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La genèse du projet… un site,  une histoire  

L’Anse du Pharo est une petite calanque au cœur de la passe d’entrée au Vieux Port et au port de
commerce de Marseille, un emplacement stratégique qui lui a depuis des siècles conféré une
fonction militaire.

Sur ses hauteurs, se trouve dès 1859 une batterie militaire. Elle sera réorganisée en 1877.
Aujourd’hui, la présence militaire perdure mais elle est circonscrite à l’Ouest de l’Anse.

C’est au début du XXème siècle que l’Anse se spécialise dans la fabrication de bateaux de pêche mais
un chantier naval existait déjà fin XVIIIème siècle.

L’Anse abrite aujourd’hui le chantier naval
BORG spécialisé dans la réparation et la
fabrication des bateaux “pointus” mais aussi
le Chantier Naval Sainte-Marie, la Voilerie
Phocéenne, des installations militaires avec
le CIRFA et son terrain abritant l’ancienne
batterie de la Désirade…
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https://tourisme-marseille.com/fiche/chantier-naval-borg-anse-du-pharo-marseille/
https://tourisme-marseille.com/fiche/chantier-naval-sainte-marie-esplanade-du-pharo-13007-marseille/
https://tourisme-marseille.com/fiche/voilerie-phoceenne-depuis-1972-anse-du-pharo-marseille/
https://tourisme-marseille.com/fiche/cirfa-marine-nationale-catalans-marseille/
https://tourisme-marseille.com/fiche/batteries-du-pharo-ou-de-la-desirade/
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Un site voué à muter 

Hangars  déconstruits
3 bâtiments

De manière contrastée avec le Palais du Pharo dominant la butte, le site développe des
hangars à très forte emprise bâtie à caractère industriel en lien avec les activités de
réparation navale qui s’y pratiquent. Les bâtiments sont implantés face à la mer, sans
protection maritime et opèrent un masque massif vis à vis des zones habitées en arrière
plan.

En situation dominante sur la mer et les hangars en contre-bas, le Pharo compose
un paysage atypique sans dialogue architectural ou urbain.

Le site est en rupture avec son contexte qu’il soit historique, urbain ou paysager.
A l’instar des bâtiments, le site se dégrade et souffre de dysfonctionnements qui
inhibent son renouvellement sans un projet global de mutation profonde.

L’état délabré des bâtiments, l’absence de moyens de mise à terre des bateaux
adaptés et de quai à flot, et d’aire de carénage aux normes environnementales, ne
permettaient pas d’assurer la bonne exploitation du site dans le respect de
l’environnement naturel et urbain.

Cette situation est complexifiée par :
• Une accessibilité difficile sur le plan circulatoire et du stationnement liée

notamment à la faiblesse du gabarit de la voie d’accès dans sa portion finale.
• Une cohabitation délicate entre des fonctions urbaines hétérogènes en périphérie

immédiate.
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Etat des lieux : un fonctionnement complexe
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Aujourd’hui : un secteur urbain hétérogène où coexiste des usages contrastés et « cloisonnés »
Demain : un équilibre à préserver et un site à recomposer 



Un contexte physique et topographique fort :
topographie encaissée et prononcée (déclivité), la mer en
limite.

L’esplanade du Pharo (rue d’accès de l’Anse) en impasse
mais aussi épine dorsale du secteur (en enclave sans
alternative d’accès).

Un contexte urbain dense qui mixe les usages.

Des fonctions urbaines hétéroclites fonctionnant en
« objets fermés » juxtaposés.

Etat des lieux : un fonctionnement complexe
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• Un fonctionnement en impasse et un accès exigu à la zone
économique existante,

• Un fonctionnement viaire difficile aggravé par le
stationnement désorganisé le long de la voie d’accès,

• Un cadre bâti peu qualitatif en rupture avec le site du
Pharo (bâtiment patrimonial remarquable).

• Des perspectives fermées à la mer jusqu’en 2015 et
aujourd’hui révélées.

Un site voué à muter 

Voie d’accès avant déconstruction
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Une volonté, un projet 

Ce constat dressé, la mutation est impulsée par des premières opérations de démolition en Août 2015.
La libération des emprises des hangars constitue une première étape marquante.
Le quartier renoue son contact à la mer.

