généralement en voiture afin de pouvoir emporter un plus grand nombre d’achats.
Le Centre Urbain a été appelé à plusieurs reprises « le Centre » par les habitants avec
qui j’ai pu discuter, cette appellation est-elle une abréviation de Centre Urbain ou définiraitelle le Centre Urbain comme un lieu exprimant une centralité dans le Grand Saint
Barthélemy ?

Les gens se rendant au Centre Urbain y vont pour différentes raisons car la présence
d’équipements municipaux peut y engendrer des déplacements.
Cette plurifonctionnalité de l’espace permet aux habitants du grand Saint Barthélemy
de trouver dans un même bâtiment des équipements commerciaux et municipaux. Ce lieu
offrirait-il les mêmes services qu’un centre ville ?
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Certains habitants préfèrent le Centre Urbain au centre ville car il est plus proche et
représente une diversité de services rassemblés en un même lieu, certains le présentent même
comme étant le centre ville des quartiers Nord.

Un étudiant précise : « Carrefour le Merlan, franchement, honnêtement, je te jure,
c’est devenu notre centre ville, moi-même je le vois par rapport à mes comportements de
consommateur… Je ne me sens plus d’aller dans le centre ville, j’ai plus le temps, c’est vrai
bon la ville est belle mais…Il faut se déplacer, tu vas acheter une paire de chaussures, tu vas
là, il faut aller à l’autre bout… En vérité maintenant un magasin où je sais que je trouve le
tee-shirt que je veux, le pantalon… Tout ça c’est à Carrefour… On connaît beaucoup de
monde. Carrefour, franchement c’est tous les quartiers Nord qui y traînent, tu croises
beaucoup d’amis … Et je crois que si je vais de moins en moins au centre ville c’est un peu
pour ça. Carrefour, malgré tout c’est assez grand mais ça reste un petit centre, on sent que
c’est le centre ville des quartiers nord en fait…On trouve un endroit pour se recréer une
forme de vie mais à l’écart du centre, parce que avant, tout s’expliquait par le centre,
maintenant, on peut penser autrement… »3

Ce point de vue présente le lieu comme étant un substitue au centre ville pour le
quartier, « un centre ville de proximité » pour le Grand Saint Barthélemy.

L’appellation Centre Urbain a été choisie pour appeler ce bâtiment car ce dernier
devait regrouper des espaces commerciaux et des équipements publics. Le lieu devait alors
concentrer des équipements dans un espace réduit, ce modèle de bâtiment est inspiré des
réalisations de Le Corbusier et des modèles nordiques de centre commerciaux.
Le Centre Urbain peut être perçu comme étant un centre ville du quartier par certains
habitants car on peut y faire tout ce qui est proposé par un centre ville. Il est même possible
d’acheter une carte postale de Marseille à la carterie à une extrémité de la galerie
commerciale, de remplir la carte dans la galerie en mangeant dans une brasserie et de la poster
à la boite aux lettres située à l’autre extrémité de la galerie commerciale.
Cette stratégie commerciale a été étudiée au moment de la conception de la galerie
commerciale afin de rendre la traversée de la galerie obligatoire.

3

Amphoux N., Bouvier JC., Dieudonné P., Ikhernane L. (1995) p 103.
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Si on peut effectuer des achats, dîner, emprunter un livre dans une bibliothèque ou
encore aller au théâtre sans sortir d’un seul et même bâtiment, quels sont les rapports entre le
Centre Urbain et son environnement proche ?

4 Les rapports entre le Centre Urbain et son environnement proche.
Avant l’apparition du model nordique de centre commercial il était prévu de
s’appuyer sur le model du centre commercial de Bonnevaine et des Halles à Paris qui est un
model de centre commercial ouvert.
Le model nordique a finalement été choisi car la rentabilité de l’objet est calculée, le
model de centre commercial fermé sur lui-même est plus concurrentiel.
Peut-on parler de rapports de protection entre le Centre Urbain et l’extérieur ? Le
Centre Urbain craint-il son environnement proche ?

A la fin des années 1970, la paupérisation du quartier était un phénomène déjà
observable, les familles ayant un salaire correct quittèrent le quartier pour s’installer en
périphérie. On pourrait penser que la conception du Centre Urbain a été pensée de façon à
offrir de la protection par rapport à l’extérieur.
En effet, à cette même époque, les noms de ZUP N°1 et de Saint Barthélemy
commencent à faire peur, c’est pour cette raison que M. Defferre décida d’appeler le Centre
Urbain « le Merlan ». Bien que le Centre Urbain se trouve à plusieurs kilomètres du quartier
du Merlan, ce choix est un désir profond de M. Defferre, il fallait un nom chantant,
marseillais et qui ne fasse pas penser aux cités qui composent le Grand Saint Barthélemy.
La concentration des services municipaux et commerciaux en un seul bâtiment peutêtre une forme de fuite par rapport à cet environnement.
Le bâtiment peut faire penser à un blockhaus sur lequel on pourrait imaginer des
canons sans faire preuve de beaucoup d’imagination.
Les seules ouvertures sont perceptibles par le « KFC » offrant une terrasse et le
« Quick », le reste du centre tend à contenir une forme d’urbanité. A l’intérieur, la vie, le
commerce et l’identité urbaine s’expriment. A l’extérieur, il y a le chaos, les cités et la
pauvreté.
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Cette conception peut-être considérée comme caricaturale mais l’exemple le plus
frappant est le trafic connu de drogue qui se déroule sous les fenêtres du commissariat.
Les fonctionnaires de police connaissent le lieu où se déroulent quotidiennement les
ventes mais ces derniers appliquent une politique d’apaisement.
Mon entretien avec un fonctionnaire de police m’a fait considérer le Centre Urbain
comme étant une forteresse, les policiers restent derrière les murs du commissariat comme si
ces derniers abaissaient une herse derrière eux, les murs imposant du Centre Urbain jouant le
rôle de murailles.
Le centre Urbain et le paysage mettent la notion d’urbanité en conflit, une haute
pression urbaine s’exprime à l’intérieur, elle s’oppose à une impression de basse pression
urbaine à l’extérieur.
Il existe une véritable rupture entre le quartier aux espaces publics dégradés et peu
entretenus et l’intérieur de la galerie commerciale où règne la sécurité et où le sol imitation
marbre est nettoyé en permanence.

Source : Ferraris B., mai 2008
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Photo N°3 : L’intérieur de la galerie commerciale du Centre Urbain. Lumineuse, sol propre
imitation marbre, les gens semblent calmes. Au premier plan, l’accès direct aux parkings
couverts situés aux niveaux inférieurs.

Source : Ferraris B. avril 2008

Photo N°4 : L’extérieur du Centre Urbain, le bruit, les tours, les barres et les espaces publics
peu entretenus offrent un contraste frappant avec l’intérieur de l’espace commercial.

Mes recherches m’ont amené à comparer l’objet Centre Urbain avec d’autres centres
commerciaux et j’ai pu constater qu’il y a beaucoup de relations entre le Centre Urbain le
Merlan et Grand Littoral, ce sont tous deux d’imposantes constructions de béton. Dans les
deux cas, on peut parler d’excès d’urbanité à l’intérieur et de manque d’urbanité à l’extérieur.

Ces deux centres commerciaux peuvent être mis en relation, ce sont tous deux des
« poches de calme rentables » dans des quartiers en difficultés.
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Cette insécurité a pour effet positif de créer de l’emploi pour les gens non qualifiés du
quartier. Les agents de sécurité du Centre Urbain ainsi que la plupart des caissières/caissiers et
agents de nettoyage sont issus du Grand Saint Barthélemy.

