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Fiscalité

Le décret sur la grande plaisance suspendu, l'industrie nautique
obtient des garanties de l'État

Catherine Lioult  12/09/2017 

Les professionnels du nautisme rassurés, après une réunion interministérielle. / © 
PATRICE COPPEE / AFP La fédération des industries nautiques ( la FIN ) a le sourire.
Elle a expliqué sur son site qu'elle avait reçu des garanties de l'Etat concernant un 
décret qui faisait grincer des dents depuis le début de l'été. L'application du décret est 
suspendue, dans l'attente d'un nouveau texte, dans les semaines à venir.
Il s'agit d'une décision de principe, annoncée par le premier ministre Edouard Philippe 
à l’issue d’une première réunion interministérielle qui s’est tenue vendredi 8 
septembre.

Un décret qui vide les ports de la méditerranée selon les professionnels

Le quai des milliardaires au port Vauban à Antibes / © France 3 Côte d'Azur 

Les professionnels du nautisme déploraient l'application stricte par la France d'un arrêt
européen sur la taxation du gasoil et un récent décret de mars 2017 imposant aux 
armateurs de cotiser pour leurs marins résidents en France au delà de trois mois.
La conséquence a été immédiate : les propriétaires de bateaux de grande plaisance sont
partis cet été vers l'Italie ou l'Espagne, où la fiscalité et la réglementation sociale est 
plus avantageuse.

120.000 emplois en Provence-Alpes-Côte-d'Azur

La filière Grande Plaisance ou Yachting représente, dans le monde, 5 600 yachts de 
plus de 30 mètres qui génèrent 27 milliards d'euros de retombées économiques. En 
France, 1/3 de la flotte mondiale évolue entre Provence Alpes Côte d'Azur et Corse.
Cette annonce tombe à pic, le jour de l'ouverture du Cannes Yachting festival et 
avant la Monaco Classic Week.

Une participation de tous les acteurs, pour un texte consensuel

Une prochaine réunion interministérielle se tiendra dans une dizaine de jours.
La FIN appelle ses partenaires et l’ensemble du monde de la Grande plaisance à 
participer activement à ses côtés à cette nouvelle réforme qui devrait être entérinée lors
du projet de loi de finances de la sécurité sociale en novembre prochain. 
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Nautisme

Et si on réinventait la façon d’aller en mer ?

Sep 14, 2017 

Il est difficile de comparer les américains et les français dans leur façon d’aller la mer 
et distribuer les bons et les mauvais points n’est pas le sujet du jour. Par contre, 
observer ce qui se passe de part et d’autre de l’Atlantique peut se révéler être très 
intéressant.

L’engouement pour le stand up paddle , de même que la passion pour la pêche sont 
deux points commun entre l’Europe et les Etats-Unis. On peut cependant mettre au 
crédit de nos cousins américains un savant mélange d’enthousiasme et de pragmatisme
et une capacité à ne pas s’embarrasser de préjugés ou de considérations périphériques 
qui bloquent souvent les réflexions européennes pour ne pas dire françaises. Résultat, 
imaginer partir à la pêche sur une planche de stand up ne leur pose pas de problème 
bien au contraire, il transforme cette envie en opportunité de développer un engin 
adapté.

On pourrait faire rapidement la liste des points discutables bien que ça nous semble un 
peu stérile :

• il n’y a pas de lien entre le SUP et la pêche 
• les américains mettent des moteurs partout 
• c’est un jet ski 
• c’est moins stable qu’un Zodiac 
• il y a déjà des kayaks équipés pour la pêche 
• Limité aux plans d’eau plat 

Si on le jugeait comme une nouvelle proposition, une matière à réflexion :

• voyons le comme un bateau ultra-léger. Il a plus petit moteur que la plupart des
embarcations. Peut devenir électrique 

• son prix peut être plus accessible que le plus petit des semi-rigides 
• il peut être utilisé à la rame 
• la pêche est un loisir grand public en plein renouvellement. 
• Evidemment, c’est limité au beau temps. Mais la plupart des gens pratiquent en

