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Introduction
Vu les articles L 103-2 et suivants et R 103-1 8D du code de l’urbanisme qui prévoient que soit
soumis à concertation préalable tout projet dont les ouvrages et travaux correspondants
concernent plus de 2000 m2,
Vu l’article L 103-3 du code de l’urbanisme qui précise en outre que lorsque la consultation est
rendue nécessaire en application de l’article L 103-2, les objectifs poursuivis et les modalités de la
concertation peuvent être précisés par le Président de l’organe délibérant de l’établissement public
compétent,
La Ville de Marseille a adopté la délibération n° 19/0618/DDCV du 17 juin 2019, approuvant le
lancement de la concertation préalable relative à la réalisation de la marina olympique sur le stade
nautique du Roucas Blanc, et précisant les modalités de cette concertation.
Cette concertation préalable visait à informer et associer le public à ce projet d’aménagement en
recueillant ses besoins, ses idées et propositions dans un objectif de consolidation du programme
des aménagements.
Le présent bilan expose de manière synthétique le contexte du projet, les modalités de la
concertation et de sa mise en oeuvre, les observations formulées selon les différents moyens mis à
disposition du public, et l’état des principales observations à intégrer dans le projet.
Sont consignés en annexe les différents éléments produits ors de la concertation.
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Le Projet
En 2024, la rade de Marseille sera le théâtre des épreuves nautiques des Jeux Olympiques. Ces
épreuves se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024.
8ème
arrondissement.
La marina olympique se situera sur le stade nautique du Roucas Blanc dans le
Cet équipement à vocation sportive est un pilier de l’offre nautique sur le territoire.
Il permet une pratique annuelle des activités nautiques pour tous publics, tout en offrant une
modularité propice à l’accueil d’événements de grande envergure.
Datant des années 70, il nécessite un réaménagement qui en réponse aux besoins olympiques
permettra de conforter sa vocation sportive et offrir ainsi un projet d’héritage fort pour les
Marseillais.
-

-

Les principaux objectifs liés à la réalisation de la Marina sont les suivants:
• Répondre aux besoins liés à l’accueil des Jeux Olympiques de 2024 par la création de locaux
neufs) qui une fois les Jeux Olympiques terminés, permettront de développer un projet
d’héritage axé sur la diversification et l’extension de l’offre municipale,
• Conforter le fonctionnement du Pôle France de Voile et ‘Unité de Surveillance et de
Prévention sur le Littoral de la Police Nationale
• Prendre en compte l’insertion dans le site et le paysage, et l’environnement littoral fragile
dans lequel le projet prend place.
• Améliorer l’accessibilité des locaux pour les personnes à mobilité réduite.
• Traduire les ambitions environnementales de la candidature française aux Jeux Olympiques
et Paralympiques 2024 et anticiper la future réglementation environnementale
• Limiter au maximum les coûts de réalisation et de gestion de l’équipement.
La réalisation de la Marina olympique fait l’objet d’une consultation de conception réalisation en
cours.
Le programme de la Marina olympique sera communiqué prochainement aux 4 candidats retenus
pour présenter une offre. Le projet sera connu au 1er semestre 2020.
Le programme prévoit la réalisation d’environ 8000 m2 de bâtis, et le réaménagement de 22000m2
d’espaces extérieurs regroupant les fonctions nécessaires à la mise en place d’un projet ambitieux
pour et après les Jeux.
L’insertion urbaine, architecturale, paysagère et fonctionnelle est la clé d’entrée du programme.
Elle conditionne une grande partie des objectifs de qualité du projet. Dans celui-ci, des espaces et
parcours extérieurs confortables seront favorisés.
Les ambitions de PARIS 2024 et de la Ville de Marseille sur cet ouvrage sont de réaliser un projet
économe en énergie, bas carbone et peu polluant, lors de sa réalisation et en gestion courante.
Le chantier sera mené en veillant à réduire les nuisances pour les riverains, à apporter un confort
optimal pour les usagers, tout en assurant des conditions de sécurité et sanitaires optimales
pendant l’ensemble des phases de travaux.
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La Ville de Marseille vise pour ce projet la démarche BDM (Bâtiment Durable Méditerranéen), avec
l’obtention a minima du niveau argent, et les prérequis du niveau or.
Par ailleurs, le projet présentant une forte spécificité d’usages extérieurs, il s’inscrira comme pilote
pour le développement de la grille dévaluation BDM « Équipements de plein air », en liaison avec
l’association Envirobat BDM.
Au niveau énergétique et dans un souci d’excellence environnementale, le projet devra présenter
un bilan énergétique et environnemental très performant, et y associer une simplicité d’usage. Le
niveau minimal â atteindre est E3 Cl. Le projet devra favoriser les matériaux naturels, le bois et
les matériaux biosourcés et locaux.
—

