
L ES GENS DU PORT

SI L’ESPLANADE DE LA DOUANE  
A DÉJÀ ÉTÉ DÉMONTÉE, 
CE SONT MAINTENANT 

LES HANGARS 
ET LES SILOS DE LA CENTRALE 
DE TRAITEMENT DES DÉBLAIS 
AU NIVEAU DU QUAI CASSINI 

QUI VONT ÊTRE ENLEVÉS 
D’ICI À JANVIER. 

FAUT-IL CRAINDRE 
QUELQUES NUISANCES ?

« Non, parce que nous ferons en 
sorte que le maximum d’actions liées 
au démontage soient réalisées à 
l’intérieur des structures pour en limiter 

V OUS PRÉSIDEZ LA NOUVELLE COMMISSION 
MARITIME, NAUTIQUE ET PORTUAIRE. 
VOUS DITES BRAVO OU ENFIN ?

Bravo et enfin.  
Bravo parce qu’elle réunit des pro-
fessionnels et que nous avons une 
feuille de route claire. Enfin, puisque 
c’est en effet une première dont je 
me réjouis évidemment. Au passage, 
c’est tout de même assez étonnant 
pour notre département. Dans « Alpes 
Maritimes », il y a maritime…

C HOSES VUES

l’impact sur l’environnement du port » 
assure Laurent Carrère, Directeur du 
Tramway et de la Mobilité durable 
à la Métropole Nice Côte d’Azur. 
Précisons que les équipements lourds, 
de type engins de levage ou camions, 
seront positionnés sur les espaces 
déjà mobilisés, autrement dit sans 
emprise supplémentaire sur le port. 

Et il s’agit en l’occurrence d’enlèvement 
d’équipements et nullement de 
matériaux. Un bruit limité sans doute 
entre les opérations de levage, de 
découpage ou de manutention mais 
peu de rejets salissants. En février, c’est 
la dalle en béton armé, placée pour 

supporter les énormes charges, qui sera 
retirée. « C’est une opération un peu 
plus lourde mais dont les conséquences 
seront plus sensibles côté plan d’eau 
que côté riverains » rassure Laurent 
Carrère. Et après ? « Après on entrera 
enfin dans la phase constructive ».

Les riverains du port peuvent consulter 
l’information mise à jour sur le 
site du tramway ou via le numéro vert 
0800 0800 06 ou encore en se rendant 
au Point Info, Place Garibaldi.

Conseil pratique : pour vos futures 
soirées, pensez à utiliser le parking 
Lympia avec ses 2 heures offertes.

On connaît l’engagement du 
port pour une diffusion large 
de la culture maritime. 

Une action originale a vu le jour 
cet été, en direction des plus 
jeunes : les enfants qui faisaient 
la traversée vers la Corse ou la 
Sardaigne se sont vu remettre 
un joli carnet de voyage. Pages à 
colorier ou à dessiner, en matière 
recyclable bien-sûr, avec quelques 
repères pédagogiques et références 

à la culture niçoise, histoire de 
cultiver aussi chez les enfants la 
symbolique d’un port et le plaisir 
du souvenir des lieux. L’action 
sera reconduite l’été prochain.

DESSINE-MOI 
UNE TRAVERSÉE

JOURNAL DU PORT DE NICE  
ET DE SON QUARTIER 
LOU JOURNAL DOU POUORT DE NISSA 
E DOÙ SIÉU QUARTIER

N °  4 9
J A N V I E R  /  F É V R I E R  2 0 1 8

W W W. R I V I E R A - P O RT S . C O M 

3 QUESTIONS À...

THIERRY 
VOISIN

Thierry Voisin, 
président de 

l’European 
Committee for 

Professional 
Yachting

E C 
P Y 

VOS TRAVAUX ONT DÉJÀ COMMENCÉ.
Oui, la commission est en marche. 
Nous voulons être utiles et concrets et 
bien entendu, nous écouterons tout le 
monde. Nous allons établir une vraie pesée 
économique de la filière, sur tous ses segments 
d’activité. C’est une nécessité pour éclairer l’ave-
nir en restant pragmatique. Nous irons au-delà 

du « local ». Là encore, pour les professionnels 
que nous sommes, le niveau pertinent c’est 
l’échelon régional, national ou européen. 

LE BUT DE LA COMMISSION EST AUSSI 
DE SE SAISIR DE L’ACTUALITÉ ?
Oui il faut être réactif sur les enjeux du présent. 
Par exemple, celui du yachting que je connais 

bien. Nous disons par exemple que l’on ne peut 
pas nous féliciter des retombées du yachting, 
tout en laissant les professionnels vivre dans 
l’insécurité réglementaire permanente.  
Nous allons aussi faire remonter la question de 
notre infrastructure, qu’il convient d’adapter. 
Nous livrerons d’ailleurs un document d’in-
terpellation pour concrétiser cette démarche.

TRAMWAY 
CASSINI : 
DEMONTAGE 
EN DOUCEUR
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L ES GENS DU PORT

LA PASSERELLE, 
FABRIQUE 
CULTURELLE

 
LE QUAI DE LA DOUANE, INACCESSIBLE 

À LA PLAISANCE DEPUIS PRESQUE 5 ANS, 
A REPRIS DÉBUT NOVEMBRE SON ACTIVITÉ 

D’HIVERNAGE, AVEC LA PRÉSENCE 
TRÈS REMARQUÉE DU QUANTUM 

BLUE, MÉGA YACHT DE 104M. 

