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1 La démarche Dialogue Ville-Port
1.1 Contexte du projet
§

La démarche de dialogue Ville-Port s’inscrit en application de la « Charte Ville – Port »
signée le 28 juin 2013. Elle contribue à mettre à œuvre de manière concertée et
partenariale « la vision de l’avenir partagée du port dans la ville et de développement
de leur synergie, le port s’ouvrant à la ville et le territoire soutenant le développement
du port et ses activités ».

§

L’objectif principal de ce dialogue est de favoriser les échanges constructifs, positifs et
pérennes entre les riverains, les entreprises, les syndicats, les partenaires
institutionnels et associatifs. Il s’inscrit dans une démarche continue, reposant sur
l’information et la participation du public et des parties prenantes.

1.2 3 ateliers thématiques
§

Pour cette saison 2, trois thématiques seront travaillées au cours d’ateliers
participatifs
o Thématique n°1 : Lisière Ville-Port
o Thématique n°2 : Ouverture de la digue du large
o Thématique n°3 : Perspectives pour le secteur de l’Estaque

2 L’atelier « Ouverture de la digue du large »
2.1 Objectifs
§

La thématique « Ouverture de la digue du large » a été retenue à la suite des demandes
formulées par les participants lors de la première saison du Dialogue Ville-Port.

§

Les partenaires ont acté d’un travail participatif visant à partager et définir les
conditions opérationnelles qui permettraient une ouverture de la digue du large au
public.

§

Un 1er atelier conduit le 29 juin a permis un partage de connaissance sur l’état et les
usages actuels de la digue du large et de travailler sur les perspectives de son
ouverture.

§

Le 2ème atelier du 29 septembre a permis de partager des éléments complémentaires
et engager un travail de réflexion sur les usages, fréquentations et aménagements de
la digue du large en considérant une réouverture potentielle sur l’ensemble du
linéaire, y compris sur les digues de Corbières

§

Le 3ème atelier du 1er décembre a consisté à localiser et approfondir les propositions
d’orientations d’aménagement.
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2.2 Synthèse de l’atelier n°3 du 1er décembre 2021
2.2.1 Déroulement de l’atelier
Cette troisième séance s’est tenue le 1er décembre 2021 de 17h30 à 19h30 à l’association
musicale Sainte-Cécile, réunissant une douzaine de participants (liste nominative en annexe).
Elle s’est déroulée selon 3 temps :
§

1er temps : le cabinet Nicaya Conseil et la DREAL PACA ont introduit la démarche du
dialogue Ville-Port et les principes des ateliers thématiques.

§

2ème temps : les partenaires ont partagé le soutien d’un principe d’ouverture de la
digue du large et présenté les suites envisagées pour ce processus. Nicaya a restitué
les contributions des participants lors de l’atelier n°2 et présenté les vocations
identifiées sur chaque secteur.

§

3ème temps : les participants ont travaillé dans le cadre d’un forum semi-ouvert sur les
4 secteurs suivants :
o Partie sud de la digue du large : De la digue Sainte-Marie au poste 102
o Partie centrale de la digue du large
o Partie Nord de la digue du large
o Les digues de Corbières

2.2.2 Synthèse des échanges en plénière
§

En plénière, les participants ont abordé les points suivants :
o Les liens entre l’ouverture de la digue du large et les Jeux Olympiques 2024
§

Les partenaires n’ont pas connaissance de demandes liées à l’utilisation de la
digue du large dans le cadre des JO 2024.

o Le devenir du J1 pour savoir si un lien avec l’ouverture de la digue du large et,
en particulier, la partie sud de la digue (pôle « Culturel et événementiel »)
pourrait être réellement envisagé
§

Pour le moment, le lauréat désigné à la suite de l’appel d’offre pour
l’aménagement du J1 organisé par le GPMM ne propose pas de projet en lien
avec la digue du large.

o Le calendrier d’ouverture de la digue du large dans les années à venir
§

Le calendrier d’ouverture dépendra des conclusions du travail d’évaluation de
faisabilité technique et financière qui sera réalisée. Ce travail permettra un
séquençage et une prise de décision de la part des partenaires de la charte
Ville-Port. Un calendrier prévisionnel sera partagé dès lors que les conclusions
des étapes mentionnées ci-dessus seront connues.

o Le souhait de mettre en œuvre une aire marine protégée
§
§

Cette contribution fait notamment partie de celles reçues en-dehors des
ateliers.
Pour information, les contributions complémentaires seront remontées lors
de l’analyse globale des expressions reçues au cours de la saison 2. Pour
faciliter le processus de co-construction, Nicaya propose à ces contributeurs
de les partager en atelier avec les autres participants.
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o La demande de déplacement du bateau Danielle Casanova, pour cause de
nuisances
§
§

