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Introduction
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 Nous ne pouvons plus nous le cacher, les activités humaines impactent forte-
ment notre environnement. Les dérèglements climatiques apportés par les pollu-
tions qu’engendre notre mode de vie sont de plus en plus inquiétants. Le réchauf-
fement de la planète que nous vivons actuellement crée des désordres qui vont se 
ressentir physiquement très prochainement pour la majorité des pays du monde et 
qui ont déjà fait plusieurs réfugiés «climatiques». Il s’agit de ceux qui ont perdu leur 
pays à cause du changement climatique et des bouleversements qu’il produit. Cela 
se traduit par des pays qui souffrent de la famine puisque plus rien ne pousse sur 
leur sol, ou par des pays constitués d’archipels totalement engloutis par le phéno-
mène de montée des eaux.

Jusqu’à présent, c’est l’homme, pour façonner son contexte, qui apporte une forme 
de domination sur la nature. Il a empiété sur son territoire pour produire, se dépla-
cer, habiter... On ne peut que constater cela autour du globe. C’est aussi particuliè-
rement visible au regard de la forte littoralisation que subissent les côtes du monde 
entier (si elles ne sont pas actuellement en train de disparaître).  Cependant la pro-
blématique de la montée des eaux fait se poser une question importante. Que pou-
vons-nous faire contre l’immensité que représente toute l’eau contenue dans nos 
mers et nos océans? Quel rapport de force pourrions-nous proposer si nous choi-
sissons de retenir et de contrôler cette masse? Finalement le rapport de domination 
est en train de s’inverser avec ce problème. Nous devrions donc peut être inverser 
nos modes de pratiques du territoire ou du moins, changer notre façon de penser 
nos villes.

 Vous l’aurez compris, nous allons devoir engager un changement dans les re-
lations qui lient nos villes et la nature pour trouver des réponses acceptables au 
phénomène de montée des eaux. Au-delà d’éléments bâtis c’est un discours qu’il 
faut construire pour se positionner à propos de la place de la nature en ville. Les 
réflexions issues des propositions pour gérer la montée des eaux pourraient être 
de potentielles voies de réflexion dans bien d’autres cas. Effectivement les diffé-
rentes façon d’agir face à cette problématique intègrent énormément de réflexions 
sur l’environnement. De la destruction des écosystèmes côtiers, à la revalorisation 
paysagère du littoral, l’analyse faite pour répondre le plus justement aux troubles 
présents et futurs, nous fait prendre conscience que notre mode de vie doit changer 
tout comme nos réflexions urbaines et territoriales.

 La montée des eaux est un phénomène que l’on sait aujourd’hui inéluctable. 
Au-delà de notre difficulté à quantifier les bouleversements qu’elle peut engendrer, 
peu de nos solutions déjà mises en place semblent viables. D’un point de vue éco-
nomique et matériel, trouver une réponse durable reste difficile. Jusqu’à présent 
notre façon d’habiter nos territoires et non pas seulement le littoral, est issu d’une 
conquête permanente d’espaces que l’on a anthropisé. Avec le changement clima-
tique, nous nous retrouvons aujourd’hui acculés, conscients que de grands change-
ments sont à venir et que nous risquons de les subir. Le fait d’aller contre la nature 
pose problème dans le cadre de la montée des eaux. La combattre représente un 
budget faramineux, cependant ne rien faire est exclu quand on sait que soixantes dix 
pourcent de la population mondiale se trouve dans une bande de 200 Kilomètres 
depuis l’actuel trait de côte. 
 
 La disparition du littoral comporte plusieurs enjeux. Qu’ils soient d’ordre éco-
nomiques ou sociaux ses enjeux rendent possible le bon fonctionnement des villes 
côtières et de tout le territoire plus en amont avec lequel elles sont connectées.
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L’hippodrome de Marseille dans son contexte «naturel»

L’hippodrome de Marseille après la poldérisation du sol des plages de ville

Le quai du canal du port XIX Le cours Estienne d’Orves aujourd’hui comme place italienne

Quelques images de lieux emblématiques de la ville de Marseille gagnés par poldérisation, cette façon de ga-
gner sur la mer en retirant l’eau ou en la comblant à l’aide de terre.
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 Nous ne pouvons pas dire que la montée des eaux résulte de l’anthropisation 
de certains espaces maritimes, mais elle met en péril énormément de structures au-
jourd’hui primordiales pour l’homme. 
 
 Alors que faire? Il est nécessaire de réfléchir dès maintenant à de possibles so-
lutions pour pallier ce problème. Si l’on en croit certains scénarios, les villes côtières 
comme Marseille se retrouveront dans une situation difficile voire insoutenable d’ici 
un peu plus de 50 ans. Les rapports entre DREAL et GIEC admettent une montée 
des eaux de 2.4m pour leur pire scénario à l’horizon 2100. Mais se préparer au pire 
peut permettre de prévenir tout type de désordre même ceux issus d’une montée 
des eaux plus faible. Il existe déjà aujourd’hui de nombreuses structures par-delà 
le monde pour contrer ce problème. Toutefois, ce sont majoritairement des projets 
très coûteux, peu respectueux de l’environnement, qui montrent rapidement leurs 
limites, et qui semblent finalement protéger un mode de vie plus que l’homme dans 
son contexte. En somme, au regard de toutes les possibilités d’entrée pour parler de 
la montée des eaux, on se rend compte que les projets émis jusqu’alors pourraient 
être bien différents si notre mode de vie et la place que l’on pense tenir dans l’éco-
système de la planète étaient eux aussi différents. Il en ressortirait alors des pensées 
Urbaines et Territoriales autres, mêlant vie humaine et nature. C’est l’une des leçons 
qui semble se détacher de la problématique que nous allons aborder à travers ce 
travail.

 L’objectif de cette exercice sera alors de mettre en exergue les différents axes 
de réflexions pour lutter contre ce phénomène et de montrer la nécessité de penser 
nos villes en lien avec la nature. La recherche qu’il met en place concerne le site de 
la rade de Sud de Marseille à l’horizon 2100. Ce site pose énormément de questions 
concernant la montée des eaux. C’est en effet un des «hot-spot» de la ville. C’est un 
espace économique ( manne touristique) mais surtout un espace de biens communs 
qui crée le lien entre le Sud de la ville et le Nord (notamment par la présence de la 
corniche, de l’avenue du Prado des parcs et plages). Seulement, ces points forts du 
site sont mis en péril si l’eau venait à  monter. 

Pour nous permettre d’entrevoir en quoi les réflexions qui alimentent le discours 
autour de la montée des eaux peuvent amorcer un changement dans nos relations 
avec la nature, le déroulé du discours propose dans un premier temps de rapporter 
les informations nécessaires à la compréhension du phénomène de montée des 
eaux. Il comprendra donc la mise en avant des risques qu’il représente et des enjeux 
que cela amène.

 Nous poursuivrons ce travail en présentant les différents axes majeurs de ré-
flexions. Ils représentent les principaux points de vue pour proposer des stratégies 
qui permettront, une fois en place, de pratiquer le littoral. Il s’agit de l’attaque, de la 
défense, et de la résilience. Ces stratégies sont présentes pour permettre de conti-
nuer de répondre aux enjeux d’un site et donneront lieu à de futurs projets d’urba-
nisation. Chacun d’eux propose une relation à la nature différente.

 Pour conclure nous commenterons la notion qui implique sans doute le plus 
grand défi pour les hommes mais qui permettrait de bouleverser nos liens avec la 
nature. La résilience sera la conclusion de cet exercice, comme possible et néces-
saire axe de réflexion pour les stratégies de développement urbain futur. 
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Nous ne nous en rendons pas encore totalement compte mais les retombées éco-
nomiques, sociales, et environnementales dues à l’élèvement du niveau de la mer 
pourraient fortement déséquilibrer le système en place aujourd’hui. Ce phénomène 
qui s’étale dans le temps requiert des mises en place urbaines et rurales complexes 
et longues à concevoir, d’où l’urgence d’y réfléchir dès à présent. 
Ce n’est pas un problème qui se traitera en une vingtaine d’années mais bien tout au 
long de  l’évolution de la problématique de la montée des eaux.
 J’ai choisi ce sujet car j’aimerais discuter d’un phénomène qui va nous amener à 
reconsidérer la place de la nature en ville et finalement la place de l’homme dans la 
gouvernance des forces qui animent notre monde.

