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MISE EN GARDE 
 
Ce travail entrant dans le cadre du double cursus Master 
d’Architecture valant grade de diplôme - Master Pro 
Architecture, Ville et Projet urbain, et la phase de projet 
urbain ayant été réalisée en groupe pluridisciplinaire, il 
apparaissait difficile d’exposé le travail en une quinzaine de 
pages. En effet, le projet urbain nécessite une analyse 
approfondie du site, des données du projet, puis, dans sa 
réalisation, la collaboration d’étudiants urbanistes et 
géographes a permis de conférer au projet un caractère 
concret qu’il me semble indispensable de vous présenter. 
Voilà pourquoi mon mémoire de PFE se divise en deux 
volumes : le premier, ciblé sur le projet et la démarche y 
menant, reprend certaines parties du volume 2. Celui-ci 
présente en détail l’analyse du site, une étude complète sur 
la question des ports de plaisance en général puis appliquée 
à notre projet, les outils et dispositifs règlementaires 
nécessaires à l’élaboration du projet, le projet urbain, le 
projet d’aménagement de l’espace public et le projet de 
petite structure.  
Le présent volume ne saurait donc être qu’un résumé vous 
permettant d’appréhender succinctement le projet. 
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Le développement de Port de Bouc a connu d’importants 
bouleversements au XXème siècle avec l’installation d’usines 
chimiques et navales qui ont permis le développement 
urbain de cette partie du golfe de Fos. Sur ce site 
stratégique, l’implantation d’industries a généré une identité 
ouvrière forte qui perdure aujourd’hui même si l’activité a 
depuis connu de fortes mutations.  
La fermeture progressive de ces entreprises, conjuguée à 
une production en grande quantité de logements sociaux, 
sous forme de tours et de barres, durant les Trente 
Glorieuses ont conduit la commune à un déséquilibre dont 
elle peine à se défaire. 
Située à l’embouchure du chenal de Caronte, reliée aux 
principales infrastructures de l’agglomération Marseillaise, 
bordée par la Méditerranée, Port de Bouc ne possède t’elle 
pas des éléments pouvant entraîner un possible 
développement ? 
Malgré ces traumatismes, la ville possède un fort potentiel 
afin de poursuivre et pérenniser son développement. 
L’expansion gagne progressivement les collines qui 
s’urbanisent confusément. Mais les mesures prises par la 
ville assurent la protection des espaces boisés classés ; Le 
littoral maritime présente des opportunités d’aménagements 
certaines ; mais le centre ville a subi ces dernières 
décennies des lésions dans sa forme urbaine que l’on tente 
encore aujourd’hui de réparer. La présence de l’eau est 
partout palpable mais reste pourtant souvent inaccessible. 
Comment traiter la rencontre entre un milieu urbain dense 
et un littoral portuaire accidenté ? Comment aménager la 
frontière entre une ville convalescente et une mer 
généreuse ? 
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Le site 

Paysage et topographie 
Le territoire de Port de Bouc est composé de paysages 
variés : forêts, marécages, terrains agricoles, littoral. Il est 
marquée par un relief central, une colline boisée offrant des 
vues panoramiques sur ses voisines Fos-sur-Mer et 
Martigues. Les terrains au nord, moins accidentés, 
accueillent un domaine agricole assez vaste et ouvrent sur 
un paysage d’étangs. Au sud, où les pentes sont plus fortes, 
la ville s’implante en hameaux, marqué par trois grandes 
limites structurantes : la RN 568, le canal d’Arles à Bouc et 
la voie de chemin de fer. Ces infrastructures créent des 
tranches d’urbanisation non continue jusqu’à la mer. Enfin, 
le pourtour maritime, peu accessible et praticable sur sa 
partie ouest, est consacré aux activités maritimes 
(commerciales ou de loisirs) au sud, en offrant un large 
panorama sur la flotte omniprésente. 
 

Diversité de la morphologie bâtie 

On rencontre à Port de Bouc un panel assez vaste des 
formes de bâti. Le logement est présent en maison de ville, 
essentiellement dans la péninsule, celui-ci parfois très 
récent et donnant un aspect balnéaire à certains quartiers; 
en logement collectif type HBM près du centre ville, ou HLM, 
sous forme de tours et de barres dans le centre ou proche 
du centre ville ; enfin, et de manière prédominante un 
habitat individuel, pavillonnaire récent qui se disperse sur la 
moitié Sud du territoire communal, regroupés en 
lotissement clos. Ce type d’occupation du territoire a des 
conséquences marquantes sur l’urbanisation de la 
commune, en terme de densité, de pratique et de 
composition. Les hangars occupent une place importante 
sur l’emprise de la commune pour des locaux commerciaux 
ou industriels. Le bâti destiné aux exploitations agricoles 
constitue l’essentiel des constructions de la partie Nord du 
territoire. Si certaines zones sont relativement homogènes, 
le centre ville est un bel exemple de mixité des formes 
bâties. 
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Le  fonctionnement portuaire et ses activités  
Le port actuel est le résultat du réaménagement effectué au 
milieu des années 1980. il a été construit sur le site des 
chantier navals.  
Afin d’accompagner le développement, quelques projets ont 
émergé sur les espaces jouxtant les quais. De nouvelles 
constructions de logements comprenant en rez-de-chaussée 
des commerces et des services se sont multipliées jusqu’à 
nos jours. 
 
La Criée attire depuis la fin des années 1980, tous les 
négociants de poissons du secteur. Cet espace dédié à la 
Criée a permis à Port de Bouc de maintenir une activité liée 
à la mer en faisant participer les port-de-boucains. 
Même si les avantages sont nombreux pour la commune en 
terme d’emploi et de visibilité, sur le point urbanistique, des 
inconvénients apparaissent. En effet, la situation de la Criée 
et son emprise empêche une circulation aisée entre deux 
espaces primordiaux pour la commune que sont le cours 
Landrivon et le port de plaisance. Cette activité a besoin 
d’un espace privatif important, l’accès au quai des chaluts 
est interdit au public. Le cheminement autour du bassin 
n’est donc pas facilité par la Criée. 
Cette situation se rencontre à de multiples endroits. Les 
activités que l’on y rencontre (Criée, Marins Pompiers, 
Centre Polmar, carénage,…) provoquent un sentiment 
d’inconfort pour le promeneur. Ces espaces ne sont pas 
organisés avec le port. L’absence d’une hiérarchie globale 
articulant ces différents usages, renvoie une image d’un 
espace non abouti. 
 
De plus, des espaces faisant office de stationnement sans 
aucun traitement renforce le manque d’unité pour ce site 
qui possède malgré tout un potentiel paysager important. 
Les espaces libres non traités sont nombreux. Ce site 
possède de nombreux atouts pour développer une opération 
de réaménagement visant à rapprocher la ville et le port. 
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Un contexte urbain chargé d’histoire 
Dans l’histoire de Port de Bouc, le cours Landrivon et les 
îlots adjacents constituent le premier noyau urbain et un 
centre ville dynamique et organisé. Il était immédiatement 
attenant à la première zone industrielle de la ville, qui 
s’étendait jusqu’à La Lèque, et aux chantiers navals. 
L’emprise importante de cette installation créait une césure 
dans l’urbanisation entre la rive ouest du canal d’Arles à 
Bouc et la cité ouvrière. Après la fermeture des chantiers, 
s’ensuit un vide prégnant dans la ville et dans le cœur de la 
population port-de-boucaine. Pour le combler, la commune 
mise sur une activité toujours liée à la mer mais bien moins 
ouvrière : un port de plaisance. Sur le reste de la parcelle 
est construit un front bâti mêlant des commerces en rez-de-
chaussée, sous un portique, et des logements sur deux à 
quatre étages. Plus haut, une halle marchande et un 
ensemble d’habitation comblent l’espace vacant. Cependant, 
la taille de l’îlot et le dénivelé du terrain ne facilitent pas la 
continuité urbaine. L’articulation entre le cours Landrivon et 
La Lèque se fait essentiellement autour de la darse : cette 
zone devient un espace privilégié pour accueillir les 
manifestations populaires, véritable lieu de pratiques 
sociales. Ainsi, cette partie de la ville où travaillaient une 
grande partie de la population, la reçoit aujourd’hui pour se 
divertir. L’attachement à ce site semble incontestable et 
reste pourtant mal énoncé, à l’image du traitement pauvre 
de l’espace public. La réalisation du nouveau port de 
plaisance est l’occasion d’offrir à la population locale et aux 
visiteurs un aménagement qui favorise à la fois la simple 
promenade depuis le centre ville vers la Jetée, mais aussi la 
tenue des évènements associatifs qui rythment la vie de 
Port de Bouc.  
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Les lignes directrices du projet 
 
Le Port de Plaisance constitue un aménagement majeur 
pour la commune. Il est un atout indéniable pour le 
développement touristique et il participe pleinement à 
l’économie locale et donc à la qualité de vie des port-de-
boucains eux-mêmes.  

- L’organisation (ou la réorganisation) de l’interface 
ville/port s’appuie sur plusieurs axes : 

- Améliorer les flux de circulations et apporter de la 
cohérence dans la gestion des différents modes de 
transports (piétons, vélo, véhicule, transport en 
commun,…).  

- Structurer les échanges entre la ville et le port. 
- S’appuyer sur le rôle moteur d’attraction et 

d’animation du port pour favoriser le développement de 
l’activité économique, valoriser le foncier, attirer les 
investisseurs (Promoteurs, SA HLM,…).  
Il s’agit également d’équilibrer le projet afin qu’il ne soit pas 
générateur de spéculations immobilières qui pourraient 
entraîner un rejet de la population du fait de leur incapacité 
à se loger dans les opérations d’habitat projetés. 

- Réhabiliter les espaces interstitiels délaissés en 
recomposant un cadre de vie, en créant une dynamique 
dans l’ensemble du périmètre. La mise en place ou le 
renforcement des activités culturelles (Sardinades) et la 
création d’un musée maritime  sont des éléments 
importants de réussite. 
 
La dimension nord/sud du projet, la constitution de ce 
véritable front portuaire est un moyen de dessiner la fin du 
chenal de Caronte lorsque l’on arrive de l’étang de Berre. La 
barre et la tour déjà présents bornent la perspective. Port 
de Bouc sera ainsi doté d’un aménagement traduisant une 
réalité géographique. 
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Une condition de faisabilité 
La première étape de réalisation est la délocalisation des 
bâtiments des marins pompiers vers le quai des 
Agglomérés. En effet, l’emprise de cet équipement et 
l’imperméabilité de ses limites ne participent pas de la 
continuité urbaine ni de la lisibilité du lieu. De plus, le quai 
de Agglomérés appartient au domaine privé du Port 
Autonome de Marseille et l’activité y est peu présente. 
Excepté deux bâtiments du service des douanes, le quai 
compte deux hangars à l’état de friche, et de par la nature 
de ces activités, l’accès est interdit au public, ce qui 
convient parfaitement aux normes de sécurité de la caserne 
des Marins Pompiers. L’Anse Aubran est aujourd’hui sous-
exploitée et le linéaire de quai est suffisant pour accueillir le 
bateau des pompiers. Ces bâtiments démolis, il existe 
désormais une frange à aménager entre la rue de la 
République et la mer.  
Il est alors important de redessiner le rapport à la mer : il 
s’agit de créer un quai, plateforme unique au-dessus de la 
mer, légèrement en contrebas de la rue de la République. 
Une digue est construite à 150 mètres de la côte, 
parallèlement à elle, et protège les neuf pannes 
perpendiculaires au quai. Un mur de soutènement redessine 
le talus au nord jusqu’à la Jetée.  
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Une suite de séquences 
A terme, l’aménagement du littoral portuaire s’étendra du 
centre de Sécurité Sociale au bout de la Jetée et présentera 
différentes zones, ayant chacune une identité et une 
fonction propre. L’utilisation de chacune de ces divisions 
peut varier en fonction des manifestations et festivités 
organisées. L’espace public ainsi séquencé offre divers 
paysages et respecte les besoins de chaque activité : 
 

 La place haute  

Aménagée sur la butte au nord-ouest du port Renaissance, 
elle domine le reste du projet. Cette place sert de parvis au 
musée-hôtel qui, depuis l’autre bout de l’esplanade, borne 
la perspective. Elle complète également l’espace inférieur, 
réservé aux manifestations culturelles et populaires.  
Une rue est créée parallèlement à la rue de la République, 
entre la rue Denis Papin et le port Renaissance. L’îlot du 
port est refermé par un bâtiment de logements qui 
constitue un alignement sur cette nouvelle rue.  
 

 La Criée 

Cet élément fort de la ville constitue néanmoins une césure 
importante entre les deux centralités que sont le port de 
plaisance et le quai Landrivon. Afin de recréer un lien entre 
ces espaces, le stationnement devant la Criée est repensé 
dans l’objectif principal de redonner de la place au 
cheminement piéton. La halle à marée devient un espace  
moins hermétique grâce notamment à une nouvelle grille 
d’enceinte.      
 

 La place des Sardinades 

La population a su investir cet espace non aménagé et lui a 
insufflé une dynamique dans laquelle transparaissent les 
pratiques sociales et l’âme de la ville. Il s’agit là d’un espace 
stratégique, lien entre le centre ville déjà constitué et une 
zone encore mal définie depuis la fermeture des chantiers 
navals. Un mur de soutènement redessine le dénivelé et 
crée un lieu intime pouvant accueillir des terrains de boules, 
des tentes lors des festivités, des stands en plein air, … Un 
alignement d’arbres souligne ce mur dans sa partie qui 
longe la rue de la République et procure une ombre 
agréable, à l’abri du vent du nord.  
 

 La promenade du port 

Ce grand espace public longe le nouveau port de plaisance 
et devient un lieu de promenade bordé à l’est par le 
paysage des bateaux stationnés, le rideau des mâts 
s’interrompant à chaque couloir et dégageant la vue sur le 
port pétrolier de Lavéra. A l’ouest, une série de petites 
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constructions légères rythme l’avancée du piéton. On y 
trouve l’office de tourisme, un centre d’information sur 
l’environnement, et des petits commerces (buvette, snack, 
…). Le lien avec la rue de la République, légèrement plus 
haute, est assuré par un emmarchement entre chacun des 
petits bâtiments. Le mobilier urbain compose la promenade. 
Deux aires de carénage, aux extrémités de celle-ci, font se 
mêler l’espace de détente à celui du travail.  
 

 La darse 

La promenade butte sur un plan d’eau pouvant accueillir de 
petits bateaux. Le bassin s’étend jusqu’en bordure de la rue 
de la République. Il crée une césure dans le développement 
de l’espace public et annonce un nouveau rapport à l’eau.  
 

 L’aire de carénage 

En effet, le piéton est tenu à distance de la mer par une aire 
de travail plus importante que les deux précédentes et la 
vue de l’eau lui est masquée par un hangar. Seuls les mâts 
dépassent, énigmatiquement. Un second bâtiment accueille 
le logement du responsable du centre Polmar et un 
ensemble de logements (résidences principales et 
secondaires).  
 