A date, le déplacement du bateau Danielle Casanova en partie centrale de la
digue du large n’est pas acté.
Le port va poursuivre dans les années à venir les branchements électriques
des navires à quai.

o Des précisions sur les projets, décisions, travaux menés sur la digue jusqu’à
présent
§
§

L’équipe du Dialogue Ville-Port a présenté ces éléments au cours du premier
atelier « Ouverture de la digue du large ».
Le support et la synthèse des échanges sont disponibles sur le site internet du
projet : www.dialoguevilleportmarseille.fr

2.3 Synthèse des contributions des participants – Forum ouvert
Nota :
§

Les contributions issues du forum ouvert sont reprises in extenso en annexe.

§

La synthèse ci-dessous retranscrit les contributions exprimées lors du forum ouvert et
feront l’objet d’une analyse, notamment au regard des conditions générales communes
d’ouverture de la digue, présentées par les partenaires lors de l’atelier n°2 et 3.

Partie sud de la digue du large à De la digue Sainte-Marie au poste 102, à
vocation « culturelle et événementielle » :
§

Sur le secteur « sud » de la digue du large, les participants ont précisé les principales
propositions d’actions suivantes :
o Créer un grand Pôle culturel côté terre et côté mer, qui intégrerait :
§
§
§

Le MUCEM avec une « annexe » sur la digue ;
Le J1 ;
Des annexes à aménager sur la partie sud de la digue du large

o Valoriser le bâtiment existant de la vigie Sainte-Marie dans une optique de
vocation culturelle et pédagogique pour faire connaître les professions
portuaires et leur rôle dans la gestion du port ;
o Développer les espaces permettant la nage en eau libre :
§

Aménager le bassin du MUCEM en piscine en eau de mer (comme celle du
Vallon des Auffes)

o Développer des navettes adaptées à la configuration des quais existants :
§

§

Mettre en place une petite navette de 10 à 12 mètres de long d’environ 45
places entre le J4 et la digue du large pour montrer l’activité portuaire, les
professions portuaires et réguler la fréquentation sur la digue du large ;
Prévoir un appontement léger sur la digue à un coût soutenable.
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Partie centrale de la digue du large, à vocation de « tourisme industriel » et
permettant également un accès sportif ponctuel
§

Sur le secteur « central » de la digue du large, les participants ont précisé les
principales propositions d’actions suivantes :
o Pour la mise en valeur des bâtiments et projets :
§

§
§

Créer un musée portuaire (en lien avec le port center, musée de la réparation
navale ou d’Histoire de Marseille et en s’inspirant d’autres modèles :
Dunkerque Musée) ;
Présenter l’histoire du port et ses projets d’aménagements actuels ;
Réaliser une convention/amodiation pour les projets sur les bâtiments
existants.

o Conserver la digue comme un espace public (pas d’hôtels, ...)
o Développer l’accessibilité en navette et bateau :
§

§

§

Prévoir un appointement pour des arrêts de la navette « Estaque – Vieux
Port » ;
• Point de vigilance partagé lors de la restitution : un arrêt
supplémentaire ne permettrait pas de respecter un départ toutes les
heures. L’ajout d’un arrêt nécessite de revoir l’intégralité du service
« Estaque – Vieux port ». La création d’un quai côté mer serait difficile
à envisager sans aménagements très significatifs notamment pour
sécuriser l’appontement.
Selon les contraintes et les travaux nécessaires, préférer une accessibilité via
la digue Sainte-Marie ;
• Point de vigilance partagé lors de la restitution : la configuration
géométrique et les caractéristiques techniques de la digue SainteMarie conditionnent les quais pouvant être déployés sans travaux
majeurs. La création d’un quai pour accueillir la navette actuelle entre
l’Estaque et le Vieux-Port serait très coûteuse.
Prévoir des bouées de mouillage pour les bateaux de plongée et de plaisance.

o Mettre en œuvre une clôture pour séparer la partie haute de la digue - qui
serait accessible au public - des activités portuaires en partie basse, qui ne fasse
pas obstacle à la vue (transparence).
o Pour la nage et le snorkeling :
§

Prévoir des aménagements légers d’accès et de remontée sécurisée
(creusement de quelques blocs, taille des marches, rampes inox, panneaux
explicatifs et de prévention).

o Mettre en place une aire marine protégée le long de la digue :
§

Proposition sur 1,5km a minima et bande de 7,5m de large avec des bouées.

