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I- Les principes de concertation 
1. Introduction 

Dans le cadre d’une réflexion sur le devenir de  l’Anse du Pharo (7ème arrondissement de 
Marseille), la Métropole Aix-Marseille-Provence s’est engagée dans une opération de 
restructuration urbaine de ce site. 

Cette opération concédée à la SOLEAM a pour objectif de réaliser la restructuration du village 
d’entreprises artisanales nautiques. 

Il s’agit d’une restructuration profonde de l’espace avec maintien des activités nautiques  dont 
un savoir-faire local unique et précieux : l’entretien et la réparation de bateaux traditionnels.  

Pour ce faire, le programme opérationnel s’organise autour :  

• D’ouvrages maritimes à créer pour améliorer la protection maritime de l’Anse, 
permettre le dragage, améliorer les fonctionnalités du plan d’eau : 

 
• Les ouvrages bâtimentaires à créer pour permettre le maintien et le développement 

des activités artisanales nautiques pour un programme prévisionnel de 3200 m² in fine 
 

• L’aménagement et la requalification du site  tels que espaces paysagers, sécurisation 
du site par la mise en place d’un portail, organisation du stationnement et  mise en 
œuvre de cheminements pour les modes doux. 
 

2. Cadre de la concertation  
La métropole Aix-Marseille-Provence s’inscrit dans une démarche volontaire d’organiser une 
concertation préalable  à l’appui des articles L.121-15, L.121-16, L.121-17, et R.121-19 et 
suivants du Code de l’Environnement afin de permettre d’améliorer la qualité de la décision, 
d’assurer la préservation de l’environnement, et de sensibiliser le public.   

La métropole Aix Marseille Provence  a pris l’initiative d’organiser une concertation dont elle a 
fixé les modalités. Elle s’est inscrite dans ce cadre dans une démarche transparente et dans 
le respect des attentes d’implication du public.  

Extrait de la Fiche outils de janvier 2020 du CEREMA « Implication du public : Approche 
générale » : 

La durée et les moyens de la concertation doivent être adaptés au regard de l’importance et 
des caractéristiques du projet. Cette concertation doit permettre au public d’accéder aux 
informations relatives au projet et aux avis requis à ce stade, mais également de pouvoir 
formuler des observations et propositions. Elle impose à l’autorité compétente d’enregistrer 
et de conserver ces observations et propositions, d’arrêter le bilan de cette concertation (une 
fois celle-ci achevée) et de joindre ce bilan au dossier disponible en cas d’enquête publique 
ou de procédure équivalente (si une telle procédure est par la suite organisée). 

3. Contenu du bilan 
Le bilan de la concertation préalable concernant le projet de l’Anse du Pharo fait la synthèse 
des échanges et contributions du public et apporte des premiers éléments de réponses.  
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4. Poursuite du processus de concertation  
 

La concertation se poursuit au-delà de la présente phase.  

La Maitrise d’ouvrage continue son processus d’association du CIQ, et Professionnels qui sont 
consultés de façon régulière sur le projet notamment ses phases clés.  

Les procédures liées à l’opération de restructuration nécessiteront l’organisation d’une 
enquête publique notamment pour ce qui a trait aux procédures environnementales. Elle 
permettra une nouvelle phase de consultation avec le public.  Elle se déroulera en 2023.  

 

II- La mise en œuvre de la concertation 
1. Les modalités générales 

 

La Métropole Aix-Marseille-Provence a défini les modalités de la concertation préalable (cf 
annexe 1). Au regard du caractère volontaire de la concertation, cette dernière n’a pas fait 
l’objet d’une délibération. 

Afin d’informer le plus grand nombre de personnes et de permettre au public de s’exprimer, 
plusieurs actions ont été mises en œuvre dans le respect des modalités fixées :  

- Une exposition publique d’une durée de 4 semaines a été organisée au niveau de la 
Mairie du 1er et 7ème arrondissement à Marseille. 

- Un support de présentation accompagné d’un registre était mis à disposition du public 
dans le lieu d’exposition ainsi que sur le site internet de la SOLEAM,  

- Un registre numérique présentant également le rapport de concertation a été mis en 
place sur le site internet de la SOLEAM ainsi que sur le site de la Métropole. ;  

- Une réunion publique a été organisée le jeudi 02 décembre 2021.  

