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GARE DE LA MARSA
{tunisie}
Introduction
Le cours de Structures complexes se propose d’être un exercice intégrant un certain nombre
de disciplines dans le projet architectural à savoir la structure et la typologie des systèmes
constructifs ainsi que les matériaux et leurs caractéristiques.

Objectifs
Les finalités du cours sont :
La compréhension des mécanismes qui permettent le choix d’un parti en fonction des
paramètres qui régissent les structures ;
•

La réflexion sur l’espace et la forme en intégrant les questions liées à la
structure et à l’expression architecturale ;

•

La confrontation de cette réflexion à d’autres paramètres du projet
architectural : les matériaux et leurs caractéristiques, le confort et ses multiples
composants ;

•

La recherche de solutions à la fois pratiques et pertinentes des raccords et
assemblages entre structure et enveloppe et du rôle esthétique et technique de
leur mise en forme et

•

La mise en pratique des cours théoriques de structure et de matériaux.

Modalités et phases méthodologiques
Cet exercice comprendra deux phases permettant aux étudiants dans une première étape
individuelle de proposer une esquisse de projet avec un choix de type de structure
résultant de :
•

L’analyse des différents systèmes de structure sur la base de leur morphologie
et

•

L’inventaire des éléments structurels propre à chaque système et la
compréhension des fonctions et attributions de ces derniers.

Dans un deuxième temps lors du développement du projet l’exercice devrait permettre :
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•

La compréhension du principe de la déviation des forces et du comportement
statique spécifiques des différents systèmes et

•

L’étude des résistances des matériaux et les comportements de ces derniers
corrélés à certaines sollicitations (charge ajoutée, poids propre, vent…)

C’est au cours de cette phase de travail en groupe qu’une attention particulière sera
consentie sur la recherche d’une adéquation entre structure et enveloppe et au
développement de cette dernière précisément.
Sujet
La Marsa est une ville du nord-est de la Tunisie, située sur la côte du golfe de Tunis, à une
vingtaine de kilomètres de la capitale Tunis. Ville résidentielle, elle accueille notamment la
résidence de plusieurs ambassadeurs, dont la somptueuse résidence de l'ambassadeur de
France ainsi que le palais des hôtes de la République. Elle est reliée à la capitale par le TGM,
une ligne de chemin de fer urbain desservant également Carthage, La Goulette et Sidi Bou
Saïd. L’été, c’est une station balnéaire très appréciée des Tunisois qui y passent la journée
en famille.
Partant du constat que la station actuelle du terminus de la ligne TGM (Tunis, La Goulette, La
Marsa) n’est plus en mesure de répondre au flux de plus en plus important de ses usagers,
et dans un souci de mise à niveau des ses infrastructures, la Direction Régionale de la
Société du Métro Léger de Tunis se propose de réaménager la station afin d’y projeter la
nouvelle gare de La Marsa.
Les grandes lignes de cet aménagement comme sont résumées à l’élargissement de
l’emprise actuelle de la station et ce, afin de permettre:
∆ Le dédoublement et le recul de la voie par rapport à son emprise actuelle et
∆ L’élargissement et la création de trottoirs attenants à la station par ailleurs et
faute de classement, l’ancien bâtiment de la station ne pourra être conservé.
Tout en s’inscrivant dans la continuité des projets de revalorisation du centre historique de
la ville de La Marsa, largement entamés par la municipalité, le projet de la nouvelle gare se
propose par ailleurs, de répondre au souci de doter la ville de La Marsa d’une infrastructure
qui soit à même de participer à sa dynamique urbaine. Si la composante structurelle reste
fondamentale, le développement de l’enveloppe devra œuvrer à la réussite d’une telle
préoccupation. Il appartiendra aux étudiants de décider du degré de privatisation,
d’ouverture et de fermeture de la gare sur l’environnement immédiat.
Les principaux espaces nécessaires au fonctionnement de la nouvelle gare sont:
∆ Un grand hall (espace principal de portée libre) permettant l’accès aux quais et
qui abritera :
π

Les guichets

π

Aires d’attentes

π

Sanitaires

π

Cabines téléphoniques

∆ Une galerie commerciale en relation directe avec le hall
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π

