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Légende, lexique et sources 
Règlement du PLU de Marseille – TOME 3 – Annexes Dispositions Générales – Article 13

Légende

Signification des symboles

Éléments de justification de la préservation

 Ce bâtiment/ce décor a fait l'objet d'une demande de classement au titre 
des Monuments Historiques.

 Ce bâtiment/ce décor a fait l'objet d'une demande d'inscription à la liste 
complémentaire des Monuments Historiques.

 Ce bâtiment/ce décor figure dans l'inventaire dressé par la DRAC PACA.

 Ce bâtiment a été labellisé "Patrimoine du XXe siècle" par la Commission 
Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS).

Prescriptions particulières relatives aux parcs, jardins, espaces verts

 L'intégrité du jardin/parc devra être préservée, la construction et son 
jardin/parc constituant un ensemble, un tout.

 La composition d’ensemble et les éléments fondamentaux du jardin/parc 
devront être préservés (composition paysagère, rapport de la construction à 
son parc, végétations structurantes, place de l’eau, éléments de décor…)

 Les modifications des espaces paysagers ne devront pas compromettre 
la mise en valeur des constructions protégées car ces espaces paysagers 
participent à l’intérêt de l’élément bâti. 

Classement par arrondissement

 Numéro d'arrondissement au sein duquel se situe l'ensemble  
 ou l'élément bâti remarquable.

16e
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LLSAcrotère : muret situé en bordure de toit terrasse moderne 
pour permettre le relevé d'étanchéité. - Piédestal soutenant des 
ornements sur une balustrade classique, un fronton antique.

Agrafe : lien métal solidarisant des pierres dans le mur ou accro-
chant des pierres décoratives, des pièces de couverture bois ou 
métal sur le mur.

Allège : partie maçonnée basse sur laquelle s'appuie une 
fenêtre.

Amortissement : élément décoratif terminant au sommet une 
ligne verticale de composition, en aplomb d'un contrefort, d'un 
pilastre, d'une baie (clocheton, statue, urne, boule...).

Amortissement : élément ornemental placé au sommet de tout 
axe vertical d’une élévation (corniche, pinacle ou motif sculpté).

Appareil cyclopéen : assemblage en maçonnerie de pierres de 
très grandes dimensions.

Appui de fenêtre, appui de baie ou regingot : pièce transversale 
calant en bas la fenêtre sur l'allège. 

Arc de décharge : partie maçonnée en arc du linteau d'une baie 
pour reporter sur les côtés aux murs la charge verticale reçue.

Arc en forme de doucine : moulure dont le profil dessine un S 
aux extrémités tendant vers l’horizontale, en général concave en 
haut, convexe en bas.

Arc infléchi ou à contre-courbures : arc formé de deux talons 
tangents par leur sommet.

Architrave : partie de l’entablement posée immédiatement sur 
les colonnes et portant la frise et la corniche. 

Atlante ou télamon : statue d'homme ployé (Atlas) formant 
support pour un élément en encorbellement.

Attique : dans l’architecture classique, étage carré, petit étage 
terminal ou petit mur horizontal décoratif placé au-dessus de la 
corniche ou d’une frise importante ; ce niveau est, le plus sou-
vent, disposé en retrait du reste de la façade permettant ainsi, 
côté rue, l’aménagement d’un balcon filant. 

Baie palladienne ou serlienne : baie cintrée composée d’une 
baie centrale dont l’arc repose sur l’entablement de deux baies 
latérales rectangulaires encadrées de pilastres.

Balcon filant : balcon continu d'un pignon à l'autre pouvant être 
soutenu par les refends intermédiaires.

Balcon en éperon : balcon formant un angle saillant.

Bandeau : moulure de contour de baie - bande horizontale conti-
nue de façade - parement de chéneau en bardage métallique.

Bifore : se dit d'une fenêtre à deux baies.

Blocage : ensemble maçonné au mortier de pierres non taillées 
dans mur. 

Blochet : pièce de charpente horizontale fixée en saillie d'un mur 
à l'extrémité de laquelle repose un poteau vertical qui soutient 
la partie supérieure de la charpente du toit. Le système de char-
pente à blochets permet d'élargir la portée interne d'un toit.

Bossage : saillie en pierre laissée à dessin sur le nu d’un mur 
pour servir d’ornement.

Bossage rustique : bossage dont le parement est laissé brut, non 
dressé.

Brisis : partie inférieure en pente raide, d’un versant de toit 
brisé (comble à la Mansart).

Cabochon : en façade, petit élément saillant en céramique multi-
colore de forme ronde - clou à tête décorative.

Caryatide : colonne en forme de statue de femme dont la tête 
(ou les bras) soutient une corniche, un balcon.

Casquette : petite couverture en avancée protégeant une baie.

Cintre : courbure intérieure d’un arc. 

Chaîne d'angle : partie d’encoignure de murs faite d'un appareil 
en brique ou pierre taillée (chaînage).

Chien-assis : lucarne de comble placée en saillie sur un pan de 
toit.

Chevron : motif décoratif en forme de V formant un zig-zag 
quand il est répété en série.

Colonne bandée ou baguée : colonne dont un tambour sur deux 
est en saillie, souvent traité en bossage rustique. 

Corniche en chanfrein : corniche qui n'a que de la saillie sans 
moulure ; on la nomme aussi capucine.

Corniche de couronnement : corniche au haut d'une façade qui 
porte l'égout du comble ; on la nomme le plus souvent entable-
ment.

Corniche rampante : corniche qui suit la pente d'un fronton.

Croisillon : traverse horizontale d’une fenêtre ; ensemble de 
pièces disposées en croix dans une fenêtre, un châssis.

Croupe : partie arrondie de toiture à charpente au-dessus d'un 
cul-de-four ou triangulaire, côté du pignon, en un pan ou en 
deux pans inclinés dont l'un est un triangle et l'autre un trapèze. 
Ces pans sont en général moins larges que ceux qui couvrent 
les autres murs. En général, la pente de la partie triangulaire est 
moyenne et la partie trapézoïdale très forte. Si le pan triangu-
laire est seul et ne va pas aussi bas que les versants principaux, il 
s'agit d'une demi-croupe.

Lexique

Légende, lexique et sources 
Règlement du PLU de Marseille – TOME 3 – Annexes Dispositions Générales – Article 13
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Légende, lexique et sources 
Règlement du PLU de Marseille – TOME 3 – Annexes Dispositions Générales – Article 13

Cul de lampe : support en saillie de mur pour corniche, colonne, 
poutre, statue.

Doucine ou talon renversé : arc à double courbure ; moulure 
formée de deux arcs de cercle, l'un convexe l'autre concave, en S 
dont les extrémités rejoignent l'horizontale.

Écoinçon : ouvrage de maçonnerie formant l'encoignure de 
l'embrasure d'une baie ; espace compris entre deux arcs ou 
entre un arc et une délimitation rectangulaire.

Entablement : partie horizontale appuyée sur colonnade 
(antique) - corniche et frise en saillie de façadec - couronnement 
de baie.

Entrecolonnement : espace compris ou projeté entre les axes de 
deux colonnes consécutives.

Épi de faîtage : ornement pointu coiffant le faîtage des toitures.

Étage carré : étage dont les cloisons sont verticales (hors 
combles).

Fabrique de jardin : petite construction, souvent à caractère 
romantique, édifiée dans un parc ou un jardin.

Façade principale ou antérieure : façade du bâtiment principal 
comportant l'entrée, la porte principale (Frontispice). 

Façade arrière ou postérieure : façade opposée à la façade 
principale qui a la porte principale. 

Façade latérale ou élévation latérale : façade d'une aile, en angle 
ou en retrait avec la façade du corps de bâtiment principal.

Faîtage : le faîte est la ligne de rencontre haute de deux versants 
d'une toiture ; le faîtage est l'ouvrage qui permet de joindre ces 
deux parties ; il doit assurer l'étanchéité de la couverture d'un 
bâtiment, ainsi que sa solidité.

Fenêtre de Tivoli : fenêtre à architrave à double épaulement.

Fenêtre vitruvienne : fenêtre à architrave à épaulement.

Feston : type de guirlandes composées de fleurs, de feuillages 
et de fruits liés à intervalles réguliers par des rubans ; souvent 
sculptés en haut-relief, ce qui leur confère un aspect réaliste.

Flots grecs ou vagues : motif d’ornementation, bande formée 
d’enroulements en S ou spirales se reliant de façon continue.

Frontispice : façade principale d'un édifice.

Fronton à jour : fronton percé d'un œil de bœuf.

Frontons alternés : frontons alternativement triangulaires et 
cintrés selon les canons de l’ordre classique.

Gable : partie triangulaire sommitale de mur, de fronton, mas-
sive ou à jours - triangle de charpente - sommet de lucarne.

Géminé : se dit d'éléments architecturaux qui vont par deux sans 
être en contact (fenêtres géminées).

Génoise : fermeture d'avant-toit (la face inférieure d'un avant-
toit) formée de plusieurs rangs (de un à quatre) de tuiles canal 
en encorbellement sur le mur, qui sert, d'une part, à éloigner 
les eaux de ruissellement de la façade comme une corniche et, 
d'autre part, à supporter et à continuer le pan versant du toit.

Grotesque : ornements redécouverts à la Renaissance dans les 
vestiges souterrains de certains monuments antiques de Rome 
qui mêlent de façon aléatoire de légères arabesques, de petits 
figures bizarres, des enroulements de feuillages en guise de 
colonnes dans l’entrelacement desquels apparaissent des figures 
extravagantes comme les mascarons, des personnages, des 
figures grimaçants ou des animaux fantastiques. 

Harpe : ensemble des pierres, moellons, blocs de béton disposés 
en alternance pour former un angle de mur (le retour), pour 
former une chaîne verticale par une alternance de pierres plus 
larges superposées aux pierres ordinaires ; pierre qui dans les 
chaînes de mur est plus large que celles de dessous et de dessus.

Jambe : pilier de pierre de taille élevé d’aplomb dans un mur de 
maçonnerie pour porter les parties supérieures d'un bâtiment.

Jambe en bossage : appareil en bossage.

Jouée : côté d’une embrasure, d’une lucarne.

Lambrequin : bordure à festons, pièce d’ornement découpée ou 
ajourée, soit en bois ou en tôle, bordant un avant-toit en saillie, 
une rive de toiture ou le haut d'une fenêtre.

Lanterne ou lanterneau ou lanternon : surélévation ajourée ou 
vitrée (tour) en milieu de toit.

Larmier : moulure horizontale en saillie sur le nu d’un mur desti-
née à écarter les eaux pluviales.

Linteau : pierre massive, poutre bois ou acier ou béton, partie de 
baie support horizontal supérieur du mur.

"Mansarde marsellaise" : brisis avec lucarnes composé d'un pan 
de pierre recouvert d'ardoise avec un second plan en tuile canal : 
le mur est légèrement biais, les fenêtres évoquent un chien assis.

Métatome ou métoche : espace entre deux modillons (denticules  
ou dentelets).

Métope : panneau architectural de forme rectangulaire, le plus 
souvent décoré de reliefs. Elle est située au dessus de l'archi-
trave, en alternance avec les triglyphes (dans l'ordre dorique). 
L'ensemble forme une frise.

Modénature : disposition et profils des moulures et membres 
dans l'édifice définissant le style architectural.

Motifs décoratifs à l’antique : urnes, grotesques, feuillages, 
coquillages, vases, cartouches…

Motif décoratif en C symétrique : entrelacs employés pour déco-
rer les ferronneries de style rococo.

