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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 consisté à :
o Partager des éléments complémentaires suite aux demandes du 1er atelier
o 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
§
§

Dans une logique de conciliation avec les activités et occupations portuaires
Dans une logique de responsabilité, en prenant en compte les caractéristiques
de la digue (sécurité, accessibilité, contraintes météorologiques)
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2.2 Synthèse de l’atelier n°2 du 29 septembre 2021
2.2.1 Déroulement de l’atelier
Cette deuxième séance s’est tenue le 29 septembre 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, le GPMM et la métropole MAMP, ont introduit
la démarche du dialogue Ville-Port et les principes des ateliers thématiques.

§

2ème temps : le GPMM a présenté un complément d’informations sur les activités et
occupations actuelles sur l’ensemble du linéaire de la digue du large et a partagé un
point sur les « digues de Corbières ». Le GPMM a également présenté un zoom sur
l’accessibilité de la digue du large.

§

3ème temps : les participants ont travaillé dans le cadre d’un forum semi-ouvert sur les
4 secteurs retenus :
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 Accessibilité par voie maritime via la passe Sud uniquement
§

Des participants ont demandé des compléments d’informations au GPMM sur
le nombre de navires traversant la passe Nord au quotidien pour justifier de
l’impossibilité pour une navette d’accéder par la passe Nord. Le GPMM a
recherché cette information et a répondu qu’une cinquantaine de navires
transitaient par la passe Nord au quotidien. Certains ne perçoivent pas
d’intérêt à prendre une navette maritime depuis les quartiers Nord pour
accéder à la digue par le Sud uniquement, trajet qui présente un grand détour
et prend une quarantaine de minutes.

o La tarification en cas d’ouverture de la digue
§

Des participants craignent que la mise en œuvre d’une navette depuis les
quartiers Nord jusqu’à la passe Sud de la digue ne soit pas viable pour les
habitants avec une tarification qui serait significativement plus élevée qu’en
partant depuis le centre-ville (Vieux-Port, MUCEM, …).

o Les possibilités à envisager sur Corbières
§

Une participante se demande si ces digues offrent véritablement des
opportunités d’aménagement alors qu’il s’agit d’un enrochement.
– Le GPMM indique qu’il s’agit d’une demande entendue lors du
précédent atelier et invite à contribuer sur des propositions
d’orientations à imaginer sur ce secteur.

o La mise en valeur de la digue du large
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Un participant partage que la partie centrale de la digue du large serait un
véritable atout touristique et offre une lecture de l’Histoire de la Ville tant
dans sa dimension historique que paysagère et urbaine.

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.

Propositions d’orientations générales, communes à chacun des secteurs
Sur l’ensemble des secteurs étudiés de la digue du large, certaines propositions d’orientations
communes sont ressorties :
§

Valoriser l’intérêt d’un linéaire sur l’ensemble de la digue du large

§

Assurer l’accessibilité des PMR et des poussettes, notamment entre les parties haute
et basse de la digue et sur les navettes maritimes

§

Favoriser des aménagements de confort le long du linéaire (bancs, ombrières, …)

§

Prêter attention aux impacts de l’usage du vélo ou trottinette sur la digue : relation
cycliste/piéton, largeur disponible de promenade, capacités d’accueil …

§

Valoriser le patrimoine des bâtiments existants pour créer des points de vue ou
s’abriter : vigies, bâtiment Paquet, phare au Nord …

§

Adapter la circulation des navettes aux conditions météorologiques
Adapter les trajets des navettes maritimes déjà existants : mise en œuvre de nouveaux
points d’arrêts sur la digue pour la navette Pointe rouge-Estaque.

§

Penser cette ouverture dans le cadre d’un grand projet (exemple JO) pour mobiliser
plus facilement des financements

Partie sud de la digue du large à De la digue Sainte-Marie au poste 102
Sur le secteur « sud » de la digue du large, les participants ont partagé les principales
propositions d’orientations suivantes :
§

Envisager une réflexion ou un partenariat avec le MUCEM : mise en œuvre d’un lieu
d’exposition autour du Port et de l’Histoire de Marseille

§

Mener une réflexion urbaine et portuaire élargie avec le devenir du J1 et les projets de
développement territorial (pôles de développement, musée, …)
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Organiser des événements ponctuels : de musique, sportifs, ….
Partie centrale de la digue du large

