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DIALOGUE VILLE-PORT
ATELIERS PARTICIPATIFS - REUNIONS D’INFORMATION 

Le Dialogue Ville-Port est une démarche de concertation continue associant
les riverains, entreprises et partenaires institutionnels et associatifs de la
façade littorale des bassins est du Grand Port Maritime à Marseille.

L'objectif est de favoriser des relations de bon voisinage entre les activités
économiques et le développement urbain à l'interface de la ville et du port.

Suite aux ateliers de la saison 1 de 2019, la saison 2 s’engage avec 3 nouvelles
thématiques qui vont faire l’objet d’une série d’ateliers participatifs.
Vous trouverez les modalités de la démarche sur le site internet dédié au
Dialogue ville-port : https://www.dialoguevilleportmarseille.fr

à 3 réunions d’information sont également organisées
• Projet stratégique du GPMM post-Covid: mercredi 19 mai, à 14h
• B.A BA de l’activité portuaire et logistique : mercredi 26 mai, à 9h
• Suivi des ICPE dans le port et gestion des marchandises dangereuses 

dans et hors du port : mercredi 22 septembre 2021, à 17h30

→ Thème 1 : Lisière Ville-Port
• Atelier n°1 : jeudi 22 avril 
• Atelier n°2 : mardi 6 juillet
• Atelier n°3 : mercredi 3 novembre

→ Thème 2 : Ouverture de la digue du large
• Atelier n°1 : mardi 29 juin
• Atelier n°2 : mercredi 15 septembre
• Atelier n°3 : mercredi 1er décembre

→ Thème 3 : Perspectives pour le secteur de l’Estaque
• Atelier n°1 : jeudi 8 juillet
• Atelier n°2 : mercredi 6 octobre
• Atelier n°3 : mercredi 15 décembre

Lieu : En visio-conférence ou à Marseille, selon la situation sanitaire 

Participez aux ateliers en vous inscrivant sur le site 
https://www.dialoguevilleportmarseille.fr

Horaires des ateliers : 17h30 à 19h30
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