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VILLE 
DE 

MARSEILLE 
___ 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
___ 

DEPARTEMENT 
DES 

BOUCHES-DU-RHONE 
___ 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL 

___ 

Séance du 17 Juin 2019 
___ 

PRESIDENCE DE MONSIEUR Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille. 

L’Assemblée formée, Monsieur le Maire a ouvert la séance à laquelle ont été présents 90 membres. 

19/0618/DDCV 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES - DIRECTION DELEGUEE AUX JEUX OLYMPIQUES ET 
AUX GRANDS EVENEMENTS - Jeux Olympiques 2024 - Modalités de la concertation. 

19-34220-DGSE 

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint délégué à la Mer, au 
Littoral, au Nautisme et aux Plages, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

Le 13 septembre 2017, les membres du Comité International Olympique (CIO) réunis 
à Lima (Pérou) ont décidé à l'unanimité de confier l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024 à la Ville de Paris. 

La Ville de Marseille est le site hôte des épreuves de voile pour les Jeux Olympiques 
de Paris 2024. Pour accueillir ces épreuves, la Ville de Marseille a lancé en février 2019 une consultation 
pour la conception et la réalisation de la Marina du Roucas Blanc. 

Les ouvrages et travaux correspondants concernant une emprise de plus de 2 000 m², 
les articles L. 103-2 et suivants et R. 103-1 8° du Code de l’Urbanisme prévoient que ce projet doit être 
soumis à concertation préalable. 

Ce projet ne sera pas soumis à concertation au titre du Code de l’Environnement, 
l’article  
L.121-15-1 de ce code précisant que la concertation au titre du Code de l’Urbanisme exclut celle au titre 
du Code de l’Environnement (les modalités des 2 concertations étant similaires). 

L’article L.103-3 du Code de l’Urbanisme énonce que les objectifs poursuivis et les 
modalités de la concertation doivent être précisés par délibération du Conseil Municipal. Tel est l’objet de 
la présente délibération. 

I – Enjeux de la concertation 

La concertation préalable réglementaire poursuit l’objectif d’informer et d’associer le 
public au projet d’aménagement olympique marseillais.  

Elle permettra de :  

- donner accès au public, aux associations et riverains à une information claire et 
actualisée du projet ; 
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- sensibiliser la population aux enjeux et objectifs du projet, et en permettre une 
appropriation ; 

- permettre au public de formuler ses observations. 

II – Durée de la concertation  

La concertation préalable se tiendra du 5 septembre 2019 au 25 septembre 2019 
inclus. 

III – Modalités de la concertation préalable 

Les modalités de la concertation préalable envisagées sont les suivantes : 

- information par voie de presse de la concertation ; 

- mise à disposition à la Mairie de Marseille ainsi que dans la Mairie du 4ème secteur 
de la Ville de Marseille, aux jours et heures habituels d'ouverture au public, d'un dossier de présentation 
du projet ; 

- mise en place dans les différents lieux évoqués ci-dessus d’un registre destiné à 
recevoir les observations du public ; 

- mise à disposition sur le site internet de la Ville de Marseille des éléments du 
dossier ; 

- mise en place d’un registre informatique sur le site de la Ville de Marseille, 
permettant au public de formuler des observations ; 

- organisation de deux réunions publiques de présentation. 

Le dossier mis à disposition du public comprendra : 

- un document de présentation générale décrivant les objectifs et caractéristiques 
principales du projet, et indiquant son coût estimatif ; 

- un schéma de principe d’implantation, non contractuel à la date de la concertation, le 
groupement chargé de la conception du projet n’étant désigné qu’à la fin de l’année 2019; 

- un aperçu des incidences potentielles de ce projet sur l’environnement. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la 
délibération ci-après : 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE 
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  
VU LE CODE DE L’URBANISME  
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS  

DELIBERE 

ARTICLE UNIQUE Il est donné un avis favorable aux objectifs poursuivis et aux modalités de 
concertation proposées, pour le projet de marina olympique. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA MER, 
AU LITTORAL, AU NAUTISME ET AUX PLAGES
Signé : Didier REAULT 
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Le Conseiller rapporteur de la Commission DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
CADRE DE VIE demande au Conseil Municipal d'accepter les conclusions sus-exposées et de les 
convertir en délibération. 

Cette proposition mise aux voix est adoptée. 

Certifié conforme 
LE MAIRE DE MARSEILLE 
 
 
 
 
Jean-Claude GAUDIN 


