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ÉDITO

La France possède un immense domaine 
maritime sur les cinq continents, c’est l’un de 
ses atouts. 
Cet or bleu français constitue également l’une 
des richesses naturelle, culturelle,  touristique, 
économique de notre Métropole Nice Côte 
d’Azur au bord de cette Méditerranée berceau 
de tant de civilisations.
Ce rayonnement maritime a pour emblème nos 
huit Ports d’Azur.
De Cap d’Ail à Cagnes-sur-Mer, chacun d’eux, 
au-delà de son charme propre et unique, 
illustre ce magnifi que dialogue de l’homme 
avec la mer au cours des siècles.
Le 1er janvier 2017, nous avons franchi un cap. 
Un nouveau chapitre est venu enrichir notre 
histoire maritime. 
La Métropole est devenue autorité portuaire 
pour le port de Nice. Grâce à ce transfert, la 
capacité s’accroît notablement avec près de 
3 500 anneaux d’amarrage.

C’est là un plongeon dans l’Histoire puisque 
les origines de cet équipement remontent au 
XVIIIe siècle avec la création du bassin Lympia.
Et c’est un nouveau sillage qui est ainsi tracé 
vers un horizon toujours plus prospère.
Plus que jamais, cet avenir sera placé sous le 
signe  d’un développement durable intégrant 
les nouvelles technologies, en particulier celles 
découlant de la révolution numérique.Les 
progrès dans la protection du bord 
de mer iront de pair avec une amélioration 
constante de l’offre de services aux usagers.
Forts de notre réseau désormais étendu à 
Nice, nous construisons une stratégie de déve-
loppement ambitieuse à la mesure d’un littoral 
exceptionnel.

Christian ESTROSI

Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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Ports d’Azur :  
le réseau portuaire de la Métropole Nice Côte d’Azur
Aujourd’hui, les ports d’Azur, ce sont 8 ports de Cap d’Ail au Cros-de-Cagnes où sont représentés aussi bien la plai-
sance, les ferries, les croisières que le commerce. L’arrivée du port de Nice le 1er janvier 2017 a renforcé la cohérence 
territoriale du réseau et permet à la Métropole de bâtir sa stratégie de développement des ports d’Azur.

S oucieuse d’améliorer la qualité du service 
public pour l’usager et de poursuivre des 
objectifs ambitieux pour ses sites portuaires, 

la Métropole Nice Côte d’Azur a mis en œuvre un 
concept de marque : les Ports d’Azur. Cette démarche 
vise à fédérer les différentes entités autour d’un 
label et d’un concept qui défi nissent le référentiel 
commun à l’ensemble des ports métropolitains 
et permet de leur faire partager des objectifs de 
progrès. Pour atteindre ces objectifs en matière de 
fonctionnement en réseau, d’exemplarité environ-
nementale, d’activités économiques, d’innovations 
technologiques, de gestion du domaine portuaire, 
de développement touristique, la Métropole Nice 
Côte d’Azur met en place des outils opérationnels 
tels que :

  le cahier des charges de la marque,

  des outils de communication,

  les modes novateurs de gouvernance,

   la défi nition de la fonction de « port pilote »,
    et son positionnement au sein du réseau,

  des chartes de progrès,

  un site Internet Ports d’Azur.

Cette démarche est conduite en collaboration 
constructive avec les délégataires, dans la poursuite 
d’un objectif partagé d’amélioration du service 
public à l’usager et de quête d’excellence portuaire.
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Ports d’Azur : 
l’exemplarité d’un réseau au service de la plaisance

Un réseau portuaire dynamique
L’avenir est à la mise en réseau des ports et non plus  
aux gestions sectorisées : les conditions d’accueil 
et le manque de place s’apprécient désormais à 
l’échelle de bassins de navigation. C’est la garantie 
d’une homogénéité des règles, de l’offre, des objec-
tifs de progrès, c’est le partage des expériences et 
connaissances, c’est une gouvernance commune.

Une autorité portuaire unique
En suivant au plus près les réformes de moderni-
sation des institutions territoriales, la création d’une 
autorité communautaire d’abord, puis métropolitaine, 
c’est non seulement une mutualisation des moyens, 
performante et dynamique, mais aussi la certitude 
d’une politique unique, cohérente, rationalisée sur 
un territoire. C’est également la réaffirmation du 
nécessaire pouvoir de l’autorité délégante, garant des 
équilibres et de l’équité, qui se traduit notamment en 
matière de normalisation des concessions existantes, 
actes et pratiques en découlant.

Des équipements exemplaires  
adaptés aux besoins
La diversité de l’historique des différents ports du 
réseau a conduit à des réalités très contrastées 
en matière d’équipement. Aujourd’hui, le niveau 
d’exigence a évolué. Avec l’implication croissante 
de la Métropole Nice Côte d’Azur, les Ports d’Azur 
font l’objet de mises aux normes, de travaux 

d’aménagement, d’optimisation, d’agrandissement 
des plans d’eau avec reconquête de l’espace de 
mouillage et même création de nouveaux bassins 
portuaires.

