
Les fonctions métropolitaines de La Joliette 

Extrait de Google Maps 

 

Extrait du site Euroméditerranée 

« Euroméditerranée est une opération d’aménagement et de développement urbain durable dans 

la métropole de Marseille. Elle a pour objectif de renforcer l’attractivité et le rayonnement de 

l’aire métropolitaine marseillaise. Engagée en 1995 par l’État, la Ville de Marseille, la 

Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, la Région Provence Alpes Côte d’Azur et 

le Conseil Général des Bouches du Rhône elle est dotée du statut d’Opération d’Intérêt National 

et bénéficie de l’aide des fonds européens. Depuis son extension en 2007, Euroméditérannée est 

la plus grande opération de rénovation urbaine d’Europe du Sud. Elle engage la réhabilitation 

d’un périmètre de 480 hectares au cœur de la ville, entre le port de commerce, le Vieux-Port et la 

gare TGV. Euroméditerranée aménage plusieurs quartier dont celui de La Joliette où il se construit 

une « nouvelle ville sur la ville », dans le respect des grands principes du développement durable 

: un équilibre entre équité sociale, croissance économique et respect de l’environnement. » 

 

 

L’objectif de la sortie scolaire pour le cours de géographie :  

Prouver à votre enseignant de géographie que le quartier de La Joliette est effectivement une 

« nouvelle ville sur la ville » ? 

  

Périmètre d’enquête 



Parcourir un périmètre du projet Euroméditerranée 

 

Parcours pour mener l’enquête : 

 : Point de départ 

 : Trajet n°1 → En profiter pour faire l’activité n°1 

 : Trajet n°2 →En profiter pour faire l’activité n°2 

 : Trajet n°3 →En profiter pour faire l’activité n°3  

Périmètre d’enquête 



Activité n°1 : Identifier – « Se Repérer » 

 

Consignes : 

- Sur la carte IGN ci-dessus, colorier au crayon de couleurs : 

o En rouge : le bâtiment où se localise Business France 

o En orange : le bâtiment accueillant « Les Docks » 

o En rose : le bâtiment accueillant « les Terrasses du port » 
 

- Sur la carte IGN ci-dessus, maquer d’une croix au stylo : 

o En noir : la localisation de la station de métro « Joliette » 

o En rouge : la localisation de la station de tramway « Joliette » 

o En bleu : les localisation des arrêts de bus « Joliette » 

Que vous indique cette présence de transports en commun sur le quartier de la Joliette 

pour la ville de Marseille ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Périmètre d’enquête 



Activité n°2 : Dresser le portrait d’un bâtiment – « Fiche d’identité « Les Docks » » 

 

Consignes : A partir de votre visite extérieure et intérieure des lieux, compléter la fiche 

d’identité ci-dessous : 

Les Docks 

Fonction 

ancienne 

 

 

 

 

 

 

 

Justification : 

Fonction 

actuelle 

 

 

 

 

 Justification : 

Nombre 

de cours 

 Comment sont-elles occupées ? 

 

 

 

Nombre 

de 

niveaux 

 Comment sont-ils répartis ? 

 

 

 

 

Périmètre d’enquête 



Activité n°3 : Dresser le portrait d’un quartier – « Le long du trajet n°3 » 

Consignes : A partir de votre marche, compléter les fiches suivantes 

 

Lister les types d’activités présente dans ce quartier 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Décrire le type d’architecture des bâtiments de ce quartier 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

Périmètre d’enquête 



Expliquer l’image que donne ce quartier 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Observer les limites de ce quartier pour affirmer si oui ou non de la gentrification est visible ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  



Une reconversion d’un bâtiment :  

Étape 1/2 : Observer la page 

Photographie du silo à grain (avant les travaux débutés en 2007) 

 
 

Photographie du Silo (après les travaux terminés en 2011) 

 
 

 

  



Étape 2/2 : Compléter l’analyse 

À partir de la comparaison des 2 photographies, expliquez ce qui s’est passé. Pour cela, 

vous devez notamment : 

- Préciser la fonction de ce bâtiment entre sa construction en 1927 et sa fermeture à la fin des années 1970 

- Préciser la fonction actuelle de ce bâtiment depuis 2011 

- Renseigner les éléments de transformation (ce qui a été rajouté, ce qui a été supprimé, ...) 

- Utiliser le mot de vocabulaire adéquat pour désigner cette transformation 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



Bilan intermédiaire (non noté) 

Le quartier de La Joliette est effectivement une « nouvelle ville sur la ville » car...  

(répondre par une prise de note sous forme d’une liste) 

Bilan final (noté) 

A rendre pour le lundi 29 novembre 

Le quartier de La Joliette est effectivement une « nouvelle ville sur la ville » car... 

(répondre au sujet sous forme d’un paragraphe associant idées, arguments, exemples) 

Vous pouvez rendre ce travail à l’ordinateur accompagné de photographies prises lors de l’enquête

 



 

Activité facultative n°1 :  

Réaliser un croquis à partir d’une photographie aérienne (vue verticale) 

 

Titre : 

 

  

Légende : 



Activité facultative n°2 : Réaliser un croquis de paysage (vue horizontale) 

A partir d’une localisation de votre choix dans le périmètre, réaliser un croquis de paysage. 

Titre : 

 

 

Légende : 


