COMITÉ DE SUIVI
3 JUIN 2019

1

Ordre du jour de suivi
• Contexte
• Partage de la démarche Dialogue Ville – Port
- Objectifs
- Organisation
- Périmètre

• Engagement de la démarche
• Suites et calendrier
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Contexte
Dialogue Ville - Port
3

Dialogue Ville - Port
Contexte

• Fortes mobilisations des riverains lors des enquêtes publiques en 2014 et 2015 : passe Nord, Médiaco Vrac,
bassin Mirabeau, chantier TC de Mourepiane... expressions de craintes et inquiétudes :
- Impact des activités maritimes et portuaires sur la qualité de l’air et la santé
- Nuisances sonores dans le secteur de la Forme 10
- ...

• Demandes récurrentes des élus locaux et des riverains d’une concertation « Ville-Port » adressées à l’État, au
GPMM et à la Ville :
- Attente d’une implication dans le projet du secteur de la Lave en 2018
- Sollicitation pour devenir parties prenantes du Conseil de développement et pour être informés
- Demande explicite de mise en place d’un dialogue continu, formulée lors de la concertation préalable sur le projet de
restructuration du terminal international au Cap Janet en 2018

• Etude de contexte territorial par Nicaya conseil entre mai et juillet 2018, à la demande de la DREAL

à Mise en évidence du besoin d’un dialogue entre les parties prenantes
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Dialogue Ville - Port

Retours sur les résultats de l’étude de contexte / Cap Janet
• Une compréhension des projets portuaires
- Pas de remise en cause du développement de l’activité économique
- Importance de faire évoluer la manière de conduire les projets de développement pour mieux les intégrer dans leur
environnement territorial

• Un déficit de dialogue et d’échange avec les habitants qui génère
- Une frustration croissante / sentiment de « non considération »
- Une logique de défiance
- Une crainte de dévoiement de l'esprit de la charte Ville-Port

• Une dynamique de re-développement portuaire perçue comme pouvant constituer une opportunité
d’amélioration de la qualité de vie des quartiers riverains
- Attentes de bénéficier de la redynamisation du littoral marseillais dans une logique gagnant – gagnant
- Attentes de contribuer à définir des conditions d’accompagnement des projets de restructuration portuaire et leur
intégration dans leur environnement urbain

• Une demande de repositionner les projets dans le programme de restructuration des bassins Est dans
son ensemble
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Partage de la démarche
Dialogue Ville - Port
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Dialogue ville – port

Un élément clé pour la poursuite du développement
de l’écosystème ville - port
Objectifs généraux
§ Prendre en compte les attentes des riverains
§ 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
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Dialogue ville – port

Un élément clé pour la poursuite du développement de
l’écosystème ville - port
Objectifs opérationnels : favoriser les échanges constructifs, positifs et
pérennes entre les riverains, les entreprises, les partenaires institutionnels
et associatifs
§ Traiter les thèmes identifiés avec les participants
§ Mobiliser l’intelligence collective :
- Prendre en considération les problématiques des différentes parties prenantes
- Envisager différentes solutions
- Partager leurs conditions de mise en œuvre

§ S’appuyer sur les instances de travail existantes en fonction des thèmes
§ Ne pas se substituer aux concertations réglementaires des projets
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Dialogue
Ville – Port
Le secteur
du Dialogue
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Dialogue ville – port

Le secteur du dialogue

Une topographie
chahutée

Des coupures créées par
les infrastructures

Une imbrication des
fonctions urbaines et
économiques
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Dialogue ville – port
Organisation

Garant du dialogue

ETAT

Pilotage démarche

Comité de pilotage Ville-Port
Instance existante décisionnelle et d’arbitrage

Suivi

Comité de suivi
Instance à créer d’aide à la décision

Concertation continue

Information du public

Ateliers collectifs

Outils de diffusion de l’information

Lieu de partage, d’échanges et de propositions
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Dialogue ville – port

Rôle : COPIL charte Ville-Port (existant)
Gouvernance

Comité de pilotage Ville-Port

Instance décisionnelle et d’arbitrage
§ Validation la feuille de route annuelle
§ Affectation des moyens humains et financiers pour le « dialogue ville-port »
§ Arbitrage des suites à donner aux résultats du « dialogue ville-port »
§ Articulation avec les concertations réglementaires des projets
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Dialogue ville – port

Rôle : Comité de suivi (créé)
Suivi

Comité de suivi

Instance d’aide à la décision, de synthèse et partage
§ Représentatif des différentes parties prenantes : ouvert aux élus et parlementaires locaux,
aux représentants organisés des habitants et des acteurs économiques
§ Contribution à l’élaboration de la feuille de route annuelle
§ Relai de l’information aux habitants pour participer aux ateliers
§ Contribution, suivi et relai des travaux effectués dans les ateliers
§ Interface entre le COPIL et les ateliers collectifs
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Dialogue ville – port
Ateliers collectifs
Concertation continue

Information et
partage de données

Ateliers collectifs

§ Lieu d’échange, de partage et de propositions
- Participation volontaire sur inscription : ouverts aux habitants, aux associations et aux acteurs économiques
- Un programme de travail ciblé : 1 atelier par thème
- Des règles de fonctionnement collectives à respecter pour la productivité des échanges

§ Une méthode de travail en 3 temps pour chaque atelier
- Connaissance partagée
- Définition d’orientations
- Proposition d’actions déclinant les orientations

§ Appui d’une ingénierie externe
- Animation par Nicaya conseil
- Expertises ponctuelles
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Dialogue ville – port

Information et partage de données
Concertation continue

Information et
partage de données

Ateliers collectifs

§ Information et partage de données sur les projets et l’évolution de l’état de
l’environnement
- Connaissances à valoriser
- Des rendez-vous réguliers à instituer

§ Outil nº1 : le site internet du Dialogue Ville – Port à « lien du site web »
- Diffusion d’information
- Inscription à la démarche
- Partage des productions
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Engagement de la démarche
Dialogue Ville - Port
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Dialogue ville – port

Définition du programme de travail
à Un processus participatif pour construire la feuille de route
§ Distribution en séance d’un questionnaire « proposition de thèmes de travail »
- Proposition de thèmes que les participants souhaitent aborder dans le cadre de la démarche
- Transmission aux pilotes de la démarche : Etat, Ville, Métropole, GPMM
§ Analyse des résultats du questionnaire par les pilotes de la démarche
- Analyse des résultats
- Identification des thèmes prioritaires
- Proposition d’une feuille de route avec un programme de travail 2019 - 2020
§ Validation de la feuille de route par le COPIL
§ Information du Comité de suivi et lancement des premiers ateliers sur la base de la feuille de route
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Suites et calendrier
Dialogue Ville - Port
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Dialogue ville – port
Suites et calendrier
Période

Etapes

3 juin

• Comité de suivi n 1

Juin

• Analyse des questionnaires « proposition de thématiques de travail »

Juin

• Proposition du programme de travail 2019 - 2020

28 juin

• Validation du programme de travail 2019 - 2020

Été

• Diffusion du CR du comité de suivi n 1
• Information des résultats du questionnaire et du programme de travail
• Préparation et installation des ateliers collectifs thématiques

Sept. à nov. • Organisation de 2 à 3 séries d’ateliers collectifs
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Un mot d’appréciation pour conclure cette séance
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Merci pour votre participation
Dialogue Ville - Port
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