Modillon : ornement saillant répété de proche en proche sous 
une corniche, comme s’il la sountenait.
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Mur de soutènement : mur de rétention de terrain, massif verti-
cal ou avec fruit, massif à gradins, paroi béton à tirants ancrés.

Noue : endroit où se rejoignent deux pans à faîtages non 
parallèles du même versant de toiture qui forment un creux 
d'intersection (et non une saillie) à leur jonction. 

Opus incertum : appareil de mur ou appareil de carrelage irré-
gulier.

Opus mixtum : appareil de mur alternance pierres et briques.
Ordre colossal : ordre antique.

Oriel : ouvrage vitré en surplomb formant avant-corps sur la 
hauteur de plusieurs étages. 

Parapet : mur plein à hauteur d’appui formant garde-fou.

Péristyle : colonnes entourant un édifice ou devant l’une de ses 
façades formant porche.

Piédroit ou pied-droit : partie latérale de baie, porte, fenêtre, 
cheminée - mur vertical embase de voûte - pilier d'arcade.

Pignon à redents : pignon saillant dont l'extrémité est découpée 
en gradins.

Pilastre : faux pilier intégré au mur en ornement ; la façade est 
souvent divisée en travées par les pilastres.

Pinacle : amortissement élancé se terminant en forme de cône 
ou de pyramide effilée.

Quadrilobe : motif d'ornement à quatre lobes en arcs non brisés, 
trèfle à quatre feuilles.

Quart de rond : moulure convexe dont le profil est un quart de 
cercle, ou se rapproche de cette partie de courbe, qui s'emploie 
aussi bien dans la base d'une colonne toscane ou dorique, au-
dessus d'une plinthe ou pour remplacer cette plinthe, que pour 
soutenir le tailloir d'un chapiteau de ces mêmes ordres et dans 
les architraves et surtout dans les corniches.

Refend : rainure, canal taillé dans le parement d’un mur pour 
accuser ou simuler le tracé des joints d’un appareil. 

Repos : plate-forme d'escalier entre deux volées de marches ne 
donnant pas accès à un étage.

Ressaut : rupture d’alignement d’un mur, notamment liée à une 
avancée ou à un renfoncement du bâtiment - saillie qui inter-
rompt un plan horizontal.

Rinceau : motif d'arabesque de feuillages, de tiges végétales 
généralement déployés en frise ou enroulements successifs, de 
fleurs ou de fruits, sculptée ou peinte.

Rive de toit ou rive de toiture : extrémité du toit côté pignon qui 
suit en général la ligne de plus grande pente (elle est alors quali-
fiée de rive droite). Une rive qui n'est pas droite est appelée rive 
biaise. Si elle est en saillie, elle peut être soit sortante (cas le plus 
fréquent), soit rentrante. Une rive peut être ajourée et sculptée 
et comporter des motifs ornementaux. 

Rocaille : ouvrage ornemental imitant les rochers, les pierres 
naturelles, le bois, parfois agrémenté d’éléments architecturaux 
ou d’objets voire de personnages réalistes ou inventés.

Rocailleur : cimentier spécialisé dans la confection de rocaille.

Rosette : rose stylisée.

Sgraffite : provenant d'un mot italien signifiant griffé, la sgraffite 
ou sgraffito est un art visuel destiné à la décoration architectu-
rale. Cette technique fut très utilisée pendant la Renaissance et 
durant la période Art nouveau. Elle consiste à orner un revête-
ment de mortier d'un dessin gravé.

Sous face : face tournée vers le bas d'une dalle, d'un plafond.

Tétrastyle : colonnade de quatre colonnes.

Toit en pavillon : toit à quatre versants couvrant un corps de 
bâtiment carré.

Tore : moulure ronde et épaisse appellée aussi "boudin".

Travée : baie ou volume ou groupe éléments de construction, 
élément en ensemble ordonné entre supports principaux 
répétitifs.

Travée de grille : trumeau.

Triglyphe : ornement en relief qui sépare les métopes dans la 
frise dorique et qui se compose de deux canaux entiers (glyphes) 
et de deux demi-canaux (trois glyphes). Les cannelures, qui 
figurent de manière stylisée et symbolique les poutres de bois 
originellement employées par les grecs, sont à section triangu-
laire ou circulaire, l'intervalle entre les canaux s’appelle le listel.

Trumeau : pan de mur compris entre deux embrasures de même 
niveau (baies, portes-fenêtres...) - panne occupant l’espace entre 
deux fenêtres.

Véranda : galerie vitrée, fermée ou ouverte, en appentis devant 
une façade.

Volée : partie rampante d'un escalier comportant les marches.

Légende, lexique et sources 
Règlement du PLU de Marseille – TOME 3 – Annexes Dispositions Générales – Article 13
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LLSMarseille. Un terroir et ses bastides 
Ouvrage collectif sous la direction de Georges J. Aillaud, 
Éditions du Comité du Vieux-Marseille, Marseille, 2011.

Ensemble et résidence à Marseille 1955-1975, 20 années formidables 
Thierry Durousseau, Bik & Book Edition, 2009.

L’architecture domestique à Marseille au XIXe siècle - Du trois-fenêtres à l’Art nouveau
Florence Marciano, La Thune, Marseille, 2005.

Densité et Formes urbaines dans la Métropole marseillaise
agAM et Éditions Imbernon, Marseille, 2005. 

Jardins "au naturel". Rocailles, grotesques et art rustique - Essai
Miche Racine, Actes Sud, 2001. 

Dictionnaire historique des rues de Marseille - Mémoire de Marseille
Adrien Blès, Éditions Jeanne Laffitte, Marseille 2001.

Patrimoine intégré. Les courées de l’Estaque.
Exposition du 15 septembre au 5 octobre 2001
agAM, CEM, DRAC (Inventaire général), Marseille, 2001.

Les grammaires d’une ville
Marcel Roncayolo, Éditions de l’École des Hautes Études en sciences sociales, Paris, 1996.

Guides d’architecture : Marseille 1945-1993
Jacques Sbriglio, Marie-Hélène Biget, Éditions Parenthèses, Marseille, 1993. 

Marseille, la passion des contrastes.
M. Culot (sous la direction de), Mardaga, Marseille, 1991.

Marseille bastidaire. Le rôle des bastides dans la structuration morphologique du terri-
toire péri-urbain à Marseille.
René Borruey, INAMA/EAML, Marseille, 1983.

Types urbains et types domestiques. 
Analyse architecturale du trois fenêtres marseillais.
Jean-Lucien Bonillo, INAMA/EAML, Marseille, 1978.

Sources

Légende, lexique et sources 
Règlement du PLU de Marseille – TOME 3 – Annexes Dispositions Générales – Article 13
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DRAC PACA

Patrimoine du XXe siècle en PACA 
Thierry Durousseau © DRAC PACA CRMH, juin 2010.
Sylvie Denante © DRAC PACA CRMH, juillet 2008.

Fiches d’inventaire 
Service régional de l’Inventaire 
(Ministère de la Culture et de la Communication - Direction régionale des affaires culturelles PACA)
© Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Inventaire général. 
Rédacteurs : Agnès Fuzibet, Claudie Gontier. 
Crédits photos : Marc Heller.

ATEPA (Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille)

Ensemble des publications sous la direction de Daniel Drocourt. 

 L’Atelier du Patrimoine joue un rôle de conseil auprès des pétitionnaires pour aider à l'améliora-
tion de la qualité architecturale des constructions publiques et privées et préciser/intégrer les notions 
architecturales et patrimoniales présentées dans ce Plan Local d’Urbanisme. 

Contact et liste des publications :
Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille
10 ter, square Belsunce - 13001 Marseille
http://www.marseille.fr/sitevdm/logement-et-urbanisme/atelier-du-patrimoine

Photographies : 
© Christophe Trinquier (Agam)

Légende, lexique et sources 
Règlement du PLU de Marseille – TOME 3 – Annexes Dispositions Générales – Article 13
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Légende, lexique et sources 
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Habitat de type
cabanonnier

CA
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Historique

Le site du Vallon des Auff es s’est d’abord appelé "Vallon 
d’En Garnier" (ce nom apparaît dans un acte notarié au 
XIVe siècle) puis successivement "Vallon des Innocents" et 
"Vallon du Roy". Il ti ent son nom actuel des maîtres aufi ers 
(en provençal, aufo signifi e sparterie) qui s’y installèrent à 
parti r de 1747 pour rouillir leurs spartes et les rendre ainsi 
plus fl exibles, dans un secteur à l’écart de la ville, venti lé 
mais aussi abrité.  

Description de l’ensemble bâti

Superfi cie : 0,38 ha.
Plan de masse : parcellaire laniéré qui épouse les contours d’une anse. Les maisons 
sont implantées en disconti nuité par rapport à la voie. Certaines possèdent une 
peti te cour sur l’avant, d’autres un garage qui forme terrasse. 
Habitat conçu avec une architecture foncti onnelle, fondée sur un principe d’écono-
mie de moyens. Les logis individuels sont accolés pour former une unité architec-
turale ou séparés les uns des autres par une traverse en cul-de-sac très étroite. Ils 
présentent des surfaces habitables modestes comprises entre 26 et 50 m². 
Matériaux : maçonnerie ; enduit ciment.
Épannelage : rez-de-chaussée.
Espaces libres : quais, traverses, montées. 

Justifi cation de la préservation

L’habitat cabanonnier est, par nature, hybride et voué à 
l’évoluti on, mais il importe d’en préserver les caractéris-
ti ques principales.
Le cabanon est indissociable de l’identi té marseillaise. 
Comme l’att estent les textes du XIXe siècle, il fut dès 
l’origine un espace en marge de la vie quoti dienne, un 
lieu d’inversion sociale dédié à la fête où l’on célébrait les 
nourritures épaisses et où l’on s’adonnait aux plaisanteries 
grasses. C’est aussi un lieu où s’opérait le retour à la nature, 
le cabanonnier se faisant volonti ers chasseur-pêcheur-
cueilleur. L’image du cabanon s’est forgée au long du XIXe 
siècle à travers toute une producti on litt éraire (litt érature 
"ethnographique", litt érature populaire et presse proven-
çale souvent desti née à être lue, chantée, déclamée au 
cabanon) qui l’a élevé au rang d’emblème identi taire, et 
érigé en signe disti ncti f pour identi fi er les "vrais" Marseil-
lais des nouveaux venus qui ont affl  ué dans la ville à cett e 
époque. 
Cet ensemble est un emblème urbain et paysager de 
Marseille.

Prescriptions particulières 

 Les principales caractéristi ques de cet habitat de type cabanonnier doivent 
être préservées, en parti culier l’implantati on du bâti  à l’alignement par rapport 
au domaine public et l’étroitesse de l’emprise des espaces publics de voirie. 
 La hauteur doit être en conti nuité avec les façades voisines afi n de conserver 
le gabarit de l’ensemble bâti .
Dans le respect des hauteurs maximales édictées dans les dispositi ons 
générales, l’objecti f poursuivi est de rechercher une homogénéité par rapport 
aux gabarits des constructi ons avoisinantes afi n de conserver un ensemble bâti  
harmonieux. 
 Les toitures des nouvelles constructi ons doivent contribuer à l’inserti on du 
bâti ment dans le ti ssu environnant et à la valorisati on de celui-ci.
 La surélévati on d’une constructi on est admise dans les limites de la hauteur 
autorisée dès lors qu’elle ne porte pas att einte à la qualité de la constructi on et 
de l’ensemble de constructi ons dans lequel elle est insérée.
 Sont interdits : les constructi ons sur piloti s, les balcons au profi t des loggias, 
les balustres, les éléments architecturaux disproporti onnés, les murs de clôture 
non ajourés/pleins de deux mètres et plus, les caissons de volets roulants à 
l’extérieur, les façades à nu et les murets en parpaings non enduits ou crépis, les 
toitures métalliques, la fermeture des rues.