Concernant les accès, les points d’entrée à la Marina seront modifiés afin de sécuriser les flux
piétons et véhicules tout en permettant une meilleure fluidité de la circulation aux abords. L’étude
pour la création d’un giratoire au droit de la rue Commandant Rolland est en cours par la
Métropole Aix Marseille Provence.
Des travaux de réseaux (électriques, assainissement) seront également réalisés afin d’améliorer la
desserte en énergie et l’assainissement du site.
Enfin, des travaux maritimes sur le bassin de la base permettront d’améliorer et de sécuriser son
fonctionnement afin de disposer d’une surface d’évolution optimisée pour les besoins des Jeux et
pour l’apprentissage des activités nautiques après ceux-ci.
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Les modalités de la concertation
L’annonce pub’ique de la concertation
La concertation a été annoncée par différents moyens:
Un communiqué de presse a été
transmis aux médias locaux Un avis a
été publié dans la presse locale les 5,
6, 13, 20 et 24 septembre 2019.

e

.

AVIS DE CONCERTATION PUBLIQUE
1ers, olympiques de 2024

Anidnaeorenr de la Marina olympique

Marseille, B” a,,ond sse,nent

•

U n e information dans les boites aux
lettres ou en façade d immeuble des
résidents du secteur a été effectué la
semaine précédente le démarrage de
la période de concertation.
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Lrr’e deu.e ee ri;,, ce de prduar tutror du pre errer rendra
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•

U n affichage a été demandé au près
des commerçants du secteur. Un
affichage a également été mis en place

oc.
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j
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et

le

Rond-Point du David, mais a été retiré
au bout de quelques jours par la
soclete Decaux.

dt3P
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4ème

secteur au CIQ

•

Une invitation aux réunions publiques a été adressée par la mairie du
Saint Giniez Prado Plage.

•

Les affichages légaux ont été effectués en Mairie de 4èm0 secteur, 125 Rue du Commandant
Rolland, 13008 Marseille et à la Direction Générale Adjointe Urbanisme Foncier et
Patrimoine, 40 rue Fauchier, 13002 Marseille.

•

L’annonce de la concertation a été publiée sur les sites internet de la Ville de Marseille et
de la Mairie du 40me secteur
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Les outils de la concertation

-

Afin de faciliter l’accès à l’information différentes outils ont été mis en place
Des panneaux de présentation du projet en affichage permanent
en mairie de
secteur (du 5 au 26 septembre inclus) et à la
Direction Générale adjointe urbanisme, foncier et patrimoine (du
5 au 25 septembre inclus). Ces panneaux présentaient:
o
o
o
o
o
o
°

Le contexte du projet.
Les objectifs attendus du projet.
Un plan de situation, de la zone et des ses aménagements.
Un plan foncier des différentes parcelles.
Les principes d’évolution urbaine.
Les éléments du PLUI concernés.
Les références réglementaires.

1

L

t-

jL

Ces panneaux étaient téléchargeables sur le site de la Ville.

hA

!:

Des registres, mis à disposition du public dans les lieux d’affichage

Une adresse mail dédiée destinée à recueiHir les avis
concertahon-marino-olym piguemarseille.fr

•

Deux réunions publiques avec les habitants et acteurs locaux, animées par les techniciens
de la Ville en charge du projet et des élus.
o Le jeudi OS septembre à 18 heures à la Mairie du
secteur, 125 rue du Commandant
Rolland, 13008 Marseille en présence du Maire de secteur.
o Le mardi 24 septembre à 18 heures à la Direction de la Mer, 2 Promenade Georges
Pompidou, 13008 Marseille en présence de l’Adjoint délégué à la Mer, au Littoral, au
Nautisme et aux Plages et des techniciens de la Ville, de la Métropole et de lEtat en
charge du dossier.
4efle

