La Gestion
Urbaine sous
contraintes
touristiques
Séminaire acteurs-chercheurs
POPSU Territoires Marseillan
Lundi 7 et mardi 8 octobre 2019

Avenue de la Méditerranée – Marseillan
Février 2019 / Juin 2019

En quoi les variations
démographiques liées au
tourisme (autant saisonnières que sur le long
terme) inﬂuent-elles sur
le développement et la
gestion d’une ville, sur
des questions aussi diverses que l’aménagement urbain, la gestion des services et des équipements
urbains, des commerces, ou même la vie locale ?
Le Forum sera l’occasion d’évoquer sous ce prisme le
cas de Marseillan et de le comparer à d’autres territoires
soumis aux mêmes problématiques : Lacanau, Saint Cyprien, Leucate ou encore Canet-en-Roussillon. Nous reviendrons sur l’histoire de la commune, étroitement liée à
l’essor de sa fonction touristique : la création de la station
balnéaire de Marseillan-Plage après guerre, son extension
géographique sous l’impulsion d’acteurs économiques privés à partir des années 1980, la politique d’investissement
municipale lancée après 2008 et ses principales traductions en termes d’aménagement à Marseillan-Ville et à
Marseillan-Plage.
Le cas de Marseillan interroge plus globalement les paradoxes et les perspectives d’évolution, de développement
et d’aménagement des villes touristiques et des stations
du littoral, et questionne l’héritage des aménagements du
tourisme de masse de la seconde moitié du XXe siècle.
ÉQUIPE DE RECHERCHE :
Joël Idt (UPEM - Lab'urba) ; Jules-Mathieu Meunier (Lab'urba) ;
Lucie Renou (Latts) ; Bruno Yvin (Alphaville).
CONTACT :
Jules-Mathieu Meunier - julesm.meunier@yahoo.fr

Séminaire recherche/action avec les acteurs du territoire
« La gestion urbaine sous contraintes touristiques »

Lundi 7 octobre 9h30 – 16h00 // salle Paul Arnaud - avenue Victor Hugo - Marseillan
(sur invitation)
9h30 – 9h45

Accueil du Maire et mot de la secrétaire permanente du PUCA
9h45 – 10h45

Présentation générale de la problématique de recherche
Présentation des principales caractéristiques du territoire
Exposé des premiers résultats de la recherche
10h45 – 11h00 // Pause café
11h00 – 12h30

Ateliers de travail thématiques acteurs/chercheurs (en
parallèle) sur le cas de Marseillan

Atelier 1 : Conﬂits/ interactions entre tourisme et environnement
Atelier 2 : L’aménagement d’un territoire bicéphale (Marseillan Ville /
Marseillan plage)
Atelier 3 : Evolutions sociodémographiques liées au tourisme, et
transformation de la société locale
12h30 – 14h00 // Repas/Buﬀet pour les participants du matin
14h00 – 15h30

Séquence comparative avec d’autres communes

Restitution des ateliers du matin et mise en perspective des tendances
observées à Marseillan au regard des situations d’autres communes
15h30 – 16h00

Réactions de quelques témoins de la journée au regard de leurs
actions et de leurs territoires

Forum hors les murs
(avec la Cité de l’Architecture et du Patrimoine)

« Paradoxes et évolutions contemporaines des stations
balnéaires littorales : le cas de Marseillan »
Lundi 7 octobre après midi (16h30 – 18h30)
Salle Paul Arnaud - Avenue Victor Hugo – Marseillan
(Ouvert à tous)

16h30 – 16h45

Accueil du Maire ; présentation de la démarche de travail
16h45 – 17h15

« Histoire du développement balnéaire à Marseillan et
évolutions sociodémographiques locales »
17h15 – 18h00

Table ronde « Perspectives d’évolution et modèles de
développement des stations balnéaires du littoral français »
18h00 – 18h30 // Débats et échanges avec la salle
18h30 – 19h30 // Cocktail (ouvert à tous)
20h30 - 22h30 // Diner (sur invitation)
En ﬁligrane du forum hors les murs :
Exposition photo sur l’histoire du développement touristique de
Marseillan (organisée par l’association « Marseillan d’hier et
d’aujourd’hui »

Visites de sites et parcours dans la commune de Marseillan
Mardi 8 octobre matin
(Sur invitation)

