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Travail collectif réalisé dans le cadre d’un enseignement en L2  
sur le rôle des plages dans la ville de Marseille 

 
Localisation de la plage dans la ville de Marseille : analyse sociodémographique du 
quartier 
Histoire de la plage : date de création, raisons de la création, évolution 
Gestion et description de la plage : description de la plage en termes d’équipement, 
pratiques de gestion, qualité de l’eau 
Usages et représentations sociales de la plage : enquête auprès des usagers pour 
étudier les raisons de leur venue sur cette plage et leurs représentations quant aux 
plages à Marseille 

- 

Conclusion : La comparaison des plages Sud de Marseille met en évidence une diversité dans les pratiques et les modes de 
gestion. Une politique transversale serait souhaitable afin d’encourager des synergies entre des secteurs indépendants 
(entretien, qualité de l’eau, sécurité, animation). Les usagers des plages du centre-ville demandent d’intégrer leur aménagement 
dans celui, plus global, de leur quartier, quitte à «privatiser » la plage. Pour les plages périphériques, au contraire, l’accès libre 
est largement plébiscité. 
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Les plages Sud de Marseille : de l’équipement urbain aux patrimoines naturel et culturel 

Les plages entourées sont celles qui 

ont été sélectionnées dans notre étude 

 
Caractères communs aux plages marseillaises étudiées :  

 
- Gestion non-coordonnée et hétérogène de la préservation  

de l'environnement littoral 
- Reprise assez nette de la qualité des eaux et  

stabilité des herbiers de posidonie depuis 2011 
- Diversité des équipements sur les plages 

 
Gradient centre-ville/péri-urbain en lien avec le type de plage  

 

          Légende : 

 

                         Plage patrimoniale 

 

Plage touristique 

Plage patrimoniale 
 

Exemple : plage des Catalans 
 

- Les usagers sont en grande majorité du quartier 
- Toutes sont considérées comme sales par ses usagers 

- Plages petites, au périmètre très habité 
- Souhait des habitants d'avoir plus d'articulation plage/quartier 

 

 
 

- Gestion non-coordonnée et hétérogène de la préservation  
de l'environnement littoral 

- Reprise assez nette de la qualité des eaux et  
stabilité des herbiers de posidonie depuis 2011 

- Diversité des équipements sur les plages 
 

Gradient centre-ville/péri-urbain en lien avec le type de plage  
 

Plage touristique 
 

Exemple : plage du Prado - Huveaune 
 

- Usagers provenant majoritairement de l'extérieur du quartier 
- Les usagers trouvent la propreté correcte 

- Plages de plus grande taille 
- Plus d'équipements urbains spécialisés dans les activités sportives, 

touristiques et pour l'accueil des usagers 
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