Fête nationale du 14-Juillet à Marseille
« Marseille la Sportive »

Présentation des festivités
Hôtel de Ville
Jeudi 6 juillet 2017 à 11 heures

I

Introduction

II

Le défilé militaire

III Le bataillon de marinspompiers au coeur du défilé
IV Un feu d’artifice sous le signe
du sport
V Dispositif de circulation et de
stationnement
VI Engagement de la Police
Municipale dans les festivités

I Introduction
Les festivités du 14-Juillet sont toujours attendues par tous les Marseillais.
En collaboration avec les autorités militaires, la municipalité organise un défilé lors duquel
le public pourra observer un cortège à pied et motorisé des différentes unités militaires et
policières de la région. Elles descendront l'avenue du Prado, depuis le rond-point du
Prado jusqu’au David.
Pour le feu d'artifice de la Fête nationale, la ville de Marseille propose, en cette année
capitale 2017, un spectacle pyrotechnique grandiose sur le thème « Marseille La
Sportive ». La société italienne Panzera a préparé une mise en scène inventive qui
illuminera le Vieux-port et le fort d’Entrecasteaux.
Un dispositif de sécurité, de circulation et de stationnement particulier a été prévu à cette
occasion.
Traditionnellement, la ville de Marseille convie à ces festivités une ville étrangère avec
laquelle elle a tissé des liens de coopération et d'amitié.
Cette année, la ville accueille comme invité d'honneur Chiara APPENDINO, maire de
Turin. L’agglomération italienne constitue le chef-lieu de l’aire métropolitaine de Turin et de
la région du Piémont.
Elle est engagée, tout comme sa comparse marseillaise, dans la métropolisation de son
territoire. La Ville a été Capitale européenne du sport 2015, et elle est membre des
réseaux Ville de design et Ville créative de l’UNESCO.
Les deux cités partagent aujourd’hui la volonté de devenir des partenaires économiques :
la ville de Turin participera au Forum Smart City, les 14 et 15 septembre prochains, à
Marseille.
Au-delà de l’aspect festif et artistique, l’organisation du feu d’artifice marseillais et du défilé
militaire doivent respecter d’importantes contraintes techniques pour assurer la sécurité du
public. La protection des spectateurs demeure la priorité de la municipalité, elle nécessite
de nombreux intervenants.
► Ce jour-là, pas moins de 160 agents de la Police Municipale seront mobilisés pour
l’encadrement du défilé militaire et du feu d’artifice.

II Le défilé militaire
Chaque année, le 14-Juillet est l’occasion de présenter au public les personnes qui
assurent leur sécurité. Les Marseillais peuvent assister au défilé sur l'avenue du Prado et
se trouver ainsi au plus proche de l’événement.
Le début du défilé est situé à l’angle des rues Prado-Paradis. Il se dirige ensuite vers la
statue du David.
Programme :
9 heures : début de la cérémonie
9 h 30 : accueil des autorités par le commandant des troupes, le commandant des troupes
salue les autorités et présente l’ensemble des troupes.
Revue du détachement d’honneur et revue des troupes à pied et motorisées.
9 h 45 : cérémonie de remise des décorations
10 h 10 : aubade de la musique et début du défilé pour le public.
10 h 50 : fin du défilé
10 h 55 : hommage à l’invité de la ville de Marseille, Chiara APPENDINO, maire de Turin.
Le sénateur-maire et son homologue italienne se placent devant la musique, l’hymne
italien est joué.
11 heures : salut des autorités, à la musique, aux décorés et aux porte-drapeaux. Dernière
aubade de la musique.
Unités participant au défilé :
Musique : l’Artillerie de Lyon
Défilé aérien : 5 aéronefs
•
•

4 SR 22 de la Base aérienne 701 de Salon-de-Provence
1 Ecureuil 135 de la Gendarmerie Nationale
Défilé à pied : 877 personnes

Armée de terre :
•

Les Écoles militaires de Draguignan

•
•

Le 1er Régiment de chasseurs d’Afrique de Canjuers
Le 1er Régiment étranger de Cavalerie de Carpiagne
Armée de l’air