Code et n° de la planche CA1 - n°70

Nom Vallon des Auff es

Type Habitat de type cabanonnier

Adresse Avenue Edmond Oraison, rue du Vallon des Auff es - Endoume

Critère de préservation  historique  architectural  paysager

CA1
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Historique

Au sud du port de la Pointe rouge, le bord de mer a été 
habité à parti r du XIXe siècle - et jusque dans les années 
1920 - par des pêcheurs mais aussi par des ouvriers qui 
travaillaient dans les fabriques de produits chimiques égre-
nées le long du litt oral sud. 
Le hameau cabanonnier de La Madrague-de-Montredon 
s’est développé autour d’un mouillage ancien, autour 
d’une pêcherie qui s’était établie là au XVIIe siècle, près des 
usines et à proximité du village-rue de Montredon. Il s’est 
consti tué sous forme d’habitati ons rudimentaires. Au cours 
du XXe siècle, les logements furent peu à consolidés, amé-
liorés et agrandis, et de peti tes résidences de bord de mer 
d’aspect très variés vinrent s’ajouter au substrat d’origine. 
Dans la calanque de Saména, un peti t quarti er résidenti el 
inspiré du mode de vie cabanonnier commença à se déve-
lopper dans la première moiti é du XXe siècle.

Description de l’ensemble bâti

Superfi cies : 
Saména (Mont Rose) : 3,62 ha.
La Madrague de Montredon : 3,29 ha.

Plan de masse : 
Saména (Mont Rose) : habitati ons organisées le long d’une rue recti ligne au 
creux d’un vallon mais pas toutes à l’alignement par rapport à la voie. 
La Madrague de Montredon : parcellaire laniéré qui épouse les contours d’une 
anse. Les maisons sont implantées en conti nuité par rapport à la voie. 
Habitat hétéroclite (peti tes villas des années 1930, maisons modestes d’un seul 
niveau, pavillons construits dans la seconde moiti é du XXe siècle...), souvent conçu 
avec une architecture foncti onnelle fondée sur un principe d’économie de moyens.  
Matériaux : maçonnerie ; enduit ciment.
Épannelage : rez-de-chaussée/R+1 (rares R+2).
Espaces libres : La Madrague de Montredon : quais, traverses, montées. 

Code et n° de la planche CA2 et CA3 - n°103

Nom Saména (Mont Rose) et La Madrague-de-Montredon

Type Habitat de type cabanonnier

Quartier Montredon

Critère de préservation  historique  architectural  paysager

Justifi cation de la préservation

L’habitat cabanonnier est, par nature, hybride et voué à 
l’évoluti on, mais il importe d’en préserver les caractéris-
ti ques principales.
Le cabanon est indissociable de l’identi té marseillaise. 
Comme l’att estent les textes du XIXe siècle, il fut dès 
l’origine un espace en marge de la vie quoti dienne, un 
lieu d’inversion sociale dédié à la fête où l’on célébrait les 
nourritures épaisses et où l’on s’adonnait aux plaisanteries 
grasses. C’est aussi un lieu où s’opérait le retour à la nature, 
le cabanonnier se faisant volonti ers chasseur-pêcheur-
cueilleur. L’image du cabanon s’est forgée au long du XIXe 
siècle à travers toute une producti on litt éraire (litt érature 
"ethnographique", litt érature populaire et presse proven-
çale souvent desti née à être lue, chantée, déclamée au 
cabanon) qui l’a élevé au rang d’emblème identi taire, et 
érigé en signe disti ncti f pour identi fi er les "vrais" Marseil-
lais des nouveaux venus qui ont affl  ué dans la ville à cett e 
époque. 

Prescriptions particulières 

 Les principales caractéristi ques de cet habitat de type cabanonnier doivent 
être préservées, en parti culier l’implantati on du bâti  à l’alignement par rapport 
au domaine public et l’étroitesse de l’emprise des espaces publics de voirie. 
 La hauteur doit être en conti nuité avec les façades voisines afi n de conserver 
le gabarit de l’ensemble bâti .
Dans le respect des hauteurs maximales édictées dans les dispositi ons 
générales, l’objecti f poursuivi est de rechercher une homogénéité par rapport 
aux gabarits des constructi ons avoisinantes afi n de conserver un ensemble bâti  
harmonieux.  Les toitures des nouvelles constructi ons doivent contribuer à 
l’inserti on du bâti ment dans le ti ssu environnant et à la valorisati on de celui-ci.
 La surélévati on d’une constructi on est admise dans les limites de la hauteur 
autorisée dès lors qu’elle ne porte pas att einte à la qualité de la constructi on et 
de l’ensemble de constructi ons dans lequel elle est insérée.
 Sont interdits : les constructi ons sur piloti s, les balcons au profi t des loggias, 
les balustres, les éléments architecturaux disproporti onnés, les murs de clôture 
non ajourés/pleins de deux mètres et plus, les caissons de volets roulants à 
l’extérieur, les façades à nu et les murets en parpaings non enduits ou crépis, les 
toitures métalliques, la fermeture des rues.

Photos © Guy Quéral
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Historique

Les cabanons existaient depuis longtemps sur la côte en 
tant qu’abri sommaire pour les pêcheurs mais ce n’est 
qu’à parti r du XIXe que certains ouvriers purent eux aussi 
disposer de lieux où se réfugier par grande chaleur. 
On ne peut pas les comparer aux basti des mais ils néan-
moins le grand avantage d’être toujours construits dans 
un cadre paysager excepti onnel. Parti cipant de l’auto-
constructi on, ils furent en règle générale construits par 
les ouvriers eux-mêmes avec des matériaux de récupé-
rati on (moellon, brique, ciment, métal, plasti que), et de 
manière parfois rudimentaire, d’où leur fragilité et leur 
précarité éventuelle. Ils ne sont pas toujours divisés en 
pièces. 

Description de l’ensemble bâti

Superfi cie : 1,14 ha.
Plan de masse : maisons implantées en conti nuité par rapport à la voie, organi-
sées en bande, accolées deux par deux ou isolées. 
Les logis individuels accolés forment une unité architecturale comme comprise 
sous une même toiture. Ils présentent des surfaces habitables très modestes, com-
prises entre 25 et 50 m².
Habitat conçu avec une architecture foncti onnelle souvent fondée sur un principe 
d’économie de moyens. Les façades sont protégées du soleil par des auvents ou par 
des appenti s. 
Matériaux : maçonnerie ; enduit ciment.
Épannelage : rez-de-chaussée.
Espaces libres : quais, traverses, montées. 

Code et n° de la planche CA4 - n°117

Nom Hameau de Callelongue 

Type Habitat de type cabanonnier

Quartier Les Goudes

Critère de préservation  historique  architectural  paysager

Justifi cation de la préservation

L’habitat cabanonnier est, par nature, hybride et voué à 
l’évoluti on, mais il importe d’en préserver les caractéris-
ti ques principales.
Le cabanon est indissociable de l’identi té marseillaise. 
Comme l’att estent les textes du XIXe siècle, il fut dès 
l’origine un espace en marge de la vie quoti dienne, un 
lieu d’inversion sociale dédié à la fête où l’on célébrait les 
nourritures épaisses et où l’on s’adonnait aux plaisante-
ries grasses. C’est aussi un lieu où s’opérait le retour à la 
nature, le cabanonnier se faisant volonti ers chasseur-pê-
cheur-cueilleur. L’image du cabanon s’est forgée au long 
du XIXe siècle à travers toute une producti on litt éraire 
(litt érature "ethnographique", litt érature populaire et 
presse provençale souvent desti née à être lue, chantée, 
déclamée au cabanon) qui l’a élevé au rang d’emblème 
identi taire, et érigé en signe disti ncti f pour identi fi er les 
"vrais" Marseillais des nouveaux venus qui ont affl  ué dans 
la ville à cett e époque. 

Prescriptions particulières 

 Les principales caractéristi ques de cet habitat de type cabanonnier doivent 
être préservées, en parti culier l’implantati on du bâti  à l’alignement par rapport 
au domaine public et l’étroitesse de l’emprise des espaces publics de voirie. 
 La hauteur doit être en conti nuité avec les façades voisines afi n de conserver 
le gabarit de l’ensemble bâti .
Dans le respect des hauteurs maximales édictées dans les dispositi ons 
générales, l’objecti f poursuivi est de rechercher une homogénéité par rapport 
aux gabarits des constructi ons avoisinantes afi n de conserver un ensemble bâti  
harmonieux.  Les toitures des nouvelles constructi ons doivent contribuer à 
l’inserti on du bâti ment dans le ti ssu environnant et à la valorisati on de celui-ci.
 La surélévati on d’une constructi on est admise dans les limites de la hauteur 
autorisée dès lors qu’elle ne porte pas att einte à la qualité de la constructi on et 
de l’ensemble de constructi ons dans lequel elle est insérée.
 Sont interdits : les constructi ons sur piloti s, les balcons au profi t des loggias, 
les balustres, les éléments architecturaux disproporti onnés, les murs de clôture 
non ajourés/pleins de deux mètres et plus, les caissons de volets roulants à 
l’extérieur, les façades à nu et les murets en parpaings non enduits ou crépis, les 
toitures métalliques, la fermeture des rues.
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Historique

Situé dans une échancrure du litt oral sud, le lieu-dit "Les 
Goudes" était une solitude pastorale quand la Société 
Civile du Chemin de fer des Ports Sud y céa une fabrique 
à la fi n du XIXe siècle. Le projet d’un développement 
industrialo-portuaire au sud de Marseille fut rapidement 
abandonné. Un entrepreneur racheta l’essenti el du secteur 
et fi t construire quinze cabanons réalisés en bandes entre 
1894 et 1914 à l’emplacement de l’usine. Dans les années 
1930, d’autres cabanons disséminés furent bâti s pour des 
pêcheurs de Mazargues.
Ce quarti er initi alement à fréquentati on hebdomadaire ou 
saisonnière demeura longtemps sans assainissement. La 
transmission des résidences secondaires bricolées fut long-
temps assurée d’une générati on à l’autre mais la populati on 
d’origine fut peu à peu renforcée par l’arrivée de résidants 
permanents dans le courant du XXe siècle. Le ti ssu du 
hameau se densifi a au fur et à mesure des adaptati ons, des 
surélévati ons ou de l’adjoncti on de pièces d’appoint.

Description de l’ensemble bâti

Superfi cie : 8,32 ha.
Trame : grille régulière structurée sur quatre voies étroites où n’existe aucune 
disti ncti on entre la chaussée et la circulati on des piétons ; les parcelles étroites 
sont enti èrement construites ou uniquement du côté rue et libres sur l’arrière ; 
elles sont occupées par des constructi ons basses. Un même module de 
constructi on se répète sur toute la longueur des alignements.
Typologie : habitat en série auto-construit sous forme de peti tes constructi ons 
disposées en ordre conti nu adossées aux murs d’anciennes usines démolies à la 
fi n du XIXe siècle. Les surélévati ons observées sont postérieures. 
Façades percées d’une porte et d’une fenêtre ou seulement d’une porte, 
souvent précédées d’une terrasse, protégées du soleil par des auvents ou des 
appenti s. Épannelage : RdC à R+1.
Espaces intermédiaires : seuils et abords semi-privati sés avec des bancs et des 
treilles. Les seuils att enant aux habitati ons ne sont pas systémati ques. 
Espaces libres en cœur d’îlot : ils sont rares excepté sous la forme d’étroites 
voies de circulati on latérales et transversales, les "traverses". Il n’y a pas de 
disti ncti on entre la chaussée et les trott oirs. 