En parallèle, la dégradation de la zone amène la Métropole à initier en 2015 une étude de faisabilité
quant au devenir du site. Elle aboutit en 2016 au scénario préférentiel de « village d’entreprises
nautiques » qui sera acté par délibération de la Métropole en octobre 2017.
Les libérations des emprises se font en 2 campagnes.
Le nouveau pôle s’inscrira clairement dans une dimension artisanale et mixte, avec le maintien
des activités existantes et l’implantation de nouvelles activités, dont des bureaux.

Cette opération économique de requalification et de redynamisation va permettre le maintien
et l’accueil de 45 emplois. Une vitrine d’excellence pour une filière stratégique métropolitaine.
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Une seconde étape de
déconstruction organisée en
2020 finit de libérer les
emprises du futur projet.



Libérer pour réinventer l’espace

Photographie aérienne avant les opérations de démolition/déconstruction  L’espace libéré en 2020
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Les ambitions premières 

• Recomposer durablement  un site 
remarquable dans le respect :

- de son passé
- de son contexte patrimonial
- de l’environnement urbain 

• Conserver et pérenniser un savoir faire local : 
activités de charpenterie nautique, accastillage,
voilerie et développer la filière

• Développer une vitrine économique 
d’exception dans le respect de son 
environnement

• Renouer le lien au littoral

►DÉVELOPPEMENT FILIÈRE PLAISANCE 
MÉTROPOLITAINE

►MAINTIEN DES 
ACTIVITÉS NAUTIQUES

►PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENTVILLAGE ENTREPRISES

DE L’ANSE DU PHARO
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Les objectifs à atteindre, les moyens à mobiliser 
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MAINTIEN DES ACTIVITÉS EXISTANTES
Le projet doit garantir par conception 

l'intégration des activités existantes et des 
acteurs en place, dans des conditions 
d'exercice améliorées et conformes 

Dans ce but, le projet doit faciliter les 
activités existantes par une organisation 
fonctionnelle adaptée à la typologie des 
usagers actuels mais également futurs

OUTILS / MOYENS À MOBILISER
• Recensement des besoins actuels et 

potentiels des acteurs, intégration
• Intégration des activités existantes au 

schéma fonctionnel global
• Liste des activités autorisées au 

Règlement Particulier de Police et 
Protocole sécurité-sûreté-environnement

DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE
PLAISANCE MÉTROPOLITAINE

La pertinence du positionnement du projet 
doit être construite au regard des besoins 
incomplètement satisfaits et conditions 

d'exercice difficiles par ailleurs 
Dans ce but, l'offre d'implantation du projet 

doit permettre, aux professionnels une 
productivité optimisée, et aux clients un 

accès facilité aux services techniques

OUTILS / MOYENS À MOBILISER
• Conception fonctionnelle améliorée par 

rapport à tout pôle technique 
métropolitain

• Positionnement et fonctions 
complémentaires du Vieux port

• Priorité à la stratégie globale de site au 
bénéfice de l'intérêt général

PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Les aménagements envisagés et autorisés 
doivent garantir l’efficacité des dispositifs 

matériels et immatériels de maîtrise 
d'impact environnemental, malgré des 

usages potentiellement évolutifs 
Dans ce but, la conception et l'organisation 
du site doivent garantir que les dispositifs 

mis en place et l'usage qui peut en être 
réellement fait ne génèrent pas d'impacts 

sur l'environnement terrestre et marin

OUTILS / MOYENS À MOBILISER
• Travaux à terre sous abri ou sur terre-

plein équipés de dispositifs de 
récupération et traitement des eaux de 
ruissellement

• Précautions environnementales à 
préciser dans le protocole sécurité-
environnement signé par les occupants



L’emprise des futurs ouvrages 

Périmètre en réflexion

L’emprise du projet différencie une partie terrestre
(parcelle A69 et A70) pour une surface d’environ
16 000 m² et une partie maritime où prendront
place des ouvrages de protection contre la houle et
aménagements maritimes utile à l’exploitation.