Marseille
Ses Littoraux

Marseille
Axes de mobilités importants

 Ses deux cartes nous permettent de mieux comprendre la ville dans son fonc-
tionnement et dans son lien à la mer. Effectivement, on peut voir d’une part (carte de 
gauche) qu’elle est composée de plusieurs littoraux, qui sont plus ou moins poreux 
avec la population. Au Nord il s’agit du port économique de Marseille, un espace 
fermé au public qui marque la frontière avec le tissu urbain puisqu’il est longé par 
une autoroute. La ville possède deux autres types de littoraux, celui du vieux port aux 
Goudes qui est un littoral de bien commun ouvert à tous, et le littoral du parc national 
des calanques. 
On peut également voir (carte de droite) que Marseille est une ville tournée vers la 
voiture, où, autoroutes, axes principaux et secondaires se mêlent et s’entre mêle pour 
finalement faire suffoquer la ville. De plus on notera une différence pour accéder aux 
espaces publics du littoral entre le nord et sud, puisque la seule voie du littoral acces-
sible à pied  se trouve être la corniche, qui part du Vieux Port et rejoint la rade Sud.
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Marseille
Le littoral touchée d’ici 2100 par la montée des eaux

 Mis en relation avec la montée des eaux, comme le propose la carte présentée 
ci- dessus, les littoraux semblent fortement touchés. La différence de relief amène 
l’eau à se propager de façon différente dans les zones touchées. On remarque pour 
la rade Sud que les voies de circulation sont touchées et coupe finalement les liens 
qu’entretenait le site avec le reste de la ville. La balenéarité va disparaître faisant 
disparaître du même coup, l’attrait touristique et de bien commun qui qualifiait cet 
espace de la ville.
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I.1 Représentation.

I La montée des eaux: Risques.
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 Il est aujourd’hui de notoriété publique que l’impact des activités humaines a 
amené des bouleversements dans l’environnement. Les dérèglements climatiques 
sont notables et impactent notre quotidien. Le réchauffement climatique est l’un des 
problèmes qui pose le plus de questions puisqu’il est responsable de bon nombre 
de troubles. Il est notamment responsable de la montée des eaux.

 Mais alors finalement qu’est-ce que c’est que la montée des eaux? Ce phéno-
mène est la résultante de deux facteurs, particulièrement perturbés aujourd’hui par 
la hausse des températures. Cela amène tout simplement le niveau de l’eau à s’éle-
ver.  En effet le réchauffement climatique entraîne d’une part la fonte des glaces, du 
permafrost Russe, des étendues gelées des pôles, des glaciers... Mais, en pertur-
bant la température même des océans, la dilatation des molécules d’eau favorise la 
montée des eaux, la rendant alors inégale suivant les différentes températures que 
l’on retrouve tout autour du monde. C’est donc un phénomène difficilement quan-
tifiable mais qui assure une variation de la géographie de la planète en modifiant 
ce que l’on appel le «Trait de côte»(sur une carte marine, le trait de côte symbolise 
l’intersection de la terre et de la mer lors d’une marée haute (coefficient 120) dans 
des conditions météorologiques normales).

 

 En s’élevant, l’eau pourrait causer beaucoup de destructions sur les infrastruc-
tures que l’on retrouve aux alentours du trait de côte. Elle va donc amener des 
risques issus des aléas qui accompagnent la montée des eaux. Les aléas sont les 
phénomènes naturels liés à notre problématique. Les risques, eux, sont l’addition 
de ces aléas avec les enjeux du territoire. En somme, la montée des eaux va ame-
ner des risques d’inondation (vagues de submersions), de submersion marine (une 
partie des terres est noyée, inondée pour toujours), d’érosion, d’appauvrissement 
des sols... Ces risques vont donc dépendre de la montée des eaux elle-même mais 
également de la géographie du terrain dans lequel nous nous trouvons. 

 On remarque en regardant les différents littoraux qui composent la région SUD 
par exemple, que les territoires que l’on y retrouve ne subissent pas la montée des 
eaux de la même façon. Quand la Camargue perd aujourd’hui environ 3m de trait 
de côte par an, le massif des calanques, quant à lui, semble plus intouchable. Les 
risques ne sont pas identiques. Ce sont les inondations et la submersion marine qui 
menacent la Camargue alors que l’érosion pose problème pour les calanques. En 
résulte des territoires qui ne réagissent pas de la même façon suivant leur physio-
nomie de sol. Cependant, ces risques entraînent dans les deux cas des destructions 
souvent irréversibles.

+0
+1m

+2.4m

Coupe concept montée des eaux
Notification trait de cote à +1 et +2.4metres d’eau
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Trait de côte aujourd’hui en condition 
normale.
Les habitats et la vie que l’on connaît 
en bord de mer sont présents et pro-
fitent du littoral.

Submersion par élévation du niveau 
de l’eau. La mer s’est élevée de 2m 
ou plus. Les habitats sont inondés ou 
submergés suivant les cas et l’eau ne 
se retire pas. Les vagues de submer-
sion touchent un plus large territoire 
et rendent insoutenable notre mode 
de vie sur place.

Changement du trait de côte par l’éro-
sion du littoral. Les vagues, à force du 
temps, ont suffisamment érodé le lit-
toral qui s’effondre dans l’eau empor-
tant tout sur son passage. Les flans 
de falaises y sont particulièrement 
exposés.

Possibles inondations fréquentes 
dûes aux bouleversements que 
subissent les fleuves côtiers. Ces 
fleuves, en lien avec la mer, vont réa-
gir également à la montée des eaux. 
Les deltas du monde entier sont en 
danger et risquent de disparaître. Le 
delta des bouches du Rhône ne fai-
sant pas exception.

Représentation axonométrique de certains 
risques
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 Nous allons le voir, le site de la rade Sud de Marseille fait acte de sujet d’étude 
intéressant pour comprendre les risques réels que la montée des eaux met en jeu.

 Ce site a beaucoup évolué jusqu’à aujourd’hui. Les anciennes terres agricoles 
qui profitaient du bassin versant entre les collines du Roucas Blanc et de la Pointe 
Rouge ont été massivement bâties. Le port et les espaces balnéaires de la ville ont 
été aménagés. On notera qu’historiquement les plages du sud de la ville (inaugu-
rées en 1977) sont issues des excavations de gravier provenant de la construction 
du métro de la ville. Une exception toutefois, la plage de la pointe rouge a profité 
des alluvions du fleuve de l’Huveaune qui, conjugués à des courants marins et au 
vent, ont permis son développement naturel.

 C’est un site sur lequel on peut retrouver un grand nombre de logements de 
types différents, de bureaux, de commerces, d’espaces publics avec des pratiques 
diverses et variées. C’est un site dont la population mais également les touristes 
peuvent jouir à chaque saison. Il joue un rôle très important sur le plan économique 
et social de la ville.

 Aujourd’hui l’axe du Prado rejoint celui de la corniche et ils forment une charnière 
importante dans le bon fonctionnement de la ville puisqu’ils créent le lien entre les 
quartiers sud et le reste de la ville. De plus, ils sont les axes majeurs qui desservent 
les espaces balnéaires de Marseille.

La Rade Sud Marseille
2020

La Rade Sud Marseille
1950
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Photo aérienne du rond point du David
1950
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I.2 Ce que cela implique sur ce territoire.
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 Si l’on suit les courbes topographiques du site on peut en déduire plus ou moins 
le risque de submersion de la mer sur le territoire. Avec +1 mètre puis +2.4 mètres 
d’eau on s’aperçoit qu’elle n’immerge pas toute la côte de la même façon. Effecti-
vement, comme abordé dans les pages précédentes, la géographie du site joue un 
rôle majeur dans les risques liés à la montée des eaux. Nous sommes ici dans un site 
enclavé entre deux collines. Les risques encourus seront donc aussi nombreux que 
ce qu’il y a de physionomies de sols. 

 Les monts rocheux comme le Roucas Blanc et la Pointe Rouge, seront plus for-
tement atteints par des problèmes d’effondrements liés à l’érosion plus forte, tandis 
que dans la vallée de l’Huveaune c’est le risque de submersion que l’on observe.

 Ainsi on notera qu’à +1 mètre d’eau, les zones les plus inondées seront celles 
gagnées sur la mer. Les plages seront le plus rapidement touchées et disparaîtront 
pour la plupart. Certaines portions de routes sont submergées tandis que d’autres 
subissent de plus en plus d’inondations dues aux vagues. Cela finira par les endom-
mager et les rendre difficilement praticables. Avec +2.4 mètres d’eau, les infrastruc-
tures telles que les ports sont hors d’usage. Le parc Borély et l’hippodrome sont sé-
vèrement touchés. L’eau s’introduit même sur le Prado et remonte vers le rond point 
qui est plus haut.