Le public a pu s’exprimer et contribuer via plusieurs moyens :  

• Par courrier postal ;  
• Par écrit sur le registre papier mis à disposition ;  
• Par courriel à l’adresse mail : concertation.ansedupharo@soleam.net ;  
• Oralement lors de la réunion publique du jeudi 02 décembre 2021. 

 

2. L’information du public 
Le public a été informé de la concertation et des modalités de participation de la manière 
suivante : 

- Diffusion d’une actualité sur le site de la SOLEAM à partir du 24 novembre 2021 
avec les documents de présentation du projet en téléchargement. 

- Diffusion d’une actualité sur le site institutionnel de la Métropole Aix-Marseille 
Provence à partir du mercredi 10 novembre 2021, incitant le public à donner son 
avis ; 
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- Affichage sur les réseaux sociaux de la Métropole Aix-Marseille-Provence : 
Facebook, Twitter et LinkedIn. 

Il est à noter que le projet a fait également l’objet de relais dans la presse permettant une 
couverture médiatique du sujet :  

- Publication d’un article sur le site en ligne local Marsactu le 1er décembre 2021 avec 
les informations pratiques permettant de participer à la concertation ainsi qu’à la 
réunion publique ; 
 

3. Réunion publique 
Une réunion publique de concertation s’est tenue le Jeudi 2 décembre 2021 de 15h à 17h 
depuis l’auditorium de la Mairie des 1er et 7ème arrondissements à Marseille.  

Une quarantaine de personnes y a assisté. 

 

Plusieurs élus étaient présents à cette réunion : 

§ Monsieur REAULT : Vice-Président du Conseil Départemental, Délégué aux Solutions 
fondées sur la Nature, Risques majeurs et Agenda 2030, Vice-Président de la 
Métropole, Président du CA du Parc National des Calanques ; 

§ Madame CAMARD, Maire des 1er et 7ème arrondissements de Marseille,  
§ Monsieur ROYER-PERREAUT : Président de la SOLEAM ; 
§ Monsieur PERDRIEL : Directeur de la Direction du Développement des Entreprises et 

de l’Offre Territoriale et de la Direction Générale Adjointe Développement Économique, 
Emploi et Attractivité ; 

§ Madame ORTEGA Chef de service, service Offre foncière et immobilière pour les 
entreprises, D.G.A.D.E.E.A direction des ENTREPRISES ET DE L’OFFRE 
TERRITORIALE ; 

Représentant le Comité d’intérêt de quartiers :  

§ Monsieur GALEAZZI : Président du Comité Intérêt de Quartier (CIQ) du 7ème 
arrondissement ; 

§ Madame PORRARO : adhérente du CIQ (co propriétaire direct du projet) ; 
§ Monsieur ROLIN : adhérente du CIQ (co propriétaire direct du projet) ; 

 

Messieurs Michel LAMBERTI , Richard HARDOUIN représentaient la FSN 13 (Fédération 
Sportive Nautique)  

La réunion a été animée par différents intervenants et a suivi le déroulement suivant : 

- Une introduction générale faite par Monsieur ROYER-PERREAUT, Président de la 
SOLEAM et Madame la Maire de secteur Madame CAMARD ;  

- Une introduction technique présentée par Florence DARDENNE, Directrice de 
pôle de la SOLEAM ; 

- La présentation des différents intervenants par Raymond-Paul REYES, 
responsable d’Opérations techniques de la SOLEAM ; 

- La présentation du projet par Marjorie GASSA d’INGÉROP et Raymond-Paul 
REYES de la SOLEAM. 
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Un temps d’échange avec le public participant à la réunion a suivi.  

 

4. Exposition publique 
 

Une exposition constituée de panneaux détaillant l’opération s’est tenue pendant toute la 
durée de la concertation dans la Mairie des 1er et 7ème arrondissements debMarseille.  
Ce support a permis de présenter : 

- Des éléments clés de compréhension de l’opération, de sa genèse, de ses objectifs, 
des intentions et ambitions qui ont guidé le projet ; 

- Le projet du Lauréat au stade d’Avant-Projet Sommaire.  