La superficie terrestre comprend l’Anse du Pharo ainsi
que la voie d’accès en pente descendante.

L’extrême pointe Nord est exclue du périmètre et
demeure dédiée à un usage militaire.
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2017OCTOBRE 2017 MARS 2018 MAI 2018

JUILLET 2018 SEPTEMBRE 2018 JUILLET 2019

DÉCEMBRE 2019

Délibération portant sur la 
création et l’affectation d’une 

opération pour la 
restructuration du site

Délibération portant 
sur l’approbation du 

contrat de concession 

Notification du 
contrat de 

concession à 
SOLEAM

État des lieux 
complémentaires Mise à disposition du site Organisation d’un concours 

de maitrise d’œuvre 

Opération de déconstruction du 
front bâti arrière 

DÉCEMBRE 2020

Groupement Artelia et Panorama 
architecture 

Désigné Lauréat
Le temps du projet et des procédures 

2021 à 2023

Diagnostics de site et cadrage 
réglementaire

Les étapes clés du projet

APS*

Novembre – Décembre 2021
Le temps de la concertation

Etude de faisabilité et de 
marché pour le devenir du site 

* Avant Projet Sommaire 13



Un projet partagé : consultation des partenaires et 
organisation du suivi de l’opération
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Garantir la prise en compte des exigences réglementaires 
Garantir la lisibilité de la démarche de projet 

Fiabiliser et sécuriser l’opération 

De manière précoce, le dialogue avec les parties prenantes du projet a été initié.

• Des comités de suivi et de pilotage réguliers sont organisés depuis 2018 (date de la concession)

• Concertation avec les services de l’Etat dans le cadre d’une démarche opérationnelle complexe :
- Une concertation continue notamment en phase amont
- Parmi les services consultés : la DDTM, DREAL, DRAC, DRASM

• Avec les usagers à travers des rencontres et des réunions organisées autour du projet :
- Présentation au CIQ en juillet 2019 et en octobre 2021
- Communication autour du projet

• Avec le Conseil portuaire

• Avec les entreprises du site pour être au plus près de leurs attentes
- De manière régulière des temps d’échanges ont été organisés pour prendre en compte les impératifs fonctionnels à mettre
en œuvre et ainsi pérenniser les activités en présence
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Le temps de la concertation publique : Automne 2021 
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Cette période qui se déroulera sur 1 mois s’organise concrètement autour :

• D’une mise à disposition du public de supports de présentation :
• Des éléments clés de compréhension de l’opération, de sa genèse, de

ses objectifs, des intentions et ambitions qui ont guidé le projet (objet
du présent document).

• Le projet du Lauréat au stade d’Avant Projet Sommaire

• De l’organisation d’une réunion publique qui permettra un temps
d’échange avec le public

A l’issue de cette période, un bilan de la concertation sera rédigé et sera
laissé à disposition du public sur le site internet de la SOLEAM.

La finalité : informer finement et recueillir les observations du public
La concertation : un levier d’amélioration du projet

Du 24 novembre au 24 décembre 2021

Réunion publique le 2 décembre 2021

Dans le cadre d’une démarche volontaire, à l’appui du Code de l’environnement, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la SOLEAM 
concessionnaire du futur village d’entreprises initient en 2021 une concertation publique autour du projet. 

Un second temps de participation du public interviendra plus tardivement avec
l’organisation d’une enquête publique relative aux procédures réglementaires.

15



Le temps de la concertation publique : Automne 2021 
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Du 24 novembre au 24 décembre 2021
Informez-vous et exprimez-vous 

Réunion publique 
Le 2 décembre 2021 à 15h00

en Mairie des 1er/7ème arrondissements de Marseille 

En Mairie du 1/7 arrondissements en accès libre
61 La Canebière - 13001 Marseille 

De 9h à 12h et de 13h à 16h30

Où trouver l’information ?