été 
• c’est une nouvelle proposition. Le nautisme doit s’adresser aux non-clients, 

renouveler son imaginaire 

Cette vidéo produite par la marque BOTE, au delà de son petit coté débridé est 
instructive à plus d’un titre, c’est notre point de vue. Nous sommes vraisemblablement
à une époque charnière en ce qui concerne les loisirs nautiques. Aussi passionnante et 
emblématique soit la voile, elle souffre aujourd’hui pour plusieurs raisons : difficulté 
d’accès, complexité, coût d’achat et d’entretien. Par ailleurs, la surexposition 
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Nautisme

médiatique et culturelle de la navigation à la voile a, en quelque sorte, imposé un récit 
et un style de pratique qui n’est tout simplement pas (ou de moins en moins) à la 
portée du plus grand nombre et ce ne sont pas les sites de partages de bateaux qui 
changeront la donne. Le résultat ? La réalité du marché français est depuis longtemps 
celle du petit bateau à moteur de moins de huit mètre et que toute forme de divergence 
est assez mal accueillie. L’innovation existe, mais elle n’est pas très inconoclaste, 
bloquée par des schémas trop traditionnels (l’indéboulonnable pêche-promenade, la 
bateau familiale avec les portes cannes et la glacière mais aucune personnalité) ou trop
élitistes (aujourd’hui le foil).

C’est dans cette optique qu’il faut voir ce petit film marrant. Rien ne laisse entrevoir 
que ce genre d’engin puisse trouver un écho en France justement à cause des 
préjugés culturels, mais avouez que c’est carrément enthousiasmant. Qui n’aurait pas 
envie de tester ce Bote Rover autour de Porquerolles ou des Glénans, voire dans le 
golf du Morbihan ? Seul ou à deux. Ou en flotte… Ce type d’engins légers qui propose
un autre type de pratique pourrait rencontrer le succès. La France n’est pas la Floride 
mais elle regorge de plans d’eau calmes, de baies magnifiques, de plages de rêves, de 
criques fabuleuses. Qui ne rêverait pas d’avoir une petite embarcation en phase avec 
l’air du temps (peu polluante car peu motorisée), polyvalente, facile à utiliser, dans 
l’absolu moderne car innovante.

N’y a t-il pas en France la possibilité de promouvoir la pratique maritime d’une autre 
façon qu’en mettant en avant le bateau habitable, l’indéboulonnable Laser ou le bateau
à moteur (qui doit être habitable aussi quand la majeure partie des utilisateurs sortent à
la journée) qui hésite entre le suréquipement pour la famille, la surpuissance, le luxe à 
outrance mais qui jamais ne sort de son formatage.

En envisageant aussi le stand up paddle comme un engin propre à la navigation, les 
américains font table rase des formats et des schémas et surtout cette vidéo donne à 
voir une façon de l’envisager qui pourrait tout à fait se dupliquer en France ou en 
Europe.
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Nautisme

Vents mauvais à l'ENVSN Quiberon 

 27 septembre 2017

L'Ecole nationale de voile de Quiberon est aujourd'hui dans la tourmente : des choix 
sans doute douloureux devront être faits. 

L'Ecole nationale de voile de Quiberon est menacée de fermeture après un rapport de
la Cour des Comptes qui pointe la perte de sa vocation d'école nationale, sa sous-

activité chronique et le coût de fonctionnement de cet établissement public lancé en
1970. 

L'enquête 
La cour a donc examiné les comptes et la gestion de la Fédération française de voile 
(FFV) et de l'École nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) pour les 
exercices 2005 à 2014. Elle a actualisé ses contrôles par une enquête en 2016 sur les 
soutiens de l'État aux sports de voile.

Le rapport 
Le rapport conclut que la FFVoile a « trouvé sa place » mais que l'ENSV, surnommée 
la « belle endormie » par ses détracteurs, « voit son activité décliner ». Selon le 
rapport, l'ENSV, où les changements d'équipes de direction ont été fréquents et où les 
taux d'absentéisme et de maladie sont élevés depuis 2012, ne remplit plus ses 
différentes missions, notamment de formation. Que, depuis 2014, les équipes 
nationales ne s'y entraînent plus. En clair, que l'Ecole nationale n'est plus un outil 
adapté, qu'elle se retrouve en concurrence avec la FFVoile et surtout qu'elle manifeste 
une dépendance croissante aux subventions de l'État.