Ces deux réunions publiques ont permis de présenter le projet, d’échanger avec le public et
de noter les observations.
La deuxième réunion a permis d’apporter des réponses aux questions posées lors de la
première séance et de fournir ainsi des compléments d’information.
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Les apports de la concertation
Le bilan quantitatif
Les deux réunions publiques ont respectivement réuni 50 et 45 personnes.
Bien que modeste la participation reste représentative de la population locale (diversité d’âge,
actifs, retraités, résidents, associatifs...).
Un manque d’information en amont (notamment par un affichage sur les plages du Prado) a été
souligné par certains participants, qui ont indiqué ne pas habiter le secteur, ne pas lire la presse,
ne pas consulter les sites internet de la Ville, et ne pas se rendre chez les commerçants aux
alentours de la Marina, mais fréquenter la plage.
Bien que cette information ait été accentuée entre les deux réunions publiques grâce notamment
aux avis publiés dans la presse et à l’affichage permanent en mairie de secteur, la participation à la
réunion du 24septembre n’a pas été plus importante.
L’information par le site internet a été consultée par 500 personnes.

Le bilan qualitatif
L’organisation de deux temps d’échanges avec le public a permis d’informer sur le projet et de
répondre aux questions du public. Ces rencontres ont été l’occasion d’expliquer le projet, sa
justification, les procédures en cours, le calendrier de l’action et de préciser les enjeux,
Lors de la première réunion publique du 5 septembre, de nombreuses questions ont été posées
par le public, Ces dernières ont été travaillées par les équipes techniques entre les deux réunions.
La réunion du 24 septembre a ainsi permis d’apporter des réponses claires et argumentées. Les
techniciens des services de l’Etat (DDTM 13) et de la Métropole (Direction de l’urbanisme) ont
participé à cette deuxième réunion afin de répondre aux questions posées durant la concertation
sur leurs domaines de compétence.
Les échanges se sont déroulés dans une ambiance calme et constructive.
Les remarques, observations et suggestions ne remettent pas en cause les fondamentaux du
projet. Elles ont cependant été étudiées afin d’être intégrées dans la réflexion qui sera menée en
vue de la réalisation de la Marina.
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4 grands thèmes émergent de la concertation:
L’information liée au projet:
Les participants ont pointé une information insuffisante sur le dossier, en règle générale, et
demandé que l’information sur le projet soit élargie, en s’appuyant sur plus de relais locaux.
Un affichage d’une information sur le projet aux abords du site et sur les espaces annexes
pratiqués par les habitués a été demandée (plages de Prado Nord).
Hors phase de consultation obligatoire, une information régulière de l’état d’avancement du projet
est également souhaitée.
Les orientations d’aménagement:
De nombreuses questions ont été posées, concernant la constructibilité du site et les principes
daménagement. Les questions principales portent sur:
La taille du projet et son usage. Il a été demandé de préciser l’usage des surfaces bâties
projetées, en phase olympique et post Jeux.

>

La Ville de Marseille a expliqué en retour la démarche de programmation qui o permis de mettre en
concordance les besoins liés au cahier des charges des Jeux Olympiques et les besoins post jeux, liés
ô la vocation sportive du site et au projet d’héritage que la ville souhaite construire.
Le PLUI.

>

Suite à la demande faite par la Ville de modification dans le PLUi du règlement de la
zone UesN pour y autoriser des équipements et des hébergements, il résulte des
inquiétudes sur le devenir des bâtis de la Marina, et leur possible conversion en
logements. Plus largement, les usagers rappellent leur attachement à ce que les plages
de Marseille ne deviennent pas une zone constructible.
La Ville de Marseille a expliqué en retour que la demande de modification du PLUi a été faite afin
que celui-ci soit en adéquation avec la nature du projet. Le zonage UesN ne permettait en effet pas
dans un premier temps l’implantation d’équipements sportifs, ni de logements, alors que c’est dans
ce zonage que vont être réalisés la Marina et une partie du village olympique.
o

Des questions sont posées sur les implantations des futurs bâtiments, leur hauteur et
leur volumétrie, ainsi que sur leur insertion paysagère. Les administrés ont indiqué lors
de cette concertation leur attachement aux espaces paysagers du Parc balnéaire du
Prado et demandé que l’insertion des bâtiments dans ce paysage soit une priorité du
programme.

La Ville de Marseille o indiqué que le futur projet n’était pas encore connu, puisqu’il est l’objet
d’une consultation de conception réalisation en cours, et qu’elle ne peut pas en indiquer pour le
moment l’implantation précise, ni les volumes, Elle a également rappelé que la hauteur des
bâtiments est limitée ô 10 mètres dans le PLUi. Elle a également confirmé que l’insertion paysagère
est une des priorités du projet.
Le village olympique. Y a t-il une volonté de développer une offre d’hébergement sur le site
après les Jeux Olympiques ?