Sur le site de la SOLEAM 
et la page dédiée au projet : https://www.soleam.net

Déposer un avis : 
• Par mail : concertation.ansedupharo@soleam.net
• Par voie postale :  

La SOLEAM 
49 La Canebière CS 80024 13232 Marseille cedex 1

• Sur le registre papier sur le lieu d’exposition et de mise à disposition du 
document de présentation :

Mairie du 1er et 7ème arrondissements
61 La Canebière - 13001 Marseille de 9h à 12h et de 13h à 16h30
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Chantier Sainte Marie
(Charpentier de Marine) Activité 
maintenue 

Chantier BORG
(Artisanat Naval) Activité maintenue 

EEPM
(Ecole Européenne de Plongée aux 
Mélanges) Activité maintenue 

Voilerie Phocéenne
(Voilerie) Activité maintenue 

Front bâti déconstruit en 2019

Empreintes des hangars démolis en 
2015

Terrain Armée Hors emprise projet

Etat des lieux : Fonctionnement du site 
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Les intentions urbaines comme matière du projet
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MAINTENIR L’ACCÈS À LA ZONE ARRIÈRE 
(HORS OPÉRATION)

Ménager des zones de stationnements suffisantes 
dédiées au fonctionnement du village d’entreprises



Un site contraint

Les études de faisabilité menées par la SOLEAM ont mis en lumière
un fort niveau de contraintes multithématiques :

Contraintes patrimoniales :
• Une zone Aire de Mise en Valeur du Patrimoine
• Proximité édifice emblématique de Marseille
• Un projet nécessairement concerté avec l’architecte des bâtiments de France
• Contraintes archéologiques importantes à la fois terrestre et maritime

Contraintes urbanistiques :
• Emergence du PLUi, contraintes de hauteur,
• Fonctions urbaines hétérogènes, cohabitation et nuisances
• Zones urbaines denses et cohabitation avec les zones résidentielles

Contraintes fonctionnelles :
• Accès via système en impasse et gabarit étroit
• Stationnement sauvage
• Maintien d’un accès pour les terrains en partie arrière de fond de anse
• Maintien des accès aux parking de la zone résidentielle « arrière »

OBJECTIFS 

S’INSCRIRE EN CREUX DES 
CONTRAINTES 

PORTER LE MEILLEUR PARTI 
ENVIRONNEMENTAL et  LA 
MEILLEURE INSERTION 
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Contraintes environnementales :
• Site fortement industrialisé,
• Sensibilité environnementale faune flore terrestre et maritime,
• Nuisances,

Contraintes naturelles :
• Liées à la morphologie et la topographie du site : entre ville et mer, topographie prononcée, site exposé aux vents

dominants
• Liées à la houle :

• Augmentation du niveau d’eau,
• Ouvrage d’art de sécurité (digue et contre-jetée)

Contraintes opérationnelles :
Une mutation d’un site en activité ou comment reconfigurer un pôle économique sans compromettre l’activité des entreprises

Des contraintes techniques multiples liées à la nature des activités et au milieu maritime.

19

Un site contraint

20



Adéquation Projet < > Fonctionnement du Pôle Technique de Plaisance : 
- Capacité de stationnement : stationnement pour la clientèle maritime + emplacements réservés professionnels 
- Largeur de la voierie adaptée : manœuvre + circulation piétons (distinguée) 

- Accès différenciés pour : parties ateliers / terrains activités / commerces et bureaux

Jetée amortisseuse ≈ 70mL

Contre-jetée amortisseuse ≈ 25 à 30 mL

Manutention horizontale ≈ 24 m / 200 T et 
40 m / 500 T

Manutention verticale ≈ 16 m / 25 T

Aire technique publique 

Terre-pleins sous AOT 

Locaux d’activités sous AOT

Appontement 48 mL ≈ 14 postes (8 à 12 m)

Appontement 36 mL ≈ 8 postes (12 à 16 m)

Contraintes techniques et conditions d’équilibre du 
projet
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Le programme retenu

un volet bâtiments :
- locaux d’activités, commerces,
- hangars,
- Ateliers,
- bureaux,
- locaux d’accueil-information,

un volet portuaire :
- ouvrages de protection,
- augmentation des profondeurs (dragage),
- ouvrages d’accostage, …

un volet d’outillages publics d’interface terre-eau :
- dalle de manutention,
- môle de grutage,
- postes de travail,
- Sur le plan terrestre : aire technique, station de récupération et traitement des

eaux de carénage, point propre, …

un volet infrastructures terrestres :
- voies d’accès,
- parkings,
- VRD,

LOCALISATION 
EXCEPTIONNELLE
Tirer profit de la situation en centre-ville pour 
attirer des activités tertiaires liées ou 
périphériques à la plaisance, au cœur du pôle 
métropolitain

