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Christian Estrosi a de nouveauChristian Estrosi a de nouveau
enterré ce vendredi matin, en conseilenterré ce vendredi matin, en conseil
métropolitain, ce projet vieux demétropolitain, ce projet vieux de
plus de quatre décennies et quiplus de quatre décennies et qui
s'invite régulièrement dans le débats'invite régulièrement dans le débat
public depuis le début des annéespublic depuis le début des années
2000.2000.

Nouveau revirement dans un dossier qui
n'en finit plus de refaire surface... Non, il n'y
aura finalement pas de port de commerce à
l'aéroport de Nice, a révélé Christian Estrosi
au conseil métropolitain ce vendredi matin.

"J'ai décidé de mettre fin dès aujourd'hui au
projet de port à l'aéroport. Les premières
analyses qui me sont transmises par les
services viennent confirmer les contraintes
majeures identifiées lors des études
précédentes. Les conditions
environnementales, techniques et
réglementaires ne sont pas réunies", a
précisé le maire de Nice, à l'occasion de
l'exposé du "Plan climat air-énergie
territorial 2025".

L'idée de ce port à l'ouest, qui aurait permis
d'aspirer une partie du trafic maritime et
consacrer le bassin Lympia à la plaisance, a
plus de quatre décennies.

Mais en 1979, alors qu'il était en
construction, l'effondrement du chantier
avait tué neuf ouvriers et provoqué un raz-
de-marée meurtrier jusqu'à Antibes.
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raz de marée dévastait la Côte d'Azur etraz de marée dévastait la Côte d'Azur et
tuait 11 personnestuait 11 personnes

"FORTES PRESSIONS""FORTES PRESSIONS"

Le dossier, qui s'invite régulièrement dans
les débats publics depuis le début des
années 2000, avait refait surface en fin
d'année dernière.

À l’assemblée générale du comité de
défense des quartiers du port et de
l’environnement, Christian Estrosi avait
annoncé de nouvelles études pour
déterminer si un port de commerce pouvait
être implanté au sud de l’aéroport.

>> LIRE AUSSI. >> LIRE AUSSI. Toutes ces fois où l'idéeToutes ces fois où l'idée
d'un port à l'aéroport de Nice s'estd'un port à l'aéroport de Nice s'est
invitée dans le débat depuis 40 ansinvitée dans le débat depuis 40 ans

Le maire de Nice a défendu ce vendredi
matin son choix de mettre un terme au
projet: "Nous avions de fortes pressions, des
industriels d'un côté, des populations du
port et du Mont-Boron de l'autre. Notre
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volonté était de ne pas s'opposer à ce débat,
de lancer de nouvelles études. C’eût été un
non-sens de ne pas les conduire, et on nous
l'aurait reproché... Nous les avons
conduites. Nous sommes allés au bout du
bout."

Et de se projeter désormais vers la
modernisation du port-Lympia: "Comme ce
débat est clos, on peut se concentrer encore
plus pour faire du bassin Lympia un smart-
port."

Son principal opposant, le socialiste Patrick
Allemand, a "salué cette décision" mais y
voit, avant tout, un leurre. "Pendant ce
temps-là, l'enquête publique sur l'extension
de l'aéroport se poursuit."
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