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Olivier Navelet

Visite 4
Work in progress en centre-ville

Architecte

Après avoir longtemps délaissé le centre-ville au profit de sa périphérie et de son bord de mer, Marseille a engagé un
processus de mutation de celui-ci. La balade urbaine abordera les mécanismes et les effets de cette transformation dans
un contexte hétérogène et souvent dégradé. Au cours de notre itinéraire, nous mobiliserons ce work in progress principalement à travers deux grands projets publics de renouvellement urbain : la ZAC Saint-Charles (Euroméditerranée) et
les Quartiers Libres (Ville).
Sous nos pas ou devant nos yeux : un parc urbain et ses espaces publics, un bâtiment universitaire de Pouillon, une gare
métropolitaine qui va s’ouvrir à 360 degrés, des lieux culturels dans d’anciennes manufactures de tabac, une cité d’artistes
de l’ancien couvent Levat et une caserne du Muy, pivot du projet urbain Quartiers Libres.
1| ZAC Saint-Charles
Architectes du parc : A. Peter, Stoa
Année : 2014 - en cours
Typologie : parc urbain
Adresse : place Jules-Guesde, 13003 Marseille
Image : © STOA
2| Bibliothèque universitaire Saint-Charles
Architectes : F. Pouillon
Année : 1950 - 1958
Typologie : équipement culturel
Adresse : 1 place Victor-Hugo, 13003 Marseille
Image : © Tourisme-Marseille.com
3| Gare Saint-Charles
Architectes : AREP
Année : rénovation 2009
Typologie : infrastructure
Adresse : square Narvik, 13232 Marseille
Image : © AREP
4 | Quartiers Libres
Caserne du Muy
Année : 1869
Typologie : équipement militaire
Adresse : rue Bugeaud, 13003 Marseille
Équipement en mutation : voir projet « Quartiers Libres » / Güller Güller, TVK, Zakarian-Navelet.
Image : © Zakarian - Navelet
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5| Centre de conservation et des ressources du MuCEM
Architectes : Corinne Vezzoni & associés
Année : 2012
Typologie : équipement culturel
Adresse : 1 rue Clovis-Hugues, 13003 Marseille
Image : © Corinne Vezzoni & associés
6| Archives municipales
Architectes : Biaggi & Maurin
Année : 1997 - 2001
Typologie : équipement culturel
Adresse : 10 rue Clovis-Hugues, 13003 Marseille
Image : © Biaggi & Maurin
7| Cité d’artistes couvent Levat
Association : association Juxtapoz
Année : 2016 - 2019
Typologie : cité d’artistes
Adresse : 52 rue Levat, 13003 Marseille
8| La friche La Belle de Mai
Architecte : ARM Architecture & Pascal Reynaud
Année : 2001 - 2013
Typologie : équipement culturel
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L’ÉTAT : 41 rue Jobin,6513003 Marseille
Image : © Caractère Spécial
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Jérôme Mazas

Olivier Navelet
Architecte-paysagiste DPLG, diplômé de
l’École nationale supérieure du paysage
de Versailles (ENSP) en septembre 1990, il

Architecte DPLG, formé à la Haute qualité environnementale en 2010, il est accompagnateur BDM (Bâtiments durables
méditerranéens). Dans le cadre de la balade

dirige l’agence Horizons à Marseille. Il travaille sur
des projets d’échelles très différentes et de natures
très diverses : de la ville très dense à la campagne plus sauvage, dans
les secteurs sauvegardés comme dans les espaces les plus banals ou
dans des projets urbains d’espaces publics complexes. Parmi ses travaux : la requalification des Izards à Toulouse, une collaboration avec
le Conservatoire du littoral en Corse, le chantier en cours des places
de Strasbourg et Roussel et de l’avenue Camille-Pelletan à Marseille
(mandataire) ou encore l’aménagement d’un parc de 10 ha sur les dalles
de la L2 à Marseille.

urbaine, Olivier Navelet sera guide sur l’ensemble
du parcours. Il présentera notamment le projet urbain Quartiers Libres.

Agence Zakarian-Navelet
Formés à Marseille et Paris, ayant travaillé à Barcelone et Séville, Stanislas Zakarian et Olivier Navelet ont ouvert leur agence en 2009 à
Marseille. Actuellement, Zakarian-Navelet développe avec Güller Güller
et TVK le projet urbain Quartiers Libres / Saint Charles - Belle de Mai.
L’agence travaille également avec D’ici-là paysagistes sur le projet du
parc Bougainville et de ses abords urbains (Euroméditerranée). L’agence
vient de livrer la phase 1 de 183 logements sociaux et en accession en
zone ANRU (Saint-Mauront) et un Espace jeunes à la Grande-Motte,
sélectionné parmi les 100 réalisations françaises de 2015. Stanislas
Zakarian, architecte-conseil de l’État et enseignant à l’école d’architecture
de Marseille, est corédacteur du guide d’architecture ArchitecTouro
(architectouro.fr), labellisé Marseille Provence 2013, diffusé par le
syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône.

Julie Lalande
Architecte HMONP, elle a intégré en 2012
l’agence Stoa, où elle est en charge des projets
de l’agence dans le périmètre d’Euroméditerranée,
dont l’aménagement des espaces publics ZAC
Saint-Charles Porte d’Aix-Marseille. Elle réalise
également au sein de l’agence la conception de petits bâtiments liés aux
aménagements d’espaces publics. Dans le cadre de la balade urbaine,
elle présentera le projet d’aménagement des espaces publics ZAC SaintCharles Porte d’Aix-Marseille.

L’Atelier Juxtapoz œuvre pour la promotion des cultures
urbaines. Créée en 2009, l’association est dirigée par son membre
fondateur, Karine Terlizzi. L’objectif de l’association est de soutenir,
accompagner et promouvoir les artistes, développer la création artistique
à Marseille, rendre l’art et la culture accessibles à tous. L’association a
aujourd’hui installé une résidence d’artistes dans le couvent Levat, au
cœur des Quartiers Libres. Dans le cadre de la balade urbaine, l’Atelier
Juxtapoz présentera ses actions dans le couvent Levat.
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