
 
 

AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 

Au titre de l’article L.123-19 du code de l’environnement 

RELATIVE AU PROJET STRATEGIQUE 2020-2024 DU GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE 

ET A L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SES VOLETS 4° ET 5° 

 

 

Pour la période 2020-2024, la stratégie retenue par le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), 

« Un port vert au service de l’économie bleue », vise à concilier excellence environnementale, 

compétitivité et attractivité économique. Ce nouveau projet stratégique est structuré autour des quatre 

axes suivants : 

 Axe 1 : Redynamisation industrielle et innovation énergétique : Le Port vecteur de la transition 

énergétique 

 Axe 2 : Transition numérique et nouvelles technologies : Le French smart port in Med 

 Axe 3 : Une place portuaire compétitive : Marseille Fos, un port au service de ses clients 

 Axe 4 : Valorisation des compétences de la place portuaire : Marseille Fos, un port d’experts 

 

Conformément à l’article R.122-17 du code de l’environnement, les volets 4° « aménagements » et 5° 

« dessertes » du projet stratégique portuaire ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre 

des plans et programmes. Un avis en date du 09/07/2020 a été rendu par la Mission Régionale de 

l’Autorité environnementale (MRAe PACA). Cet avis n° 2020APACA31 est consultable sur le site 

internet de la MRAe PACA (http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr) et sur le site internet de 

la DREAL PACA (http://www.side.developpement-durable.gouv.fr). Il fait également partie intégrante 

des pièces du dossier mis à la disposition du public dans le cadre du présent avis. 

 

Aussi, en application de l’article L.123-19 du code de l’environnement, il est procédé à la mise à 

disposition du public par voie dématérialisée pendant une durée d’un mois, du 20/01/2021 au 

20/02/2021, des éléments suivants : 

 Les volets 4° et 5° du Projet Stratégique 2020-2024 du GPMM 

 Le rapport d’évaluation environnementale des volets 4° et 5°  

 La délibération du Conseil de Surveillance du GPMM en date du 12/03/2020 approuvant la 
transmission à la MRAe PACA de la version présentée du projet stratégique 2020-2024 et 
l’évaluation environnementale de ses volets 4° et 5° 

 L’avis délibéré n°2020APACA31 du 09/07/2020 de la MRAe PACA sur le projet stratégique 
et son évaluation environnementale 

 Le mémoire en réponse du GPMM à l’avis de la MRAe PACA et ses annexes 
 

Le dossier numérique sera consultable durant cette mise à disposition sur le site internet du Grand 

Port Maritime de Marseille à l’adresse suivante : http://www.marseille-port.fr 

Une demande de mise en consultation du dossier sur support papier tel que prévu au II de l’article 

L.123-19 du code de l’environnement pourra également être formulée dans les conditions prévues à 

l’article D.123-46-2 du même code. 

 

Les demandes de renseignements ainsi que les observations ou questions sur le dossier seront à 

adresser durant cette mise à disposition, par email à l’adresse dédiée :  

avis.PS2020-2024.GPMM@marseille-port.fr 

 

Les remarques émises par le public sur le dossier seront prises en compte par le GPMM avant 

l’approbation définitive du projet stratégique par le Conseil de Surveillance.  

In fine, le GPMM informera le public des modalités de publication du projet stratégique arrêté et de la 

déclaration mentionnée au 2° du I de l’article L.122-9 du code de l’environnement. 

 

Maître d’ouvrage :  

Grand Port Maritime de Marseille 

23, Place de la Joliette - CS81965 - 13226 Marseille 
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