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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 de la thématique 
§ 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.  

§ 3 ateliers sont prévus sur cette thématique.  
§ Le premier atelier du 29 juin a eu pour objectifs de : 

o Partager de la connaissance sur la digue du large, son état et ses usages 
o Travailler sur les perspectives de son ouverture 
 

2.2 Synthèse de l’atelier n°1 
2.2.1 Déroulement de l’atelier 
 
L’atelier n°1 s’est tenu le 29 juin 2021 de 17h30 à 19h30 à l’association musicale Sainte-Cécile, 
réunissant plus d’une vingtaine de participants (liste nominative en annexe) selon le 
déroulement suivant : 

1. Dans un premier temps, le cabinet Nicaya Conseil, le GPMM, la Ville de Marseille et la 
métropole MAMP, ont introduit la démarche du dialogue Ville-Port et les principes des 
ateliers thématiques.  
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2. Dans un second temps, le GPMM a présenté un état des lieux de la digue du large, des 
activités présentes, des retours d’expérience d’ouverture ainsi que les travaux et 
contraintes d’accès actuelles.  

3. Dans un troisième temps, les participants ont travaillé en sous-groupes sur différentes 
thématiques : atouts, faiblesses, opportunités, menaces 

 
Nota :  

§ Les partenaires de la démarche du Dialogue Ville-Port ont initialement proposé que le 
périmètre de réflexion porte sur la partie sud de la digue du large en raison du plus 
faible niveau de contraintes liées aux activités portuaires comparé aux autres secteurs, 
qui peut être facilitateur pour une future réouverture au public.  

§ Suite à la demande des participants, les partenaires ont convenu d’un périmètre de 
réflexion élargie à l’ensemble de la digue du large, avec la nécessité de tenir compte de 
l’état de la digue sur les différentes sections, des activités existantes et des fortes 
contraintes d’accès et de sûreté/sécurité qui y sont liées. 

 
2.2.2 Atelier participatif  

Attentes et besoins 
Stéphane Saint-Pierre du cabinet Nicaya Conseil, en charge de l’animation de cet 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 : 
§ Un périmètre élargi à l’ensemble du périmètre de la digue du large, et non restreint au 

sud de la digue, pour faciliter l’accès à la mer aux habitants des quartiers Nord de la 
ville de Marseille ; 

§ Une réouverture suffisamment large, compte-tenu du nombre important d’habitants 
sur le secteur ; 

§ La réouverture de la digue du large aux habitants pour valoriser le littoral, avec la prise 
en compte des consignes de sécurité existantes ; 

§ L’ouverture d’un site propre, notamment pour relier les quartiers à vélo ; 
§ La mise en œuvre gratuite de l’accès à la digue ; 
§ La mise en œuvre d’un passage simplifié pour les navettes maritimes ; 
§ Un accès à la mer renouvelé ; 
§ La possibilité d’imaginer des usages nouveaux offerts par cette ouverture. 

 

Ateliers en sous-groupes 
Nota : les restitutions ci-dessous intègrent les contributions des participants lors de l’atelier et 
la hiérarchisation de ces productions issue d’une enquête digitale réalisée à l’issue de l’atelier. 
 
Sur 25 répondants à l’enquête digitale conduite après l’atelier du 29 juin 2021, 22 n’avaient 
pas pu participer à l’atelier. 



Équipe Dialogue Ville-Port Atelier n°1 Ouverture de la digue du large 
Dialogue Ville-Port Note de synthèse – VF 

Nicaya conseil 5 / 11 août 2021 

Les éléments ci-dessous sont des synthèses des éléments principaux identifiés par les 
participants dans chacun des 4 sous-groupes puis priorisés lors de l’enquête digitale. 

Atouts de la digue du large dans une perspective d’ouverture 

Les participants ont caractérisé les principaux atouts de la digue du large comme suit : 
§ Un potentiel important du lieu pour se promener, réaliser des activités sportives ; 
§ Un accès à la mer pour les riverains et acteurs situés dans les quartiers Nord de la Ville 

de Marseille ; 
§ La possibilité de profiter de vues panoramiques et d’un lieu calme. 

 

Faiblesses de la digue dans une perspective d’ouverture 

Les participants ont caractérisé les principales faiblesses de la digue du large comme suit : 
§ Un espace difficile d’accès (pas de transports en commun, accessibilité contrainte pour 

les PMR, depuis la terre …)  
§ Un usage portuaire de la digue qui s’accompagne d’un dialogue difficile, d’incidences 

possibles (pollution, nuisances) et d’une complexité administrative et réglementaire.  

