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Objet : Site antique Grec de la Corderie 13007 MARSEILLE 

 

Madame la Ministre, 

 

Nous faisons suite à la dernière réunion en votre compagnie, dont nous vous remercions. 

 

Au cours de cette réunion, en présence de représentants de la société Vinci, de l’état, ainsi 

que de la commune de Marseille, la société Vinci s’est engagée à entreprendre la rédaction 

d’un cahier des charges concernant les modalités d’accès et de visite de la zone préservée du 

site antique. 

 

Il a été acté que le cahier des charges devait déterminer les  points suivants : 

 

i. préservation du site 

 

Il ressort des différents éléments notre possession que le site antique est constitué 

d’éléments géologiques très fragiles, à savoir de roches calcaires spécifiques à ce site. 

 

Sur ce point, dans son rapport du 28 août 2017, Monsieur Michel Villeneuve, 

géologue et directeur de recherche au CNRS, a pu souligner que : 

 

« Ainsi la roche n’a pas eu le temps d’être altérée par les agents d’érosion 

habituels (pluies, ruissellements, etc.). Si la carrière n’est pas protégée, la 



roche s’altérera. Il est donc impératif de protéger ce site des dégradations 

naturelles ou humaines. » 

 

 

En ce sens, le rapport de l’INRAP de novembre 2016 confirme également la présence 

de roches calcaires. 

 

Il est donc indispensable que les prescriptions qui seront suggérées par la société 

Vinci prennent en compte la fragilité du site et donc la nécessité de protéger celui-ci 

des ruissellements et de la pluie. 

 

 

ii. Les modalités et la fréquence d’accès au site 

 

Comme vous pourrez en convenir, l’intérêt de préserver une partie des sites antiques n’a 

de sens que si son accès est ouvert au public de manière permanente. 

 

Concernant les modalités d’accès, il a été acté par vous-même lors de la réunion du 

samedi 7 octobre en préfecture, que le site antique devra être accessible depuis le 

boulevard de la Corderie et visible par tous les marseillais. 

 

Par ailleurs, le site ayant vocation à recevoir du public, il conviendra que l’agencement de 

cet accès soit conforme à la réglementation existante des ERP (établissements recevant 

du public). 

 

À ce jour, aucune précision n’a été donnée par la société Vinci à ce sujet. 

 

Au contraire, comme nous vous l’avions indiqué lors de la réunion, un préposé de la 

société Vinci nous avait clairement indiqué, lors notre tentative de nous faire passer pour 

des potentiels acheteurs, que le site ne serait pas en libre accès au public.  

 

Nous restons donc dans l’attente de la transmission du cahier des charges reprenant ces 

différents éléments. 

 

Enfin, nous avons pris acte que vous n’entendiez pas élargir la zone de préservation de 635 

m², vous conformément ainsi à la décision prise par Monsieur le Préfet des Bouches-du-

Rhône et la Direction Régionale Des Affaires Culturelles (DRAC), dans un arrêté n° 12 278 

2017-68 daté du 26 juin 2017. 

 



D’une part, comme vous le savez, notre association s’oppose fermement à cette analyse,  

dans la mesure où les travaux  tels qu’envisagés auront pour conséquence,  de facto, sur la 

destruction de plus de 4000 m² de vestiges antiques. 

 

D’autre part, notre association, et le comité scientifique qui s’est constitué pour soutenir la 

préservation du site antique, n’ont jamais été mis en mesure de comprendre cette décision.   

 

En effet, malgré nos demandes répétées, nous n’avons jamais disposé des éléments 

d’information permettant de comprendre sur quelles données techniques la décision de 

destruction a été prise par les services de l’état en juin 2017. 

 

Il nous semble, tant dans un but pédagogique qu’au regard du devoir d'information des 

usagers, que ces éléments techniques doivent pouvoir être consultés. 

 

Cette communication permettrait de mieux comprendre les motivations de la décision 

étatique et ainsi, d’éclaircir les zones d’ombres dont est malheureusement entaché ce 

dossier. 

 

Dans l’ attente de vous lire, 

 

Je vous prie de croire, Madame la Ministre, en l'assurance de ma respectueuse 

considération. 

 

Copies à :  - Madame Sabine BERNASCONI, maire du 1° secteur de Marseille 

                   - Monsieur Franck BERNARDIN, Directeur Régional Vinci Immobilier Méditerranée 

                   - Monsieur Marc CECCALDI, directeur régional des affaires culturelles P.A.C.A. 

 

 

Madame Joëlle GILLES, présidente du C.I.Q. St Victor, Corderie, Tellène, 

  

Madame Sandrine Touyon, présidente de l’association « C.A.S. 7° », 

 

Monsieur Guy COJA, membre du Conseil d’Administration de l’association « Collectif Laisse  

Béton ». 

 


