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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 Objectifs des 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 « Perspectives pour le secteur de l’Estaque » 

2.1 Objectifs  
§ La thématique « Perspectives pour le secteur de l’Estaque » a été retenue à la suite 

des demandes formulées par les participants lors de la première saison du Dialogue 
Ville-Port sur le secteur.  

§ Les partenaires ont acté d’un travail participatif visant à alimenter les réflexions sur le 
secteur autour des usages et pratiques des habitants, salariés et visiteurs occasionnels 
grâce à un travail d’expression des aspirations locales.  

§ 3 ateliers ont été prévus sur cette thématique. 

§ Le premier atelier du 8 juillet a eu pour objectifs : 
o Partager de la connaissance sur le secteur de l’Estaque aujourd’hui  
o Dresser un état des lieux de l’Estaque : situation, identité, valeurs, vocation 
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2.2 Synthèse de l’atelier n°1 

2.2.1 Déroulement de l’atelier 

L’atelier n°1 s’est tenu le 8 juillet 2021 de 17h30 à 19h30 à l’association musicale Sainte-
Cécile, réunissant 40 participants (liste nominative en annexe 2) selon le déroulement 
suivant :  

1. Dans un premier temps, le cabinet Nicaya Conseil, le GPMM, la Ville de Marseille ont 
introduit la démarche du dialogue Ville-Port et les principes des ateliers thématiques.  

2. Dans un second temps, la Métropole Aix-Marseille-Provence et le GPMM ont présenté 
des éléments d’état des lieux du secteur de l’Estaque, disponibles sur le support de 
présentation.  

3. Dans un troisième temps, les participants ont travaillé en sous-groupes sur différentes 
thématiques : atouts, faiblesses, opportunités, menaces, fantômes, valeurs, meilleurs 
traits de personnalités, apports et l’image. 

 

2.2.2 Synthèse des échanges 

Échanges en plénière 
Attentes et besoins 

Adeline Pratlong (Nicaya Conseil – animation de l’atelier) a invité les participants à exprimer 
leurs attentes et leurs besoins concernant cet atelier.  

§ En synthèse, les participants ont exprimé les attentes et besoins suivants : 
o Trouver des solutions pour améliorer le bien-être de chacun et pour pallier le 

sentiment d’une dégradation grandissante 
o Trouver des solutions globales et améliorer les infrastructures sur le territoire 
o Réfléchir au développement des pistes cyclables depuis l’Estaque vers le centre 

de Marseille (La Joliette, Vieux Port, …) 
o Retrouver des espaces d’accès à la mer et des espaces de loisirs pour les 

habitants 
o Trouver des solutions pour améliorer le système de stationnement (nombreux 

parkings privés par rapport au nombre de parkings publics) 
o Souhait d’une coordination et d’un espace partagé retrouvé tenant compte des 

différents usages de la façade maritime 
o Réfléchir aux services et infrastructures présentes sur le territoire de l’Estaque 

§ Marché actuel non-qualitatif 
§ Restaurants 
§ Routes 
§ … 

o Réfléchir à la thématique de l’emploi qui manque sur le territoire 
o Traiter les questions d’insécurité et d’incivilité routière qui marquent les 

habitants et personnes travaillant sur le secteur  
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Échanges liminaires 

§ Les participants ont partagé les demandes suivantes : 
o Le rajout du quartier de Mourepiane qui concerne environ 2 500 habitants sur 

les cartes présentées dans le support 
§ La carte ajustée a été intégrée au support de présentation de l’atelier, en ligne 

sur le site internet dédié au projet. 
o Le partage d’un retour sur les propositions qui ont émergé lors de la saison 1 

du Dialogue Ville-Port en 2019 
§ Le plan d’actions 2020 est disponible sur le site 

www.dialoguevilleportmarseille.fr dans la Bibliothèque de la saison 1.  
§ La mise en œuvre des actions a été engagé bien que freinée par la crise 

sanitaire.  
§ Un point d’avancement a été partagé lors de la séance d’avril 2021 du comité 

de suivi (support disponible sur le site web www.dialoguevilleportmarseille.fr  

o La possibilité de réfléchir sur des actions à mettre en œuvre sur le foncier du 
GPMM puisque la question de l’accès à la mer peut le concerner directement 

§ Le GPMM invite les participants à faire remonter l’ensemble des informations 
dont ils souhaitent disposer.  

o Le lien entre les ateliers participatifs et la révision des aménagements prévus 
dans le cadre de « l’OAP Interface Ville-Port » et le PLUi 

§ Les ateliers participatifs visent à enrichir les projets et démarches en cours et 
faire émerger de nouvelles réponses à apporter aux acteurs.  

