
L ES GENS DU PORT

PORT DE NICE :

La Métropole Nice Côte d’Azur 
définit la stratégie avec le conseil 
de l’exploitant. La Capitainerie 
exerce son pouvoir de police por-
tuaire (réglementation, placement 

des navires à quai) et gère le plan 
d’eau en lien avec l’exploitant qui a 
des contraintes terrestres (accueil 
des passagers, débarquement des 
marchandises). 

La CCI Nice Côte d’Azur est le 
gestionnaire, exploite et maintient 
l’infrastructure, assure le  développe-
ment commercial en cohérence avec 
la stratégie.

L A MÉTROPOLE EST LA NOUVELLE AUTORITÉ 
CONCÉDANTE DU PORT DE NICE, COMMENT 
GÉREZ-VOUS LA TRANSITION ? 

Nous gérons très bien cette transition.  
Nous allons pouvoir mettre en œuvre un vrai 
schéma de déploiement pour faire des Ports 
d’Azur un réseau connecté à une cité intelligente 
et améliorer l’interface ville/port.  
Et nous savons pouvoir nous appuyer sur la CCI, 
concessionnaire jusqu’en 2038, pour travailler à 
la bonne gestion et au développement de ce lieu.

DES CHANGEMENTS VISIBLES POUR LES 
UTILISATEURS DU PORT ?
La Métropole a à cœur d’imprimer sa 
marque sur ce lieu emblématique et 
d’intégrer le port de Nice à une stratégie de 
développement du réseau des ports d’Azur. 
Au-delà de valoriser le patrimoine portuaire 
classé ou inscrit en lien avec la Ville de Nice, 
nous travaillerons avec la CCI sur l’avenir du 
port. Ce travail se fera, comme aujourd’hui, 
avec les usagers du port et avec les riverains. 

QUELLE EST VOTRE CONCEPTION D’UN PORT DU 
3ÈME MILLÉNAIRE ?
La Métropole vient de lancer une étude 
préparant un Schéma de développement des 
Ports d’Azur.  
Les résultats permettront d’avancer avec la 
CCI et les autres délégataires sur une vision 
partagée. Le port du 3ème millénaire sera 
exemplaire tant sur le plan de la préser-
vation des milieux que sur la place des 
nouvelles technologies.
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V UES D’ENSEMBLE

3 QUESTIONS À...

QUI FAIT QUOI 
SUR LE PORT ?

Sophie Evrard, créatrice en 2006 de 
cet établissement situé rue Docteur 
Ardouin, était auparavant tapissière 
décoratrice. Puis elle a travaillé sur 
les bateaux en développant une vraie 
passion pour les yachts.  
« La tapisserie-décoration et la sellerie 
utilisent les mêmes techniques » 
explique-t-elle.  
Le gainage pour le recouvrement,  
le vaigrage pour les plafonds. 
A l’extérieur, les fauteuils et les 
volants. A l’intérieur, banquettes, 
fauteuils et rideaux font peau neuve. 
La sellerie travaille les matières nobles, 
principalement le cuir et le al cantara 
pour un embellissement optimal.  
Si elle reconnaît sa passion pour les 
beaux yachts (elle se réjouit donc de 
sa présence dans le quartier du Port), 
l’atelier fournit une large diversité 
de clients, aussi bien des particuliers 
que des hôpitaux ou des banques.

SOPHIE FAIT 
PEAU NEUVE 

Conseiller Métropolitain délégué,
Président de la Commission

Activités Portuaires et Maritimes

ENTRETIEN AVEC  
JEAN-PIERRE SAVARINO, 

PRÉSIDENT DE LA 
CCI NICE CÔTE D’AZUR

En qualité de gestionnaire du Port de 
Nice, notre vision du Port de Nice est 
celle d’un Port de Commerce, aux multi-
ples activités, croisant plusieurs enjeux 
de développement.  
C’est d’abord un outil essentiel à 
l’attractivité touristique du départe-
ment, doté on le sait d’une façade 
maritime prestigieuse. 