‘-

La Ville de Marseille a exposé le projet du village olympique tel qu’il est étudié ô ce jour, qui est
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intégré à la marina et les avantages que cela représente (unité de lieu, absence de “voies
olympiques” dédiées pendant les 15 jours d’épreuves, et donc réduction des nuisances pour fa
population, sécurisation d’un seul périmètre...).

n a été précisé que seules seront conservées dans le bâtiment situé entre le

Club La Pelle et le NH
viendront
s entraîner sur le site.
hôtel quelques chambres à destination exclusive des athlètes qui
Aucun logement destiné à des particuliers ne sera réalisé sur le site.

L’impact des travaux:
Des questions ont été posées sur les conséquences du projet sur les espaces attenant à la
Marina.
La Ville de Marseille a précisé que le projet est en interface avec l’Avenue Georges Pompidou et
avec le Parc balnéaire. L’entrée du stade nautique sera réalisée au niveau du croisement avec la
rue Commandant Rolland sous forme d’un giratoire (sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole).
Un lien fonctionnel entre la Marina et les plages de Prado Nord sera recherché sans modifier pour
autant la vocation balnéaire de ces plages après les Jeux.
Des questions ont été posées sur l’impact des travaux en terme de nuisances pour les
r
riverains et pour les professionnels du quartier. Les commerçants du secteur souhaitent
que la circulation soit maintenue notamment sur la Promenade Georges Pompidou en
phase de chantier, et que le stationnement des véhicules des entreprises intervenant sur
les chantiers soient organisés de manière à laisser du stationnement disponible sur voirie
pour leurs clients.
La Ville de Marseille a pris note de ces observations et les intégrera dans les documents de
consultation des entreprises

Le devenir du site et l’héritage après les Jeux olympiques:
Le dimensionnement du projet et héritage laissé à Marseille par l’accueil des Jeux ont fait
l’objet de plusieurs questions. Les interrogations portent sur l’adéquation des
aménagements envisagés avec le projet de devenir du site, et sur l’intérêt d’allouer après
les Jeux une partie des locaux construits sur cette zone littorale à des fonctions
administratives plutôt qu’à un projet intégralement lié au développement du nautisme.
La Ville de Marseille a indiqué que le site du Roucas Blanc avait une vocation mufti-usages et
accueillait un service municipal gestionnaire du littoral, dont un grand nombre de missions
nécessitait d’être proche d’une mise à l’eau et des plages. Elle a également indiqué que la vocation
du Roucas Blanc à être un équipement dédié à la découverte de la voile et aux pratiques nautiques
sous toutes ses formes sera conforté après les Jeux. Le développement d’une offre nautique
qualitative, l’augmentation des pratiques et leur diversification post JO sont des axes forts du
projet d’héritage que les services municipaux sont en train d’élaborer.
>

>

Des précisions ont été demandées sur le devenir des associations fonctionnant sur le site et
sur leur intégration dans le futur projet d’animation, notamment en ce qui concerne les
associations proposant une pratique de la voile aux personnes atteintes de handicap.

La Ville de Marseif le a indiqué qu’en phase de travaux les associations présentes sur site devaient
trouver une autre localisation, et que ce point a été signalé à toutes les associations depuis
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plusieurs années. Après les Jeux, le site sera animé en partenariat avec le mouvement sportif et des
associations. dont la présence dur le domaine public sera soumise ô mise en concurrence dans le
cadre d’un appel ô projets. Conformément aux valeurs des Jeux de Paris 2024, une gronde
attention sera portée à l’accessibilité du site et des activités qui y sont pratiquées, pour tous les
publics.
Les points de vigilance
La concertation a permis de faire ressortir les points auxquels le public porte une attention
particulière. Les demandes portent sur:
Une meilleure information du public concernant le projet dans sa globalité, et ses
différentes composantes la Marina, mais aussi le village, l’espace spectateurs, les travaux
qui seront menés pour permettre l’accueil des Jeux en 2024, et les conséquences pour les
riverains et commerçants du secteur.
•

Le maintien de l’usage balnéaire des plages, et la non constructibilité du littoral à des fins
de logements.

•

L’intégration du projet dans le paysage existant sur le parc balnéaire, et le respect, dans la
mesure du possible, des buttes paysagées présentes à proximité de la future Marina.

•

Un projet d’héritage de la Marina olympique en lien avec la vocation balnéaire du site.