Code et n° de la planche CA5 - n°117

Nom Hameau des Goudes

Type Habitat de type cabanonnier

Quartier Les Goudes

Critère de préservation  historique  architectural  paysager

Justifi cation de la préservation

L’habitat cabanonnier est, par nature, hybride et voué à 
l’évoluti on, mais il importe d’en préserver les caractéris-
ti ques principales.
Le cabanon est indissociable de l’identi té marseillaise. 
Comme l’att estent les textes du XIXe siècle, il fut dès 
l’origine un espace en marge de la vie quoti dienne, un 
lieu d’inversion sociale dédié à la fête où l’on célébrait les 
nourritures épaisses et où l’on s’adonnait aux plaisante-
ries grasses. C’est aussi un lieu où s’opérait le retour à la 
nature, le cabanonnier se faisant volonti ers chasseur-pê-
cheur-cueilleur. L’image du cabanon s’est forgée au long 
du XIXe siècle à travers toute une producti on litt éraire 
(litt érature "ethnographique", litt érature populaire et 
presse provençale souvent desti née à être lue, chantée, 
déclamée au cabanon) qui l’a élevé au rang d’emblème 
identi taire, et érigé en signe disti ncti f pour identi fi er les 
"vrais" Marseillais des nouveaux venus qui ont affl  ué dans 
la ville à cett e époque. 

Prescriptions particulières 

 Les principales caractéristi ques de cet habitat de type cabanonnier doivent 
être préservées, en parti culier l’implantati on du bâti  à l’alignement par rapport 
au domaine public et l’étroitesse de l’emprise des espaces publics de voirie. 
 La hauteur doit être en conti nuité avec les façades voisines afi n de conserver 
le gabarit de l’ensemble bâti .
Dans le respect des hauteurs maximales édictées dans les dispositi ons 
générales, l’objecti f poursuivi est de rechercher une homogénéité par rapport 
aux gabarits des constructi ons avoisinantes afi n de conserver un ensemble bâti  
harmonieux.  Les toitures des nouvelles constructi ons doivent contribuer à 
l’inserti on du bâti ment dans le ti ssu environnant et à la valorisati on de celui-ci.
 La surélévati on d’une constructi on est admise dans les limites de la hauteur 
autorisée dès lors qu’elle ne porte pas att einte à la qualité de la constructi on et 
de l’ensemble de constructi ons dans lequel elle est insérée.
 Sont interdits : les constructi ons sur piloti s, les balcons au profi t des loggias, 
les balustres, les éléments architecturaux disproporti onnés, les murs de clôture 
non ajourés/pleins de deux mètres et plus, les caissons de volets roulants à 
l’extérieur, les façades à nu et les murets en parpaings non enduits ou crépis, les 
toitures métalliques, la fermeture des rues.

CA5

CA



Formes d’habitat spécifi ques remarquables
Règlement du PLU de Marseille – TOME 3 – Annexes Dispositions Générales – Article 13

6

TH

TR

CE

BA

CO

CA

FHS

CI

PT

CM

E

LLS

9e

Justifi cation de la préservation
Cett e forme d’habitat est l’un des emblèmes du litt oral 
sud de Marseille.

Prescriptions particulières 
L’habitat cabanonnier est, par nature, hybride et voué à l’évoluti on, mais il im-
porte d’en préserver les caractéristi ques principales : l’étroitesse de l’emprise des 
espaces publics de voirie, la transparence des clôtures, les peti tes proporti ons.

Code et n° de la planche CA7 - n°7

Nom Hameau de Morgiou

Type Habitat de type cabanonnier

Adresse Les Baumett es

Critère de préservation  historique  architectural  paysager

Historique
À Sormiou, où l’on vient passer les jours de fête depuis la fi n 
du XIXe siècle, l’habitat secondaire égrené sur la grève et sur 
les rives de la crique est dit à fréquentati on hebdomadaire.

Description de l’ensemble bâti
Superfi cie de la parcelle : 14,90 ha / Habitat : bâti  foncti onnel et économe ; maisons 
éparses, organisées en bande ou groupées par deux ou trois et devancées par un 
espace libre clôturé / Matériaux : blocage de moellon, enduit.

Code et n° de la planche CA6 - n°6

Nom Hameau de Sormiou

Type Habitat de type cabanonnier

Quartier Sormiou

Critère de préservation  historique  architectural  paysager

Historique
À Morgiou, où l’on vient passer les jours de fête depuis la 
fi n du XIXe siècle, l’habitat secondaire logé dans le vallon ou 
près de la grève est à dit à fréquentati on hebdomadaire. 

Description de l’ensemble bâti
Superfi cie de la parcelle : 2,1 ha / Habitat : bâti  foncti onnel et économe ; maisons 
en bande, alignées deux par deux ou trois par trois, implantées en retrait ou isolées / 
Matériaux : blocage de moellon, enduit.

Justifi cation de la préservation
Cett e forme d’habitat est l’un des emblèmes du litt oral 
sud de Marseille.

Prescriptions particulières
L’habitat cabanonnier est, par nature, hybride et voué à l’évoluti on, mais il im-
porte d’en préserver les caractéristi ques principales : l’étroitesse de l’emprise des 
espaces publics de voirie, la transparence des clôtures, les peti tes proporti ons.

CA6

CA7
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Préambule

Quartiers en balcon remarquables Code
Plateau de Mourepiane BA1

Quarti ers des Riaux et de La Falaise BA2

Quarti ers de la colline de La Garde BA3

Site de La Grott e-Rolland BA4

Catégories

Avertissement

Ces fi ches aident également à localiser les ensembles et les éléments bâti s 
protégés au ti tre de l’arti cle L.123.1 7°. 

Protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

Pour connaître les protecti ons édictées par le présent PLU au ti tre de 
l'arti cle L.123.1 7° du Code de l'urbanisme, il faut se référer :

 à l'Arti cle 13 des Dispositi ons générales du Règlement (tome 1) qui défi nit 
les prescripti ons et/ou les recommandati ons générales applicables à chaque 
catégorie ;

 aux présentes fi ches (Règlement tome 3) qui défi nissent les prescripti ons 
et/ou les recommandati ons spécifi ques à certains ensembles ou éléments 
protégés ; 

 aux planches graphiques qui localisent les ensembles ou les éléments bâti s 
protégés ; 

 à la liste des éléments protégés au ti tre du L.123-1 7° (Règlement tome 5) ; 

 au Rapport de présentati on (tome 2) qui justi fi e de la protecti on de ces 
ensembles ou éléments bâti s. 
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Historique

Au XIXe siècle, avant le comblement par le Port Auto-
nome de Marseille, le plateau de Mourepiane se parta-
geait entre quelques grands domaines, autour de belles 
basti des et des maisons de pêcheurs. Le début du XXe 
siècle a vu se développer un habitat ouvrier, essenti el-
lement lié aux tuileries qui cernaient la butt e de toutes 
parts. 
Quelques belles basti des demeurent encore, avec leur 
vue sur la mer et leurs chefs d’œuvre de rocailleurs 
auxquels viennent se mêler des ornements de terre cuite 
et de terre vernissée...
À Mourepiane, la mer c’était la présence des pêcheurs et 
des navigateurs mais aussi celle des bourgeois marseillais 
qui ont construit ici leurs maisons de campagne avec vue 
sur la mer. 

Description du secteur

Superfi cie : 17,96 ha.
Quarti er en acropole développé sur un espace plan selon un plan régulier ; les 
constructi ons sont à l’alignement sur rue ou occupent le centre de la parcelle.
Bâti  dominant : maisons basses, maisons ouvrières en bande, villas.
Épannelage dominant : R à R+1 (rares R+2).

Code et n° de la planche BA1 - n°26

Nom Plateau de Mourepiane

Type Quarti er en balcon

Quartier Saint-Henri (XVIe)

Critère de préservation  historique  architectural  paysager

Justifi cation de la préservation

Ce quarti er est l'un des emblèmes de Marseille. 

Prescriptions particulières

 La hauteur doit être en conti nuité avec les façades voisines afi n de conserver 
le gabarit de l’ensemble bâti .
Dans le respect des hauteurs maximales édictées dans les dispositi ons géné-
rales, l’objecti f poursuivi est de rechercher une homogénéité par rapport aux 
gabarits des constructi ons avoisinantes afi n de conserver un ensemble bâti  
harmonieux. 
 Les toitures doivent contribuer à l’inserti on du bâti ment dans le ti ssu environ-
nant et à la valorisati on de celui-ci.
 La surélévati on d’une constructi on est admise dans les limites de la hauteur 
autorisée dès lors qu’elle ne porte pas att einte à la qualité de la constructi on et 
de l’ensemble de constructi ons dans lequel elle est insérée.
 Les piloti s sont interdits.
 L’usage du bois est limité aux huisseries, à des éléments porteurs ou à des 
éléments décorati fs de peti tes proporti ons ne contredisant pas l’aspect minéral 
des façades. 
 Les murs-bahuts doivent avoir une hauteur minimale de 50 centi mètres et ils 
doivent être ajourés.

BA1
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Historique

Le secteur des Riaux-La Falaise est délimité à l’est et au 
nord-est par la montée Antoine-Castejon, la voie ferrée 
et le chemin de la Nerthe, au nord-ouest et au nord par 
les implantati ons des usines et les carrières, au sud par le 
chemin du Litt oral.
Vers le milieu du XIXe siècle, quelques constructi ons liées à 
la constructi on de la voie ferrée (four à chaux, exploitati on 
de carrières d’argile) commencèrent à apparaître sur les 
pentes rocheuses et au fond du vallon d’un écart situé à 
l’ouest de L’Estaque appelé "Les Riaux". Mais le développe-
ment d’un quarti er en grappe étagé sur la pente démarra 
avec l’acquisiti on en 1882 de vastes terrains par la Compa-
gnie des minerais de Rio Tinto qui bâti t une usine, des cités 
ouvrières et le port de la Lave, et modifi a le socle même du 
quarti er pendant qu’était prolongé le chemin du Litt oral. Un 
habitat ouvrier très modeste fut construit sans concertati on 
au gré des initi ati ves de peti ts patrons et commerçants qui 
habitaient L’Estaque (charreti ers, charbonniers, tailleurs de 
pierre, marchands de vins...).

Description du secteur

Superfi cie : 9,54 ha.
Trame : extension urbaine apparue en limite du terroir marseillais, selon des 
initi ati ves privées et les contraintes d’un terrain escarpé (peti tes ruelles et im-
passes, escaliers). L’axe de desserte est la montée Antoine-Castejon qui longe le 
ruisseau des Riaux et se termine en cul-de-sac. La voirie fait peu réseau avec des 
diffi  cultés de circulati on entre les divers quarti ers, le seul lien étant le chemin du 
Litt oral et le chemin de la Nerthe.
Bâti  dominant : peti tes maisons, immeubles à logements et courées alignés de 
façon irrégulière (La Falaise, surplombant le chemin du Litt oral : maisons pavillon-
naires - Le vallon des Riaux : anciens logements ouvriers construits en restanques 
(soubassements ratt rapant la pente) avec peu de respect pour les alignements ; 
dans la parti e médiane: habitat mélangé avec quelques grosses maisons de plan 
carré avec jardin - au sommet de la butt e : peti tes cités ouvrières).
Matériaux : blocage de moellon ; enduit ou mur nu.
Couverture : toitures à deux versants, tuile creuse ou tuile plate mécanique. 
Escaliers en façade, coursives, .
Épannelage : R à R+1.
Espaces publics : traverses et passages en escaliers.

