
L ES GENS DU PORTLE PORT 
AUX 
EXPOSANTS
Toute l’année, le Port de Nice vit au 
rythme des animations de proximité, 
particulièrement à travers les nombreux 
vides-greniers, brocantes et autres 
salons d’antiquaires. Un style qui colle 
bien au quartier du port, fier de ses 
brocanteurs et de ses puces. Si cette 
animation poursuit plusieurs finalités, 
toutes contribuent au rassemblement, 
tant des riverains que des visiteurs. 

Le business pour les open days du 
ECPY qui rassemblent sept fois par 
an les professionnels du yachting. 
« Idéalement placé entre les deux 
pôles d’attractivité que constituent 
Cannes et Monaco » comme le rap-
pelle Laure Radicchi, le port accueille 
une centaine de professionnels. 

Consolidé il y a deux ans, le quai Riboty, 
situé entre le quai Entrecasteau et le 
quai du Commerce, rénove aussi son 
esthétique avec la réfection de son 
enrobé : pose de nouvelles pierres, 
suppression du rail, refonte du terre-
plein, changement des regards. 

Rénovation visuelle mais aussi 
fonctionnelle : l’accès des navires 
de commerce et des yachts bénéfi-
ciera aussi d’un nouveau chemine-

ment d’embarquement, le tout sans 
conséquences majeures pour les 
riverains et les usagers du port. 

Un petit plongeon dans l’histoire 
du port nous rappellera que le 
quai Amiral-Riboty porte le nom 
de l’amiral Antoine Auguste Riboty, 
un fils du comté de Nice, né à Pu-
get-Théniers en 1816, qui servit 
dans la marine du royaume de Sar-
daigne puis celle du royaume d’Italie.

Q UELLES SONT LES MISSIONS TRADITION-
NELLES DES DOUANES DANS UN PORT ?
Les Douanes perçoivent les droits 

et taxes relevant de la Douane : mar-
chandises de pays tiers à l’UE, produits 
pétroliers, tabacs et alcools, etc.).  

Par ailleurs, nous sommes habilités pour 
les contrôles de pêche, de police de la 
mer, la sécurité des navires ainsi que 
pour les pollutions en mer. Enfin, nous 
avons une mission de surveillance et de 
sécurisation de certains évènements.

DES NOUVEAUX PROJETS ?
Nous sommes équipés depuis avril d’un bateau 
neuf de 33 m. C’est une unité très active dans la 
surveillance des frontières extérieures de l’UE.
QUELS SONT LES RAPPORTS ENTRE LA DOUANE 
ET LES AUTRES OPÉRATEURS DU PORT ?

Nous avons une vedette implantée dans le 
port, nous sommes donc en contact direct 
avec ses exploitants comme utilisateurs.  
Il est du reste très appréciable d’avoir 
affaire à des équipes disponibles, réac-
tives et d’un grand professionnalisme. 

L E PORT RÉNOVE

C HOSES VUES

Le social aussi, avec l’association Sens 
Solidaire qui s’engage notamment dans 
des projets de développement pour la 
protection de la nature et des espèces 
animales. « Les deux derniers vide-greniers 
que nous avons organisés les 8 et 15 octobre 
visent à une levée de fonds privés pour nous 
permettre d’envoyer au Sri Lanka nos béné-
voles » explique Delphine Thibaut, co-fon-
datrice de l‘association. Le port de Nice et 
le département prêtent leur concours en 
offrant des espaces aux 100 exposants. 

Le sociétal avec Port Avenir, une association 
qui oeuvre pour l’animation commerçante, 
notamment dans le contexte des travaux 
et en faveur de l’animation du quartier en 
créant des événements. « Nous avons lancé 
le premier vide-greniers en 2009 et nous 
sommes heureux d’avoir créé des vocations » 
se félicite Hervé Martinez son président.