Pour permettre une information plus précise, ont également été mis à disposition plusieurs 
exemplaires du rapport de concertation.  

Un registre d’observations (au format papier et au format numérique sur le site internet de la 
SOLEAM (concertation.ansedupharo@soleam.net) était à la disposition du public aux mêmes 
dates afin de consigner les remarques, les questions et les observations. 

III- Bilan de la concertation 
1. Bilan quantitatif 

 

A- Expression du public 
Outre la réunion publique qui a permis une discussion ouverte autour du projet, 25 
contributions ont été déposées au travers des différents moyens d’expressions mis à 
disposition : 

Moyen d’expressions Nombre de contributions 
Courriels adressés à la messagerie 
dédiée 

24 

Registre papier Pas de contribution écrite sur les registres 
papiers.   

Courriers 1 
 

Une contribution peut contenir plusieurs observations portant chacune sur un aspect particulier 
du projet. Une personne peut avoir laissé plusieurs contributions. L’ensemble des contributions 
sont retranscrites en annexe :  24 (courriels), 0 (registre papier) et 1 (courrier). 

Le public s’est également exprimé sur les réseaux sociaux avec entre autres, la création d’une 
page Facebook. 

L’ensemble des questions écrites et courriers sont joints en annexe du présent document.  

 

2. Bilan qualitatif et éléments de réponses apportés par la maîtrise 
d’ouvrage 
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2.1 Réunion publique du 2 décembre 2021 
 

De manière synthétique, professionnels, habitants du quartiers et citoyens étaient présents et 
ont pu exprimer des avis contrastés sur le projet qui leur a été présenté et interroger élus et 
techniciens.  

Les professionnels se réjouissent d’une recomposition profonde et d’une modernisation de ce 
site avec le maintien des activités historiques. La programmation constructive et les 
équipements ou aménagements techniques prévus répondent aux besoins de la filière.  

Les habitants des quartiers sans démontrer d’opposition nette au projet ont axé leurs 
interventions sur la cohabitation des fonctions et la gestion des nuisances. A ce titre une 
inquiétude vis à vis de la circulation et du stationnement a été exprimée.  

Un citoyen a exprimé une opposition globale au projet sur le fond et fait part d’une pétition 
citoyenne.  

De manière globale, la réunion publique a soulevé les mêmes interrogations que les 
contributions écrites. Nous renvoyons donc aux réponses développées ci-dessous.  

 

2.2 Contributions écrites  
 

Il ressort des contributions écrites formulées par le public, un accueil réservé ou défavorable 
du projet et l’expression de certaines inquiétudes soulevées par les habitants du quartier.  

Ce bilan est à nuancer du fait :  

- D’une faible participation du public malgré les publicités organisées  
- L’expression répétée d’une opposition organisée autour de ce projet avec des 

contributions identiques   

 

De manière factuelle :  

§ 16 contributions sont défavorables  ou plutôt défavorables au projet (dont 5 identiques) 
§ 3 contributions sont favorables ou plutôt favorables 
§ 5 contributions sont évaluées neutres et portent sur des interrogations et demandes de 

précisions.  

  

Synthèse des expressions 

Positives Défavorables Neutres ou interrogatives
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La consistance des avis formulés permet un regroupement thématique :  

A. Opportunité du projet  
 
 

La majorité des avis défavorables exprimés remettent en cause l’opportunité du projet sur la 
base :  

- D’une bétonnisation de l’espace et du littoral  
- Du souhait exprimé de rendre cet espace public et tourné vers la baignade ou les 

loisirs de plein air 
- D’une sensibilité patrimoniale et environnementale 
- D’un coût d’opération estimé élevé  
- D’un accroissement de la circulation automobile et plus largement des nuisances  
- D’un projet surdimensionné qui ne répond pas aux besoins 

Réponses de la Maitrise d’ouvrage.  

Le document de concertation a mis en exergue la mémoire du lieu tournée vers les activités 
navales en place depuis la fin du XVIII siècle. 

