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Port
sur le

Vaubân,
$e millénaire...

Jonqwl$Mr
"faire dAntibes

la capitale du yachting"cap

Premier port européen en tonnage, Vauban est un port d'attache
authentique étroitement lié à I'histoire d'Antibes

Le directeur général nous présente son
projet de modernisation de Vauban

dont il entend faire <<la référence
méditercanéenne du 3" millénaire>>

en connexion avec Sophia Antipolis.
135M€ vont être investis dans

ce projet ambitieux par Ia Chambre
de Commerce et d'Industrie Nice Côte

d'Azur et ses partenaires

Quid du concept de <<Bleu, Bl,anc, Vert>>?
Il se décline aussi bien à Vaubpn qu'à Gallice.
Le <<BIeu>> parce que nous allons progressivement parvenir
à une qualité de I'eau irréprochable. Toutes les installations
seront dotées des dernières technologies pour purifier I'eau
et moderniser Ia gestion des eaux grises des bateaux.
Le <<Blqnc>> symbolise Ia qualité de I'air. Nous faisons
référence aux projets énergétiques déployés avec I'arrivée
des nouvelles générations de moteurs électriques propres
qui seront privilégiés. D'ici deux ans, Vauban accueillera le
premier méga yacht à propulsion à hydrogène.
Avec Ie <<Vert>>, nous nous inscrivons dans une démarche
de reboisement et de fleurissement des deux sites par des
espèces méditerranéennes. Ce travail sur les espaces verts
est réalisé en lien avec I'INRAE et la Villa Thuret.

Quels liens concrets se tissent avec la Technopole ?
Faire de Vauban <<la technopole du gachting>> c'est un
projet que nous portons conjointement avec Jean Leonetti,
président de Ia Communauté d'Agglomération et Jean-
Pierre Savarino, président de la Chambre de Commerce
et d'Industrie Côte d'Azur. Sur I'exemple du port de San
Diego aux États-Unis, nous disposons d'atouts énormes
pour que les entreprises high-tech de Sophia Antipolis se
tournent vers Ia mer à travers des projets innovants et
porteurs de nouvelles technologies dont les méga yachts
regorgent.
Régulièrement, nous réunissons des entreprises, certaines
leaders mondiales, pour travailler sur Ie développement
des technologies maritimes. Conception de drônes sous-
marins, techniques pour permettre de caréner les bateaux
sans les sortir de I'eau... Le champ des possibles est très
étendu.
D'ici 4 à 5 ans,.Antibes Juan-les-Pins sera une référence

mondiale en matière de boîtes <<tech>> tournées vers
Ie marin et tirées par des méga yachts extrêmement
demandeurs.

Comment évolue la clientèle du port ?
En réalité, de la commercialisation des places sous forme
de contrats de garanties d'usage par tranches de 5 ans,
découle tout l'équilibre financier du port et du chantier de
modernisation. fe rappelle que 135M€ vont être investis
dans ce projet ambitieux par la Chambre de Commerce et
d'Industrie et ses partenaires, Ia Caisse des Dépôts et la
Caisse d'Épargne Côte d'Azur.
Parallèlement, il semble qu'un site exceptionnel et
authentique combiné à I'arrivée des nouvelles technologies
attire fortement une nouvelle clientèle constituée de
capitaines d'industries américains.
Une clientèle à laquelle Ie port se doit d'être connecté
24ln124. À ce titre, nous souhaitons faire de ce port un
modèle en matière de relation client. C'est d'ailleurs I'objet
de notre premier chantier numérique avec le lancement
d'une application ouverte à tous. Elle nous permet de faire
vivre le port en informant les propriétaires de bateaux
en temps réel. Par ce biais, nous restons aussi connectés
à Ia ville pour renseigner les Antibois sur toutes les
manifestations que nous organisons, comme les séances
de sport gratuites sur Ie bastion Saint-laume.
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n2017,la Ville a fait Ie choix de conûer la gestion
des ports Vauban et Gallice à la Chambre de
Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur et ses
partenaires dans Ie cadre d'une Délégation de
Service Public de 26 ans. Pour mener à bien le

projet de modemisation, Ia CCI NCA, actionnaire majoritaire
et gestionnaire, s'appuie sur une solide expertise de plus
d'un siècle de gestion portuaire et administre déjà les sites
de Cannes, Nice, Golfe-]uan et Villefranche.
Ce nouveau cap s'accompagne d'un ambitieux projet de
restructuration de I'espace portuaire qui intègre la maîtrise
de I'impact environnemental des activités et les exigences
de développement durable. Concernant Ie port Vauban,
un investissement de 135M€ est porté par un solide
consortium constitué de Ia CCI et de ses deux partenaires,
la Caisse d'Épargne et la Caisse des dépôts et Consignation'.