Malgré des contraintes toujours plus 
fortes pour garantir la sécurité, l’enthou-
siasme ne faiblit pas : 300 stands, deux 
fois par an, le succès est à chaque fois 
au rendez-vous, avec 10 000 visiteurs.

C’est un peu l’Alsace au port.  
Des Flammenkueche dans la 
pure tradition, des vins très 
« freundlich », sans oublier le 
jarret de porc et l’incontournable 
choucroute.  
Décor reposant, assez kitch.  
Ici, pas d’effet branché ou de 
concept alimentaire surfait, priorité 
à l’authenticité. Au coeur du 
quartier Stalingrad, sous la houlette 

énergétique de Valérie, l’adresse 
est devenue une étape très tentante 
pour les riverains et les clients 
du port de Nice : accueil soigné, 
ambiance familiale.  
Genießen Sie es !
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La cigogne du Port 53 bld Stalingrad

3 QUESTIONS À...

PASCAL 
GROSJEAN, 
CHEF D’UNITÉ DE LA 
BRIGADE GARDE-CÔTES 
DES DOUANES DE NICE

Pascal Grosjean est 
commandant de 

la vedette Garde-
Côtes des Douanes

DF 33
L E V A N T E

REFECTION DE 
L’ENROBE DU 
QUAI RIBOTY: 
ESTHETIQUE DU 
QUAI ET CONFORT 
DES CLIENTS

Succès du dernier
vide-grenier du 8 octobre

organisé par Sens Solidaire



QUEL PREMIER BILAN TIREZ-VOUS DE LA SAISON ?  
Sur l’activité Ferry, les chiffres sont à 
la baisse (9% à la fin août), bien que le 
nombre d’escales soit en augmentation 
(26 de plus). Mais cela s’explique méca-
niquement  principalement par l’acci-
dent survenu sur le Pascal Lota début 
juillet à Bastia, ce qui représente un 
déficit de près de 50 000 passagers.
Le mois de juillet et le début du mois 
d’août ont aussi été marqués par une 
météo particulièrement venteuse. 
En revanche, on peut se réjouir du suc-

cès confirmé de la ligne Porto-Vecchio / 
Sardaigne lancée en 2016 et qui a attiré 
74 000 passagers. Par ailleurs, l’activité 
fret/marchandises a connu un repli 
de 8%, essentiellement à cause de la 
baisse des contrats signés à l’export.

EN REVANCHE, LA CROISIÈRE ET LA PLAISANCE 
SONT AU BEAU FIXE ? 
Oui. La croisière se redresse, après deux 
années décevantes. Le rebond est de 
+85%, ce qui représente 120 000 croisié-
ristes de plus. Bien que nous ayons anti-

cipé une reprogrammation favorable 
des compagnies sur Nice et Villefranche, 
le résultat est au-delà de l’objectif. 
Cela montre aussi que nos actions 
de fidélisation portent leurs fruits.

La plaisance voit le nombre de 
navires de passage augmenter de 
7% (une centaine de bateaux), avec 
des séjours en moyenne plus courts. 
A noter aussi, la bonne progression 
du transport côtier : 4 000 passagers 
de plus, soit 28 000 au total.

INCERTITUDE POUR LE YACHTING ? 
En effet, on constate une diminution de 
10% des bateaux de passage et des nuitées. 
Les premiers effets d’une conjoncture 
réglementaire et fiscale incertaine.

CET ÉTÉ A VU L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE NOUVELLES 
RÈGLES DE SÛRETÉ. AVEC QUELLES CONSÉQUENCES ? 
Depuis le 15 juillet, le contrôle visuel des 
habitacles et des coffres est obligatoire. 
Nous avons donc tenté de faire arriver 
les passagers 3h le départ pour étaler 
les opérations d’embarquement. Nous 
savons d’expérience que 50% d’entre eux 
se concentrent sur la dernière heure, 
ce qui peut générer un engorgement. 
L’an prochain, nous nous efforcerons 
d’espacer davantage les escales et nous 
développerons le dispositif de contrôle 
des véhicules sur zone d’embarquement.