Les chiffres 
L'Etat finance l'ENVSN Quiberon et la FFVoile, à hauteur de 4,1 M€ pour la première 
et 7,4 M€ pour la deuxième. Or, les ressources de l'Ecole nationale tournent autour de 
1 M€ pour un budget de fonctionnement de 5,3 M€, dont 70 % de masse salariale (70 
salariés). Depuis 2009, l'Etat a augmenté son soutien de 26,5 %, soit un taux de 
dépendance à la subvention de 80 %, alors que le taux moyen d'occupation des 
chambres est de 30 %.

L'avenir 
L'ENSV n'a plus le choix. Soit elle évolue, soit elle ferme. C'est ce que préconise le 
rapport qui propose une solution : « La Cour recommande de définir, conjointement 
avec le Conseil régional de Bretagne, les modalités d'un rattachement organique de 
l'école au Campus de l'excellence sportive de Bretagne (NDLR : ex-Creps de Dinard) 
». La Région Bretagne y est favorable, l'ENVSN pourrait intégrer le campus en tant 
que membre. « On doit trouver des synergies entre l'ENVSN et le campus. Un 
rapprochement oui, mais il faut définir les conditions. On attend les nouvelles 
directives de la ministre », explique Pierre Pouliquen, vice-président de la Région 
Bretagne, en charge des Sports et de la Jeunesse.
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L'avis de la ministre 
La ministre des Sports, Laura Flessel, s'est exprimée sur le sujet le 11 septembre. Elle 
soutient le rapprochement avec le campus et souhaite que l'Ecole nationale reste à 
Quiberon. « Ce transfert de compétences devra obligatoirement être associé à la mise 
en place des mesures de compensation financière au bénéfice de la région », écrit-elle. 
Mais la championne olympique à l'épée en 1996 a aussi prévenu : « Je n'exclus pas la 
fermeture si l'opération de transfert venait à échouer ». Jean-Yves Le Déroff, à la tête 
de l'ENVSN Quiberon depuis juillet 2016 et ex-directeur du Campus de Bretagne et 
Nicolas Hénard, fraîchement élu à la tête de la FFVoile, tous deux sacrés champions 
olympiques de Tornado à Séoul en 1988, vont devoir trouver des solutions...

Revue de Presse Plaisance du CSNPSN – Septembre 2017 5



Nautisme

Nicolas Hénard : « L’ENV peut devenir l’INSEP de la voile » 

27/09/2017 

Recueilli par Olivier CLERC. 

Le référé de la Cour des comptes au sujet de l’École nationale de voile de Quiberon, 
que Ouest-France a publié hier mardi en exclusivité, n’a pas manqué de produire les 
vagues attendues. Parmi les voix qui s’expriment sur une éventuelle fermeture de 
l’établissement, celle de Nicolas Hénard.

Le président de la Fédération française de voile a usé ses premiers cirés dans les 
dériveurs de cet antre de l’excellence qui s’est étiolé avec le temps. Il entretient aussi 
une solide amitié avec le directeur de l’ENV, Jean-Yves Le Déroff. Ensemble, les deux
régatiers ont décroché le titre olympique en Tornado (JO de Séoul, 1988). Ça crée des 
liens. Entretien.

Nicolas Hénard, que vous inspire cette menace de fermeture de l’ENV ?

