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Le bord de mer reste en partie fermé à cause du coup de mer de la nuit.

La circulation sur le boulevard du Midi, qui relie Cannes à Mandelieu par le bord de mer,
est interdite entre La Bocca (passage Verrerie) et le rond-point de l'Espace.

A cause des  vagues, la chaussée s'est affaissée face à Pierre et Vacances à La Bocca

Les travaux de remblaiment et de réfection de la voirire qui ont débuté ce mercredi
matin pourraient durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

La circulation devrait être rétablie en alternance dans la journée. La chaussée nord
étant sûre.
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La Croisette sous les vagues mardi matin à Cannes Ga. P.

La tempête a commencé avec une houle formée. Des vagues encore plus
grosses sont attendues ce mardi après midi.

Les plages privées de la Croisette ont construit des digues afin de parer au coup de
mer. Seront-elles suffisantes?
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Le club de jet ski monégasque n'a pas résisté aux intempéries. Toute la digue a souffert du coup de
mer. Cedric Verany

Exposée aux vents et à la forte houle, la pointe en béton qui abrite de nombreux
locaux et activités de professionnels a subi une nouvelle fois de gros dommages

Depuis 2006, nous sommes installés à cet emplacement, et c'est la troisième fois que
ça nous arrive ».

Ce mercredi matin, le permanent du Roca Jet Club, Jean-Pierre Bessero, n'a pu que
constater les dégâts du coup de mer, dans la nuit de mardi à mercredi, sur la digue de
Fontvieille.

Les locaux en préfabriqué du club de jet ski monégasque ont littéralement été éventrés
par les vagues. À l'intérieur, on patauge. « L'eau est entrée de partout et nous n'avons
plus d'électricité ».

Une paroi a été arrachée dans la pièce réservée aux vestiaires des membres du club.
Les casiers sont par terre. À l'extérieur, une remorque pleine de matériels a été
déchiquetée par les vagues.

>>DIAPO. Coup de mer à Monaco et sa région: le jour d'après

Le ponton tout en lattes de teck a lui été saccagé. « Heureusement, mardi après-midi,
nous avons pris la quinzaine de jet-skis avec des bénévoles, pour les mettre à l'abri,
sinon ils auraient été emportés. On commence à être habitué… ». Le club est à l'heure
actuelle inexploitable, alors qu'il est normalement en fonction jusqu'en décembre.

Un scénario récurrent

Sur la pointe en béton de la digue de Fontvieille, de nombreux professionnels ont des
locaux installés, dans les différents boxes. Certains n'abritant que du matériel, d'autres
leur bureau ou leur exploitation.

Et ce mercredi matin, ils étaient tous à pied d'œuvre pour tenter de récupérer ce
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Anne-Claire Hillion et Cédric Vérany

malheureusement souvent, avec plus ou moins de violence, tant cette digue est
soumise au ressac en cas de forte houle.

« On y a droit chaque année, souvent en novembre d'ailleurs à l'heure du changement
des températures. Le plus gros qu'on ait subi c'était en 2001, il y avait eu de gros
dégâts. Mais chaque année quasiment, les Domaines doivent au moins changer les
portes des boxes qui sont systématiquement touchées », se souvient l'exploitant des
Perles de Monte-Carlo, qui cette fois, n'a eu que de petits dégâts.

Contrairement à Antonella Carette, qui a installé, il y a dix-huit mois son école de
permis-bateau dans un des boxes les plus touchés par les intempéries.

Elle admet pourtant volontiers que « c'est un bel endroit pour travailler, extrêmement
agréable pour nos clients ». Mais son local, qui devait abriter un cours hier soir va être
difficilement exploitable durant quelques jours.

Le matériel informatique et les documents papiers sont fichus. Et les portes vitrées ont
explosé à cause de la pression de l'eau. « Des vagues venant de l'Ouest sont passées
par-dessus la digue pour s'écraser sur notre devanture et en face, entre le Rocher et
nous, il y a un effet de billard qui fait revenir les vagues ».

Un peu plus loin, ce sont les locataires de l'association monégasque d'étude et de
repérage subaquatique qui dressent l'inventaire des dégâts.

La porte en fer, dégondée par la tempête, n'a pas pu empêcher l'eau d'entrer. Un
compresseur d'une cinquantaine de kilos (estimé autour de 30 000 euros) a été noyé.

Les solutions, plusieurs professionnels en parlent pour protéger cet espace administré
par les Domaines : des doubles portes en fer à rabattre sur les boxes en cas de
tempête ? Un auvent pour casser les vagues qui passent par-dessus la digue ? Un
système de brise-lames à l'entrée du port ?

Coïncidence du calendrier, le gouvernement va démarrer d'ici quelques jours des
travaux d'embellissement prévus de longue date.

Il va devoir probablement ajouter des mesures de protections plus pérennes.
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