
Lundi 9 septembre 2019

Dialogue Ville-Port
Lancement des premiers ateliers de travail à partr du  7 septembre 20 9

Le  Dialogue  Ville-Port  est  une  démarche  de  concertaton  contnue  associant  les  riverains,
entreprises et partenaires insttutonnels et associatis de la iaçade litorale des bassins est du
Grand Port Maritme à Marseille. L'objecti est de iavoriser des relatons de bon voisinage entre les
actvités économiques et le développement urbain à l'interiace de la ville et du port.

La démarche du dialogue Ville-Port est portée conjointement par l'Etat, représenté par la Directon
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et la Préiecture des
Bouches-du-Rhône, et le Grand Port Maritme de Marseille.

Entre septembre et novembre 20 9, 3 premières thématiues de travail seront abordées dans le
cadre d'ateliers partcipatis ouverts à toutes les partes prenantes iui le souhaitent.  
Chaque  thématque  iera  l'objet  de  3  ateliers  spécifques  afn  de  iavoriser  un  travail  collecti
producti  et  cohérent.  Ces ateliers  se  tendront  à  la  Cité des  Arts  de la  Rue,  225 Avenue des
Aygalades, 13015 Marseille.

Pour en savoir plus sur la démarche et s'inscrire aux ateliers : 
htps://www.dialoguevilleportmarseille.ir  

• Thème « Cadre de vie – Santé Publiiue »
• Le Mardi 17 septembre 2019 de 17h30 à 19h30
• Le Mardi 8 octobre 2019 de 17h30 à 19h30
• Le Mardi 5 novembre 2019 de 17h30 à 19h30

• Thème « Foncier – Accès à la mer »
• Jeudi 19 septembre 2019 de 17h30 à 19h30
• Jeudi 10 octobre 2019 de 17h30 à 19h30
• Jeudi 7 novembre 2019 de 17h30 à 19h30

• Thème « Projets de report modal ierroviaire »
• Mercredi 25 septembre 2019 de 17h30 à 19h30
• Lundi 17 octobre 2019 de 17h30 à 19h30
• Mercredi 13 novembre 2019 de 17h30 à 19h30

CONTACTS PRESSE :
- Grand Port Maritim dm Marsmillm : Coralim.Bmylot-Laymns@iarsmillm-port.fr
- Préfmcturm : prmf-coiiunicaton@bouchms-du-rhonm.gouv.fr
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