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Depuis 2010, la ville de Marseille est engagée dans un programme de mise en valeur de ses plages, qui s’inscrit
dans une stratégie de rénovation urbaine et d’ouverture à l’économie du tourisme et des loisirs. Dans ce contexte,
la production de connaissances sur la fréquentation et les pratiques des usagers est indispensable car, comme
dans nombre de villes côtières, les flux d’usagers sur les plages sont mal connus. Le poster proposé vise à
rendre compte d’une opération de recherche menée en 2017 qui a notamment conduit à une enquête sur 3
plages urbaines de la ville et qui s’est intéressée 1) à l’origine géographique des usagers et 2) aux autres plages
qu’ils fréquentent dans la région. Les données ont été analysées pour rechercher d’éventuelles structures
spatiales dans les pratiques, en fonction de trois hypothèses : la ville étant de tradition davantage portuaire que
balnéaire, ses plages n’attirent guère de touristes ; situées respectivement au nord, au centre et au sud de la

façade maritime de la ville, les plages retenues se caractérisent par une fréquentation marquée par un certain
déterminisme spatial et n’attirent guère au-delà d’un périmètre de proximité ; la fréquentation des 3 plages reflète
les structures spatiales qui organisent l’espace marseillais : un modèle centre-périphérie doublé d’une opposition
nord-sud. Les données recueillies auprès de 471 répondants ont fait l’objet de traitements statistiques et
cartographiques qui éclairent les pratiques spatiales des usagers. Elles révèlent la prépondérance du recrutement
local des usagers, et une véritable structuration spatiale des pratiques, avec une ouverture apparemment plus
grande des plages du centre et du sud de la ville, qu’il conviendra de confirmer.