Code et n° de la planche BA2 - n°14

Nom Quarti ers des Riaux et de La Falaise

Type Quarti er en balcon

Quartier L’Estaque (XVIe)

Critère de préservation  historique  architectural  paysager

Justifi cation de la préservation

Le paysage urbain est unique. Cet étroit secteur de pié-
mont est laniéré par les infrastructures qui franchissent la 
chaîne de la Nerthe en directi on du nord (deux voies fer-
rées, la route qui longe le litt oral, le chemin de la Nerthe, 
le canal de Marseille au Rhône avec le tunnel du Rove 
et, en marge, l’autoroute du Litt oral). Le socle naturel, 
calcaire et argileux, est très largement arti fi cialisé par les 
trous des carrières et par les remblais, notamment ceux 
de la voie ferrée et du bord de mer. Le tout crée des mi-
cro-reliefs arti fi ciels qui varient le paysage et cloisonnent 
ce secteur urbain en micro-quarti ers pitt oresques. 

Prescriptions particulières

 La hauteur doit être en conti nuité avec les façades voisines afi n de conserver 
le gabarit de l’ensemble bâti .
Dans le respect des hauteurs maximales édictées dans les dispositi ons géné-
rales, l’objecti f poursuivi est de rechercher une homogénéité par rapport aux 
gabarits des constructi ons avoisinantes afi n de conserver un ensemble bâti  
harmonieux. 
 Les toitures doivent contribuer à l’inserti on du bâti ment dans le ti ssu environ-
nant et à la valorisati on de celui-ci.
 La surélévati on d’une constructi on est admise dans les limites de la hauteur 
autorisée dès lors qu’elle ne porte pas att einte à la qualité de la constructi on et 
de l’ensemble de constructi ons dans lequel elle est insérée.
 Les piloti s sont interdits.
 L’usage du bois est limité aux huisseries, à des éléments porteurs ou à des 
éléments décorati fs de peti tes proporti ons ne contredisant pas l’aspect minéral 
des façades. 
 Les murs-bahuts doivent avoir une hauteur minimale de 50 centi mètres et ils 
doivent être ajourés.

Photo © DRAC PACA

BA2

BA



E

CM

Les trames urbaines homogènesQuartiers en balcon remarquables
Règlement du PLU de Marseille – TOME 3 – Annexes Dispositions Générales – Article 13

7

TH

TR

CE

CO

CA

FHS

CI

PT

LLS

8e

7e

6e

Historique

Les quarti ers perchés de Vauban, Saint-Lambert et d’En-
doume se développèrent entre 1850 et 1860. Le quarti er 
d’Endoume est le plus populaire d’entre eux. Les nouveaux 
arrivants grimpèrent à l’assaut de la colline de la Garde, 
occupant les terrains les moins propices à la constructi on, 
donc les moins chers. Les habitati ons furent construites, par 
conséquent, en dehors de tout schéma directeur, dans un 
enchevêtrement de peti tes cours et de jardins, occupant les 
pentes et comblant, de ce fait, la pointe entre l’anse des Ca-
talans et la rade d’Endoume, à l’opposé du quarti er ordonné 
des Catalans formé au sud de la Résidence impériale.
 
Entre la fi n du Second Empire et le début de la IIIe Répu-
blique, une parti e de la bourgeoisie marseillaise enrichie 
par les acti vités du port choisit de s’établir sur les pentes 
ouest de la colline de la Garde (Gratt e-Semelle, Bompard, 
Roucas blanc...) pour y goûter aux joies de la chasse et de la 
campagne aux portes d’une ville surpeuplée. Les vues plon-
geantes sur la mer et les ruptures de pentes qui consti tuent 
des lieux de changement d’horizon furent pour beaucoup 
dans l’att racti vité de ces quarti ers-belvédères. 

Description du secteur

Superfi cie : 193 ha.
Tissu : ensemble de quarti ers établis sur des pentes qui se sont développés en 
arborescences à en foncti on des replis du relief et du réseau serré et méandreux 
des chemins vincinaux. 
La topographie est très contraignante : les voies sont très étroites et les 
résidences ne sont accessibles que par des versants très raides. La voirie et la 
constructi on sont étroitement dépendantes des courbes de niveau, les traverses 
en escaliers sont fréquentes. Les habitants se retrouvent aujourd’hui confrontés 
à des problèmes liés au taux de motorisati on très élevé par rapport au contexte 
urbain et à de nouvelles prati ques de déplacement consommatrices d’espace. 
Bâti  : peti tes maisons mitoyennes, en bande ou occupant le centre de la par-
celle, habitat rusti que peu à peu conforté et agrandi, villas, anciennes basti des 
et peti ts châteaux, quelques immeubles de rapport. 
Matériaux : pierre, moellon ou béton ; enduit.
Couverture : toit à deux croupes ou à noues multi ples - toit en terrasse ; tuile 
creuse, ardoise, béton (toit en terrasse). 
Modénatures variées, pas de type architectural générique ou dominant.
Hauteur moyenne des bâti ments : R+1-R+2.
Espaces publics : voirie secondaire de type "voie+escaliers", rues-escaliers, 
traverses et montées.
Espaces libres privati fs : jardins, parcs, pinèdes.

Code et n° de la planche BA3 - n°s 70, 71, 72, 81, 82

Nom Quarti ers de la colline de La Garde

Type Quarti er en balcon

Quartier Endoume, St-Lambert, Bompard, Roucas blanc, Vauban, Périer, St-Giniez

Critère de préservation  historique  architectural  culturel  paysager

Justifi cation de la préservation

Ces quarti ers sont des emblèmes de Marseille. 

Prescriptions particulières

 La hauteur doit être en conti nuité avec les façades voisines afi n de conserver 
le gabarit de l’ensemble bâti .
Dans le respect des hauteurs maximales édictées dans les dispositi ons géné-
rales, l’objecti f poursuivi est de rechercher une homogénéité par rapport aux 
gabarits des constructi ons avoisinantes afi n de conserver un ensemble bâti  
harmonieux. 
 Les toitures doivent contribuer à l’inserti on du bâti ment dans le ti ssu environ-
nant et à la valorisati on de celui-ci.
 La surélévati on d’une constructi on est admise dans les limites de la hauteur 
autorisée dès lors qu’elle ne porte pas att einte à la qualité de la constructi on et 
de l’ensemble de constructi ons dans lequel elle est insérée.
 Les piloti s sont interdits.
 L’usage du bois est limité aux huisseries, à des éléments porteurs ou à des 
éléments décorati fs de peti tes proporti ons ne contredisant pas l’aspect minéral 
des façades. 
 Sont interdits : les murs aveugles ; les clôtures opaques de 2,00 mètres et 
plus ; la fermeture des rues.

BA3

BA
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Historique

Rolland est le nom d’un bandit contrebandier faux-
saunier du 18e XVIIIe siècle qui était aussi le chef d’une 
bande de brigands détrousseurs. Il venait se reti rer avec 
ses hommes dans une profonde et haute grott e qui porte 
depuis son nom. Il subit le supplice de la roue à Aix-en-
Provence sous le règne de Louis XV. 
En 1805, Boucher de Perthes explora cett e grott e ; il y 
fi t les premières découvertes archéologiques préhistori-
riques. 
La propriété, à ce nom, possédée par M. Éti enne 
Bourrely fut loti e en accord avec la délibérati on du 27 juin 
1928. Les pentes furent ensuite progressivement urbani-
sées tout au long de la seconde moiti é du XXe siècle. 

Description du secteur

Superfi cie : 25,97 ha 29,1 ha.
Ce quarti er de maisons pavillonnaires est en composé de deux sous-en-
sembles contrastés : 
- a parti e basse étalée sur une zone plane qui borde le litt oral une parti e basse 
qui correspond à un plateau rocheux surplombant les plages Colombet et des 
Phocéens et où se côtoient des constructi ons du XIXe siècle - une frange de vil-
las cossues serrées au plus près du bord de la falaise, un ensemble de maisons 
plus modestes et de peti ts immeubles édifi és sur une trame orthonormée, et 
des vesti ges de l'industrie -, des pavillons de la seconde moiti é du XXe siècle et 
quelques ensembles de logements collecti fs récents, 
- et la une parti e haute qui la domine construite occupée par des villas éparpil-
lées sur les versants du Massif de Marseilleveyre.

Code et n° de la planche BA4 - n°104

Nom Site de La Grott e-Rolland

Type Quarti er en balcon

Quartier Montredon (VIIIe)

Critère de préservation  historique  architectural  paysager

Justifi cation de la préservation
Ce quarti er est l'un des emblèmes de Marseille. 

Prescriptions particulières

 La hauteur doit être en conti nuité avec les façades voisines afi n de conserver 
le gabarit de l’ensemble bâti .
Dans le respect des hauteurs maximales édictées dans les dispositi ons géné-
rales, l’objecti f poursuivi est de rechercher une homogénéité par rapport aux 
gabarits des constructi ons avoisinantes afi n de conserver un ensemble bâti  
harmonieux. 
 Les toitures doivent contribuer à l’inserti on du bâti ment dans le ti ssu environ-
nant et à la valorisati on de celui-ci.
 La surélévati on d’une constructi on est admise dans les limites de la hauteur 
autorisée dès lors qu’elle ne porte pas att einte à la qualité de la constructi on et 
de l’ensemble de constructi ons dans lequel elle est insérée.
 Les piloti s sont interdits.
 L’usage du bois est limité aux huisseries, à des éléments porteurs ou à des 
éléments décorati fs de peti tes proporti ons ne contredisant pas l’aspect minéral 
des façades. 
 Les murs-bahuts doivent avoir une hauteur minimale de 50 centi mètres et ils 
doivent être ajourés.
 Sont interdits : les clôtures opaques de 2,00 mètres et plus et la fermeture 
des rues.

BA4

BA
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RÉINTÉGRATION D'UNE FICHE AVEC AVERTISSEMENT

Retirée du tome 3 au cours de l’enquête publique suite à l’Inscription au 
titre des Monuments historiques mais toujours fi gurée sur la planche gra-
phique suite à une erreur matérielle. De ce fait, nécessité de la réintégrer 
malgré la protection MH. 
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Justifi cation de la préservation
L'implantati on de la gare a déterminé le tracé de l'avenue de 
Caronte et a joué un rôle important dans l'organisati on du secteur. 
L'entrée est protégée par une verrière remarquable construite à la 
fi n des années 1920 dans le style Art Déco «fl euri» (ou Art nouveau 
tardif). Le traitement de l'élévati on est très soigné. 

Prescriptions particulières
Les bâti ments ne devront pas être dénaturés et ils devront conserver toute leur intégrité, leur 
compositi on, leurs matériaux et leurs éléments de décor. Aucune modifi cati on de toiture et de 
façade n’est possible. 