ACCESSIBILITÉ 
PRIVILÉGIÉE
Offrir une adresse de qualité en bord de 
mer avec accès rapide au tunnel Prado-
Carénage-Joliette, vue sur le Mucem et 
le fort Saint-Jean 

OFFRES DIVERSIFIÉES
Générer des ressources complémentaires 
permettant de contribuer au financement 
d’équipements peu ou pas rentables (quais 
d’attente, outil de levage, stationnement 
public, voierie et  contrôle d’accès…)

ATOUT 
N°1

ATOUT 
N°2

ATOUT 
N°3
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Spatialisation des grandes orientations en plan :
Stade programme

• Composer un front bâti  
structurant et finement 
intégré (topographie et 
milieu urbain)

• Compacité de la forme 
et du parti 
architectural pour des 
espaces extérieurs 
amples et dégagés

• Organiser la gestion 
des accès et le 
stationnement 

• Créer des vues vers la 
mer

• Créer un chemin de 
promenade relié au 
chemin du littoral 

• Mettre en scène 
l’entrée du site  
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Spatialisation des grandes orientations : 
Stade programme en coupe   

Logements R+5Travail 
d’interface 
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RESTRUCTURATION DE L’ANSE DU PHARO
LE PROJET RETENU / Groupement Artelia – Panorama architecture  
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L’équipe
Le projet

Perspective d’insertion du projet lauréat
Groupement Artélia – Panorama architecture 

La composition du groupement Lauréat – ARTELIA – PANORAMA ARCHITECTURE
• Un Bureau d’étude pluridisciplinaire (mandataire)
• Un Bureau d’étude portuaire
• Architecture et architecte du patrimoine
• Un Bureau d’étude Qualité Environnementale/Développement durable

26



Ouvrages Bâtimentaires à créer

ü 4 Bâtiments (avec percées vue mer) 
de 3 200 m2

ü Contre jetée
ü Aire Technique avec Môle de grutage
ü Parking visiteur et employés

Aménagement et requalification du site

ü Espaces verts
ü Sécurisation du site (portail)
ü Cheminement mode doux

Lecture programmatique
Ouvrages Maritimes à créer

ü Digue (70 ml)
ü Contre jetée (25 ml)
ü Dragage du fond de Anse (2000 M3)
ü Ponton flottant et place d’appontement 

(20 postes) 
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Le parti architectural et urbain

Un parti architectural resserré et aéré

L’ensemble du bâti s’organise autour d’un espace technique apaisé et prolongé de vues généreuses sur le paysage lointain.
L’aire technique, d’un seul tenant, permet d’accueillir une quarantaine de bateaux à sec, en contact direct avec les ateliers.

Le programme se développe au sein d’une volumétrie homogène mais bien identifiable.
L’architecture générale du projet est sobre, économique et répond à des préoccupations environnementales fortes. Les lignes affinées des bâtiments évoquent les
grandes lignes horizontales du site tout en exprimant la modernité sans plagiat ni artifice.

Les volumes bâtis s’inscrivent dans la pente. Cette adaptation au sol répond à la fois à des contraintes maritimes (besoin de l’aire technique, tirant d’eau), des
contraintes fonctionnelles (hauteur libre dans les ateliers) et à des contraintes d’insertion dans l’environnement (préservation des vues depuis les logements).
Un soin particulier a été apporté au traitement de l’interface avec les habitations : travail sur les volumes , la hauteur, le gabarit de la voie, réduction de nuisances et
végétalisation.

