
 

Cherbourg. Bientôt une petite sœur à « La Cité de la Mer » dans le sud de la 
France ? 
Un entrepreneur travaille sur le dossier depuis un an : il aimerait s'inspirer de La Cité 
de la Mer pour en faire, peut-être, une petite sœur dans le Var. 
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Et si La     Cité     de     la     Mer   de Cherbourg voyait naître une sorte de petite sœur dans 
le sud de la France ? C’est en tout cas ce que laissent entendre nos confrères de Var 
Matin, dans leur édition d’hier. Un entrepreneur local, Philippe Le Sausse, souhaite 
s’inspirer de ce qui se fait dans la gare maritime cherbourgeoise pour s’implanter dans
le sud de la France.

Quelques similitudes, mais aussi des différences
C’est à La Seyne-sur-Mer, dans le Var, au niveau des anciens Ateliers mécaniques 
aujourd’hui en friche que Philippe Le Sausse souhaite développer son idée de « grand 
parc scientifique et ludique autour de la thématique maritime ». Une idée qui semble 
en bonne voie puisque cet investisseur affirme y travailler d’arrache-pied 
depuis un an. Le ministère de la Mer lui aurait même donné six mois pour présenter 
une étude de faisabilité détaillée.
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Pour autant, si le projet présente des similitudes avec ce qui se fait dans le Cotentin 
depuis maintenant des années (visite d’un sous-marin de la Marine nationale, 
exposition d’engins maritimes), il ne serait pas identique puisqu’à la grande 
différence de Cherbourg, qui propose par exemple dix-sept aquariums, le public ne 
pourrait visiter qu’un aquarium virtuel à La Seyne-sur-Mer.

Un précédent… à Toulon
Bernard Cauvin, le « papa » de La Cité de la Mer, n’avait pas connaissance de ce 
programme. En revanche, il y a plus d’un an, il avait été contacté par un entrepreneur 
et son équipe qui avaient eu cette ambition pour la ville… de Toulon, située en 
face de La Seyne-sur-Mer, de l’autre côté de la rade. Ces derniers cherchaient à 
s’inspirer du modèle cherbourgeois. 

« Ils étaient venus une journée à Cherbourg, on avait discuté. J'avais trouvé 
cela cohérent car je crois aux projets qui sont connectés avec leur 
environnement et puis, j'estime qu'avec les centaines de kilomètres qui 
nous séparent, nous ne sommes pas concurrents ».

Bernard Cauvin 

Mais à l’époque, le patron de La Cité de la Mer avait été clair sur certains points, 
notamment sur l’histoire de la plongée civile, dont il exigeait qu’elle reste 
à Cherbourg, quand bien même il peut y avoir un lien avec la Méditerranée. Une 
prise de position qui est toujours d’actualité. Si le projet à plusieurs millions 
d’euros de Philippe Le Sausse paraît être en bonne voie pour se concrétiser, il reste un
dernier détail – et non des moindres – à régler : il faudra réfléchir à une autre 
appellation, La Cité de la Mer étant très largement estampillée Cherbourg depuis 
près de deux décennies maintenant.
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