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1 Rappel 

1.1 Contexte du projet 

Le dialogue continu Ville-Port a été initié par la Secrétaire Générale des Bouches-du-Rhône le 
10 septembre 2018. La démarche présentée aux élus en janvier 2019, a été par la suite validée par le 
Comité de pilotage de la Charte Ville-Port.  

L’objectif principal de ce dialogue est de favoriser les échanges constructifs, positifs et pérennes entre 
les riverains, les entreprises, les partenaires institutionnels et associatifs. Il s’inscrit dans une démarche 
de concertation continue, encourageant l’information du public et la participation à des ateliers 
collectifs.  

Dans cette perspective, le dialogue Ville-Port ambitionne de : 
• Prendre en compte les attentes de chaque partie prenante ; 
• Développer des relations de « bon voisinage » entre les activités portuaires, urbaines et les 

quartiers limitrophes ; 
• Faciliter l’émergence et la mise en œuvre des projets portuaires, maritimes et urbains partagés. 

À la suite de l’identification des thèmes prioritaires par le Comité de suivi de juin 2019, une première 
série de 3 ateliers thématiques est organisée de septembre à novembre 2019 : 

• Cadre de vie – Santé publique 
• Foncier – Accès à la mer 
• Projets de report modal ferroviaire 

 

1.2 Objectifs des ateliers thématiques 

Chaque thématique est traitée en atelier suivant un cheminement collectif en 3 temps : 
• Septembre 2019 : état des lieux partagés 
• Octobre 2019 : définition d’orientations  
• Novembre 2019 : déclinaison d’actions 

Le troisième atelier « Foncier – Accès à la mer » a eu pour objectif de : 

• Partager une synthèse des déclinaisons d’orientations sur la thématique « Foncier – Accès à la 
mer » réalisés en octobre ; 

• Définir des propositions d’actions permettant de décliner les orientations de façon 
opérationnelle. 

Les éléments ci-dessous présentent la synthèse des principales contributions issues des échanges en 
plénière et en atelier. Les productions textuelles de l’ensemble des ateliers sont jointes en annexe. 

Les supports de présentation et documents complémentaires sont disponibles sur le site internet du 
Dialogue Ville-Port : https://www.dialoguevilleportmarseille.fr/.  
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2 Synthèse  

2.1 Déroulement de l’atelier 
L’atelier « Foncier – Accès à la mer » nº3 s’est tenu le 7 novembre 2019 à l’École de la Deuxième Chance, 
à Marseille. Il a réuni une trentaine de participants.  

Dans un premier temps, le cabinet Nicaya Conseil, le GPMM, et la Préfecture des Bouches-du Rhône, 
ont ouvert la séance en reprécisant le contexte du dialogue Ville-Port et le principe des ateliers.  

La Préfecture remercie l’École de la Deuxième Chance pour l’accueil dans ses locaux, l’AGAM pour sa 
contribution à la réalisation des supports cartographies et l’ensemble des participants pour leur 
implication dans la démarche et la qualité du travail collectif qui en émerge.  

Dans un second temps, le cabinet Nicaya Conseil a présenté une synthèse des contributions des 
participants présents au second atelier d’octobre.  

Dans un troisième temps, les participants ont travaillé en sous-groupes sur les thèmes suivants : 

• Ouvrir des espaces portuaires de manière adaptée et encadrée pour permettre au public 
d’accéder à la mer et de pratiquer des usages de loisir (promenade, baignade, pêche…) 

• Aménager l’interface ville-port en traitant sa linéarité et son épaisseur 

• Concevoir et mettre en place une gestion et un entretien qualitatif de la lisière ville-port 

• Relocaliser dans l’enceinte du GPMM les activités impactantes liées au port et implantées dans 
la ville 

Les questions sur lesquelles les participants ont travaillé sur chaque thème sont les suivantes :  

• Quel plan d’action ? Complétez et approfondissez les propositions de l’atelier n°2  

• Pour quels types d’usages ? 

• Quelles seraient les conditions principales de la mise en œuvre ?  