•
•

L’École de l’Air de Salon-de-Provence
La base aérienne 701 de Salon-de-Provence
Marine :

•
•
•
•

Le Bataillon de marins-pompiers de Marseille et leurs cadets
Les préparations militaires Marine
L’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
Les jeunes sapeurs-pompiers
Service de santé des Armées :

•
•
•
•

L’hôpital d’Instruction des Armées Laveran de Marseille
L’établissement de ravitaillement sanitaire des Armées de Marseille
L’École du personnel paramédical des Armées de Toulon
Le Centre d’épidémiologie et de santé publique des Armées de Marseille
Police municipale

•

La Police Municipale
Gendarmerie Nationale

•

Le groupement de la Gendarmerie Nationale
Sécurité civile :

•
•
•
•

Le 7e Régiment d’instruction et d’intervention de la sécurité civile de Brignoles
La direction régionale des Douanes et des droits indirects de Marseille
Les Services départementaux d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône
(SDIS)
L’établissement pour l’insertion dans l’emploi de Marseille

Défilé motorisé : 88 véhicules, dont 36 motos
Armée de Terre :
•

503e régiment du Train (Nîmes)
Armée de l’Air :

•

25erégiment du Génie de l’Air (Istres)
Marine Nationale :

•

BMPM
Gendarmerie

•
•
•

Un détachement motocycliste
Ministère de l’Intérieur
La formation motocyclistes urbaine de la Direction départementale de la Sûreté
publique des Bouches-du-Rhône
La direction régionale des Douanes et des droits indirects de Marseille
La Compagnie républicaine de Sécurité Sud
Police municipale

•

Un détachement motocycliste

Défilé militaire du 14 juillet 2016

III

Le bataillon de marins-pompiers au coeur du défilé

Les marins-pompiers sont plus que jamais mobilisés au service de la ville de Marseille et
des Marseillais.
La cérémonie du 14 -Juillet se déroule quelques jours avant l’étape marseillaise du Tour
de France pour laquelle le bataillon renforce la couverture opérationnelle de la Ville.
Elle se déroule également en pleine période de vigilance de feux de forêts, dans un
contexte de risque attentats inédit.
La cérémonie du 14-Juillet 2017 à Marseille se déroulera à compter de 9H30
C’est avec beaucoup de fierté et d’émotion que les marins-pompiers défileront ce
vendredi, comme chaque année, à l’occasion de la fête nationale. La cérémonie illustrera
le lien privilégié qui unit les marins-pompiers et la polulation marseillaise depuis 78 ans.
52 marins-pompiers en tenue de sortie (grand blanc) et de travail (treillis) défileront
aux côtés des cadets du bataillon, accompagnés par leurs encadrants.
La cérémonie du 14-Juillet constitue le point d’orgue du parcours des cadets du bataillon.
Elle clôture leur année d’engagement.
• 24 véhicules opérationnels du BMPM participeront au défilé motorisé. Il s’agit des
véhicules mis en oeuvre chaque jour par le Bataillon. Celui-ci assure 123 000
interventions par an pour la sécurité des Marseillais, de leur ville et de leur
environnement.
•

Un dispositif particulier pour le feu d’artifice
Le BMPM commandera un dispositif prévisionnel de secours sur toute la zone concernée
par le feu d’artifice. Sous son commandement, les marins-pompiers de Marseille, les
personnels de la Croix Rouge, de la Croix Blanche, ainsi que els représentants de l’Ordre
de Malte et d’Euromédicare, seront mobilisés pour assurer la sécurité du spectacle et des
spectateurs, soit au total près de 170 personnes.
•
•

Un poste de commandement de site sera implanté à l’Hôtel de ville pour permettre
un commandement plus proche du terrain
Des moyens sanitaires (véhicules d'assistance aux victimes - VSAV) et incendies
(fourgons incendie - FI et Véhicules de première intervention - VPI) seront disposés
autour du Vieux-port

•

Quatre espaces de vigilance seront mis en place et feront l’objet de surveillances
spécifiques (pré-positionnement de moyens opérationnels de lutte contre l'incendie
et d'assistance aux victimes)