§ En synthèse, les participants ont partagé les réflexions relatives : 
o A la prise en compte, dans l’état des lieux du territoire sur l’activité 

économique, des usines Lafarge et ISDI de Lieutaud ; 
o Au fonctionnement du bus 35, impacté par la circulation routière aux heures 

de pointe et par l’activité du GPMM, notamment au niveau du silo Panzani lors 
des arrivées et départs des ferries ; 

o A l’occupation du littoral : la Fédération des CIQ du 16ème arrondissement a 
transmis un document réalisé par leurs soins ; 

o Aux nuisances ressenties par les riverains du 16ème arrondissement qui ont le 
sentiment de vivre dans la « zone arrière portuaire » avec différentes 
problématiques bien connues : 

§ Le boulevard d’André Roussin et les entreprises qui créent une fracture entre 
les quartiers de Saint-André et Saint-Henri 

§ La présence des conteneurs sur le territoire et le trafic poids lourds lié 
§ Le développement du fret ferroviaire 
§ Les nuisances telles que le bruit et la qualité de l’air dégradée, liées aux 

activités portuaires 
o Le souhait de pouvoir parler du littoral, partie intégrante du quartier avec des 

problématiques rencontrées comme :  
§ L’augmentation du nombre de sociétés nautiques 
§ La part importante du trafic de poids lourds 
§ Le manque d’accès à la mer pour les riverains 

o Le souhait de ne pas opposer les riverains du secteur et les sociétés nautiques 
qui participent également à la vie du territoire et des riverains ;  
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Ateliers en sous-groupes 

Les éléments ci-dessous sont des synthèses des éléments principaux identifiés par les 
participants dans chacun des 9 sous-groupes : 

1. Les atouts de l’Estaque 

2. Les faiblesses de l’Estaque 

3. Les opportunités pour l’Estaque 

4. Les menaces pour l’Estaque 

5. Les fantômes de l’Estaque (ce qui a marqué le territoire par le passé et continue 
d’exercer une influence) 

6. Les valeurs les plus positives de la personnalité collective de l’Estaque 

7. Les meilleurs traits de la personnalité collective de l’Estaque 

8. Ce que l’Estaque a apporté et continue d’apporter à ses habitants et visiteurs 

9. L’image de l’Estaque à l’extérieur 

Les synthèses in extenso sont retranscrites et disponibles en annexe 1 de la présente note.  

 

Synthèse des « Atouts de l’Estaque » 

Les participants ont caractérisé les principaux atouts de l’Estaque comme suit : 
§  Un panorama, un aspect « typique » et la présence du littoral qui font le charme de 

l’Estaque ; 
§ Une renommée culturelle internationale ; 
§ Une attractivité du territoire due à son positionnement géographique stratégique et 

aux infrastructures présentes ; 
§ Une population transgénérationnelle unie autour d’un même sentiment 

d’appartenance avec une vie locale riche et dynamique ; 
§ Une diversité d’activités économiques, notamment autour de la mer : plaisance mais 

aussi en liaison avec la présence de l’arrivée des câbles sous-marins : data center... 

 

Synthèse des « Faiblesses de l’Estaque » 

Les participants ont caractérisé les principales faiblesses de l’Estaque comme suit : 
§  Des accès à la mer trop peu nombreux et difficiles, limités par rapport à la demande, 

avec peu de cheminements piétons, de stationnements, de cales de mise à l’eau 
§ Un manque de desserte des transports en commun, et peu d’infrastructures pour les 

cyclistes et piétons : trottoirs, pistes cyclables, … avec une sur-présence des véhicules 
motorisés (voitures et poids lourds) garés sur la voirie.  
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§ Une pollution importante, liées aux activités industrielles et maritimes, aux décharges 
sauvages ….  

§ Un environnement de zone industrielle et un manque d’aménagements urbains et de 
services : végétalisation des espaces, valorisation du patrimoine, marché local ne 
répondant pas aux besoins, traitement des eaux usées, manque de services publics … 

§ Des incivilités qui perturbent le bien-être et la sérénité des habitants. 

