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L'ARCHITECTURE AERIENNE DU METRO DE MARSEILLE

1. INTEGRATION DES LIGNES DE METRO DANS LA VILLE
1.1 Influence du tissu urbain

sur le choix des ouvrages

Le tissu urbain dense des centres-villes ne laisse aucune place ä l'implantation de lignes
de metro en surface et la seule possibilitö est le passage en souterrain.
En revanche, des que Ton gagne la Peripherie des agglomerations, on rencontre un
tissu urbain de density plus faible, soit dans des zones en deperissement tendant vers
la ränovation, soit dans des zones d'urbanisation recente plus ouverte. II est alors
possible de rechercher des implantations de lignes en viaducs, avec stations aöriennes,
participant ä l'architecture de la ville et jouant un role dynamique dans la regenöration du
tissu urbain.
1.2 Le cas du M6tro de Marseille

La ville de Marseille n'echappe pas ä cette regle et les lignes de metro qui la desservent
actuellement, souterraines dans un centre-ville tres dense, deviennent aeriennes des
qu'elles abordent la Peripherie, ä l'approche des terminus.

C'est ainsi que trois extremites de
lignes ont ete realisees en viaducs, la
quatriöme, en centre-ville, ne pouvant
etre que souterraine:
- sur la ligne n° 1, le viaduc avec Station

terminus de la Rose, au Nord-Est de
l'agglomeration,

LA

ROSE

- sur la ligne n° 2, le viaduc du Stade

Velodrome, avec la Station terminus
Sainte-Marguerite - Dromel, au SudEst, et le viaduc de Bougainville avec
sa Station terminus au Nord.

BOUGAINVILLE

Dans un souci d'homogeneite archi¬
tecturale entre viaducs et stations, une
mission de conseil a ete confiee, des
les etudes d'execution du g6nie civil,
aux architectes des stations, et on ne
peut que se feliciter d'une teile pro¬
cedure au vu des excellents resultats
obtenus.

Nous allons decrire les trois stations
terminales dans l'ordre de leur
contruction et le lecteur pourra suivre
l'evolution dans la mise en oeuvre, en
particulier dans l'aspect et la qualite des
parements de beton.
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Les extremites aeriennes du reseau
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2. LE TERMINUS DE LA ROSE
2.1 L'ensemble de l'ouvrage

Mis en service en 1977, le terminus de la Rose
aeriens du MeTro de Marseille. Situe ä l'extremite
a une longueur totale de 680 m -dont 116 m p
progressivement dans une large trouee preexist
recente.

Celle-ci est situee ä l'extremite du
viaduc, ä la jonction avec le
depöt. Epaulee contre le mur de
eulee de celui-ci, eile est caracterisee par la superposition de
deux grands volumes orthogonaux donnant ä l'ensemble une
grande simplicite. Le tout s'inscrit
sur un terre-plein borde par les
voies de desserte des autobus,
paysage et agremente de sculp-

turesdegaletsausol.
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beton brut clair du genie civil mais, afin d'a
ceux-ci comportent une modenature en creux.
3. LE TERMINUS DE SAINTE-MARGUERITE
3.1 L'ensemble de l'ouvrage

Le trongon Sud de la ligne n° 2 a ete mis
service en 1986 et le viaduc de Saint
Marguerite - Dromel en constitue la sectio

terminale au Sud-Est. D'une longueur tota
de 620 m y compris les culees
dont 70
le viaduc sort de terre
pour la Station
bordure Est du Stade Velodrome, franchit
s'elevant progressivement les terrains
sport sous lesquels a ete realisee la Stati
d'epuration de la ville pour enjamber ensu
un large boulevard puis gagner la eulee
terminus en bordure de la riviere
l'Huveaune.
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La Station de Sainte-Marguerite
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4. LE TERMINUS DE BOUGAINVILLE
4.1 La section en viaduc

Le trongon Nord de la ligne n° 2 vient d'etre mis
de Bougainville, d'une longueur totale de 670 m
situee environ au quart du parcours franchit un
d'un grand boulevard de penetration, en bord
gagne en pente douce le depöt de Zoccola, co
un ouvrage commun avec la canalisation d'une rivi

-
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gres par l'utilisation de betons teintes dans
l'utilisation de ciment blanc et d'agregats oc
dont la tenue dans le temps n'est pas assu
habillees de panneaux prefabriques en bet
apparents, se juxtapose la legerete des habil
gaines d'acces ä ceux-ci laques blancs, nervure

Alors que le tablier du viaduc est en beton
portiques le supportant sont egalement habi
prefabriquees dans lesquelles ont ete coule
bruit sont en beton blanc.
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