Une priorité environnementale
Une démarche générale « Ports Propres », des chartes 
de progrès visant la certification européenne éponyme, 
des normalisations et nouvelles technologies pour des 
ports plus propres et soucieux de la préservation de 
l’environnement. Les Ports d’Azur doivent constituer le 
fer de lance d’une “politique bleue” du littoral azuréen, 
véritable pendant de la “politique verte” d’Éco-Vallée.

L’usager au cœur du dispositif
La gestion des ports de plaisance constitue, du point de 
vue juridique, un service public dont les plaisanciers sont 
les usagers. Ports d’Azur veut remettre la satisfaction 
des plaisanciers au cœur de sa politique portuaire. Ce 
caractère public et la recherche de l’intérêt général de 
l’usager constituent le fondement même de l’action 
politique portuaire de la Métropole Nice Côte d’Azur.

L’appellation « ports du futur » n’est pas juste un 
nouveau concept ; elle traduit la volonté de mettre 
en œuvre les dispositifs qui permettront de concréti-
ser l’ensemble des 5 objectifs définis ci-dessus. Les 
Ports d’Azur seront le terrain d’expérimentation de 
ce concept, décliné en projet de port métropolitain 
exemplaire.
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P endant longtemps, le petit port du Cros-de-Cagnes 
a été le cœur historique de Cagnes-sur-Mer, ce qui 
n’est plus le cas aujourd’hui. Il fut dans les années 

1920-1930 le plus grand port de pêche des Alpes-
Maritimes et c’est bien la persistance de cette activité 
qui le caractérise aujourd’hui.

Pendant la deuxième guerre mondiale, il a été fortifi é et 
l’on retrouve certains éléments de bunkers, désormais 
classés, sur la jetée Est ainsi qu’au milieu des bâtiments 
réalisés par la suite.

Situé entre les ports de Saint-Laurent-du-Var et de 
Villeneuve-Loubet, le Cros-de-Cagnes a gardé son acti-
vité maritime professionnelle. Si une petite dizaine 
de pêcheurs seulement perpétue le métier d’antan, 
notamment la fameuse pêche à La Poutine (tout en se 
diversifi ant avec la présence d’une ferme aquacole), 

c’est aussi la présence de voiles latines qui contribue à 
faire perdurer son caractère traditionnel.

Géré en régie directe par la Métropole Nice Côte d’Azur, 
le port du Cros-de-Cagnes se singularise également par 
une importante activité associative, un club de plongée 
dynamique mais surtout par la présence d’une des cales 
de mise à l’eau les plus fréquentées du département.

Depuis le transfert de la compétence, la Métropole Nice 
Côte d’Azur s’est attachée à mettre en œuvre un nouveau 
plan de mouillage optimisé et à réaliser de nombreux 
travaux d’amélioration et de normalisation. L’extension 
du périmètre portuaire est en cours avec l’incorporation 
d’une partie du parking attenant.

CROS-DE-CAGNES

PORTS D’AZUR



Avitaillement :
Gasoil détaxé (pour la pêche uniquement)

Commerce :
1 snack
Vente de la pêche locale

Culture : 
L’hippodrome est à 300 m du port 
par la promenade du bord de mer

Instructions :
GPS 43°39’24 N 007°10’18 E 
Cartes Shom N° 7200-7409
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La Métropole Nice Côte d’Azur gère :
60 postes
Longueur maxi 10 m
Tirant d’eau maxi 1,5 m

Capitainerie :
Tél. 04 89 98 21 20
Fax. 04 89 98 20 88
portsdazur@nicecotedazur.org
www.portsdazur.org

Services : 
Aire de carénage publique,
cale de mise à l’eau, 
eau et électricité

Transport : 
Situé à 3,5 km de l’aéroport de Nice, 
à 1 km de la gare SNCF 
et desservi par le bus N° 217

PORTS D’AZUR
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L ’histoire de Saint-Laurent-du-Var est fortement 
marquée par sa situation géographique aux marches 
de la France, ce qui lui a conféré un rôle militaire 

non négligeable. Mais c’est sa tradition fl uviale qui a 
marqué la ville, avec la présence d’une corporation 
atypique : les gueyeurs, chargés de transporter à dos 
d’homme les voyageurs sur l’autre rive du Var, jusqu’à la 
construction d’un pont en 1792.

Sa proximité immédiate de l’aéroport international de 
Nice Côte d’Azur, l’absence de toute infrastructure entre 
Nice et Antibes mais également une topographie parti-
culièrement favorable ont conduit à la création ex nihilo 
du port de Saint-Laurent-du-Var d’une superfi cie de 
17,5 ha, de 3,6 km de quais et d’appontements pour 
1 084 postes d’amarrage.