 

2.2 Synthèse des échanges en plénière 

À la suite de la présentation et en complément des éléments mentionnés, les participants ont formulé 
les demandes suivantes :  

• Demande d’accéder au contenu des échanges du COPIL et aux suites qui seront données 
o A l’issue du COPIL de janvier 2020, l’équipe projet a bien identifié les attentes des 

participants d’un retour rapide et d’une mise en œuvre à court terme de propositions 
le permettant. La forme de ces retours n’est pas encore définie. Il conviendra pour l’Etat 
de prendre en considération la période de réserve en amont des élections durant 
laquelle il ne peut organiser des réunions publiques.  

o Une synthèse écrite du COPIL sera diffusée au plus vite.  
o La démarche de Dialogue Ville-Port se poursuivra dans la durée, avec un 

approfondissement des thèmes déjà abordés et le traitement de nouveaux qui 
ressortiront des échanges à venir.  

• Permettre aux participants d’exprimer des réserves par rapport aux propositions retenues par 
le COPIL ou proposer des améliorations lorsque les décisions seront présentées 
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o Il sera possible, le cas échéant, de réorganiser d’autres ateliers sur différentes 
propositions  

• Une meilleure prise en compte des avis et des contributions des dockers  
• Une clarification par rapport au fonctionnement et à la complémentarité des bassins est et 

ouest du GPMM 
o  Un représentant des dockers a indiqué que les bassins est étaient réservés au trafic 

avec la Méditerranée (et notamment le Maghreb) alors que les bassins ouest avaient 
une vocation d’accueil des trafics avec des destinations internationales plus lointaines 

 

3 Travail en ateliers  

Le travail en atelier a donné lieu à de nombreuses propositions d’actions envisagées par les participants. 
Celles-ci viennent décliner les orientations issues de la séance n°2. Les contributions sont disponibles in 
extenso en annexe de ce présent document.  

 

4 Les suites du processus 

La suite du processus de travail sur la thématique « Foncier – Accès à la mer » est prévue comme 
suit : 

• Rédaction et diffusion d’une note de synthèse des contributions et échanges : envoi aux 
participants et mise en ligne sur le site internet du Dialogue Ville-Port 

• Une série de 2 séances portant sur les 2 autres ateliers thématiques « Cadre de vie – Santé 
publique » et « Projets de report modal ferroviaire – gestion de l’impact des flux » 
complètera le travail sur la thématique « Foncier – Accès à la mer » 

• Transmission de la synthèse des 10 séances au Comité technique (COTECH) puis au Comité 
de pilotage Ville-Port (COPIL) pour analyse des propositions et décisions sur les suites à 
donner.  

• Partage des suites données en comité de suivi (2020) 
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5 Annexes : restitution du travail en ateliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ouvrir des espaces portuaires pour permettre au public d’accéder à la mer et de pratiquer 
des usages de loisirs  

Secteur quai de la Lave / Corbières 

Plan d’actions et usages Conditions préalables 

Prioriser les zones ne faisant pas l’objet 
d’activités définies et structurées 

Assurer sécurité et propreté sur les zones 
concernées. Ex :  

• Zone Estaque-Mistral <-> cale de 
mise à l’eau 

• Saumaty 

Protéger et développer les labellisations 
développement durable 

Modifier la réglementation préfectorale 
concernant l’interdiction de pêche et de 
baignade 

Étudier la mise en place d’un système de 
carte d’accès délivrée par et sous 
responsabilité du GPMM 

 

Cession intégrale de l’ensemble du foncier 
du parc Mistral aux plages de Corbières aux 
collectivités territoriales (Métropole) ou à un 
groupement d’intérêts (collectif, associatif) 
pour y aménager un espace public ouvert à 
tous avec un accès libre sur la mer. Avis issu 
du travail des associations et des habitants 
consultés 

 

Créer le pendant des plages du Prado à 
l’Estaque  

Créer une presqu’île en ramenant de la terre 
après les plages Corbières – futur tunnel St 
Charles 

 

Ouvrir des espaces portuaires pour permettre au public d’accéder à la mer et de pratiquer 
des usages de loisirs  