 

Synthèse des « Opportunités pour l’Estaque » 

Les participants ont caractérisé les principales opportunités pour l’Estaque comme suit : 
§ Se saisir du foncier, des emprises disponibles et de celles à trouver avec le GPMM pour 

favoriser un accès renouvelé et une réappropriation de la mer par les riverains ; 
§ Inscrire l’Estaque et les activités situées autour dans une démarche de développement 

durable : végétalisation, création de trottoirs et de cheminements piétons, pistes 
cyclables, activités moins polluantes, … 

§ Tirer profit du potentiel attractif de l’Estaque grâce à une meilleure valorisation du 
territoire alentour et du patrimoine et à la création d’aménagements structurants : 
parking, routes, mise en valeur de certains sites… 

 

Synthèse des « Menaces pour l’Estaque » 

Les participants ont caractérisé les principales menaces pour l’Estaque comme suit : 
§ Un accroissement de l’activité dans certains secteurs qui pourrait alourdir des 

nuisances déjà très ressenties par la population locale : trafic aérien, de poids lourds, 
développement de projets à Saumaty, … 

§ Une perte de dynamique collective et de transparence : division des habitants sur les 
projets, crainte de projets négociés sans avoir consulté la population et 
questionnements sur l’aboutissement opérationnel des ateliers du Dialogue Ville-Port 

§ Arrivée de nouveaux opérateurs privés qui pourraient raréfier les espaces ouverts et 
avoir des conséquences sur le Massif de la Nerthe 

§ Des enjeux traités de manière trop peu globale 

 

Synthèse des « fantômes de L’Estaque » 

Les participants ont caractérisé les principaux « fantômes » de l’Estaque comme suit : 
§ La société et la vie de village organisées autour de la mer (pêche, loisirs, économie) 
§ La beauté du territoire participant à une certaine quiétude et représentation idéalisée 
§ Les lieux de société et de vivre-ensemble qui participaient à l’attractivité du territoire : 

maternité, cinémas, fêtes de Saint-Pierre, … 
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Synthèse des « valeurs les plus positives de la personnalité collective de l’Estaque » 

Les participants ont caractérisé les valeurs les plus positives de la personnalité collective de 
l’Estaque comme suit : 

§ Une dynamique collective et un savoir-vivre qui ne demandent qu’à être reconsolidés 
§ Un fort attachement au territoire et à la mer, accompagné d’une volonté de les 

préserver 
§ Des valeurs de travail et d’engagement pour retrouver des perspectives sociales 

équilibrées et donner de nouvelles perspectives attendues en matière d’emploi 

 

Synthèse des « meilleurs traits de la personnalité collective de l’Estaque » 

Les participants ont caractérisé les meilleurs traits de la personnalité collective de l’Estaque 
comme suit : 

§ Une population chaleureuse, avec un fort sentiment d’appartenance au territoire, 
mais hétérogène, avec des habitants de milieux sociaux différents qui constituent 
« plusieurs Estaque » et participent à créer les mémoires collectives du territoire.  

§ Un territoire attractif, sans toutefois avoir la capacité de partager ce territoire et d’être 
à la hauteur de son attractivité : manque d’emploi, … 

 

Synthèse de « ce que l’Estaque a apporté et continue à apporter à ses HABITANTS à 
travers le temps » 

En synthèse, les participants ont exprimé les éléments suivants : 
§ Ce sont les habitants et personnes travaillant à l’Estaque qui ont fait et font ce que le 

territoire est 
§ La pluralité des habitants, la vie de village et le vivre-ensemble sont des 

caractéristiques que les participants souhaitent préserver 
§ Une relation historique à la mer, qui tend à disparaitre faute d’accès à la mer, et qui 

provoque de la frustration et une baisse de qualité de vie 

 

Synthèse de « ce que l’Estaque a apporté et continue à apporter à ses VISITEURS à 
travers le temps » 