Cette analyse montre qu’il existe des rapports de protection entre le Centre Urbain et
son environnement proche : le Grand Saint Barthélemy. Ce model de centre commercial a été
calculé pour créer une meilleure concurrence, cependant la rupture entre le Centre Urbain et
l’extérieur est frappante, ce model est remis en question aujourd’hui, la direction souhaiterait
sortir des murs, ouvrir l’objet sur le quartier.

Cette analyse montre que le Centre Urbain peut être considéré comme le centre ville
du Grand Saint Barthélemy par certains habitants. C’est un véritable centre car il offre des
équipements commerciaux et municipaux et car les gens du Grand Saint Barthélemy s’y
rendent en masse. Cependant ce « centre ville » du quartier ne possède pas de métro et semble
trop fermé sur lui-même pour être considéré comme un lieu exprimant une centralité visible.
La construction du Centre Urbain vient remplir un vide en matière d’équipements
commerciaux et municipaux dans un quartier classé en Politique de la Ville.
Il semble intéressant de s’interroger sur l’intégration du Centre Urbain dans le Grand
Saint Barthélemy et sur la fréquentation de cet espace par une population fortement influencée
par sa présence: les jeunes.
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Chapitre 2 : Un espace massivement fréquenté par les jeunes du
14ème arrondissement mais qui tourne le dos au quartier.
Le paysage de la ZUP N°1 a été bétonné afin de répondre à une crise du logement dans les
années 1950, il est composé de barres et de tours.
En arrivant dans le quartier, le Centre Urbain m’est apparu comme étant un espace
incontournable dans le 14ème arrondissement, l’impression de grandeur et de froideur qui se
dégage du bâtiment est telle que sa taille en fait un ouvrage digne d’être comparé à « un
monstre de béton ».
La construction du Centre Urbain semble relever de l’ordre de la construction d’un
barrage électrique, lourd, en béton.
Pourquoi le Centre Urbain fait-il penser à « un monstre de béton » ? Quelle est la place
du Centre Urbain dans le quartier ?

1 Un espace qui tourne le dos au quartier.
.
La massivité du Centre Urbain pousse à s’interroger sur l’intégration de cet espace
dans le Grand Saint Barthélemy.
Dans les années 1970, la société est en train de muter, la voiture et le commerce
doivent être compatibles. L’accès au Centre Urbain est pensé avec une approche favorisant
l’accès par automobile.
Au milieu des années 1970, le constructeur de l’autoroute L2 et l’enseigne
« Carrefour » désirant s’implanter dans le 14ème arrondissement discutent le projet pour
construire ensemble, pour faire du « donnant-donnant ». A cette époque, les centres
commerciaux doivent être pensés comme un espace pouvant accueillir massivement les
voitures des ménages habitant dans les quartiers voisins.
Les centres secondaires de Saint Antoine et de Château Gombert n’ayant pas été
réalisés, le Centre Urbain le Merlan a été conçu pour pouvoir accueillir les clients du nord de
Marseille ce qui nécessitait la construction de grands parkings équipés pour les personnes
handicapées et pouvant accueillir une station service ainsi qu’une station de lavage/gonflage
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nécessaire aux véhicules. C’est sur le model du « No parking-No shopping » que s’est
construit le Centre Urbain.
Il s’agit d’un espace dont l’accès est totalement pensé pour l’automobile, il est ouvert
sur la L2.
Cet espace entièrement tourné vers la route a-t-il été pensé comme pouvant offrir un
espace commercial et des équipements au Grand Saint Barthélemy ?

L’ambition de cet espace est de concerner un grand nombre de Marseillais habitant le
Nord de la ville. Le lieu doit être accessible rapidement depuis le 14ème arrondissement, mais
aussi depuis les 13ème et 15ème arrondissements en transport en commun mais surtout en
voiture.
Le quartier s’étant déjà paupérisé dans les années 1970 et les logements sociaux se
dégradant peu à peu, la population habitant le Grand Saint Barthélemy avait à cette époque
des revenus modestes. Ainsi, un espace de commerce se voulant moderne a préféré se tourner
vers la route afin d’accueillir les populations à revenus plus importants habitant le Nord de
Marseille.
L’accès au Centre Urbain depuis les cités de la Busserine, de Font Vert, de Picon ou
des Flamants est difficile.
L’accès est même dangereux pour les piétons. Ces derniers doivent longer une voie
d’accès par automobile où le trottoir est étroit et la circulation importante ou encore entrer
dans le Centre Urbain par le hall du théâtre qui est relié à l’espace commercial par un couloir.
Cet accès difficile est révélateur de la pensée des concepteurs de cet espace à la fin des
années 1970.
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Source : Ferraris B. Mars 2008

Photo N°5 : Le seul accès direct à l’espace commercial pour les piétons venant du Grand
Saint Barthélemy. L’étroitesse du trottoir et le peu de mise en valeur de l’environnement
proche du Centre Urbain sont révélateurs de la pensée des concepteurs du Centre.

Il est intéressant de s’interroger sur le jugement de l’accès au Centre Urbain par une
population issue du Grand Saint Barthélemy. Comment les jeunes du quartier fréquentant le
Centre Urbain jugent-ils cet accès ?
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L'accès piéton au Centre Urbain

19%

Bien adapté
Pas assez sécurisé

51%

Sans avis
30%

Auteur : Ferraris B.
Source : Enquête de terrain par questionnaire réalisée en 2008 auprès de 43 jeunes du Grand Saint Barthélemy.

Graphique 1 : L’accès piéton au Centre Urbain.

Mon enquête démontre que 30% des jeunes du Grand Saint Barthélemy pensent que
l’accès au Centre Urbain est mal adapté aux piétons.
Ce chiffre signifie qu’une part importante des enquêtés juge cet accès dangereux. Des
travaux de sécurisation de l’accès piéton sont nécessaires pour que le Centre s’adapte à sa
clientèle de proximité. Actuellement, l’espace ne s’adapte pas aux habitants du Grand Saint
Barthélemy, ce sont eux qui doivent s’adapter à l’espace.
19% des enquêtés jugent cet accès bien adapté, la différence de 11% entre les
jugements de cet accès n’est pas négligeable.

Les jeunes habitant le Grand Saint Barthélemy se rendent-ils au Centre Urbain à pied
compte tenu de cet accès et de son emplacement dans le quartier ?
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Auteur : Ferraris B.
Source : Enquête de terrain par questionnaire réalisée en 2008 auprès de 43 jeunes du Grand Saint Barthélemy.

Graphique 2 : Les différents modes d’accès au Centre Urbain et leur fréquence d’utilisation.

Les jeunes semblent se rendre au Centre Urbain de manière diverse, à pied, en
voiture, en transport en commun, à vélo ou à scooter/moto.
34% des jeunes déclarent se rendre toujours à pied au Centre Urbain, 53% des jeunes s’y
rendent souvent à pied, seulement 10% indiquent s’y rendre rarement de cette façon. Ces
chiffres montrent que ce mode d’accès est le plus utilisé par les jeunes habitant du Grand
Saint Barthélemy.
La voiture semble être un moyen d’accéder au Centre Urbain fortement utilisé, en effet
11% des jeunes indiquent se rendre toujours au Centre Urbain en voiture et 54% disent utiliser
souvent ce mode de transport. Ceci peut s’expliquer par le fait que les jeunes se rendant dans
l’espace commercial situé au niveau du parking préfèrent s’y rendre en voiture. De plus, les
grosses courses se font généralement en voiture avec la famille de façon à acheter plus de
produits. On peut penser que ces chiffres sont liés à la position du Centre Urbain par rapport
au quartier car cet espace est situé en hauteur, l’accès en est d’autant plus difficile. Le vélo et
la moto semblent peu utilisés, plus de 80% des habitants disent ne jamais utiliser ces modes
de transport.
Le bus semble relativement utilisé, en effet, la plupart des jeunes du Grand Saint
Barthélemy bénéficient de la gratuité des transports en commun, certains n’hésitent pas à
utiliser souvent ce mode de transport, même pour faire 200 mètres.
Malgré cette considération, les chiffres se veulent révélateurs de la pensée des
concepteurs concernant l’accès au Centre Urbain.
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Cette analyse résultant de l’observation présente le Centre Urbain comme étant un
bâtiment qui ne semble pas vraiment s’intégrer au paysage, l’objet tourne le dos au quartier en
privilégiant un accès par automobile, ceci se prouve par la considération de l’accès au Centre
par les jeunes du Grand Saint Barthélemy et par la manière dont ils s’y rendent. De quoi se
compose cet espace attractif pour les habitants du Grand Saint Barthélemy ?