La Ville de Marseille intégrera l’ensemble de ces demandes très pertinentes et conformes à l’esprit
des Jeux de Paris 2024 dans sa communication sur le projet, et dans les consultations à venir
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Annexes
•
•
•

Délibération relative aux modalités de concertation
Certificats d’affichage DGAU mairie 4 secteur.
Outils de concertation
,
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DES
80Ucm3-DU-RHONE

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MITMCIPAL
Séance du 17Juin 2019
PRESIDENŒ DE MONSIEUR Jean-C lande GAUDIN, Maire de Maneille.
L’Assemblée fonnée, Mousiew le Maire a cm-est la séance à laquelle cd été présait 90 memb,e

191061 0400CV
DIRECTION GENERALE 0ES SERVICES

DIRECTION DELEGUFE AUX JEUX OLYMPIQUES ET

-

AUX GRANDS EVENEMENTS -Jeux Olympiques 2024- Modalités de la concertation.

I 9-34220-DOSE
-o

Monsieur le Maire. sur la prcccsiton de Monsieur FAdjoint d&egué â la Mer, au
Littoral, au Nautisme et aux Plages, sourret au Corei! Mun-cipa le rapport suivant
Le 13 se1ertije

t 7, -es n-entes du Comité lntem.atioqa! Otyrnpique 010’ réunis

é Lima çPercui ont décidé â luranin-ité de c’rfieç ror;ale3tlor. des Jeux Oyrnpiques et Paralyn-Øques
dc 2024 à la Ville de Pahs
La Ville de Marseuffle est le site hôte des épreuves de vo4le pour les Jeux OlyTnpiques
de Paris 2024. Pour accueilir ces épreuves, ta Vil,e de Marseille a lancé en février 2019 une corisuftaticn
pour la conception et la réalisation de la Matna du 9ou cas blanc.
Les ouages et travau’ correspondants concernant une emprise de plus de 2 DDD n,,
les articles L 103-2 et suivants et R 103-l 8’ du Code de [Urbanisme péoient que ce pro.et doit étre
soumis é concertation préalable.
Ce projet ne sera pas sourrd s â concertation au titre du Code de VEnvircnnernent.

I article
L.121-1S-l de ce code précisant que la ccncertatonau (tire du Code delUrbar.isrne exclut celle au ttre
du Code de [Environnement (les modalités des 2 cor cedaticas étant simitaires
L’article L 103-3 du Code de tJrL>anisile énonce que les objectifs pOuruiiS et les
nic-daL tés de la concertation doù&it être çcécisés pa délibération du Conseil Municpal. Te! est [objet de
la présente délibération.
—

public au projet

Enjeux de la concertation

La concertation préalable réglementaire possuit Voljjecbf d’infcrnier
arnénaemem ofrjrnpiQue warsertais

et

dassclcier

le

Elle pemieta de.
-

donna accès ai public. aux asscciat:ors et riverains â une information claire

actualisée du projet

Signé le 17Juin 2019
Reçu au contrôle de légalité le 20Juin 2019
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sensihibser la populaton at &njeu. et objectifs du projet. et en pen’iense une

-

apçtopriation

permettre au public de formuler ses observations.

-

li

—

Durée de Ta concertation

La concertagon préalable se ter-dra du E seplernbre 2019 au 2E septembre 2019
inclus.
III

—

Modalités de la concertation préalable

Les modalités de la concertation préalable en.tsaqèes sont les su.antes
infomiation par voie de presse de la

-

concertation

4t
secteur
mise à disposition à la Maide de Marseilf e ainsi que dans la Moine du
ne la \:ile de Marsel:e, aux jours et heures babduels oouenure au putÂic. dun dosscer de présentation
du projet;
-

mise en place dans les dfférents lieux évoqués et-dessus dun rese destiné
rece-io-r les observations du public
-

mise à disposition sur le stie tnternel de la Ville de Marc-et le des éléments du

-

dcssie
mise en place duo registie informatique sur le site de la Ville de Marseille,
pernttant au public de formuler des obsendaliors
oranisatjon de deux rétintons

-

q .iec. te présentation.