En synthèse, les participants ont exprimé les éléments suivants : 
§ Une zone touristique privilégiée pour découvrir l’art de vivre marseillais, les spécialités 

locales, les calanques de la Côte Bleue, louer un bateau … 
§ Une image qui semble aujourd’hui de plus en plus « faussée », « en décalage » entre 

la valorisation touristique du lieu par les opérateurs et la réalité qui déçoit le visiteur : 
manque de plages, des accès en transports difficiles, …  
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Synthèse de « L’image de l’Estaque à l’extérieur et qui demeure à travers le temps » 

En synthèse, les participants ont exprimé les principaux éléments suivants : 
§ L’Estaque renvoie : 

o A des références culturelles et sociales : les peintres, baraques à chichis, etc.  
o A des moments de sérénité : villégiature, lieu de promenade, …  

§ Perdure également une image liée à son économie et les valeurs autour : culture 
ouvrière, communauté soudée, passé industriel dont les tuileries, port de pêche, … 

3 Les suites du processus 

3.1 Sur la thématique Perspectives pour le secteur de l’Estaque 

Les prochaines étapes du processus de travail sur la thématique « Perspectives pour le secteur 
de l’Estaque » 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) ; 

§ Une deuxième séance de travail aura lieu le 6 octobre 2021 afin de définir des 
orientations et se projeter vers « L’Estaque demain ». 

 

3.2 Calendrier de la saison 2 Dialogue Ville-Port 

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

Ateliers Dates 

Lisière ville-port 
- Atelier 1 :  22 avril 
- Atelier 2 :  06 juillet 
- Atelier 3 :  03 novembre 

Ouverture de la digue du large 
- Atelier 1 :  29 juin 
- Atelier 2 : 29 septembre 
- Atelier 3 :  01 décembre 

Perspectives pour le secteur de l’Estaque 
- Atelier 1 : 8 juillet 
- Atelier 2 : 06 octobre 
- Atelier 3 : 15 décembre 

Réunions d’information Dates 

B.A BA de l’activité portuaire et logistique - 19 mai 2021 

Projet stratégique du GPMM post COVID - 5 juillet 2021 

Suivi des ICPE dans le port et gestion des marchandises 
dangereuses dans et hors du port - 19 octobre 2021 
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4 Annexes – Restitution du 1er atelier « Perspectives pour le 
secteur de l’Estaque » 

4.1 Verbatim par sous-groupe 

 
Atouts de l’Estaque 

Situation géographique 
Le paysage + architecture des noyaux villageois 
L’environnement (collines et mer, vue sur Marseille ++) 
Côté typique provençal (échelle des quartiers) 
Côté identitaire très fort 
Localisation stratégique au sein de la Métropole (accès rapide autoroutes, aéroports – TGV 
etc…) + GPMM 
Présence d’une gare (1 petit train côte bleue) 
Plage Corbières – Quai de la Lave – Espace Mistral – Accès Physique à la mer 
Fort sentiment d’appartenance à une communauté -> investissement personnel sur le bien 
commun 
Quartier populaire marseillais (transgénérationnel + typique) 
Diversité d’activités économiques ou autres 
Mobilisation associative très prononcée et investie 
Importantes activités sportives maritimes 
Interactivité de la population et communication entre habitants 
Une des portes d’entrée de la ville 
Héritage culturel fort (image positive donnée à l’extérieur) 
Attractivité du cadre de vie qui favorise l’implantation de nouvelles entreprises et donc 
l’emploi 
Un vrai potentiel de développement 
Quartier reconnu internationalement (cinéma, peintre) 
Plus belle vue en entrée de Marseille : perspective sur ensemble de la ville. Bémol : maltraitée 
Présence d’activité de plaisance (loisirs) 
Point d’arrivée de câbles maritimes + data center = potentiel 
Liaison maritime directe au Vieux-Port 
Belle image donnée aux quartiers nord 