Partie nord de la digue du large, à vocation de « tourisme industriel »
§

Sur le secteur « nord » de la digue du large, les participants ont précisé les principales
propositions d’actions suivantes à mettre en œuvre :
o Des installations pour mettre en valeur l’activité portuaire : table d’orientation,
visuels, installations artistiques, musée à ciel ouvert …
o L’accessibilité et le service rendu par la navette :

Équipe Dialogue Ville-Port
Dialogue Ville-Port

§
§

§

Atelier n°3 Ouverture de la digue du large
Note de synthèse

Avoir un arrêt minute de la navette RTM ;
Avoir une offre de service de la navette adaptée selon les horaires :
– Heures creuses : usage « touristique » : plus lent, informations, …
– Heures de pointe : usage « quotidien » : plus rapide, moins
d’arrêts, …
Point de vigilance partagé lors de la restitution : Même remarque concernant
la création d’un quai côté mer, la création d’un quai côté bassin n’est pas
envisageable compte tenu des contraintes d’exploitation et de sécurité
portuaire.

Les digues de Corbières, à vocation « balnéaire et ludique »

§

Sur le secteur des digues de Corbières, les participants ont précisé les principales
propositions d’actions suivantes :
o Dissocier les deux digues dans leurs usages :
§
§

La digue près des plages pourrait être facilement aménagée avec un accès, à
pied ou à la nage, à des installations fixes (plongeoirs) ou non (radeaux …) ;
La digue du port apparaît moins large et demanderait une protection des
bateaux (zone privée) : cette digue pourrait, côté mer, être utilisée par les
pêcheurs.

o Sur la digue près des plages, un poste de sécurité pourrait être mis en place
pour :
§
§

Surveiller la nage ;
Empêcher en amont l’entrée ou le stationnement des bateaux à moteurs dans
la zone d’interdiction.

o La zone d’interdiction aux bateaux pourrait être agrandie :
§
§

Représentée par des bouées jaunes ;
Pour favoriser le développement de la vie marine : extension de la réserve
marine de la Côte bleue.

3 Les suites du processus
3.1 Sur la thématique « Ouverture de la digue du large »
Les prochaines étapes du processus de travail sur la thématique « Ouverture de la digue du
large » sont prévues comme suit :
§

Une note de synthèse des contributions et échanges du jour sera établie et transmise
aux participants et inscrits, avec le support de présentation (ces documents seront
également mis en ligne sur le site internet) ;
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3.2 Calendrier de la saison 2 « Dialogue Ville-Port »
Ci-dessous, un rappel du calendrier de l’atelier Ouverture de la digue du large :

Ateliers
Ouverture de la digue du large

Dates
-

Atelier 1 : 29 juin
Atelier 2 : 29 septembre
Atelier 3 : 01 décembre

Ci-dessous, un rappel du calendrier des autres ateliers de la 2ème saison du Dialogue Ville-Port :

Ateliers
Lisière ville-port
Perspectives pour le secteur de l’Estaque
Réunions d’information
B.A BA de l’activité portuaire et logistique
Projet stratégique du GPMM post COVID
Suivi des ICPE dans le port et gestion des
marchandises dangereuses dans et hors du port

Dates

-

Atelier 1 : 22 avril
Atelier 2 : 06 juillet
Atelier 3 : 23 novembre
Atelier 1 : 8 juillet
Atelier 2 : 06 octobre
Atelier 3 : 15 décembre
Dates
19 mai 2021
5 juillet 2021

-

19 octobre 2021

-
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4 Annexes : 3ème atelier « Ouverture de la digue du large »
4.1 Mots de la fin
Constructif
Merci
Bonne voie
Participation constante
Ouverture au dialogue du GPMM
Merci de l’enthousiasme
Espoir (x2)
Nouvelles opportunités

§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§

Y arriver à court, moyen et long
terme
Intérêt et envie
Avoir un calendrier
Ambition, ne pas reculer
Ne pas hésiter
Budgéter et financer

4.2 Liste des participants
Participants

§
§
§
§
§
§

ANGELI
BOUCHETDUNOYER
BUSLACCHI
CIAMPINI
COPPEY
DENEFLE

Monique
Philippe
Mariaelena
Régine
Stéphane
Sylvette

§
§
§
§
§
§
§

FRENTZEL
GALLAIS
MATHIEU
QUILICHINI
RENNOU
ROSSI
ANGELI

Lydia
Jacques
Jean-Charles
Mylène
Daniel
Franck
Monique

§
§

PLANQUE
TOUZE

Géraldine
Vincent
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§
§
§

CHALLANDE
CHOQUELL
MOINIER

Philippe
Sophie
MAGALI

Nicaya Conseil

§
§

JULIEN
RIBARDIERE

Diane
Elise

4.3 Verbatim des contributions des participants
4.3.1 Partie sud de la digue du large à De la digue Sainte-Marie au poste 102