 L’Huveaune aussi se retrouve touchée et participe même au risque de submer-
sion et d’inondation. Étant court-circuité plus en amont, la partie avale du fleuve est 
aujourd’hui remplie d’eau de mer. Par conséquent, si l’eau de la mer venait à monter, 
l’eau qui se trouve dans le lit du fleuve monterait elle aussi.

La Rade Sud Marseille
Trait de cote actuel

La Rade Sud Marseille
Trait de cote a +2.4m



21



22

I.3 Les Enjeux.
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 Les risques présentés viennent détruire ou rendre inutilisable bon nombre de 
structures du littoral. Les dégâts qu’engendrerait la montée des eaux impacteraient 
de façon directe le littoral mais de façon indirecte toutes pratiques qui dépendent 
de lui. Ainsi la carte de gauche qui traite des désordres directs et indirects nous 
montre que les enjeux touchés disparaissent physiquement mais que le tissu urbain 
persistant est affecté lui aussi. Les espaces de bien communs qui se trouvent ici sont 
appropriables par toute la population. S’ils venaient à disparaître c’est la ville entière 
qui serait touchée. La disparition des commerces, impacterait, elle, surtout le tissu 
urbain proche. Si des dégâts sur les habitations sont à déclarer, que faire des per-
sonnes qui se retrouvent sans logement? 
Un autre problème qui se pose est la circulation sur le territoire. Si les villes sont si 
grandes c’est que l’on s’y déplace plus ou moins aisément. Cependant, si une por-
tion de route devenait impraticable, les liens qui unissent certaines parties de la ville 
seraient déconnectés. 
 Tous ces enjeux sont nécessaires au bon fonctionnement de la ville, pourtant ils 
sont aujourd’hui en danger. Pour les communes, il est temps d’agir. En urbanisme, 
paysage et philosophie... la montée des eaux, pour être combattue, peut faire entrer 
en jeu trois grandes notions. On parlera alors d’attaque, de défense, ou de résilience 
dans les stratégies choisies pour répondre aux enjeux sur le site. Les différents élé-
ments choisis pour parer la montée des eaux, et leur installation dans le temps, dé-
finiront le type de stratégie choisie. 

La Rade Sud de Marseille
enjeux en impact de la montée des eaux

La Rade Sud de Marseille
Une circulation très affectée par la montée des eaux

Zone affecté directement pdu à la montée des eaux

Zone d’impact indirect du à la montée des eaux

Navettes Maritimes
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II.1 L’attaque

II Les trois axes majeurs de réflexion pour pallier ce problème.
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Digue et poldérisation

L’attaque face à la montée des eaux et la voie de réflexion qui conduit les hommes à gagner du 
territoire sur la mer. Elle a, jusqu’à aujourd’hui, majoritairement été choisie pour répondre aux 
problèmes de montée des eaux. On peut le constater notamment en Hollande où une grande 
partie du pays se trouve sous le niveau de la mer.

Pour parvenir à gagner du terrain sur le monde aquatique il est question de poldériser de 
grands espaces comme par exemple en asséchant une zone qui a préalablement été coupée 
de la mer par la mise en place d’une digue ou autre. 
Une fois hors d’eau, ce nouveau territoire peut être habité de multiples façons. On peut y 
construire ou y développer des unités de production. 
Il est à noter que cette façon de prévenir le risque de montée des eaux doit évoluer au même 
rythme qu’elle, puisqu’il est envisageable qu’un jour l’eau dépasse les constructions réalisées 
ce qui signifie que ces constructions ont un coup de production conséquent et nécessitent un 
coût d’entretien tout aussi conséquent pour rester efficace.

Cependant cette façon 
d’interagir avec la na-
ture peut s’avérer très 
risquée comme nous 
avons pu le constater 
le 31 janvier 1953 avec 
la rupture de la digue 
de la rivière Ljssel aux 
pays bas. Le territoire 
de la ville jusqu’ici pro-
tégé s’est retrouvé sous 
plus de 4.5m d’eau en 
quelques minutes.

Une autre façon de gagner du 
territoire sur la mer pourrait 
être de concevoir des habita-
tions voir des zones urbaines 
flottantes. Mais ces éléments 
de réponse comportent un 
grand nombre d’inconvé-
nient.

Système de poldérisation par assèchement
On peut aussi poldériser en ajoutant de la terre comme 

pour le port autonome de Marseille

Photo du projet Delta Hollande Photo du projet Delta Hollande



26

II.2 La défense.
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Digue et protection du littoral

Un autre point de vue, illustré ici par le projet de Dryline (ligne sèche) à New York, peut être en-
visagé pour répondre au phénomène de montée des eaux dans nos réflexions urbaines. L’axe 
de réflexion de défense à conduit la ville à imaginer une digue paysagère qui suit le trait de 
côte pour empêcher l’eau d’entrer. Cette digue serait habitée par un parc et un certain nombre 
d’aménagements urbains qui participent à l’évacuation de l’eau sur le territoire New Yorkais.

On retrouve d’autres principes en terme de défense face à la montée des eaux comme la végé-
talisation des littoraux pour que les effets de l’érosion subi ralentissent, ou encore la redirection 
de l’eau par des canaux pour conserver une parcelle de territoire fragile lors de tempêtes.

Ici on peut imaginer le parc que délivrera 
la digue paysagère de la ville. L’acte de dé-
fense amène souvent d’autre réflexions qui 
entourent les problématiques de composi-
tion urbaine comme le rapport au paysage, 
la mobilité...

Systèmes de défense 
Végétalisation des sols, contournement de l’eau, digue
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II.3 La résilience.
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Composer une stratégie qui comprend la montée des eaux

Pour conclure sur les trois axes majeurs de ré-
flexion, afin de contrer les effets néfastes de la 
montée des eaux, nous pouvons introduire la 
notion de résilience. Une notion particulière qui 
invite à comprendre l’eau au sein de nos terri-
toires.  En lien étroit avec la nature et le mou-
vement de la mer, cette dernière soulève beau-
coup de questions sur notre façon de vivre le 
littoral aujourd’hui et demain. 
Après avoir expérimente, lors d’exercices à 
l’école, les trois axes de réflexions autour d’un 
projet commun de workshop, il apparait claire-
ment que l’acte de résilience est le positionne-
ment qui amènera l’homme à reconsidérer sa 
place et son emprise sur la nature. 
Tenant compte du temps que prend l’eau à mon-
ter, la notion de résilience s’attarde à analyser le 
territoire sur lequel elle sera mise en place pour 
s’inscrire dans une logique de «Stratégie du lit-
toral». Derrière ce nom, se cache une réalité qui 
laisse place à la planification du territoire et des 
possibles évolutions physiques qu’il peut subir 
au fil du temps. Elle questionne la notion même 
de littoral et permet de mieux saisir le large 
spectre d’éléments naturels qui le compose 
comme les fleuves, les différents milieux aqua-
tiques que l’on y retrouvent, la faune, la flore, ...
En cela elle permet aussi d’apporter une syner-
gie entre les différentes mise en place que les 
trois axes de réflexion proposent. C’est ce que 
nous allons expérimenter sur le site de la Rade 
Sud de Marseille.
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III.1 Marseille et sa région tournée vers la mer.

III. Analyse d’un site face à la montée des eaux.
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Département des Bouches du Rhône
Une ressource paysagère indéniable

Carte du département des bouches du Rhône.

Littoral de la Camargue.
135 Km de côte.

Littoral de l’Etang de Berre.
90 Km de côte.

Littoral de La Cote Bleue.
60 Km de côte.

Littoral des Calanques de Marseille.
115 Km de côte.

Littoral de Cassis.
38 Km  de côte.

 Le département des Bouches du 
Rhône compte 438 Kilomètres de côte le long 
des quels sont répertoriés CINQ territoires. 
 Il est composé de la Camargue, 
de l’Etang de Berre, de la Cote Bleue, de 
Marseille et ses îles, et du territoire entre 
Cassis et la Ciotat...

 Son littoral regroupe un grand nombre 
d’activités économiques alors qu’il abrite 
un large spectre de paysages et de terri-
toires protégés pour leurs biodiversités.

La Camargue

L’Etang de Berre

La Cote Bleue

littoral de cassis

Littoral Marseillais
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Metropole Aix-Marseille
Un territoire entre terre et mer

Carte de la métropole Aix-Marseille

Front de mer Marseillais,
plage des Catalans

Le port autonome de Marseille.

Entrée du Vieux Port, Parc Vue de la côte depuis Malmousque Les Calanques de Sujiton.