Sur le secteur « central » de la digue du large, les participants ont partagé les principales
propositions d’orientations suivantes :
§

Mettre en avant l’activité portuaire et le patrimoine : balades commentées, vues et
panorama, table d’orientation, visites scolaires …

§

Aménager la clôture nécessaire pour assurer l’étanchéité avec les activités
portuaires de manière utile et agréable : panneaux photovoltaïques, ombrières,
support d’exposition et/ou présentation de vues anciennes du port …

§

Aménager des points de remontée depuis la mer pour ses nageurs expérimentés dans
le cadre d’événements ponctuels

§

Adapter les horaires d’ouverture de la digue lors d’événements particuliers : pleine
lune, nuits étoilées, …
Partie nord de la digue du large

§

Mettre en œuvre une « navette légère » depuis les quartiers Nord et jusqu’à la passe
Nord, en adaptant les horaires quotidiens à ceux du trafic en passe Nord et en mettant
en œuvre un point d’accostage léger. Cela permettrait d’avoir 2 points d’accès à la
Digue (Sud et Nord), de ne pas être obligé de faire un aller-retour sur la digue et de
gagner du temps de transport depuis les quartiers Nord.
o Après analyse, cette proposition ne satisfait pas certaines des conditions
générales communes d’accès, présentées comme entrant de l’atelier n°2
(accès uniquement possible par la passe sud).

§

Envisager une intervention par la mer des pompiers si besoin sur ce secteur pour
répondre aux difficultés de point de retournement

§

Aménager la partie basse pour la circulation des personnes sur la portion où la partie
haute n’existe pas.
Les digues de Corbières

Sur le secteur des digues de Corbières, les participants ont partagé les principales propositions
d’orientations suivantes :
§

Améliorer et augmenter l’activité balnéaire et l’usage récréatif de la digue : création
de toboggans, plateformes flottantes, plongeoirs, concours de pêche, passerelle en
bois pour accès des riverains…

§

Sécuriser les accès pour réduire les accidents et dégradations de bateaux

§

Souhait de récupérer le quai en face de la digue de la Lave
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o Nota : Cette proposition sera prise en compte dans l’atelier thématique
« Perspectives pour le secteur de l’Estaque ».
Partage des contributions en plénière

Lors du partage des contributions, les participants ont partagé les éléments principaux
suivants :
§

L’importance de définir le type de fréquentation souhaité sur la digue : pour les
habitants, pour des touristes, …

§

L’importance d’être pragmatique dans l’usage et la mise en œuvre des navettes
maritimes : mutualisation du trajet avec des navettes déjà existantes, évaluation des
possibilités d’accostage selon la taille des bateaux, ….
o Nota : La suppression de la navette « Estaque - Vieux Port » en basse saison
interroge sur les capacités, notamment financières, de mettre en œuvre une
liaison consacrée à la digue du large et dédiée à un usage récréatif. Des
participants encouragent donc à mutualiser les usages : plusieurs arrêts d’une
navette maritime dont la digue, …

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) ;

§

Une troisième séance de travail aura lieu le 1er décembre 2021 afin de partager,
préciser et spatialiser les orientations émises dans une perspective d’ouverture de la
digue du large.
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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 : 2ème atelier « Ouverture de la digue du large »
4.1 Liste des participants
Participants

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

ANGELI
BONHOMME-MAZEL
BOUCHET-DUNOYER
BUSLACCHI
CIAMPINI
CORTEGGIANI
GENET
LEGUAY
MATHIEU
PELLICCIO
REPITON
ROBILLON
ROCCA

Monique
Isabelle
Philippe
Maria Helena
Régine
Jean-Marc
Bernard
Jack
Jean-Charles
Elisabeth
Yohann
Carmen
Martine
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§
§