Travailler le lien au paysage

Des percées visuelles rythment le bâtiment en 4 blocs. Les éléments sont séparés par des couloirs extérieurs offrant des vues directes
sur le bassin depuis l’esplanade du Pharo.
Un chemin de promenade en bordure littorale est restituée en connexion avec le parc du Pharo.
Le site est mis en scène dans son entrée par l’aménagement d’un espace public d’articulation traité de manière qualitative et intégrant les modes doux. Cet espace
participe à l’identité du lieu.
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Fonctionnalités externes

L’esplanade de l’Anse du Pharo, un axe de distribution repensé et amélioré
• Un accès dédié à l’Anse est reconfiguré tout en prenant soin de préserver les accès aux riverains.
• Une augmentation du gabarit, permis par la déconstruction du front bâti originel, permet un élargissement de l’espace interstitiel

entre le futur village d’entreprise et les logements. Cette augmentation permet également une végétalisation des rives de la voie.
• Un double de retournement (aire de retournement) avec mise en place d’un accès réglementé garantira la fluidité de l’accès et le

« droit à l’erreur » pour les usagers engagés dans l’impasse.
• Le projet est l’occasion d’intégrer des cheminements mode doux jusqu’ici absents.

Cheminements extérieurs
• Le projet prévoit une accessibilité totale, depuis la dépose minute située devant le belvédère jusque dans l’ensemble des locaux.
• Les circulations piétonnes seront clairement différenciées et sécurisées par rapport aux circulations réservées aux véhicules.
• Un jeu de coursives périphériques invite à la déambulation piétonne.
• Les parcours sont intuitifs et lisibles.

Stationnement
• Le projet est l’occasion d’une réorganisation globale du stationnement jusqu’ici désorganisé.
• 2 zones de stationnements sont créées pour une capacité totale de 42 places extérieures.
• Le parc de stationnement prévoit des places de stationnement spécifiques (3,3m x 5m) réservées aux PMR à proximité des

circulations verticales.

29



Le parti architectural et urbain (Principe en plan) 

Aire de retournement (2 points)
et accès réglementé  

Traitement végétalisé en rive de voie 

Parkings dédiés  (2 zones) 42 places 

Entrée 

Voie d’accès repensée et améliorée : 
gabarit augmenté, organisation du 
stationnement, régulation des flux, 
traitement unifié et planté 

Cheminement
Piétonnier en façade 
littorale

Un parti architectural compact et 
rythmé  en fond de parcelle face au 
paysage
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Un projet en adequation avec les ambitions

Rappel des  ambitions Le projet Les réponses 

Recomposer durablement  un site 
remarquable dans le respect :
- de son passé
- de son contexte patrimonial
- de l’environnement urbain 

Conserver et pérenniser un savoir 
faire local : 
- activités de charpenterie nautique, 
accastillage, voilerie et développer 
la filière

Développer une vitrine économique 
d’exception dans le respect de son 
environnement

Renouer le lien au littoral

Conservation des activités existantes
Redéploiement et développement d’une offre
nouvelle.

Programmation technique exigeante et adaptée
aux besoins des entreprises dont
ouvrages terrestres et ouvrages de protection
maritime

Respect du cadre : par un parti urbain discret qui
s’inscrit finement dans le site. Des hauteurs bâties
maitrisées sans effet de masque.

Un projet qui fait le choix de s’effacer côté ville
(volume bas, semi-enterré) et se révèle côté mer
pour constituer une vitrine maritime d’excellence.

Des traitements unifiés de l’espace public qui
participent à l’identité du lieu. Un soin dans les
parcours et les vues offertes.

Un site apaisé : réduction des nuisances liées au
trafic, au stationnement. Introduction des modes
doux.
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Une gestion fine de l’interface avec le contexte

Esplanade Pharo (rue)
Gabarit augmenté 
Accès réglementé 

10m 20m

+3,5 NGF
+5 NGF

+10 NGF (≤ 9m 
par rapport à la 
rue)

16m4m

Ateliers R-1

Activités
Commerces RdC

Bureaux R+1

4m
3m

3m

Aire technique 
niveau supérieur

Immeuble
logements

Dégagement 
10 m devant ateliers

LogementsNiveau programme 

Niveau projet 

Ba
nd

e 
pl

an
té

e 

Ba
nd

e 
pl

an
té

e 

Toiture végétalisée

Dans le rapport à la topographie : gestion de la déclivité, inscription dans la pente 
Dans le rapport à la mer : dénivelé, respect des prérogatives techniques 
Dans le rapport au contexte urbain : des gabarits  bâtis qui se fondent,  un épannelage travaillé à l’équilibre, végétalisation des accès et 5ième façade verte (la toiture)