Ce sont les caractéristiques sous-marines qui ont suscité 
des projets d’extension successifs selon diverses options 
d’activités. Il faut effectivement souligner qu’outre 
l’opportunité topographique du site, sa situation proche 
de l’autoroute, de la voie ferrée (et même de la future 
gare multimodale), de l’aéroport international, semble 
particulièrement intéressante en terme d’intermodalité des 
transports. Désormais, à partir des projets limitrophes 
précédemment envisagés de part et d’autre de la limite 
communale Cagnes-sur-Mer/Saint-Laurent-du-Var, la 
Métropole Nice Côte d’Azur souhaite élaborer un pro-
gramme pilote consensuel dont le cahier des charges, 
soucieux des missions de service public liées aux ports 
de plaisance, s’attacherait à une scrupuleuse exemplarité 
en matière environnementale et d’innovation et qui inclurait 
une restructuration du port actuel.

PORTS D’AZUR
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Avitaillement :  
1 station gérée par le bureau du port 
(possibilité de livraison)

Réparation navale :  
3 entreprises 
dont 1 chantier équipé de moyens de levage de 70 tonnes

Commerces :  
L’enceinte portuaire comprend 52 commerces 
dont 41 bars/restaurants,
1 bateau école,  
1 loueur de bateaux, 1 shipchandler, 
1 supermarché accessible à pied (Cap 3000)  
(possibilité de livraison)

Instructions :
GPS 43°39,3’ N 007°10,8’ E
Feux : FI(3) g.12s8M
Cartes Shom N° 7200-7409

Travaux :
Démarrage des travaux de démolition des commerces  
et du quai de la Pérouse en octobre 2016 sur une durée de 
6 mois : démolition, reconstruction avec mise en conformité 
et embellissement.
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La SA Yacht Club International gère :
1 084 postes
Longueur maxi 25,30 m
Tirant d’eau maxi 3 m

Capitainerie :
Tél. 04 93 07 12 70
Fax. 04 93 07 35 55
contact@portsaintlaurent.fr
www.port-saint-laurent.com 

VHF : 9

Services :  
Météo, wifi, toilettes, aire de carénage publique

Transport :  
Situé à 2,5 km de l’aéroport international de Nice Côte d’Azur 
et à 1,2 km de la gare SNCF

PORTS D’AZUR
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L ’actuel port de Nice, aussi appelé port Lympia, a 
été construit au milieu du XVIIIe siècle. Jusqu’alors, 
la ville de Nice ne possédait pas de port à propre-

ment parler, mais une simple marina située dans l’anse 
des Ponchettes. C’est pour créer un débouché mari-
time pour le Royaume Piémont Sarde que le roi Charles 
Emmanuel III décide en 1749 la construction du port 
dans les marécages Lympia. Le mot Lympia viendrait 
de Limpida qui désigne la source claire et abondante. 
La construction de ce port s’échelonne sur un siècle 
et demi,  en y creusant un, deux bassins, puis tout un 
arsenal et des quais. Il est inauguré le 11 mars 1857 
par l’Impératrice de Russie. En 1860, le rattache-
ment de Nice à la France s’accompagne d’une volonté 
affi rmée de développement économique. En 1890, le 
bassin Lympia est creusé. Dès 1897, la Chambre de 
Commerce de Nice est chargée de la gestion du port. 
Elle procède à la transformation complète du bassin de 
carénage, qui devient le bassin des Amiraux. À partir de 
1904, les quais Ribotti et du Commerce sont construits 
et la traverse du Commerce est lancée, délimitant 
ainsi le bassin du commerce pour les navires de gros 

tonnage. Plus à l’est encore, l’épi de la poudrière, 
au large de la Réserve, est allongé afi n de permettre 
l’aménagement du bassin de la Tour Rouge pour les 
bateaux de plaisance. Sa géométrie a relativement peu 
évolué depuis cette période. Les nouveaux quais sont 
nommés en hommage aux fi gures niçoises, Papacino, 
Lunel, Cassini, Infernet, Entrecasteaux et Riboty

PORTS D’AZUR

NICE

En application de la loi NOTRe, le port de Nice a 
rejoint, depuis le 1er janvier 2017, le réseau des 
Ports d’Azur, placé sous l’autorité portuaire de la 
Métropole Nice Côte d’Azur. Ce transfert de compétence 
ne peut qu’apporter cohérence et lisibilité au schéma de 
développement portuaire pour les années à venir.

Ce port, par ses nombreuses activités, ses 500 anneaux 
de plaisance mais également ses :
• 200 000 tonnes de fret
• 800 à 900 000 passagers ferries
• 120 000 croisiéristes 
ne pourra que concourir au développement de la façade 
littorale et à son rayonnement.