Le dossier mis à disposilien du public cc’nrendra
un document de présentation générale d&dvant les objectifs et caractéristiques
principales du projet et indiquant son coût estimatif:
-

-un schéma de principe «i-camatio n non. confractuet à la tate dela concertaon. le
groupennent ciargé de conception du vce: nétant désgné qu5 ‘afnde anne 2319.
-

un aperçu des incidences potentielles de ce cojet sur len-ironnement

Telles sont les raisons qui nous r.ctert
dé:ibération ci-après:

propace au Consel Mjn’.D pal de prendre Ta

LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE

VU LE CODE GENERAL DES COLLECTMTES TERRITORIALES
VU LE CODE DE LU RBANISME
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS
DE LIE- ER E
ARTICLE UNIQUE

Il est dŒwè un avis faorable au-ç cujertifs poursuivis et au< modalités de
conce-lation prcpcsees. potr le proiet de narina olynTiquit.
Vu et présenté pour son enrôlement
à une séance du Conseil Mupicippl,
MONSIEUR LADJOINT DELEGIJE A LA MER,
AU LITTORAL, AU NAUTISME ET AUX PLAGES
Signé Didiei- REAULT

S:gné le 17 Juin 2019
Reçu au contrôle de légalité :e 20 Jur 2Dl9

Marina Bilan de concertation préalable
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19 C61SDDCV
Le ConseNler rapporteur de la Cc’qnissioq DEVELOPP€MEFJT DURABLE ET
C4DRE DE VIE demande au Conseil Municipal «accepter tes conclusions sus-exposées et de tes
convertr en détibéraùon
Cette popositon fuse aux voix est adoptée

Ceitifié conforme
LE MAIRE DE MARSEILLE

Jean-Claude GAUDIN

SnéIe 17Juin2019
Reçu au contrôle de légalité 3e 20 Jutn 2019

Marina Bilan de concertation préalable
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CERTIFICAT D’AFFICHAGE
Je soussignée. Madanw ValérLe RAN1SIO, Directeur des kessources Partaqées de la
Direction Générale Adjointe de l’Urbanisme du Foncier et du Patrimoine de la Ville de
Marseille, certifie que
L’Avis de Concertation Publique préalable à la réalisation du projet de la Marina
olympique, située au Roucas Blanc sur la commune de Marsellle, 8’
arrondissement.

(\éteatfichê. en Mairie de riarselile, en vitrine extôrieure de la Direction eériiâ;e AiJjuiiile
de rurbanisrne du Foncier et du Patrimoine (40, rue Fauchei 13002 Marseille) et publié sur
le site Internet de la Vl[e de Marseille.
Du jeudi 5septembre Z019 au mercredi 25septembre2019 inclus,

Fait à Marseille, le 17 octobre 2019

Pour le Maire, par délégation
Le Directeur
des Ressources Paflagées
do la DG#LWP
7----,
j)

)

-

Valérie RANISIO

Marina BIan de concertation préalable
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CERTIFICAT D’AFFICHAGE
N°19/917

[.e Nia I rt des 6’’ et B

arro]ctj5snicnts

dc In ViDe d Marsdlle
çeçtiFi •1vuii
a la \kri

mi

ti.ii

afficher

6’”’ el W’” arto;iJisseitiern;

ul SEPTEMBRE 11119 AU 26 SFP I MHRE 20I’J INCLUS

L’AVIS
À
[W
(OSCEKTATI(JN
RElATIF
PIHhJOUL
I)A\IÉ%ACLMEN[ 1W LA MARINA OLYMPIQUE, NIARSETI IF R”
AI(RONDISSI:%lEr% j MAX OLYMPIQUES 9E 2024.

I at
Le 27 septembre 2iIQ

ORAl NE
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LES JEUX OLYMPIQUES À MARSEILLE EN 2024
Les Jeux Olympiques de PARIS 2024 se d&ot,le,c’ntdti 26juillet au li anOt 2024.
Les Jeux Paralympiques de PARIS 20245e dérouleront du 2B août au B septembre

2024.

La commune de Marseitie est le site des épreuves de voile des Jeux Olympiques de Parts
Elle accueillera également 6 matches de football FOrange Vélodrome

2024.

Il ny aura pas dépreuve paralympiqire se d&oalant à Marseille.
Marsellie accueillera donc les Jeux Olympiques de 2024 du 26Juillet au li aet 2024.
cessltes lmpactspar les €reLses clyr lqueaôi P324 Mso sç9t
I. l.a Mxissa rÂyrnplquu duRcuras E2a.ic dbj irtl:ct les preaIe.de voie
2. te Village olympiqus lodu darste i&ri&.eCe aMaFIJTd
3. Un espace spec aseurs qui sera mo,;Pdp -nail e tenpnm1r pcnw la durée des èpretives sur la Couache Keruwflt

