
R
enaudMuselier le voulait.
Mais les élus, de gauche à
droite, n’ont jamais été

très enthousiastes à l’idée de bâ-
tir unpont transbordeur au-des-
sus du Vieux-Port. Un projet fait
néanmoins le tour des bureaux,
porté par la "Société Nantaise
des Ponts et Pylônes Internatio-
nal". Et on se demande si le vent
ne pourrait pas tourner, si un
pont transbordeur ne fera pas
bientôt partie des grands dos-
siers de la Ville. Une chose est sû-
re : au prochain conseil munici-
pal de décembre, l’équipe de
Jean-Claude Gaudin va lancer
une étude pour la mise en place
d’une passerelle. En fait, tout est
parti de la précédente séance, il
y a quelques jours, où une déli-
bération a mis sur les rails la ré-
n o v a t i o n d u F o r t
d’Entrecasteaux (face à l’Abbaye
St-Victor). Dans ce projet, il est
question notamment de réaliser
une reproduction de la Grotte
Cosquer.Mais on a aussi évoqué

l’idée d’un jeu de passerelles en-
tre le Fort D’Entrecasteaux et le
For t Sa in t -N ico l a s a ins i
qu’entre le Fort Saint-Nicolas et
le Fort Saint-Jean. Et cette
deuxièmepasserelle aurait forcé-
ment des allures de pont trans-
bordeur, pour la simple raison
q u ’ e l l e e n j amb e r a i t l e
Vieux-Port. "Rien n’est encore
fait, explique Laure-Agnès Cara-
dec, adjointe au maire UMP,
chargée des parcs et jardins,
mais on envisage de relier les si-
tes touristiques par un circuit de
passerelles. Nous ne savons pas
encore à quoi elles ressemble-
ront. Nous allons lancer un ap-
pel à projets et être très attentifs
car cela peut créer un problème
avec l’architecte des bâtiments
de France ." Alors, quel type de
passerelle? Épurée comme celle
duMucemoù aménagée en vas-

te promenade avec une activité
commerciale ? Et à quelle hau-
teur ? " A 25 mètres, ça me paraît
impensable, souligne Paul Poi-
rier, architecte de la société nan-
taise qui vend les transbordeurs.
Il y a des bateaux qui ne pour-
raient plus passer. Il la faut à 60
mètres.Mais une simple passerel-
le n’est pas suffisante. Marseille
ne peut s’en contenter. Elle déna-
turerait le site. Je ne pense pas
que les Marseillais seraient
d’accord." L’architecte, qui tra-
vaille avec l’ingénieur Michel
Virlogeux (Viaduc de Millau), va
en profiter pour répondre à
l’appel à projets. Et remettre ain-
si le pont transbordeur sur le ta-

pis. Une structure en forme de
"voie aérienne", soutenue par
deux pylônes, qui proposerait
un restaurant ainsi qu’une nacel-
le (sous le pont) pour faire pas-
ser les véhicules d’une rive à
l’autre du Vieux-Port. Une re-
constitution, ultramoderne évi-
demment, du pont transbor-
deur, l’ouvrage abîmé par les Al-
lemands en 1944 et détruit par
les autorités françaises. La Ville
pourrait-elle être finalement sé-
duite par ce projet, comme l’a
été une majorité de Marseillais
sondée par la Provence.com ?
Un argument pourrait peser : ce
pont, d’unmaximumde 100M¤,
serait autofinancé, la société

nantaise se remboursant ensui-
te avec undroit de passage (envi-
ron 1¤ par visiteur). Autrement
dit, pas d’argent public à inves-
tir. Suffisant pour convaincre la
Ville et MPM qui aura son mot à
dire aussi ? On devrait être fixé
rapidement. Mais la volonté ne
fait aucun doute : après la formi-
dable réussite du Mucem,
l’équipe de Jean-Claude Gaudin
veut développer les atouts touris-
tiques. Les passerelles en fe-
raient partie, demême qu’un té-
léphérique qui pourrait relier le
J.1 et Notre-Dame de La Garde,
jadis équipée d’un ascenseur.
Un clin d’œil au passé. Un de
plus. Jean-Jacques FIORITO

Directeur général du Sofitel et président du Groupement national
des chaînes, Loïc Fauchille fait partie des plus ardents partisans
d’unpont transbordeur, bien plus intéressant pour lui qu’une passe-
relle.

❚ Le projet vous séduit. Mais la ville en a-t-elle vraiment besoin?
"Je suis favorable mais sachez que 100% des hôteliers le sont aus-

si, ainsi que la Chambre de commerce et l’Union patronale. Interro-
gez les responsables et vous verrez. Ce pont serait un objet monde,
comme on dit dans notre métier, qui ferait venir des touristes de

tous les pays. On pourrait y organiser des
repas de galas dans une salle modulable.
Puis, il y a trop de cars touristiques qui
font le tour du Vieux-Port. Les nacelles
prévues sous le pont permettraient de fai-
re passer ces cars d’une rive à l’autre.
Nous sommes pour ce transbordeur et je
suis sûr que les élus le veulent aussi."

❚ Mais les élus semblent plutôt parti-
sans d’un téléphérique ?
"J’ai vu le projet de pont et je suis sûr

que les poteaux peuvent servir pour le té-
léphérique. Les deux doivent aller ensemble. Mais il faut aller plus
loin. Sachez que 90% de nos clients souhaitent revenir à Marseille.
Mais ils regrettent qu’il n’y ait pas de base nautique, pas d’endroit
pour s’amuser non plus, comme un casino ou une boîte de nuit.
Puis, comme tout le monde n’est pas attiré par la culture et le Mu-
cem, on doit penser à créer un parc d’attraction."

❚ 2013 aura néanmoins été excellente sur le plan touristique...
"Les hôteliers ont fait une super année même si le tourisme reste

encore trop franco-français. Il faut l’internationaliser et pouvoir
créer unCongress center qui vendrait l’image d’Aix-Marseille et non
pas seulement celle de notre ville. L’office de tourisme fait bien son
boulot mais c’est du réceptif. Il faut que la métropole aille se vendre
à l’étranger."

Recueillis par J.-J. F.

Sion enjambaitle Vieux-Port?
Leconseilmunicipalvafairevoterune étudepourlacréationd’unepasserelle.Peut-onparlerdeponttransbordeur?

Une société nantaise a imaginé une simple passerelle (photo du
haut) et un pont transbordeur (qui existait déjà jusqu’en 1944,
photo ci-dessus) avec des cabines téléphériques de chaque côté.
La Ville sera-t-elle intéressée ? / PHOTOS ARCHIVES ET NPPI PAUL POIRIER
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"Ça donnerait un côté
futuriste à la ville"

La Cave à tapas
Nouveau à l'entrée des collines de Marcel Pa-
gnol, le spécialiste des Tapas vous propose un
tour du monde des saveurs, pour passer une
soirée en famille ou entre amis, du mardi au
samedi.
Venez découvrir et savourer des spécialités
tapas dans un cadre convivial et agréable avec
des soirées à thème le samedi.
Ouvert du mardi au samedi

55, route de la Treille 13011 Marseille

04.91.88.16.75 - www.lacaveatapas.com
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La Raclette
Les spécialités savoyardes :
Raclette, reblochonade, tarfiflette, etc.
Toutes sortes de fondues : bourguignonne,
magret de canard, poulet mariné, fondue de
scampis au lard fumé, ananas, etc. Venez dé-
couvrir nos maxi-brochettes de 80 cm.
Menu enfants à 6 E
7j /7 - service après-minuit

23, cours Julien 13006
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C’est ce que pourrait
coûter au maximum le
pont transbordeur
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