La linéarité de cette zone est accentuée par une 
densification du côté ouest de la rue de la République, afin 
de renforcer le caractère urbain de la façade portuaire. Des 
commerces en rez-de-chaussée (restauration, épicerie, 
autres) ainsi que des magasins spécialisés liés aux activités 
de plaisance (matériel, réparation, technicien, formation, 
excursions) complètent l’offre déjà présente autour du port 
Renaissance confirment l’attraction du site. 
  

Le centre Polmar 

L’accès y est interdit au public et à ce niveau, le piéton est 
écarté un peu plus de la mer. Il a le choix entre emprunter 
le chemin de la Jetée ou, en contrebas, la route qui mène à 
la Capitainerie et à la Société Nautique.  
 

 La Capitainerie et la Société Nautique 

L’espace est réorganisé pour optimiser les aires de 
stationnement pour le personnel et de réparation des 
bateaux.  
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 La Jetée 

Elle est accessible par le chemin de la Jetée ou par les 
escaliers qui montent de la Société Nautique. La circulation 
des voitures est ralentie par un revêtement des trottoirs 
différent de celui de la chaussée. Celle-ci est rétrécie à cinq 
mètres. En bout de Jetée, un ponton-promenade est 
aménagé : légère structure de bois, au niveau du chemin, 
prolonge la route jusqu’à l’enrochement. Espace dégagé, 
des structures habillent les équipements du pipeline, de 
grands mâts lumineux créent un appel depuis le centre ville, 
quelques bancs permettent au promeneur de s’abandonner 
à la contemplation du large, des tankers entrant dans le 
golfe de Fos, d’observer le Fort et les voiliers quittant l’anse 
de Bouc. 
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Le projet 
Un phasage détaillé dans le volume 2 permet de gérer la 
réalisation du projet. En effet, le projet urbain se déroule 
sur du long terme. Il est donc essentiel d’établir un plan de 
développement, mais si, bien entendu, celui-ci peut être 
amené à varier.  
 
Une des premières actions, sera de redessiner 
la cote, non pas violemment, mais de manière 
douce. Il s’agit surtout de régulariser le type 
d’accès à l’eau. 
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Un projet, des échelles 
Le projet de port de plaisance représente, à l’échelle 
régionale comme à l’échelle communale, un enjeu majeur 
du développement économique de Port de Bouc. Mais 
comment les éléments du programme participent-ils de la 
réussite d’une telle entreprise ? 
Il est primordial que l’ensemble des éléments du projet 
reçoivent un soin particulier quant à leur élaboration. Si le 
type d’architecture qui sera choisie pour la réalisation des  
logements sera déterminant pour la qualité globale du site, 
certains éléments devront apparaître comme des 
constructions incarnant l’identité du lieu. Ainsi, le musée-
hôtel et les kiosques de l’esplanade seront ces bâtiments 
repères. 
 
Le musée-hôtel est un concept d’un genre nouveau, mais 
ces deux activités n’interfèrent nullement l’une avec l’autre 
en terme d’usage et la position dans le site est idéale : 
dominant les ports, l’hôtel permettra aux plaisanciers ne 
pouvant loger sur leur bateau de demeurer à proximité. Il 
sera pour les visiteurs et participants des multiples 
manifestations estivales de trouver un gîte sur le lieu même 
de celles-ci. La place du musée est un hommage aux 
chantiers navals et d’une manière plus générale à toute la 
culture ouvrière et maritime de la ville. La salle d’exposition 
présentera, entre autres, les archives des chantiers, ainsi 
que des objets liés à tous les types de bateau qui ont 
marqué la vie port-de-boucaine.  
Le musée en rez-de-chaussée et en sous-sol (pour le 
stockage) sera largement vitré, en opposition aux étages de 
l’hôtel, opaques et d’apparence lourde. 
 
Les kiosques présenteront également cette opposition, mais 
ce sera la base qui sera en béton, tandis que la partie 
supérieure sera entièrement en verre. Ces deux matériaux 
seront teintés, de couleurs vives et acidulées pour les 
quatre premiers, différentes les unes des autres afin 
d’accentuer la diversité d’usage, gris pour le cinquième, 
près de la darse, dont le fonctionnement est plus à usage 
privatif. En effet, il accueillera un local et le matériel d’une 
association de plaisancier. Chacun des kiosques est disposé 
en regard d’un espace : le plus au sud est une aire des 
carénage, les quatre autres sont réservés à un 
aménagement temporaire. La ville a pour usage de faire 
participer la population dans de nombreuses circonstances. 
Ces surfaces pourront être un lieu privilégié pour des 
interventions d’artistes, de paysagistes, d’architectes, ou 
bien d’élèves des écoles de Port de Bouc ou d’adhérents des 
associations. Les kiosques apparaissent comme deux boites 
superposées, et, contrairement à l’usage, c’est la partie 
basse, en béton, qui s’ouvre tandis que le verre est fixe. 
Deux battants, représentant chacun le tiers de la longueur 
de la construction, viennent délimiter un espace extérieur 
qui devient alors la terrasse de l’activité abritée, l’un par 
rotation, l’autre par translation. Des rails sur cette terrasse 
permettent le mouvement et le laissent supposer, même 

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E M
ARSEILL

E 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



 16

lorsque la boite est fermée. Ces structurent modulables 
offrent de nombreuses possibilité d’occupation. 
 
Ci-dessous : perspective ; élévation est et plan au 1/200 ; 
coupe au 1/100 ; détail axonométrique d’une fixation du 
verre. 
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Annexe 
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Architecture et Ville : Projets et Histoire 
ENSA Marseille – Projet d’enseignement 2005 – 2006 – 08/07/05 

 
Architecture, Ville et Projet Urbain. École d’Architecture de Marseille 
U.F.R. de Géographie – Institut d’Aménagement Régional 

 
Architecture, Ville et Projet Urbain 

 
Au sein de l’école d’architecture de Marseille, l’enseignement de second cycle sera organisé en deux temps : 
– un premier semestre commun à tous les étudiants, S07, faisant suite aux six semestres de premier cycle ; 
– trois semestres spécialisés, assurés par des pôles thématiques, S08, S09 et S10, comprenant un enseignement théorique, un 

enseignement du projet et un encadrement des travaux de fin d’études. 
Il est proposé de prolonger, dans un de ces pôles – Architecture et Ville : Projets et Histoire – les pratiques et les collaborations 
mises en place au sein du Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées – Architecture, Ville et Projet Urbain. Les étudiants de l’école 
d’architecture qui suivraient cette formation accèderaient à un double diplôme : 
– le diplôme d’études en architecture valant grade de master ; 
– le master Architecture, Ville et Projet Urbain, cohabilité, entre l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille, 

établissement principal de rattachement, les universités d’Aix-Marseille I (Unité de Formation et de Recherche de Géographie) et 
d’Aix-Marseille III (Institut d’Aménagement Régional). 

La présente note expose brièvement les motifs de cette formation et ses principaux modes de fonctionnement. Le détail de la 
formation est spécifié dans le document joint en annexe, qui présente l’ensemble du pôle. 
 

1. Objectifs 
 

Du Diplôme Spécialisé au Master 
 
Le Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées « Architecture, Ville et Projet Urbain » a été créé en 2001, par l’École d’Architecture 
de Marseille, l’Institut d’Aménagement Régional et l’Unité de Formation et de Recherche en Géographie d’Aix-en-Provence. Il 
regroupait des étudiants venant des trois disciplines, l’architecture, l’aménagement et la géographie. Il délivrait un titre universitaire – 
D.E.S.S. – qui s’inscrivait alors, dans les trois établissements, comme faisant suite à leurs diplômes respectifs. La donne est 
radicalement changée dans le cadre de la réforme européenne de l’enseignement supérieur. Les D.E.S.S. sont supprimés. Les 
deuxièmes cycles universitaires sont sanctionnés par des masters, ou, s’agissant des écoles d’architecture, par un diplôme valant 
master. La vocation des enseignements « Architecture, Ville et Projet Urbain » est de se conformer aux règles communes d’un 
deuxième cycle. C’est chose faite, dès cette année, pour les étudiants de l’U.F.R.G. et de l’I.A.R : la cinquième année passée avec 
les étudiants de l’école d’architecture s’inscrit dans le cursus normal de leurs études. Nous proposons d’intégrer de la même façon 
les étudiants de l’école d’architecture : le pôle  « Architecture et Ville : Projets et Histoire » les conduira au diplôme d’État 
d’architecte. Ce projet nécessite certains aménagements techniques, puisqu’un même enseignement, délivré aux étudiants des trois 
établissements, doit se conformer à des normes spécifiques. Surtout, le contenu de l’enseignement doit être ajusté à la mission 
centrale d’une école d’architecture : former des architectes, métier défini et protégé par la loi. 
 

De la spécialisation à la maîtrise 
 
Le D.E.S.S. s’adressait à des diplômés des écoles d’architecture, qui avaient déjà fait six ans d’études et qui souhaitaient se 
spécialiser dans le projet urbain.  C’est dire que toutes les compétences nécessaires à la pratique architecturale étaient réputées 
acquises avant la spécialisation. Le cadre actuel est très différent. Les étudiants concernés auront un diplôme de premier cycle, 
délivré après trois ans d’études, et s’engageront pour deux ans de master. Certains, au terme du master, pourront s’orienter vers un 
doctorat ou des carrières ne nécessitant pas d’habilitation à exercer la maîtrise d’oeuvre. D’autres, plus nombreux, voudront exercer 
le métier d’architecte maître d’œuvre en leur nom propre, habilitation qu’ils obtiendront, après le master, par une année 
complémentaire de formation au métier. C’est dire que le thème projet urbain, qui dans le cadre du D.E.S.S.S. pouvait être compris 
comme une spécialisation de la discipline architecturale, doit être, dans le cadre du master, entendu comme une maîtrise du cette 
discipline. Le projet urbain pouvait être entendu, et était effectivement entendu par certains étudiants, comme un débouché 
professionnel, comme une façon de s’en sortir, voire, comme une manière « de sortir de l’architecture ». Au contraire, le pôle qui est 
proposé doit considérer le projet urbain comme une clé d’accès à la discipline, comme une manière « d’entrer en architecture ». 
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- 2 - 

 
Pratiques pluridisciplinaires du projet 

 
Au regard d’autres pôles au sein de l’école, la singularité de la formation proposée tient au travail en équipes pluridisciplinaires, associant des 
étudiants architectes, géographes et urbanistes, de cultures universitaires et de compétences très différentes. Chaque étudiant intervient, dans les 
équipes, au titre des compétences spécifiques de sa formation : composition et représentation architecturale ; géographie physique et humaine ; 
identification des acteurs, des enjeux et des procédures… L’expérience des années précédentes préconise d’aborder les premiers projets avec des 
équipes pluridisciplinaires assez larges – de 6 à 8 étudiants, dont 3 futurs architectes, par exemple. Ces groupes important tempèrent les 
différences d’approches et permettent d’instaurer un débat interdisciplinaire interne à chaque groupe. C’est ce qui sera proposé au semestre 9. Par 
la suite, après identification des affinités intellectuelles et ajustement des modes de travail, des groupes plus restreints sont possibles - de 2 à 4 
étudiants, dont un architecte au moins. C’est ce qui sera demandé au semestre 101. 
 
Quels que soient leurs domaines d’interventions, les architectes ont une culture commune, fondée sur la pratique du projet  et sur la 
connaissance de son histoire. 
 
Cette culture architecturale garantit la cohésion des équipes de conception, telles qu’elle sont aujourd’hui constituées en réponse 
aux problèmes complexes : architectes responsables de projets, architectes chefs de projets, architectes en charge des concours, 
des avant-projets, des dossiers d’exécution, architectes d’opération, architectes spécialisés en logements collectifs, en équipements 
industriels et commerciaux, en équipements publics, architectes urbanistes, paysagistes, aménagistes… associés à des ingénieurs 
structures, ingénieurs façades, ingénieurs fluides, thermiciens, acousticiens, éclairagistes, ingénieurs voies et réseaux divers, 
ingénieur génie civil, ingénieurs circulation, environnementalistes, sociologues, géographes, urbanistes règlementaire, urbanistes 
d’opération, etc. Cette diversification des compétences nécessite, plus que jamais, une culture commune qui les lie. 
 
Dans cette perspective, le pôle Architecture et Ville : Projets et Histoire, assure conjointement : 
 
– des enseignements spécialisés, visant à former au plus haut niveau : 

– des praticiens du projet architectural ; 
– des praticiens de projet urbain ; 
– des chercheurs ; 

 
– un enseignement  commun et des échanges réguliers : 

– au sein du pôles, entre les étudiants du projet architectural, du projet urbain et de la recherche ; 
– au sein d’un réseau international, associant l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg, l’Institut du 

Paysage de Karlsruhe, l’Institut d’Urbanisme de Stuttgart et l’Institut d’Architecture de Venise2 ; 
– au sein d’un réseau interdisciplinaire, associant des étudiants de l’Institut d’Aménagement Régional et de l’Unité de 

Formation et de Recherche de Géographie d’Aix Marseille. 
 
Au premier semestre – S08 – l’enseignement  est commun à tous les étudiants du pôle. Avec un séminaire et un atelier de projet qui 
initient conjointement à la recherche historique, à la pratique professionnelle du projet architectural et à celle du projet urbain. Au 
terme de ce semestre, l’étudiant peut ainsi choisir une spécialité en toute connaissance de cause. 
 
Aux deuxième et troisième semestres – S09 & S10 – Les enseignements sont distincts selon les spécialités choisies. Mais des 
rencontres régulières sont prévues : 
 
– les enseignants de projet assurent des interventions ponctuelles dans les séminaires et les enseignants chercheurs font de 

même dans les ateliers de projet ; 
– les ateliers de projets travaillent sur territoire commun, sur une ville européenne choisie en début d’année. Les exercices sont 

lancés par un séjour d’une semaine sur le site, avec l’ensemble des étudiants du réseau international ; 
– les ateliers de projets se retrouvent chaque semaine, pendant une heure, pour présenter l’avancement de leurs travaux 

respectifs ; 
– un voyage d’étude regroupe l’ensemble des étudiants. 
 
 

                                                                 
1 Des groupes de 3 étudiants, issus des trois disciplines, seraient préférables. Mais la règle est plus souple - de 2 à 4 personnes, comprenant au 
moins deux disciplines - pour prendre en compte les cas particuliers et les projets spécifiques. Ces groupes restreints, soudés par des affinités 
intellectuelles et des modes de travail collectif, sont réputés possibles, au terme du semestre précédent, qui aura permit aux étudiants des trois 
disciplines de se connaître et de s’éprouver. 
2 Contacts : Heintz,  ENSA Strasbourg ;  Bava, IP Karlsruhe ; Pesch, IU Stuttgart ; Mancuso,  IA Venise 
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Ce travail a été mené, pour sa première phase,  par une équipe pluridisciplinaire 
dans le cadre du Master Pro Architecture Ville et Projet Urbain. Je tiens donc à remercier 
Alexandre Bo et Julien Gomez, étudiants en urbanisme, Valérie Mathias, étudiante en 
géographie, et Hanquing Lou, architecte, pour leur collaboration.  
 

