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Réhabilitation, le déjà-là : Rue Gachet à Marseille
Le projet Rue Gachet à Marseille réhabilite, réinvente et reconvertit.
Il est l’exemple de la démarche stratégique de réparation de la ville
défendue par QUARTUS. Le projet consiste en la réhabilitation et
dédensification d’une ancienne usine de menuiserie de 7300 m² en

« village » urbain accueillant 49 logements, pour une surface de
plancher de 3845 m², soit une suppression de 47% des planchers
existants.
Perspective du projet - Rue Gachet à Marseille

Le projet Rue Gachet, un exemple de la démarche
stratégique de réparation de la ville.
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UN PROJET POUR RÉPARER LA VILLE

Conçu avec le souci de respecter l’existant et d’en exploiter
tout le potentiel, le projet prévoit de dédensifier le bâti à travers
la déconstruction de 38 % de la SDP existante dans le but de
dessiner des ruelles et placettes extérieures qui créent des
respirations et font entrer la lumière naturelle par le haut. Ces
espaces extérieurs communs permettront de désartificialiser
certaines surfaces afin de revégétaliser une grande partie du
site. La conception architecturale du projet s’appuie sur des
matériaux bruts et naturels, des espaces déstandardisés et
divers et une attention portée à la beauté issue de la mise en
valeur du patrimoine industriel de la Rue Gachet.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Le projet Rue Gachet propose des logements généreux avec
en moyenne 73 m² SHAB/logement, pensés pour accueillir des
familles et attirer une large part de propriétaires-occupants.
Tous les logements disposent d’un espace extérieur privatif, avec
une moyenne de 25 m2 par logement. Une attention particulière a
été portée aux espaces extérieurs et aux communs : création de
poches d’espaces verts en pleine terre, d’une piscine commune,
de plusieurs terrasses partagées supports de convivialité, ou
encore de potagers mutualisés.

UN PROJET ANCRÉ
DANS SON ENVIRONNEMENT

Située au cœur de Marseille, le projet prend en compte
dans sa conception les caractéristiques climatiques de son
environnement, et propose des logements adaptés au climat
méditerranéen de cette région. À travers la revégétalisation de
ce foncier précédemment 100 % bâti, le projet contribue non
seulement à la désartificialisation de ses sols, mais également
à la réduction des effets d’îlots de chaleur urbains.

ÉTAT D’AVANCEMENT

Permis de construire obtenu, lancement commercial
4e trimestre 2022
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Vue plongeante intérieure, future « faille » du projet

LE PROJET VU PAR MATTHIEU POITEVIN,
ARCHITECTE DU PROJET
« La structure du bâtiment toujours intacte avec ces traces
du temps est intéressante, du point de vue des portées et
des charges qu’elle offre. Elle rend le bâtiment flexible et
facilement adaptable, demain. Pour en faire du logement,
mais après-demain pour en faire une autre chose. Le
projet s’engagera dans une démarche écologique en
privilégiant la conservation du bâti dans notre ville et non
la démolition et la reconstruction systématique. Il s’agira
d’intervenir sur l’épaisseur, de créer une multitude de
failles pour faire pénétrer la lumière à l’intérieur de cette
densité bâtie, afin de la rendre habitable. »
Matthieu POITEVIN, Architecte Caractère Spécial
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Rue Gachet à Marseille

LE PROGRAMME
- Immeuble à usage industriel de 7 300 m2 réhabilité
et transformé en logements
-4
 3 logements en réhabilitation, 7 logements neufs
-O
 pération au cœur d’un quartier urbain dense
-8
 0 places de parking
- Labélisations : NF HQE, labélisation Bâtiment Durable
Méditerranéen
-L
 ivraison 2026
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