Je suis un enfant de l’ENV. J’y ai effectué mon premier stage de détection et mon 
premier stage de haut niveau, quand j’étais au collège. L’École nationale de voile a 
donc pour moi une saveur particulière, d’autant que c’était la très, très grande époque 
de l’ENV. Il y avait des stages de voile pour des petits jeunes comme moi, mais aussi 
pour le haut niveau, les équipes de France, à l’époque on y faisait aussi de la recherche
avec des moyens colossaux, il y avait les meilleurs pédagogues et c’était magique pour
des gamins comme moi qui débarquaient de bases de voile de bien plus petit format. 
Tout ce qui se joue en ce moment, et je suis au courant depuis plusieurs semaines, fait 
que je vais me battre pour qui est annoncé n’arrive pas. Parce que j’ai cette relation 
particulière avec cette École, avec son directeur, parce que les Jeux olympiques de 
2024 arrivent en France, et parce que la Fédération a plein de projets avec l’École.

Mais ce référé de la Cour des comptes…

Le rapport de la Cour des comptes constitue un constat à un certain moment. Elle dit 
que l’École doit évoluer, évidemment ! Comme tout le monde ! Mais évolution n’est 
pas exctinction. Dans la vie de l’École, il y a eu des hauts et des bas : ça a dépendu de 
qui la dirigeait, de qui dirigeait la Fédé, de qui était DTN et Directeur des Sports au 
ministère… Je souhaite qu’il y ait à nouveau des très, très hauts avec de la recherche, 
de la formation, une ouverture plus forte sur l’environnement économique de demain. 
Ça fait quelques semaines que j’explique au ministère qu’il y a tout à faire pour un 
établissement de ce niveau-là. Il faut réfléchir à son évolution, pas l’éteindre, et surtout
ouvrir la réflexion aux différentes parties prenantes.

Et entre ENV et FFV, les rôles ont parfois été troubles, avec presque une 
concurrence initiée par la seconde !

Entre l’École et la Fédé, il y a eu comme au sein d’une même famille des hauts et des 
bas. Ça a été lié d’un côté au président de la FFV, à son DTN et à l’équipe technique, 
et de l’autre au ministre, à la Direction des Sports et à la direction de l’École. Selon les
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trajectoires personnelles des uns et des autres, il y a eu ces hauts et ces bas. J’ai connu 
les hauts, et aussi les bas, quand des DTN nous disaient : « On n’y va plus, on est mal 
accueillis, ce n’est plus comme avant… » C’est dommage, et ça nous amène à cette 
situation très paradoxale pour moi. Je suis un enfant de l’École, aujourd’hui président 
de la FFV, et je suis amené à gérer une crise alors que je suis convaincu que tout est à 
faire, à reconstruire. L’École et la Fédé, c’est la même famille. Il n’y a pas de 
compétition.

Mais ce paradoxe peut devenir un atout !

J’ai toute la motivation pour me battre, faire que l’ENV survive dans un 
environnement qui a changé. Et ce truc incroyable qui nous arrive, c’est comme par 
hasard quand Jean-Yves Le Déroff – très certainement le meilleur directeur que l’ENV 
puisse avoir et je suis bien placé pur mesurer sa détermination – et moi-même nous 
retrouvons pour nous battre ensemble, en tandem resté très, très proche depuis Séoul. 
Et on a envie de faire monter d’autres personnes dans le bateau, pour constituer un 
équipage qui va fonctionner.

Quel a été le rôle de l’État ?

Des choix ont été faits de diversifier les sites d’entraînement de l’équipe de France, 
mais encore très récemment l’ENV a été base d’entraînement pour les planches RS : X
et les Nacra et une base arrière de formation. C’est aussi l’État qui a ouvert tout ça à la
concurrence, et fait que l’ENV a moins été la référence de formation que par le passé 
comme pour les brevets d’État 2e et 3e degré… Tout a changé avec le nouveau modèle
d’organisation du sport en France, et l’ENV n’a pas su trouver de second souffle. 
Depuis des mois, j’affirme qu’il faut qu’on réagisse par rapport à cette fréquentation. 
Je dis « Non » à cette fatalité. Il y a juste à prendre l’environnement en compte et à se 
battre. En matière de mesure de voiles, de lattes, de poids des bateaux, les mâts 
carbone, l’École est au top, et c’est indispensable aux équipes de France. Cet outil est 
incroyable pour nous.

Quid d’une situation géographiquement excentrée, que pointela Cour, et qui 
pénaliserait le double-cursus études-sport de haut niveau ?

