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Lundi 16 juillet 2018
PORTS
INAUGURATION DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DES AIRES TECHNIQUES DU
PORT DE PLAISANCE DE SAUSSET-LES-PINS
Situé entre le Cap Couronne à l’Ouest et le Cap Méjean à l’Est, le port de plaisance de
Sausset-les-Pins a bénéficié de travaux de rénovation concernant l’aire de carénage et
l’approvisionnement en carburant depuis le 15 janvier 2018.
Ces travaux, réalisés par le Conseil de Territoire Marseille Provence, ont vocation à
remettre aux normes le port de Sausset-les-Pins dans le cadre du dispositif « Ports
Propres ».
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Inaugureront les équipements du port de plaisance
Jeudi 19 juillet 2018 à 11h00
Capitainerie de Sausset-les-Pins
Route de la Couronne
13960 Sausset-les-Pins
En présence des co-financeurs de ces travaux de rénovation
Du petit port de Saint-Chamas au Vieux-Port de Marseille, en passant par ceux de la Côte
bleue, ou de La Ciotat, la Métropole Aix-Marseille-Provence compte 29 ports de plaisance
en gestion métropolitaine. Avec 21 278 places, dont plus de 18 000 à flot, elle est ainsi le
er
1 pôle de plaisance d’Europe. Conscients des enjeux et du potentiel qui s’exercent sur leur
littoral métropolitain, les élus viennent d’approuver le Livre Bleu. Un document qui définit les
grandes orientations de la stratégie littorale et maritime métropolitaine à travers un
programme d’actions concrètes sur 5 ans. Cent opérations ont déjà été actées afin de
développer tout en protégeant, le littoral et la mer.

Coût et financement de l’opération

Coût total études, maîtrise d’œuvre et travaux HT : 585 000 €. Le financement se
répartit comme suit : 291 000€ de la Métropole via le Conseil de Territoire
Marseille Provence, 159 500 € Agence de l’eau, 116 500€ de la Région Sud, 18 000€
de la Direction interrégionale de la mer Méditerranée.
Les enjeux des travaux
 Traiter et récupérer les eaux de carénages grâce à une unité de prétraitement
 Améliorer le ravitaillement des professionnels et des particuliers en le
rendant accessible en libre-service 24h/24
 Mettre aux normes la station d’avitaillement
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