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Pour tenter une approche géographique et urbaine de ce qui définit les quartiers 
Sud, E2B s’est tourné vers ceux qui interrogent les corrélations entre dynamiques 

sociales, environnementales et urbaines. Parmi ces arpenteurs de terrain, nous avons 
rencontré Élisabeth Dorier - professeur des Universités, chercheur et géographe-
urbaniste - et Julien Dario - doctorant en géographie. Tous deux travaillent au sein 
du Laboratoire Population Environnement et Développement (LPED) situé au campus 
Saint Charles. Avec d’autres chercheurs et étudiants, ils observent le phénomène des 
«!enclaves résidentielles!» à Marseille, zones privées et barricadées qui fleurissent 
plus ou moins anarchiquement depuis plus d’une vingtaine d’années, principalement 
dans les quartiers Sud. 
Comment penser une culture commune à l’ombre des portails automatiques ?

Comment définiriez-vous les frontières géo-
graphiques de ce que nous nommons commu-
nément les quartiers Sud de Marseille ? Où 
commencent-ils et où s’arrêtent-ils ?

En partant d’une définition morphologique de l’ur-
bain, les quartiers Sud commencent aux portes 
de la ville dense, que représentent encore le 6e 
arrondissement avec une partie du 7e et du 10e. 
La définition socio-économique oppose quartiers 
Nord et quartiers Sud selon les niveaux de reve-
nus. Elle dessine une ligne qui passe de la moitié 
sud du 7e arrondissement à l’autre moitié sud du 
10e en englobant les 8e et 9e arrondissements (le 
12e arrondissement dans l’est marseillais ainsi que 
des parties du 13e sont des exceptions notables 
à ce modèle). Un autre critère très marqué est 
celui de la géographie électorale qui a tendance 
à opposer un Nord globalement à gauche et 
un Sud en majorité à droite. Mais la définition 
relève aussi beaucoup de la 
subjectivité et des représen-
tations. Ces quartiers Sud 
ont leurs «!géosymboles1! »! (le 
boulevard Michelet, le Prado, 
la colline Périer, le parc Borely, 
les Calanques, etc.) : le rond-
point de Castellane peut être 
considéré comme un seuil de 
passage (que certains habitants 
hésitent à franchir). 

Comment se sont construits puis développés 
ces quartiers ?

Ces quartiers se sont urbanisés autour des 
grandes percées opérées milieu XIXe, début XXe 
(Bd Michelet et bd du Prado). Progressivement, à 
partir du début du XXe siècle, la bourgeoisie mar-
seillaise a cédé ses larges domaines bastidaires 
et autres (industriels en particulier), laissant place 
à une urbanisation principalement sous la forme 
de lotissements d’initiative privée. Au fil du temps, 
cette urbanisation remarquable par son carac-
tère non planifié a englobé les noyaux villageois 
(Mazargues, Sainte-Anne, Sainte-Marguerite, etc.) 
qui préexistaient à ces opérations pour donner la 
forme hétérogène que l’on rencontre dans cette 
partie sud de l’agglomération. Cette géohistoire 
du libéralisme urbain marseillais a été décrite 
notamment par la thèse monumentale de Marcel 
Roncayolo2.

Quelles sont les particularités des pratiques 
résidentielles dans le sud de Marseille!?

L’élément marquant des pratiques habitantes 
de ces quartiers est la structuration de l’espace 
résidentiel en grandes copropriétés et lotisse-
ments pavillonnaires autour d’une voirie interne 
privative, l’éclatement géographique des espaces 
de vie et l’usage du «!tout-voiture!». L’enclavement 
de la zone, le déficit de transports en commun 
et le plus fort taux de voiture par ménage par 
rapport au reste de la ville expliquent en bonne 
partie cette particularité. 

Vous avez travaillé pendant cinq ans sur une 
particularité des quartiers Sud : le phénomène 
des Ensembles Résidentiels Fermés (ERF). 
Comment avez-vous procédé ? Quelles normes 
avez-vous définies ?

Pour définir ce que l’on entendait par «!Ensemble 
Résidentiel Fermé »,! nous avons retenu les 
ensembles d’au moins cinq logements entou-
rés d’un espace commun clôturé et fermé aux 
non-résidents. Nos études d’abord menées 
pour le PUCA3 (Plan, Urbanisme, Construction 
et Architecture) articulent des enquêtes de ter-
rain systématiques sur toute la commune, des 
recherches aux Archives, des entretiens et une 
analyse spatiale à partir d’un Système d’Infor-
mation Géographique (SIG). Nous montrons que 
plus de la moitié des ERF sont mitoyens d’un ou 
plusieurs autres ERF, mais sans contact entre 
eux, autrement dit, ils forment des «!grappes!» 
qui bloquent les mobilités de proximité.