2 Le Centre Urbain : espace public, espace privé ?
Le Centre Urbain est conçu pour accueillir un espace commercial de façon à combler
un vide en matière de commerces dans le Nord de Marseille et des équipements municipaux
dont le quartier avait besoin.
La présence d’équipements municipaux ne se lit pas clairement dans l’espace,
l’enseigne « Carrefour » disposant de grandes enseignes sur la façade du Centre Urbain attire
l’œil dès que l’on approche du Centre en voiture mais aussi à pied.

La faible lisibilité des équipements municipaux dans l’espace est-elle un frein au
rayonnement du Centre Urbain ? Quelles sont les relations entre les équipements municipaux
et l’espace commercial ?

Ce manque de lisibilité peut être un frein au rayonnement de certains équipements,
c’est le cas de la bibliothèque et surtout de la scène nationale du Merlan. Le mot « théâtre »
fait peur aux habitants du quartier et surtout aux jeunes, ils l’associent trop souvent à une
activité scolaire. C’est pour faire disparaître cette connotation que le mot « théâtre » a disparu,
ce dernier s’appelle désormais « Le Merlan, Scène Nationale ».
La signalétique du théâtre ne peut pas rivaliser avec celle de Carrefour. Le centre
culturel composé du théâtre et de la bibliothèque est également « handicapé » car il ne
possède pas d’accueil au rez-de-chaussée.
Les jeunes du quartier ne sont pas appelés par ce lieu car il n’est pas clairement
présenté dans l’espace. La direction du théâtre souhaiterait rendre l’espace plus attirant en
sortant des murs du Centre Urbain.
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Les soirs de spectacle, le théâtre essaye de sortir des murs, des tables sont alors sorties
devant le théâtre, les lumières et les guirlandes sont allumées…
La direction du théâtre souhaiterait un parvis ou un kiosque mais il ne dispose que
d’une colonne Maurice.
On retrouve ici la même volonté que celle exprimée par la direction de la galerie
commerciale, il semble nécessaire de rompre avec la conception du Centre Urbain comme
objet fermé sur lui-même.

Source : Ferraris B. Juin 2008

Photo N°6 : La signalétique du magasin « Carrefour » est très visible dans l’espace, elle a été
disposée de façon à être vue de loin en voiture depuis l’avenue Salvatore Aliende.
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Source : Ferraris B. Juin 2008

Photo N°7 : La signalétique des équipements municipaux, composée de panonceaux et de
colonnes qui semblent avoir bien mal vieilli. Les arbres cachent parfois les indications. La
différence de lisibilité entre les deux signalétiques est frappante, on voit que l’enseigne
« Carrefour » cherche à attirer les habitants du Nord de la ville alors que celle indiquant le
Centre Culturel est à l’échelle du quartier, comme pour indiquer des services de proximité.

Le quartier a du potentiel car la population jeune est fortement représentée (34% de
jeunes).4
L’idée de travailler avec les jeunes est séduisante pour la direction de la Scène
Nationale du Merlan, c’est pourquoi le théâtre a commencé des microprojets avec les collèges
et les associations. Cependant, pour démarcher ce public, il serait essentiel de concevoir un
espace d’accueil permanent sans personnel.

4

Source recensement INSEE 1999.
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Ce manque de lisibilité peut être un frein à la fréquentation des équipements
municipaux par les gens venant d’autres quartiers. Le Centre Culturel du Merlan souhaiterait
démarcher un public plus large, l’ambition du théâtre est d’être une Scène Nationale, la
mission de la scène nationale n’est pas vraiment tournée vers le quartier cependant le potentiel
du quartier fait des habitants du Grand Saint Barthélemy des clients de proximité.

La relation entre les équipements municipaux et le centre commercial est intéressante.
Les deux objets sont uniquement reliés par un couloir et un escalier paraissant bien sombre à
côté de la galerie commerciale.

Le simple couloir reliant l’espace commercial à l’espace municipale est appelé « le
couloir de la mort ».

La sortie de secours et l’escalier de secours en cas d’incendie sont plus spacieux et
mieux entretenus que « le couloir de la mort ». La relation entre les deux entités semble moins
importante que la prise en considération du risque incendie. Le couloir est baptisé « couloir de
la mort » en raison de son ambiance, il a un statut privé mais c’est la ville qui le nettoie et le
ferme.
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Source : Ferraris B. Février 2008

Photo N°8 : Le couloir appelé « couloir de la mort » est le seul moyen de joindre les services
municipaux et l’espace commercial. Les graffitis muraux voulus par la ville de Marseille
reflètent le cliché associé à une « culture des cités ».

Page suivante : Plan N°1 : Plan du centre Urbain
Source : Permis de construire, axono circulations PC 1974

Sur le plan suivant, on peut comparer la taille du « couloir de la mort » (la passerelle)
et des escaliers permettant de joindre l’espace commercial et les équipements municipaux à la
taille des escaliers de secours. La taille de ces derniers est plus importante.
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Version imprimée :

PLAN DU CENTRE URBAIN

54

Une séparation entre l’espace commercial privé et les équipements municipaux est
prévue l’année prochaine par des portes coupe-feu dans le « couloir de la mort », car l’espace
commercial souhaite avoir son propre chef sécurité-incendie. Cette séparation se fera
également au niveau des parkings.

Cette analyse montre que la relation entre les équipements publics et un espace
commercial privé n’est pas mise en avant, comme si l’espace commercial souhaitait cacher le
fait d’être relié à des équipements municipaux. La différence de propreté et de luminosité est
frappante dès que l’on franchie les portes séparant les deux entités. Cette association
public/privé voulue par les concepteurs du Centre Urbain semble être remise en question
aujourd’hui. L’espace commercial et les équipements municipaux ne tirent aucun avantage de
cette proximité.
Ce manque de lisibilité des équipements municipaux et l’accès difficile au Centre
Urbain depuis le Grand Saint Barthélemy freinent-ils la fréquentation de l’espace par les
jeunes du quartier ?

3 Un espace massivement fréquenté par les jeunes du Grand Saint
Barthélemy.
Lors de mes déplacements dans le quartier au début de l’opération de collecte
d’archives orales, j’ai pu observer des jeunes au pied des immeubles et dans les espaces
publics du quartier (terrains de sport, espaces verts, parkings, rues…) mais leur nombre ne
m’a pas paru représentatif de la proportion de jeunes dans le quartier. Je m’attendais à voir
beaucoup plus de jeunes « tenant les murs » de la cité comme on les présente trop souvent
dans les médias.
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Données statistiques sur le quartier

Population :

15920

(Marseille : 797491)

34,54%

(Marseille : 23,16%)

Taux de non diplômés :

47,3%

(Marseille : 23,7%)

Taux de chômage :

34,2%

(Marseille : 23,2%)

Taux de chômage des <24 ans : 45%

(Marseille : 37,6%)

Tranches d’âges <20 ans :

Source : recensement INSEE 1999

Tableau 1 : Données statistiques INSEE 1999, on voit que le quartier possède un fort potentiel
de jeunes.
En interrogeant un des jeunes présents au pied du bâtiment C de la Busserine sur la
présence peu représentative de jeunes dans l’espace public, ce dernier m’a répondu que les
jeunes étaient tous au « Carrefour ».
Les jeunes du Grand Saint Barthélemy appellent le Centre Urbain le Merlan « Le
Carrefour » en référence à l’enseigne « Carrefour » implantée dans le Centre Urbain occupant
la plus grande partie du bâtiment.