Inscription au titre des Monuments historiques par arrêté du 22 novembre 2012

Historique
La gare de l'Estaque fut construite en 1851 par la Compagnie de 
chemin de fer PLM sur la ligne Avignon-Marseille réalisée en 1848-
1849. Elle fut modifi ée et agrandie dans le premier quart du 20e 
siècle, à la suite de la mise en service de la ligne de chemin de fer 
PLM Miramas-Estaque par la Côte bleue en 1915.

Description du bâtiment et des constructions
Plan de masse : édifi ce de plan rectangulaire à 8 travées et trois abris métalliques / Matériaux : 
calcaire, fonte boulonnée, verre / Couverture : toit à longs pans ; tuile plate mécanique / 
Décors : corniche, baies cintrées en briques à bords arrondis et clef en pierre, appareil reti culé 
à hauteur d'appui, chaîne d'angle en brique, épis de faîtage ; céramique blanche avec listel 
(passage souterrain) ; losanges en céramique, rinceaux et volutes en ferronnerie (abris).

Code et n° de la planche EF10, EF11, EF12, EF16 - n° 15

Nom Gare de l‘Estaque

Type Patrimoine ferroviaire

Adresse Avenue de Caronte (L’Estaque-Gare)

Critère de préservation  historique  architectural  arti sti que  culturel  paysager

16e
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MAINTIEN D'UNE FICHE AVEC AVERTISSEMENT

IInscription au titre des Monuments historiques mais maintien dans la liste 
des éléments bâtis remarquables protégés. 
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Justifi cation de la préservation
Inatt endu et excepti onnel de par son ornementati on, l'édifi ce 
se situe entre deux cultures et allie harmonieusement des styles 
diff érents. 

Prescriptions particulières
L'édifi ce ne devra pas être dénaturé et il devra conserver toute son intégrité, sa 
compositi on, ses matériaux et ses éléments de décor. Aucune modifi cati on de toiture et de 
façade n’est possible. 

Historique
Mis en service en 1856 et désormais le plus ancien de la ville, le 
cimeti ère Saint-Pierre (63 ha) accueille de nombreux tombeaux 
monumentaux. Le tombeau de style oriental d'Antoine Clot (1793-
1868) - docteur marseillais connu sous le nom de Clot-Bey après 
avoir travaillé en Égypte - est remarquable. 

Description de l'édifi ce
Plan de masse : édifi ce de plan carré surmonté d'une coupole / Matériaux : pierre / Couver-
ture : couverture en terrasse surmontée d'un dôme / Ornements : alternance de pierre grise 
et de pierre blanche, dôme décoré de chevrons incisés formant des lignes en zig-zag surmonté 
d'une croix, débords de la corniche ornés d'une frise, arc outrepassé en doucine surmonté d'un 
linteau portant la devise de Clot : "Inter infi deles fi delis" (Fidèle parmi les infi dèles).

Code et n° de la planche EZ22 - n° 62

Nom Tombeau de Clot-Bey

Type Autre type d'édifi ce

Adresse Cimeti ère Saint-Pierre (Grande allée, rangée de droite carré 5 est, n°5)

Critère de préservation  historique  architectural  arti sti que  culturel  paysager

Justifi cation de la préservation
Infl uencé par ses séjours en Égypte (il fut l'architecte du vice-roi 
Méhémet Ali et ingénieur en chef de la Basse-Égypte de 1825 à 
1829), Coste a su intégrer à un monument catholique des formes 
décorati ves islamiques. Inatt endu et fascinant, l'édifi ce se situe 
entre deux cultures et allie harmonieusement des styles diff érents. 

Prescriptions particulières
L'édifi ce ne devra pas être dénaturé et il devra conserver toute son intégrité, sa 
compositi on, ses matériaux et ses éléments de décor. Aucune modifi cati on de toiture et de 
façade n’est possible. 

Inscription au titre des Monuments historiques par arrêté du 29 octobre 2014

Historique
Mis en service en 1856 et désormais le plus ancien de la ville, le 
cimeti ère Saint-Pierre (63 ha) accueille de nombreux tombeaux 
monumentaux. Celui de Camille Olive, négociant en bois, est par-
ti culièrement somptueux. D’inspirati on orientale, il fut réalisé par 
Xavier-Pascal Coste (1797 -1879), l'architecte du Palais de la Bourse.

Description de l'édifi ce
Plan de masse : édifi ce de plan carré surmonté d'une coupole / Ornements : alternance 
de pierre grise et de pierre blanche ; colonnes engagées dans les angles et encadrant la porte 
supportant un arc brisé ; tympan, voussures et écoinçons de la porte ornés de rinceaux ; belle 
frise qui ceinture le monument consti tuée de croix alternant avec des têtes d’angelots sur le 
front desquels est posée une étoile.

Code et n° de la planche EZ21 - n° 62

Nom Tombeau de Camille Olive

Type Autre type d'édifi ce

Adresse Cimeti ère Saint-Pierre (Carré 8, ouest angle de l'allée des Vernis du Japon)

Critère de préservation  historique  architectural  arti sti que  culturel  paysager
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CORRECTION DE L'ADRESSE
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Justifi cation de la préservation
Cet immeuble présente un décor original fi nement exécuté.

Prescriptions particulières
L’édifi ce ne devra pas être dénaturé et il devra conserver sa compositi on, ses matériaux et 
ses éléments de décor (notamment, les décors fi ns : les rinceaux du quart de rond mouluré 
placé sous le balcon, les mascarons grotesques, les grandes feuilles et les peti tes grappes 
qui recouvrent les consoles sortantes du balcon, les ferronneries). Aucune modifi cati on de 
toiture et de façade n’est possible.

Historique
Cet immeuble fut édifi é dans la seconde moiti é du XIXe siècle.

Description du bâtiment
Plan de masse : bâti ment rectangulaire légèrement biais / Matériaux : pierre de taille, enduit  
Couverture : toit à deux pans ; tuile / Façade à trois travées percée de baies à arc bombé 
ou rectangulaires, hauteurs des étages décroissantes / Ornements : bandeaux, corniches 
intermédiaires à modillons, cintres des baies décorés de perles, trumeaux ornés de cartouches 
d'inspirati on baroque ou de panneaux à moti fs rococos, consoles / Épannelage : R+4.

Code et n° de la planche EL161 - n° 60

Nom Trois fenêtres "aux mascarons grotesques"

Type Immeuble de logements

Adresse 60, rue Saint-Ferréol - Opéra

Critère de préservation  historique  architectural  arti sti que  culturel  paysager

Justifi cation de la préservation
Cett e façade dont la qualité ornementale est conservée a une 
valeur historique.

Prescriptions particulières
La façade devra être restaurée en respectant son intégrité, ses matériaux et les éléments 
de détail.

Historique
Créé par Ricard et Demochy, le quoti dien Le Sémaphore eut une 
longévité record puisqu’il parut sans disconti nuer de 1827 à 1944. 
Traitant essenti ellement de l’actualité du commerce mariti me et de 
la navigati on, ce fut un miroir de la ville à l’apogée de son port et de 
son développement économique, marchand et industriel.

Description de la façade
Typologie : entrée d'immeuble / Matériaux : pierre, enduit / Ornements de la façade : 
lignes de refend, deux larges panneaux traités en pilastres et décorés de cartouches de 
céramique polychromes (médaillon) ; cintré de la porte bombé ; à l'étage, panneaux de 
brique en allège accusant cett e diversité de matériaux ; plaque commémorati ve scéllée par 
quatre clous aux angles.

Code et n° de la planche ED23 - n° 60

Nom Ancien siège du Journal "Le Sémaphore"

Type Élément décorati f

Adresse 19, rue Venture - Opéra

Critère de préservation  historique  architectural  arti sti que  culturel  paysager

1er
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Justifi cation de la préservation
Avec l'immeuble conti gu, ce bâti ment forme un ensemble 
architectural harmonieux.

Prescriptions particulières
Le bâti ment ne devra pas être dénaturé et il devra conserver sa compositi on, ses matériaux 
et ses éléments de décor. Aucune modifi cati on de toiture et de façade n’est possible.

Historique
Fernand Pouillon avait vingt-cinq ans lorsqu'il réalisa en 1937 
cet immeuble élégant caractérisé par un dispositi f agréable de 
portail à l'air libre. 

Description du bâtiment
Plan de masse : édifi ce de plan rectangulaire / Matériaux : béton, enduit / Couverture : 
toiture à deux pentes, tuile / Trame de façade : mur rideau percé de deux travées 
consti tuant le corps principal encadré par deux oriels arrondis sur toute la hauteur de 
façade, réunis par les deux balcons des derniers niveaux / Épannelage : R+7.

Code et n° de la planche EN8 - n° 72

Nom "Groupe Obélisque"

Type Ensemble et résidence

Adresse 10, rue Louis Maurel - Castellane

Critère de préservation  historique  architectural  arti sti que  culturel  paysager

Historique
L'immeuble dit "Hôtel Aldebert" fut édifi é dans la seconde 
moiti é du XIXe siècle. Ce fut la demeure du sculpteur Émile 
Aldebert (1828-1924) qui réalisa diff érents monuments 
commémorati fs et collabora à la décorati on du palais de 
justi ce. Il est l'auteur de la riche ornementati on de la façade.

Description du bâtiment
Plan de masse : édifce de plan rectangulaire / Matériaux : pierre, enduit / Couverture : toiture 
à deux versants, tuile / Façade à trois travées / Ornements : deux trumeaux ornés de car-
touches en bas-relief (feuillages, outi ls de peintre) et de médaillons en symétrie représentant 
deux fi gures féminines ; baie centrale surmontée d'un linteau orné d'un mascaron grotesque, 
corniche d'atti  que à modillons / Épannelage : R+2+étage d'atti  que en léger retrait.

Justifi cation de la préservation
Cet immeuble apparti ent à la famille des trois fenêtres mais il 
présente un décor de façade original et fi nement exécuté : en 
parti culier, au premier étage, sur les deux trumeaux fi gurent en 
vis-à-vis, la femme et la fi lle de l'arti ste de profi l au-dessus de 
trophées allégoriques qui symbolisent la peinture et la sculpture.

Prescriptions particulières
Le bâti ment ne devra pas être dénaturé et il devra conserver sa compositi on, ses matériaux 
et ses éléments de décor (les cartouches, les médaillons, les palmett es qui ornent les 
rampants du fronton triangulaire, la tête de faune grotesque arborant des moustaches en 
forme de feuillage et entourée de fi nes arabesques, les mascarons). Aucune modifi cati on de 
toiture et de façade n’est possible. 

Code et n° de la planche EL214 - n° 72

Nom Immeuble dit "Hôtel Aldebert"

Type Immeuble de logements

Adresse 11, rue Louis Maurel - Castellane

Critère de préservation  historique  architectural  arti sti que  culturel  paysager
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Justifi cation de la préservation
Cet ensemble architectural construit au sommet du Roucas blanc 
par Atelier 9 dialogue avec la basilique de Notre-Dame. Son archi-
tecture très soignée qui joue de la façade épaisse (loggias, brise-
soleil, garde-corps en claustras...) est un hommage à Le Corbusier.
 voir Légende

Prescriptions particulières
Le bâti ment ne devra pas être dénaturé et il devra conserver sa compositi on, ses matériaux 
et ses éléments de décor. Aucune modifi cati on de toiture et de façade n’est possible.
Dans le cadre d'une opérati on d'aménagement sur la parcelle, les nouvelles constructi ons 
ne devront pas compromett re la mise en valeur du bâti ment protégé ni porter att einte à la 
grande qualité du paysage qui l'environne.  voir Légende

Historique
Le site fut choisi en 1962 par la congrégati on des Sœurs du Cénacle 
pour y faire édifi er un complexe desti né à l’hébergement des sœurs 
âgées comprenant un couvent, un lieu de retraite et un bâti ment de 
salles de réunion. Depuis le départ des religieuses en 1990, il abrite 
la maison de retraite "Le Soleil du Roucas blanc".