 

Opportunités liées à une ouverture de la digue 

Les participants ont caractérisé les principales opportunités liées à l’ouverture de la digue 
comme suit : 

§ Une valorisation des activités portuaires et des bâtiments existants 
§ L’accessibilité pour tous les habitants dans une logique d’accès aux loisirs (baignade, 

marche, ...) 
§ L’accessibilité favorisant les modes actifs : vélo, coulée bleue, marche, … 

 

Menaces liées à une ouverture de la digue 

Les participants ont caractérisé les principales menaces liées à l’ouverture de la digue comme 
suit : 

§ Un risque de ne pas réussir l’ouverture de la digue du fait d’un manque de volonté, 
notamment institutionnelle ; 

§ Un risque d’engendrer des problèmes environnementaux, causée par une sur-
fréquentation ; 

§ Une limitation des modes d’accès accompagnée d’une sur-monétisation ; 
§ Les risques liés à une cohabitation des différentes activités sur la digue.  

 

Autres échanges en plénière 
Les participants ont posé des questions relatives : 
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§ Au périmètre de réflexion concernant l’ouverture de la digue : les participants 
souhaitent aborder l’ensemble du linéaire. Ils soulignent l’importance de disposer d’un 
accès pour les habitants des quartiers Nord. 

o Le GPMM indique que le périmètre Sud est proposé car cette partie a fait l’objet de 
travaux récemment et les partenaires disposent de retours d’expérience. Une 
ouverture à court terme y est plus facilement envisageable, dans un cadre intégrant 
le respect des contraintes de sécurité et de sureté ; 

o Pour des raisons de travaux et d’exploitation, l’ouverture d’un linéaire étendu- au-delà 
de la digue Sainte-Marie – J4- demanderait un temps d’étude plus long ; 

o La partie centrale est intégrée dans les réflexions des participants. 

§ Aux conditions d’ouverture de la digue par le passé et celles de fermeture 
§ Aux autorisations nécessaires pour accéder à la digue : 

o Le GPMM indique que la convention signée avec l’association de pêcheurs du bord 
marseillais implique pour ces derniers un certain nombre de conditions et 
démarches (explicitées en séance) ; 

o Le GPMM indique à l’association des Libres Nageurs qu’elle peut demander une 
autorisation au GPMM d’accès à la digue du large dans le cadre d’une manifestation 
et que les conditions, notamment de sécurité, seront étudiées ; 

o L’accès actuel et futur de la digue dépendent également des réponses apportées par 
l’ensemble des partenaires sur les moyens et conditions d’accès à la digue depuis la 
ville.  

§ A l’importance de la présence des dockers pour échanger sur cette thématique, 
compte tenu de leur expertise et leurs réticences à l’ouverture de la digue au public ; 

Les participants ont également formulé des questions sur la démarche du Dialogue Ville-Port 
relatives : 

• A la mise à disposition des documents 
o Les documents (synthèses, supports, …) sont mis en ligne à la suite des 

rencontres sur le site www.dialoguevilleportmarseille.fr (onglet 
« Bibliothèque – Saison 2 – 2021 »). 

• Au nombre important de réunions qui implique un investissement personnel 
significatif pour participer 

o Ce travail en plusieurs temps permet de réunir les conditions d’un dialogue 
réussi afin d’aller vers des actions partagées par les participants et 
partenaires 

• Au besoin d’écoute des attentes et demandes des citoyens de la part des élus pour y 
donner des suites concrètes 

• Au processus de décision de l’ouverture de la digue du large par rapport aux ateliers : 
o La demande d’ouverture de la digue du large et de l’accès à la mer pour les 

habitants est une demande qui a été formulée lors de la saison n°1 ; 
o Le principe d’une ouverture est partagé par les partenaires ; 
o Les conditions de cette ouverture, les usages, les accès, … sont à préciser dans 

le cadre des ateliers ; 
o La définition, l’évaluation et la mise en œuvre du projet d’ouverture feront 

partie des suites de l’atelier « ouverture de la digue du large ».  
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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 enquête digitale réalisée en juillet et août pour recueillir le point de vue du public 
sur les priorités des contributions et compléter éventuellement ces contributions ; 

§ 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 15 septembre 2021 afin de définir des 
orientations partagées dans une perspective d’ouverture de la digue du large. 