Espace élargi
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Une gestion fine de l’interface avec le contexte

Logements

Focus en coupe sur l’espace entre la zone 
économique et la zone logement 



Des parcours, des vues, des espaces qualitatifs

↑Les principes d’aménagements paysagers retenus 
←Vue depuis la coursive nord
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La pérennisation d’un savoir faire 

Perspectives d’avenir
L’évolutivité du projet reste possible grâce à la sobriété du parti général et aux choix
techniques. Les concepteurs ont intégré une évolution possible à plus long terme dans le respect
du parti architectural et urbain.

Développement d’une filière « village apprenant ». Aujourd’hui la programmation s’ouvre vers
l’apprentissage à travers le projet de chantier-école porté par les chantiers Borg et Sainte-Marie
avec le soutien de la Caisse des Dépôts (démarche en cours).

Le projet tel que retenu répond aux exigences techniques et fonctionnelles permettant la
recomposition profonde et durable du site dans le but de pérenniser des activités en place et
un savoir faire local unique.

Le projet répond également à l’ambition fondatrice d’une meilleure intégration urbaine et
paysagère au profit d’une meilleure cohabitation des fonctions in situ et périphériques et d’un
effacement de la forme au bénéfice du cadre paysager et patrimonial. Il a d’ailleurs fait l’objet
d’un accueil favorable de l’Architecte des Bâtiments de France.

Dans cette nouvelle configuration et avec les nouvelles entreprises qui y prendront place, c’est
un pôle d’équipement spécialisé qui est maintenu, et une filière d’excellence qui est
redéployée pour les années à venir.
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La démarche développement durable 
en ligne de force

35

Maintien des activités traditionnelles 
et historiques de chantier naval 

Démolition des bâtiments vétustes 
enclavant l’esplanade du Pharo

Conception d’un outil de travail 
global adapté aux entreprises du 
nautisme

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE  
PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE 
CULTUREL ET ARCHITECTURAL

INTÉGRATION URBAINE & 
QUALITÉ DE VIE

Label « port propre »

Label « bâtiment durable  
méditerranéen »

Conception d’une digue avec 
matériaux et forme des bâtiments 
conformes aux prescriptions ABF

Reconstruction d’ilots bâtis 
préservant des trouées mer éclairant 
le quartier

Mise aux normes des activités 
artisanales et industrielles 
historiques
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La démarche développement durable 
en ligne de force

Insertion dans le site

Prise en compte des déplacements 
douxCartographie des biocénoses et 

inventaire des espèces protégées

LES INSTALLATIONS MARITIMES LES NOUVEAUX BÂTIMENTS 
CONSTRUITS

L’AMÉNAGEMENT DE L’ENSEMBLE DE 
L’ANSE DU PHARO

Études des impacts des 
aménagements prévus sur le 
milieu marin

Conception Bioclimatique

Chantier propre

Étude de la mise en place d’un 
réseau de chaleur 
Basé sur les énergie renouvelable type 
thalasso thermie ou autre

Gestion des déchets d’activité

Gestion des eaux de pluie sur 
l’ensemble du site 
Écoulement,  rejet, parkings drainants, 
aménagement de noue…

Réintroduction de la Biodiversité

Recherche de circuit court
Réemploi des eaux grises sur aires de 
carénage ou autre piste
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Les prochaines étapes 

2021 à 2023
Le temps du projet et des procédures 

Mise au point du projet 

Procédures réglementaires et environnementales 
préalables au démarrage travaux  

Consultation continue des partenaires et acteurs  

Services de l’Etat, CCI, FSN13, Grand Port NMP, Conseil Portuaire 

Archéologie préventive 1er

semestre 2022
Enquête publique 

2ème semestre 2022

2023 à 2025
Le temps de la réalisation

Autorisation 
d’urbanisme Le chantier 

Le chantier terrestre 14 mois  

Ouvrages maritimes 8 mois   
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