UN BILAN CONTRASTÉ
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LE PARKING PORT LYMPIA S’ADAPTE 

À LA DEMANDE ET AU NOUVEAU VISAGE 
DU PORT DE NICE ET DE SON QUARTIER 

DEVENU EN QUELQUES ANNÉES UNE TERRE 
D’ACTIFS ET UN LIEU DE VIE 

DE PLUS EN PLUS ATTRACTIF.  
UN ENDROIT TRÈS TENDANCE. 

On rappellera l’existence de nombreux 
forfaits préférentiels pour les plaisanciers, 
embarquants Ferry, croisiéristes et profes-
sionnels du yachting ou encore des offres 
horaires ajustées : une formule 48h Week 
end du vendredi au lundi matin à 20€, 
le « moitié prix » 8h par jour le midi et en 

soirée. Sans oublier les chèques parking à 
l’usage des commerçants partenaires qui 
pour moitié du prix peuvent proposer à 
leurs clients un stationnement gratuit de 
2h maximum. Aujourd’hui, le port entend 
aussi répondre à l’émergence de nouveaux 
besoins : 

 Permettre aux loueurs de meublés de 
coupler leur offre de location avec une offre 
de stationnement proche et sécurisé : une 
formule d’abonnement parking à temps 
plein est proposée à 1 500€ par an. 

 Abonnement également disponible en 
paiement trimestriel à 450€ ou mensuel à 
150€ ;  s’adapter aux rythmes des profes-
sions libérales et autres activités salariées, 

riverains du port avec un abonnement de 
5 jours d’affilée de 7h à 20h à 1050€ par 
an. Cette formule se décline également au 
trimestre à 270€.  

 Une offre spéciale « Restaurateurs », nos 
professionnels riverains par excellence : 
un abonnement de 6 jours d’affilée avec 
une grande amplitude horaire pour les 
ouvertures du midi et du soir (de 9h à 1h du 
matin) à 1050€ par an. Enfin, le port de Nice 
se veut précurseur et fait la part belle aux 
urbains « électriques » : 15 places avec borne 
de rechargement sont à la disposition de la 
clientèle horaire (service gratuit de rechar-
gement et prêt gratuit de câble adaptateur 
T2/T3), ou 5 places en abonnement annuel à 
1500€. Plus d’infos :  www.riviera-ports.com

M ÉTÉO

PARKING PORT LYMPIA : 
LE « SUR MESURE » RUSTI’K 27 bld Stalingrad

Décidément, le quartier Stalingrad 
est riche de sa diversité culinaire.  
Au numéro 27,  le rusti’K joue la 
carte malicieuse du raffiné à prix 
doux depuis son lancement en 
mars dernier. Du 100% maison et 
des « empanadas » (chaussons à 
la viande) qui invitent au voyage…
accompagné par son sympa-
thique chef argentin Carlos. 

Sur la carte, rustique comme il 
se doit, s’enchaînent les envies 
salées autour du tofu, du boeuf 
Black Angus ou du poulet krispy, 
arrosées de vins argentins célé-
brant le fameux cépage Malbec.

Un resto « Streetfood » plein de 
fraîcheur et de simplicité. Et si vous 
le voulez rien que pour vous, le chef 
vous propose de privatiser Rusti’K 
pour vos soirées avec un menu 
confectionné avec vous selon vos 
envies, de l’inspiration de Carlos et 
des humeurs du moment.  
« Je travaille depuis 20 ans dans 
la cuisine, avec des expériences 
à Monaco, et au Mexique. Pour-
quoi le port de Nice ? Parce que 
le quartier est aussi un mélange 
de cultures ». Gracias Carlitos !
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Retour sur les chiffres d’activité avec Michel Lallement, directeur d’exploitation du port de Nice

C ÔTÉ VILLE