En effet, ce quai n’a pu être exploité pendant la 
période (2012-2015) consacrée aux travaux du 
parking Lympia, puis, de fin 2015 à 2017, parce 

que l’espace fut utilisé pour les barges d’éva-
cuation des boues issues du creusement 
du tunnel de la ligne 2 du tramway. 
Ce « linéaire » de 112m retrouve donc sa fina-
lité initiale : accueillir de grands yachts d’en-
viron 100m sur la durée d’hivernage. 
Ainsi le quantum blue y restera jusqu’en 
avril. Le port de Nice offre plusieurs 
combinaisons de séjour pour l’hivernage en 
plaisance, en jouant sur la modularité de ses 
deux quais, celui de la Douane donc et le quai 
Riboty, de 112m également, qui accueille au-

jourd’hui simultanément 2 yachts. Ainsi, les 36 
yachts en hivernage représentent environ 110 
membres d’équipage, idéalement placés à Nice 
au cœur du centre-ville, avec un fort pouvoir 
d’achat. Une présence positive par conséquent 
pour l’économie locale : restaurants, bars, 
achats d’habillement, certains même n’hésitent 
pas à louer des appartements proches. Après 
l’hivernage, le quai, avec sa belle esplanade 
épurée, sera aussi dès le printemps un lieu 
privilégié pour y organiser des événements, 
des spectacles et autres cérémonies officielles.

M ÉTÉO

LE « QUAI » 
DE LA DOUANE

LA PASSERELLE  2 rue Pacho

« Cela faisait longtemps que l’on 
pensait à ce concept. Un bel empla-
cement, du volume, un lieu de mul-
ti-activités » insiste Eric Aubertin, 
profession pharmacien…

Il vient de créer avec ses compères 
Nicolas Carré et Isabelle Warnaar 
ce théâtre ouvert à tous les genres, 
lieu festif, espace de séminaires : 
on y voit des artistes locaux, 
comédiens de la troupe mais 
aussi performeurs de passage qui 
proposent des soirées cabaret avec 
orchestre traditionnel et spectacles 
de chanson. Une offre pour 
tous les goûts à laquelle 
sont associés les 
plaisirs de la table. 

Sur la passerelle, 
on déguste bio 
et local. Les ven-
dredi et samedi, 
les visiteurs du 
soir se mêlent 
aux artistes autour 
d’une bonne table. 
Sont annoncés pour les 
fêtes la pièce « le sablier », 
une soirée chanson française ou en-
core du flamenco, tapas en option.
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C ÔTÉ MER

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

 TRES BELLE 
ANNEE 2018 

L’impressionnant Quantum blue
amarré au quai de la Douane

LE TEMPS DE 
LA TRADITION

Comme il est de tradition à Nice, 
les plaisanciers du port ont été 

invités à partager l’incontournable 
rituel du beaujolais le 

jeudi 16 novembre 
en soirée. Près de 

250 fidèles ont 
répondu présent, 

malgré la petite 
fraîcheur de la 

soirée. 
Un moment de 
pure convivia-
lité réunissant 
les équipes de 

la CCI et les clients 
présents à l’année.

LE PORT DE NICE 
ENGAGÉ 
DANS LE PROJET 
EUROPEEN 
«BLUE CONNECT»
Comme 39 autres ports du département, 
le Port de Nice a été interrogé l’été dernier 
sur ses activités maritimes, nautiques et 
portuaires, ses besoins, ses pistes d’inno-
vation dans le cadre du projet européen 
BlueConnect. Mais son engagement va 
bien au-delà de la fourniture de données, 
il va maintenant prendre part aux groupes 
de travail initiés par les porteurs du 
projet, parmi lesquels évidemment la CCI 
Nice Côte d’Azur, très concernée par les 

problématiques de la filière maritime, 
nautique et portuaire et déjà engagée dans 
un important travail de collecte et de veille 
via l’animation d’un observatoire dédié. 

Au programme des réflexions et des 
futurs plans d’action, l’activité ferry/
croisière, les questions logistiques, 
l’évolution de la plaisance et du yachting. 
Bon élève, le port de Nice mobilise 
tous les experts de son écosystème : 

exploitants, professionnels, entreprises, 
autorités publiques etc. Prochaine étape, 
identifier les priorités d’innovation 
et d’expérimentation. En matière de 
qualité de service par exemple, de gestion 
optimisée des trafics, d’amélioration 
des interfaces ville-port, l’adaptation des 
infrastructures, tout cela en lien très 
étroit avec les compagnies et les acteurs 
économiques. Des thématiques très 
tangibles pour les utilisateurs du port.

        BLUE CONNECT ?

BlueConnect est un programme européen 
déployé sur une zone de coopération 
transfrontalière franco-italienne constituée 
du Var, des Alpes Maritimes, de la Corse, de la 
Sardaigne, de la Ligurie et de la Toscane. 

Sa finalité est de soutenir le développement de 
l’économie «bleue ». Sur la base de données 
socio-économiques récoltées grâce à une 

plateforme-observatoire, les besoins de la filière 
maritime, nautique et portuaire sont recensés 
puis analysés afin de connecter les petites et 
moyennes entreprises de la zone aux besoins 
du marché et leur offrir des perspectives 
d’innovation et de croissance. La phase de 
collecte qui vient de s’achever a permis de 
recueillir des données auprès de 74% des ports 
sollicités, soit 235 unités au total.
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