Fermetures éclair

LA FERMETURE RÉSIDENTIELLE 
DES 8E & 9E ARRONDISSEMENTS EN 2011

Enclavement résidentiel par année de fermeture

Résidences fermées non renseignées (28)  
et hors 8e & 9e (632)
...-1990 (127)
1990-1995 (61)
1995-2000 (137)
2000-2005 (48)
2005-2011 (59)

Marseille général

Arrondissements
Bâti
Ilots

« L’ÉLÉMENT MARQUANT 
DE CES QUARTIERS EST 
LA STRUCTURATION DE 
L’ESPACE RÉSIDENTIEL EN 
GRANDES COPROPRIÉTÉS ET LOTIS-
SEMENTS PAVILLONNAIRES AUTOUR 
D’UNE VOIRIE INTERNE PRIVATIVE, 

L’ÉCLATEMENT 
GÉOGRAPHIQUE 
DES ESPACES DE 
VIE ET L’USAGE DU 
«!TOUT-VOITURE!».

!



Université de Provence / LPED  
© J. Dario - E. Dorier 2011.

Sources : DGI : bâti / BMP : îlots / LPED et 
enquêtes personnelles : enclaves résidentielles.

Plus de 20% des Marseillais habitent dans des 
résidences fermées. Quelles sont les données 
disponibles pour comparer ce phénomène avec 
d’autres villes françaises ?

La première étude a été prolongée avec la Ville de 
Marseille qui nous soutient actuellement. Le nou-
veau programme de recherche (2013-2014) est plus 
spécifiquement axé sur les impacts en termes de 

mobilité et n’a pas d’équivalent méthodologique sur 
l’ensemble du territoire français. D’autres études par-
tielles réalisées par d’autres équipes montrent que le 
phénomène est marqué dans certaines périphéries 
(Toulouse, Nantes, Ile-de-France, etc.). Cependant, il 
n’est nulle part ailleurs aussi massif en cœur d’agglo-
mération. Il n’y a qu’à Marseille où certains quartiers 
(particulièrement au Sud) sont à plus de 50% couverts 
par ces formes résidentielles fermées.

Suite de l’article au dos

mer
Méditerranée



On entend 
souvent le terme 

de «!privatisation!» pour 
parler des fermetures de 
voies par les résidents d’un 
ensemble, ce terme est-il 

vraiment adéquat!? 

L’utilisation de ce terme est liée à une 
confusion de sens dans la conception 
de l’espace public. Pour parler de 
privatisation, il faudrait un acca-
parement de l’espace public, ce 
qui ne s’applique bien évidem-
ment pas lorsque la voie est 
déjà privée. Dans les quartiers 
Sud de Marseille, beaucoup de 
fermetures récentes concernent 
des voies créées lors des lotisse-
ments, il y a plusieurs décennies. 
Historiquement, la commune n’a pas 
souhaité les incorporer dans le domaine 
public afin de minimiser ses frais de ges-
tion. La plupart sont restées d’«! usage! » public 
jusqu’aux années 2000. Les fermetures récentes 
de voies privées qui cloisonnent aujourd’hui 
l’espace urbain marseillais - parfois très 
gênantes pour les déplacements de voisinage - 
sont légales dans la mesure où elles font l’objet 
d’une demande d’autorisation de travaux dans 
les règles ; ce qui n’a pas toujours été le cas à 
Marseille.

Doit-on s’inquiéter d’un tel phénomène ?

Le phénomène questionne en profondeur les évo-
lutions de Marseille. Il questionne le social!: la dif-
fusion de la dynamique actuelle de clôtures et le 
cloisonnement d’espaces qui étaient auparavant 
ouverts traduisent l’acuité de certaines tensions 
urbaines, et reflète une évolution des modes de 
vies et représentations des citadins et du «!vivre 
ensemble!». Il questionne les stratégies libérales 
de la ville depuis des décennies! : la commune a 
laissé persister de nombreuses voies privées en 
cœur d’agglomération, un certain laisser-faire 
a permis des fermetures qui n’ont pas toujours 
suivi les procédures réglementaires. Enfin, cette 
évolution questionne des stratégies immobilières 
récentes concordantes avec des projets munici-
paux de requalification des quartiers. La création 
de nouvelles résidences fermées est souvent 
conçue comme une stratégie pour rehausser le 
niveau de qualité de l’offre résidentielle et ses 
prix! : stratégie de valorisation des promoteurs 
encouragée tacitement par les acteurs publics 
communaux pour drainer des CSP4 supérieures 
dans la commune. En dehors de sa dimension 
sociale, cette tendance enclave des parties 
entières de la ville, surtout dans les quartiers 
Sud, provoquant détours et report de trafic ou de 
stationnement sur les espaces ouverts. Venant 
s’ajouter aux manques structurels en matière 
d’infrastructure routière, le phénomène aggrave 
les problèmes liés au trafic, à la pollution et 
d’une manière plus globale, à la qualité 
environnementale.