 
3.2 Calendrier de la saison 2 Dialogue Ville-Port 
Ci-dessous pour mémoire, 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 : 15 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 - 22 septembre 2021 



Équipe Dialogue Ville-Port Atelier n°1 Ouverture de la digue du large 
Dialogue Ville-Port Note de synthèse – VF 

Nicaya conseil 8 / 11 août 2021 

4 Annexes : 1er atelier Lisière Ville-Port 

4.1 Liste des participants 
Participants 

§ ANDRE Charles 

§ ANGELI Monique 

§ ARTAUD Violette 

§ BELGAT Fatma 

§ BELGAT Nazim 

§ BOUCHET-DUNOYER Philippe 

§ BUSLACCHI Maria Elena 

§ CHAMOULAUD Marie-Blanche 

§ CHANUT Charles 

§ CHAPUS Jean-Marc 

§ CIAMPINI Régine 

§ DUPRAZ Renée 

§ FRASSI LAROCHE Maguy 

§ GOODWIN Angélique 

§ GOUIRAN Anne-Sophie 

§ LAPEBIE Jean-Pierre 

§ PELLICCIO Elizabeth 

§ PROST-COLETTE Marie 

§ ROBERT Samuel 

§ ROBILLON Carmen 

§ ROSSI Franck 

§ SABATER Danielle 

§ SCHAEGIS Véronique 

§ SICARD Jean 

Équipe-projet Dialogue Ville-Port 

§ CHOQUELL Sophie 

§ MOINIER Magali 

§ NICOLAS Benoit 

§ PLANQUE Géraldine 

§ RIGHO Bertrand 

§ TOUZE Vincent 

§ WALTHER Louise 

 

Nicaya Conseil 

§ JULIEN Diane 

§ RIBARDIERE Elise 

§ SAINT-PIERRE Stéphane 
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4.2 Verbatim et priorisation des participants 
§ Lors de l’atelier du 29 juin, les participants ont partagé des propositions dans chacun 

des 4 sous-groupes. 

§ L’ensemble des inscrits à la démarche a été invité à prioriser ces propositions et à en 
faire de nouvelles au cours d’une enquête digitale réalisée via surveymonkey à l’issue 
de l’atelier. 

§ Les parties suivantes (4.2.1 à 4.2.4) restituent l’ensemble de ces propositions et les 
résultats de la priorisation via l’enquête digitale (cf. votes) 

4.2.1 Atouts de la digue du large dans une perspective d’ouverture 
 

Atouts de la digue du large Votes 
Lieu de promenade et de jogging et d’activités sportives > à la Corniche 13 
Un accès potentiel à la mer pour les quartiers Nord 9 
Panoramiques merveilleux sur la rade/mer 8 
Patrimoine historique de Marseille 5 
Long linéaire permettant communication N/S 4 
Voir Marseille depuis la mer 4 
Profiter de l’air de la mer et de voir l’horizon, le large. Être en mer : la fréquentation étant 
réduite, on peut croire qu’on a la mer pour soi. 

4 

Observation de l’activité portuaire 2 
Le quai aux vins conserve l’odeur de l’activité passée 1 
Site de pêche et de peinture 0 
Extraordinaire : l’architecture 0 
Existence de frayères pour les poissons 0 

 

§ Propositions complémentaires issues de l’enquête digitale : 
o Lieu magique permettant de voir à la fois la rade et Marseille 
o Promenades panoramiques 
o Vision du futur J1 rénové, puis des 2 halles J0 rénovées, en plus de la Major et du 

MUCEM du côté du J4 
o Cf. Le fichier transmis par mail de Régine Ciampini pour le compte de l’association 

Libres Nageurs 
o Rendre la digue aux habitants 
o Panoramique 
o Que toute la digue soit ouverte permet un brassage des habitants de tous les quartiers 
o Le linéaire permettant com N/Svis 
o Associer Évènements culturels et éducatifs comprendre et aimer son patrimoine. La 

mer et les ports patrimoine historique et culturel non pas qu’un lieu de plaisance et 
villégiature. 

o Profiter pleinement du calme de la digue 
o Un lieu avec une grande visibilité pour des expositions culturelles  
o Un espace public supplémentaire sur le littoral, où l'espace public est très restreint (cf. 

digue Corbière) 
 