C’est aussi une porte d’entrée logis-
tique du territoire, fluidifiant les flux 
marchands, cas par exemple du fret de 
ciment avec la Corse, plus que jamais 
stratégique pour le secteur du BTP. 

Port de Commerce, mais aussi port ur-
bain, le port de Nice participe à l’écosys-
tème des professionnels et des com-
merçants. Dans l’optique de l’arrivée du 
Tramway dans le quartier, notre objectif 
est de contribuer à faire du Port une 
véritable destination commerciale. Enfin, 
en nous référant à l’exigence de l’éco-res-
ponsabilité, nous participerons, aux côtés 

de la Métropole Nice Côte d’Azur, à toute 
initiative destinée à maîtriser l’impact 
environnemental du Port et à sensibiliser 
ses utilisateurs (commission consultative, 
charte environnementale, etc.). 

A ce titre nous avons récemment créé 
un dispositif de monitoring environne-
mental dont les données sont désor-
mais rendues publiques. Interfacé à la 
Ville, à l’écoute des professionnels et 
de riverains, au service de ses clients, 
le Port de Nice s’inscrit dans une poli-
tique de développement économique, 
durable et maîtrisé.

ENJEUX MULTIPLES 
POUR LA CCI NICE 
COTE D’AZUR 

ROGER ROUX, 
MAIRE DE 
BEAULIEU-SUR-MER



 

Des incidents techniques (incendie sur 
le Moby Zaza le 13 août), les soubre-
sauts de la météo (Pacific Princess 
heurtant le musoir de la digue le 14 
octobre), bien que ces événements aient 
rarement un caractère de gravité, il est 
de la responsabilité du gestionnaire du 
Port de les anticiper. Le Port de Nice 
s’en donne les moyens. 

D’abord en organisant un exercice 
annuel pour mettre « en tension » les 
pratiques et les compétences opération-
nelles, vérifier la bonne circulation de 
l’information, se préparer à répondre 
à l’urgence : exercice pollution en 
2012/2013, plan d’évacuation en 
2014/2015, etc...

La prévention consiste aussi à mettre 
en place des outils. C’est le cas par 
exemple de la nouvelle station météo, 
installée sur le phare en bout de digue 
depuis 2016. Celle-ci permettant de 
rassurer les commandants de navires 
et, côté autorité et station de pilotage, 
de prendre des décisions en temps 
réel, par exemple en ne permettant pas 

l’entrée dans le Port lorsque les rafales 
dépassent les caractéristiques des 
navires.

Pour répondre aux situations 
techniques, humaines ou climatiques 
d’urgence, le Port s’organise en fonction 
des données observées, en lien avec la 
Capitainerie. Il peut être ainsi amené 
à fermer le port pour éviter qu’une 
pollution accidentelle se propage, à 
traiter l’évacuation des passagers (voie 
d’eau, incendie, menace d’attentat, etc.) 
ou encore à faciliter le pompage des 
eaux ou les interventions de réparation. 
Des situations potentiellement 
critiques donc, mais aujourd’hui très 
bien maîtrisées.

DESTINÉE À LA PETITE ET MOYENNE 
PLAISANCE ET CENTRÉE SUR 

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, 
LA « CAMPAGNE PAVILLON VERT » 2016 
QUI S’EST DÉROULÉE SUR 6 SEMAINES 
CET ÉTÉ A CONCERNÉ LES 4 PORTS DU 

RÉSEAU RIVIERA PORTS.

Pavillon vert cherche à engager les plaisanciers 
dans une démarche environnementale ver-
tueuse, tout en positivant celle-ci en y ajoutant 
une note conviviale et ludique. Les saisonniers 
ont mené l’opération sur les ports cet été en 
proposant un coupon de participation (en 
français, anglais, italien) au plaisancier. Son 
engagement lui valant de recevoir en cadeau 
un «kit bio». La boucle est bouclée.  

