
2 – Une pression de l'industrie et du tourisme de masse qui s'intensifie

+    -

1 – Une lagune fragile aux riches patrimoines naturels et culturels 

La lagune de Venise : un écosystème exceptionnel

Le cœur du tourisme culturel

Les principaux pôles patrimoniaux (St Marc, Palais des Doges, Pont du Rialto, Mostra...)

Le verre de Murano : activité artisanale de luxe à vocation touristique

Les routes empruntées par les bateaux de pêche

Le maintien des activités agricoles (jardins, serres....) avec développement d'une agriculture intensive 
notamment de l'horticulture sous serre                          
        

              
 

         Venise, une « ville-musée » plus ou moins fréquentée

Une urbanisation périphérique qui fragilise les marais et minimise leur rôle de barrière naturelle à l'Acqua Alta

Une forte pression du tourisme balnéaire sur la lagune et le lido

Canaux creusés pour la navigation des navires de fort tonnage (commerce et croisière)

Route empruntée par les navires de croisières jusqu'en août 2022

Fragilisation des berges par le passage des navires notamment de croisière

Collision entre un bateau de croisière géant et un ferry (2 juin 2019)

Marghera : complexe portuaire et pétrochimique                         Terminal pétrolier
 pressenti pour accueillir les navires de croisière

    
gare ferroviaire de Santa Lucia,           terminal des croisières             parkings (voitures, autocars...)

Routes pour les porte-conteneurs et les pétroliers qui devront être empruntés par les bateaux de croisière.
Ils stationneront le long des nouveaux pontons de Marghera

Barrière anti-inondations        

île artificiel (chenal du lido), 

brise-lames et ports de refuge

Opérations de restauration des marais (protection notamment des écosystèmes, lutte contre l'Aqua Alta)

  

                               

Des activités industrielles et commerciales polluantes  
            

Une forte pression de la circulation maritime (navires de commerce et de croisière)

  

3 – Des solutions pour la préservation des patrimoines

Le pôle multimodal de Venise 

Le système Mose contre l'Acqua Alta est composé le long des 3 passes de :

Venise : un patrimoine en danger ?
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