§

§
§
§

§

§

§
§
§
§
§

Contributions issues de l’atelier n°3 – Partie sud de la digue du large
Inclure le bassin du J4 dans la réflexion (bassin MUCEM) dans la réflexion à
l’aménagement en piscine en eau de mer car manque de piscine à Marseille. A
priori pas ou peu de piscine dans les quartiers Nord
S’appuyer sur l’exemple de la piscine en eau de mer du vallon des Auffes
Redonner un bout du site originel avec les pierres plates au site actuel
Possibilité de développer une navette entre le secteur du J4 et la digue du large, ce
qui serait a priori compatible avec le trafic voyageurs Corse dans les bassins de la
Joliette (5 navires entrants entre 6h et 8h et 5 navires sortants après 19h)
Existence dans les années 2000 d’une petite navette exploitée par le service du
lamanage du port, sur un marché du port : fonctionnait de 8h à 17havec un départ
vers 5h pour les pêcheurs, facturation au forfait au GPMM
Prévoir appontement sur la digue Sainte-Marie pour une petite navette (type
ferryboat similaire à celle utilisée à Martigues) car le quai très bas constitue une
contrainte
Concept de bassin entre les terminaux et la digue du large à développer : intégrer
les 2 côtés du bassin avec des activités et des animations
Mucem à terre + Mucem sur la digue
Relations J1 futur (?) avec digue
Utiliser la vigie Ste Marie, ancienne capitainerie d’environ 150m2 de 3 niveaux avec
une grande verrière sur la rade à réhabiliter
Faire comprendre les professions portuaires et leurs rôles dans la gestion du port
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4.3.2 Partie centrale de la digue du large

§
§
§
§
§
§

§

§
§

§
§
§

Contributions issues de l’atelier n°3 – Partie sud de la digue du large
Faire une clôture si nécessaire absolument. Si oui, faire une clôture transparente qui
ne dépasse pas 1m de hauteur
Ne pas oublier de communiquer l’existence des projets d’aménagements du port
Installation visible de la mer. Lien avec Port Center (cf Dunkerque Musée)
Valorisation des bâtiments existants, ex : musée de l’Histoire du GPMM, exemple J1
Rejet équipement privé type hôtel à esprit public à conserver
Aménagement léger d’accès à la mer et de remontée sécurisée pour les nageurs et
snorkeling (creusement de quelques blocs, taille des marches, rampes inox,
panneaux explicatifs et de prévention)
Envisager convention ou amodiation pour projet culturel sur les bâtiments et paquet
(1200m2), ex. log. GPMM (800m2)
o En lien avec Musée d’Histoire de Marseille et musée de la Réparation Navale
Prévoir appontement (le long de la porte centrale ou de la digue Ste Marie selon
contraintes) pour arrêt des navettes l’Estaque – Vieux Port
Aire marine protégée sur 1,5 km ou plus le long de la digue sur bande de 7,5m de
large avec bouées tous les 50m
o En faire un vrai Musée Portuaire (ou une annexe en lien avec le Port Center,
cf. Dunkerque)
Autre type de navette ?
Attention aux gros travaux pour accoster à Utiliser Digue Ste Marie ?
(1) Avec quelques bouées mouillage pour bateaux de plongée et plaisance
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4.3.3 Partie Nord de la digue du large

§
§
§
§

§
§

Contributions issues de l’atelier n°3 – Partie Nord de la digue du large
Une table d’orientation
Un arrêt minute de la navette RTM
Des installations novatrices (artistiques…) en complément de la table d’orientation
/!\ Une navette TC et un bateau touristique ne rendent pas le même service : l’un
est rapide, l’autre moins. La même navette/bateau pourrait rendre les deux services
selon les horaires (pointe / creux)
Des visuels qui mettent en valeur le pont, l’activité portuaire et les projets liés.
« Musée à ciel ouvert » notion à tourisme industriel

4.3.4 Partie « Digues de Corbières »

§
§
§
§
§

§
§
§
§
§

Contributions issues de l’atelier n°3 – Partie « Digues de Corbières »
Très positif concernant l’accès à la mer
Y accéder à pied ou à la nage
Agrandir la zone d’interdiction aux bateaux (cf. carte) à bouées jaunes
(1) Principe d’étanchéité digue/port
Imaginer un accès sur une section aménagée prédéfinie
o Accès à la nage
o Plongeoir
” ” = maître-nageur à mettre point de sécurité : fin de la digue
Mettre en place un service de contrôle, de sécurité, et d’«animation»
Installation fixes / rigides / solides
Dissocier un côté « récréatif » et un côté dédié aux pêcheurs
Dans zone interdite aux bateaux, voir pour développer la vie marine (« HLM à
poissons »)
o Extension réserve marine Côte Bleue