4. Un LIve SIte Mir le .14
5- te stade Orangewlodrorne
CIa rade S,i4 nûse d4rouieront

les épreu.es

rautlquea

—

Â
ç?1,

Marina

-
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LES JEUX OLYMPIQUES À MARSEILLE EN 2024
Les Jeiu Olympiques de PARIS 20245e d&ouleront du 2t juillet au li aoet 2024
Les Jeta Paralympiques de PARIS 20245e dérouleront du 28août au 8septembre2024.
La commune de Marseille est le site des épreuves de voile des Jeux Olympiques de Paris 2024
Elle accueillera également 6 matches de football à rorange Vélodrome.
Il ny aura pas déprei.r’e panalympique se déro&ant à Marseille
Marsellie accuatllera donc les Jeux Otyniplques de 2024 du 26 juIllet

ai

li

août

2024.

Lessites Impactés par les épznaresdpilques dc 2024 Meisellle sont les sUvants:
1 ia Marina dymmilque du Routas SSaiç doù partirent les 4prewes de vote
2. i e Village n*ynpqia Inrt,s danelepémnêtre de la Maties
Un espace spectatetrsqla sem neilté de im.,rère tenejot-an M la dir&e des épreuves 11m la CornttheKenner
4 UnLlvesflesurleJ4
5 Lestade OtangeWlo&cqne
6. La tade Siat nô se d&roulernnt Les éproures nautiques

Â

Ls’IPllUES

Marina

-
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PLAN FONCIER
DES DIFFÉRENTES
PARCELLES

PLAN DE SITUATION
DE LA MARINA

À

pÂas

[C X’IPICiUES

Marina Bilan de concertation préalable
-

20/26

œ,

PRINCIPES D’ÉVOLUTION URBAINE
La rade sud de Marseille propose ir site exceptionnel et reconnu pour la pratique de la voile et des
acvités nautiques. La qualité de son plan d’eau son cadre paysageret ses capacités daccueily

permettentdesdynamlques sportives etèvènementieltes enplein d:eloppernent

Situé au nord du p-c balnéaire du Prad etmis i service dans les airées 70, le Stade Nautique du
Roucas Blancconstitue l’un des pilLers do cette offre nautique mseillaise. llpropose des pratiques
nautiques régulières (stages d’initiation, accueil d’associations sportives et de loisirs, club nautique.
entraînement sportif fédéral et de haut nr.reau);ilacuieille parailleLrs de nombreuses compétitions
et démonstrations nautiques nationales et ntemationale&
Le Stade Nautique du Roucas Blanc est un
équpernont rnajes et structururit de la stratégie
municipale de développement de la pratique
du naostim& qui a été co’ifcrté par le choix de
Maiseille pour accueillir les épreiwes de voile
des Jeux Olympiques 2024.

wA»a

pr

Les anénagenwnts nécessaires poix mettreà
réieau cet 4quipement et lui permettre
d’accueillir les Jeux Olympiques ont amené La
Ville de MamseiUe à demander desmodificetions
du PLIJi lors de renquête publique liée à ce
document:
• La modifcal ion du règlement de la zone
IJEsN par yautoriserégalanent tes éiipenienls
sportifs et lliébergement des athlètes:
• [adaptation de l’UAP n°19 (Orientation
d’Aménagement et de Programmation) aLr
dernières &olutionsdu projet CetteOAPpcé—
cise les ambitions d’insertion du projet dans le
paysage et dais son environnement urbain.

O L“

M

PIQUE S
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LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA VILLE DE
MARSEILLE POUR LA RFALISATION DE LA
MARINA OLYMPIQUE SONT LES SUIVANTS
• Répordreaux besotns des Jeux OlympIques de 2024 dF Li creatorde locaux neufs, qui unefois les Jeux
Oympiques termInés. permettront daccuellftr les activités rnun:cIpales. le pôie Erance devoileot rinité
de Survetllanceet doPiiventionsur le Littoral de ta PoLice Nationale
• Prendre en compteflnsertlondanslesiteet le paysage. et l’envIronnement llttoralfragaedans;equelte
projet prend place
• AmélIorer farcesslblitédes lucauxpourIes personnes mobilité réduite
Traduire les ambitions erw;ronnerT’ntates de la candIdature française aux Jeux Otympiques et Fralymp:quc-s
2024 et antIcIper la future réglementatIon environnementale

• Limiter au maxrnurnies coûts de réalisation et de gestion de féqulpement.
La réa:isationdela ‘iaiiiia oiymplque fait l’objet d’uneconsultatondeconcept’onr4alisatwn Efl cours,
Le pr’.-isr’trnrrr.de ia Marlna olympique sera communiqué lin septembre 2019 aux L candidats retn9.is
cL’ presenter crie rho
e projet sera connu au 1er semestre 2020.