L’observation que j’ai pu mener sur le terrain a confirmé mon hypothèse selon laquelle
le Centre Urbain est un lieu massivement fréquenté par les jeunes du 14ème arrondissement.
Lors du traitement des données statistiques résultant de la passation de questionnaires,
ce sont en effet 100% des jeunes enquêtés qui ont indiqué fréquenter le Centre Urbain.
La majorité des enquêtés habitent le Grand Saint Barthélemy mais certains jeunes
habitent les arrondissements voisins, pourtant tous ont indiqué fréquenter le Centre Urbain.
Ce lieu attire les jeunes massivement et la majorité des jeunes semble le fréquenter
plusieurs fois par semaines comme l’indique le graphique ci-dessous :
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Fréquence de fréquentation du Centre Urbain

7%

5%

7%
1 fois/jour
21%

14%

Plus de 4 fois/semaine
Entre 2 et 4 fois/semaine
1 fois/semaine
1 ou plusieurs fois/mois
Moins souvent

46%

Auteur : Ferraris B.
Source : Enquête de terrain par questionnaire réalisée en 2008 auprès de 43 jeunes du Grand Saint Barthélemy.

Graphique 3 : Fréquence de fréquentation du centre Urbain par les jeunes du grand Saint
Barthélemy.

Ce graphique indique la fréquence de fréquentation du Centre Urbain par les jeunes du
Grand Saint Barthélemy, certains s’y rendent quotidiennement, c’est le cas de 7% des jeunes
enquêtés, d’autres, 21% des jeunes, s’y rendent plus de 4 fois par semaine.
46% des jeunes enquêtés indiquent se rendre au Centre Urbain entre 2 et 4 fois par
semaine. Ce sont au total 89% des enquêtés qui indiquent se rendre au Centre Urbain plus
d’une fois par semaine.
Ces chiffres semblent présenter le Centre Urbain comme étant un espace très fréquenté
par les jeunes du 14ème arrondissement.

Cette analyse se confirme en étudiant les cartes mentales que les jeunes des collèges
Manet et Pythéas ont réalisés. En effet, plusieurs cartes mentales représentent le Centre
Urbain comme étant un élément majeur du quartier pour les jeunes.

Pages suivantes, cartes N°4 et 5 : Exemples de cartes mentales réalisées par les jeunes

Source : Enquête de terrain réalisée en 2008 auprès de 43 jeunes du Grand Saint Barthélemy.
Auteur : Jeunes du Grand Saint Barthélemy.
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Version imprimée :

Carte mentale 1
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Version imprimée :

Carte mentale 2
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L’analyse de ces cartes mentales révèle la place importante du Centre Urbain au
quotidien des jeunes, certains représentent le bâtiment au premier plan comme si le quartier
s’organisait autour du Centre Urbain.
D’autres sur-représentent le Centre Urbain en lui donnant une taille très importante, ce
qui confirme mon hypothèse selon laquelle le Centre Urbain est massivement fréquenté par
les jeunes du 14ème arrondissement, il paraît même être un élément essentiel du quartier pour
les jeunes.
Les cartes mentales illustrent le caractère incontournable du Centre Urbain dans le
Grand Saint Barthélemy. Cet exercice est révélateur de la place qu’occupe le Centre Urbain
dans le quartier pour les jeunes.

Cette analyse montre que le manque de lisibilité dans l’espace des équipements
municipaux et l’accès difficile ne semblent pas être un frein à la fréquentation du Centre
Urbain par les jeunes.

Le Centre Urbain a été construit pour répondre à un manque de service dans les
quartiers Nord de Marseille à une époque où la croissance démographique avait fait sortir de
terre le quartier du Grand Saint Barthélemy.
Certains habitants du grand Saint Barthélemy considèrent aujourd’hui le Centre
Urbain comme étant le centre ville des quartiers Nord de Marseille.
Son architecture et sa conception comme centre fermé sur lui-même semblent être
aujourd’hui remises en question, les équipements commerciaux et municipaux souhaiteraient
sortir des murs du Centre Urbain afin d’attirer plus de monde et de bénéficier d’une plus
grande lisibilité dans l’espace, cependant des travaux sont nécessaires pour en améliorer
l’accès à pied depuis le Grand Saint Barthélemy.
La fréquentation du Centre Urbain par les jeunes du quartier semble très importante
malgré sa conception ne favorisant pas son accès par les habitants du Grand Saint Barthélemy.
Il semble intéressant d’analyser les pratiques des jeunes du Grand Saint Barthélemy au
Centre Urbain le Merlan. Quelles sont les pratiques de cet espace par les jeunes ? De quelle
façon se manifeste l’importance de la place qu’occupe le Centre Urbain au quotidien des
jeunes du quartier ?
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Deuxième partie :

Des pratiques de l’espace par les jeunes révélatrices d’un
lieu créateur d’une identité urbaine dans le 14ème
arrondissement.
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Chapitre 1 : Espaces privilégiés et usages de l’espace par les
jeunes dans le Centre Urbain ?
L’absence de représentation des équipements municipaux ne semble pas être un frein à
la fréquentation du Centre Urbain par les jeunes du Grand Saint Barthélemy. Ainsi, les
équipements municipaux ne semblent pas correspondre à un lieu fréquenté massivement par
les jeunes.
A quoi correspond l’espace le plus fréquenté par les jeunes du quartier ? Quels en sont
les usages ?

1 Des espaces privilégiés par les jeunes.
La fréquentation massive du Centre Urbain qui semblait résulter de mes entretiens est
à mettre en parallèle avec l’observation que j’ai pu mener sur le terrain. J’ai choisi de
comparer une fois de plus la partie du Centre Urbain occupée par les équipements municipaux
à celle occupée par l’enseigne « Carrefour » et la galerie commerciale.
La différence de fréquentation est à souligner entre ces deux entités. Mon observation
s’étant déroulée à plusieurs moments de la semaine, j’ai pu constater une grande différence de
fréquentation de l’espace commercial entre la semaine et le week-end, également entre le
matin et la fin de journée, les gens faisant les courses après leur travail ou le week-end.
En revanche, l’espace occupé par les équipements publics, du hall du théâtre au
« couloir de la mort » ne semble pas présenter de différence de fréquentation particulière. La
partie publique du bâtiment semble beaucoup moins fréquentée par les clients du Centre
Urbain.
Les jeunes que j’ai pu observer dans cet espace n’ont fait généralement que passer
dans le « couloir de la mort » pour rejoindre la galerie commerciale. Les habitants du Grand
Saint Barthélemy semblent utiliser l’espace public du Centre Urbain comme moyen d’accéder
à l’espace commercial de ce dernier afin d’éviter le passage en extérieur qui n’est pas sécurisé
pour les piétons.
Mon observation concernant la fréquentation de ces deux entités par les jeunes s’est
confirmée par le traitement statistique de mon enquête :
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Fréquentation des différents services du Centre Urbain
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Auteur : Ferraris B.
Source : Enquête de terrain par questionnaire réalisée en 2008 auprès de 43 jeunes du Grand Saint Barthélemy.

Graphique 4 : La fréquence de fréquentation des différents services du Centre Urbain par les
jeunes du quartier.