 Marseille est la capitale de la métro-
pole d’Aix Marseille. 
 Avec 863 310 habitants elle en est la 
plus grosse agglomération. 
 Le territoire est desservi par des au-
toroutes(A7...), des voies de chemins de 
fers et est connecté au reste du monde par 
l’Aéroport de Marignane. 
 La réputation de la ville au niveau Eu-
ropéen et mondial permet à la métropole 
de recevoir bon nombre de marchandises 
par ses activités portuaires mais aussi, de 
grands flux de touristes. 
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III.2 Une ville particulière dont le fonctionnement est en danger.
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Marseille:
D’un littoral aux littoraux

Marseille, une enclave entre différents Monts Représentation de son littoral suivant les porosités 
admisent avec la population

 Le littoral Nord est un littoral plus tourné vers sont port autonome que la population présente. C’est le littoral «économique 
de la ville». On y retrouve de grandes structures maritimes avec le port autonome de la ville. La population n’est pas invitée à y 
accéder librement. C’est pour cela que nous le représentons ici à la façon d’une ligne qui suit le tracé de l’autoroute. 
 Ensuite vient le littoral balnéaire de la ville. Ce dernier, massivement public, permet aux usagers de la ville de profiter du 
littoral. Des activités économiques différentes du port autonome s’y trouvent. Le tourisme y est très important ainsi que bon 
nombre de pratiques pour les habitants de toute la ville. On y retrouve le vieux port, toute la corniche et la Rade sud de la ville 
qui délivre les calanques.
 Enfin nous retrouvons le littoral protégé de Marseille. Il s’agit là des calanques. C’est un espace qui attire beaucoup de 
promeneurs.

Le port Autonome Un littoral économique et balnéaire Le parc des calanques



35

les autoroutes l’autoroute Voies d’accés au littoral Tram/Metro/Piste Cyclable

Marseille:
Les mobilités

Navettes maritimes

Chemin de fer

tracé du Bvd Urbain Sud 

Prado Carénage

Axe de mobilité Automobile en ville

Représentation des axes de mobilités majeurs de Marseille

      On remarque que les grands axes, comme l’ A7, qui pénètrent dans la ville infligent une cicatrice paysagère mais aussi une frac-
ture dans le tissu urbain entre le Nord et le Sud.
 Les voies d’accès au littoral marquent également une fracture entre le Nord et le Sud. Le Nord, territoire populaire de Marseille, 
dispose d’un littoral fermé aux voies de circulation qui ne font que le suivre. Quant au Sud, la partie la plus riche, dispose d’un littoral 
ouvert que l’on peut pratiquer et qui est bien desservi.
 Les transports en communs les plus rapides (tram, métro) de Marseille paraissent insuffisants. Les tracés des métros, et trams 
peuvent être remis en question puisqu’ils ne desservent véritablement que le centre ville. La corniche reste la seule voie qui profite 
du littoral. 

Pistes cyclables

Métro 1

Métro 2

tracé du Bvd Urbain Sud 

Prado Carénage

Autoroutes

tracé du Bvd Urbain Sud 

Prado Carénage

Voie de circulation 
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Espace d’influence du littoral

Hydrologie du territoire en 
lien avec la topographie de la ville

Marseille:
Une ville touchée par montée des eaux
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Montée des eaux +2.4m

Tissu urbain du littoral impacté 

Navettes maritimes

Pistes cyclables

Tramway

Métro 1

Métro 2

Chemin de fer

Bvd Urbain Sud

Prado Carénage

Axe de mobilité en lien avec le littoral

Marseille:
Une ville touchée par montée des eaux Au regard de la question de la montée des 

eaux, on se rend compte que Marseille est 
une ville qui sera confronté à ses effets néga-
tifs . Beaucoup d’infrastructures de la ville se-
ront d’ici 2100 en péril voire auront disparu. 
Il nous paraît alors intéressant de positionner 
notre réflexion sur la rade Sud de Marseille. 
Effectivement les enjeux que nous allons pré-
senter en font un site de réflexions pertinent 
compte tenu de l’importance des connexions 
que ce site crée entre le Nord et le Sud de 
Marseille mais aussi entre les usagers et la 
mer. C’est un espace économique et  un es-
pace de bien commun.
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Le Vieux port aujourd’hui
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Le Vieux port submergé en 2100
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III.3 Rappel historique: La conquête sur la mer.
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Un retour historique sur la ville.

 Pour comprendre la relation à la mer que 
Marseille a mis en place au cours du temps, 
nous proposons d’aborder historiquement la 
conquête de territoire de la ville sur l’eau en 
mettant en avant l’évolution de certains espaces 
emblématiques de la ville.



42

Une conquette de territoire
Gagner sur la mer

Les Docks du XIXeme siècle Les Docks d’aujourd’hui

Le canal du quais XIXeme siècle Le cours Estienne d’Orves aujourd’hui

Le littoral de la rade sud au XXe siecle Le littoral de la rade sud aujourd’hui
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La corniche
Un élément remarquable 
dans l’évolution du littoral marseillais

La plage des Catalan XIXe siecle

Le rond point de David XIXe siecle

La plage de la pointe rouge XIXe siecle

Le port de la madrague XIXe siecle

Tout le littoral a été fortement 
modelé par l’homme pour ré-
pondre à ses besoins. 
«L’attaque» sur des milieux na-
turels comme la mer a été le 
fer de lance des réflexions 
urbaines par le passé. Les 
plages au sud de Marseille 
sont pour la majorité conçues 
et aménagées par l’homme.

La madrague XIXe siecle
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Marseille Sud
1950 un sol majoritairement agricole 2020 un espace largement anthropisé

Marseille Sud

Ses deux cartes représentent notre site à deux périodes différentes. On notera que l‘évolution du tissu urbain mène à la dis-
parition des sols naturels et agricoles de Marseille. Bientôt ce qui forme la richesse du bassin versant de l’Huveaune viendra 
répondre à la croissance démographique que connaît la ville. 
 La mer non plus n’échappe pas à l’emprise de l’homme, les plages de l’Escale Borély ont pris place là où se trouvait la mer.

Marseille Sud
Coupe urbaine du bassin versant de 

l’Huveaune

Le bassin versant de l’Huveaune
Une remarquable transformation Urbaine
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IV.1 Une géographie particulière qui apporte différents risques.

IV La rade sud, un site important dans le bon fonctionnement de la 
ville de Marseille.
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Marseille Sud
Les différents risques sur ce littoral

Le site de la rade sud de Marseille 
se trouve dans une position de 
bassin versant. Effectivement le lit 
de l’Huveaune serpente ici entre 
le massif du Roucas blanc et les 
pieds des Calanques. De cela dé-
coulera plusieurs risques en lien 
avec la montée des eaux mais 
également en lien avec la pré-
sence du fleuve.

On rencontrera notamment les risques 
de submersion au point le plus bas 
du bassin et des risques d’érosion sur 
ses flancs les plus haut. De plus on re-
marque que le risque d’inondation flu-
viale reste très présent sur le site.

Effet de la montée des eau d’ici 2100
Marseille rade Sud

Effet de la montée des eau d’ici 2100 combiné au risque 
d’inondation fluviale

Marseille rade Sud
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La Corniche
Risque d’érosion

La corniche lien à l’eau aujourd’hui La corniche lien à l’eau en 2100

En ce qui concerne la corniche, les risques 
rencontrés seront surtout liés à l’érosion de la 
roche qui soutient la route. On pourrait voir 
d’ici à 2100 des effondrements difficilement 
prévisibles tout le long du Roucas Blanc.
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Plage du David
Risque de Submersion

la plage de David lien à l’eau aujourd’hui La plage de David lien à l’eau en 2100

Les plages du David disposent d’une géogra-
phie relativement peu accidentée et plate ce 
qui les exposent fortement au risque de sub-
mersion. Celle-ci pourra arriver rapidement à 
cause des vagues qui déferlent sur le littoral les 
jours de vent. La ville se verrait alors privée de 
cet espace vert et des routes qui le desservent.
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Escale Borély
Risque de submersion

l’escale Borély lien à l’eau aujourd’hui l’escale Borély lien à l’eau en 2100

Tout comme les plages du David, le parc Bo-
rély, l’hippodrome et l’espace Borély seront en 
danger d’ici peu de temps. La submersion sera 
le premier problème rencontré. Cependant on 
note que des éléments persistants sur le litto-
ral se crée. Ils seront donc soumis aux risques 
d’érosion.
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La pointe rouge
Risque de d’inondation et d’érosion