- Secteurs d'accueil du public sur le Vieux-Port (Hôtel de Ville - quai de la fraternité - quai
de Rive-Neuve) ;
- Fort Ganteaume, Fort Notre-Dame
- Notre-Dame de la Garde
- Secteur maritime, plan d'eau du Vieux-port
• Au total, seront pré-positionnés pour le dispositif prévisionnel du feu d’artifice :
170 marins-pompiers
43 véhicules sanitaires et de lutte contre l'incendie
2 moyens nautiques

III

Un feu d’artifice sous le signe du sport

Comme chaque année, le feu d'artifice du 14-Juillet est l'occasion d'admirer un spectacle
grandiose et accessible à tous. Cette année, la ville de Marseille a retenu une thématique
sportive, en lien avec l’année Capitale européenne du sport.
Le Vieux-Port, lieu idéal pour un spectacle de cette envergure, permettra une mise en
scène des plus inventives. Le plan d'eau du Vieux-Port et le fort d'Entrecasteaux serviront
de point de tir.
Le feu d'artifice débutera à 22h15 et durera 25 minutes
► En cas de conditions météo défavorables, le tir du feu d’artifice pourrait être
reporté au lendemain, le 15 juillet.
Dans le cadre de ce spectacle pyrotechnique, la société PANZERA a prévu d'employer
2 600 kg de masse de matière active pour plus de 8 000 artifices. Cette société a déjà
réalisé les feux d’artifice en 2011, 2012, 2015 ainsi que lors de la cérémonie d’ouverture
de la Capitale européenne du sport, le 14 janvier 2017.Tous les produits qui seront utilisés
au cours de ce spectacle sont fabriqués dans l’usine de la société PANZERA.
Grâce au système de tir utilisé pour le contrôle du lancement des feux, la chorégraphie
d’animation et de mouvement de comètes ascendantes et descendantes, de courbes et de
spirales, de vagues et de queues de paon prévue, animera l’espace en pleine nuit audessus du Fort. Le plan d’eau du Vieux-Port sera illuminé par les tirs d’artifices provenant
de 16 pontons.
Le final se terminera par une apothéose de bombes bleues, blanches et rouges.
La bande-son diffusée autour du plan d'eau du Vieux-Port est composée de chansons
connues sur la scène internationale. Cette musique est synchronisée avec les séquences
pyrotechniques.
La chorégraphie d’ensemble proposée pour ce spectacle sera donc dynamique,
complétée par des séquences rapides d'effets ascendants, de vrilles et de tourbillons dont
les trajectoires et les courbes illumineront le ciel du Vieux-Port, en parfaite harmonie avec
la bande-son.

IV Dispositif de circulation et de stationnement
• Pour le défilé
Stationnement :
AVENUE DU PRADO
Stationnement interdit du 13/07 à 23 heures au 14/07 à 14 heures
• Allée latérale paire, sur la chaussée et terre-plein (du boulevard Camagnole au rondpoint du David), et allée latérale entre le rond-point du David et la Traverse de
l’Olympique, sur chaussée et terre-plein
• Avenue du Parc Borély (chaussée et allées latérales paire et impaire), entre l’avenue du
parc Borély et le boulevard Camagnole, sur chaussée et terre-plein
Stationnement interdit du 11/07 à 6 heures au 15/07 à 23 heures
• Allée latérale impaire, entre la Traverse de l’Olympique et l’avenue du Parc Borély, sur
chaussée et terre-plein
- PROMENADE GEORGES-POMPIDOU
Stationnement interdit du 13/07 à 23 heures au 14/07 à 14 heures
• Entre le Centre municipal de voile et le rond-point du David (côté mer).
Circulation :
- AVENUE DU PRADO
Circulation interdite le 14/07 de 5 heures à la fin du défilé
• Entre la Rue Paradis et le rond point David.
• Allée latérale paire du Prado, entre la rue Paradis et le rond-point David, (sauf accès
riverains).
• Allée latérale impaire, entre le rond-point David et l'avenue du Parc Borély, (sauf
accès au riverains de la traverse de l'Olympique).
• Avenue du Parc Borély, voies centrales et latérales (accès garages riverains jusqu'à
9 heures).
• Allée latérale impaire entre l'avenue du Parc Borély et le boulevard Carmagnole,
(sauf riverains).
• Allée latérale paire, entre la rue Paradis et le rond-point David (sauf riverains)
Circulation neutralisée du 11/07 à 5 heures au 15/07 à 24 minuit
• Côté pair entre l’arrêt RTM « La plage » et le n° 561 , avec le maintien en permanence
d’une voie de circulation
- PROMENADE GEORGE-POMPIDOU
Circulation interdite le 14/07 de 5 heures à la fin du défilé
• Entre la rue du commandant Rolland et le rond-point du David (côté mer).
- AVENUE PIERRE-MENDES FRANCE