 
Faiblesses de l’Estaque 

Mauvais dimensionnement de la cale de mise à l’eau 
Transport en commun (depuis les quartiers nord spécialement) 
Pas d’accès à la mer ! 
Littoral inaccessible 
Plage de Corbières : manque de stationnement, manque de place 
Trop de place laissée à la voiture 
Pas de cheminement piéton au bord de mer et en général. 
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Végétalisation 
Environnement de zone industrielle 
Manque d’espaces verts 
Pollution des sols -> zones de décharge sauvage 
Non-respect des règles d’urbanisme notamment en termes de protection du patrimoine 
Manque de communication sur les activités (emplois dans les entreprises ?) 
Un marché qui ne répond pas aux attentes des habitants (produits locaux…) 
Proximité avec le port = pollution des bateaux de croisière et de Corse 
Une route D568 très mal aménagée / pas aménagée 
Absence de pistes cyclables 
Valorisation du patrimoine très insuffisante. 
Pas de trottoirs (gare, plages...) 
Traitement des eaux usées/caniveaux… 
Vue sur la mer derrière des grilles 
Estaque : garage à voiture / voitures sur les trottoirs + garage à camion 
Incivilités, deal, prostitution, routes… 
Aucun service public 
Impôts locaux : taux élevés en particulier dans cette zone 
Plages pas suffisamment calibrées : très petites par rapport à la fréquentation 
Manque de services organisés -> se fait de manière sauvage (exemple : barbecues) 

 
Opportunités pour l’Estaque 

Diminuer l’emprise et l’impact des activités portuaires (littoral, ville) 
Améliorer les flux de circulation centre-ville de Marseille – Côte Bleue et au-delà (exemple 
parking à Corbières) 
Rendre l’Estaque plus vert (piétonnier (parfois pas de trottoirs), pistes cyclables, apaisement du 
trafic routier, développement des espaces verts) 
Faire de l’Estaque un point d’accès à la colline : encore difficile d’accès 
Foncier disponible (Saumaty, quai de la Lave) 
Situation géographique (entrée de la ville, côte bleue) 
Tunnel maritime du Rove vers l’Étang de Berre : à rouvrir 
Topographie et charme de la baie -> possibilité d’agrandir les plages 
Patrimoine historique et culturel valorisable -> rendre plus visible (ex restes fouilles 
archéologiques) 
Foncier disponible -> anciennes usines (pas volonté affichée de poursuivre les dépollutions) : 
emprises en bord de mer. 
Réfléchir à l’opportunité de corriger le manque d’accès à la mer : vécu comme une injustice : 
entre Saumaty et Corbières 
Réappropriation de la mer : demande. 
Pression nationale et internationale : lutte contre le réchauffement climatique peut être une 
opportunité pour améliorer la qualité de vie en lien avec la mer + rendre les activités moins 
polluantes 
Tous les éléments sont là pour permettre au port d’être le port vert 
Port maritime : améliorer ses activités/imaginer pour permettre une hausse de l’attractivité 
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Menaces pour l’Estaque 

Arrivée de gros opérateurs dans le secteur du nautisme et extension des opérateurs déjà en place 
Accaparement des espaces encore ouverts sur le territoire (opérateurs privés) 
Risque d’atteinte du Massif de la Nerthe 
Augmentation du trafic poids lourds (conséquences sur piétons) 
Division des habitants sur les projets du quartier et son ouverture sur le littoral (mer) 
Argument sécuritaire en réponse à la demande d’ouverture 
Saumaty : développement de projets nuisibles (pollution, bruit, trafic…) 
Quel les ateliers Ville-Port n’aboutissent pas… Travail mené depuis 2019 
Augmentation du trafic aérien sans déviation du couloir 
Urbanisation sauvage sans permis 
Ne pas considérer globalement les enjeux 
Négociations en parallèle sur le littoral avec opérateurs sans que les habitants ne soient consultés 

 
Fantômes de l’Estaque 

Des accès à la mer qui n’existent plus 
Usine(s) : Kuhlmann, Les Tuileries 
Les enfants se baignent dans le port : ce n’est plus possible 
Ancien lieu de villégiature 
Village des peintres (Braque, Cézanne, …) 
Un certain art de vivre, la douceur de la Provence 
Identité villageoise : tout un esprit à garder 
Hôtel – Restaurant – Brasserie Mistral : avec sa passerelle sur la mer 
Les établissements de panisses et de chichis ?  
La mer et le rivage qui étaient propres 
Les pêcheurs professionnels  
+ de filets - teinturerie de ceux-ci « Le Chaudron » 
+ barquettes pour la pêche = spécialités les sardines (le pain de la mer) Seiche au Thon 
Les grandes fêtes de Saint-Pierre 
La société musicale 
La maternité 
Les cinémas – Riaux et Estaque Plage 
La prud’homie de pêche 
Le lavoir de la Rue Druilhe  
Plus de poissonnerie (il y en avait 3) 
Les Tartanes malonnière (en lien avec les tuileries) dans le port de l’Estaque à Saumaty 