Services 
Électricité :
 Plaisance : en borne fixes  16 A (inclus dans le prix)
 Yachting : 63 A ou 125 A  selon les postes (facturé en supplément)
 • en bornes mobiles sur les quais de commerce 125A 
    ou 250A
 • prêt de prises
Téléphone :
 • mise à disposition de ligne(s) sur demande.
Glace
Sanitaires / Douches. Accès 24 h / 24, offert pour les plaisanciers 
Machine à laver et sèche-linge à monnayeur disponibles
Station avitaillement
Surveillance :
 • Agents de sécurité dans l’enceinte portuaire 
    et Vidéosurveillance
Pompage des eaux usées :
 • Plaisance : pompage possible via une pompe mobile
 • Yachting : possibilité pour le navire de pomper directement 
            en évacuant  dans notre réseau portuaire
Points propres (huiles usées, batteries, acide…)
Cuves de récupération des huiles usées à disposition
Conteneurs pour déposer les déchets toxiques aux points
propres
Wifi offert
Carte club privilège : réductions et avantages réservés
par les commerçants partenaires ; sortie culturelle ou
touristique de la ville ; jeton de machine à laver…)
Vélo électrique
Programme de découverte au départ du port
Dispositif de gardiennage
Presse spécialisée 
Chariot pour le déplacement des colis, valises

Avitaillement 
Station d’avitaillement carburant : Tél. 04 92 00 43 88

Commerces 
Commerces très nombreux dans le quartier

Principales activités 
Plaisance - Yachting - Croisière - Corse - Carénage - Fret
Manifestation - Parkings
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La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte 
d’Azur gère :
23 hectares dont 15 ha de plan d’eau, 2 000 mètres
linéaires de quais, dont 900 mètres linéaires de quais 
commerciaux et + 800 mètres linéaires de pontons 

PLAISANCE < 18 M : 478 POSTES 
YACHTING > 18 M : 35 POSTES

Capacité d’accueil : ≤ 190 m de long
Tirant d’eau 7,6 m maximum

Capitainerie
Bureau du port de Nice, service Plaisance : 04 93 217 217
Accueil - Réception :  nice-plaisance@cote-azur.cci.fr
www.riviera-ports.com
Heures d’ouverture 
• 7 j / 7 d’avril à octobre
• 6 j / 7 de novembre à mars
• De 7 h à 18 h d’octobre à avril
• De 7 h à 20 h de mai à juin
• De 7 h à 21 h de juillet à août
• De 7 h à 20 h en septembre

VHF : Canal 9
Adresse postale : 
Port de Nice - Service Plaisance
Quai d’Entrecasteaux
06300 Nice

PORTS D’AZUR
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F aisant partie du Comté de Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat 
a été l’une des dernières parcelles rattachées à la 
France en 1860. Si l’on retrouve la trace au début 

du Moyen Âge de Saint-Hospice, moine anachorète qui 
vivait reclus dans une tour à signaux maritimes, ce n’est 
qu’au début du XIXe siècle, puis à la Belle Époque que la 
renommée de ce site privilégié s’installa grâce à l’essor 
du tourisme de luxe.

Sa végétation exubérante, son climat exceptionnel et ses 
paysages somptueux ont incité les plus grandes fortunes 
du monde à s’y faire construire villas et palais extraor-
dinaires, comme la villa Ephrussi de Rothschild, et font 
encore aujourd’hui de cette presqu’île l’endroit rêvé pour 
résider.

Le port est le véritable cœur du village. Construit au-
tour du vieux port des pêcheurs, le nouveau port de 
plaisance est inauguré en 1972.
En 2015, le point propre a fait l’objet d’une réhabilitation 
et d’une mise aux normes dans le cadre de la démarche 
« ports propres ». 
De lourds travaux ont démarré l’année suivante avec la 
réhabilitation de la cale de halage, la création d’une aire 
de carénage dans le vieux port ainsi que la rénovation de 
la capitainerie et des sanitaires. 
D’ici 2019, il est prévu une optimisation de la « surface 
d’amarrage » et une remise aux normes et modernisation 
des structures.

PORTS D’AZUR
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Transport :  
Situé entre Nice (9 km) et Monaco (13 km), bus N° 81,  
gare SNCF de Beaulieu 3,3 km

Avitaillement :  
1 station est gérée par le bureau du port 

Réparation navale :  
3 entreprises
dont 1 chantier équipé de moyens de levage de 30 tonnes

Commerces :  
L’enceinte portuaire comprend 27 commerces  
dont 10 restaurants, 4 loueurs de bateaux, 
1 shipchandler et 1 superette accessible à pied
et un étal de vente de pêche locale

Culture :  
Le port abrite une médiathèque,
le musée des coquillages, 
est à proximité de la villa Ephrussi de Rothschild 
et de la villa Kérylos,  
est accessible à pied en passant 
par la promenade Maurice Rouvier (2,3 km)

Instructions :
GPS 43°41’23 N 007°20’07 E
Feux : FI(4)R 15s9M
Cartes Shom N° 7442-7409
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La société du nouveau port  
de Saint-Jean-Cap-Ferrat gère :
555 postes
Longueur maxi 50 m
Tirant d’eau maxi 3,5 m

Capitainerie :
Tél. 04 93 76 45 45
Fax. 04 93 76 45 46
direction@portcapferrat.fr
www.portcapferrat.fr
VHF : 9

Services :
Météo, wifi, toilettes, pompage des eaux,  
aire de carénage publique, 
cale de mise à l’eau

PORTS D’AZUR

Associations et clubs sportifs :
• 2 clubs de plongée
• 1 base nautique
• 3 associations de la mer
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L e port de Beaulieu Fourmis est caractérisé par 
son statut associatif qui lui confère une ambiance 
particulière autour des pêcheurs plaisanciers locaux 

qui en sont les résidents majoritaires.