Est-il nécessaire d’inverser cette tendance!selon 
vous ? Comment ?

Nous ne portons pas de jugement de valeur sur les 
motivations locales des résidents qui - en dehors 
des cas où la fermeture traduit très visiblement 

la sélectivité sociale - peuvent être justifiées par 
des situations de gêne ou de malaise résidentiel 
comme des problèmes de stationnement, des 
incivilités subies dans des secteurs urbains mal 
entretenus ou la présence insuffisante de la 
force publique. 

Toutefois, les fermetures massives ne peuvent 
suffire à résoudre des questions de fond qui 
relèvent du politique. Elles sont sources de nou-
veaux problèmes du point de vue des relations de 
proximité et de voisinage, de tensions nouvelles. 
Dans les quartiers Sud, déjà très congestionnés, 
il est avéré qu’elles aggravent les problèmes 
de circulation automobile, qu’elles peuvent blo-
quer l’intervention publique (par exemple celles 
des marins-pompiers) et qu’elles entravent les 
projets actuels de mobilités «!douces!» (piétons, 
vélos). Se pose ensuite la question des outils de la 
puissance publique car ceux-ci ne sont efficaces 
que s’ils sont accompagnés d’un investissement 
financier conséquent. Sans une prise en charge 
et une procédure juridique de classement dans 
le domaine public, il demeure très compliqué de 
refuser la fermeture d’un espace privé au 
seul motif qu’elle aurait des impacts négatifs.

En quoi ce phénomène questionne-t-il la 
notion d’espace public!? Comment vivre 
ensemble sur un territoire dès lors qu’il 
n’est plus partagé ?

L’espace public doit-il être considéré 
comme celui «! utilisé! » et utilisable par 
l’ensemble des habitants du lieu ou seu-
lement revêtu du caractère de «!statut!» 
public ? Bien des espaces de statut 
privé tels que des centres commer-
ciaux sont en effet vécus comme des 
lieux de sociabilité publics ou à défaut, 
«! collectifs! ». Inversement, un espace 
traditionnellement ouvert tel que la rue 
devient un véritable enjeu territorial 
entre résidents, usagers et puissance 

publique. En découle une confusion dans la défi-
nition de la limite entre espace public et espace 
privé. L’accès à une sociabilité de proximité est 
véritablement en jeu dans ces recompositions 
actuelles. Le rôle de régulation des acteurs ter-
ritoriaux, notamment de la ville, est primordial. Il 
conviendrait de sortir du seul «!laisser-faire!».

Est-ce que le phénomène de 
fermeture résidentielle impacte 
les pratiques culturelles!? 

Une pratique culturelle n’est pas 
simplement se rendre au cinéma, 
au théâtre, à une exposition. C’est 
bien plus que cela. C’est l’ensemble 
des interactions entre individus, les 
systèmes de valeur, les pratiques 

habitantes d’un lieu qui construisent un espace 
de vie commun régi par des pratiques et des 
savoirs - relativement - partagés. Les «!urbanités5 
communes!» marquent en effet fortement cette 
conception traditionnelle de la ville. L’approche 
territoriale est une composante essentielle de 
la définition d’une pratique culturelle et de la 
culture en général.

L’éclatement des modes de vie ne sonne pas la fin 
de cette conception de la ville, mais la mène à se 
recomposer fortement avec le temps. Plus que la 
ville, c’est une certaine conception de celle-ci à 
laquelle beaucoup sont attachés, qui est en jeu.

Propos recueillis par Julie Manchon  
et Benoît Paqueteau

1: Joël Bonnemaison, géographe, introduit le concept de 
géosymbole qu’il définit comme un marqueur spatial, un 
signe dans l’espace qui reflète et qui forge une identité.

2 : Urbaniste et géographe français né en 1926, Marcel 
Roncayolo est spécialiste de la ville de Marseille. Il a notam-
ment publié Les grammaires d’une ville. Essai sur la genèse 
des structures urbaines à Marseille.

3 : La diffusion des ensembles résidentiels fermés à Marseille 
Dorier E. (dir), Berry-Chikhaoui I., Bridier s., Baby-Collin V., 
Audren G., Garniaux J. (2010). Les urbanités d’une ville frag-
mentée, Rapport de recherche au PUCA.

4 : Les catégories socioprofessionnelles (CSP) sont une 
nomenclature statistique permettant de classer des métiers.

5 : Urbanité : caractère de ce qui fait une ville.

« BIEN DES ESPACES DE STATUT 
PRIVÉ TELS QUE DES CENTRES COMMER-

CIAUX SONT VÉCUS COMME DES LIEUX 
DE SOCIABILITÉ PUBLICS. INVERSEMENT, 

UN ESPACE TRADITIONNELLE-
MENT OUVERT TEL QUE LA RUE 
DEVIENT UN VÉRITABLE ENJEU 
TERRITORIAL.!»
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