PLANQUE
TOUZE

Géraldine
Vincent

Nicaya Conseil

§
§

JULIEN
RIBARDIERE

Diane
Elise

4.2 Verbatim des contributions des participants
4.2.1 Partie sud de la digue du large à De la digue Sainte-Marie au poste 102
Contributions – Partie Sud de la digue du large – De la digue Sainte-Marie au poste 102
à Questions accès :
Questions sur la longueur de la partie haute – Quid de la capacité d’accueil ?
Partie intérieure ? Accessibilité (Accès PMR ? Surface disponible ? (Magasins)
Musée permanent du Port ?
Lieu d’exposition autour du Port (expo permanente et temporaires), de l’Histoire de
Marseille ? Lien avec le Mucem (embarcadère à côté) ?
à Lien à une réflexion globale sur la zone urbaine et portuaire élargie
Réflexion à lier au devenir du J1
Musée de la réparation navale (dans les tuyaux)
Réflexion à lier aussi aux réflexions sur l’avenir de la zone du Pharo (pôle en développement
autour du chantier Sainte Marie)
Prévoir l’utilisation de la Vigie Sainte Marie, utilisation du bâtiment existant aujourd’hui
désaffecté, peut fournir un « abri » si conditions défavorables (météo)
Atouts de la zone : Accès au Phare, Accès aux grues ?
Aménagement légers (bancs)
Évènements musicaux ?
Un évènement sportif sur partie haute (« marathon ») (ponctuel)
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4.2.2 Partie centrale de la digue du large
Contributions – Partie centrale de la digue du large – En partie haute
Accès PMR/Poussette
Organiser des balades commentées / valorisation du patrimoine
• Vue sur activité portuaire
• Vue sur panorama urbain
• Vue sur les îles
Commenter l’histoire (penser aux non-voyants, malentendants…)
Aménagement sur clôture = Panneaux (photo histoire du port avec QR code), table
d’orientation, lieu expo. Attention à la corrosion marine
Prévoir l’accueil du scolaire et l’acheminement.
Aménager des bancs confortables avec dossier (banc double places) = Contemplation du
paysage (type Corniche)
Attention à la météo = si le temps le permet : créer un point de remontée de la mer sur la
digue (pour nageurs expérimentés) : échelle (sur évènement)
Question des horaires : Prévoir idéalement des vues de nuit (exemples : pleine Lune / été)
Intérêt d’avoir une entrée & sortie Nord pour ne pas faire l’aller-retour
Ouverture tout le temps : idéalement (sauf météo)
Limitation nombre pour le confort à cf. régulation accès mer / cf. largeur partie haute
Utilisation Bâtiment Paquet comme point abrité jour de vent : point de pique-nique / accueil
du public à Transmettre informations sur le bâtiment
Utilisation du phare au Nord comme point haut pour la vue et à visiter
Aménagement pour amener de l’ombre (à coupler aux barrières : usage hybride à trouver
Utilisation navette : Estaque – Vieux-Port : arrêt minute sur Digue
Question financière à essayer d’être pragmatique là-dessus
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4.2.3 Partie Nord de la digue du large
Contributions – Partie Nord de la digue du large
Passe très étroite à avoir un bac qui ferait l’aller-retour depuis le nord hors de la zone
portuaire
Mettre en place une navette circulaire : Pointe rouge – Vieux-Port – Digue – Estaque
Avoir des compléments d’informations sur ce qui empêcherait la circulation des personnes
sur la partie basse
Envisager, en cas de besoin, une intervention par la mer des pompiers sur ce secteur
Rappeler que l’intérêt se trouve dans la linéarité
Création d’un point d’accostage léger
Pas de bateaux en service en cas de houle ou de mistral
Navettes aménagées : pouvoir emmener son propre vélo ?
à Attention à ne pas faire trop à Relation piétons/cyclistes
Avoir une station vélo libre-service, protégée des intempéries
à Attention aux effets négatifs, supérieurs aux bénéfices
à Exemple : mise à l’eau de ces équipements (vélos, trottinettes) à Problèmes
environnementaux
Favoriser les aménagements légers : quelques bancs par exemple
Avoir des horaires de la navette qui s’adaptent au trafic en passe Nord
Favoriser les accès PMR et poussettes (monte-charge, rampes en bétons…selon emprises)
sur l’ensemble du linéaire et sur les points de contact : parties hautes et basses
à Aménager les navettes et la digue
Vigie jamais utilisée : la valoriser avec une utilisation pour créer un point de vue

4.2.4 Partie « Digues de Corbières »
Contributions – Partie « Digues de Corbières »
Passerelle en bois pour accès promenade, piétons (aménagements légers) + pentes jusqu’à
l’eau, toboggans.
à Augmentation de l’activité balnéaire, zone de baignade, augmentation du nombre de
zone accessible riverains et autres.
Aménagement pour sécuriser l’accès (accidents, dégradations des bateaux)
Récupérer le quai en face de la digue de la Lave
Activités : concours de pêche, plongeoir (ponton)
Plateformes flottantes (cf. plages catalanes)
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