Ce n’est qu’en 1989, à la suite des lois de décentralisation, 
que fut construit réellement le deuxième petit port de 
Beaulieu-sur-Mer.

À cette époque, il n’existait qu’un abri à bateaux entre 
la plage des Fourmis et la somptueuse Villa Kérylos. 
N’y étaient abrités principalement que les bateaux des 
pêcheurs locaux et de quelques plaisanciers, propriétaires 
fonciers aux alentours qui fondèrent, à cette occasion, 
l’association du port des Fourmis.

C’est donc sous forme essentiellement associative qu’est 
administrée encore aujourd’hui cette concession pour un 
ouvrage pouvant certes accueillir jusqu’à 260 unités, mais 

pour un tirant d’eau d’1,5 m maximum dans l’avant-port 
et des tailles de 12 m au maximum.

La multiplicité des entités associatives et privées, 
imbriquées dans la gestion des lieux, nécessite des 
mesures de simplification afin de pouvoir mener à 
bien les divers projets de modernisation, certification, 
rationalisation du port, mais également son désenclave-
ment routier.

À immédiate proximité des villas Kérylos et Ephrussi 
de Rothschild, de la résidence Eiffel et de la magnifi que 
Rotonde de Beaulieu-sur-Mer, le port plein de charme de 
Beaulieu Fourmis est un véritable petit bijou du réseau 
Ports d’Azur au sein d’un écrin prestigieux.

Le mode de gestion du port est également un atout 
qui permet d’organiser nombre d’animations parmi 
lesquelles les concours de pêche sont en bonne place.

PORTS D’AZUR
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Réparation navale : 
Chantier équipé d’un portique de 7 tonnes 
et d’une modeste aire de carénage

Commerces :  
Supermarchés accessibles à pied 
(possibilité de livraison)

Culture :  
La villa Kérylos, le cinéma, le casino et le club de tennis 
sont à proximité immédiate  
Accès à la villa Ephrussi de Rothschild 
en passant par la promenade Maurice Rouvier (2,3 km)

Instructions :
GPS 43°42’13 N 007°19’56 E
Cartes Shom N° 7442-7409
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L’association du port des Fourmis gère :
244 postes
Longueur maxi 12 m
Tirant d’eau maxi 1,5 m

Capitainerie :
Tél. 09 61 07 85 52
Fax. 04 93 01 11 09
ste-port-des-fourmis@orange.fr
VHF : 9

Services :  
Météo, prises d’eau et électricité, aire de carénage publique

Transport :  
Situé entre Nice (7 km) et Monaco (11 km) 
à 1 km de la gare SNCF 
et desservi par le bus N° 100

PORTS D’AZUR
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L ’exemplarité environnementale caractérise assurément 
le port de Beaulieu Plaisance, lieu d’amarrage de 
qualité situé dans l’un des écrins du rivage azuréen.

Sur l’emplacement préhistorique de l’antique port grec 
d’Anao, Beaulieu-sur-Mer a vécu l’occupation romaine 
puis lombarde avant de connaître un réel essor à la 
Belle Époque avec l’édification de résidences et palais 
somptueux comme la villa Kérylos.

Ce n’est qu’en 1968, au tout début du développement 
des ports de plaisance de la Côte d’Azur, que débuta la 
construction du port Beaulieu Plaisance autour de l’ancien 
port de pêcheurs sur le site dit de « La Petite Afrique ».

Premier port du réseau à avoir initié la démarche « Ports 
Propres », certifi é ISO 9001 et 14001, ce port modèle du 
réseau a également été certifi é en 2008 pour sa “gestion 
environnementale portuaire”. 

Lauréate en 2009 de l’appel à projets « ports exemplaires », 
la collectivité a initié un vaste projet de réaménagement 
global dont l’étude est en cours et passera par la création 
d’un port à sec enterré, un réaménagement du plan d’eau 
et des abords et une requalifi cation urbaine du secteur.

Beaulieu Plaisance constitue aujourd’hui une locomotive 
pour le réseau, tant au niveau de l’équilibre de gestion 
que des équipements annexes (chantier naval de grosse 
capacité, shipchandlers, commerces, restaurants…), 
des démarches de certifi cations ou des normes environ-
nementales.