 
Les valeurs les plus positives de la personnalité collective de l’Estaque 

Attachement fort au territoire (histoire, économie du territoire) -> Connexion façade maritime et 
terrestre 
Diversité des profils habitants (CSP, âge,…) depuis une trentaine d’années (situation plus complexe 
maintenant) 
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Volonté de la population de retrouver des valeurs passées (rapidement) : 
- Pour vivre +sereinement -> territoire apaisé 
- Préservation de l’environnement 

Redonner des valeurs à l’emploi -> lutter contre les inégalités 
Retrouver un climat social plus paisible, une vie de village 
Dynamique collective habitante 
Emploi : Grosse entreprise sur le territoire 
Retrouver la vie d’avant et retrouver des perspectives sociales plus équilibrées 

 
Meilleurs traits de la personnalité collective de l’Estaque 

Sentiment d’appartenance géographique avec micro-territoires / « Plusieurs Estaque » 
Lieu ouvert en menace permanente de saturation 
Attractif sans en avoir les moyens (Mistral, Corbières) -> Trop et pas forcément avec les habitants 
Mixité de population avec cultures différentes :  

- Les anciens marseillais 
- Les gitans 
- Les maghrébins 
- Les bobos CSP + 

à Manque / paradoxe avec « culture collective » 
Dynamique mais à plusieurs vitesses (éco – habitations – loisirs) 
Accueillant / chaleureux 
Une grande mémoire collective -> ou des mémoires collectives ?  

 
Ce que l’Estaque a apporté et continue à apporter à ses HABITANTS à travers le temps 

L’Estaque n’apporte pas à ses habitants, ce sont les habitants (et travailleurs) qui ont fait et font 
l’Estaque. 
Il ne faut pas absorber un territoire en le naturalisant : pas un être en soi 
La « pluralité » de ses habitants : particularité. 
Un fonctionnement de vrai village sans la ville 
Une relation à la mer historique qui tend à disparaître : privatisation des espaces, aménagements 
peu qualitatifs 
L’Estaque « portuaire » apporte une grande frustration à ses habitants un sentiment de perte de 
ce qui a fait l’Estaque : activités portuaires, usines, harmonies etc… 
Des habitants très attachés à leur territoire et qui veulent en préserver les qualités paysagères et 
de vie 
Échange entre habitants privilégie le vivre ensemble. Maintenu par les vieilles familles restantes 
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Ce que l’Estaque a apporté et continue à apporter à ses VISITEURS à travers le temps 

Pour les visiteurs l’Estaque représente une zone touristique. Les visiteurs circulent vers les 
calanques de la Côte-Bleue. Ils découvrent les spécialités locales dans les points de vente (bars, 
restaurants).  
Cependant, l’accessibilité des lieux est compliquée pour les piétons (manque d’infrastructures de 
transport ou voies à mobilité douce.) (Estaque n’apporte pas) 
Lien avec les traditions, un art de vivre mais l’image commence à être faussée 
A la recherche d’un bateau, car l’accès à ce plaisir reste accessible contrairement aux autres ports 
de plaisance de notre région. 
Décalage entre l’image d’Épinal vue sur les guides touristiques et autres dépliant de tour opérateur 
et la réalité. Déception : exemple le chemin du littoral à la traversée de l’Estaque s’appelle « Plage 
de l’Estaque ». A leur arrivée, les visiteurs nous demandent où se trouvent la plage. (Sous les 
pavés ? ) 

 
L’image de l’Estaque à l’extérieur qui perdure à travers le temps 

Les peintres 
Les baraques à chichis 
Le village en bord de mer 
Ancien lieu de villégiature (patrimoine architectural -> château Fallet) 
Port de pêche important par le passé 
Grand centre industriel (cheminée, tuile, Kuhlmann) 
Image communauté humaine soudée, exemple : Marius et Jeannette de Guédiguian 
Les tuiles décoratives 
La villégiature, la promenade du dimanche 
La gare : aspect patrimonial reconnu en 2012 
La culture ouvrière, les valeurs 
Les fêtes, sardinades disparues il y a peu 
Pèlerinage de la Galline 
Le CAM (cercle de l’aviron de Marseille) 
Les harmonies 
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