Merci de votre investissement, de votre apport dans des domaines qui me 
dépassaient parfois, de votre patience et de votre amitié. 
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« Dans un de ses rares moments de repos que lui donnait la paix, Napoléon avait 
reporté ses yeux de la carte d’Europe sur la carte de France, et, posant le doigt sur les 

bords de la Méditerranée entre la Crau et la Camargue, à six lieues d’Arles et à dix 
lieues de Marseille, il avait dit : - Il faudrait là une ville et un port » 

 
1834, Voyage d’Alexandre Dumas en Provence 
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D’une activité industrielle intense, génératrice de lien social 
et fondatrice de l’identité Port-de-Boucaine, à une activité 
tertiaire, la transition est longue et difficile. 
 
Le développement de Port de Bouc a connu d’importants 
bouleversements au XXème siècle avec l’installation d’usines 
chimiques et navales qui ont permis le développement 
urbain de cette partie du golfe de Fos. Sur ce site 
stratégique, l’implantation d’industries a généré une identité 
ouvrière forte qui perdure aujourd’hui même si l’activité a 
depuis connu de fortes mutations. Le modèle paternaliste 
mis en place par les usines de Saint Gobain et les Chantiers 
et Ateliers Navals a créé une solidarité entre les travailleurs 
venus de différentes régions françaises et d’autres pays 
européens.  
La fermeture progressive de ces entreprises, conjuguée à 
une production en grande quantité de logements sociaux, 
sous forme de tours et de barres, durant les Trente 
Glorieuses ont conduit la commune à un déséquilibre dont 
elle peine à se défaire. 
 
Située à l’embouchure du chenal de Caronte, reliée aux 
principales infrastructures de l’agglomération Marseillaise, 
bordée par la Méditerranée, Port de Bouc ne possède t’elle 
pas des éléments pouvant entraîner un possible 
développement ? 
  
Malgré ces traumatismes, la ville possède un fort potentiel 
afin de poursuivre et pérenniser son développement. 
L’expansion gagne progressivement les collines qui 
s’urbanisent confusément. Mais les mesures prises par la 
ville assurent la protection des espaces boisés classés ; Le 
littoral maritime présente des opportunités d’aménagements 
certaines ; mais le centre ville a subi ces dernières 
décennies des lésions dans sa forme urbaine que l’on tente 
encore aujourd’hui de réparer. La présence de l’eau est 
partout palpable mais reste pourtant souvent inaccessible. 
Comment traiter la rencontre entre un milieu urbain dense 
et un littoral portuaire accidenté ? Comment aménager la 
frontière entre une ville convalescente et une mer 
généreuse ? 
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 4

 
La commune de Port de Bouc, longtemps en difficulté, 
dispose aujourd’hui, de nombreuses pistes de 
développement. S’inscrivant dans le contexte actuel de 
l’essor des activités liées à la plaisance en France et 
particulièrement en Méditerranée, les opportunités foncières 
présentes sur le littoral portuaire de la commune de Port de 
Bouc permettent la réalisation d’emplacements de bateaux 
supplémentaires. Sa situation privilégiée, à proximité de 
l’embouchure du Rhône et des bassins touristiques de la 
Côte Bleue et de la Camargue occidentale, ainsi que la forte 
pénurie d’anneaux sur le littoral méditerranéen français, 
légitiment la réalisation d’un tel équipement. Ce port, 
intégré dans un contexte urbain dense contigu, nécessite 
une réflexion globale sur l’aménagement des espaces 
publics, l’amélioration du cheminement piéton et la 
production nouvelle de nouveaux logements. Ainsi, les 
enjeux ne concernent pas uniquement le bon 
fonctionnement du port mais résident également dans la 
capacité à participer de la logique urbaine, à imaginer une 
articulation entre fonctionnement portuaire et urbain. 
 
Comment la commune de Port-de-Bouc s’est-elle 
développée dans ce lien étroit et quasi constant avec la 
mer? La ville a connu un virage au cours des années 1980, 
qu’en est-il aujourd’hui et quelles sont les filières de 
développement ? La plaisance peut apparaître comme un 
moyen de redynamiser le centre-ville. Le rapprochement de 
la ville avec son port est-il possible ?  
Mais la création d’un port de plaisance nécessite une prise 
en considération de nombreux critères garantissant la 
réussite de l’opération. Comment concilier contraintes, 
rentabilité, qualités et succès du projet ? 
Enfin, comment cette réalisation peut-elle induire une 
opération plus globale de restructuration et de 
renouvellement de la façade portuaire et d’une partie du 
centre-ville ? 
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Le périmètre du projet s’articule autour des deux ports de 
plaisance existants.  
Il intègre : 
- La Criée dont l’enceinte imperméable mérite un traitement 
plus intégré dans le paysage urbain 
- La rue Gambetta dont les bâtiments sont vieillissants 
- Le nord du port Renaissance délimité par la rue Michel 
Ruiz, l’avenue de la République et l’avenue de la Mer 
- Le linéaire portuaire partant du port Renaissance jusqu’à 
la Jetée de la Lèque. Tous les espaces publics délaissés et 
les lieux d’activités en lien direct avec la mer (Maison des 
Ports, Marins Pompiers, Centre Polmar, Capitainerie, la 
Société Nautique,…) font partie du périmètre d’actions. 
- Le périmètre s’étend jusqu’aux abords de l’avenue de la 
République et englobe les îlots situés au sud du croisement 
entre l’avenue de la République et la rue Nationale. 
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I. Un territoire stratégique chargé d’histoire 
 

a. Localisation de Port de Bouc dans sa région 

 
Port de Bouc occupe une position stratégique dans 
l’itinéraire entre Marseille et Montpellier car y transite une 
grande partie du flux automobile et poids lourds. A l’échelle 
plus locale, Port de Bouc constitue un passage obligatoire 
entre Martigues et Fos. La commune de Port de Bouc fait 
partie de la Communauté d’Agglomération de l’Ouest de 
l’Etang de Berre (CAOEB) avec les communes de Martigues 
et Saint Mitre les Remparts. 
 

b.  histoire et culture 

 
Les premières traces d’implantation humaine remontent à 
l’Antiquité gréco-romaine : de fait, le golfe constitue un abri 
maritime pour les Grecs puis les Romains ; en arrière plan 
de ce golfe apparaît un paysage de buttes d’où le nom de 
Bouc. Les Phocéens fondent un port au nord ouest puis un 
village à l’intérieur des terres : la zone maritime 
marécageuse est peu hospitalière. Très vite, le site est 
délaissé au regard de conditions géographiques et 
climatiques peu propices au développement d’une société. 
 
Au Moyen Âge, le site devient une escale pour les navires, 
le mouillage se faisant au niveau du site des Aigues-Douces 
et du chenal menant à l’Etang de Berre. Puis il étend son 
influence en devenant le point de distribution principal 
d’Avignon, la cité des Papes. Petit à petit, l’implantation des 
hommes se fait plus importante : les marais sont asséchés 
pour faire place à la culture et l’élevage, les activités 
portuaires croissent. La Lèque constitue le premier noyau 
d’habitations. 
 
Au le XVème siècle, le site devient plus stratégique : la 
vocation militaire amorcée par Henri VI qui fait du lieu une 
base de défense contre l’Espagne est entérinée par Louis 
XIV qui commande à Vauban le Fort de Bouc. Mais bientôt 
l’activité portuaire s’essouffle au profit des circuits de 
l’Atlantique. Cependant, un habitat lâche s’étend au nord 
sans réelle concentration ni organisation. 
 
C’est sous le règne de Napoléon que le hameau de la 
commune de Fos connaît son essor : entre 1802 et 1842, le 
canal d’Arles à Bouc qui relie le Rhône à la mer est creusé. 
La presqu’île de la Lèque est achevée par la réalisation de la 
Jetée : les navires sont mieux protégés des vents et 
courants dominants. Le village se développe grâce à 
l’arrivée des hommes immigrés, de diverses origines, venus 
travailler sur les chantiers de construction : une trame 
émane alors de ces travaux et oriente l’organisation future 
du village. Une morphologie urbaine et spatiale lisible se 
dessine, le quartier du canal se positionne alors comme 

1 

2 
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centralité même si la Lèque se développe parallèlement. Le 
nord de la ville conserve sa vocation agricole (élevage et 
cultures). Néanmoins, après la chute de Napoléon, malgré 
la réalisation du chenal de Caronte (1846/1863) qui relie 
l’Etang de Berre à la mer et l’institution de la commune de 
Port de Bouc en 1866, le développement est quasi nul et les 
activités périclitent. 
 
Port de Bouc connaît un second souffle à la fin du XIXème 
siècle avec l’industrialisation. Les usines se multiplient : une 
des premières est la Fabrique d’agglomérés en mache-fer 
qui ponctuent d’ailleurs l’architecture de la ville. La première 
usine qui marque l’histoire et les mentalités de Port de Bouc 
sont les CAP (Chantiers et Ateliers Navals) créés en 1899 
par Alfred Fraissinet et Jules Charles Roux. Très 
rapidement, les usines sont fonctionnelles ; elles 
comportent deux sites, celui de la Madrague à Marseille, et 
l’unité de Port de Bouc qui s’installe dans le centre ville 
entre le quartier de la Lèque et celui du canal. Les 
installations structurent la ville avec 6 cales de 125 à 150 
mètres. Un nouveau visage urbain se dessine avec 
l’implantation contiguë des usines et de leurs cheminées et 
de l’habitat ouvriers. La double polarité de la commune se 
renforce, la vocation industrielle et portuaire de la  ville 
s’affirme. Les industries de pêche se modernisent, la chimie 
s’installe et le charbon est remplacé par le pétrole. Les 
commerces et services accompagnent la croissance 
démographique.  
 
La population locale ne suffisant plus, des étrangers de 
toute nationalité sont alors appelés à répondre aux besoins 
de main d’oeuvre. « Cette population est fille, c'est-à-dire 
un prolétariat ouvrier en formation. Cela se traduit par une 
grande diversité d’origines ethniques (…) Malgré son 
hétérogénéité ethnique, cette population se construit une 
identité commune. La ville forme un microcosme industriel 
fondé sur un société essentiellement ouvrières et les Ports 
de Boucains vont partager une même culture dont les 
composantes sont émigration, misère, travail et idéaux 
politiques »7.  
 
Dès la fin des années 1960 et jusque dans la première 
moitié des années 1970, la ville subit les conséquences de 
la crise économique mondiale « Chocs Pétroliers » : 
l’ensemble des activités périclite et les chantiers navals, 
moteurs primordial de la vie port-de-boucaine ferment en 
1966. Principal pôle d’emplois, les chantiers laissent de 
nombreux ouvriers en difficulté ainsi qu’une friche en cœur 
de ville. En l’espace de quelques années, la ville perd ses 
outils industriels qui laissent place à des espaces délaissés 
mais chargés d’histoire, et doit apprendre à les gérer. Un 
chômage très élevé (25%) entraîne une perte 
démographique importante et un fort vieillissement de la 
population. Une reconversion s’amorce alors : le principal 
volet se base sur la mer et ses activités. Un port de 
plaisance est implanté sur l’ancien site des chantiers navals, 
un môle pour accueillir les bateaux de pêche ainsi qu’une 

4 

3 

5 

6 
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halle à marée, sont construits. Après le départ des usines, 
le littoral est restitué aux habitants : l’accent est mis sur le 
développement d’animations touristiques et populaires 
auxquelles participent activement les habitants. La plupart 
des évènements entretiennent un lien étroit avec la mer : 
les populaires Sardinades, le tournoi de joutes provençales 
(variante locale des joutes sétoises), l’Ecaille d’argent 
(concours de pêche).  

 
Si le renouvellement urbain de la ville s’appuie sur son 
potentiel maritime, les atouts naturels de la commune, les 
dimensions historique, culturelle et touristique, et une 
population riche en diversité et initiatives sont des éléments 
identitaires forts. 
 
Le cadre naturel composé d’un littoral sur le golfe de Fos et 
sur le chenal de Caronte, et d’espaces boisés étendus, 
confère une richesse qui mérite encore d’être exploitée. 
Ainsi, de nombreuses festivités s’appuient sur ces 
ressources naturelles : la journée du patrimoine de « pays » 
qui consiste à faire découvrir au long du sentier de l’étang 
du Pourra et de la forêt de Castillon les richesses naturelles 
et paysagères de la commune, la fête de Saint Pierre (Saint 
patron des pêcheurs) et des pêcheurs qui commémore et 
rend hommage aux marins, les journées du patrimoine. 
L’année passée elles avaient pour thème « Une ville, des 
bateaux et des hommes ». A cette occasion un journal 
retraçant l’histoire de la ville et de ses habitants a été 
réalisé où est mis en exergue la richesse culturelle issue des 
événements historiques qu’a connu la ville. La démarche a 
consisté à faire travailler de concert les anciens, mémoire 
vivante du passé et les jeunes qui ont recueillis ces 
témoignages et les ont retranscrits. Les prochaines journées 
du patrimoine auront pour thème « Sur le chemin de nos 
ancêtres » en 2006, et en 2007, l’archéologie, s’appuyant 
sur des fouilles récemment mises à jour dans le nord de la 
commune (site proche de celui de Saint Blaize sur la 
commune de Saint Mitre les Remparts ou des vestiges 
datant de l’époque « antique » ont été mis à jour).  
 
La municipalité est consciente qu’il faut tirer partie de 
toutes ces richesses et s’en donne les moyens à son échelle. 
Une des forces de la ville réside dans son tissu associatif 
développé. Deux objectifs ont été fixé par le service 
concerné : tout d’abord, réaliser un travail de proximité 
dans les quartiers pour faciliter l’accès à la culture, avec la 
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volonté de développer des animations. Le second volet 
consiste à œuvrer en faveur de la démocratisation de la 
culture en encourageant une implication toujours plus forte 
des habitants au sein de l’organisation des évènements et 
d’une participation active dans des ateliers artistiques. La 
vie associative est fortement encouragée et soutenue dans 
toutes les structures : le cinéma « le Méliès », le théâtre 
« le Sémaphore », la médiathèque, le conservatoire de 
musique, la chorale. Les scolaires sont fréquemment 
impliqués dans cette démarche. Ainsi, même si le budget 
consacré est moindre comparativement aux communes 
voisines, il représente une part conséquente du budget 
communal. 
Autre ambition de la ville : œuvrer pour le développement 
touristique. Cette démarche se décompose en trois axes :  

-la poursuite de la professionnalisation de l’accueil 
touristique 

-la diversification de l’offre touristique 
-la mise en valeur des spécificités touristiques. 