Parallèlement, cette DSP constitue un enjeu économique
majeur pour Antibes JuanJes-Pins puisqu'elie est la source
d'une redevance annuelle de 15M€ pour le port Vauban et
3M€ pour le port Gallice.
Le projet de Ia CCI que nous vous invitons à découvrir dans
ce dossier << grand angle >> prévoit, entre autres, de nouvelles
capitaineries, la modernisation des aires de carénage, des
promenades piétonnes et paysagères et la disparition d'une
grande partie des places de stationnement en sous-terrain.
Ainsi, c'est toute ia physionomie du port qui va s'en trouver
métamorphosée pour proposer un port <<Bleu, Blanc, Vert>>.

L'autre grand chantier de Vauban, c'est aussi son entrée
dans le 3" millénaire avec sa connexion à Sophia Antipolis
afin de développer des solutions technologiques et
d'offrir à la Technopole azuréenne une ouverture sur Ia
Méditerranée.

, Directeur général des
Gallice et de la Chambre de
ndustrie Nice Côte d'Azur
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fi'.rr re quar -Lô ou po* vauoan,
\ r" rurur esr oe]a ra. rremrere
tJ rnraurrarron concrere, un nouver
éclairage bleuté illumine désormais ce
quai posé au pied du Fort Carré. Cette
mise en lumière devrait progressivement
être élargie à tous les pontons du port.
<<Ce changement fait partie du plan lumi.ère
que nous uoulons mettre en place à Vauban
et qui donruerq une nouuelle identité
uisuelle au port. Une signature symbole
de la Méditerrqnée et de l'heure bleue si
particulière à notre région>> précise Didier
Ochs, directeur d'exploitation du port. Le
ponton 18 a été entièrement réhabilité :

surface, réseaux, électricité et eau. Bornes
électriques, organes d'amarrage, etc.
Dès novembre, le quai <<Y>> sera le deuxième
à être réhabilité. Situé au cceur de I'anse
Saint-Roch, il peut accueillir l-1 bateaux
allant jusqu'à 50m. Les bords à quai seront
modernisés avec de Ia pierre.
Autre nouveauté pour ce quai : les eaux
grises récupérées à I'arrière des bateaux
seront directement évacuées dans les
réseaux de la ville. <<C'est un aspect phare
de notre politique enironnementole et ce
sAstème sero également déployé sur le
quai de grande plaisance à partir de 2021,
pour des traDawc qui dureront trois ans>>

explique le directeur.

Des opérations sous-marines...
<<Des traoaux inuisibles mqis e s sentiels...>>
Voilà comment le directeur d'exploitation
qualifie une grande partie des réalisations
déjà effectuées à Vauban. <<Nous foisions
face à des problèmes d'affouillements et
il follait agir uite pour éutter que les quais
ne se dégradent>>. Tout un travail de
consolidation a déjà débuté et il reste
encore entre deux à trois ans de travaux
pour traiter I'ensemble des quais.
<<Pour lutter contre ces affouillements,
Ies opérations sont sous-marines et
techniques>> poursuit Didier Ochs.
La refonte du môle 1 fait aussi partie
des travaux peu visibles. Il s'est agi de
s'assurer par des systèmes de pieux,
de Ia portance du quai pour développer
I'accueil des navires de plus de 100m sur
Ies 30 prochaines années.
Enfin, Ies bornes d'amarrage etélectriques
sont en cours de remplacement. Les
1000 bornes électriques du port ont été
mises aux normes. Plus de 100 nouvelles
caméras de vidéosurveillance ont été
installées et Ie wifi a été mis à niveau.
Au total, I'enveloppe de ces premiers
travaux s'élève à 3,5M€.