Le port de Beaulieu Plaisance
est le premier port de France
à obtenir la triple certifi cation 

ISO 9001, 14001 et 
Gestion Environnementale Portuaire

PORTS D’AZUR

BEAULIEU PLAISANCE



Transport :  
Situé entre Nice (7 km) et Monaco 
(11 km) à 1 km de la gare SNCF 
et desservi par le bus N° 100

Avitaillement :  
Une station à l’entrée (04 93 01 41 22) 
et possibilité de livraison

Réparation navale :  
Chantier équipé de moyens de levage jusqu’à 300 tonnes

Commerces :  
L’enceinte portuaire comprend 32 commerces  
dont 13 restaurants, 2 loueurs de bateaux, 
2 shipchandlers, un étal de vente de pêche locale. 
Des supermarchés sont accessibles à pied 
(possibilité de livraison)

Culture :  
La villa Kérylos et le cinéma sont à proximité immédiate  
Accès à la villa Ephrussi de Rothschild 
en passant par la promenade Maurice Rouvier (2,3 km)

Instructions :
GPS 43°42’ 5N 07°20’4E
Feux : avant port Fl.G.4s, Fl.R.4s
Bouée n°2 Fl(4)R.15s
Cartes Shom N° 7442-7409
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La société du port de Plaisance de Beaulieu gère :
719 postes
Longueur maxi 45 m
Tirant d’eau maxi 7,2 m

Capitainerie :
Tél. 04 93 01 10 49
Fax. 04 93 01 14 12
info@portdebeaulieu.com
www.portdebeaulieu.com
VHF : 9

Services : 
Clubhouse, météo, wifi, toilettes,  
pompage des eaux, 
aire de carénage publique, 
cale de mise à l’eau, laverie, point propre (tri des déchets)

PORTS D’AZUR
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L e petit port de Silva Maris, niché sous le Cap Roux, 
est un ouvrage singulier de par sa situation en 
contrebas d’une propriété privée qui en conditionne 

l’accès et le fonctionnement. Le port d’Èze, avec ses 
2 m de tirant d’eau et ses 59 anneaux, ne peut recevoir 
que des navires de taille modeste.

Silva Maris est l’exemple type de certaines constructions 
portuaires de la Côte d’Azur des années 1960, du temps 
où ni la doctrine de l’État sur l’occupation de son domaine 
public, ni celle relative au service public de la plaisance 
n’étaient encore affi rmées.

L’édification de cet embryon de port-abri a été 
accordée en 1961 par voie d’A.O.T. (Autorisation 
d’Occupation Temporaire) à la société ayant réa-
lisé l’ensemble immobilier de luxe qui le surplombe. 
Ce n’est qu’en 1984, à la suite des mouvements de 
décentralisation que la concession a été établie pour 
la commune d’Èze-sur-Mer, avant son transfert en 
2008 à Nice Côte d’Azur.

Simplifier l’accessibilité au site est aujourd’hui une 
priorité pour faire de ce petit bijou confidentiel une 
étape de charme au sein du réseau des Ports d’Azur.

PORTS D’AZUR
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Transport :  
Situé entre Nice (9 km) et Monaco (9 km), 
à 1 km de la gare SNCF 
et desservi par le bus N° 100

Instructions :
GPS 43°43’00 N 007°21’03 E
Feux : Fl(2) R. 6S 9m
Cartes Shom N° 7442-7409
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La société civile de gestion du port  
Silva Maris gère :
59 postes
Longueur maxi 13,5 m
Tirant d’eau 2 m

Capitainerie :
Tél. 06 26 03 35 50
Fax. 04 93 01 12 98
portsilvamaris@sfr.fr
VHF : 9

Services :  
Wifi, toilettes, eau, électricité, 
cale de mise à l’eau

PORTS D’AZUR
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L es plus anciens documents attestant de l’étymolo-
gie de Cap d’Ail semblent remonter au XVe siècle. 
Mais l’histoire de cette petite localité, après de 

nombreuses vicissitudes et rattachements aux diverses 
puissances locales, est intimement liée à celle de sa 
voisine : Monaco.

Cap d’Ail n’a jamais eu une vocation maritime affi rmée, 
même si l’anse de La Mala a pu servir à plusieurs 
reprises d’abri discret aux galères venues déverser leurs 
hommes en armes lors d’attaques de la Principauté.

Ce n’est qu’en 1880, lors de l’ouverture de la route 
reliant Nice à Monte-Carlo que Cap d’Ail prit réellement 
son essor, suivant en cela les autres stations de la Côte 
d’Azur s’ouvrant au tourisme de luxe dans le contexte de 
la Belle Époque.

Ce lien avec Monaco n’a cessé de se renforcer puisque 
le port de Cap d’Ail, tout comme la plage Marquet 
qui le jouxte, ont été construits dans la foulée de la 
réalisation cyclopéenne du quartier du port et de la digue 
de Fontvieille et de leurs 220 000 m² créés ex nihilo.

Certifi é « Ports Propres » depuis le mois de décembre 
2015, le port de Cap d’Ail dispose de tous les équipe-
ments nécessaires à la préservation de l’environnement 
et au recyclage des déchets industriels spécifi ques. 
La certifi cation a été possible grâce aux travaux majeurs 
réalisés pour la mise aux normes environnementales de 
l’aire de carénage du chantier naval.

