
PORTE-À-PORTE   En compagnie d’une 
foule de passagers, la carnettiste Virginie 
Broquet a quitté Nice pour une traversée 
coloriée aux accents felliniens. 
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L ES GENS DU PORT

 
COMMENT MARIER L’OBJECTIF 

DE SENSIBILISATION DES PUBLICS 
À LA CULTURE MARITIME ET PORTUAIRE 

ET L’AGRÉMENT DU VOYAGE ? 

La réponse du port de Nice cet été tient dans 
un original « carnet de voyage » pour accom-

normalement terminé à la fin de l’été.
Nous sommes également en train de dé-
vier les réseaux sur la rue Philibert, le gé-
nie civil prévoit un achèvement fin août.

Quant à la pose des réseaux, elle sera 
effective mi-septembre. Pour finir, nous 
construisons pour l’automne un siphon 
pour assurer la continuité des eaux usées.

QUE RESTE-T-IL À RÉALISER (ÉTAPES CLÉS ET 
DATES) ?
Il reste 3 étapes à réaliser avant la 
finalisation complète. Entre l’automne 
et l’hiver 2018 et 2019, nous construi-
rons la dalle de couverture du tunnel et 
ferons le terrassement en taupe. Nous 
installerons des locaux techniques, dont 
les travaux sont prévus entre l’hiver et 

le printemps 2019. Enfin, à l’été, nous 
réaliserons la plateforme du Quai Cassini.

QUELLE VISION DU QUARTIER DU PORT AUTOUR 
DU TRAMWAY ?
Grâce au tramway, la circulation va 
diminuer, ce qui permettra d’améliorer 
la qualité de l’air et de mieux maîtriser 
les nuisances sonores. Les déplacements 

quotidiens seront plus fluides et plus 
faciles. Cette ligne 2, dont nous avons 
inauguré le tronçon entre Magnan et le 
CADAM, reliera dès septembre 2019 le 
port à l’aéroport en 26 minutes et connec-
tera mieux le quartier du Port au reste 
de la ville. L’arrivée du tram permettra 
enfin une requalification globale des 
aménagements urbains du quartier.

C HOSES VUES

pagner les  passagers du port. Réalisé par 
l’éditeur niçois Médina (à l’origine d’un guide 
bilingue pour les touristes de Cannes), celui-ci 
a fait appel à trois artistes installés sur la Côte 
d’Azur : 2 dessinateurs (Virginie Broquet et 
Loïc Alsina) et une photographe (Ivana Boris).
Le carnet invite au voyage à partir du port de 
Nice (porte de la Cité) et célèbre l’appel de 
la mer avec une série de dessins qui repré-

sentent des scènes portuaires ou maritimes 
sur fond de vacances, un portfolio contem-
porain de photos du port et de ses alentours, 
une autre planche d’illustrations célébrant 
le quartier du port et sa périphérie (château, 
Mont Boron, Vieux Nice, Garibaldi, etc.) avec 
des commentaires culturels et touristiques. 
Enfin, des pages de type « cahier » facilitent 
la prise de notes du voyageur contemplatif.

, plongeur au port de 
Nice depuis 25 ans : « J’ai obtenu mon 
diplôme de plongée professionnelle dans la 
spécialité ‘plongeur de port’ à Marseille ».
Que fait un plongeur ? « Nous vérifions 
que toutes les installations, mouillages 
et quais fonctionnent bien. L’hiver nous 
faisons un travail préventif. Nous créons 
également des installations ou posons 
des chaînes mères, comme récemment 
sur le Quai Cassini et Entrecasteaux afin 
d’accueillir des yachts ».

Curiosité, que trouve t-on au fond du 
port ? « De tout : vélos bleus, caddies ou 
mobylettes d’époque. Les plongeurs sont 
très impliqués dans le nettoyage du port ».
Dans ce métier, la spécialité n’exclue 
pas la polyvalence. « J’ai d’autres 
fonctions de maintenance, sur l’aire de 
carénage et sur l’exploitation ». 
Un métier complet, une passion partagée 
avec les 8 membres de l’équipe.