En ce qui concerne le dernier volet, la démarche est bien 
engagée dans la valorisation de l’image de la ville qui 
repose sur un partenariat riche. Les deux autres 
orientations vont de pair avec la mise en valeur du potentiel 
culturel, historique et naturel. L’offre touristique est assez 
développée en terme de festivités mais l’est peu en ce qui 
concerne les structures d’accueil. On compte une capacité 
d’une centaine de lits sur toute la commune. Cependant, à 
l’heure actuelle, la fréquentation touristique de la ville se 
fait essentiellement sur une journée, et non sur des séjours 
avec nuitées. La volonté de la ville est de développer 
parallèlement des animations touristiques plus 
conséquentes qui entraîneraient de fait une fréquentation 
plus longue. Dès lors le développement d’une plus large 
offre hôtelière se justifie. La municipalité tient à conserver 
dans un premier temps le caractère gratuit de l’accès aux 
animations qui sont proposées ; en effet, l’ambition 
première est de développer et pérenniser l’attractivité 
touristique à une plus large échelle. Les Sardinades, 
événement connaissant la plus forte fréquentation attirent 
des visiteurs locaux, des communes voisines, du 
département et de la région. Mais on sait également que la 
provenance des visiteurs dépasse l’échelle départementale 
avec la présence de touristes du nord de la France et de 
l’étranger. On ne sait pas précisément quelle est la 
fréquentation chiffrée que connaît cet évènement : l’accès y 
étant gratuit le comptage est difficile à établir. On estime  
cependant que plusieurs centaines de personnes participent 
à cette animation chaque jour au regard des repas servis 
par les restaurants implantés le long du port de plaisance.  
La diversification des activités s’étoffe grâce aux « Energies 
de la mer » qui se déroulent en lien avec les Sardinades : 
des ballades en bateau, des visites du secteur tertiaire 
maritime (halle à marée, vigie du PAM, bateau des Marins 
Pompiers…), ou encore des visites guidées et itinéraires 
pédestres en bord de mer sont proposées. Les initiatives et 
efforts sont nombreux et connaissent chaque année un 
succès grandissant.  
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c. Topographie & milieu naturel 

  

 
 
Le territoire de Port de Bouc est composé de paysages 
variés : forêts, marécages, terrains agricoles, littoral…  
La commune de Port de Bouc est marquée par un relief 
central, une colline boisée offrant des vues panoramiques 
sur ses voisines Fos-sur-Mer et Martigues. Les terrains au 
nord, moins accidentés, accueillent un domaine agricole 
assez vaste et ouvrent sur un paysage d’étangs. 
Au sud, où les pentes sont plus fortes, la ville s’implante en 
hameaux, marqué par trois grandes limites structurantes : 
la RN 568, le canal d’Arles à Bouc et la voie de chemin de 
fer. Ces infrastructures créent des tranches d’urbanisation 
non continue jusqu’à la mer. Enfin, le pourtour maritime, 
peu accessible et praticable sur sa partie ouest, est 
consacré aux activités maritimes (commerciales ou de 
loisirs) au sud, en offrant un large panorama sur la flotte 
omniprésente. 
 
La commune de Port de Bouc possède une zone boisée au 
nord de son territoire. L’extrême partie nord de cette zone 
est classée en périmètre Natura 2000 et s’étend au-delà des 
limites communales, jusqu’à Istres.  
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Qu’est ce que Natura 2000 ? 
 

Natura 2000 est un ensemble de sites naturels, à travers 
toute l'Europe, identifiés pour la rareté ou la fragilité des 
espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs 
habitats. L'approche proposée privilégie la recherche, en 
général collective, d'une gestion équilibrée et durable qui 
tient compte des préoccupations économiques et sociales. 
La rédaction d'un "document d'objectifs" pour chaque site 
Natura 2000 permet une approche au cas par cas. 
Préserver les espèces sauvages, c'est avant tout protéger 
et gérer les habitats essentiels à leur vie et à leur 
reproduction, tout en conciliant les exigences écologiques 
avec les exigences économiques et sociales. En mettant 
en avant les principes de gestion partenariale et de 
fixation d'un cadre négocié, cette démarche s'inscrit dans 
les approches les plus modernes au niveau international, 
en matière de développement durable. 

 
 
 
Deux ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique) concernent le territoire de Port de 
Bouc, toutes deux de nature terrestre de type 1 et 2. La 
première concerne l’Etang du Pourra, le seconde balaye une 
plus large zone qui comprend les Étangs de Lavalduc, 
d'Engrenier, de Citis et du Pourra et les salins de Rassuen. 
Toutes ont été circonscrites en vue de la préservation des 
sites de reproduction d’oiseaux, d’espaces de vie d’espèces 
tels que reptiles et insectes. 
Aucune ZNIEFF marine ne concerne la commune, aucune 
flore protégée ne vient entraver la réalisation d’un port. 

 
 
 

 
 

  

   

  10 km  
8 
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Contraintes des courants et des vents 

 
Un courant marin débouche du chenal de Caronte en 
direction de Port de Bouc. Sa vitesse moyenne n’excède 
généralement pas 1 à 2 nœuds, mais peut atteindre 4 à 5 
nœuds lors des délestages de la centrale hydroélectrique de 
Saint Chamas. Le territoire de Port de Bouc est balayé par 
deux vents ; le vent dominant est d’orientation nord/nord 
ouest, tandis que le second est d’orientation est/sud est. 
Cependant, la Anse de Bouc bénéficie de la protection de 
ses collines contre le Mistral. Les vents et les courants ne 
sont donc pas défavorables à l’entrée dans l’embouchure ni 
à la navigation dans l’anse, protégée par la jetée de la 
Lèque. 
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d. Zones industrielles 
 
La zone industrialo-portuaire de Fos s’est développée dans 
les années 1970, dynamisant l’ensemble de la région de 
l’Etang de Berre. Certaines se sont implantées le long du 
Chenal de Caronte. La rive nord accueille la Zone 
Industrielle de Croix-Sainte sur le territoire de Martigues et 
la Zone Industrielle de la Gafette sur le territoire de Port de 
Bouc. 
La rive sud est occupée également par deux zones 
industrielles, celle de Martigues sud et celle de Lavéra qui 
accueille un pôle pétrochimique. A noter que la majorité de 
cette zone était anciennement occupée par des salins et a 
été par la suite remblayée et gagnée sur l’embouchure de 
l’étang (voir document 3 page 7). 
Cet ensemble d’industries forme un tissu continu le long du 
chenal et ce jusqu’au canal d’Arles à Bouc. 
Le dispositif industriel est complété par deux zones 
d’activités sur le territoire port-de-boucain : la zone 
d’activité de la Grand Colle au nord-ouest et celle de la 
Gafette sur laquelle se situe notamment un supermarché. 
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e. Diversité de la morphologie bâtie 
 
On rencontre à Port de Bouc un panel assez vaste des 
formes de bâti. Le logement est présent en maison de ville, 
essentiellement dans la péninsule, celui-ci parfois très 
récent et donnant un aspect balnéaire à certains quartiers; 
en logement collectif type HBM près du centre ville, ou HLM, 
sous forme de tours et de barres dans le centre ou proche 
du centre ville ; enfin, et de manière prédominante un 
habitat individuel, pavillonnaire récent qui se disperse sur la 
moitié Sud du territoire communal, regroupés en 
lotissement clos. Ce type d’occupation du territoire a des 
conséquences marquantes sur l’urbanisation de la 
commune, en terme de densité, de pratique et de 
composition. Les hangars occupent une place importante 
sur l’emprise de la commune pour des locaux commerciaux 
ou industriels. Le bâti destiné aux exploitations agricoles 
constitue l’essentiel des constructions de la partie Nord du 
territoire. 
Il est pourtant difficile de distinguer des zones présentant 
strictement une morphologie, de bâti : l’hétérogénéité est 
grande dans la zone la plus urbanisée de Port de Bouc. Le 
centre ville est un bel exemple de mixité des formes bâties. 
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II. L’essor de la plaisance  
 
Les activités liées à la plaisance connaissent un essor 
considérable depuis une vingtaine d’années. En effet, la 
démocratisation des loisirs nautiques pousse au 
développement de nouveaux équipements maritimes.  
 

a. Contexte et demande pour les activités de 
plaisance 

 
La France compte environ 470 ports et abris nautiques. 
Depuis la fin de la décennie 1980, le rythme 
d’accroissement est très élevé. Chaque année, près de 
20 000 bateaux supplémentaires sont immatriculés en 
France. Il y a 165 000 places dans les ports auxquelles 
s’ajoutent près de 60 000 amarrages sur bouées ou sur 
corps morts. 
 
Prenant compte des dernières évolutions, la situation que 
rencontre le littoral est particulièrement problématique. 
D’après les chiffres évoqués précédemment, ce sont 54 000 
anneaux qui manquent. Ce sont particulièrement les 
bateaux dans la tranche de 9-13 mètres et les unités de 
grandes tailles qui souffrent le plus du manque de places 
dans les ports. 
Ces grands bateaux constituent un problème majeur dans 
l’aménagement des ports méditerranéens. Ils sont 
principalement localisés dans les ports de la Côte d’Azur et 
de la Riviera italienne. Mais ce phénomène tend à se 
propager vers l’ouest du littoral méditerranéen. 
L’accroissement de la taille des bateaux a une conséquence 
immédiate qui est la diminution de l’offre. Peuvent en 
témoigner les ports de la Corse et celui des Saintes Maries 
de la Mer. 
 
Sur 835 kilomètres de côtes, la région PACA offre 132 ports 
de plaisance à flots, soit 28% des ports nationaux ( 466 
ports) pour une capacité d’accueil d’environ 57 000 places, 
soit 36% des 160 000 places nationales. Avec les ports à 
sec, la capacité dépasse les 63 000 places. En outre, on 
compte 540 places pour les « + de 25 mètres » et 313 
places pour les « +de 30 mètres ». 
Ce sont donc 36% des capacités d’accueil et 28% des ports 
sur 15% du littoral. A noter le faible nombre de places de 
passage dans les Bouches du Rhône. 
 
 
 
Ci-contre, quelques ports de Méditerranée. De haut en bas : lbisa, Port 
Camargue, Hyères, Portofino, San Remo, Bonifacio, Duprovnik 
 
 
 
 

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E M
ARSEILL

E 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



 17

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E M
ARSEILL

E 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



 18

Les capacités d’accueil de la région restent insuffisantes 
notamment pour la grande plaisance. Le nombre de places 
doit encore augmenter s’il veut suivre l’accroissement de la 
flotte des plus de 24 mètres, soit 100 nouveaux bateaux par 
an. 
En Méditerranée, le nombre d’anneaux manquants est 
estimé à 26 000. Cette répartition est assez inégale puisque 
la quasi-totalité des anneaux manquant se situe sur la côte 
d’Azur. 
En revanche, les ports du Languedoc ont des listes 
d’attentes moins chargées, moins de 4 000 demandes en 
attente. 
 

b. les différents modes de gestion d’un port de 
plaisance 
 
Depuis les lois de décentralisation de 1983, les communes 
sont devenues compétentes pour créer, aménager et 
exploiter les ports maritimes affectés uniquement à la 
plaisance. L'Etat et les départements gardent leur 
compétence sur les installations de plaisance comprises 
dans les ports dont ils ont la charge (ports autonomes et 
ports d'intérêt national, ports de commerce ou de pêche). 
Les collectivités locales sont libres de choisir le mode de 
gestion de leurs ports : exploitation en régie ou concession 
(à des chambres de commerce et d'industrie, sociétés 
d'économie mixte, yacht club, associations etc..). Tout 
gestionnaire de port de plaisance est soumis à des 
obligations de service public. Il doit assurer la continuité du 
service offert, respecter l'égalité des usagers, réaliser les 
modifications requises par l'administration, respecter des 
obligations telles que réserver des postes d'amarrage aux 
plaisanciers de passage, affecter des agents à la 
surveillance des installations et bien entendu respecter les 
clauses du cahier des charges conclu avec le concédant. En 
contre partie, le gestionnaire perçoit des redevances pour 
l'amarrage, l'utilisation des outillages et la fourniture de 
prestations (manutention, remorquage, douches, 
courrier…).    
 
Dans chaque port existe un conseil portuaire représentant 
l'ensemble des usagers. Les plaisanciers forment, au sein de 
ce conseil, le comité local des usagers permanents du port 
(C.L.U.P.) qui se réunit au moins une fois par an. Chaque 
titulaire d'un contrat ou d'un titre de location dispose d'une 
voix pour désigner les représentants des plaisanciers au 
sein du conseil. Outre les plaisanciers, le conseil portuaire 
est composé de représentants du concessionnaire, de la 
collectivité locale, du personnel et des autres usagers. Il est 
présidé par le maire dans les ports communaux, le 
président du conseil général dans les ports départementaux 
et un président élu dans les ports d'Etat. Dans les ports 
départementaux et les ports d'Etat où les équipements de 
plaisance ne représentent qu'une partie du port, les 
plaisanciers sont présents au conseil portuaire 
proportionnellement à l'importance de cette activité au sein 
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du port. Le conseil portuaire émet des avis sur les affaires 
du port et dans certains cas, sa consultation est obligatoire 
(budget, tarifs, règlements particuliers, délimitation du 
domaine portuaire, etc.). 
 
Comment est menée la réalisation d’un équipement 
portuaire destinée à l’activité de plaisance ? La prestation 
proposée par cette réalisation est un service public. Il est 
défini comme toute activité destinée à satisfaire un besoin 
d’intérêt général. Cette activité doit donc être assurée ou 
contrôlée par les collectivités (Etat, départements, régions, 
communes) et être dotée d’un certain nombre de 
prérogatives afin de garantir la satisfaction continue de ce 
besoin. 
 

- Principes fondamentaux du service public 

Les services publics reposent en droit sur un certain nombre 
de principes fondamentaux, dégagés par la jurisprudence : 
 
  Principe de la continuité du service : Le service public 

doit fonctionner sans interruption anormale. 
  Principe de l’adaptation : le service public doit pouvoir 

être constamment adapté aux changements des exigences 
de l’intérêt général. 
  Principe de la primauté : les intérêts privés doivent, en 

cas de conflit, s’effacer devant l’intérêt général représenté 
par le service public. 
  Principe d’égalité devant le service public : En droit 

français, ce principe est l’un des plus importants. Il consacre 
l’égalité d’accès des administrés ou des usagers au service 
public. 
 

- Quels modes de gestion ?  