S’ENGAGER À QUOI ? Le message et l’incitation 
portent principalement sur les bonnes pra-
tiques, notamment dans l’utilisation des équi-
pements mis à la disposition des plaisanciers 
sur les ports : pompe eaux usées, récupération 
et tri des déchets, vélos et vélos à assistance 
électrique, etc. Avec 916 engagements cette 

année tous ports confondus, l’opération est 
un succès et aura permis à chaque plaisancier 
éco-acteurs de s’informer sur la gestion des 
déchets, les écoproduits biodégradables, la 
gestion raisonnée des consommations d’eau et 
d’électricité, l’interdiction de rejet dans les eaux 
portuaires et côtières, l’utilisation des sanitaires 
portuaires, l’utilisation des pompes mobiles ou 
fixes pour les eaux usées. 

Les 3⁄4 des plaisanciers engagés ont leur 
bateau amarré dans un port français ; et la 
moitié d’entre eux ont un contrat d’estivage 
dans l’un des 4 ports du réseau Riviera Ports. 
De même, la maintenance du service billetterie 
n’a nullement contraint sa fréquentation sur la 
période des travaux.

Bruno Lépicier. Avec un nom pareil… 
Froggy Gourmet décline l’excellence 
des produits, de toutes origines. 
1500 références gastronomiques qui 
empruntent leurs saveurs à toutes 
les cuisines du monde : produits de 
la mer, cocktails, pâtisserie, viandes 
rares. Tout est succulent. 

Epicerie fine ? « Le terme est galvau-
dé, je préfère dire que nous cultivons 
la matière première. Venir chez nous 
c’est rechercher et découvrir l’ex-
cellence gustative…en voyageant » 
promet Bruno Lépicier.  

Le quartier qui mélange dynamisme 
et art de vivre l’a séduit et l’a amené 
à créer une adresse début avril au 20 
rue François Guisol. Vente à emporter 
mais invitation à « rester » aussi lors 
des dégustations que Froggy Gourmet 
organise à l’occasion avec ses nom-
breux fournisseurs…d’excellence.

LA NAVIGATION, 
PAS TOUJOURS 
UN LONG FLEUVE 
TRANQUILLE 
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L ES GENS DU PORT

LE FIN MANGER 

LES TARIFS DES PARKINGS, 
TROP COMPLEXES POUR ÊTRE LISIBLES ?  

POUR LE PORT DE NICE, C’EST CLAIR, 
PRIORITÉ AUX UTILISATEURS ! 

La CCI privilégie des tarifs centrés sur les 
usages des riverains, clients des commer-
çants, professionnels. Pendant 8h par jour 
(12h/14h - 19h/1h) et tous les jours, c’est 
moitié prix. De même, le chèque parking 
(50 tickets demi-tarif pour une heure de 

gratuité) bénéficie aux commerçants qui 
souhaitent fidéliser leurs clients. L’offre 
tarifaire est ajustée pour les usagers 
du port : passagers Corse et Sardaigne, 
croisiéristes, passagers liaisons côtières, 
loueurs de bateau, avec un forfait de 10 
euros par jour, sans limitation de durée. 
Sans oublier les abonnements sur mesure 
pour les plaisanciers et les professionnels. 
Mais la CCI s’adresse aussi au grand public 
en misant sur l’attractivité du Port et sa 
proximité avec le cœur de la ville : forfait 

week-end, dès le vendredi à 18h00 au lundi 
9h00, pour seulement 20 euros - Forfait de 
7 j consécutifs pour tous, à 100 euros.  

Le parking Port Lympia, construction récente 
et moderne, affiche d’autres atouts : espace 
pour les manœuvres, guidage à la place, 
éclairage optimal, animation avec des 
opérations spéciales (du Carnaval au 
vide-grenier), sans oublier bien-sûr la 
vidéo surveillance et la présence d’un chef 
de parc, 24h sur 24h.

C ÔTÉ VILLE

M ÉTÉO

C HOSES VUES

Incident Pacific Princess
en octobre 2016

BILAN 2016 : 
LES PAVILLONS 
SONT AU VERT

Toute l’ équipe du port de Nice 
est heureuse de vous souhaiter une 

 TRES BELLE 
ANNEE 2017 

PARKING 
PORT LYMPIA :  
8 H PAR JOUR, 
C’EST MOITIE PRIX 
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