I a nouvelle tranche des travaux
I concerne clêsormars Ie secteur
L raaur"glque oe ra route oe
Grasse. EIle s'effectuera en deux
temps. Première étape, les travaux,
qui ont repris en septembre, se
concentrent sur la partle basse de
Ia route de Grasse en continuité
des aménagements effectués sur
I'avenue de la Sarrazine jusqu'au
collège Bertone. Dans un deuxième
temps, ils se dérouleront entre Ie
collège Bertone et Ie giratoire de Ia
Croix-Rouge.

Bien plus que des travaux de
voirie nécessaires à I'aménagement
des voies dédiées à la circulation du
bus-tram, le chantier va consister,
sur les 1-,6 km concernés, à donner
à cette portion de la route de Grasse
une nouvelle identité, plus moderne,
végétale et agréable à vivre, tant
pour ses riverains que ses usagers,
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automobilistes, piétons et cyclistes.
Afin de lutter contre les
inondations sur ce secteur, des
travaux de refonte des réseaux
enterrés sont lancés. Ils prévoient,
le remplacement des canalisations,
la réalisation d'un nouveau bassin
de rétention et s'accompagnent
de Ia pose de 100 avaloirs d'eau
pluviale. En outre, les techniques
et les matériaux utilisés à cette
occasion permettront de ne pas
imperméabiliser Ia chaussée.
Autre objectif de ce chantier,
la création de parkings-relais
gratuits tout au long du trajet du
bus-tram. À cette étape, un nouveau
parking d'une vingtaine de places
de stationnement a été livré sur
le bas de l'avenue de Ia Sarrazine.
Ce parking dont Ia capacité sera
doublée est à destination des
riverains, comme des usagers qui
souhaiteront y déposer leur voiture

pour prendre le bus-tram au niveau
de Ia Station AIoès qui sera située à
100m.
Enfin, le chantier du bus-
tram s'accompagne aussi d'un
programme paysager. Ainsi, sur
cette nouvelle phase, 150 arbres
dont 40 oliviers et 15 000 plantes
basses vont être plantés. Deux
nouveaux espaces verts sont prévus
pour revégétaliser le secteur, I'un sur
la zone <<Ccsh Boisson>>, I'autre sur le
secteur du giratoire Croix-Rouge.
Quid du planning des travaux ? Il
est prévu de terminer le carrefour
de Ia Sarrazine avant I'été. La partie
entre Ie carrefour et le collège
Bertone devrait être livrée avant
Ia rentrée de septembre. Enfin, la
deuxième tranche jusqu'à Ia Croix-
Rouge sera réalisée dans les deux
ans qui viennent.

Le ponton bleu, phase 1

de la métamorphose
Sur le poft, Ies travaux ont déjà bien commencé.

PIus de 3,5 M€ ont déjà été investis

Le c,hantier d u bus-tram
progresse sur la route de Grasse

La nouvelle tranche de travaux du bus-tram
s'accompagne d'importants travaux de lutte contre les inondations,

de Ia création de nouveaux parkings et d'espaces verts

Un projet européen
de mise en valeur
du patrimoine
Tout le long du quai Rambaud,
une quinzaine de panneaux
d'information ont été installés
sous les arches et permettent
aux promeneurs de se rensei-
gner sur l'histoire portuaire
de Vauban, de ses origines
antiques et sa création par le

marquis éponyme jusqu'à
aujourd'hui.
Ces illustrations font en réalité
partie d'un projet européen
"Gritaccess".

Voyage virtuel...
En plus de ce parcours ludique,
un projetvirtuel est proposé
aux visiteurs : deux capsules
immersives destinées au grand
public sont accessibles. Chacun
peut gratuitement bénéfi cier
d'une visite en réalité virtuelle
du port et ses alentours. Dans
la peau d'un oiseau ou d'un
poisson, cette capsule invite à
un voyage virtuel de la vieille
ville jusqu'au Fort Carré. '1l

fallait faîre venir le numérique
d an s I a p r ése ntati o n hi sto ri qu e

de laville dAntibes" annonce
Jacques Lesieur. "C'est un
projet rare qui a été retenu et

ftnancé par l'Europe. Le but
recherché est aussi d'înscrire le
portVauban dans une logique
européenne plus large".

Résewez votre expérience
en réalité virtuelle sur:
https://biLly/2RX4pVL
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