La pointe rouge lien à l’eau aujourd’hui La pointe rouge lien à l’eau en 2100

La pointe rouge sera également touchée d’une 
part par les risques de submersion et d’autre 
part par des risques d’érosion liés à sa géogra-
phie. La plage sera la première touchée ainsi 
que le rond point qui la surplombe. Les enjeux 
sont nombreux une nouvelle fois puisque le 
port de la pointe rouge risque de disparaître si 
rien n’est entrepris sur ce site. Il en va de même 
pour l’arrivée du boulevard Urbain Sud.
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Grotte Roland
Risque d’érosion

Grotte Roland lien à l’eau  aujourd’hui Grotte Roland lien à l’eau en 2100

Plus nous nous rapprochons des Calanques plus 
les risques d’érosion remplacent les risques de 
submersion. C’est le cas pour le quartier de la 
Grotte Roland. La physionomie du tissu urbain 
rencontrée, en relation avec la problématique de 
la montée des eaux, met en péril un grand nombre 
d’habitations. Étant installées à flanc de rocher, 
les effondrements que peut causer la montée des 
eaux les menace.
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La Madrague
Risque d’érosion

La madrague aujourd’hui La madrague en 2100

Enfin la Madrague, qui, se retrouve confrontée 
aux mêmes problèmes que la Grotte Roland. 
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IV.2 Les enjeux issus de ces risques.
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Trait de cote prévu en 2100
Marseille rade Sud

Au regard de la montée des 
eaux on peut constater la 
perte d’une partie du terri-
toire de la ville. Cette perte 
va entraîner des destruc-
tions de biens ou d’espaces 
qui engendreront diffé-
rentes répercussions sur la 
ville.
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Marseille rade Sud
Les désordres matériels liés à la montée des 
eaux et leur impact direct dans le 
tissu urbain

Zone affecté directement par la montée des eaux

Montée des eaux +2.4m

Navettes Maritimes

Nous pouvons retenir que 
l’impact de la montée des 
eaux sera de deux ordres: 
Les impacts directs liés à la 
perte d’infrastructures et les 
impacts indirects, qui sont les 
désordres que cela implique 
pour les usagers du territoire.
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Les désordres indirects liés à la montée des eaux 
et leur impact sur le tissu urbain

Marseille rade Sud

Zone affecté directement pdu à la montée des eaux

Zone d’impact indirect du à la montée des eaux

Navettes Maritimes

A partir de cela, trois types 
d’enjeux (en plus des enjeux 
de mobilité dont nous avons 
parlé) nous sont apparus.
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Synthèse des enjeux liés à 
l’évolution du trait de côte

Marseille rade Sud

impacts économiques

impacts de bien commun

impacts logements

Navettes Maritimes

Route impactée par la montée des eaux
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Synthèse des enjeux liés à 
l’évolution du trait de côte

Marseille rade Sud

Navettes Maritimes

Impacts de bien commun
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Tout d’abord nous pouvons relever la présence d’enjeux de «bien com-
mun». Effectivement c’est un espace qui regorge de pratiques pour les usa-
gers de toute la ville et ce à toutes les périodes de l’année. Le perdre se 
ressentirait sur tout Marseille étant donné que la rade Sud est le seul lieu 
de la ville qui délivre le littoral et un parc aussi grand que le parc Borély. 
Elle bénéficie d’infrastructures utiles et praticables par tous.
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Synthèse des enjeux liés à 
l’évolution du trait de côte

Marseille rade Sud

Navettes Maritimes

Economique
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Vient ensuite les enjeux «économiques». Ce territoire est un territoire dy-
namique pour la ville puisqu’il profite par exemple du tourisme attiré par 
les activités balnéaires. On retrouve également des hôtels et toutes les in-
frastructures nécessaires pour que les habitants puissent vivre sur place 
(magasins, grandes surfaces...) 
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Synthèse des enjeux liés à 
l’évolution du trait de côte

Marseille rade Sud

Navettes Maritimes

impacts logements
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Enfin nous arrivons aux enjeux d’habitat. Il est question de relever les dif-
férents types d’habitations qui seront touchés pour projeter la part de po-
pulation qui sera impactée directement par la montée des eaux et prévoir 
ainsi combien de personnes seront amenées à être relogées.
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Penser à de nouvelles routes vers le sud

Perte de mobilité sur le site et 
de connexion avec le reste de 
la ville

Marseille rade Sud

Partie du tissu urbain déconnecté du 
reste de la ville

Navettes Maritimes
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Stratégie de contournement 
possible sur le territoire

Marseille rade Sud

Proposer plus de navettes maritimes Amorcer une transition vers une mo-
bilité douce sur le site

Voies possible de stratégie de contournement

Navettes Maritimes
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Sauvegarde d’un espace de 
connexion entre Nord et Sud

Marseille rade Sud

Navettes Maritimes

Zone de travail pour les ise ne place 
d’une stratégie du littoral

Montée des eaux +2.4m

C’est un territoire fortement 
impacté et qui plus est, qui 
reste très important pour 
toute la ville. Nous avons donc 
délimité une zone qui nous 
semble pertinente à réfléchir 
dans une logique de stratégie 
du littoral. Cette stratégie sera 
établie en prenant compte de 
la notion de temps et regrou-
pera plusieurs projets de mise 
en place urbaine pour proté-
ger et conserver au mieux les 
pratiques présentes sur ce 
territoire.
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V.1 La notion de temps dans les réflexions de mise en place urbaine en lien avec 
l’évolution du trait de cote

V Recherche d’une stratégie du littoral dans l’expérimentation d’un 
modèle d’urbanisme résilient avec la montée des eaux.
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2050 +1m d’eau
Marseille rade Sud

Il est important de noter 
que la possible straté-
gie que mettra en avant 
le projet doit prendre en 
compte le temps de réali-
sation de chacun des élé-
ments qui la constituent 
et qui protègent le litto-
ral. De plus leur mise en 
place suivra les besoins 
que l’évolution du trait de 
côte dans le temps nous 
impose.
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2100+ 2.4m d’eau
Marseille rade Sud
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Coupes mise en place d’élément de pro-
tection à travers le temps

Marseille rade Sud

Temps 1

Temps 2

Temps 3

Temps 4

Les différents temps de 
constitution d’une digue 
s’établissent en fonction 
des risques auxquels  ils 
doivent répondre. L’éléva-
tion du niveau de la mer 
prend un certain temps et 
la réalisation de la digue 
dans son entièreté peut 
être séquencée pour évo-
luer au même rythme que 
le trait de côte. La forme 
qu’elle prendra dépendra 
également des fonctions 
qu’elle accueillera.
On peut considérer ce sé-
quençage valable pour 
d’autres mise en place ur-
baines qui interagissent 
avec la montée des eaux. 
Les territoires laissés inon-
dables opéreront un chan-
gement de physionomie 
petit à petit.

On peut aussi program-
mer l’avancement des dif-
férents projets d’une stra-
tégie du littoral en différé 
pour concentrer l’effort de 
construction sur un point 
sensible en premier lieu 
puis sur un second qui 
pourrait être traité plus 
tard parce qu’il sera atteint 
par les effets du change-
ment climatique de façon 
plus lente.
C’est ce qui est admis dans 
la projection suivante 
concernant la rade sud 
d’ici 2100 avec une plani-
fication des différents pro-
jets au cours du temps.
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2030 : contournement de l’avenue 
Pierre Mendès France + renforcement 
des ouvrages de protection 

Voie douce

Sol inondé

Rehausser les éléments exis-
tant

Futur tracé Urbain Sud

Trait de cote en 2100

Digue paysagère

Possible lien entre éléments 
persistants
Protection inondation flu-
viale

2030 : contournement de l’avenue Pierre 
Mendès France + renforcement des ou-
vrages de protection 

Marseille rade Sud

Pour protéger les pra-
tiques du site il sera ques-
tion de comprendre et 
de gérer le futur trait de 
côte issu de la montée 
des eaux. Ici nous souhai-
terions adopter les po-
sitions de défense et de 
résilience. Ainsi certains 
espaces seraient laissés 
à la mer quand d’autres 
seraient protégés. Sui-
vant les enjeux présents, 
l’une ou l’autre des posi-
tions serait mise en place. 
Par exemple en ce qui 
concerne des infrastruc-
tures importantes comme 
les ports, la défense sera 
de mise, mais pour l’hip-
podrome la résilience 
peut être une solution in-
téressante.
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V.2 Le trait de côte et le littoral, deux éléments indispensables pour penser notre 
stratégie.

2050 : mise en place d’un nouveau 
trait de côte 

Voie douce

Sol inondé

Rehausser les éléments exis-
tant

Futur tracé Urbain Sud

Trait de cote en 2100

Digue paysagère

Possible lien entre éléments 
persistants
Protection inondation flu-
viale

Toutefois, les mise en 
place de protection de 
cette ampleur nécessitent 
un certain temps pour 
être réalisées. Il sera donc 
nécessaire de les planifier 
en relation avec le retrait 
naturel du trait de côte au 
fil du temps.