Boutiques de souvenirs

π

Kiosque à journaux

π

Mini store

π

Pharmacie

π

Fleuriste

∆ cafétéria/restauration
indépendante

rapide

accessible

à

partir

du

hall

avec

entrée

∆ les locaux administratifs de la Direction Régionale de la société de métro léger ;
∆ Salle de gestion et de contrôle technique du trafic ;
∆ Foyer du personnel navigant (conducteurs, contrôleurs) et
∆ Locaux techniques, (groupe électrogène, chaufferie & climatisation, dépôts…)
Le complexe « gare La Marsa » prendra place uniquement sur la plateforme existante, large
de 30m et surélevée de 1,50m par rapport à la rue. Tout ce qui est sur la plateforme pourra
être réaménagé, les voies pourront être déplacées mais le gabarit de la caténaire (fixé à 5,00
m au dessus du niveau des rails) est à prévoir. En aucun cas on n’empiètera sur les
trottoirs.
Les quais seront protégés par un auvent, prolongeant le grand hall et couvrant une distance
libre de portée équivalente à deux rames de métro soit une distance d’environ 40m.
Transversalement cette portée sera de 25m minimum. La superficie couverte par l’auvent
n’est pas comprise dans le tableau de surfaces suivant. Des rampes d’accès à l’intention des
personnes handicapées sont à prévoir.
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Programme quantitatif
Désignation des locaux Unité

Surface unitaire [m2]

Total [m2]

Le grand hall

1

500

500

Galerie commerciale

1

150

150

Sanitaires h/f publics

2

30

60

Cafétéria / Fast-food

1

80

80

Salle de gestion et de contrôle technique

1

100

100

Administration

1

100

100

Foyer pour le personnel navigant

1

60

60

Locaux techniques,
chaufferie & climatisation

4

20

80

Total

1030

Surface d’appoint
(murs et circulations) 40%

412

Surface totale/Arrondie à

1442/1500

Planning proposé
19.3.07

1èrs concepts

Discussion générale, présentation de concepts

26.4.07

---

Esquisses, maquette, plans, coupes + insertion dans le site

02.4.07

---

… + concept de la structure, estimation des dimensions

09.4.07

---

Cacher les œufs ☺

ère

16.4.07

1

23.4.07

---

Résolution des conflits structure/architecture

07.5.07

---

… + (pré)dimensionnement structure, détails constructifs

ème

critique

14.5.07

2

21.5.07

---

Structure primaire/secondaire, relation entre le couvert/fermé

28.5.07

---

Pentecôte

04.6.07

---

Finalisation des détails constructifs et du dimensionnement

11.6.07

ème

3

critique

Plans et coupes 1:200, maquette conceptuelle 1:500 dans site

critique

Plans et coupes 1:100, maquette 1:200, détails constructifs

Plans et coupes 1:100, maquette 1:200+1:500, détails

∑ En parallèle rédaction d’un document écrit en 7 pages présentant le projet, forme et
contenu seront encore discutés dans le cours ! L’objectif étant de rassembler tous les
projets en une sorte de brochure.
∑ ∑ Examen oral final à déterminer, de préférence avant la fin des cours.
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Carte et plans

Figure 1 » Extrait de la carte Michelin situant La Marsa

Figure 2 » Vue du site avec GoogleEarth
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Figure 3 » Plan de cadastre situant le terminus du TGM dans la Marsa

T. Vallée

p7 – Structures complexes

Figure 4 » {gauche} : Zoom du précédant indiquant quelques hauteurs de bâtiments, ceux non
indiqués auront 7,50m de hauteur ; {droite} : Gabarit de la plateforme

Photos du site actuel

Figure 5 » Vue de l’Av. Bourguiba sur le site actuel
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Figure 6 » Vue à partir de la plateforme sur l’Av. Bourguiba (avec mer au fond)

Figure 7 » Le centre Zephyr (h=+16m)
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Figure 8 » Centre Zephyr et Av. Bourguiba

Figure 9 » La rue directement à l’ouest de la gare
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Figure 10 » La rue directement à l’est de la gare

Figure 11 » Fronton du terminus avec vue du Glacier Salem
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Figure 12 » La plateforme actuelle

Figure 13 » Vue du « fronton » de lu terminus
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Figure 14 » Le glacier Salem (h=+12m)

Figure 15 » Sur les quais du terminus
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Figure 16 » Photos pêle-mêle de la Marsa trouvées sur Flickr.com
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Figure 17 » Quelques projets de l’année passée {1}
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Figure 18 » Quelques projets de l’année passée {2}
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