Les services publics peuvent être gérés selon différentes 
modalités : 
 
  La régie : c’est le mode de fonctionnement des services 

publics traditionnels d’État. Il s’oppose à la délégation de 
service public (DSP) très utilisée par les collectivités locales. 
La régie directe : un service public est dit en régie directe, 
ou encore exploité en régie, lorsqu’une personne publique 
se charge de gérer elle-même, à ses risques et périls, en 
engageant les fonds, les moyens et le personnel 
nécessaires.   
La régie autonome ou Etablissement public : la régie 
autonome ou établissement public est un organisme 
administratif doté de la personnalité morale, spécialisé dans 
la gestion d’un service public déterminé et ayant des 
prérogatives de puissances publique. Ces établissements 
peuvent être : Industriel et commercial, on parle d’ 
Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC). 
Administratif, on parle d’Etablissement Public Administratif 
(EPA).  
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  La Délégation de Service Public (DSP) : 
 
L’affermage : la gestion est assurée par un fermier qui 
n’engage que les fonds de roulement. Ce type de contrat est 
fréquemment utilisé pour la gestion des services d’eau 
potable et d’assainissement. Il est réputé largement plus 
coûteux que la gestion en régie directe. 
La concession : c’est un mode de gestion des services 
publics par lequel une collectivité publique, le concédant, 
charge par convention, un individu ou une personne morale 
de droit privé, le concessionnaire, de faire fonctionner un 
service public. Le concessionnaire se rémunère au moyen 
de redevances perçues sur les usagers en contrepartie, il 
accepte les frais et les risques de cette gestion.   
La régie intéressée : la gestion est confiée à un régisseur 
qui est intéressé aux résultats de l’exploitation suivant les 
conditions d’un contrat. L’administration supporte en 
principe, les risques de l’exploitation. Le régisseur intéressé 
reçoit sa rémunération de la collectivité et non des usagers. 
 
 La Société d’Economie Mixte (SEM) : c’est une société 

anonyme, dont la collectivité (Etat, Département, région, 
commune, EPCI) doit posséder entre 51 et 85 % du capital. 
Avec l’intérêt général, la rémunération des actionnaires fait 
partie des objectifs de l’entreprise (la SEM se distingue là, 
de l’établissement public).   
 
  Les sociétés nationales : il s’agit de sociétés anonymes 

dont tout le capital appartient à une ou plusieurs personnes 
de droit public.  
 

- L’établissement public 

L’établissement public est une collectivité publique chargée 
d une activité de service publique. Son régime juridique est 
soumis au principe de la spécialité. On parle aussi de régie 
autonome. 
 
  Organisation et patrimoine : La structure des organes 

est très variable, mais le personnel dirigeant est nommé. Le 
recrutement des autres catégories du personnel dépend des 
règles : 
- du droit administratif, si l’activité est administrative  
- du droit privé, si l’activité exercée est de nature 
industrielle ou commerciale. 
Comme toute personne morale, l’établissement public 
possède des biens matériels. Ainsi son autonomie se traduit 
essentiellement par l’existence d’un budget autonome, 
détaché du budget général de la collectivité territoriale dont 
il dépend. 
Ce budget est alimenté par des ressources propres qui sont 
notamment :  
- des libéralités (budget attribué par l’autorité)  
- des emprunts  
- des taxes affectées ou des redevances perçues sur les 
usagers 
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c. Les différents ports autour de Port de Bouc 

 
Port de Bouc fait parti de l’ensemble portuaire du grand 
Delta du Rhône et de la Côte Bleue (les ports du Grau du 
Roi, des Saintes Maries de la mer, ceux de Port Saint Louis 
du Rhône ainsi que ceux de la Côte Bleue jusqu'à Marseille). 
Excepté le projet d’agrandissement du port de l’Estaque à 
Marseille (500 places, maîtrise d’ouvrage Communauté 
Urbaine Marseille Provence Métropole CUMPM), il n’y a 
aucun projet d’envergure permettant de satisfaire à la 
demande. 
 
 
Plusieurs dispositifs portuaires sont présents dans l’anse de 
Port de Bouc et le long du chenal de Caronte. Trois d’entre 
eux sont réservés à la plaisance : deux sur la presqu’île de 
Port de Bouc et un à Martigues, au pied de l’hôtel de ville. A 
noter également un port à sec sur le territoire de Martigues 
au cœur du chenal, un port sardinier sur le canal d’Arles à 
Bouc, un port de pêche près de la Criée. 
L’activité des industries présentes sur les rives du chenal est 
généralement subordonnée à la présence de ports. Ainsi, la 
zone de Lavéra possède son propre port pétrolier. Le port 
industriel de l’Anse Aubran lui fait face et, jusqu’à 
Martigues, le Chenal de Caronte abrite également plusieurs 
ports. 
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d. Les tarifs des les ports voisins 
 
La présentation d’un comparatif des tarifs pratiqués dans les 
différents ports du littoral méditerranéen parait pertinent. 
La grille tarifaire distingue au moins une quinzaine de 
catégories de bateaux. D’une manière classique, les bateaux 
sont classés par tranches en fonction de leur longueur, 
(tranches égales de 1m) avec des tarifs proportionnels à 
leur taille. Dans certains ports, une largeur maximale est 
donnée pour chacune des catégories. Si un bateau excède 
cette largeur, il est alors classé dans la catégorie 
correspondant à sa largeur réelle. 
 
 
Plusieurs tarifs sont en vigueur dans les ports, et font la 
distinction entre les différentes occupations :  

-annuelle avec un tarif forfaitaire qui concerne les 
bateaux admis à l’année. 

-courte (jour, mois, semaine) avec trois tarifs selon 
les saisons de navigation : (i) automne et hiver, (ii) 
printemps et fon d’été, (iii) été. 

-l’hivernage avec un tarif qui s’applique du 1er 
octobre au 31 mars. 
 
Dans ce cadre commun, les prix peuvent néanmoins varier 
selon les ports et leur prestige, leurs équipements, leurs 
services.  
Ainsi, les tarifs pratiqués par la Sodeport, gestionnaire du 
port de plaisance de Port de Bouc s’échelonnent entre 900 
et 3600 euros à l’année selon la dimension des bateaux. 
 
Port de Bouc propose des tarifs deux fois moins élevés que 
celui de Port Napoléon à Port Saint Louis du Rhône. La forte 
demande et l’augmentation de la qualité de services 
pouvant être proposés induiraient une revalorisation des 
tarifs pratiqués jusqu’alors. L’établissement des tarifs se 
base sur les services et le confort proposés. L’absence d’un 
traitement des espaces situés aux abords immédiats des 
quais et la faible diversité des services portuaires viennent 
expliquer les faibles redevances des plaisanciers de Port de 
Bouc. 
 
De plus, s’adressant à une population principalement locale 
voire régionale, propriétaire de bateaux de petites tailles, il 
apparaît d’autant plus difficile de revaloriser ces tarifs sans 
effort de réaménagement de l’équipement. 
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e. Analyse des potentialités de Port de Bouc 
 
Comme dans la plupart des ports de la Méditerranée, à Port 
de Bouc la demande d’emplacements est supérieure à 
l’offre. De plus, la situation géographique autorise un projet 
d’agrandissement du port de plaisance existant. En effet, il 
est possible de déplacer certaines activités en lien avec la 
mer et notamment les Marins Pompiers, dont l’emprise 
foncière et le linéaire d’accostage freinent toute possibilité 
d’aménagement.  
A noter qu’au regard des rayons d’évitage, de giration et du 
tirant d’eau, l’extension du port de plaisance est réalisable. 
 
 
 
Ci-dessous, le tirant d’eau à gauche : la tâche foncée représente le cap des 10 mètres, profondeur minimum pour la 
navigation des pétroliers ; à droite, les rayons d’évitage et de giration, principes d’aménagement des ports. La création 
de la digue respectera ces contraintes.    

 

III. La plaisance à Port de Bouc aujourd’hui 

a. Quelle offre, quelle gestion ? 

 
Le port de plaisance présente aujourd’hui une capacité de 
450 anneaux, la Société Nautique compte 250 anneaux. 
Tous deux ne disposent à l’heure actuelle d’aucun 
emplacement réservé aux bateaux qui font escale et ceux-ci 
doivent compter sur l’absence anticipée d’un des 
plaisanciers locataire. 
Les deux ports accueillent des navires de 9 catégories. Les 
services présents sont les suivants : des sanitaires, un 
ravitaillement en eau, en électricité et en carburant. Une 
aire de carénage d’environ 2000 m2 pour une capacité 
d’accueil d’une vingtaine de bateaux est implantée près de 
la maison du port. Une seconde aire se trouve près de la 
Société Nautique d’une superficie équivalente. Des 
entreprises de réparation, de mécanique, de vente 
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d’accessoires, ou encore de réparation et maintenance de 
matériels électroniques à bord sont implantées à proximité. 
Les plaisanciers sont majoritairement des résidents de Port 
de Bouc mais aussi des personnes qui ne peuvent mouiller 
leur bateau dans leur commune de résidence pour cause de 
saturation de la côte. La pénurie d’anneaux se retrouve 
dans tous les ports de Méditerranée.  
Le port Renaissance (port de plaisance au nord) est géré 
par une société privée : la Sodeport, dont le siège social se 
situe à Saint Raphaël. Elle a contracté un contrat 
d’affermage de 7 ans, renouvelable, avec la commune ; cela 
correspond à une délégation de service public (DSP). Le 
port situé au sud est géré par une association de loi 1901, 
la Société Nautique, qui signe un AOT pour une durée d’un 
an renouvelable. Les terrains de la Société Nautique étant 
situé dans le périmètre du Port Autonome de Marseille 
(PAM, celle-ci s’acquitte chaque année d’une taxe d’environ 
40 000 euros auprès du PAM. La réalisation d’équipements 
et d’aménagements de ces deux structures est entièrement 
assurée et financée par elles.  

b. Analyse du fonctionnement portuaire et des 
activités  

 
Le port actuel est le résultat du réaménagement effectué au 
milieu des années 1980. il a été construit sur le site des 
chantier navals.  
Afin d’accompagner le développement, quelques projets ont 
émergé sur les espaces jouxtant les quais. De nouvelles 
constructions de logements comprenant en rez-de-chaussée 
des commerces et des services se sont multipliées jusqu’à 
nos jours. 
 
 
  

Marins Pompiers et centre Polmar 
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La Criée attire depuis la fin des années 1980, tous les 
négociants de poissons du secteur. Cet espace dédié à la 
Criée a permis à Port de Bouc de maintenir une activité liée 
à la mer en faisant participer les port-de-boucains. 
Même si les avantages sont nombreux pour la commune en 
terme d’emploi et de visibilité, sur le point urbanistique, des 
inconvénients apparaissent. En effet, la situation de la Criée 
et son emprise empêche une circulation aisée entre deux 
espaces primordiaux pour la commune que sont le cours 
Landrivon et le port de plaisance. Cette activité a besoin 
d’un espace privatif important, l’accès au quai des chaluts 
est interdit au public. Le cheminement autour du bassin 
n’est donc pas facilité par la Criée. 
Cette situation se rencontre à de multiples endroits. Les 
activités que l’on y rencontre (Criée, Marins Pompiers, 
Centre Polmar, carénage,…) provoquent un sentiment 
d’inconfort pour le promeneur. Ces espaces ne sont pas 
organisés avec le port. L’absence d’une hiérarchie globale 
articulant ces différents usages, renvoie une image d’un 
espace non abouti. 
 
De plus, des espaces faisant office de stationnement sans 
aucun traitement renforce le manque d’unité pour ce site 
qui possède malgré tout un potentiel paysager important. 
Les espaces libres non traités sont nombreux. Ce site 
possède de nombreux atouts pour développer une opération 
de réaménagement visant à rapprocher la ville et le port. 
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Accessibilité du port de plaisance 

 
 
 
Plusieurs grands axes permettent d’accéder à Port-de-Bouc 
et au quartier du port. A grande échelle, le réseau routier 
est constitué par la RN 568 qui prolonge l’autoroute A55 
entre Martigues et Fos-sur-mer, ainsi que par le boulevard 
maritime qui relie Martigues à Port-de-Bouc. Parmi les trois 
sorties que propose la RN 568 sur le territoire de la 
commune, la sortie centrale permet d’emprunter un des 
axes majeurs de Port-de-Bouc : l’avenue Maurice Thorez. 
Cette dernière se prolongeant jusqu’à l’extrémité de la 
presqu’île de la Lèque. 
Le boulevard maritime longe le chenal de Caronte pour 
déboucher en plein cœur de Port-de-Bouc après avoir 
traversé le pont qui enjambe le canal d’Arles à Bouc. 
Le dernier grand axe de communication permettant 
d’accéder à Port-de-Bouc depuis les communes 
environnantes est la voie ferrée entre Marseille et Miramas. 
Cette ligne longe, elle aussi le chenal de Caronte et dessert 
Port-de-Bouc par la gare SNCF située au nord du port de 
plaisance. 
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Par la suite, plusieurs itinéraires sont disponibles en fonction 
du point d’entrée dans la ville.  
L’avenue Maurice Thorez permet à plusieurs reprises, après 
avoir franchi le pont surplombant les voies ferrées, de 
bifurquer vers l’est pour rejoindre l’avenue de la 
République. Le rond point situé sur cette avenue, à l’ouest 
du port Renaissance, constitue un point majeur d’entrée et 
de sortie de la zone de projet. En parcourant l’avenue de la 
République jusqu’à son extrémité sud, on atteint un autre 
point d’entrée mais de moindre importance. 
- La gare SNCF étant localisée juste au nord de la zone, il 
est possible de rejoindre le port à pied en quelques minutes. 
De même, le boulevard Pierre Semard (dans le 
prolongement du boulevard maritime) rejoint la gare SNCF, 
ce qui permet de garer son véhicule et de poursuivre à pied, 
ou bien de se rendre jusqu’au port de plaisance en 
automobile. Cet accès représente également un point 
d’entrée majeur. 
- L’extrémité sud du cours Landrivon constitue le dernier 
point d’entrée et de sortie de la zone. 
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Au sein même du port de plaisance, la circulation piétonne 
est possible sur une partie de la zone, mais elle est souvent 
contrainte par la cohabitation avec les automobiles et par 
les obstacles que constituent les activités liées à la mer 
localisées sur les quais.  
Ainsi, au nord du port, la chaussée et les zones piétonnes 
longent le quai donnant un accès physique et visuel à la 
mer. En revanche, le long du quai reliant les deux ports de 
plaisance, les usagers doivent emprunter l’avenue de la 
République, l’eau étant mise à distance par de nombreux 
hangars. La Jetée à l’extrême sud de la presqu’île permet à 
nouveau un accès physique et visuel à la mer.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chacune des photos illustrent les points bleus : de haut en bas, la rue du 
Dr Poujol, l’avenue de la Mer, la rue de la République 
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Les activités aux abords des ports de plaisance 

 
Autour du port de plaisance sont combinés à la fois des 
services et commerces de proximité, de quartier mais aussi 
des activités propres au centre ville : boulangerie, 
poissonnerie, pharmacie, épicerie, mais également des 
services type banques, administrations caractéristiques du 
centre urbain. Enfin, la proximité immédiate de la mer et 
l’essor de l’activité touristique, ont favorisé l’implantation de 
nombreux restaurants et d’activités maritimes qui 
concernent toutefois une clientèle majoritairement 
saisonnière.  
Les commerces et services sont nombreux et variés et sont 
en lien avec la clientèle de quartier pour l’essentiel. Deux 
pôles principaux se dégagent de cet ensemble. D’une part, 
le quai Landrivon, véritable lieu de vie où se déroulent le 
marché et le centre commercial autour du supermarché ED. 
Cette présence confère au secteur, une réelle attractivité 
qu’il convient de renforcer en proposant d’autres services en 
lien direct avec la plaisance et le tourisme en général.  
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c. l’environnement  bâti   
 
Au nord du secteur, l’embouchure du canal d’Arles à Bouc 
est encadrée par le cours Landrivon à l’ouest, et par le quai 
de la Liberté et des Agglomérés à l’est. Ce dernier présente 
deux typologies bâties différentes. Sur la moitié sud du 
quai, les bâtiments sont pour la plupart des hangars liés à 
l’activité portuaire, mais un certain nombre d’entre eux ne 
sont plus utilisés et voués à la démolition et l’accès y est 
interdit. En opposition, le quai de la Liberté est vécu telle 
une place de village, arborée, encadrée par le canal et le 
boulodrome à l’ouest et par des hôtels et commerces à l’est. 
  
