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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 premier atelier « Report modal ferroviaire » du 25/09/2019 a eu pour objectifs de : 
• Partager un état des lieux sur la thématique « Report modal ferroviaire » 
• Évaluer collectivement la situation du territoire en matière de gestion des flux PL, VL, 

ferroviaires voyageurs et marchandises (fonctionnements/dysfonctionnements).  
 

Les éléments ci-dessous présentent la synthèse des principaux points qui ont émergés 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 

Le premier atelier « Report modal ferroviaire » tenu le 25 septembre 2019 à l’École de la 
Deuxième Chance, à Marseille, a réuni près de 20 participants.  

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

Dans un second temps, la DREAL PACA a présenté la situation actuelle des flux de véhicules PL, 
VL, et du trafic ferroviaire dans la zone portuaire et dans les quartiers limitrophes. Le contenu 
de cette présentation est accessible sur le site internet du Dialogue Ville-Port.  

Dans un troisième temps, les participants ont travaillé en sous-groupes afin de qualifier l’état 
des lieux en identifiant les atouts et faiblesses de la gestion des flux PL, VL et ferroviaires pour 
les voyageurs et pour les marchandises dans les zones suivantes : 

• Périmètre Dialogue Ville-Port dans son ensemble 
• Estaque 
• St Henri / St André 
• St Louis / La Cabucelle 
• Canet 
• Joliette 

Des cartes ont été mises à disposition des participants afin de recueillir leur point de vue sur 
les points de dysfonctionnements prioritaires selon eux. Ces cartes mises au propre par 
l’AGAM, sont disponibles sur le site internet du Dialogue Ville-Port.  

 

2.2 Synthèse des interventions en plénière  

A l’issue de la présentation en plénière d’un état des lieux de la thématique, les participants 
ont exprimés différentes remarques et demandes de précisions. Sont notamment ressortis les 
points suivants :  

o Concernant l’organisation des ateliers, les participants demandent 
• à recevoir en amont des séances les éléments présentés lorsqu’ils nécessitent une 

appropriation préalable afin de pouvoir étudier ces données et permettre un travail 
plus approfondi lors des ateliers. Ils demandent que les données chiffrées 
présentées soient étayées (source, base de données...)  

• à ce que soient présentées autant que possible des données dynamiques, 
notamment sur les trafics afin de permettre la comparaison entre la situation 
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actuelle et la situation passée et de mieux appréhender l’évolution future de la 
situation.  

 
o Concernant le thème « Report modal ferroviaire », les participants ont exprimé les 

remarques suivantes :   

• Préciser l’analyse des flux :  

- Traiter un périmètre plus large avec, par exemple, une prise en 
considération des bassins ouest qui offre des possibilités de report sur le 
fluvial ; 

- Affiner l’analyse sur le réseau secondaire : prise en compte des boulevards 
supportant un trafic PL important (ex : André Roussin) et des routes 
secondaires également empruntées par les PL.  

• Élargir la réflexion au-delà du report modal sur une possible relocalisation de 
certaines activités qui permettrait de limiter certains flux :  

- Les activités de stockage et de traitement de marchandises en zone 
« arrière-portuaire » sont principalement désignées comme génératrices de 
trafic PL dans les noyaux villageois ; 

- Le rapprochement des sites de stockage et de réparation des conteneurs 
vides et de stockage et de traitement des marchandises portuaires et du port 
pourrait permettre de limiter le nombre de PL en circulation sur la voirie 
urbaine.  

• Expressions de craintes sur le fait que le report ferroviaire annoncé se traduise par 
une intensification du trafic ferroviaire en lien avec la croissance de l’activité du 
GPMM, sans désengorgement des axes de circulation routiers qui se trouveraient 
surchargés.  

• Sentiment de contradiction entre la volonté locale affichée d’un report modal 
ferroviaire des marchandises portuaires alors que la tendance nationale montre des 
difficultés structurelles du rail dans le transport de fret. Ce constat suscite des 
interrogations quant à la viabilité économique des projets de report modal portés 
localement.  

• Plus largement, les participants expriment leurs inquiétudes quant au manque de 
considération de l’intérêt des riverains dans la configuration de la desserte actuelle 
et projetée du GPMM tous modes confondus.  
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o Concernant la démarche 

• Demande d’élargir la réflexion au-delà de la thématique du report modal :  
o La dénomination de l’atelier « Projets de report modal » ne permet pas a 

priori de traiter l’ensemble des questions liées à la gestion des flux sur le 
territoire ; 

o Plus largement, les participants attendent de traiter les flux ferrés, flux PL, 
desserte en transport en commun... 