Circulation interdite le 14/07 de 5 heures à la fin du défilé
• Entre le rond-point du David et le rond-point Henri-FRENAY.
- TUNNEL PRADO SUD
Circulation interdite le 14/07 de 5 heures à la fin du défilé
• Bretelle sortie David (avenue du Prado).
- AVENUE DU PARC BORÉLY
Stationnement interdit du 13/07 à 23 heures au jeudi 14/07 à 14 heures
• Sur la chaussée centrale, allées latérales paires et impaires

• Pour le feu d'artifice :
Circulation interdite :
Du 14/07 à 18h30 au 15/07 à 1h00
Du 15/07 à 18h30 au 16/07 à 1h00 en cas de report de tir
RÉPUBLIQUE
Entre la place Sadi-Carnot et le quai des Belges
- Les véhicules circulant rue Coutellerie auront l’obligation de tourner à gauche ou d’aller
tout droit vers la rue du Docteur Avierinos, à leur débouché rue de la République
- Les véhicules circulant rue Henri Fiocca, rue des Prêcheurs, rue Beausset auront
obligation de tourner à droite à leur débouché sur la rue de la République
RUE CAISSERIE
Entre la Grand Rue et l’avenue de Saint-Jean et dans ce sens
RUE BONNETERIE
Entre la Grand Rue et la rue de la Loge, et dans ce sens
RUE MÉRY
Entre la place Sadi-Carnot et la rue Caisserie, et dans ce sens
GRAND RUE
Entre la rue Méry et la rue Bonneterie, et dans ce sens

QUAI DE RIVE-NEUVE

QUAI DES BELGES
QUAI DU PORT
RUE BONNETERIE
Entre la rue de la Loge et le quai du Port
PASSAGE PENTECORRE
Entre la rue de la Loge et le quai du Port
RUE HENRI-TASSO
Entre la rue de la Loge et le quai du Port
RAMPE SAINTE-MAURICE
Entre la rue Sainte et le boulevard Charles-Livon
Entre l’avenue de la Corse et la rue Sainte et dans ce sens avec le maintien de la
circulation entre la rue Sainte et l’avenue de la Corse et dans ce sens
BOULEVARD CHARLES-LIVON
Entre l’avenue Pasteur et le quai de Rive-Neuve
LA CANEBIÈRE
Entre le boulevard Dugommier et le quai des Belges ,et dans ce sens
Entre la rue Paradis et le quai des Belges
RUE PYTHÉAS
Entre la rue Beauvau et le quai des Belges
Mesures complémentaires : les bus RTM seront autorisés à circuler sur la Canebière entre
le boulevard Dugommier et la rue Albert 1er, et dans ce sens
PLACE AUX HUILES
COURS JEAN-BALLARD
Entre le quai de Rive Neuve et l’accès au Parking Vieux Port Estienne d’Orves
RUE FORT NOTRE-DAME
Entre le quai de Rive-Neuve et la rue Neuve Sainte-Catherine
RUE PLAN FOURMIGUIER