La maitrise d’ouvrage tient à souligner que le projet ne constitue pas une opération nouvelle 
au sens de l’artificialisation des sols, c’est un espace anthropisé depuis des siècles. Il s’agit 
d’une revalorisation, et restructuration profonde d’un secteur d’ores et déjà urbanisé, foyer 
d’une activité artisanale unique et ancienne pour en assurer entre autres objectifs le maintien.  

Les activités in situ souffraient actuellement de dysfonctionnements multiples notamment au 
regard des fonctionnalités et équipements nécessaires à la poursuite de l’activité nautique. 
Ceci mettait en péril la filière. On soulignera également le mauvais état des bâtiments qui a 
donné lieu à des opérations de déconstructions en vue de mettre en sécurité les constructions, 
de reconstituer un programme constructif plus compact, mieux intégré et plus respectueux de 
son environnement.  Ainsi le parti constructif retenu en phase concours se montre nettement 
inférieur aux emprises bâties encore en place en 2015. De même le parti constructif est reculé 
par rapport aux anciennes implantations pour libérer le front de mer. Ce choix d’implantation 
a par ailleurs pris en compte l’avis du CIQ (éloigner la limite bâtie nouvelle de la zone habitée, 
hauteur de bâtiment réduite).   

Au sujet de l’exigence développement durable, comme exposé sur les supports de la 
concertation, le projet vise un label BDM (Bâtiment Durable Méditerranée) et se veut 
ambitieux. 

Sur la question de l’insertion, il conviendra de noter utilement l’association des services de 
l’UDAP (Unités Départementales de l’Architecture et du Patrimoine) à la phase de concours 
et l’avis de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) favorable au projet. L’ABF continue 
d’être associé à la démarche de projet et le permis de construire du projet est soumis à son 
avis conforme. 

En ce qui concerne les enjeux environnementaux.  

Ceux-ci ont été pris en compte de manière précoce dans le projet et des procédures ad hoc 
sont en cours dans le respect de toutes exigences de fond comme de forme du Code de 
l’Environnement.  

Le projet sera l’occasion d’une amélioration notable sur le plan environnemental avec une 
opération de dragage, des ouvrages de protections maritimes qui permettront de mettre en 
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sécurité l’exploitation du futur village entreprise, d’assainir les fonds et de mieux protéger la 
ligne de côte.  

Comme exposé aux supports de la concertation, le projet permettra également :  

- D’établir une cartographie des biocénoses et un inventaire des espèces protégées in 
situ.  

- D’établir les études des impacts des aménagements prévus sur le milieu marin et la 
mise en œuvre d’une séquence Eviter/Réduire/Compenser.  

Les procédures en cours donneront lieu à une nouvelle phase de consultation du public avec 
l’organisation d’une enquête publique en 2023  

En ce qui concerne l’opportunité du projet.  

La vocation économique du site inscrit au document d’urbanisme métropolitain, document qui 
a fait l’objet d’une association avec les services de l’État. Madame la maire de secteur s’est 
exprimée sur son souhait de pérenniser les activités nautiques du site sachant qu’il existe un 
projet d’extension de l’espace balnéaire des Catalans. Il y a consensus entre les collectivités 
sur le devenir du site.  

 

Le projet répond aux besoins des professionnels qui préservent et font vivre ce savoir-faire. 
La contribution de l’entreprise la Voilerie phocéenne jointe au bilan est explicite sur la 
cohérence du programme opérationnel avec les besoins des professionnels pour pérenniser 
leurs activités. Pour rappel, la Voilerie Phocéenne et le Chantier Borg sont labélisés Entreprise 
du Patrimoine Vivant (par l’INMA).  
 
La vocation du site est axée sur le développement d’un pôle d’excellence métropolitain dont 
les ambitions premières ont été rappelées dans le document de concertation et à l’occasion 
de la réunion publique :  

§ 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 
La vocation économique passée comme future de l’Anse du Pharo s’appuie sur l’ambition de 
créer de la valeur, pérenniser les emplois et développer une filière d’excellence.  
 
Le projet à fait l’objet d’une présentation au Conseil Portuaire du Vieux Port du 25 février 
2022, et a reçu un avis favorable unanime des professionnels du secteur. La délibération 
du conseil portuaire est jointe en annexe.  
 