Ce graphique montre clairement la zone commerciale comme étant la plus fréquentée
par les jeunes, 51% des jeunes enquêtés déclarent se rendre systématiquement dans la galerie
commerciale lorsqu’ils se rendent au Centre Urbain et 43% se rendent toujours au magasin
« Carrefour ». Les jeunes se rendant au magasin « Carrefour » sont obligés de fréquenter la
galerie commerciale car sa traversée est obligatoire pour accéder au magasin.
Aucun jeune n’a déclaré ne jamais se rendre dans l’espace commercial du Centre
Urbain. En revanche, la couleur bleue indiquant de faibles fréquences de fréquentation est
grandement représentée dans ce graphique en ce qui concerne le théâtre, la mairie annexe et le
commissariat.
Les parkings du Centre Urbain, souterrains ou extérieurs semblent fréquentés de façon
plus homogène, ceci s’explique par le fait que les courses au magasin « Carrefour »
s’effectuent généralement en famille avec un véhicule, mais également car l’accès direct à
l’espace commercial oblige les piétons à emprunter le parking souterrain ou le parking
extérieur.
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Les faibles taux de fréquentation du commissariat et de la mairie annexe par les jeunes
peuvent s’expliquer par le fait que ces services sont généralement fréquentés par des adultes
du Grand Saint Barthélemy.
Enfin, le théâtre et la bibliothèque semblent assez peu fréquentés par les jeunes.
Cependant, 13% des jeunes fréquentent souvent le théâtre, principalement via les centres
sociaux grâce à des projets montés en collaboration avec le théâtre. 22% des jeunes ont
déclaré fréquenter souvent la bibliothèque, ceci est principalement dû à la connexion Internet
qui était disponible il y a peu de temps à la bibliothèque et à la collaboration entre les collèges
Manet et Pythéas et la bibliothèque.

Cette enquête prouve que le Centre Urbain est un espace inégalement fréquenté selon
que l’on observe l’espace commercial ou l’espace consacré aux équipements publics.
De plus, les jeunes du grand Saint Barthélemy appellent le Centre Urbain « Le
Carrefour », cette appellation ne fait référence qu’à une partie du Centre Urbain. Elle se veut
révélatrice de l’espace fréquenté massivement par les jeunes.

Les résultats de mon enquête indiquent que la fréquentation de l’espace commercial
semble être devenu un réflexe pour les jeunes du quartier.
Zora Berriche, responsable du service des actions artistiques du théâtre du Merlan
parle de cette fréquentation : « Le premier trajet que fait un enfant du quartier avant d’aller à
l’école c’est Carrefour ».5

La fréquentation assez inégale du Centre Urbain indiquent-elle des usages particuliers
de l’espace ?

2 Usages utilitaires ? Usages oisifs ?
La fréquentation massive de l’espace commercial pousse à se demander pourquoi les
jeunes fréquentent cet espace. Est-ce toujours pour acheter un produit ou cet espace joue-t-il
le rôle d’un espace d’oisiveté pour les jeunes du quartier ?

5

Berriche, Z. Entretien du 15/04/2008.
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Mon enquête m’a amené à fréquenter le quartier afin d’interroger les jeunes, j’ai pu
constater que les espaces publics étaient dans un état déplorable, les détritus s’entassent au
pied des tours, les routes sont peu entretenues et les espaces verts sont envahies de déjections
canines. Par conséquent, je me suis demandé si l’espace commercial du Centre Urbain ne
jouait pas le rôle d’espace public où les jeunes aiment se retrouver.
Pour quelle raison les jeunes se rendent-ils généralement dans l’espace commercial du
Centre Urbain ?

Activités des jeunes au Centre Urbain

11%

3%
29%

Balade dans la galerie
Faire les courses

20%

Retrouver des amis
Manger entre les cours
Autre
37%

Auteur : Ferraris B.
Source : Enquête de terrain par questionnaire réalisée en 2008 auprès de 43 jeunes du Grand Saint Barthélemy.

Graphique 5 : Les activités des jeunes qui fréquentent le Centre Urbain.

63% des jeunes se rendent dans l’espace commercial du Centre Urbain pour une autre
raison que pour acheter un produit proposé dans le magasin « Carrefour » ou dans la galerie
commerciale. Ce chiffre important montre que l’achat n’est pas la principale explication de
cette fréquentation massive.
Mon enquête révèle que 29% des jeunes se rendent dans l’espace commercial pour se
balader dans la galerie commerciale. On peut parler de flânerie car les jeunes s’y rendent
machinalement comme si c’était une évidence, un réflexe. 20% des jeunes enquêtés se rendent
dans cet espace pour retrouver des amis, le Centre Urbain joue alors le rôle de lieu de rendezvous. Les discussions avec les jeunes m’ont permis de comprendre cette flânerie. Les jeunes
se rendent principalement dans la galerie commerciale pour regarder les produits proposés par
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les différentes enseignes. Ils font du « lèche vitrine ». Certains jeunes comparent les prix des
produits proposés à ceux du centre ville afin d’effectuer un achat au prix le plus avantageux.
Ces pratiques se confirment par les dépenses qu’effectuent les jeunes au Centre
Urbain :

Dépense moyenne par jeune

12%
28%
Moins de 20€
21%

Entre 20 et 50€
Entre 50 et 100€
Plus de 100€
39%

Auteur : Ferraris B.
Source : Enquête de terrain par questionnaire réalisée en 2008 auprès de 43 jeunes du Grand Saint Barthélemy.

Graphique 6 : Dépense moyenne au Centre Urbain par mois pour les jeunes du Grand Saint
Barthélemy.
Mon enquête indique que les jeunes dépensent généralement peu au Centre Urbain,
67% des enquêtés dépensent moins de 50 euros par mois. Les achats effectués correspondent
généralement à des vêtements ou encore à des accessoires pour téléphone portable. De plus,
les jeunes comparent les prix entre le Centre Urbain et le centre ville et ceux-ci s’avèrent
d’après eux souvent plus avantageux en centre ville. Ces chiffres démontrent que l’achat n’est
pas le seul motif de fréquentation de l’espace commercial du Centre Urbain.

Les jeunes du Grand Saint Barthélemy semblent avoir des usages différents du Centre
Urbain, ainsi l’espace commercial est utilisé comme lieu pour effectuer un achat mais aussi
pour se balader.
Quels sont les usages de l’espace du Centre Urbain occupé par les équipements
municipaux ?
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L’observation et les entretiens m’ont fait découvrir un autre usage de l’espace par les
jeunes, il s’agit du hall du théâtre situé dans la partie du Centre Urbain occupée par les
équipements publics.
Des jeunes y dansent le hip-hop, leur présence est importante lorsque le théâtre est
fermé. Les jeunes dansent aussi des danses africaines dans ce lieu. Ils ont entre 18 et 25 ans et
sont présents le week-end ou le soir.
Selon les soirs, il peut y avoir des groupes de danseurs de 10 à 15 ans. Certains sont
« du coin » en lien avec des associations, d’autres viennent du 13ème, 15ème ou 16ème
arrondissement. Chez les jeunes, ce lieu est très connu pour cette activité, ils « squattent » ce
lieu quand les structures associatives sont fermées.
Les jeunes montrent leurs talents de danseurs en ce lieu, il peut-être aussi un lieu de
drague, les filles observant les performances des danseurs de hip-hop.
Les jeunes danseurs revendiquent un lieu de répétition surtout au moment du concours
« planète jeune » au Dôme. Ce concours sert à élire un danseur ou un groupe de danseur afin
de le faire connaître.
En 2005, la direction du théâtre voulait s’associer avec les hip-hoppeurs de 18 à 25
ans, dans des programmations de « Vagabondage », le théâtre étant fermé pour travaux.
Désormais, lorsque les jeunes ont besoin de ce lieu pour répéter notamment avant le
concours, ils quittent cet espace pour un lieu de répétition plus adapté.