2050 mise en place d’un nouveau trait de cote
Marseille rade Sud
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V.2 Le trait de côte et le littoral, deux éléments indispensables pour penser notre 
stratégie.

2080 : promouvoir une mobilité 
douce par la mise en place d’une 
connection Prado/Pointe Rouge

Voie douce

Sol inondé

Rehausser les éléments exis-
tant

Futur tracé Urbain Sud

Trait de cote en 2100

Digue paysagère

Possible lien entre éléments 
persistants
Protection inondation flu-
viale

2080 : promouvoir une mobilité douce par la mise en place d’une 
connexion Prado/Pointe Rouge

Marseille rade Sud
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V.2 Projection de projets et mise en place urbaines aux vues de l’élaboration d’une 
stratégie du littoral réalisable d’ici 2100.

Cette partie aborde les idées de mise en place urbaine qui forment le projet de straté-
gie du littoral proposé au chapitre suivant. Ils sont nés de l’analyse de site menée pré-
cédemment et propose d’asseoir la pensée du projet entre les trois axes présentés au 
début de cette notice. A la frontière entre l’attaque, la défense et la résilience, la conso-
lidation du littoral prend place petit à petit d’ici 2100...
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Une mobilité compromise sur le site

  

Tissu urbain affecté par la 
montée des eaux

Route du littoral

Éléments persistants

Marseille rade Sud

Au regard de notre problé-
matique de la montée des 
eaux, on se rend compte que 
la rade Sud sera fortement 
impactée d’ici à 2100. La 
mobilité présente sur le site 
risque de disparaître et pour-
rait rompre les connexions 
entre le Nord et le Sud de la 
ville.
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Stratégie de contournement et de transition de 
mode de déplacement

Marseille rade Sud

  

Tissu urbain dont les connexions au 
reste de la ville sont a promouvoir

Futur tracé Urbain Sud

Nous proposons alors deux solu-
tions à mettre en place dans le temps 
pour subvenir aux besoins de la po-
pulation sur le site, concernant leurs 
déplacements. L’une consistera à 
transformer petit à petit le type de 
déplacement majoritaire sur le site 
en proposant une ligne de tram qui 
ralliera le rond point du Prado à la 
pointe rouge. L’autre sera de travail-
ler la notion de «contournement» en 
promouvant la réorganisation et le 
dimensionnement de certaines rues 
qui pourront alors devenir le lien 
entre le Nord de la ville et le Sud en 
connectant le tissu urbain avec les 
grands axes, comme le boulevard 
Michelet.

Transition de mobilité avec le tram connecté au parc du 

26eme jusqu’au Bvd Urbain Sud 

Contournement et connexion aux grands axes
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Concernant le Prado nous pourrions 
changer la façon de pratiquer cet es-
pace en mettant en place un système 
de déplacement commun. Ce mode 
de déplacement pourrait trouver sa 
place sur un «promontoire» afin de 
pouvoir être pérenne face à la montée 
des eaux.

Le Prado aujourd’hui

Le Prado transformé d’ici 2100

Mobilité automobile des rues du site aujourd’hui

Mobilité automobile des rues du site transformé d’ici 2100

Coupes stratégie de contournement et de transi-
tion de mode de déplacement

Marseille rade Sud
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Voie douce

Sol inondé

Rehausser les éléments exis-
tant

Futur tracé Urbain Sud

Trait de cote en 2100

Digue paysagère

Possible lien entre éléments 
persistants
Protection inondation flu-
viale

Les différentes mise en  place sur le trait de 
cote de la rade

Marseille rade Sud
Pour mettre en place les diffé-
rentes postures face à notre pro-
blématique nous devrons alors 
prévoir différentes mises en 
places urbaines et ou construc-
tions, tout le long du littoral. 

Ainsi nous pouvons tout 
à fait imaginer la mise 
en place de digues pay-
sagères pour défendre 
les fronts de mers que 
nous choisissons, nous 
pouvons aussi rehaus-
ser des structures déjà 
présentes pour proté-
ger des éléments per-
sistants, ou encore uti-
liser des mouvements 
de sol pour interagir 
avec l’eau et créer de 
nouveaux espaces pra-
ticables qui integrent 
la notion de résilience.
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Voie douce

Sol inondé

Rehausser les éléments exis-
tant

Trait de cote en 2100

Digue paysagère

Possible lien entre éléments 
persistants
Protection inondation flu-
viale

Les différents aménagements du trait de cote de la 
rade sud: Hippodrome et l’Huveaune

Marseille rade Sud

En ce qui concerne 
l’hippodrome, nous 
avons vu que la sub-
mersion qu’il pour-
rait subir reste faible. 
Environ 0.5m d’eau. 
Il serait alors inté-
ressant de le lais-
ser à la mer pour en 
faire une extension 
du parc Borély, qui, 
en jouant avec des 
mouvements de sol, 
délivrerait un nou-
veau parc et créerait, 
avec l’embouchure 
de l’Huveaune, un 
nouveau milieu d’eau 
saumâtre.
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Ceci est rendu possible par la dépollution de l’Huveaune, qui, en plus de lier Marseille au reste 
du territoire par un possible parcours ( déjà amorcé par la mairie aujourd’hui), reprendrait sa 
place naturelle d’élément constitutif du littoral à son embouchure et permettrait ainsi de relan-
cer le cycle «naturel» de consolidation du littoral par les accrétions dues aux alluvions qu’elle 
délivre.

L’hippodrome pourrait 
alors être le terme, ou 
le point départ, d’un 
parc littoral qui s’éten-
drait au delà de la 
ville et qui pourrait re-
joindre le parc de la st 
Baume proche de Nans 
les pins où se trouve la 
source de l’Huveaune.

On pourrait alors ima-
giner différentes scènes 
où le fleuve serait habité 
de différentes manières 
pour proposer un lien à 
l’eau pour tous les usagers 
proches de son lit. Les mise 
en place auraient vocations 
de prévenir d’éventuelles 
inondations et proposerait 
une dépollution de l’eau 
par l’usage

Storyboard de l’Huveaune d’ici 2100

Marseille rade Sud
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Storyboard de l’Huveaune d’ici 2100
Marseille rade Sud

La plaine

Les zones délaissées proches de l’autoroute

L’embouchure retrouvée et le milieu d’eau saumâtre
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Marseille rade Sud
Idées possibles de traitement de la rive et du 
fleuve de l’Huveaune

Représentation du fleuve délaissé aujourd’hui

Représentation du fleuve réhabilité et dépollué en 2100
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Marseille rade Sud
Possible mise en place de ces traitements, 
ici: la Barras

Axonométrie et coupe du bassin versant

Ferme permaculture sur les rives Transition de production énergétiques sur le site

Parcours le long de la rive Parc inscrit dans la gestion des eaux de pluie pour protéger 
le tissu urbain prohe
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Stratégies face à la montée des eaux
Gestion des inondations par l’aménagement du lit 
d’un fleuve

Coupe actuelle du fleuve

lit du fleuve creusé

lit du fleuve élargi

lit du fleuve doublé
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Rive du fleuve modelé pour définir une zone à inondé

On pourrait donc imaginer mettre en 
place ces reflexions sur les rives de 
l’Huveaune pour les rendre praticable 
aux usagers.

Embouchure du fleuve au niveau de l’hippodrome et de la plage de
 l’Huveaue prévision pour 2100
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Stratégies face à la montée des eaux
De l’hippodrome à un parc inondable

Mouvements de sol pour crée un parc humide

Hippodrome en état actuel
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Mise en place d’un parcours qui laisse passer l’eau 

Mise en place d’un parcours qui ne laisse pas passer l’eau 

Laisser l’hippodrome être inon-
dé pourrait également, à l’aide de 
mouvements de sols, en faire un 
nouvel espace de pratiques qui 
s’intégrera au parc Borély pour pro-
poser un plus grand espace vert 
dans une mise en place paysagere.