Description du bâtiment
Plan de masse : parti  de compositi on en plan reposant sur la rencontre entre un carré et un 
trapèze dont l’élément commun est la chapelle (le centre de chacune de ces géométries est 
occupé par un pati o autour duquel s’organisent les logements et l’administrati on) / Matériaux : 
béton rehaussé de parements de pierre de Rognes / Couverture : toit en terrasse, béton / 
Épannelage : R+2 à R+3 / Surface bâti e : 6 500 m² sur 10 000 m² de terrain.

Code et n° de la planche EG2 - n° 71

Nom "Le Cénacle" 

Type Patrimoine religieux

Adresse 341, chemin du Roucas blanc - Le Roucas blanc

Critère de préservation  historique  architectural  arti sti que  culturel  paysager

Historique
À la fi n du XIXe siècle, les rocailleurs marseillais ont entremêlé 
leur culture populaire à celle d'une bourgeoisie nouvelle en 
quête de romanti sme. Disposant de davantage de liberté que 
leurs homologues parisiens, ils ont inventé des ornementati ons 
singulières dans des maisons et des jardins rêvés.

Description des constructions
1. Typologie : décor d'un mur de soutènement évoquant un relief karsti que : falaise et grott e 
facti ces / Matériaux : béton, décor modelé en ciment / Moti fs : stalacti tes.  
2. Typologie : ruelle en escalier à trois rampes droites et deux quarts tournants / Matériaux : 
blocage de moellon, enduit.  

Justifi cation de la préservation
Cet ensemble paysager formé par un ensemble de rocailles 
ornant un mur de soutènement et une ruelle en escalier est 
singulier et unique en son genre à Marseille. À ce ti tre, il mérite 
d'être préservé. 

Prescriptions particulières
Les ouvrages ne devront pas être dénaturés et devront conserver leurs matériaux et 
leurs éléments de décor en trompe-l'œil.

Code et n° de la planche ER2 et EZ3 - n° 71

Nom Mur de rocailles et "escaliers du Prophète"

Type Art rusti que-rocaille + autre patrimoine local 

Adresse 327, corniche J.-F. Kennedy et montée du Prophète - Le Roucas blanc

Critère de préservation  historique  architectural  arti sti que  culturel  paysager

Rocailles de la villa "Castel Allé-

Les rocailles de la villa "Alléluia" furent réalisées par le 
rocailleur-paysagiste Mora. Les escaliers occupent l'espace 
intersti ti el entre la villa "Castel Alléluia" et la villa "Carmen".
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Justifi cation de la préservation
La qualité architecturale du bâti ment est conservée. 
La façade est équilibrée et animée par une profusion de reliefs 
(festons en haut-relief, clefs cubiques, tablett es, consoles).

Prescriptions particulières
Le bâti ment ne devra pas être dénaturé et il devra conserver sa compositi on, ses matériaux 
et ses éléments de décor. Aucune modifi cati on de toiture et de façade n’est possible.

Historique
Cet immeuble de rapport fut construit vers 1900. 

Description du bâtiment
Plan de masse : immeuble d'angle / Matériaux : pierre, enduit / Couverture : toiture en ter-
rasse / Façade à sept travées ; encorbellement sur la travée extérieure gauche formant balcon 
à l'étage d'atti  que / Ornements : soubassement à bossages, tablett es à cabochons, guirlandes 
pendantes, festons sous les balconnets du premier étage, frise d'oves, consoles rainurées, 
larmiers stylisés à l'étage d'atti  que, ferronneries / Épannelage : R+4+étage d'atti  que.

Code et n° de la planche EL266 - n° 72

Nom Immeuble de rapport

Type Immeuble de logements

Adresse 48, boulevard Périer - Périer

Critère de préservation  historique  architectural  arti sti que  culturel  paysager

Justifi cation de la préservation
La qualité architecturale du bâti ment est conservée. 

Prescriptions particulières
Le bâti ment ne devra pas être dénaturé et il devra conserver sa compositi on, ses 
matériaux et ses éléments de décor (notamment, les impostes en bois ajourées des baies à 
arc ondulant du rez-de-chaussée, les frises de rosett es, les appuis en corbeille des deux façades, 
les tableaux moulurés). Aucune modifi cati on de toiture et de façade n’est possible.

Historique
Cet immeuble d'angle de style éclecti que teinté d'Art Nouveau 
(formes galbées des balcons en corbeille, des oriels, volutes des 
rinceaux, des impostes et des baies, du fronton de l'acrotère 
d'angle...) fut édifi é vers 1900/1910.

Description du bâtiment
Plan de masse : immeuble d'angle avec deux encorbellements dont un oriel en parti e ouvert / 
Matériaux : pierre, enduit / Couverture : toit à deux pans toit-terrasse / Ornements : refends, 
bandeaux cannelés, véranda à trois faces avec rambarde à balustres et appui en corbeille repo-
sant sur deux culs-de-lampe se prolongeant en volutes sinueuses ; deux balconnets latéraux en 
quart de cercle au premier et dernier niveaux / Épannelage : R+3+étage d'atti  que.

Code et n° de la planche EL193 - n° 72

Nom Immeuble à oriel Art Nouveau

Type Immeuble de logements

Adresse 36, boulevard Périer - Périer

Critère de préservation  historique  architectural  arti sti que  culturel  paysager
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Justifi cation de la préservation
Les fabriques en rocaille sont caractéristi ques des parcs 
des basti des marseillaises du XIXe siècle. Ce pavillon est 
parti culièrement remarquable pour son état de conservati on et 
l'homogénéité du décor en ciment moulé qui couvre toutes les 
façades.

Prescriptions particulières
Le bâti ment ne devra pas être dénaturé et il devra conserver sa compositi on, ses 
matériaux et ses éléments de décor. 

Historique
Cett e fabrique fut édifi ée dans la seconde moiti é du XIXe siècle. 
Elle se trouve à l'entrée du domaine d'une ancienne basti de qui 
aurait servi de pavillon de chasse au Roi René et où s'installa la 
Fondati on du Pensionnat Sévigné en 1905.

Description du bâtiment
Plan de masse : édifi ce de plan rectangulaire / Matériaux : moellon, enduit de ciment, décor 
modelé en ciment / Couverture : toit à deux pentes deux longs pans et à larges débords ; 
tuile / Façade décorée de fausses planches rappelant des bossages, de faux rondins formant 
des croisillons et le chambranle des deux baies à arc brisé, et de faux branchages sur le pignon / 
Épannelage : R+1.

Code et n° de la planche ER19 - n° 40 

Nom Fabrique de jardin

Type Art rusti que-rocaille

Adresse 8, avenue de Saint-Jérôme - Saint-Jérôme

Critère de préservation  historique  architectural  arti sti que  culturel  paysager

Code et n° de la planche EB170 - n° 49

Nom Domaine des Chutes Lavie

Type Basti de-Patrimoine basti daire

Adresse 7, impasse Sylvestre - Saint-Just

Critère de préservation  historique  architectural  arti sti que  culturel  paysager

Justifi cation de la préservation
Le caractère paysager du parc basti daire a disparu. Des construc-
ti ons diverses sont venues altérer la compositi on générale de la 
propriété mais le terrain d'assiett e demeure considérable. L'édifi ce 
est excepti onnel (situati on dominante sur le port de la Joliett e avec 
vue vers L'Estaque et la Côte bleue, typologie, proporti ons...). 

Prescriptions particulières
Le bâti ment ne devra pas être dénaturé et il devra conserver sa compositi on, ses matériaux et 
ses éléments de décor. Aucune modifi cati on de toiture et de façade n’est possible. Une division 
parcellaire sera refusée si elle est de nature à compromett re l'environnement, le paysage et 
l'identi té du bâti ment. Les éléments qui font parti e intégrante du caractère des lieux (allée de 
platanes, prairie, pinède, murets...) devront être conservés.  voir Légende

Historique
L'architecte qui construisit cett e belle demeure pour la famille Lavie 
s'est référé aux villas construites en Vénéti e par Andrea Palladio au 
XVIe siècle. Elle apparti ent au Ministère de la Justi ce et elle accueille 
diff érents organismes de la Protecti on judiciaire de la Jeunesse, ainsi 
que des associati ons habilitées à l’inserti on.

Description du bâtiment
Plan de masse : édifi ce de plan carré / Matériaux : pierre, enduit / Couverture : toiture en 
pavillon ; tuile / Façades antérieure et postérieure à cinq travées ; entrée double avec porte-
fenêtres accessible depuis un perron à l'est ; corps principal surmonté d'un fronton triangulaire 
surbaissé ; corniche de couronnement à ressaut / Épannelage : RdC(surélevé), deux étages 
carrés / Surface parcellaire : 98 789 m² - bâti e : 445 m² - total planchers : 564 m².
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Justifi cation de la préservation
Cett e grande industrie a marqué durablement la topographie du 
secteur, modifi ant la côte, creusant de grandes carrières et nécessi-
tant de gigantesques terrassements. De peti tes cités ouvrières ont 
été construites à parti r de 1880 à la périphérie immédiate de l'un 
des sites industriels les plus importants des Bouches-du-Rhône.

Prescriptions particulières
Les constructi ons ne devront pas être dénaturées et elles devront conserver leur 
compositi on et leurs matériaux. Toute interventi on sur ce site devra respecter l'inscripti on 
de ce dispositi f industriel dans le territoire et dans le paysage.

Historique
Les industries liées à la fabricati on des métaux et aux produits 
chimiques se sont succédé sur les 150 hectares du site de 1883 
à 2001 sans interrupti on (Compagnie des minerais de Rio Tinto, 
Société des produits chimiques de Marseille-L’Estaque…). Georges 
Braque a peint l’usine Rio Tinto vers 1905. 

Description des constructions et ouvrages d'art
1. Voie ferrée - Plan de masse : ouvrage d'art mur de soutènement d'une stati on de la ligne de 
chemin de fer Miramas-L'Estaque ; appareillage polygonal, contreforts, arcades cintrées et arcs 
évidés à trois ouvertures / Matériaux : blocage de moellon, ciment ; 2. Ancienne usine Rio Tinto 
(circa 1900-1910) - Plan de masse : édifi ce de plan rectangulaire / Matériaux : appareil de moel-
lon et brique / Couverture : toit à deux versants, tuile / Épannelage : RdC(surélevé)+2+1/2.

Code et n° de la planche EF7 + EI21 - n° 13

Nom Stati on du Rove et usine des Chanti ers Chagnaud et Metaleurop

Type Patrimoine ferroviaire + Patrimoine de l'industrie

Adresse Montée des Usines, Les Riaux - L’Estaque

Critère de préservation  historique  architectural  arti sti que  culturel  paysager

Justifi cation de la préservation
La producti on de la cimenterie Portland dite "La Coloniale" a mo-
delé tout le paysage du vallon de Riaux avec d’immenses carrières 
de granulats dont certaines sont encore en acti vité. Remplacée par 
la Cimenterie Lafarge - Béton Granulats en 1970, elle reste "La 
Coloniale" pour la populati on de L'Estaque. 

Prescriptions particulières
Les constructi ons ne devront pas être dénaturés et elles devront conserver toute leur 
intégrité, leur compositi on, et leurs matériaux. Toute interventi on sur ce site devra 
respecter l'inscripti on de ce dispositi f industriel dans le territoire et dans le paysage.