Le théâtre semble entretenir des relations de bon voisinage avec les jeunes danseurs, la
bibliothèque les accepte à condition qu’ils ne répètent qu’au rez-de-chaussée pour ne pas
gêner les lecteurs. Les jeunes peuvent utiliser l’électricité de la bibliothèque si ils respectent le
calme, ce qui peut être parfois difficile car les jeunes viennent avec des postes pouvant
rivaliser avec n’importe quelle chaîne hi-fi.
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Source : Ferraris B. Avril 2008

Photo N°9 : Un jeune danseur de hip-hop dans le hall du théâtre une après midi en
semaine.

Les danseurs de hip-hop ont fait de ce lieu un lieu de répétition connu dans le Nord de
la ville de Marseille. Leur présence est connue par les services municipaux, les murs ont
même été repeints en faisant référence à leur activité.
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Source : Ferraris B. Avril 2008

Photo N°10 : Détail du mur du hall du théâtre le Merlan.

Cet usage de l’espace n’est possible que grâce à la surface qu’il est possible d’utiliser
et grâce à la permission accordée par le Centre Urbain aux jeunes.

Mon enquête m’a permis de me rendre sur le terrain un dimanche pour observer les
jeunes ce jour là, lorsque le Centre Urbain est fermé.
J’ai été surpris de pouvoir observer de nombreux jeunes présents sur place le dimanche
au niveau du parking extérieur.
Ils fréquentent cet espace pour s’entraîner à conduire un véhicule, à freiner en cas
d’urgence, à accélérer fortement, à slalomer entre les obstacles… Le parking est un espace
permettant cet usage car il constitue un grand terrain vide le dimanche pouvant être utilisé
pour s’entraîner à la conduite sans prendre le risque de croiser la police à un carrefour.
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Un exemple cité par Zora Berriche lors de mon entretien m’a permis de découvrir un
autre usage de l’espace par les jeunes.
Certains soirs de représentation, le théâtre tente de « sortir des murs du Centre
Urbain » en disposant des tables devant le hall d’entrée. Peu d’habitants du Grand Saint
Barthélemy fréquentent ces représentations.
Deux jeunes filles du quartier s’installent parfois sur ces tables pour fumer du canabis.
Le choix de cette position n’est pas anodin, les jeunes filles ont indiqué à Mme Berriche
qu’elles se sentaient cachées des habitants de la cité, les gens susceptibles de connaître les
jeunes filles ne se rendant pas aux représentations.
Cet exemple m’a paru très intéressant car il illustre une peur et une volonté de se
cacher pour les deux jeunes filles. Le théâtre visant un public plus large en tant que scène
nationale se présente ici comme un refuge, une poche étrangère au quartier les soirs de
représentation.
Ainsi, le parvis du théâtre devient un espace protégé des habitants du quartier grâce à
la distance culturelle exprimée par certains types de représentation. Les deux jeunes filles
utilisent ici le parvis comme « bulle » évitée par les habitants du quartier pour fumer sans
risquer de croiser leur famille ou leurs proches.

L’analyse résultant de mon enquête montre le Centre Urbain comme étant un lieu aimé
des jeunes du Grand Saint Barthélemy. Ils fréquentent principalement l’espace commercial
pour acheter un produit mais également pour se balader, retrouver des amis ou encore manger
entre les cours. L’espace occupé par les équipements municipaux et les parkings fait
également l’objet d’usages particuliers de la part des jeunes, que ce soit pour apprendre à
conduire, pour danser ou encore pour se cacher du quartier.
Le Centre Urbain est un espace plurifonctionnel pour les jeunes du quartier, ils
respectent ce lieu car il fait parti de leur patrimoine.
Les multiples usages qu’ont les jeunes du Centre Urbain créent un lieu où il est
plaisant de se rendre. Que ressort-il de ces usages multiples ? Les jeunes tentent-ils de
s’exprimer à travers leurs pratiques ?
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Chapitre 2 : Le Centre Urbain comme lieu de l’expression d’une
identité urbaine dans le 14ème arrondissement.
En effectuant ce travail de terrain, j’ai été particulièrement étonné de voir des jeunes
dynamiques, dans un quartier riche en associations, fréquenter à ce point un bâtiment tel que
le Centre Urbain. Je pensais que les jeunes, habitant Marseille et ayant vécu dans un quartier
classé en politique de la ville, chercheraient à fuir ce quartier dès qu’ils en auraient l’occasion,
en allant en centre ville, à la plage… afin de s’ouvrir au monde et de se créer une identité loin
des barres et des tours.
Il est intéressant de dépasser la simple observation de jeunes dans un centre
commercial pour comprendre le rôle que joue le Centre Urbain pour les jeunes du Grand Saint
Barthélemy.
Quels sont les modes de fréquentations du Centre Urbain ? Peut-on parler
d’appropriation de l’espace par les jeunes ? Que révèlent ces pratiques de l’espace ?

1 Les modes de fréquentation de l’espace par les jeunes : Une
territorialisation du Centre Urbain.
Mon enquête résultant de l’observation et des entretiens avec les commerçants et avec
le Directeur technique de la galerie commerciale a révélé des modes de fréquentation
particuliers de cet espace.
Les salariés de la galerie commerciale ont indiqués que les jeunes fréquentent l’espace
commercial du Centre Urbain le plus souvent sous forme de groupe pouvant aller jusqu’à 15
personnes.
Ce mode de fréquentation de l’espace crée un effet de « bande » pouvant engendrer
une peur chez les clients.
C’est pour cette raison que la direction de la galerie a fait retirer les bancs qui étaient
situés dans la galerie. La direction indique que les bancs constituaient un lieu de squattage
pour les jeunes en groupe ne permettant pas leur utilisation par les personnes âgées.
Les commerçants ont des avis partagés concernant la suppression des bancs, certains
approuvent la décision car ils craignaient que les jeunes s’installent en groupe dessus en
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attendant la fermeture des magasins afin de préparer un braquage. D’autres regrettent
l’absence de bancs qui, selon eux, rendaient le lieu plus chaleureux et accueillant. L’absence
de bancs conforte le rôle de la galerie comme simple lieu de passage.
Toutes les personnes ayant fait référence à cet effet de groupe ont utilisé le mot
« bande », or une bande implique souvent une organisation rigoureuse, une structure avec un
leader et des rituels. Peut-on réellement parler de « bande » à propos des jeunes fréquentant en
groupe le Centre Urbain ?
Il serait plus juste de parler d’identité sociale ne pouvant s’exprimer qu’en groupe. Les
groupes que j’ai pu observer, la plupart du temps composés de 4 à 8 individus, faisaient
volontairement remarquer leur présence dans l’espace notamment en bougeant beaucoup, en
parlant très fort ou en criant. J’ai eu l’occasion de croiser à nouveaux ces jeunes dans le
quartier ou dans le Centre Urbain, seuls ou en groupes plus réduits de 2 à 4 personnes, leur
présence était alors beaucoup plus discrète. Les jeunes semblaient vouloir se faire remarquer
collectivement et rester discret à titre individuel.
Certains jeunes ont indiqué se rendre au Centre Urbain de façon quasi quotidienne
mais jamais seuls. On peut penser qu’ils se protègent d’un univers qui n’est pas celui de leur
quartier de façon individuelle et qu’ils s’approprient ce même espace de façon collective. Les
jeunes fréquentent la galerie commerciale en groupe comme pour se protéger d’un espace
exposant tout ce qu’ils souhaiteraient posséder.
La notion de « rassemblement »6 initiée pas Goffman semble plus adaptée pour parler
de ces groupes de jeunes.

Les « bandes » sont en fait des groupes de jeunes s’étant connus au collège ou habitant
le même immeuble, les groupes ne sont pas rivaux, ce sont simplement des agrégations
d’adolescents exprimant un désir collectif d’exister parmi la masse des gens fréquentant le
Centre Urbain.