Sur l’autre rive du canal, le cours Landrivon incarne la 
centralité actuelle de la ville. Véritable lieu de vie, planté de 
grands platanes, la longueur du cours, le mobilier urbain 
sophistiqué, et le front bâti continu créent une ambiance 
animée. Les bâtiments sont généralement de type R+1, 
avec des logements au premier niveau et des commerces en 
rez-de-chaussée. Cette centralité est notamment due à la 
présence de l’hôtel de ville qui confirme le statue de place 
de la mairie au cours, avec toute la dynamique 
généralement associée. 
 
A l’extrémité sud du cours, plusieurs espaces cohabitent. 
Ainsi se retrouvent côte à côte un petit jardin arboré, le 
parking de la Criée et le bâtiment clôturé de la Criée dont 
l’accès est interdit.  
 
Le nord-ouest du périmètre est occupé par le port 
Renaissance. Des constructions récentes ceinturent les 
quais. Les bâtiments à l’est du port sont de type R+3 
lorsqu’ils n’abritent que des logements et de type R+2 
lorsqu’il y a des locaux commerciaux en rez-de-chaussée 
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retranchés derrière de trop petites arcades. Les bâtiments à 
l’ouest sont également de type R+2 avec des commerces de 
restauration en rez-de-chaussée et des logements sur les 
deux niveaux supérieurs. Ces bâtiments sont séparés du 
quai par une vaste aire de stationnement attenante à un 
espace non aménagé donc peu lisible, utilisé dans le cadre 
d’activités festives. Dans l’angle nord-ouest de cet espace 
se situent les bâtiments de l’assurance maladie et d’un 
centre médico-social. 
 
Face au port de plaisance, un carrefour giratoire situé sur 
l’avenue de la République permet d’accéder au parking du 
port, le long des quais. Il constitue lui aussi un espace peu 
lisible. Ceci est dû à l’absence de bâti et donc un manque de 
tenue du carrefour côté port. Le côté est du giratoire est 
rendu confus par la présence d’un espace faisant office 
d’aire de stationnement. C’est en fait un délaissé de l’ancien 
tracé de la voie de chemin de fer, tracé toujours visible 
dans la trame urbaine orthogonale de la presqu’île. 
 
La zone du périmètre de projet située entre les deux ports 
de plaisance présente des séquences successives le long de 
l’avenue de la République. Immédiatement après le giratoire 
en se dirigeant vers le sud, le côté est est occupé par la 
maison du port et les activités de carénage du port de 
plaisance ainsi que par les installations des Marins 
Pompiers. Le côté ouest de l’avenue quant à lui est occupé 
par des commerces liés à la plaisance. L’alignement d’arbres 
faisant la liaison entre cette séquence et la suivante ainsi 
que la présence de trottoirs permet tout de même de 
rappeler que l’on est en ville et non pas dans une zone 
d’activités. 
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La séquence suivante présente côté est un espace délaissé 
et un terrain de sport mal entretenu, permettant non 
seulement d’approcher du rivage, mais aussi un contact 
visuel avec la mer tout en restant sur l’avenue de la 
République.  
Le côté ouest de l’avenue de la République est bordé par 
deux barres d’habitations dont l’une est démesurément 
longue et flanquée d’une tour en son extrémité sud. Le rez-
de-chaussée de cette barre est occupé par des commerces 
de dépannage principalement, mais aussi par les sapeurs 
pompiers. Le niveau supérieur est en fait une vaste terrasse 
dominée par quatre niveaux de logements tandis que la tour 
en présente dix-huit. Le bâtiment n’est pas aligné sur la 
voie, de laquelle il est séparé sur toute sa longueur par un 
parking abritant de nombreuses caravanes. Cette opération 
représente cependant un repère dans le paysage et une 
borne au grand alignement du chenal de Caronte. 
Cette séquence prend fin sur un carrefour lui aussi peu 
lisible du fait de l’embranchement menant vers la Jetée. 
 
Enfin, la Jetée s’articule autour du port de plaisance sud. La 
rive côté port abrite le Centre Polmar, le centre de 
régulation et la capitainerie du port. S’il est interdit d’y 
accéder en automobile, les piétons peuvent circuler sur les 
espaces interstitiels non clôturés et le long des quais. Dans 
la continuité des séquences précédentes, les bâtiments 
d’activités sont pour la plupart des hangars métalliques, ici 
abrité par le chemin de la Jetée qui les surplombe.  
La rive côté mer, protégée par un bel enrochement, est 
également en contrebas du chemin de la Jetée. C’est un 
espace non aménagé auquel on peut aussi accéder à pied. 
Notons cependant que l’on se trouve là sur le passage d’un 
pipeline dont certaines infrastructures non enterrées 
trahissent la présence.   
Le chemin de la Jetée accepte les circulations piétonnes 
autant qu’automobiles et se termine sur un espace circulaire 
permettant d’effectuer un demi-tour, de stationner et de se 
reposer sur des bancs. La localisation de cet espace lui 
confère un attrait particulier en terme de paysage, puisque 
l’on a une vue panoramique sur Port de Bouc, le chenal de 
Caronte, les installations industrielles de Lavéra, le fort de 
Bouc réalisé par Vauban et le Golfe de Fos.  
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IV. L’agrandissement du port de plaisance 
 

a. Pour quelle clientèle 
 
Les résidents de Port de Bouc représenteront probablement 
une part importante dans la clientèle attendue ; néanmoins, 
des plaisanciers de villes voisines et notamment de 
Marseille en seront sans doute la clientèle majoritaire. Les 
prix très compétitifs de Port de Bouc expliquent également 
cet effet d’attraction.  
Le nouveau port de plaisance vise également une clientèle 
saisonnière : soit pour l’hivernage, soit pour mettre leur 
bateau à l’eau uniquement pendant la saison estivale. Il 
pourrait en résulter un taux d’occupation variable au cours 
des saisons, pour les deux à trois premières années tout du 
moins.   
Le plan d’eau pourra accueillir des bateaux de moins de 15 
mètres, comme c’est le cas aujourd’hui, mais aussi de plus 
grands navires (jusqu’à 20 mètres). Enfin, nous souhaitons 
pouvoir offrir la possibilité de mouiller à Port de Bouc pour 
une durée plus courte grâce à la réalisation d’emplacements 
réservés aux haltes courtes (journalières, hebdomadaires) 
dans le cadre d’une pratique de la plaisance en cabotage 
par exemple. Par un élargissement de l’offre proposée, nous 
désirons ainsi diversifier la clientèle, en attirer de nouvelles, 
plus aisée. A noter que cette clientèle plus aisée est moins 
regardantes aux trafics pratiqués mais en contre partie, se 
trouve être plus exigeante en matière de services et de 
qualité de ces services. De fait, un travail sur les activités 
commerciales, culturelles, leur réorientation et leur qualité 
vient accompagner cette démarche pour la pérenniser. 
 

b. Les critères de réussite 

 
Véritable point conditionnant la réussite d’une telle 
opération, l’étude de faisabilité doit porter une attention 
particulière aux conditions de remplissage de l’équipement. 
Il nécessite de se poser les bonnes questions et d’apporter 
les réponses les plus satisfaisantes. En effet, il faut anticiper 
les problèmes que peut rencontrer cette réalisation. Pour 
cela, il convient de lister les points de réflexion importants. 
  
Quelques éléments minimums sont à satisfaire pour que le 
taux d’occupation soit optimal : 

-Des tarifs attractifs car, dans ce cas, être 
raisonnable reste important de par la situation 
géographique et notre attractivité 

-La garantie d’un site sécurisé : au regard de la 
navigation mais aussi au regard du vandalisme 

-La présence de services sanitaires en nombre et de 
qualité suffisants 
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-l’offre de points de ravitaillement et de réparation 
navale, ce qui existe à l’heure actuelle 

-enfin, l’assurance de trouver un accueil, une 
ambiance chaleureuse qui est une des clés du succès. 

- Se situer dans la demande actuelle en proposant 
des services nouveaux tel que la connexion au réseau WIFI.  

- Créer une meilleure implantation des collecteurs 
d’ordures et d’eaux usées. Actuellement, ces équipements 
sont en nombre insuffisant et occasionnent des 
déplacements au sein du port pouvant être évités. 
 
 

V. Le projet d’aménagement du port de plaisance 
 

a.  Le périmètre d’intervention et les modifications 
engendrées 

 
Dans la perspective de la réalisation d’un aménagement tel 
que la création d’un port de plaisance, il est indispensable 
de considérer les documents d’urbanisme et autres 
réglementations dans lequel il viendra s’inscrire. Ainsi, 
plusieurs documents ont été examinés tels que le POS ou 
des réglementations particulières se rapportant à 
l’environnement. 
 
Le POS (Plan d’Occupation des Sols) de la commune a été 
approuvé en 1981 et n’a pas connu de modification depuis. 
Dans la perspective d’agrandissement du port de plaisance, 
des modifications doivent être apportées.  
Deux zones sont soumises à modification : NA1 et UA. 
Dans un premier temps, nous devrons solliciter l’Etat afin 
qu’il engage une procédure de déclassement du domaine 
public maritime. 
Puis, par voie de délibération du conseil municipal, nous 
prévoyons de déclasser une partie de la zone UA en vue 
d’un reclassement en zone NA1.  A l’issue de la procédure 
de reclassement, un périmètre de ZAC (Zone 
d’Aménagement Concerté) sera défini en vue de la 
réalisation du projet. Dès lors, le règlement de ZAC se 
substituera au règlement du POS, tout en étant compatible 
avec ce dernier.  
 

La ZAC est une procédure d’initiative et de compétence 
publique. Elle permet à la personne initiatrice de 
l’opération, directement ou par le biais d’un aménageur, 
d’acquérir les terrains, de les aménager, de réaliser les 
équipements, de les revendre à des constructeurs en 
incorporant dans le prix de vente (charge foncière) le 
coût des équipements publics.  

 
 
Voici les directives relatives à la loi sur l’eau du code de 
l’urbanisme applicables à notre site :  
Selon l’article L 321-3 : « L’accueil des navires de plaisance 
est organisé de manière à s’intégrer aux sites naturels et 
urbains dans le respect des normes édictées pas les 
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schémas de mise en valeur de la mer défini à l’article 57 de 
la loi 83-8 du 7/01/83 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l’état. » 
Au regard de l’embouche du canal d’Arles à Bouc, l’article L 
214-12 précise que « la circulation sur les cours d’eau 
d’engins non motorisés est réglementée par les préfet en 
l’absence de Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) », de même « la circulation sur les cours d’eau 
d’engins motorisés peut être réglementée par le préfet ». 
 

b. Les lignes directrices du projet 
 
Le Port de Plaisance constitue un aménagement majeur 
pour la commune. Il est un atout indéniable pour le 
développement touristique et il participe pleinement à 
l’économie locale et donc à la qualité de vie des port-de-
boucains eux-mêmes.  
L’organisation (ou la réorganisation) de l’interface ville/port 
s’appuie sur plusieurs axes : 

- Améliorer les flux de circulations et apporter de la 
cohérence dans la gestion des différents modes de 
transports (piétons, vélo, véhicule, transport en 
commun,…).  

- Structurer les échanges entre la ville et le port. 
- S’appuyer sur le rôle moteur d’attraction et 

d’animation du port pour favoriser le développement 
de l’activité économique, valoriser le foncier, attirer 
les investisseurs (Promoteurs, SA HLM,…). Il faut 
équilibrer le projet afin qu’il ne soit pas générateur 
de spéculations immobilières qui pourraient entraîner 
un rejet de la population du fait de leur incapacité à 
se loger dans les opérations d’habitat projetés. 

- Réhabiliter les espaces interstitiels délaissés en 
recomposant un cadre de vie, en créant une 
dynamique dans l’ensemble du périmètre. La mise 
en place ou le renforcement des activités culturelles 
(Sardinades) et la création d’un musée maritime  
sont des éléments importants de réussite. 

 
 
La dimension nord/sud du projet, la constitution de ce 
véritable front portuaire est un moyen de dessiner la fin du 
chenal de Caronte lorsque l’on arrive de l’étang de Berre. La 
barre et la tour déjà présents bornent la perspective. Port 
de Bouc sera ainsi doté d’un aménagement traduisant une 
réalité géographique. ECOLE
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La création d’un nouveau port de plaisance est un projet qui 
répond à une demande locale importante. Sa localisation en 
milieu urbain renforcera la dynamique existante de la ville. 
L’achalandage induit par ce nouvel équipement alimentera 
les activités commerciales existantes et en permettra le 
développement. Les retombées économiques assureront la 
rentabilité du traitement de l’espace public. Dans un même 
temps, la densification du parc de logement accompagnera 
l’essor du secteur. Enfin, la réalisation d’un musée-hôtel 
complètera l’identité du lieu, tout en rendant hommage au 
patrimoine historique et populaire du site. 
 
Dans l’histoire de Port de Bouc, le cours Landrivon et les 
îlots adjacents constituent le premier noyau urbain et un 
centre ville dynamique et organisé. Il était immédiatement 
attenant à la première zone industrielle de la ville, qui 
s’étendait jusqu’à La Lèque, et aux chantiers navals. 
L’emprise importante de cette installation créait une césure 
dans l’urbanisation entre la rive ouest du canal d’Arles à 
Bouc et la cité ouvrière. Après la fermeture des chantiers, 
s’ensuit un vide prégnant dans la ville et dans le cœur de la 
population port-de-boucaine. Pour le combler, la commune 
mise sur une activité toujours liée à la mer mais bien moins 
ouvrière : un port de plaisance. Sur le reste de la parcelle 
est construit un front bâti mêlant des commerces en rez-de-
chaussée, sous un portique, et des logements sur deux à 
quatre étages. Plus haut, une halle marchande et un 
ensemble d’habitation comblent l’espace vacant. Cependant, 
la taille de l’îlot et le dénivelé du terrain ne facilitent pas la 
continuité urbaine. L’articulation entre le cours Landrivon et 
La Lèque se fait essentiellement autour de la darse : cette 
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zone devient un espace privilégié pour accueillir les 
manifestations populaires, véritable lieu de pratiques 
sociales. Ainsi, cette partie de la ville où travaillaient une 
grande partie de la population, la reçoit aujourd’hui pour se 
divertir. L’attachement à ce site semble incontestable et 
reste pourtant mal énoncé, à l’image du traitement pauvre 
de l’espace public. La réalisation du nouveau port de 
plaisance est l’occasion d’offrir à la population locale et aux 
visiteurs un aménagement qui favorise à la fois la simple 
promenade depuis le centre ville vers la Jetée, mais aussi la 
tenue des évènements associatifs qui rythment la vie de 
Port de Bouc.  
 