Les premières études se sont focalisées sur la définition des besoins. Ceux-ci reposaient sur :  

- L’affirmation de la stratégie métropolitaine pour le devenir de l’anse du Pharo  
- La nécessité de programmer des ouvrages techniques maritimes et à quai pour 

répondre aux besoins spécifiques des entreprises  
- La nécessité d’amplifier les possibilités d’accueil d’entreprises et de diversifier  

(foisonnement) pour garantir le maintien des fonctions économiques  
- Des sensibilités paysagères, patrimoniales et environnementales fortes qui devront 

être intégrées précocement dans la conception du projet 
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-  
Une étude programmatique réalisée en 2017 a permis de poser les bases du programme 
opérationnel.  
Cette étude cadre a exploré plusieurs scénarii, le scénario d’un village entreprise nautique 
(cohérent avec l’opération concertée) a été retenu par la métropole car il s’avérait le plus à 
même de répondre aux objectifs fondateurs de :  

§ Maintien des activités existantes  
§ Développement de filière  
§ Respect de l’environnement.  

 
Sur la question de la faisabilité d’une zone balnéaire 

Cette programmation causerait la destruction de l’activité artisanale et des emplois.  

La faisabilité de cette programmation se heurte de manière forte à :  

- La dangerosité d’un site de baignade en entrée du port de Marseille  
- Une très forte augmentation de la fréquentation sur un lieu enclavé et les 

problématiques de sécurité que cela induit 
- Une source importante de nuisances pour les zones habitées riveraines : trafic, bruit, 

déchets… 

 
Sur la programmation technique :  

Le programme s’appuie sur des études techniques préalables en lien avec les besoins des 
professionnels.  

 

B. Nuisances riveraines 
 

Les représentants du CIQ comme les habitants des zones habitées environnantes demandent 
des précisions quant aux nuisances liées à l’opération : trafic, stationnement, augmentation 
de la fréquentation, nuisances olfactives…  

En préambule, rappelons que les entreprises de réparations navales sont aujourd’hui en 
activités. La question d’une cohabitation des fonctions n’est donc pas nouvelle.  

Les nouvelles entreprises qui s’implanteront devront bénéficier d’une AOT (Autorisation 
d’’occupation Temporaire) qui encadre les activités (et qui seront renouvelables tous les 5 
ans). La maitrise d’ouvrage encadrera finement le cahier des charges des AOT nouvelles pour 
minimiser les nuisances aux riverains notamment heures de fonctionnement, dispositifs de 
protections…. 

Le projet vise une certification Port Propre.    

Il est vrai que le développement du site entrainera de fait une augmentation de la fréquentation 
alors que le système viaire est d’une part étroit mais aussi en impasse. Ceci a été pris en 
compte dans le cadre du projet et des aires de retournement comme de stationnements dédiés 
aux entreprises permettront de minimiser les effets de la fréquentation du village d’entreprise 
sur le quartier. Il s’agit d’une amélioration, le système actuel ne présentant pas d’aire de 
retournement publique et une organisation anarchique du stationnement. Le projet prévoir 
également une requalification complète de la voirie. 

En ce qui concerne le stationnement.  
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Le projet sera l’occasion d’une réorganisation globale du stationnement au sein du périmètre 
opérationnel de la concession. Il conviendra de relever que le périmètre de concession 
d’aménagement ne couvre actuellement pas l’ensemble de la voirie d’accès (esplanade du 
Pharo) et notamment le segment entre le futur village d’entreprise et le boulevard Charles 
Livon. Une coordination fine avec la Ville de Marseille et la Métropole entre les aménagements 
des différents segments devra être menée en phase PRO.  

De manière plus globale, il ressort des échanges lors de la réunion publique, une inquiétude 
plus large en matière de stationnement avec la destruction progressive du stationnement sur 
voie publique liée aux diverses opérations qui risquent de durcir une problématique d’ores et 
déjà prégnante sur le secteur.  Cette inquiétude retient toute l’attention des élus qui convergent 
vers l’opportunité d’une réflexion à l’échelle du quartier intégrant le projet de l’Anse du Pharo 
mais aussi le projet de requalification de l’espace balnéaire des Catalans. La Métropole et la 
Ville de Marseille travailleront de manière concertée sur ces sujets dans leurs domaines de 
compétences respectifs. 

