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Ce qu’il faut savoir sur les Docks Marseille 

> Le Bâtiment 
- 365 mètres de long 

- 7 étages 

- 4 cours intérieures 

- Un classement en zone touristique 

 

> 1856-1955 
Les Docks entrepôts, un maillon de la ville et une leçon 

d’architecture. 

Augustin Talabot et Gustave Desplaces donnent vie aux Docks de 

la Joliette. Ils en feront un ouvrage industriel qui a profondément 

marqué les contemporains par leur ampleur et leur puissance. 

 

> 1991 
Les Docks bureaux, la pierre angulaire d’Euroméditerranée. 

La Sari rachète les Docks et entreprend une rénovation du 

bâtiment. 

 

> 2007 
Vers une révolution. Constructa accompagne JP Morgan Asset 

Management dans l’opération d’acquisition des Docks et entament 

une réflexion qui a abouti sur ce projet de revitalisation. 

 

> 2015 
La renaissance d’un symbole sur le port. 

> Pierre angulaire d’Euroméditerranée 
Dans Marseille, sur le port, au cœur d’Euroméditerranée, au centre du quartier 

d’affaires, au pied du métro, du tramway, des parkings et en face des futures 

Terrasses du Port, les Docks sont incontournables et connus de 90% des 

marseillais. L’architecture, de près de 400 m de long, leur permet d’être vus dès 

l’entrée de la ville et depuis la mer. 

 

> l’objectif de la rénovation des Docks 
- Créer du lien urbain et social 

- Reconquérir le port avec de nouvelles infrastructures culturelles, commerciales et 

le développement économique 

-Cultiver la différence architecturale, commerciale, culturelle et festive. 

 

Le projet consiste à remettre le bâtiment en phase avec l’évolution du quartier de la 

Joliette, en créant un ensemble commercial qui permettra de : 

 

- Renforcer l’attractivité du quartier 

- Combler l’absence de certains types de prestations 

- Satisfaire les besoins de la population active et des habitants du quartier 

- Mettre en lumière un bâtiment emblématique auprès des touristes 

- Créer une nouvelle génération de centres de vie urbains 

> Le projet architectural : port – village - marché 
Le concept a pour vocation l’intégration des deux âmes de la ville, l’urbaine et la 

maritime. Les Docks deviennent un lieu perméable et poreux en créant un paysage 

entre ville et nature. Le projet prévoit la redéfinition des 4 cours à vocation 

commerciale, artistique et culturelle et créent 4 pauses à l’intérieur d’un parcours 

transversal. Une intervention sur la sensibilité et la spécificité d’un lieu, Marseille. 

Une réflexion sur les relations Docks-ville et Docks-mer. 
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