Hippodrome et escale Borély prévision pour 2100 
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Voie douce

Sol inondé

Rehausser les éléments exis-
tant

Futur tracé Urbain Sud

Trait de cote en 2100

Digue paysagère

Possible lien entre éléments 
persistants
Protection inondation flu-
viale

Les différentes mise en  place sur le trait de 
cote du littoral de la rade

Marseille rade Sud
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Les différents aménagements du trait de cote 
de la rade sud: La plage de David

Marseille rade Sud

Voie douce

Sol inondé

Rehausser les éléments exis-
tant

Futur tracé Urbain Sud

Trait de cote en 2100

Digue paysagère

Possible lien entre éléments 
persistants
Protection inondation flu-
viale

En protégeant le Nord de la Rade il serait pos-
sible de conserver les éléments de mobilités et 
sauvegarder les pratiques présentes sur le site.
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Stratégies face à la montée des eaux
Étapes de mise en place d’une digue

Digue mise en place Temps 1

Digue mise en place Temps 2

Digue mise en place Temps 3

Le site aujourd’hui
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Digue mise en place contre les inondation d’eau de pluie

Digue mise en place paysagère

Partie Nord du bassin versant: Plage du Roucas Blanc

Ici nous pourrions mettre en place 
une digue paysagère qui évoluera au 
fil du temps et de la montée des eaux. 
Nous pourrons lui définir différents 
usages pour répondre aux pratiques 
des usagers ou pour gérer des pro-
blèmes liés par exemple aux inonda-
tions fluviales ou de 
ruissellement d’eau de pluie...
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Stratégies face à la montée des eaux
Protection des déplacement en bord de mer et ac-
cessibilité à la balnéarité accrue pour la plage de 
la pointe Rouge

Proposer la mise en place de nouveaux aménagements pour pratiquer le lieu

Renforcer des éléments existants pour continuer de les pratiquer

Etat physique actuel du trait de cote
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Mise en place d’un parcours 

Le littoral pourrait être submerger et 
les éléments persistants seraient alors 
l’objet de nos réflexions de défense 
pour les pérenniser dans le temps.
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Etat actuel du port de la pointe rouge

Stratégies face à la montée des eaux
Protection du port, conservation et 
ajout de fonctions

Concernant le port deux stratégies 
sont possibles : utiliser une digue ou 
bien rehausser le sol du port et requa-
lifier son sous-sol afin d’y adjoindre 
de nouveaux usages.
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Mise en place de digues qui limitent la montée des eaux

Rehausser le niveau du port pourrait permettre de trouver de nouvelles fonctions à mettre en place 
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Acte de défense au Nord du bassin versant

2020: état des lieux

coupe A 2100 projet 

2100: aucune intervention

2100: Digue balnéaire de protection du tissu 
urbain

Coupe de la digue qui s’appuie sur les élé-
ments persistants du site.
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zoom axonométrie coupe aménagements paysagers plaine david 2100

promenade
piste cyclable

plateforme de baignade

gradins

playground/bassin de 
rétention

2100 intention de projet
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Porter la résilience dans le creux du basin versant

2020: état des lieux 2100: aucune intervention

2100: Le parc inondable de l’hippodrome

Coupe de la réhabilitation par le sol en parc 
humide et protection du parc Borély
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2100  intentions de projet

zoom axonométrie coupe aménagements paysagers hippodrome 2100

promenade
piste cyclable

plateforme de baignade

gradins

playground/bassin de 
rétention
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B

Acte d’attaque et de résilience au  Sud du bassin versant

2020: état des lieux 2100: aucune intervention

2100: Attaque et protection naturelle du tissu 
urbain

Coupe de la mise en place qui gagne sur la mer 
pour contrer le déferlement des vagues en ville
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dune secondaire

dune secondaire

dune primaire

promenade
piste cyclable

voie de tramway

dune secondaire

dune secondaire

dune primaire

promenade
piste cyclable

voie de tramway

2100  intentions de projet

zoom axonométrie coupe aménagements pour la plage de la pointe rouge 2100
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VI.1   Le centre du bassin versant: L’acte de résilience en vue de synergies avec 
les  autres éléments de consolidation du littoral.

VI Conclusion; mise en place du projet d’ici 2100: Une stratégie du 
littoral issu de la géographie du site.
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En conclusion de cette notice, le projet projeté à l’horizon 2100 pour la rade sud de 
Marseille est un projet né du site. Les présentations précédentes des possibles mise 
en place urbaines qui réinterprètent la balnéarité sur le site apportent certaines sy-
nergies qui construisent un nouveau littoral. 
La sauvegarde des pratiques de ce territoire rend des interactions possibles entre 
les mise en place que l’on retrouve tout le long du territoire. 
Finalement nous pouvons comprendre ce projet en deux temps:

  -La consolidation du littoral pour protéger une partie du tissu urbain afin de  
conserver les pratiques que l’on y retrouve.

  -La mise en place d’une structure qui permet la mobilité sur le site et qui 
s’inscrit aussi dans la gestion des eaux dans ce tissu urbain.

De cette façon, le parc littoral réhabilité comprend dans sa mise en place l’existence 
et les points positifs qu’apportent tous les éléments naturels qui le composent. Il 
développe l’attrait paysager du site tout en sauvegardant les pratiques présentes 
aujourd’hui et connecte le nord et le sud de ville dans une transition de mobilité 
douce.
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Carte du nouveau littoral d’ici 2100
Marseille rade Sud

La consolidation du littoral s’effectue de diffé-
rentes façons suivant le point géographique 
où l’on se trouve. Effectivement les réponses 
proposées pour interagir avec la montée 
des eaux diffèrent en fonction de la forme du 
bassin versant. De cette manière on retrou-
vera au centre une relation plus naturelle à 
la balnéarité qui protégé le tissu urbain. Ici, 
le cycle naturel entre fleuve et littoral ayant 
repris, on peut espérer retrouver des plages 
naturelles comme le laisse à penser la pré-
sence de la plage de la pointe rouge. On 
verrait également le milieu d’eau saumâtre 
prendre forme sur l’ancien champ de course 
et golf de l’hippodrome permettant la mise 
en place d’un parc paysager atypique dans 
la ville mais qui traduit les richesses que l’on 
peut rencontrer sur les littoraux.
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Pour concevoir un projet qui s’ins-
crit dans une logique de stratégie 
du littoral, nous avons vu que les 
éléments naturels qui le composent 
comme les fleuves devront être pris 
en compte dans notre démarche.

Ainsi l’Huveaune, qui crée le lien 
entre Marseille et son arrière 
pays, doit être partie prenant de 
la réflexion. En partant du postu-
la de la réactiver sur son embou-
chure, après dépollution, nous 
pourront proposer une consoli-
dation plus naturelle du site.

Le centre du bassin versant
Marseille rade Sud
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Le Parc inondable de l’ancien hippodrome
Marseille rade Sud
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Avec cette réouverture du lit de l’Huveaune, rendue possible par la 
dépollution de son eau en amont,  un nouveau milieu aquatique ver-
rait le jour à son embouchure. La rencontre d’eau de mer avec l’eau 
claire crée l’eau saumâtre. En acceptant l’eau dans l’hippodrome de 
Borély, Marseille serrait en mesure d’accueillir un parc humide qui 
crée le lien entre terre et mer. Un lien physique qui fait transition 
entre les différents milieux. Le parc ainsi agrandi pourrait alors as-
surer les futurs besoins de pratiques extérieures d’une population 
toujours croissante et serait peut être aussi, un élément touristique 
supplémentaire à proposer aux possibles touristes qui arpentent le 
site. Effectivement on peut très bien imaginer la mise en place d’élé-
ments naturels paysagers présents dans notre région mais inexis-
tants à Marseille afin de promouvoir l’image d’une ville contempo-
raine qui a su faire place à la nature en son sein.

En effet, nous pourrions tout à fait imaginer qu’en plus du milieu d’eau saumâtre, un marais sa-
lant puisse prendre place dans le parc. Ce dernier prendrait alors une dimension «éducative» 
en apportant, dans son travail paysager, la prise de conscience de la richesse que peut délivrer 
le littoral de la région. De plus, laisser entrer la mer et l’eau de l’Huveaune aiderait à prévenir 
d’éventuelles inondations pluviales et fluviales en laissant la possibilité d’inonder ponctuelle-
ment ce grand espace. La réhabilitation du bâtiment de l’hippodrome permettrait d’offrir un 
espace de contemplation sur tout le parc. Le traitement du sol et de la porosité de son RDC 
avec le reste du tissu urbain en ferait un élément fort du site, un lieu de rencontre, d’échange, 
qui peut éventuellement se voir animé de manifestations particulières tout au long de l’année.
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Les plages naturelles de l’escale Borély
Marseille rade Sud
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En lien direct avec la réouverture du lit de l’Huveaune en aval du 
stade, la balnéarité sur le site de l’escale Borély se verrait quant à 
elle transformée. 
De par le mouvement des vagues, la plage de la pointe rouge s’est 
constituée de façon naturelle en profitant des alluvions charriés par 
le fleuve. Ce cycle naturel réamorcé, nous pourrions sans doute voir 
les anciennes structures de protection des plages réalimentées et 
ainsi produire des plages naturelles, fruit des accrétions apportées 
par la mer. Un effort de sur-élèvement du sol devrait cependant être 
accompli car nous sommes aujourd’hui entre 3 et 4 mètres au des-
sus du niveau de la mer. Cependant, cet effort, sera être rendu solide 
et sera pérennisé par la végétalisation du sol proposé dans le projet. 
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VI.2   Le haut du bassin versant: Réinterroger la balnéarité comme protection du 
tissu urbain dense.



