
                                         
 

                 

  

Invitation Presse                                                                      Nice, le 6 septembre 2022 

Port Gallice, port bleu, blanc, vert : inauguration du bâtiment nord et du toit terrasse  

 
Parfaitement intégré à l’environnement du Cap d’Antibes, le Port Gallice bénéficie d’une situation privilégiée que 
le projet Gallice 21 entend valoriser. Ce projet, d’un montant global de 15 millions d’euros, prévoit la réhabilitation 
de plus de 3 000 m² de bâtiments. 
 
Après deux ans de travaux, la première tranche du projet est maintenant finalisée avec le réaménagement du quai 
Jetée Principale et la mise aux normes de la station d’avitaillement. Le bâtiment nord destiné à accueillir les 
professionnels du nautisme est aujourd’hui réhabilité et une terrasse végétalisée, avec 10 000 spécimens choisis en 
partenariat avec la Villa Thuret-INRIA, offre une promenade panoramique sur les toits, confortant ainsi le 
positionnement d’un port bleu, blanc et vert. 
 

Jean-Pierre SAVARINO 
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

Nice Côte d’Azur 
Président de Gallice 21 

 
Jean LEONETTI 

Maire d’Antibes Juan-les-Pins 
 

 
vous invitent à participer à l’inauguration du bâtiment Nord et du toit terrasse du port Gallice 

 
en présence de   

Philippe PROST, Atelier d’Architecture Philippe Prost AAPP 
 

mercredi 14 septembre 2022 à 11H00 au port Gallice (devant la capitainerie) 

 

 
 

Rappel du projet « port bleu blanc vert » du 3e millénaire 
Le projet porte sur la restructuration complète du port existant (bâtiments et espaces extérieurs) construit en 1968. A 
cette occasion, le port sera mis aux normes actuelles en termes de confort, d'usage, de réglementation thermique et 
environnementale, ainsi qu’en termes de sécurité et d'accessibilité. Le projet prévoit la réhabilitation de 3 000 m² de 
bâtiments avec la création de locaux pour les professionnels, et d’une salle de réunion. 
Le parti architectural et paysager de l’ensemble du projet a pour dessein de révéler les éléments identitaires du site 
classé dans le domaine public maritime (DPM). 
 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence à catherine.jacques@cote-azur.cci.fr 
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