C. Accessibilité du littoral 
 

L’accessibilité du littoral et la création d’une continuité de parcours avec le cheminement piéton 
du Pharo a suscité de nombreux échanges au cours de la réunion publique et a aussi été 
relevé dans les contributions écrites.  

Le projet prévoit bien la connexion d’un cheminement piéton avec le sentier du Pharo (existant) 
pour permettre une déambulation le long du littoral et permettre de point de vue sur la mer et 
l’entrée du port. Le projet lauréat intègre bien cet élément comme le montrent les supports de 
la concertation. La continuité piétonne est recherchée et permise dans le périmètre 
opérationnel de la concession ; elle s’étendra au-delà du village d’entreprise à l’esplanade du 
Pharo.  

Il est vrai que des contraintes techniques, foncières et de gestion complexifient sa mise en 
œuvre et devront être affinées lors de la mise au point du projet. Le tracé présenté n’est pas 
à ce stade figé (plusieurs options présentées). Élus et citoyens s’accordent sur l’importance 
de rendre ce parcours efficient, agréable et au bénéfice de tous. La lisibilité du parcours devra 
être améliorée.  

D. Préservation de la vue et traitement architectural  
 

Une volonté a été clairement exprimée par les citoyens comme les habitants de préserver et 
créer des vues sur le cadre paysager remarquable de l’Anse.  

Plusieurs éléments de réponses peuvent être donnés.  

Le projet lauréat présente des hauteurs de bâtiment réduites par rapport au programme 
prévisionnel des constructions pour limiter son impact paysager (en dépit d’un règlement du 
PLui qui permettait un étage supplémentaire). Il s’inscrit d’ailleurs dans la pente avec un niveau 
semi enterré pour les ateliers. Ainsi les volumes bâtis bas permettent de limiter les effets de 
masques vers le paysage. Il convient également de souligner que le projet sera moins haut et 
moins massif que les bâtiments déconstruits.  

La particularité du parti architectural repose sur l’assemblage de volumes séparés par des 
coursives piétonnes pour permettre des vues et les cadrer sur le paysage. Un volume 
fragmenté permet des percées sur la mer et la coursive devant les bâtiments s’ouvrent 
pleinement sur le grand paysage.  
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Enfin le cheminement piéton littoral présenté sur les plans bien que non figé dans son tracé 
permettra des vues dégagées sur le large.  

 

E. Divers 
 

Des questions sur la cohérence des documents sont soulevées.  

La maitrise d’ouvrage y apporte les réponses suivantes :  

Sur les différentes hauteurs et coupes présentées sur les supports :  

Le document de concertation retrace l’histoire du projet à travers des études à différents stades 
d’avancement dont la phase programme et la phase concours. Les différences de hauteurs 
constatées ne relèvent pas d’erreur mais bien de l’évolution du projet. A ce titre on soulignera 
les améliorations suivantes intervenues entre la phase programme et la phase APS :  

- La hauteur globale du programme constructif a été revue à la baisse dans le but de 
minimiser l’emprise du bâti, dégager les vues pour les habitants des zones en arrière-
plan de l’anse et permettre une meilleure inscription du projet dans son 
environnement.  

- Création d’une « cinquième façade » végétalisée : la toiture. 
- Épaississement des aménagements paysagers 

Il est à noter qu’il n’y a pas de contradiction mais bien des améliorations du projet au fur et à 
mesure de sa mise au point. Le parti architectural restant le même que celui résultant de la 
phase de concours de maitrise d’œuvre dans ses qualités substantielles.  

 

F. Demandes spécifiques des professionnels  
 

L’entreprise la Voilerie phocéenne est porteuse de demandes spécifiques (cf courrier en 
annexe). 

La maitrise d’ouvrage tient à préciser que les professionnels du secteur continueront d’être 
pleinement associés et ceci de manière régulière aux différentes phases du projet (Chantier 
Bord , Atelier Sainte Marie, plongeurs (associés dans le cadre de l’archéologie marine et start 
up de pointe dans l’ingénierie maritime).  

 