JE SUIS PLONGEUR
Guy Borghese

3 QUESTIONS À...

ANNE RAMOS 
MAZZUCCO

Anne Ramos Mazzucco,  
adjointe au Maire de Nice 
déléguée aux Travaux 
et à l’Accompagnement du chantier de 
la ligne Ouest-Est de tramway. 
Conseillère Métropolitaine.

O Ù  EN SOMMES-NOUS DU CHANTIER SUR 
LE TRAMWAY AU PORT ?
Pour le moment, le chantier 

avance parfaitement, le délai prévu est 
respecté. Le moulage des parois sur la 
tranchée couverte est en cours, il sera 

CARNET DU 
VOYAGEUR © Virginie Broquet / médina
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L ES GENS DU PORT

BABBO MIO, 
LA CARTE DU GOÛT

Le port de Nice connaît depuis 
quelques années un accroissement 
drastique des obligations en matière 
de sûreté. Les autorités ont relevé le 
niveau d’exigence. Les mesures pou-
vant être aussi accrues sous l’autorité 
du Préfet, comme dans le 06, notam-
ment pour le contrôle des passagers et 
des voitures résultant de l’activité des 
ferries. Le port de Nice a pour objec-
tif de s’y adapter. « Un vrai défi pour 
les équipes tant le contexte urbain est, 
on le sait, délicat, au cœur du centre-
ville, avec sa configuration en cul de 
sac » insiste Michel Lallement, direc-
teur d’exploitation du port de Nice. La 
réponse réside d’abord dans le renfor-
cement humain, avec cette année un 
triplement des effectifs de contrôle, 
mobilisé en fonction des rotations. 
Augmentation également du nombre 

de saisonniers positionnés au mieux 
pour orienter les passagers et les pré-
parer au contrôle à l’embarquement.

L’autre axe majeur est la concertation de 
tous les acteurs impliqués dans la sûreté. 
« Nous avons travaillé avec le Comité 
Régional du Tourisme (CRT) de Nice, les 
polices nationale et locale, sous l’égide 
du propriétaire la Métropole ».  La police 
a ajusté son propre dispositif, le CRT a 
orienté les passagers vers Nice Est et 
a adapté ses messages et la régulation 
des feux. La Métropole a fait la chasse à 
la double-file sur Stalingrad. Autant de 
mesures qui ont déjà montré leur effi-
cacité. « Un groupe de travail -Groupe de 
circulation- s’est constitué et nous allons 
le pérenniser ». Une concertation qui 
permet aussi d’anticiper les travaux, de 
prévenir en amont les passagers via les 

compagnies de ferries, de communiquer 
plus largement sur les manifestations et 
les plannings de chantier.

Une meilleure fluidité est déjà observée cet 
été, en progrès sur un an. « Un fait révéla-
teur : nous avons cette année très peu de récla-
mations de la part des riverains, sur le secteur 
Cassini/Arson notamment» se réjouit Michel 
Lallement qui concède aussi que des progrès 
restent à accomplir : « Il est important que les 
compagnies continent de jouer pleinement le 
jeu en décalant certains horaires ».

Ajoutons enfin que le port étant sous vidéo 
surveillance, l’observation en temps réel 
des points de blocage ou des problèmes 
localisés sur le port est disponible en 
permanence, ce qui garantit là encore 
une meilleure réactivité et adaptabilité des 
intervenants.

D EVELOPPEMENT DURABLE

OBJECTIF
FLUIDITE Babbo Mio 21, rue Bonaparte

Un restaurant de quartier proposant la 
qualité italienne dans une atmosphère 
cosy. C’est l’ambition du Babbo Mio, 
nouvelle enseigne de la story familiale 
Cannatella. Cette fois, le Groupe a 
entrepris d’investir la place du Pin, un 
lieu où décidément règne une am-
biance récréative et festive unique dans 
le quartier : « Entre les commerces de 
proximité et les bars branchés, le Babbo 
mio tient enseigne au cœur de ce petit 
bout de ville cosmopolite et de quartier 
en fête » annonce Philippe son directeur. 