Secteur Estaque 

Réflexion de l’ensemble des SN sur la cession d’une bande pour piste cyclable de Mistral 
jusqu’à Saumaty 
Aménagement de mobiliers urbains et d’espaces publics pour assister aux manifestations 
nautiques locales (joutes) et grands évènements (JO) 
Zone de baignade avec piscine eau de mer 
Transparence des expertises et financement de contre-expertises pour les riverains 
Aménager Saumaty en base nautique ouverte au public sur l’espace qui n’est pas occupé par 
les bateaux de pêcheurs 
L’espace Mistral est une chance pour l’Estaque (du jardin à port Corbières) : aménagement 
pour organiser de grandes manifestations 
Faire dans les ports de Marseille (plaisance) comme dans tous les ports de France 
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Ouvrir des espaces portuaires pour permettre au public d’accéder à la mer et de pratiquer 
des usages de loisirs  

Secteur J2, J3, J4 

Création d’un parc public ouvert et végétalisé qui fasse le lien entre le J1 et le J4 
Maintien d’un parvis public autour du J1 
Zone limitée pour les activités nautiques pour ponctuer et animer le linéaire sur le même 
principe de pannes qu’au Vieux Port (100% sur l’eau) 
Continuité de la piste cyclable jusqu’à l’Estaque 
Intégrer l’arrêt : 

• Des navettes vers la digue du large à ce parc 
• Des navettes Vieux Port – MUCEM – Estaque  

Faire courir la place de la Joliette jusqu’à la mer en lieu et place du siège et ouvrir l’espace 
sous les Terrasses du Port 
Prévoir des jeux pour enfants, tables et bancs, tables d’échecs, boulodrome, etc. 
Intégrer des jardins partagés au milieu du parc 
Systématiser le branchement électrique des bateaux à quai 
Création d’une plage et/ou aménagement d’une zone de baignade 
Le GPMM délimite les parties de la digue encore utiles pour son activité et organise 
l’accessibilité (de temps en temps ou tout le temps) 
Déménager la direction du GPMM – libérer l’espace de la place à la mer 
Redéfinir la circonscription du GPMM – intégrer dans les cahiers des charges l’accès à la mer 
Élus siègent au conseil de surveillance du GPMM 
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Ouvrir des espaces portuaires pour permettre au public d’accéder à la mer et de pratiquer 
des usages de loisirs  

Secteur digue du large 

Plan d’actions et usages Conditions préalables 

Utiliser les ponts qui dominent l’accès à la 
digue pour permettre l’accès aux piétons et 
aux cyclistes (promenade, pêche, footing…) 

Identifier les financeurs de ces projets : 
• Gradins 
• Piscine gonflable 

Aménager la digue pour recevoir du public Préciser le cadre réglementaire où 
s’exerceraient les activités de loisir 

Utiliser une navette pour transporter les 
gens 

Chiffrer les aménagements et les frais de 
fonctionnement des activités de loisirs 

Faire une piscine flottante le long de la digue 
Définir les conditions d’accès et de 
« cohabitation » des activités économiques 
et de loisir 

Une aire dédiée à la pêche  
Autoriser l’accès à la digue de Chagnaud  
Ouvrir au grand public une partie de la digue 
pour de l’évènementiel envers les habitants  

Ouvrir les gradins au grand public pour les 
régates  

Mettre en place un concours des médiateurs  
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Aménager l’interface ville-port en traitant sa linéarité et son épaisseur 

Le port et la ville donnent une largeur de 10m de parcelle sur l’ensemble de sa linéarité de 
J1 aux plages Corbières pour créer une voie douce (piétons, vélos, trottinettes…) pour 
redécouvrir le port autrement (le mettre en scène) 
La voie serait plantée pour créer une bande verte : bancs pour s’asseoir, lumières, créer des 
points hauts sur le chemin pour découvrir le port en hauteur (vigies/phares) 
Ponctuellement on ferait des lieux plus larges conviviaux (échanges et information : 
tourisme, Histoire, présentation, actualités des projets…) 
La digue était ouverte ! Accès par ferries, accès pont levis (voir schéma plus bas). Mise en 
lumière du port sur les points remarquables 
La Métropole devient gestionnaire pour les futurs lieux ouverts au public 
Appel à projet urbanistes / paysagistes sur l’aménagement. 1 tronçon pour une étude ? 
Attention à l’unité des projets : à partager avec le public 
Soutenir les associations dans leurs actions « qualité de vie » : GPMM met à disposition des 
espaces à inventer (rencontres, art…) 
Casser la linéarité de la frontière, amener une porosité ville-port : trouver les « super 
médiateurs » (ex : Estaque bloc port de plaisance après parking, après parc, après… des blocs 
d’espaces sans liens) 
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Concevoir et mettre en place une gestion et un entretien qualitatifs de la lisière ville-port 

