
proJet viLLe-port, 
ça avance !

50 aNS aPrèS La MiSSioN raCiNE, UN NoUVEaU PartENariat Voit LE JoUr aVEC L'état.  
CEt aCCoMPaGNEMENt ESt iNDiSPENSaBLE aU ProJEt ViLLE-Port SUr LEqUEL PLaNCHENt  

4 éqUiPES D'arCHitECtES, UrBaNiStES & PaYSaGiStES.

1  Ancienne zone technique
 Démolition / viabilisation
 Mutation en une zone résidentielle

2  esPAces Publics PériPhériques
 requalification

3  Pôle nAutique
 Déplacement provisoire
 reconstruction

4  nouvelle zone technique
 reconstruction des bâtiments

5  AménAgements PortuAires
 Création du nouveau bassin et du môle ouest
 Equipements portuaires : station d'avitaillement, 

sanitaires...
 réfection des digues
 reconfiguration de l'aire de carénage
 aménagement de la voirie et des réseaux divers
 aménagement des plages connexes
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PLAN DU PéRIMÈTRE 
D'INTERVENTION

L’éTAT CÈDE GRATUITEMENT  
DES M² À LA VILLE

après deux ans de négociation, le 
transfert de terrains de l’état à la 
ville s’est enfin concrétisé au travers 
d’une convention et d’un arrêté 
préfectoral. L’état cède ainsi, à 
titre gracieux, des parcelles situées 
sur la zone technique nautique et 
tous les terrains autour du Port, 
soit 40 hectares. quelle que soit 
l’utilisation de ces terrains par la 
ville, les recettes provenant de leur 
vente potentielle seront obligatoire-

ment affectées à l’intérêt du service 
public portuaire.

4 éQUIPES RETENUES 

Sur 26 groupements, 4 cabinets 
d'architectes de renommée inter-
nationale ont été retenus par le 
jury. Ces équipes vont proposer 
un premier dessin, une esquisse, 
de ce que pourrait être l’extension 
portuaire, la nouvelle zone 
économique et les immeubles 
reliant le Levant et le Couchant. ils 
rendront leur copie durant le 1er 

trimestre 2018.
tous sont hautement qualifiés et 
ont de grandes références tant 
en aménagement portuaire qu’en 
aménagement urbain. il s’agit de :
 l’office of architecture of 

Barcelone
 élisabeth et Christian de 

Portzamparc, architectes et 
urbanistes - Paris
 Cobe, urbanisme, architecture, 

paysage - Copenhague
 l’agence François Leclercq - 

Paris & Marseille
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