Le Centre Urbain permet aux jeunes de retrouver un espace convenable qu’ils peuvent
fréquenter entre amis, pour effectuer des achats ou pour se balader. Cependant, pour préserver
le droit de propriété et de tranquillité visuelle des consommateurs, des services de sécurité
privés encadrent de manière croissante les espaces marchands.

6

CAPRON (G.), CORTES (G.), GUETAT-BERNARD (H.), 2005, p 195
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En France, on estime que les effectifs des métiers de la sécurité (100 000 agents et
4 000 sociétés) représentent désormais la moitié de ceux, cumulés, de la police et de la
gendarmerie.7

Le Centre Urbain possède un commissariat, l’enseigne « Carrefour » possède un
service de sécurité, la galerie commerciale possède son propre service de sécurité faisant des
rondes toutes les 5 minutes, et certains magasins dans cette galerie possèdent leurs propres
vigils, il s’agit principalement des magasins de téléphonie mobile fréquentés par les jeunes du
quartier. Cette omniprésence d’agents de sécurité ne crée-t-elle pas un climat de tension entre
jeunes et sécurité ?
Il semble que certains jeunes jugent la présence des services de sécurité oppressante.
En effet, une question de mon questionnaire consistait à demander l’avis des jeunes sur
l’ambiance du Centre Urbain concernant la sécurité, mon but étant de savoir si les jeunes
pensent ce lieu comme étant dangereux car de nombreux vols et rackets s’y produisent. Les
réponses se sont avérées révélatrices de ce sentiment de pression exercée par les services de
sécurité. Je m’attendais à ce que les réponses fassent ressortir un sentiment de méfiance
envers les autres jeunes, c’est en fait un sentiment de méfiance envers les agents de sécurité
qui en est ressorti.
Des jeunes ont indiqué se sentir « traqués » par cette surreprésentation des services de
sécurité dans la dernière partie du questionnaire où une question leur permettait d’exprimer
une remarque sur le Centre Urbain.

Page suivante : Exemple de remarque de la part des jeunes.

7

SAUVADET (T.), 2006, p 172.
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Version imprimée :
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Les espaces publics du Grand Saint Barthélemy étant mal entretenus, peut-on dire que
l’espace commercial du centre Urbain joue le rôle d’espace public pour les jeunes du quartier?

Le peu d’entretien consacré aux espaces publics du quartier pousse les jeunes à
fréquenter d’autres espaces, le Centre Urbain correspond à un espace remplissant un vide en
matière d’espace de flânerie, de rencontres.
Les jeunes sont victimes de la déconstruction de l’espace public, se traduisant par la
création et la sécurisation d’espaces privatifs. Les bancs publics sont supprimés ou modifiés
de telle sorte que les mendiants ou les jeunes ne puissent pas s’y allonger.

On peut dire que l’espace commercial du Centre Urbain joue un rôle d’espace public
dans le Grand Saint Barthélemy pour les jeunes, à la seule nuance qu’il s’agit d’un espace
privé.
Les pratiques quotidiennes du Centre Urbain par les jeunes font que cet espace est
considéré comme public. Voit-on apparaître une forme de publicisation de l’espace privé ?

La notion s'est déjà compliquée depuis un moment : les terrasses de café, les
viennoiseries dans les couloirs de RER, les "bulles communicationnelles" de celui qui parle
au téléphone sur un quai de gare, c'est de la privatisation de l'espace public ; si les gares, les
métros, les galeries marchandes deviennent, pour servir des utilisateurs de plus en plus
nomades, plus que de simples lieux de passage, ils acquièrent beaucoup des caractéristiques
d'espaces publics, au point que leurs usagers ne font plus bien la différence. Seule nuance, de
taille juridiquement, mais beaucoup moins socialement : ce sont des espaces privés.
Certains espaces sont considérés comme publics dans la mesure où ces derniers font
l’objet de pratiques quotidiennes leur attribuant cette qualité.

Les jeunes fréquentent le Centre Urbain en groupe, cependant on ne peut pas en parler
comme étant un territoire de « bandes ». Les espaces publics étant dans un état ne permettant
pas leur occupation par les jeunes et l’espace commercial du Centre Urbain étant très
fréquenté par cette population, il semble que ce dernier joue le rôle d’espace public pour les
jeunes malgré son statut privé et l’omniprésence des services de sécurité. Ils s’expriment dans
l’espace en groupe mais ne peuvent se l’approprier.
Le territoire est encore trop confondu avec la propriété, la territorialisation peut être
simplement le résultat du regard des autres. On peut concevoir que c’est le discours de ceux
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qui habitent d’autres lieux qui donne une identité territoriale aux jeunes du Grand Saint
Barthélemy : parce qu’un jeune habite un quartier, un immeuble, ou fréquente tel ou tel lieu,
les habitants des autres quartiers désignent ce jeune comme habitant ce lieu-là, et en retour, il
se reconnaît lui-même cette identité et appartenance collective.
Le Centre Urbain permettrait-il aux jeunes de se construire une identité urbaine ?

2 Le Centre Urbain le Merlan comme lieu de construction d’une identité
urbaine pour les jeunes.
Les jeunes du Grand Saint Barthélemy sont issus d’une culture territoriale car leurs
familles sont pour la plupart d’origine immigrée et ont été rejetées à leur arrivée en France.
Si les jeunes se sont intégrés dans un pays où ils sont nés, mon enquête a tout de même
révélé un fort attachement au quartier.
Cet attachement est dû à la mémoire du Grand Saint Barthélemy, aux pratiques et aux
habitudes des jeunes mais aussi à une peur de sortir du quartier. En effet certains jeunes se
sentent rejetés encore aujourd’hui dans la société française, leur quartier riche en association
est un refuge.
Le quartier n’est pas enclavé comme il a pu l’être dans les années 1970 mais les jeunes
expriment la volonté d’y rester. Le Centre Urbain étant un lieu massivement fréquenté par les
jeunes, joue-t-il un rôle identitaire particulier pour eux ?

Lors de mes entretiens, les jeunes ont souvent opposé le Centre Urbain au centre ville,
ils associent ces lieux à des significations différentes. Par exemple, le centre commercial
incarne pour eux une voie d’accès privilégiée vers la scène mondiale et ses nouveautés, tandis
que les commerces du centre ville constitueront plutôt, à leurs yeux, une fenêtre ouverte sur la
vie urbaine de leur région. L’espace commercial du Centre Urbain est considéré comme une
fenêtre ouverte sur le monde.
Le Centre Urbain est un moyen de s’échapper de l’univers au sein duquel les jeunes
ont grandi, ils peuvent ainsi faire les boutiques proposant des articles à la mode sans sortir du
quartier, ce qui leur permet lorsqu’ils en sortent de porter les mêmes vêtements qu’un jeune
des quartiers sud.
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Cet attachement des jeunes au Centre Urbain peut s’expliquer par le fait que cet espace
leur permet de ne pas être différents. Ils s’y rendent donc régulièrement pour exprimer une
forme d’habiter la ville.
L’identité urbaine qui s’exprime dans cet espace est forte, les jeunes adaptent leurs
pratiques au lieu qu’ils fréquentent. Une volonté d’avoir un mode de vie urbain s’exprime.
Une identité urbaine s’exprime surtout dans la galerie commerciale, les jeunes que j’ai
pu observer dans les fast-foods de la galerie (KFC, Quick) s’y comportent de manière
significative, ils font attention à leurs manières et se retrouvent entre amis pour discuter le
temps d’un repas. Contrairement à mon idée première, les jeunes que j’ai pu observer sont
généralement calmes et galants avec les jeunes filles qui les accompagnent.
Cette expression émanant de la mise en scène des corps dans l’espace ne peut se faire
que dans l’espace commercial du Centre Urbain, l’espace occupé par les équipements
municipaux ramenant les jeunes trop vite à la réalité du quartier, sombre, peu entretenu…
En observant les jeunes, j’ai pu assister à des mises en scène du corps lorsqu’ils
entrent dans un magasin proposant les articles de luxe. Le magasin « Navy Blue » propose des
vêtements de marque à des prix prohibitifs pour la population du Grand Saint Barthélemy. Les
jeunes qui y sont entrés ont hésité avant de franchir la porte du magasin, ils se sont fait plus
discrets à l’approche de l’entrée, certains ont enlevé leur casquette, d’autres ont ajusté leur
blouson. Entrer dans ce type de boutique peut représenter une véritable épreuve pour des
jeunes issus d’un milieu modeste mais l’envie de se payer ces articles est plus forte que la
raison, les jeunes franchissent cette frontière invisible, Goffman dit qu’ils « performent »
l’espace.8 Ainsi le regard du vendeur peut être socialement disqualifiant pour les jeunes.