Organiser la concertation entre les acteurs de part et d’autre de la lisière 
Rendre transparentes les modalités d’attribution d’occupation des espaces portuaires 
Définir et clarifier les règles d’urbanisme applicables dans la circonscription portuaire 
Identifier les zones de rupture sur lesquelles on puisse mettre en place des projets ouverts, 
pour casser la linéarité du port et rendre perméable la lisière 
Imposer une règle : toute séparation doit être plaisante pour les habitants (ex : 
végétalisation, canal, …) 

Relocaliser dans l’enceinte du GPMM les activités impactantes liées au port et implantées 
dans la ville 

Relocaliser les activités de stockage de Bizet (St Henri), ActiSud (St André), les puces, 
Chagnaud, le Rove, sur le port (Progeco Mourepiane) : site activité déjà existante (ARNAI / 
Projeco) 
Désengorger la porte 4 (quid de la porte 4bis ? 5 ? 3 ?) : réorganiser les flux passagers, 
Joliette (croisiéristes), ouverture de la digue 
Monaco Marine (entre terminaux containers et croisières) 
Rationaliser une partie du foncier ferroviaire pour accès bus croisiéristes  
Zones croisiéristes, marchand, ferry (projet Cap Janet) 
Relocaliser le terminal croisiéristes à la Joliette (bus et bateaux polluent). Bémol 
profondeur ? Adapter la digue 
Relocaliser le terminal containers au terminal croisière 
Remplacer le trafic de containers de Mourepiane par un trafic de « voiture », moins 
impactant en termes de bruit par exemple 
Réouverture du tunnel maritime du Rove (bassin Ouest / Est). Transport par barges afin 
d’éviter le transport ferroviaire 
Électrification des quais (priorité 24/24, ex : forme 10) 
Contrôle systématique des activités sur les amodiations : éviter la spéculation financière 
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6 Annexe : liste des participants ayant émargé la feuille de présence   

Nota : la liste ci-dessous reprend les personnes ayant signé la feuille de présence.  

Nom Prénom Organisme 
CACHAU Marc CIQ Estaque Riaux 
CAMPOLO Guillaume SNEM 
CARACENA Robert SNEM Estaque 
CHAMOULAUD Marie-Blanche Fédération CIQ 16ème 
COCOZ Robert SNEM 
COQUART Kevin Habitant – CIQ Cap Janet 
CROUZAUD Patrick SNEM 
DELAPORTE Anne Habitante 
ELBAZ Jean-Marc Architecte 
ELIE Carole Habitante 
GENET  Bernard Association Mémoire contemporaine  
GUIPERT Jean-Jacques Fédération CIQ 2 
LINALES Frédérique SNEM 
MARTINEZ Manuel Habitante 
PELLICCIO Denis CIQ St André 
ROBILLON Carmen Habitante 
ROLLAND Alain ACNE – LS 
TEULE Monica Autres – SAS  
TRAUTMANN Xavier DRASSM 
VIGNES Pierre CIQ St Henri 
VOLPE Richard  
ZUSSY Dominique CIQ Estaque Riaux 
DEUIEU Laurent CIQ Estaque le Marinier 
PELEGRI Francis Cercle de l’aviron de Marseille 
CARRACCINO Jean-Marc Cercle de l’aviron de Marseille 
GILLI Claude  
DUMOLARD Jean-Marie CIQ St André 
CHARRIER Brigitte Habitante 
CHARRIER Philippe Habitant 
LEGAL Guy Habitant 
TEULE Michel Habitant 
WALTHER Louise DDTM 
BOUDJELLAL Dalila Préfecture  
   

 