4.2.2 Faiblesses de la digue du large dans une perspective d’ouverture 
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Faiblesses de la digue du large dans une perspective d’ouverture Votes 
Difficultés d’accès par la terre 9 
Dialogue difficile avec le GPMM 9 
Complexité administrative et règlementaire (ce n’est pas un espace public) 7 
Incidences des activités portuaires (pollution, nuisances) 5 
Accessibilité PMR de certaines parties 4 
Normes de sécurité contraignantes. 4 
Actuellement pas d’accès en transports en commun 3 
Méconnaissance historique des usages 3 
Coûts de réhabilitation et d’entretien 2 
Vision restreinte des usages et de la mise en valeur 2 
Fortement soumis aux éléments naturels (vent, soleil, vagues) 1 
Enrochement au nord-ouest empêchant l’accès à l’eau 1 
Difficultés d’accès par la mer (possibilités d’accostage ?) 0 

§ Propositions complémentaires issues de l’enquête digitale : 
o Soumis aux éléments du climat 
o Pose impérative de clôtures aux normes ISPS de plus de 2m avec en haut un bavolet 

de 50cm incliné à 45°, plus des portails impérativement 
o Il faudrait aménager des plateformes sur l'eau pour les nageurs 
o Vision. Restreinte des usages 
o Éléments de coûts (mise en place/ gestion) à évaluer 
 

4.2.3 Opportunités liées à l’ouverture de la digue du large 
 

Opportunités liées à l’ouverture de la digue du large Votes 
Rendre la digue accessible à tous les habitants 12 
Faire connaître le port et les métiers portuaires : balades commentées (habitants, 
scolaire) 

6 

Accès à la mer pour se baigner 5 
Ouvrir la réflexion sur les digues du Nord, notamment la digue de Corbières 5 
Raccourcir le cheminement entre le Nord et le Sud (Coulée bleue) 5 
Traversée de la baie à pied / digues 4 
Favoriser les modes actifs : marche, vélo… 3 
Parcours de santé et de ressourcement 3 
Valoriser l’image « facilitateur » du GPMM / habitants 2 
Valoriser et donner des fonctions aux bâtiments existants 2 
Atouts touristiques à Marseille, attirer les touristes vers l’Estaque. 2 
Un focus pour les habitants du Nord 1 
Installations artistiques 1 
Loisirs (Peinture, photo etc…) 0 

§ Propositions complémentaires issues de l’enquête digitale : 
o Relier les différents quartiers en bordure de mer de Marseille 
o Valoriser les richesses marines de l’endroit, pour tous et parcours de santé aussi pour 

les baigneurs ! 
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o Pourquoi priver les habitants de ce lieu 
o Rendre la digue accessible, atout touristique 
o Valoriser l’image GPMM 
o Atout touristique 
o Une promenade urbaine au bord de la mer, favoriser l'accès de tous à la mer en 

étendant et en diversifiant l'espace public littoral accessible 
 
 

4.2.4 Menaces liées à l’ouverture de la digue du large 
 

Menaces liées à l’ouverture de la digue du large Votes 
Ne pas réussir l’ouverture de la digue : par blocage vu le nombre d’acteurs, par 
surévaluation des coûts, par fausse raison (État…) 

14 

Surfréquentation -> Problèmes environnementaux ? 9 
Risque de limitation de l’accès par choix : du mode de déplacement et du ou des points 
d’embarquement 

6 

Risque de « sur-monétisation » de l’accès 5 
Privatisation d’un domaine qui est public même si ce n’est pas un espace public (Digue du 
large, Digue de Corbières) 

4 

Risques liés à la cohabitation des différentes activités 3 
Risques d’accidents liés aux conditions météo 3 
« Sur-sécurisation » matérielle 3 
Dégradation de patrimoine (aménagements, vandalisme) 2 
Restriction possible de l’accès à certains publics 1 

§ Propositions complémentaires issues de l’enquête digitale : 
o Impacts sur la flore sous-marine 
o Contraintes nautiques de passage des ferries pour la Corse entre 18h et 20h tous les 

jours 
o Mettre la digue sous surveillance 
o Sur sécurisation 
o Identifier la digue comme lieu de promenade et non de baignade/ plongeons (peuvent 

être dangereux) 
 

4.3 Mots de la fin  
§ Participation 

§ Cohabitation 

§ Intéressant x4 

§ Enthousiasme 

§ Co-construction 

§ Intelligence collective x2 

§ Échanges x2 

§ A poursuivre 

§ Envie de marcher 

§ Capacité de dialoguer avec le 
GPMM 

§ Ouverture 

§ Constructif x2 

§ Dialogue 

§ Espoir 
 
 
 