La Cour des comptes a raison de dire qu’il n’y a pas d’université tout à côté de l’ENV, 
mais avec les moyens modernes on n’est pas obligé d’aller en cours en amphi à 
Rennes, Paris ou New York. On peut imaginer un tas de choses, et ça peut devenir un 
INSEP de la voile avec cursus d’insertion professionnelle, voire une INSEP de la 
Bretagne : régionalisée, multi-sports pour la Région, en rapport avec le Campus 
d’excellence de Bretagne ! Ça peut aussi devenir un outil de recherche et 
développement en matière d’industrie nautique en général, avec des formations 
pluridisciplinaires pour le nautisme de demain. On pleure à la Fédé parce qu’on n’a 
pas assez de moniteurs de voile l’été, mais si on trouve des formations bivalentes avec 
construction et vente de bateaux l’hiver, et stages de voile l’été, ça peut aussi apporter 
des réponses à des questions d’emploi. C’est ça que j’ai envie d’explorer avec le 
ministère qui reste décideur en la matière.

Et il y a quelque 70 emplois en jeu…

Et chacun devra accepter d’évoluer. Parce que ce qui s’est passé, c’est que l’École 
s’est aussi enfoncée par attitude, manque de motivation des salariés, des profs de 
l’ENV, que j’ai vu parfois refuser des décisions qui étaient pourtant salutaires. Il faut 
que ça change. Ce n’est pas en ne faisant rien qu’on va régler le problème parce qu’un 
jour on va se heurter à une administration, à un gouvernement qui dira : « C’est 
insupportable. »
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Industrie Nautique

Embellie pour l'industrie nautique française
•
• Par  Charles Gautier    05/09/2017 

Les bateaux à moteur sont en nette progression 164243486/martine - stock.adobe.com 

L'industrie de la plaisance française est portée par des vents favorables. En France, les 
ventes de bateaux neufs sont au beau fixe et l'exercice qui débute s'annonce bien .

Plus 13 % pour les bateaux à moteur, plus 12 % pour les voiliers! A quelques semaines
des salons de La Rochelle et de Cannes, la Fédération des industries nautiques (FIN) a 
présenté ce mardi ses premières statistiques de l'exercice 2016-2017. 

Traditionnellement, début sptembre, alors que les vacanciers replient leurs voiles, la 
Fédération des industrie nautiques (FIN) déploie ses premières estimations. Celles 
pour les engins neufs sont donc très bonnes . Elles font état d'une hausse des ventes en 
France de 13% pour les bateaux à moteur, grâce aux petits modèles et de 12% pour les 
bateaux à voile, sous l'influence notamment des ventes de multicoques. 

«Cette saison 2017 apporte beaucoup de satisfactions, note Yves Lyon-Caen , président
de la FIN, cette double hausse permet de déduire une hausse de 10% du chiffre 
d'affaires des ventes de bateaux neufs. L'exercice qui débute devrait permettre de 
poursuivre dans cette direction». Il s'agit d'une hausse sensible puisque ces ventes en 
France attendraient 300 millons contre 280 Lors de l'exercice 2015-2016.

Europe et Etats-Unis en hausse

«Si l'on tient compte de tous les postes, production négoce et services, le chiffre 
d'affaires du nautisme sur le seul marché français est de l'ordre de 3 milliards d'euros , 
c'est un chiffre à affiner car il n'existe pas d'étude sur les exportations des 
équipementiers» , précise Guillaume Arnauld des Lions, délégué général adjoint de la 
FIN.

Toutefois les 10 000 unités prévues sont encore à des années-lumière des 22000 
bateaux vendus en 2008, avant la crise financière qui a bouleversé le secteur. Loin des 
records les raisons pour la FIN d'être optimiste subsistent: l'absence, au moins pour 
l'instant de conséquence du Brexit ou de la crise turque, la bonne tenue du marché de 
l'occasion, et surtout la croissance de certains marchés étrangers sont aussi de bonnes 
nouvelles. 