Le programme prévoir ta réalisation d’envIron 6000 m2 de b3tis.
et le ré’aménagement de 22000 m2 d’espaces extérieurs
Linsertion urbaine, architectura e p.aysa-re et fonrtionne!ie est la clé d’entree du rcgramme Edo
cccii tionre Ocre erarde pari o des sh;ert fs de qualité du projet Des espaces et p-emruu,cr ext&ieurs
cono-tabes er:rt
Lés, av2r crp_ ré’lex on sars000ére aboutie. et a créalicri derr croc crats
adaptés en hi rzorresensclc’iiiesset abrirôesdesvents enétézonesforterrert on,braac’setassurant
lies ‘i itescrer, d’air suffisantes
Les aménagements extérieurs devront globalement favoriser la création d’un flot de Fraicheur Urbain
(IFLJ).

Les ambitions de PARIS 20240E de lavttie de Marseille sur cet oinrage s,ont de réaliser un projet économe
en énergie, bas carbone et peu polluant, à la fols lors de sa réaiisation et en gestion courante.
Le chantier sera men4 envell!arn à réduire les nuisances POUF les riverains, a apporter u, confort opt m±i
peu- es usagers et à assurer dr-i cor’,dit cns de sécurIté et srn’ra.res uptimaos pendent emiserrrb.e des
phases detravaux
LaViile de Marsetilevlsepoorce projet tadérriarche BOM (Bâtimentovrabie MédIterranéen). avecfobte.ition
a minima du niveau argent., et les prérequis du niveau or.
F’ar aI’,eurs ‘oprojetpréser:a’rl unefortespècritéd’iisages exlPrJPsrs l!5’Inscrlrarc’mrnep lotepru’
ledéve.oppernertdelagrc.e’ d’cvaiuat.’,r’ &r%l Equ.pcrnentsde plelnar’. e’ri a s.-Jn a-es fassoci2t:en

E ny ira b atBD/
Au niveau énergétique et dans un souci d’excellence environnementale, le projet devra présenter un
bilan énergétique et environnemental trés performant et y associer une simplicité d’usage Le niveau
a_-:’,
Ictus
mintmaiàattelndreesr.E3 —Ci ,sspr’:Jetdovratavurb.e
bloso_rrér e: 2-Eaux
Concerrentiesaccèseiréseaux Ie[aiT-ef,surd’accèsàla M, i-,aserar--r;ii e! re”p!acopar urect&re
réalisé pa- .3 Métr-jseia Aix Mrse.lle PTOVerCC Ce gIratoire cr1 cours d’ét’,co ocr-3 éa i partir de
2020 et se Ituera au dro.t de iarue du commandant Rol.and
Destravau’x deréseaux (é octnques. assainlssement)serontégalemefltréai.sé’; atIn.iaméilorerladesserte
en énorp,.eex [‘assaln.ssement du site.
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TEXTES DE LOI

j

La concertation préalable au titre ducode de rur-banisme estorganisée par les artidesL 103-2 et
suivantes et R 1031 et suivants du code de [urbanisme.
Uarticie L IO1-2. créé par Ordonnance n° 2015—1174 du 23 septembre prévoit qI:
Font [objet d’une concertation associant, pendant toute la dta-ée deFêlabojation du projet. les
habitants, les associations locales et les autres pemsorre concernées r
i’Uélaboration ou la révision du schéma de cohérence territcwialeou duplan oral d’urbanisme
2° La création dune zone d’arnénageniont concerté
3’ Les projets et opérations dsnénagement ou de construction ayant poweffet de modifier de
façon substantielle le cadre de via notamment ceux susceptt4e daffecteieovfromement
au sans de [article L 122-1 du code de re.wironnement ou [actMté écoonniqua dont la liste est
arrMée par décret en Conseil srtat
4° Les projets de renowellement urbain.
Plus précisément le projet doit ètre soumis à concertation préalable au titre de l’article R 103iRe du code de l’urbanIsme, qui stipule:

Article R1o3-I Créé par Décret n°2015-1783 du 28décembre2015- an. Les opérations damé
nageaient soumises à concertation en application du 3° de l’article L103.2 sont les opérations
suivantes
R’ Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2000 mètres carrés réalisés sur une
partIe de rIvage, do lais ou relais de la mer sItuée en dehors des ports et au droit d’une partie
urbanisée «une commune.
-

j
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