L’espace occupé par l’enseigne « Carrefour » est a distinguer de la galerie
commerciale. Ainsi les jeunes font souvent référence au magasin « Carrefour » comme étant
une « usine à vendre », ils s’y rendent généralement en famille pour effectuer des achats en
grand nombre tandis que la galerie commerciale endosse le rôle de « centre de vie » : les deux
significations achat pratique/achat plaisir sont segmentées spatialement.
Aller dans la galerie commerciale, c’est « voir du monde »9et s’y mélanger, cet espace
est également un territoire symbolique de la jeunesse urbaine contemporaine où il est question
d’être ensemble et de se côtoyer. La galerie commerciale prend sens auprès des jeunes par la

8
9

GOFFMAN (E.), 1973, p 208
CAPRON (G.), CORTES (G.), GUETAT-BERNARD (H.), 2005, p 217
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sociabilité qu’elle offre. Elle représente un mode de vie urbain auquel les jeunes s’identifient,
ils se créent une identité urbaine.

La démonstration de cette volonté identitaire est surtout observable chez les plus
jeunes, pour les plus âgés, à la sortie de l’adolescence, ces espaces sont beaucoup moins
attractifs, leur apprentissage a permis de découvrir d’autres lieux, d’autres intérêts, d’autres
pratiques. Tout fonctionne comme si le Centre Urbain servait de transition entre le quartier et
la ville.

Ainsi, la fonction commerciale du Centre Urbain ne suffit pas à en expliquer son
attrait. Les jeunes n’y viennent pas seulement pour consommer mais tout à la fois pour se
promener, en couple, en groupe ou en famille, rarement seul, voir et être vu, se perdre dans la
foule et ressembler au consommateur lambda, et enfin s’identifier comme urbains.
La galerie commerciale est un espace d’apprentissage d’une culture urbaine pour les
jeunes du Grand Saint Barthélemy.
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Conclusion

Le paysage du grand Saint Barthélemy est caractéristique de l’urbanisation des années
1960-1970. Les barres et les tours de l’« ex ZUP N°1 » témoignent d’une forte croissance de
la population marseillaise entre 1950 et 1960, ce quartier dominé par l’habitat social est
aujourd’hui encore classé en Politique de la Ville.
Le Centre Urbain le Merlan s’est construit à une époque où les équipements
commerciaux et municipaux faisaient défaut dans la périphérie nord de Marseille. Sa
conception en fait un lieu massivement fréquenté par les marseillais habitant le nord de la
ville, le centre commercial est aujourd’hui un des premiers du département.
Cependant, sa conception ne semble pas résulter d’une pensée de jouir de la proximité
avec les habitants du Grand Saint Barthélemy. Le bâtiment ne s’intègre pas vraiment au
paysage, ce modèle de centre commercial aujourd’hui remis en question n’empêche pas les
jeunes du quartier de le fréquenter massivement et quasi-quotidiennement.

La fréquentation du Centre Urbain par les jeunes est différente selon que l’on observe
l’espace commercial du Centre ou l’espace occupé par les équipements municipaux, elle est
beaucoup plus importante dans la galerie commerciale et dans le magasin « Carrefour » que
dans le reste du bâtiment.
Le Centre Urbain est parfois considéré comme le centre ville du Grand Saint
Barthélemy, cependant il semble trop fermé sur lui-même pour être envisagé comme un lieu
exprimant une centralité visible.

Les jeunes ont des usages différents de cet espace, utilitaires ou oisifs. Ils fréquentent
cet espace en groupe et utilisent ce lieu comme un espace public, ils s’y retrouvent, font des
rencontres, flânent... L’espace commercial du Centre Urbain est un espace privé considéré
comme public par les jeunes car ce dernier fait l’objet de pratiques quotidiennes lui attribuant
cette qualité.
Les jeunes s’expriment dans cet espace commercial mais ne se l’approprient pas, la
territorialisation peut être simplement le résultat du regard des autres, ces regards font que les
relations entre les jeunes et le Centre Urbain font naître une identité territoriale.
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Le Centre Urbain est un lieu de sociabilité pour les jeunes du quartier, il en résulte que
toute une réflexion peut s’engager aujourd’hui sur les nouvelles relations entre espace
marchand et espace social, entre espace commercial et espace public.
Le bâtiment implique des rapports de sympathie volontaire, les jeunes ont des
pratiques différentes de l’espace leur permettant de se créer une identité urbaine. Le Centre
Urbain est une « fenêtre » du quartier ouverte sur le monde, la pratique de cet espace par les
jeunes leur permet d’être en contact avec le monde sans sortir du quartier auquel ils sont
attachés.
Cet attachement des jeunes aux Centre Urbain peut s’expliquer par le fait que cet
espace leur permet de ne pas être différents. Ils s’y rendent donc régulièrement pour exprimer
une forme d’habiter la ville.

Fruit d’un travail de terrain, ce mémoire m’a permis de comprendre l’importance d’un
espace pour les adolescents que je ne soupçonnais pas et de rencontrer les jeunes du Grand
Saint Barthélemy. Ces derniers font preuve de dynamisme et d’intérêt, il est dommage qu’ils
fassent souvent l’objet de stigmatisations car ils sont issus de quartier en difficulté.

Il serait intéressant d’effectuer la même étude dans les quartiers sud de Marseille où
les espaces publics et les équipements ne font pas défaut, il s’agirait de la même enquête au
« Carrefour » Bonneveine auprès des jeunes du 8ème arrondissement.
Les pratiques de l’espace par les jeunes leur permettent-elles également de se créer une
identité urbaine ou se la créent-t-ils autrement ? Ces pratiques reflètent-elles les inégalités
socio- spatiales entre le nord et le sud de la ville de Marseille ?
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Scénario de la « ville augmentée », réflexion sur des scénarios imaginables : l’interpénétration
de la ville virtuelle et de la ville physique.
lamop.univ-paris1.fr
Présentation de l’histoire de l’espace public dans l’Antiquité.

www.jy-martin.fr
Réflexion sur la place de l’espace public dans la ville contemporaine. Discuter de l’espace
public dans la ville contemporaine constitue aujourd’hui un défi.
pedagogie.ac-aix-marseille.fr
Site proposant une réflexion sur la Politique de la Ville aujourd’hui, son bilan, son histoire,
croisement des idées entre question urbaine et question sociale.
embruns.net
Blogosphère proposant des échanges d’idées sur des thèmes attraits à l’espace public.

87

www.merlan.org
Site de programmation de la scène nationale du Merlan.
www.cc-lemerlan.com
Site du Centre Urbain le Merlan, présentant la liste des équipements et des commerces du
Centre Urbain.
www.ciao.fr
Ce site est un site de discutions entre consommateurs, les avis sont nombreux et intéressants
sur le Centre Urbain.
www.jaccede.com
Ce site propose des évaluations de l’accessibilité de certains lieux pour des personnes
handicapées moteur ou à mobilité réduite, le Centre Urbain y est noté 8/10.
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