La première étape de réalisation est la délocalisation des 
bâtiments des marins pompiers vers le quai des 
Agglomérés. En effet, l’emprise de cet équipement et 
l’imperméabilité de ses limites ne participent pas de la 
continuité urbaine ni de la lisibilité du lieu. De plus, le quai 
de Agglomérés appartient au domaine privé du Port 
Autonome de Marseille et l’activité y est peu présente. 
Excepté deux bâtiments du service des douanes, le quai 
compte deux hangars à l’état de friche, et de par la nature 
de ces activités, l’accès est interdit au public, ce qui 
convient parfaitement aux normes de sécurité de la caserne 
des Marins Pompiers. L’Anse Aubran est aujourd’hui sous-
exploitée et le linéaire de quai est suffisant pour accueillir le 
bateau des pompiers. Ces bâtiments démolis, il existe 
désormais une frange à aménager entre la rue de la 
République et la mer.  
Il est alors important de redessiner le rapport à la mer : il 
s’agit de créer un quai, plateforme unique au-dessus de la 
mer, légèrement en contrebas de la rue de la République. 
Une digue est construite à 150 mètres de la côte, 
parallèlement à elle, et protège les neuf pannes 
perpendiculaires au quai. Un mur de soutènement redessine 
le talus au nord jusqu’à la Jetée.  
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A terme, l’aménagement du littoral portuaire s’étendra du 
centre de Sécurité Sociale au bout de la Jetée et présentera 
différentes zones, ayant chacune une identité et une 
fonction propre. L’utilisation de chacune de ces divisions 
peut varier en fonction des manifestations et festivités 
organisées. L’espace public ainsi séquencé offre divers 
paysages et respecte les besoins de chaque activité : 
 
 La place haute  
Aménagée sur la butte au nord-ouest du port Renaissance, 
elle domine le reste du projet. Cette place sert de parvis au 
musée-hôtel qui, depuis l’autre bout de l’esplanade, borne 
la perspective. Elle complète également l’espace inférieur, 
réservé aux manifestations culturelles et populaires.  
Une rue est créée parallèlement à la rue de la République, 
entre la rue Denis Papin et le port Renaissance. L’îlot du 
port est refermé par un bâtiment de logements qui 
constitue un alignement sur cette nouvelle rue.  
 
 La Criée 
Cet élément fort de la ville constitue néanmoins une césure 
importante entre les deux centralités que sont le port de 
plaisance et le quai Landrivon. Afin de recréer un lien entre 
ces espaces, le stationnement devant la Criée est repensé 
dans l’objectif principal de redonner de la place au 
cheminement piéton. La halle à marée devient un espace  
moins hermétique grâce notamment à une nouvelle grille 
d’enceinte.      
 
 La place des Sardinades 
La population a su investir cet espace non aménagé et lui a 
insufflé une dynamique dans laquelle transparaissent les 
pratiques sociales et l’âme de la ville. Il s’agit là d’un espace 
stratégique, lien entre le centre ville déjà constitué et une 
zone encore mal définie depuis la fermeture des chantiers 
navals. Un mur de soutènement redessine le dénivelé et 
crée un lieu intime pouvant accueillir des terrains de boules, 
des tentes lors des festivités, des stands en plein air, … Un 
alignement d’arbres souligne ce mur dans sa partie qui 
longe la rue de la République et procure une ombre 
agréable, à l’abri du vent du nord.  
 
 La promenade du port 
Ce grand espace public longe le nouveau port de plaisance 
et devient un lieu de promenade bordé à l’est par le 
paysage des bateaux stationnés, le rideau des mâts 
s’interrompant à chaque couloir et dégageant la vue sur le 
port pétrolier de Lavéra. A l’ouest, une série de petites 
constructions légères rythme l’avancée du piéton. On y 
trouve l’office de tourisme, un centre d’information sur 
l’environnement, et des petits commerces (buvette, snack, 
…). Le lien avec la rue de la République, légèrement plus 
haute, est assuré par un emmarchement entre chacun des 
petits bâtiments. Le mobilier urbain compose la promenade. 
Deux aires de carénage, aux extrémités de celle-ci, font se 
mêler l’espace de détente à celui du travail.  
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 La darse 
La promenade butte sur un plan d’eau pouvant accueillir de 
petits bateaux. Le bassin s’étend jusqu’en bordure de la rue 
de la République. Il crée une césure dans le développement 
de l’espace public et annonce un nouveau rapport à l’eau.  
 
 L’aire de carénage 
En effet, le piéton est tenu à distance de la mer par une aire 
de travail plus importante que les deux précédentes et la 
vue de l’eau lui est masquée par un hangar. Seuls les mâts 
dépassent, énigmatiquement. Un second bâtiment accueille 
le logement du responsable du centre Polmar et un 
ensemble de logements (résidences principales et 
secondaires).  
 
La linéarité de cette zone est accentuée par une 
densification du côté ouest de la rue de la République, afin 
de renforcer le caractère urbain de la façade portuaire. Des 
commerces en rez-de-chaussée (restauration, épicerie, 
autres) ainsi que des magasins spécialisés liés aux activités 
de plaisance (matériel, réparation, technicien, formation, 
excursions) complètent l’offre déjà présente autour du port 
Renaissance confirment l’attraction du site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cheminements piétons 
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Le centre Polmar 
L’accès y est interdit au public et à ce niveau, le piéton est 
écarté un peu plus de la mer. Il a le choix entre emprunter 
le chemin de la Jetée ou, en contrebas, la route qui mène à 
la Capitainerie et à la Société Nautique.  
 
 La Capitainerie et la Société Nautique 
L’espace est réorganisé pour optimiser les aires de 
stationnement pour le personnel et de réparation des 
bateaux.  
 
 La Jetée 
Elle est accessible par le chemin de la Jetée ou par les 
escaliers qui montent de la Société Nautique. La circulation 
des voitures est ralentie par un revêtement des trottoirs 
différent de celui de la chaussée. Celle-ci est rétrécie à cinq 
mètres. En bout de Jetée, un ponton-promenade est 
aménagé : légère structure de bois, au niveau du chemin, 
prolonge la route jusqu’à l’enrochement. Espace dégagé, 
des structures habillent les équipements du pipeline, de 
grands mâts lumineux créent un appel depuis le centre ville, 
quelques bancs permettent au promeneur de s’abandonner 
à la contemplation du large, des tankers entrant dans le 
golfe de Fos, d’observer le Fort et les voiliers quittant l’anse 
de Bouc. 
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c. Phasage du projet 

 
Nous avons pensé la réalisation du projet en quatre temps :  
 
Phase 1 : 

- Restructuration du littoral avec déblaiement et 
remblaiement  

- Construction de 9 pannes d’environ 95 mètres ; la 
capacité en anneaux sera de l’ordre de 600 à 650 
anneaux. 

- Réalisation de la digue 
 
Phase 2 : 

- Aménagement des espaces publics et aires de 
carénage + grues 

- Construction des bâtiments I et J + commerces 
- Construction de 6 kiosques 

 

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E M
ARSEILL

E 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



 43

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E M
ARSEILL

E 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



 44

Phase 3 :  
- Construction des bâtiments A, B, C, F, G et H : logements 
collectifs, résidences principales et secondaires+ commerces 
- Construction de la maison des ports et de la maison du 
gardien du Centre Polmar  
- aménagement des abords de la Criée, travail sur le 
stationnement, le jardin attenant et la grille d’enceinte 
- construction du deck de la jetée et du prolongement du 
quai des Agglomérés. 
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Phase 4 :  
Construction des bâtiments D et E + commerces 
Construction de 2 hangars 
Construction de l’hôtel et du musée en rez-de-chaussée 
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Phase 5 :  
Construction des bâtiments K et L 
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d. Modélisation du projet 
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Modélisation  et prises de vue depuis la digue  de la société nautique (en haut), et depuis la vigie de la 
capitainerie (en bas) 
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En haut : HLM à sa livraison, de nos jours et modélisé. 
Ci-dessous : la place des sardinades, dominée par le « musée-hôtel » et 
abritée par le mur de soutènement  
Puis : l’aire de carénage près de la nouvelle darse. 
Page suivante : perspective de l’ensemble de l’aménagement. 
Puis : vue sur l’esplanade depuis le balcon des nouveaux logements. 
Enfin : le deck de la jetée de la Lèque, et sa vue sur les tankers. 
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e. Les aménagements du bassin 
 
Nous avons opté, pour l’essentiel de nos pannes, pour 
l’amarrage perpendiculaire du quai. C’est le cas le plus 
fréquent dans les ports de plaisance. En pratique, cette 
manœuvre d’accostage se réduit à un quart de tour, associé 
ou non à une marche arrière si l’on souhaite s’amarrer cul à 
quai. Le système cul à quai signe que l’arrière du bateau est 
contre la panne ; à l’inverse être nez à quai signifie que 
l’avant du bateau est contre la panne. Ce choix se justifie 
par le fait que l’accostage perpendiculaire permet de loger 
le maximum d’unités. Néanmoins, nous avons prévu 
quelques emplacements d’amarrage en long ou parallèle au 
quai, afin d’être utilisés à des fin de stationnement ou 
d’entretien. 
Concernant le dessin et l’implantation des postes 
d’amarrage, les dimensions adoptées pour la plan et 
particulièrement pour l’écart entre les appontements 
dépendent d’un nombre de facteurs qui doit être évalué 
dans chaque cas particulier : ainsi, un port soumis à des 
difficultés de navigation (vents, courants, …) nécessite des 
surfaces de manœuvre plus grandes qu’un port abrité. De 
fait, l’écart entre nos postes d’amarrage est faible puisque 
Port de Bouc est protégé des vents dominants par son 
relief, et est peu mouvementé par les courants qui sont 
faibles. 
Le mouillage des bateaux est organisé suivant divers 
systèmes d’appontements ou pannes : dans tous les cas, 
ces pannes règlent la disposition des bateaux dans le 
bassin, créent des postes de mouillage individuels et 
permettent les allées et venues entre la terre et les postes. 
Dans le cadre de notre projet, les appontements sont 
flottants par souci d’économie et de respect de 
l’environnement. De fait, au regard de la loi Littoral, il est 
préférable de réaliser des aménagements démontables, de 
sorte qu’en cas de cessation de l’activité, le territoire puisse 
être restitué dans son état d’origine. 
Les échelles ne convenant plus du fait que le plaisancier est 
très souvent chargé, et sont de plus peu sécurisées. Ainsi, 
on leur préfère les passerelles qui sont des structures à 
pente variable. 
Des portiques élévateurs sont implantées afin de sortir les 
bateaux de l’eau et les placer sur leur remorque, ou encore 
pour les décharger sur un terre-plein plus loin à l’intérieur 
du port. Ils permettent le transport des bateaux du bassin à 
la zone de réparation ou de carénage ; de fait, ils sont les 
appareils mieux adaptés à la manutention des bateaux de 
plaisance. 
Deux aires de carénage sont mises réalisées : elles sont 
adéquates à la demande et permettent d’appréhender 
l’avenir. 
Les services portuaires complémentaires 
 
Un système d’éclairage est prévu dans le but de permettre 
la poursuite des activités diurnes et la réalisation des 
activités nocturnes. Il assure alors la sécurité des 
déplacements, des personnes et des biens. Les points 

a 
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d’embarquement sur terre sont donc fortement éclairés. 
Néanmoins, l’éclairage doit permettre de circuler sur les 
quais et les appontements sans être éblouissant pour les 
bateaux, ni être source de confusion avec la signalisation 
maritime. 
Les installations électriques des ports de plaisance et des 
bateaux doivent prendre en compte le risque de corrosion, 
les mouvements de structures, les dommages mécaniques 
et les risques accrus de choc électrique. La section 709 de la 
norme française NF C15-100/A1 présente les règles pour les 
installations électriques des marinas et des bateaux de 
plaisance. Elle est définie pour tout bateau, navire, yacht, 
maison flottante ou autre unité flottante utilisée 
exclusivement pour les sports et les loisirs. Dans les ports 
de plaisance, elle concerne tout quai, jetée, appontement 
fixe ou ponton flottant approprié pour le mouillage ou 
l’amarrage d’un bateau de plaisance, au moins.  
Les propriétaires de bateaux et les exploitants des ports 
considèrent comme nécessaire un service d’évacuation des 
déchets solides, la solution préposée étant de placer des 
conteneurs à quai, à intervalles à 50 mètres au maximum. 
L’accroissement du nombre des plaisanciers autant que la 
multiplication des activités de plaisance, conjointement au 
rejet des eaux usées des bateaux dans les baies, les ports 
et autres milieux récepteurs sensibles, se traduisent par la 
dégradation de la qualité de eaux et induisent des risques 
sanitaires. Pour prévenir tout rejet par-dessus bord des 
eaux usées, les bateaux sont équipés de réservoirs de 
stockage et des règlements interdisent cette pratique dans 
les zones sensibles ou confinées. Ces réservoirs peuvent 
être vidés en mer ouverte, et là où elles existent, dans des 
installations de vidange à quai ou flottantes, individuelles ou 
collectives. Nous envisageons l’installation de vidanges 
mobiles car la flexibilité du système est maximale puisque 
l’on peut aisément le déplacer en fonction de la demande. 
Malgré sa main d’œuvre exigeante, son coût 
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d’investissement est faible et est approprié lorsque la 
demande est peu prévisible.  
Un conteneur prévu pour la récupération des huiles usagées 
et des hydrocarbures sera implanté. 
Des équipements sanitaires doivent être installés selon 
l’article 95 du règlement sanitaire départemental de 1978 à 
raison d’un WC, d’un urinoir, d’un lavabo et d’une douche 
par tranche de 25 tranches d’amarrage. De plus, par 
tranche de 50 postes d’amarrage, un bac à laver doit être 
prévu. 
La distribution d’eau est un élément essentiel dans une 
structure telle qu’un port en ceci qu’elle peut faire l’objet 
d’un réseau ; ainsi, elle peut alimenter une distribution 
publique des bornes de service qui concerne les pontons et 
les sanitaires, un réseau d’incendie, la desserte des 
bâtiments de services et commerciaux. 
Enfin, l’avitaillement en carburant étant déjà possible à Port 
de Bouc, nous maintenons cet équipement à son 
emplacement actuel. 

h 

i 

j 

l k a, b, c, g, j : port de Gênes ; h : 
Salle des fêtes, Renzo Piano, 
Gênes 
d : Toronto 
e : Paris 
f, m : Marseille 
i, o : Parc des Nations, Lisbonne 
n : La Seyne sur Mer 
k, l : Espagne 
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Le choix de typologies de logement s’est décidé au regard 
de la demande formulée. La grande majorité des logements 
correspondent en effet à des résidences principales puisque 
dans un premier temps, ce sont essentiellement des 
résidents permanents qui s’installeront. Une partie est 
réservée aux résidences secondaires dans la perspective de 
développer le tourisme et ses activités.  
Sur la totalité des logements créés, plus du tiers correspond 
à des T3 (65m2) au regard de la demande et du 
phénomène de décohabitation répandu.  
Le vieillissement de la population et les actions développées 
par les CCAS pour faciliter le maintien à domicile des 
personnes âgées nous incite à produire des petits logements 
souvent situés en rez-de-chaussée. 
Le développement de logement type T2-T3, permet de 
satisfaire les besoins à différents stades du parcours 
résidentiel. 
Même si les évolutions démographiques nous renseignent 
sur la baisse du nombre de personnes par foyer, il convient 
de proposer une part de 5 à 10 % de grands logements 
(T5). 
Prenant en compte le contexte local (Taux de chômage 
élevé, faibles revenus,…) il parait nécessaire de préconiser 
un pourcentage de 15 à 20% de logements locatifs sociaux 
sous ses différentes formes (PLUS, PLAI, PLS). 
De plus, nous pouvons envisager la réalisation de logements 
destinés à l’accession sociale afin de soutenir les ménages 
dans leurs parcours résidentiels. 
Ces préconisations viennent appuyer la réflexion entreprise 
à l’échelle intercommunale. En effet, la Communauté 
d’Agglomération de l’Ouest de l’Etang de Berre débute 
l’élaboration de leur Programme Local de l’Habitat.   
  
