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Séminaire S43 
 

Laboratoire Population, Environnement, Développement (Université 

d’Aix-Marseille, Institut de Recherche pour le Développement) 

La fragmentation urbaine à Marseille : 

logiques et dynamiques de l'enclavement résidentiel 
 

Des enseignants- chercheurs (Elisabeth Dorier, Sébastien Bridier) et doctorants 

(Julien Dario, Damien Rouquier) du LPED (AMU/IRD) présenteront certains de 

leurs travaux sur les fragmentations urbaines à travers la banalisation des fermetures 

de résidences et les impacts sur les déplacements des populations et leurs accès aux 

aménités urbaines. 
 

Plus de 20% de la population marseillaise vit dans des résidences fermées. Certains quartiers 

(particulièrement au Sud) sont à plus de 50% couverts par ces formes résidentielles. Le 

développement de ces clôtures et le cloisonnement d’espaces auparavant ouverts ont des impacts 

importants sur la structuration des quartiers et les possibilités de déplacements des populations. Elles 

traduisent aussi l’acuité de certaines tensions urbaines, et reflètent une évolution des modes de vies 

et représentations des citadins et du «vivre-ensemble ». Elisabeth Dorier nous avait déjà présenté les 

travaux de son équipe en décembre 2013. Le phénomène décrit alors a continué à se développer. 

C’est donc une présentation actualisée qui sera faite ici. Un grand merci à Elisabeth Dorier et son 

équipe. Pour qui veut en savoir plus, quelques éléments bibliographiques sont accessibles librement 
 

Liens vers des publications récentes accessibles en ligne afin de nourrir le débat: 

 DORIER E, BERRY CHICKAOUI I, BRIDIER S ., 2012, « Fermeture résidentielle et politiques urbaines, le cas 

marseillais » In Articulo- – Journal of Urban Research, n°8 (juillet 2012). http://articulo.revues.org/1973 

https://www.google.fr/search?q=articulo+dorier&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-

ab&gfe_rd=cr&ei=WkVtWNW6JaKs8wfe-4WwAg 

 Dorier E. Dario J., 10 fev 2013, « Fermetures éclair » in revue Esprit de Babel, 

http://www.esprit2babel.net/2013/02/fermetures-eclair/ -. 

 Dorier E. et Dario.J., 20 mars 2014,  « Le phénomène des résidences fermées s’intensifie  à Marseille », 

interview in MARSACTU , société : https://marsactu.fr/29-de-logements-sont-situes-en-residences-

fermees-a-marseille/ 

 Dorier E., Dario J., 2016, « Des marges choisies et construites: les résidences  fermées », in Grésillon E., 

Alexandre B., Sajaloli B. (cord.), 2016. La France des marges, Armand Colin, Paris, p. 213-224. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01417666/document 

 

L’accès est libre. N’hésitez pas à faire circuler l’information. 
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