Babbo mio invite le visiteur jouisseur à 
goûter tant à la quiétude qu’à l’élé-
gance de son Salon ; Une trattoria d’un 
genre nouveau est née.
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M ÉTÉO

Andrée Alziari-Nègre,
Conseillère municipale,
métropolitaine, régionale,
en charge de l’écologie

 
COMMENT LES ÉQUIPES DU PORT 

GÈRENT LA FLUIDITÉ DU PORT 
DANS UN CONTEXTE D’EXIGENCES 

RÉGLEMENTAIRES ACCRUES ? 

AIR, BRUIT :
LE PORT DE NICE SOIGNE

L’AMBIANCE
En matière de lutte contre la 
pollution de l’air et en faveur de la 
limitation des nuisances sonores 
« le port de Nice est bien positionné, 
que cela soit dans la démarche ou 
dans les résultats » résume Andrée 
Alziari-Nègre, Conseillère munici-
pale, métropolitaine, régionale. 

En tant que membre du groupe 
de travail Environnement voulu 
par Christian Estrosi, Président 
de la Métropole Nice Côte d’Azur 
(propriétaire du Port de Nice), l’élue 
en charge de l’écologie insiste sur 
le caractère volontariste de cette 
politique. « Christian Estrosi tient 
particulièrement à ce que le port soit un 
poumon pour la ville et un exemple de 
concertation et de transparence ». 
Le port de Nice se donne les moyens 
de mesurer et d’agir.  

« Nous avons la plus grosse concentra-
tion de capteurs sur un port en Europe 
et l’Etat réalise plus de 1 000 contrôles 
de navires par an pour toute la PACA et 
CORSE dont plus de 200 contrôles pour 
la teneur en soufre des combustibles ». 

Faire un bilan consolidé (c’est la 
mission d’ATMOSUD) est complexe 
car le « monitoring environnemen-
tal » croise des données hétérogènes. 
Pour autant, un constat d’ensemble 
se dégage : « Nous enregistrons sur le 
port des valeurs largement inférieures 
aux normes réglementaires ».  
Conclusion : « Il est démontré que 
l’augmentation potentielle du trafic 
(les rotations pour la Corse par 
exemple) ont pas ou peu d’incidence 

» souligne Andrée Alziari-Nègre. 
Tout sauf le fruit du hasard. Les 
acteurs du port, notamment la CCI, 
sous l’égide de la Métropole, coor-
donne des programmes favorisant 
la maîtrise des impacts : dispositif 
spécifique sur les manoeuvres à 
l’entrée du port, sensibilisation des 
navires à l’éco conduite, orientation 
extérieure des cheminées (vers la 
mer), protocoles de chargement 
pour les navires de marchandises 
limitant le rejet de poussières, etc.

« La Métropole tient à ce que le 
port bénéficie d’un cadre sonore 
agréable ». Si la Directive euro-
péenne a introduit une carte 
de bruit et de prévention dès 

2002, La Métropole de Nice est 
bien la 1ère en Europe à avoir 
réalisé un plan d’envergure et 
pérenne en se dotant en 2010 
de cartes stratégiques. « Notre 
objectif est l’amélioration pro-
gressive du paysage sonore pour 
plus de 20 000 personnes ». 

Un effort déjà récompensé 
avec l’obtention en 2016 du 
Prix Décibel d’argent.

Une reconnaissance que la Métro-
pole entend aussi partager avec 
les riverains et administrés : une 
permanence « Environnement » 
est ouverte de 9h30 à 12h00 
chaque mois sur l’Esplanade de 
la Douane avec les explications 
d’un personnel qualifié. Prochain 
rendez-vous le 25 septembre.

ET LE BRUIT ?

ET LES RÉSULTATS ?

« NOUS AVONS 
LA PLUS GROSSE 
CONCENTRATION DE 
CAPTEURS SUR UN 
PORT EN EUROPE »