  

m

n 
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f. Un projet, des échelles 
 
Le projet de port de plaisance représente, à l’échelle 
régionale comme à l’échelle communale, un enjeu majeur 
du développement économique de Port de Bouc. Mais 
comment les éléments du programme participent-ils de la 
réussite d’une telle entreprise ? 
Il est primordial que l’ensemble des éléments du projet 
reçoivent un soin particulier quant à leur élaboration. Si le 
type d’architecture qui sera choisie pour la réalisation des  
logements sera déterminant pour la qualité globale du site, 
certains éléments devront apparaître comme des 
constructions incarnant l’identité du lieu. Ainsi, le musée-
hôtel et les kiosques de l’esplanade seront ces bâtiments 
repères. 
 
Le musée-hôtel est un concept d’un genre nouveau, mais 
ces deux activités n’interfèrent nullement l’une avec l’autre 
en terme d’usage et la position dans le site est idéale : 
dominant les ports, l’hôtel permettra aux plaisanciers ne 
pouvant loger sur leur bateau de demeurer à proximité. Il 
sera pour les visiteurs et participants des multiples 
manifestations estivales de trouver un gîte sur le lieu même 
de celles-ci. La place du musée est un hommage aux 
chantiers navals et d’une manière plus générale à toute la 
culture ouvrière et maritime de la ville. La salle d’exposition 
présentera, entre autres, les archives des chantiers, ainsi 
que des objets liés à tous les types de bateau qui ont 
marqué la vie port-de-boucaine.  
Le musée en rez-de-chaussée et en sous-sol (pour le 
stockage) sera largement vitré, en opposition aux étages de 
l’hôtel, opaques et d’apparence lourde. 
 
Les kiosques présenteront également cette opposition, mais 
ce sera la base qui sera en béton, tandis que la partie 
supérieure sera entièrement en verre. Ces deux matériaux 
seront teintés, de couleurs vives et acidulées pour les 
quatre premiers, différentes les unes des autres afin 
d’accentuer la diversité d’usage, gris pour le cinquième, 
près de la darse, dont le fonctionnement est plus à usage 
privatif. En effet, il accueillera un local et le matériel d’une 
association de plaisancier. Chacun des kiosques est disposé 
en regard d’un espace : le plus au sud est une aire des 
carénage, les quatre autres sont réservés à un 
aménagement temporaire. La ville a pour usage de faire 
participer la population dans de nombreuses circonstances. 
Ces surfaces pourront être un lieu privilégié pour des 
interventions d’artistes, de paysagistes, d’architectes, ou 
bien d’élèves des écoles de Port de Bouc ou d’adhérents des 
associations. Les kiosques apparaissent comme deux boites 
superposées, et, contrairement à l’usage, c’est la partie 
basse, en béton, qui s’ouvre tandis que le verre est fixe. 
Deux battants, représentant chacun le tiers de la longueur 
de la construction, viennent délimiter un espace extérieur 
qui devient alors la terrasse de l’activité abritée, l’un par 
rotation, l’autre par translation. Des rails sur cette terrasse 
permettent le mouvement et le laissent supposer, même 
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lorsque la boite est fermée. Ces structurent modulables 
offrent de nombreuses possibilité d’occupation. 
 
Page suivante : perspective ; élévation est et plan au 
1/200 ; coupe au 1/100 ; détail axonométrique d’une 
fixation du verre. 
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g. Les différents modes de gestion  
 
Dans le cadre de la création du nouveau port de plaisance à 
Port de Bouc, nous présentons trois modes de création et de 
gestion possibles, n’ignorant pas que d’autres possibilités 
s’offrent à la commune.  
Nous laissons le soin au maître d’ouvrage d’opter pour le 
mode de réalisation et de gestion qui lui semble le plus 
adéquat dans le contexte économique et politique dans 
lequel l’aménagement pourrait être réalisé.  
 
  
 

 
 
 
 
- La commune 
Le premier mode de gestion possible pour la réalisation d’un 
port de plaisance repose sur la commune, pour la phase 
création, en tant qu’elle possède la compétence de maître 
d’ouvrage. Ainsi, elle délègue la réalisation à une entreprise 
privée. Dans le second temps, 3 modes de gestion sont 
envisageables : soit la commune délègue cette fonction à 
une entreprise privée par le biais de la délégation de service 
public, ou par la régie autonome, soit elle assure la fonction 
par la régie directe. A noter que cette hypothèse est peu 
applicable au cas de Port de Bouc ; en effet en tant que 
maître d’ouvrage, c’est à la commune d’engager des fonds 
importants, nécessaires dont elle ne dispose pas 
actuellement. 
 
 
-L’EPCI 
La seconde possibilité envisageable repose sur 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI) qui lui aussi détient la compétence de maître 
d’ouvrage. Ici, il s’agit de la CAOEB qui regroupe les 
communes de Martigues, Port de Bouc et Saint Mitre les 
Remparts. A ce titre, elle délègue, tout comme la commune, 
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la réalisation du port de plaisance à une entreprise privée. 
Pour ce qui est de la gestion, l’EPCI dispose des mêmes 
modes de gestion cités précédemment. Cette possibilité est 
réalisable dans le cas de Port de Bouc car, grâce à l’EPCI, 
l’apport de capitaux est réparti entre les différents 
membres, donc moins lourd pour la commune. De plus, les 
intérêts des membres sont capitalisés et donc la gestion 
partenariale n’en est que meilleure. 
 
-La SEM 
La troisième hypothèse s’oriente vers une SEM (Société 
d’Economie Mixte) qui sont des sociétés anonymes. La SEM 
est à la fois commanditaire de la création de l’équipement et 
gestionnaire ensuite. La réalisation des aménagements est 
bien sûr confiée à une entreprise privée qui se voit remettre 
le marché après la mise en œuvre d’un appel d’offre et 
l’étude des propositions. La SEM se positionne donc comme 
un maître d’ouvrage mais aussi comme prestataire dans la 
mesure où lui est concédé une opération d’aménagement 
par les collectivités entre autre Port de Bouc. Pour ce qui est 
de la composition de la SEM, on intègre toutes les 
collectivités territoriales : état, région, département, EPCI et 
communes. L’EPCI concerné est la CAOEB. En l’intégrant, 
elle étend son champ d’intervention au sein de ce territoire. 
Ayant la compétence Aménagement du Territoire, elle peut 
pleinement exercer les pouvoirs conférés par les communes 
membres. La participation de chacune de ces autorités est à 
définir, l’EPCI étant la principale source de financement de 
la SEM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition du capital financier d'une 
SEM

51%

10%

10%

5%

24%

EPCI
Département
Région
Etat
Actionnaires privés
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Alors que dans la ville voisine, les cheminées des usines transpercent encore le ciel en 
fier étendard de sa réussite économique, les mâts des bateaux s’érigent à Port de 
Bouc comme symbole d’une ré-union entre une ville et sa mer… 
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Annexes 
 
Annexe 1 : Modèles de bateau à moteur et de voilier 
Annexe 2 : Typologie des logements crées 
Annexe 3 : SHON 
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Annexe 1 : Modèles de bateau à moteur et de voilier 
(Source : Jeanneau) 
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Annexe 2 : Typologie des logements crées  

 
 type des logements     
 T1 30 m² T2 45 m² T3 65 m² T4 80 m² T5 100 m² Commerces TOTAL 
        
        
Batiment A (811 m²)               
                
1er niveau (270 m²) 1 1 2     2 ( 65 m²) 4
2    niveau (270 m²) 2 2 2       6
3    niveau (270 m²) 1 1 3       5
        
Batiment B (1935 m²)               
                
1er niveau (645 m²) 4 2 4 1   3 (100 m²) 11
2    niveau (645 m²) 3 3 4 2     12
3    niveau (645 m²) 2 2 5 1 1   11
        
Batiment C (1770 m²)               
                
1er niveau (590 m²)     4 3 1   8
2 niveau (590 m²) 1 1 2 4 1   9
3 niveau (590 m²)     4 3 1   8
        
Batiment D (1725 m²)               
                
1er niveau  (575 m²) 1 2 4 2   2 ( 70 m²) 9
2    niveau  (575 m²) 1 2 3 2 1   9
3    niveau  (575 m²)   3 4 2 1   10
        
Batiment E (450 m²)               
                
1er niveau  (112 m²) 1     1     2
2    niveau  (112 m²)   1 1       2
3    niveau  (112 m²)         1   1
4    niveau  (112 m²)         1   1
        
Batiment F (280 m²)               
                
niveau 2 2 2     2 (70 m²) 6
        
Batiment G (370 m²)               
                
niveau 3 2 2     2 (80 m²) 7
        
Batiment H ( 310 m²)               
                
niveau 1 2 3     2 ( 50 m²) 6
        
Batiment I (4730 m²)               
                
1er niveau  (1180 m²) 8 5 7 2   4(100 m²) 22
2    niveau  (1180 m²) 3 5 8 2 2   20
3    niveau  (1180 m²) 3 5 8 2 2   20
4    niveau  (1180 m²) 3 5 8 2 2   20
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Batîment J (708 m²)               
                
1er niveau  (177 m²) 2 1       2 (65 m²) 3
2    niveau  (177 m²)   1 2       3
3    niveau  (177 m²)     1   1   2
4    niveau  (177 m²)   2   1     3
        
Batiment K (1590 m²)               
          
1er niveau  (397,5 m²) 2 3 3       8
2    niveau  (397,5 m²)   3 4       7
3    niveau  (397,5 m²)   2 2 2     6
4    niveau  (397,5 m²)   2 2 1 1   6
        
Batîment L (1650 m²)               
                
1er niveau  (550 m²) 3 2 2 2 1   10
2    niveau  (550 m²)   4 3 2 1   10
3    niveau  (550 m²)   4 3 2 1   10
        
Maison du gardien (860 m²)             0
              0
1er  niveau (430 m²)     3 3 1   7
2     niveau (430 m²)     4 1 1   6
        
        
        
Total  47 70 109 43 21   290
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Annexe 3 : Typologie des logements crées  

 
 
  M² au sol HAUTEUR niveaux m2 brute coefficient SHON m² 
MAISON DES PORTS 145 R+1 2 290 0,78 226,2
KIOSQUES 288 R 1 288   224,64
CARÉNAGE 731 R 1 731   570,18
CARÉNAGE 366 R 1 366   285,48
LOGEMENT MAISON 
GARDIEN 552 R+1 2 1104   861,12
HANGARS 470 R 1 470   366,6
HANGARS 502 R 1 502   391,56
HANGARS 974 R 1 974   759,72
CARÉNAGE 2500 R 1 2500   1950
MUSEE+HOTEL 434 R+3 4 1736   1354,08
Bâtiment A 347 R+2 3 1041   811,98
              B 827 R+2 3 2481   1935,18
              C 756 R+2 3 2268   1769,04
              D 737 R+2 3 2211   1724,58
              E 144 R+3 4 576   449,28
              F 365 R 1 365   284,7
              G 470 R 1 470   366,6
              H 397 R 1 397   309,66
               I 1516 R+3 4 6064   4729,92
              J 227 R+3 4 908   708,24
              K 509 R+3 4 2036   1588,08
              L 707 R+2 3 2121   1654,38
TOTAL 13964     29899   23321,22
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L ’ h o m m e  e t  l a  m e r

H o m m e  l i b r e ,  t o u j o u r s  t u  c h é r i r a s  l a  m e r  !

L a  m e r  e s t  t o n  m i r o i r  ;  t u  c o n t e m p l e s  t o n  â m e

D a n s  l e  d é r o u l e m e n t  i n f i n i  d e  s a  l a m e ,

E t  t o n  e s p r i t  n ’ e s t  p a s  u n  g o u f f r e  m o i n s  a m e r .

T u  t e  p l a i s  à  p l o n g e r  a u  s e i n  d e  t o n  i m a g e  ;

T u  l ’ e m b r a s s e s  d e s  y e u x  e t  d e s  b r a s ,  e t  t o n  c œ u r

S e  d i s t r a i t  q u e l q u e s  f o i s  d e  s a  p r o p r e  r u m e u r

A u  b r u i t  d e  c e t t e  p l a i n t e  i n d o m p t a b l e  e t  s a u v a g e .

V o u s  ê t e s  t o u s  l e s  d e u x  t é n é b r e u x  e t  d i s c r e t s  :

H o m m e ,  n u l  n ’ a  s o n d é  l e  f o n d  d e  t e s  a b î m e s  ;

Ô  m e r ,  n u l  n e  c o n n a î t  t e s  r i c h e s s e s  i n t i m e s ,

T a n t  v o u s  ê t e s  j a l o u x  d e  g a r d e r  v o s  s e c r e t s  !

E t  c e p e n d a n t  v o i l à  d e s  s i è c l e s  i n n o m b r a b l e s

Q u e  v o u s  v o u s  c o m b a t t e z  s a n s  p i t i é  n i  r e m o r d s ,

T e l l e m e n t  v o u s  a i m e z  l e  c a r n a g e  e t  l a  m o r t ,

Ô  l u t t e u r s  é t e r n e l s ,  ô  f r è r e s  i m p l a c a b l e s  !

B a u d e l a i r e  -  L e s  F l e u r s  d u  M a l
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