C’est aussi particulièrement la proximité environne-
mentale de Monaco, du stade Louis II, de ses centres 
commerciaux et résidences de luxe qui caractérise le 
port de Cap d’Ail.

PORTS D’AZUR
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Avitaillement :  
Une station à l’entrée (04 93 78 63 05) 
et possibilité de livraison

Réparation navale :  
1 chantier équipé de moyens de levage jusqu’à 70 tonnes  
et 4 500 m² d’aire de carénage

Commerces :  
2 restaurants, 1 loueur de bateaux, 
1 shipchandler et des supermarchés  
accessibles à pied (possibilité de livraison)

Culture :  
Les musées de Monaco sont à proximité 
Les plages de Cap d’Ail, desservies par le sentier du littoral, 
longent de somptueuses villas Belle Époque

Instructions :
GPS 43°43,4’ N  007°24,9’ E
Feux : Digue Sud, SW : FI.G.4s 11m 10M
Intérieure FI.G.4s7m6M - Jetée F.,R.4s5m
Cartes Shom N° 7441-7442-7443-7409
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La société du port de plaisance  
de Cap d’Ail gère :
265 postes
Longueur maxi 60 m
Tirant d’eau maxi 15 m

Capitainerie :
Tél. 04 93 78 28 46
Fax. 04 93 41 98 29
directeur@portdecapdail.com
VHF : 9
www.portdecapdail.fr

Services :  
Météo, wifi, toilettes, aire de carénage publique, 
cale de mise à l’eau

Transport :  
À 30 km de l’aéroport de Nice, frontalier avec Monaco,  
desservi par le bus N° 100, 
à 3 km de la gare SNCF de Monaco

PORTS D’AZUR



Des labels nationaux 
 Les Ports d’Azur se sont engagés dans la démarche volontaire de « Ports 

Propres » et certifiés.

Cette démarche assure une gestion adaptée de ces zones portuaires, à partir 
d’outils répondant aux enjeux environnementaux du milieu maritime. Pour garantir 
et promouvoir l’exemplarité environnementale des ports de plaisance, le dispositif 
de certification « Gestion Environnementale Portuaire » a été mis en place par 
l’AFNOR. Cette certification désormais validée par l’Union Européenne sous le nom 
de Ports Propres, seul label spécifique aux ports de plaisance, constitue l’objectif 
minimal environnemental des Ports d’Azur. Le port de Beaulieu Plaisance est le pre-
mier port de France à obtenir la triple certification ISO 9001, 14001 et G.E.P. Le port 
de Cap d’Ail a été certifié G.E.P. le 8 décembre 2015.

 La Métropole Nice Côte d’Azur est engagée dans la réduction de son 
empreinte énergétique.

Les actions dans ce domaine sont rassemblées dans son Plan Climat-Énergie  
Territorial qui constitue le volet climat-énergie de l’Agenda 21 métropolitain-schéma 
directeur en matière de développement durable du territoire. De nombreuses actions 
sont à noter : le label Cit’ergie, destiné aux collectivités qui souhaitent contribuer 
activement à améliorer leur politique énergie en cohérence avec des objectifs cli-
matiques, le label Territoire à énergie positive pour la croissance verte, les projets  
de réseaux intelligents « Smart grid », la mise en place d’Auto Bleue (auto-partage de 
véhicules 100% électriques), etc.  La Métropole Nice Côte d’Azur s’établit résolument 
comme une collectivité exemplaire dans le domaine du développement durable.
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Pour un littoral exemplaire
Une politique globale ambitieuse, innovante et respectueuse du développement durable du territoire
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Le Contrat de Baie d’Azur 
 Pour garantir une qualité optimale des eaux 

et du milieu aquatique, le Contrat de Baie d’Azur 
rassemble, à l’échelle de la Baie des Anges, tous 
les acteurs de la vie littorale.

Il a pour objectif de maintenir et d’améliorer la qualité 
du milieu marin, de protéger et valoriser le patrimoine 
naturel, de développer et organiser les usages, de ma-
nière équilibrée et respectueuse de l’environnement. 
L’ensemble des travaux recommandés dans le cadre 
de la démarche « Ports Propres » est inscrit en projets 
d’actions à mener dans le cadre du Contrat de Baie 
d’Azur.

 Les ports, portes d’entrées nautiques du 
territoire.

La Métropole Nice Côte d’Azur souhaite désormais 
développer l’interaction mer/ville/territoire et faciliter 
leur accès aux différentes catégories d’usagers, qu’ils 
soient plaisanciers, habitants ou visiteurs. Les technologies 

de l’information et de la communication et le système 
de géo-positionnement permettent de localiser, d’orienter, 
de communiquer les possibilités de loisirs, d’hébergement 
et de restauration, et de prendre connaissance des 
activités culturelles ou événementielles. La Métropole 
Nice Côte d’Azur, destination d’excellence, forte d’une 
image de marque d’un point de vue historique et culturel, 
à la fois authentique et moderne, doit offrir à ses touristes 
tout ce que les nouvelles technologies peuvent apporter 
de meilleur.

