
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône
Marignane
près de l'aéroport de Marignane

Port du Jaï

Références du dossier
Numéro de dossier : IA13005913
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine portuaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : port
Destinations successives : port mixte : pêche et plaisance
Parties constituantes non étudiées : jetée, quai, cale de construction

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2015, CY, 40. non cadastré, domaine public

Historique
Le port abri du Jaï est construit en 1900. Il fait l'objet de travaux d'amélioration en 1939. Son domaine portuaire a été
agrandi à fin du 20e siècle. Des locaux de stockage pour les pêcheurs ont été créés, et le quai principal a été réaménagé.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1900 (daté par source)

Description
Le port du Jaï est situé sur l'étang de Berre, au sud de la piste de l'aéroport de Marignane et au nord de la longue plage du
Jaï. Il est l'un des plus petits ports de France. Le bassin portuaire est de plan carré de 1600 m² avec 150 mètres linéaires
de quai en béton. Le bassin est protégé par 2 jetées en enrochement, une au nord de 90 m de long, et l'autre à l'est de 30
m de long. Le port est équipé d'une cale de mise à l'eau et de 5 potences manuelles. Les bateaux sont amarrés directement
sur les quais. Le port accueille une dizaine de pêcheurs sur les quais sud et est et environ 25 plaisanciers sur le quai ouest.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; pierre

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de l'Etat  (affecté au département ; affecté au Conseil Général des Bouches-du-Rhône ;
ouvert au public )
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Illustrations

Bassin et quai du port du Jai.
Phot. Sophie Carteron
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Cale de mise à l'eau du port du Jai.
Phot. Sophie Carteron

IVR93_20151301032NUC1A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Infrastructures portuaires en Provence-Alpes-Côte d’Azur (IA00141319)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Sophie Carteron
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Bassin et quai du port du Jai.
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Auteur de l'illustration : Sophie Carteron
Date de prise de vue : 2015
Échelle : [échelle non déterminée]
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur – Service mer
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Cale de mise à l'eau du port du Jai.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de la commune de Saint-Pierre, 1817. / Dessin, plume et lavis, par Gleize géomètre du
cadastre, 1817. Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains : 105 Fi 194 /001 à
006.

 
IVR93_20151301032NUC1A
Auteur de l'illustration : Sophie Carteron
Date de prise de vue : 2015
Échelle : [échelle non déterminée]
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur – Service mer
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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