BOULEVARD TELLÈNE
CHEMIN DU ROUCAS-BLANC
Entre la rue d’Endoume et le square Pierre-Aubert
RUE DU BOIS SACRÉ
RUE DE POINTE-À-PITRE
RUE FORT DU SANCTUAIRE
MONTÉE DE L’ORATOIRE
RUE VAUVENARGUES
RUE DES LICES
PARKING P1 SITUÉ MONTÉE DE L’ORATOIRE
TUNNEL JOLIETTE
Bretelle de sortie en direction du Panier et accès au parking sous l’esplanade J4
Bretelle d’accès située à la hauteur du boulevard des Dames
TUNNEL DU VIEUX-PORT TUBE OUEST
Bretelle de sortie « Centre-ville, Préfecture »
Bretelle de sortie « Pharo- la Plage »
TUNNEL PRADO-CARÉNAGE
Bretelle de sortie « Centre-ville, Préfecture »
Bretelle de sortie « Pharo- la Plage »
Stationnement :
PROMENADE LOUIS-BRAUQUIER
Stationnement interdit du 6/07 7 heures au 17/07 24h00
À la hauteur de la Tour du Roi René, entre le plan d’Eau et l’avenue Vaudoyer
(sauf riverains)

Un cheminement piétons de 1,40 m sera maintenu à la hauteur de la Tour du Roi René
IMPASSE CLERVILLE
Stationnement interdit du 8/07 7 heures au 17/07 minuit
Des deux côtés
Stationnement interdit du 14/07 8 heures au 15/07 1 heure
Stationnement interdit du 15/07 8 heures au 16/07 1 heure en cas de report du tir
RUE BEAUVAU
Des deux côtés entre la rue Pythéas et la Canebière
RUE BAILLI-DE-SUFFREN
RUE DE LA LOGE
Des deux côtés, entre la rue de la Mairie et la rue Bonneterie
Côté pair sur deux emplacements situés à hauteur du n°22
► Les emplacements réservés aux personnes handicapées et transports de fonds
devront rester libres en permanence.
BOULEVARD CHARLES-LIVON
Entre l’avenue Pasteur et le quai de Rive-Neuve
RAMPE SAINT-MAURICE
Entre l’avenue de la Corse et le boulevard Charles -Livon
RUE SAINTE
Des deux côtés entre la Rampe Saint-Maurice et la rue du Commandant Lamy
RUE FORT DU SANCTUAIRE
RUE POINTE- À-PITRE
QUAI DE RIVE-NEUVE
Dans la section comprise entre le boulevard Charles-Livon et le Cours Jean-Ballard
PLACE AUX HUILLES
COURS JEAN-BALLARD

Des deux côtés entre le Quai de Rive-Neuve et l’accès au parking Indigo
RUE PLAN FOURMIGUIER
QUAI DU PORT
ÉCHANGEUR DU BASSIN DES TUNNELS PRADO CARÉNAGE ET VIEUX-PORT
Situé à la hauteur du quai de Rive-Neuve et du boulevard Charles-Livon
RUE CRINAS
Dans la section comprise entre rue du Coteau et avenue de la Corse
RUE SAUVEUR TOBELEM
Au niveau du n°55 sur 20 mètres
PLACE GABRIEL-PERI
RUE REINE ELISABETH
Entre la rue de Bir-Hakeim et la Canebière

Fermeture exceptionnelle du Jardin du Pharo
Pour des raisons de sécurité, le jardin du Pharo sera fermé au public
vendredi 14 juillet.

IV L’ENGAGEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE POUR LES
FESTIVITÉS DU 14-JUILLET
Chaque année la Police Municipale déploie un dispositif particulier pour la sécurité du
public à l’occasion du14-Juillet.
Le dispositif débute le 13 juillet et s’achève le 15 juillet au matin.
Outre leur participation au traditionnel défilé militaire, les 160 agents mobilisés sur
ces journées sont déployés sur un large éventail de missions :
- Vérification de l’ensemble des arrêtés mis en place pour chacune des rues concernées
par les interdictions de stationnement et les restrictions de circulation.
- Mise en fourrière des véhicules contrevenant aux interdictions imposées par les arrêtés
dans la nuit du 13 au 14 juillet pour le défilé et dans l’après-midi du 14 juillet en prévision
du spectacle pyrotechnique.
- Blocage de circulation conformément aux arrêtés pris par le maire et dans le respect des
consignes de sécurité édictées par la Préfecture de Police pour le défilé militaire et durant
le feu d’artifice.
- Surveillance constante de tous les événements de cette journée par l’affectation
d’opérateurs de vidéo surveillance spécifiquement dédiés.
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