
L
es Cannois n’auront pas at-
tendu l’inauguration officielle
pour découvrir la jetée Albert-

Édouard réaménagée. Les plaisan-
ciers du Vieux-Port non plus.
Quant aux participants du Mipim,
ils en ont profité pour amarrer
leurs gros bateaux dès la fin des
travaux, au début du mois de mars
dernier.
L’inauguration officielle de la nou-
velle jetée a donc été l’occasion,
hier matin, de souligner l’impor-
tance économique et stratégique
de ce site, adossé au Palais des
festivals. Et partie intégrante de
l’identité de Cannes, « un village de
pêcheurs, a rappelé le maire David
Lisnard. Mais l’avenir se joue ici
aussi ». Au même titre que la réfec-
tion du quai Saint-Pierre en 2012,
la jetée Albert-Édouard rénovée
participe « à la qualité de vie et au
bien-être des Cannois. C’est aussi
une bonne nouvelle pour l’attracti-
vité de la ville », a estimé l’édile.
Un argument entendu par le conseil
général propriétaire du port et la

CCI qui en est le concessionnaire.
Après cinq mois de travaux, 3 mil-
lions d’euros investis, cette jetée
flambant neuve offre 7000 m2 de

surface réaménagée avec, surtout,
une promenade pavée de 2 000 m2.
Côté mer, « la restructuration du
plan d’eau a permis de créer une

cinquantaine de places supplémen-
taires, a vanté Bernard Kleyhnoff,
président de la CCI Côte d’Azur. La
jetée peut aujourd’hui recevoir des

yachts plus grands, jusqu’à 67 mè-
tres contre 60 auparavant. »

 millions d’euros pour la
digue du Large
Le président du conseil général
s’est à son tour félicité de l’ou-
vrage, au point d’espérer le même
à Nice. Eric Ciotti a aussi évoqué
l’avenir du Vieux-Port et notam-
ment les 30 millions d’euros qui
seront nécessaires à la rénovation
de la digue du Large, « nécessaire
pour pérenniser et sécuriser le port
de Cannes contre les coups de mer. »
Le chef du département a ensuite
profité de la tribune pour annoncer
la nomination d’Henri Leroy à la
présidence du conseil portuaire
de Cannes. Le maire de Mandelieu
succède donc à Philippe Tabarot.
Pour Eric Ciotti, le choix d’Henri
Leroy qui est « déjà à la tête d’un
grand projet autour du nautisme au
sein de la communauté d’agglomé-
ration des Pays de Lérins, offre une
synergie évidente. »

DELPHINE PARRA

Les nouveaux aménagements, dédiés aux plaisanciers et aux Cannois, ont été inaugurés. Henri Leroy,
maire de Mandelieu, a été officialisé dans ses nouvelles fonctions de président du conseil portuaire

La jetée, achevée en mars, a été officiellement inaugurée hier matin. (Photo Gilles Traverso)

Vieux-Port : la jetée Albert-
Édouard fait sa belle
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