111

Etant dans une autre position géogra-
phique les points hauts du bassin ver-
sant ne seront pas traités de la même 
façon que pour l’hippodrome. 

Outre la position géographique différente 
pour le nord et le sud de la rade, le tissu ur-
bain dense qui s’y trouve fait naître un autre 
parti prit face à la montée des eaux. L’enjeu 
ici est d’interroger la balnéarité pour proté-
ger le territoire et trouver une façon de vivre 
le littoral avec le nouvel élément qu’est la 
digue.
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La digue balnéaire au Nord du bassin versant
Marseille rade Sud
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Habiter les éléments persistants du site

Ainsi le nord se verra appliqué une digue qui vient s’accrocher aux 
éléments émergés d’ici à 2100 et qui seront alors définis comme 
éléments persistants. De cette façon ils protégeront le tissu urbain 
qui les précède. De plus, la protection de ce tissu, permettra d’in-
suffler une nouvelle façon de pratiquer le littoral et d’y développer 
des usages en lien avec la mer. Suivant la position dans le site et les 
éléments déjà présents, on pourra donner une forme au sol pour 
par exemple proposer aux usagers du site de marquer des pauses, 
de définir des espaces propices à la rencontre, l’échange, ou encore 
à la méditation. 
La balnéarité sur le site sera assurée suivant la forme que prendra la 
digue et suivant la façon dont elle interagit avec son contexte. Des 
questionnements comme «comment vivre la digue?», «Comment 
vivre les butes?» viennent former le projet.

Ici pour la bute qui sépare aujourd’hui le stade nautique 
du reste du parc on pourrait imaginer une balnearité re-
culée qui viendrait à la fois prendre place sur cette bute 
et dont l’accès à la mer serait assuré par les gradins de la 
digue.
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La digue balnéaire au Nord du bassin versant
Marseille rade Sud
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Ré-interroger l’existant

Ici une autre façon de pratiquer le littoral peut être en-
visagée. Effectivement une digue est déjà en place et 
pourrait bien être réinterprétée pour proposer un nouvel 
aménagement particulier. La question des piscines d’eau 
salée dans un parc balnéaire peut apporter une pluvalue 
pour les usagers du site.

La digue sera foncièrement différente entre sa façade Est et sa façade Ouest puisque l’une 
répond aux pratiques liées à la mer tandis que l’autre répond aux pratiques liées à la terre. 
C’est pour cela qu’un changement de sol sera opéré. A l’Ouest les matières minérales 
forment le sol de la digue alors que c’est une matérialité plus végétale qui sera utilisée 
pour traiter la partie Est de la digue. Ainsi elle composera également le paysage de cette 
réhabilitation du parc.



116

Le sud du bassin versant entre Digue 
et végétalisation des sols

Marseille rade Sud
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En lien avec le reste des plages de l’escale Borély, la partie extrême 
Sud de la rade sera parée elle aussi d’une digue. Ici l’impact des 
vagues est plus grand que sur les partie du littoral protégé par les 
anciennes digues. C’est pour cela qu’il est proposé ici de protéger 
le tissu urbain et l’effort fait de végétalisation du sol contre le défer-
lement des vagues. On remarque également qu’au niveau de l’ac-
tuel rond point et futur point d’arrivée du boulevard urbain Sud un 
petit bout de mer sera poldérisé pour encore une fois protéger le 
tissu urbain et rendre viable l’idée d’y développer une voie de tram. 
La anse de la pointe rouge, une fois raccourcie, les accrétions de 
sable pourront continuer d’alimenter la plage qui s’y trouve. Cette 
dernière sera connectée au reste du parc par la structure de dépla-
cement et de gestion des eaux qui unifie le parc en lui même et au 
reste de la ville.
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VI.3   Une consolidation du littoral au service d’une transition de mobilité sur le 
site afin d’en sauvegarder les pratiques et ses connexions au reste de la ville.
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L’un des premiers enjeux relevé sur le site 
était la fracture entre le Nord et le Sud de 
Marseille à laquelle conduit la montée des 
eaux.
Le projet à donc mis en avant le besoin de 
retravailler la mobilité sur le site pour à la 
fois apporter une unité à tout le projet mais 
aussi pour en délivrer tout le territoire aux 
usagers, de plus il est question de renfor-
cer ses connexions au reste de Marseille 
en amorçant une transition du site vers une 
mobilité plus douce..

Ici la proposition du tra-
cé du tram vient irriguer 
le site depuis le Prado 
jusqu’au boulevard ur-
bain sud. Il connecte 
ainsi le site aux quartiers 
Nord et aux quartiers Est 
de la ville depuis Arenc 
(2emeArr.) jusqu’aux 
Caillols (11emeArr.)

La structure de déplacement se traduit par un 
parcours qui évolue au fil du site pour intera-
gir avec son contexte et qui donne lieux à diffé-
rents usages. Suivant la forme adoptée le par-
cours crée donc différentes relations avec son 
contexte. Parfois partie intégrante des digues, 
parfois objet de gestion des eaux, il apporte 
de l’ombre, des assises et crée ainsi différentes 
ambiances propices à la promenade et la ren-
contre entre usagers. Il lie et unifie le parc par le 
mouvement et délivre les différentes fonctions 
que l’on y retrouve au rythme de la balnéarité 
transformée de Marseille à l’horizon 2100.
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Extension du tram depuis le parc du 26eme 
centenaire jusqu’aux Caillols du 11eme arr.

Marseille rade Sud
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Protéger et sauvegarder la mobilité sur le site

La forme physique que prend le parcours dans sa relation au sol aborde-
ra deux sujets: Le franchissement des zones laissées à la mer et la gestion 
des eaux de pluies. Au delà de permettre le déplacement sur le site, ce 
parcours accompagne la réflexion de protection de notre territoire contre 
le problème qu’apporte l’eau dans le tissu urbain ou dans les projets qui 
composent cette stratégie du littoral. 

Il est question ici de présenter les structures de franchissement du par-
cours. On voit au niveau de l’actuelle route du littoral que la mer monte et 
qu’elle s’invite dans l’hippodrome. La route ayant disparue on peut venir 
installer un nouveau mode de déplacement sur le site. Le tram est l’alter-
native choisie. Le parcours s’élargit donc ici pour l’accueillir en plus de la 
fonction de déplacement piéton. Le sur-élèvement induit peut également 
donner lieux à de nouveaux projets urbains comme celui du ponton visible 
sur l’axonométrie. Il pourrait à l’avenir être une nouvelle place forte des 
plages de Marseille en intégrant tout les types de déplacements présents 
sur le site, tout en proposant les mêmes usages que ceux que l’on retrouve 
sur une place publique. L’élément de parcours pourrait alors recevoir des 
manifestations ou des expositions en plus de délivrer le site dans son en-
tièreté.
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La structure de parcours et de gestion des eaux 
de pluies

Marseille rade Sud
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Concernant son rapport au sol, en tant qu’élément de gestion des eaux, ce 
dernier propose un sol en bois imputrescible qui permet à l’eau de pluie 
de ruisseler en dessous des flux de personnes. Il resterait hors d’eau en cas 
de pluie et faciliterait son écoulement jusqu’à la mer ou jusqu’au parc hu-
mide inondable. De cette façon nous pouvons protéger le  déplacement 
sur le site et tout le tissu urbain qui le longe.

Enfin sa forme pourrait évoluer laissant place à de nouveaux usages. Il ren-
drait le déplacement dans le parc dynamique tout en l’intégrant dans son 
contexte.
Il comprendrait les arrêts de tram, des ombrières, des assises, des tables... 
Son sol pourrait alors parfois être un toit comme c’est le cas sous le pon-
ton ou à la plage de la pointe rouge. Il permet notamment d’y conserver 
les pratiques et fonctions déjà présentes dans le site comme les écoles de 
voile et de kayak ou encore les bars et les restaurants qui forment la vie de 
cette partie de la ville en lien avec l’eau.
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« Nous n’héritons pas de la Terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants »
Antoine de Saint-Exupéry
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