• En complément du partage d’éléments d’état des lieux de la situation, les 
participants expriment le souhait d’aborder, dans le cadre du dialogue Ville Port, les 
différents projets générant des flux nouveaux :  

o Organiser un temps de présentation des projets de gestion des flux à 
l’intérieur du territoire travail ; 

o Permettre aux participants de s’exprimer sur ces projets. 
 

Au regard des échanges qui ont eu lieu lors de la plénière de l’atelier nº1 « Projets de report 
modal ferroviaire », l’équipe projet propose :  

• De compléter l’intitulé de l’atelier pour élargir la réflexion : « Projets de report modal 
ferroviaire / Gestion de l’impact des flux voyageurs et marchandises »  

• De faire évoluer l’organisation des différentes séances de l’atelier pour introduire une 
séance de partage des projets urbains et portuaires ayant un impact sur la gestion des 
flux. L’équipe projet a complété le processus initial comme suit :   

o Atelier nº2 du 14 octobre 2019 : atelier sur les propositions d’orientations / 
actions pour améliorer la situation actuelle au regard des flux. Ces propositions 
seront établies à partir du travail réalisé lors du premier atelier, et notamment 
les cartes produites par les participants et mises au propre par l’AGAM ; 

o Réunion d’information : réunion d’information présentant les projets de gestion 
des flux ; Séance de travail complémentaire organisée le 30 octobre à 17h30 à 
l’École de la 2ème chance. 

o Atelier nº3 du 13 novembre 2019 : atelier sur les propositions d’orientations / 
d’actions pour améliorer les projets de gestion des flux (État, SNCF Réseau). 

Une séance complémentaire « réunion d’information sur les projets de gestion des flux » est 
donc prévue le 30 octobre 2019 à 17h30 à l’École de la Deuxième Chance.  

 

2.3 Cartes produites en atelier 

Les cartes ci-dessous traduisent les éléments produits en atelier par les participants.  

Nota : l’ensemble des cartes travaillées en atelier sont téléchargeables en bonne définition 
dans la bibliothèque du site du dialogue ville port : https://www.dialoguevilleportmarseille.fr/ 
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Secteur global 
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Secteur Estaque 
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Secteur Saint Henri – Saint André 
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Secteur Joliette 
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3 Les suites du processus 

La suite du processus de travail est prévue comme suit : 

• Suites de l’atelier « Projets de report modal ferroviaire / gestion de l’impact des flux » :  
o Atelier nº2 : 14 octobre 2019, 17h30, École de la Deuxième Chance 
o Réunion d’information sur les projets de gestion des flux : 30 octobre 2019, 

17h30 École de la Deuxième Chance 
o Atelier nº3 : 13 novembre 2019, 17h30 École de la Deuxième Chance 

• La synthèse des 9 ateliers sera transmise au Comité technique (COTECH) puis au Comité 
de pilotage Ville-Port (COPIL), qui après analyse des contributions, décidera des suites 
à donner 

• Partage des suites données en Comité de suivi (2020) 

  



Dialogue Ville-Port  Séance n°1 du 25 septembre 2019  
Projets de report modal ferroviaire : atelier thématique  Note de synthèse 

 

 12 / 12 Septembre 2019 

 

4 Annexes : liste des participants 

 

Nom Prénom Organisme 

GUIPERT  Jean-Jacques Fédération CIQ2 

HOUZÉ DE L’AULNOIT Hugues Med Europe Terminal 

LARMINAT Patrick SNCF Réseau 

PELLICCIO Denis Conseil citoyen 

BOUCHET-DUNOYER Philippe Conseil citoyen 2eme 
arrondissement 

REVERCHON Marc Conseil de développement 
du GPMM 

ROBION Wilfrid Cap au Nord 

ANGELI  Monique CIQ Joliette 

RANGUIS Nathalie Cabinet PDEC 

TREGLIA Pascal  

COPPEY  Stéphane FNE 13 

PROST-COLETTA Marie Cap au Nord 

CHAMINAS  Laure GPMM 

PLANCHENAULT Gérard Ancrages Hotel du Nord 

PELLICCIO Elisabeth CIQ St André 

SUZZONI Donald CIQ St André 

ROBERT  Samuel CNRS 
 