  Nice Côte d’Azur s’implique pour la préserva-
tion des habitats marins.

La Métropole Nice Côte d’Azur gère notamment le site Natura 
2000 « Cap Ferrat » depuis 2013. Sur le périmètre de cette 
aire marine protégée, qui intègre 4 ports d’Azur, c’est une 
démarche partenariale forte basée sur la concertation locale 
qui est développée pour concilier activités humaines et sau-
vegarde des richesses naturelles. Les ports et les usagers de 
la mer sont ainsi partie prenante dans cette dynamique.



Des projets pour l’avenir
Un port à sec à Beaulieu Plaisance
La délégation de service public actuelle du Port de Beaulieu Plaisance arrive 
à son terme fin 2018. Le projet qui verra le jour à partir de 2019 donnera une 
dimension nouvelle à ce port en particulier par la construction innovante d’un port 
à sec permettant d’accueillir les petites et moyennes unités et de libérer ainsi  
le plan d’eau pour de plus grosses unités. Outre cet équipement, le port  
sera réaménagé en profondeur : un parking de plus de 300 places sera créé, 
l’avant-port sera aménagé pour les grandes unités, le chantier naval pourra se 
développer sur une plus grande surface. Le port de Beaulieu Plaisance 
verra ainsi son positionnement comme équipement structurant confor-
té non seulement au niveau de la commune mais également au sein 
des ports d’Azur. La place du piéton sera confortée par l’affirmation 
d’un lien fort entre le port et la ville et par une offre commerciale ou 
associative renouvelée.

Un nouveau port sur les territoires de Saint-Laurent-du-Var 
et de Cagnes-sur-Mer
Un projet de port métropolitain exemplaire, vitrine du savoir-faire
Au droit de la limite intercommunale, la Métropole Nice Côte d’Azur projette la 
réalisation d’un  port exemplaire et innovant tant dans la prise en compte des 
questions environnementales que dans la mise en œuvre de technologies de 
pointe. Ce projet, qui constitue la porte maritime de l’Éco-vallée, permettrait de 
développer une capacité d’accueil de moyenne et de grande plaisance. Au-delà 
de la seule problématique portuaire, la configuration actuelle du site nécessite 
une véritable étude d’aménagement global du secteur afin de développer l’inter-
face et les interactions ville/port. Il comportera nécessairement la restructuration 
de l’actuel port de Saint-Laurent-du-Var.
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Le renouveau des commerces 
sur le port de Saint-Laurent-du-Var
Les travaux de mise en conformité des commerces 
du quai la Pérouse ont débuté en octobre 2016. Dès 
le printemps 2017, les usagers du port pourront pro-
fiter d’une promenade réaménagée avec un front bâti 
harmonieux abritant une offre commerciale renouve-
lée. Des constructions de qualité, des aménagements 
intérieurs à la décoration récente, une offre attrayante 
seront les atouts du port de Saint-Laurent-du-Var 
2017. À terme, le môle ouest suivra le même chemin.

Un port rénové à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat s’est engagé en 
2016 dans la deuxième des trois phases de travaux 
qui permettront la rénovation du port. Cette année 
a également été celle de la rénovation de l’aire de 
carénage des pêcheurs et de la modernisation de la 
capitaine rie. Ces travaux sont le reflet de ce qui carac-
térise les Ports d’Azur, entre modernité assumée et 
mise en valeur patrimoniale.

Un Schéma de développement pour tous 
les Ports d’Azur
Les Ports d’Azur sont les portes d’entrée d’un 
territoire, la Métropole Nice Cote d’Azur. Ils sont pourtant 
tous dotés d’une identité qui les rend uniques, d’une 
extrémité à l’autre, de Cap d’Ail au Cros-de-Cagnes, 
chaque port affirme sa différence et son lien avec 
le littoral. Préparer le futur des Ports d’Azur implique 
de prendre en compte ses spécifi cités dans une 
démarche cohérente qui les conforte comme outils de 
développement tant économique que touristique ou 
sociétale. Le travail entrepris dans le cadre de ce 
schéma permettra également d’intégrer dans notre 
réflexion le port de Nice qui, par ses multiples 
activités, ne pourra qu’être un levier dans la stratégie 
que la Métropole mettra en œuvre dans les prochaines 
années.

Un Schéma de développement pour tous 

Les Ports d’Azur sont les portes d’entrée d’un 
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SERVICE DE LA GESTION
DES ACTIVITÉS PORTUAIRES ET MARITIMES

5, rue Hôtel-de-Ville
06364 Nice Cedex 4

Tél. 04 89 98 21 20 - Fax. 04 89 98 20 88

portsdazur@nicecotedazur.org
www.portsdazur.org
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