Historique
De la cimenterie de la Société coloniale des Chaux et Ciments 
Portland de Marseille créée en 1913, il subsiste aujuourd'hui une 
plateforme en boucle qui permett ait la circulati on de wagonnets et 
un réseau de galeries creusée dans la roche qui convoyait l’eau et le 
ciment vers les sites de stockage et d’acheminement.

Description des constructions et ouvrages d'art
1. Bassin de rétenti on - Plan de masse : murs de soutènement et contreforts / Matériaux : 
blocage de moellons, ciment. 
2. Plateforme en boucle qui permett ait la circulati on de wagonnets - Plan de masse : 
circuit reposant sur quinze arches en plein cintre / Matériaux : blocage de moellons, 
ciment, structure métallique.

Code et n° de la planche EI13 + EI22 - n° 14

Nom Réservoir + plateforme en boucle de la Cimenterie "La Coloniale"

Type Patrimoine de l’industrie

Adresse Chemin de la Nerthe - L’Estaque

Critère de préservation  historique  architectural  arti sti que  culturel  paysager

Viaduc des Riaux
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CHANGEMENT D'ARRONDISSEMENT SUITE À UNE ERREUR DE RANGEMENT

(passages du 5e au 6e arrondissement)
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Code et n° de la planche EL257 - n° 72

Nom Immeuble de style Art Déco

Type Immeuble de logements

Adresse 25, boulevard Baille - Lodi

Critère de préservation  historique  architectural  arti sti que  culturel  paysager

Historique
Cet immeuble sobre mais à la décorati on d'excepti on fut édifi é dans 
les années 1930. Le décor qui se développe sur l'étage d'atti  que est 
vraisembalement une évocati on de l'art pré-colombien : les formes 
géométriques et les moti fs stylisés des temples aztèques étaient 
fréquemment uti lisés par les architectes de cett e époque.

Description du bâtiment
Plan de masse : édifi ce de plan rectangulaire / Matériaux : pierre de taille (façade), béton armé / 
Couverture : toit à deux versants, tuile - toit en terrasse, béton / Façade à sept travées et deux en-
corbellements sur cinq niveaux percée de grandes baies / Ornements : angles des oriels rainurés, 
étage d'atti  que et débord de la corniche de couronnement ornés d'une grande frise représentant 
des végétaux géométrisés (volutes, rosaces, grands feuillages stylisés) / Épannelage : R+6.

Justifi cation de la préservation
La valeur architecturale du bâti ment est conservée. L'ornemen-
tati on exubérante de l'atti  que est excepti onnelle et unique à 
Marseille. 

Prescriptions particulières
Le bâti ment ne devra pas être dénaturé et il devra conserver sa compositi on, ses matériaux 
et ses éléments de décor. Aucune modifi cati on de toiture et de façade n’est possible. 

Code et n° de la planche EL44 - n° 72

Nom Immeuble de l'architecte Piozin

Type Immeuble de logements

Adresse 104, rue de Marengo - Lodi

Critère de préservation  historique  architectural  arti sti que  culturel  paysager

Historique
Cet immeuble ordonnancé fut construit dans le style Art Déco 
dans les années 1930 par l'architecte Piozin.

Description du bâtiment
Plan de masse : édifi ce de plan rectangulaire / Matériaux : pierre de taille (façade), béton armé / 
Couverture : toit-terrasse / Façade à trois travées, avec une grande baie centrale en triplet au 
balcon à trois faces peu saillant encadré par deux piliers cylindriques et deux balcons latéraux à 
chaque niveau excepté au premier et dernier étages où le balcon est fi lant / Ornements : allèges 
à ressaut, garde-corps et grilles en fer forgé / Épannelage : RdC surélevé+6+étage d'atti  que.

Justifi cation de la préservation
La valeur architecturale du bâti ment est conservée. 

Prescriptions particulières
Le bâti ment ne devra pas être dénaturé et il devra conserver sa compositi on, ses matériaux 
et ses éléments de décor (notamment la porte d'entrée ornée de roseaux stylisés en acier 
et les grilles en fer forgé des garde-corps de l'escalier et des soupirails qui reprennent le 
même moti f). Aucune modifi cati on de toiture et de façade n’est possible. 

CHANGEMENT D'ARRONDISSEMENT SUITE À UNE ERREUR DE RANGEMENT

CHANGEMENT D'ARRONDISSEMENT SUITE À UNE ERREUR DE RANGEMENT
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Code et n° de la planche EA12 - n° 72

Nom Immeuble construit par Lafon et Senès

Type Administrati on, bureaux, services

Adresse 45, cours Gouff é et rue Mascaron - Lodi

Critère de préservation  historique  architectural  arti sti que  culturel  paysager

Historique
Ce bâti ment imposant, à l'angle incurvé percé de triplets et aux 
façades rythmées par de longues lignes de refend, fut achevé en 
1925. 

Description du bâtiment
Plan de masse : bâti ment d'angle organisé sur un plan en L et en rotonde, comprenant l'entrée 
principale, implanté dans l'angle d'un îlot / Matériaux : pierre de taille, enduit / Couverture : 
toit en terrasse / Façade ouest à quatre travées - sud à six travées, angle percé de triplets / 
Ornements : atti  que ornée d'une frise rainurée inerrompue par les cintres des baies, corniche 
de couronnement à modillons, consoles striées / Épannelage : RdC surélevé, 3 étages carrés.

Justifi cation de la préservation
La valeur architecturale du bâti ment est conservée. L'ordonnan-
cement est remarquable et les stries des lignes de refend créent 
un mouvement tournant réussi. Cet immeuble d'angle atypique 
(la coupole qui couronne habituellement la rotonde est ici 
absente) mérite d'être préservé pour sa singularité.

Description du bâtiment
Le bâti ment ne devra pas être dénaturé et il devra conserver sa compositi on, ses maté-
riaux et ses éléments de décor (en parti culier, la frise de vaguelett es qui court sous la 
corniche qui souligne le premier étage, les crossett es des baies à arc bombé, les clefs et 
les médaillons enguirlandés qui ponctuent l'atti  que de la rotonde). Aucune modifi cati on de 
toiture et de façade n’est possible. 

Code et n° de la planche EL11 - n° 72

Nom "Le Mondovi"

Type Immeuble de logements

Adresse 6, rue de Mondovi et 8, cours Gouff é - Lodi

Critère de préservation  historique  architectural  arti sti que  culturel  paysager

Historique
Cet immeuble de 18 logements achevé en 1938 est la cinquième 
réalisati on de Fernand Pouillon alors qu'il a vingt-six ans. Avant-gar-
diste et très insolite pour son époque, il émerge d'un quarti er carac-
térisé par des immeubles bas qui n'a pas encore été bouleversé par 
les grandes opérati ons des années 1960.

Description du bâtiment
Plan de masse : édifi ce biais occupant l'angle d'un îlot avec une travée en retour d'équerre / 
Matériaux : béton, enduit / Couverture : toit en terrasse / Façades rythmée par des balcons 
fi lants aux angles arrondis à l'ouest et des balcons saillants au nord, grandes baies / Épanne-
lage : rez-de-chaussée, entresol, six étages carrés, un étage d'atti  que en retrait.

Justifi cation de la préservation
La valeur architecturale du bâti ment (équilibre des proporti ons, 
simplicité de la modénature, subti lité du jeu d'avancée et de retrait 
de la façade, arrondi de sept niveaux qui vient à la rencontre des 
balcons traités en élément singulier de l'ensemble) est conservée.

Prescriptions particulières
Le bâti ment ne devra pas être dénaturé et il devra conserver sa compositi on, ses matériaux 
et ses éléments de décor. Aucune modifi cati on de toiture et de façade n’est possible. 
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Justifi cation de la préservation
Le commanditaire souhaita mett re en valeur les techniques 
modernes et réduire les coûts de constructi on mais le décor fut 
néanmoins fi dèle à l’architecture des théâtres grecs de l’Anti quité. 
Ce théâtre est un témoignage de l’acti vité culturelle de Marseille 
dans les années 1920-1930.  voir Légende

Prescriptions particulières
Les constructi ons ne devront pas être dénaturées et elles devront conserver toute leur 
intégrité, leur compositi on, leurs matériaux et leurs éléments de décor.

Historique
Paul Barlati er, poète et auteur dramati que qui a dirigé le journal 
"Le Sémaphore", fi t construire en 1907, dans sa propriété "Les Lau-
riers", un théâtre de plein air. "L’Athéna Niké" (Athéna victorieuse) 
connut un vif succès. Quelques fi lms muets y furent tournés avant 
son abandon pendant l’entre-deux-guerres. 

Description de l'édifi ce
Typologie : théâtre à l'anti que / Plan de masse: scène de grande dimension, gradins pro-
posant 1 500 places assises / Décor : mur de scène ; trois degrés menant à une esplanade 
sur laquelle s’élèvent quatre colonnes cannelées, chacune reposant sur une base atti  que 
et surplombée d’un chapiteau ionique ; entablement composé de deux bandes de frise, la 
supérieure étant ornée de reliefs moulés / Matériaux : béton armé.

Code et n° de la planche EE28 - n° 34

Nom "Théâtre Athéna Niké"

Type Équipement public

Adresse Rue Albert Einstein - La Croix rouge

Critère de préservation  historique  architectural  arti sti que  culturel  paysager

Justifi cation de la préservation
Le site est occupé par un Pôle gérontologique COS qui comprend 
maison de retraite, pavillon Alzheimer et unité de soins. L'aile Est a 
été surélevée. L'édifi ce a été rénové en 1998 pour garanti r le res-
pect des normes de sécurité et de qualité. De nouvelles transforma-
ti ons pourraient porter att einte à l'intégrité de l'ensemble bâti .

Prescriptions particulières
Le bâti ment ne devra pas être dénaturé et il devra conserver sa compositi on, ses matériaux 
et ses éléments de décor. Aucune modifi cati on de toiture et de façade n’est possible. Sauf 
contraintes techniques, tout projet de réhabilitati on ou de rénovati on devra préserver les 
éléments de paysage remarquables (bosquet, allée d'arbres, prairie au sud du bâti ment) et les 
éléments de clôture originels (portails, murs, grilles...).  voir Légende

Historique
La congrégati on des Sœurs de l’Enfant Jésus dites de Saint-Maur 
s’installa à la Rose en 1876. Elle y bâti t un pensionnat en 1888. 
Cet établissement fut ensuite transformé en Procure des missions 
(1923), en maison de retraite (1945) puis, en 1993, la congrégati on 
le céda parti ellement à l’Associati on Centre d’Orientati on Sociale.

Description du bâtiment
Plan de masse : édifi ce organisé sur un plan en U / Matériaux : pierre, brique, enduit / Cou-
verture : toit à forte pente, deux croupes ; ardoise / Façade antérieure à onze travées, corps 
principal percé de baies géminées encadré par des chaînes harpées, accessible par un escalier 
à double révoluti on (palier ovale), surmonté d'une lucarne-pignon - façade postérieure à six 
travées organisée autour du chevet de la chapelle / Épannelage : R+3.

Code et n° de la planche EG59 - n° 40

Nom "Château Saint-Maur" ou "Château Belmont"

Type Basti de-Patrimoine basti daire Patrimoine religieux

Adresse 129, avenue de la Rose - La Rose

Critère de préservation  historique  architectural  arti sti que  culturel  paysager
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