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FOOTBALL

18 e journée de L1 :
l’OMarrache le nul
face à Lyon (2-2) P.16

NELSONMANDELA

L’ultime adieu
àMadiba sur
sa terre natale P.14

MARSEILLE

GRANDANGLE

Ce sont les dix
personnalités
qui ont fait 2013 P.6 à 9

UNEÉCOLE
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DUVIN
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AIX
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Relier le fort Saint-Jean
au fort Saint-Nicolas, c’est
l’histoire d’un serpent de mer qui ne
cesse d’être repêché sur le plan d’eau
du Vieux-Port. Lundi dernier, en
conseil municipal, la Ville de Mar-
seille a acté le lancement d’une étude
de faisabilité pour la création d’une
passerelle permettant aux piétons de
se rendre d’un quai à l’autre. "On ré-
fléchit à un pôle touristique au fort
d’Entrecasteaux, la concertation de
la deuxième phase de réaménage-
ment du Vieux-Port avec des espaces
verts côté Pharo sera lancée en 2014
et on voit bien qu’avec les équipe-
ments qui ont vu le jour cette année,
un nouveau circuit de promenade

s’est naturellement créé depuis le J4,
remarque Laure-Agnès Caradec, ad-
jointe au maire déléguée à la piéton-
nisation. Les passerelles qui relient le
fort Saint-Jean au Mucem et au par-
vis de Saint-Laurent rencontrent un
grand succès. On veut permettre aux
Marseillais et aux touristes de pour-
suivre, par tous les moyens, ce flux
piétonnier, et créer un transit inter-
quartiers de Vauban, à la Joliette,
avec un paysage époustouflant." Ce-
la passerait par exemple par la combi-
naison entre un pont transbordeur et
un téléphérique, "plus intéressante
qu’une navette maritime qui impose
des contraintes de gestion."ã  

Laurence Mildonian

Provence
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Inspiré du transbordeur de Bilbao, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le pont imaginé par l’architecte nantais Paul Poirier.

LA FIN DE LA
CITYNAVETTE

Estampillée "produit RTM 2013",
la City navette électrique qui fait
tous les quarts d’heure le tour du
Vieux-Port, du Mucem au Pharo,
pour 0,50¤, cessera ses rotations
à la fin de l’année. Elle était
vraisemblablement, "très coûteuse
pour la collectivité", dixit la
conseillère communautaire UMP
Laure-Agnès Caradec. "Et elle a
subi une forte concurrence du Petit
Train", précise-t-on à la RTM. Le
bus, acquis en leasing, sera restitué
à la société propriétaire en 2014.

UN PROJET NANTAIS
L’architecte nantais Paul Poirier s’est associé à l’ingénieur Michel Virlogeux
pour présenter aux élus son pont transbordeur. Erigé à 60 m de haut, à partir des
fondations existantes du pont historique, il serait autofinancé par l’accès payant
à sa rue aérienne comprenant commerces et restos et pourrait être relié à un
téléphérique. Sur le plan d’eau, le passage d’une rive à l’autre ne prendrait que 4 mn,
dont 1 de traversée. Certains voient déjà une idée de génie dans le projet de Paul
Poirier qui pourrait être à Marseille ce qu’est la tour Eiffel à Paris. Incontournable.

253397
La Ville lance une étude de faisabilité pour une
passerelle reliant les deux forts du Vieux-Port.

Transbordeur, téléphérique... tout est possible.

LAVILLEDEMARSEILLE LANCEUNEÉTUDEDE FAISABILITÉ

UN PONT ENTRE LES QUAIS
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