«Les deux grands marchés, l'Europe et l'Amérique du Nord sont en nette hausse, 
poursuit Yves Lyon-Caen. Aux Etats-Unis, on attend une hausse de 5% et l'Europe 
promet de faire encore mieux, compte-tenu de la situation compliquée en Asie, nous 
nous espérons une croissance mondiale de l'ordre de 3 à 5 %». Les bateaux français 
sont vendus à 75% à l'exportation. 
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Industrie Nautique

Retour sous pavillon français pour les bateaux professionnels
Zodiac Milpro

Anne-Katell Mousset   Nautisme 

 07/09/2017 

Le fonds de capital investissement Argos Soditic annonce dans un communiqué
l'acquisition de Zodiac Milpro, spécialiste des embarcations semi-rigides et

pneumatiques pour les professionnels. L'ex-entité du groupe Zodiac avait été achetée
en 2013 par la société d'investissement américaine Oaktree.Le montant de la

transaction n'a pas été dévoilé.  

Des secours à New York durant l'ouragan Sandy © DVIDSHUB CC Flickr 

Après avoir racheté Lampe Berger à la fin du mois d'août, Argos Soditic ramène à 
nouveau cette semaine une entreprise sous pavillon français. Le fonds de capital 
investissement a annoncé ce 7 septembre le rachat de Zodiac Milpro à l'américain 
Oaktree. Le montant de la transaction reste inconnu. 

Présent dans le monde entier

Zodiac Milpro est une ancienne entité du groupe Zodiac, rachetée en 2013 par 
Oaktree. Ce fabricant de bateaux semi-rigides et gonflables est basé à Paris. Il emploie
330 personnes et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 56 millions d'euros. 
Zodiac Milpro est présent en Australie, Canada, Italie, Royaume-Uni, Etats-Unis, 
Singapour, et Espagne. Il est développe et fabrique des bateaux pour les pompiers, 
sauveteurs en mer, gardes côtes ou encore les armées. 

"L'entreprise a de solides atouts : une position de leader sur un marché de niche avec 
des barrières d'entrée élevées, un leadership technologique", relate dans le 
communiqué Louis Godron, d'Argos Soditic. Dans le document, le fonds explique 
vouloir accompagner le développement, notamment en Asie et au Moyen-Orient, "afin
de renforcer et développer davantage la gamme de produits et d'apporter des services 
supplémentaires aux clients". Argos Soditic envisage également des opérations de 
croissance externe.
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Industrie Nautique

Recrutement : la vague des emplois maritimes

27/09/2017 

L'industrie nautique recrute massivement. Les ventes de bateaux à voile et à moteur
sont en hausse de 13% cette année. Mais pour construire 10 000 navires l'année

prochaine, les fabricants peinent à trouver de la main-d'œuvre.

Les ateliers tournent à plein régime. Ce chantier nautique fabrique des catamarans. En
deux ans, son activité a doublé. 100 personnes ont été embauchées ; elles n'étaient que
70 auparavant. "J'ai d'abord été mécanicien auto, avant serveur, et je me suis reconverti

dans le nautisme. J'arrive à rentrer dans les cadences et tout ce qu'il faut donc je
pense qu'il n'y aura pas de souci pour le CDI", explique Charles Marchais, intérimaire.
Cette année, la vente de bateaux neufs a connu une croissance à deux chiffres : +13%

en France.

Deux à trois mois de formation

Ici, l'entreprise cherche encore à recruter 20 à 30 personnes supplémentaires. "Il y a 
beaucoup de demandes et il faut savoir y répondre. Pour cela, on a besoin de former 
les gens et assez rapidement sur des périodes de deux à trois mois de formation, et 
intégrer ces personnes-là dans l'entreprise le plus rapidement possible", indique 
Bertrand Boitelle, directeur industriel de la société Nautitech. Les prochains salons 
nautiques en France et à l'étranger devraient confirmer la tendance au beau fixe pour 
les industriels de l'Hexagone.
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La fédération des ports de plaisance soutient Port-Brétignolles 

05/09/2017  

•
Serge Pallarès, président de la Fédération française des ports de plaisance, est 
venu soutenir Christophe Chabot et le projet de Port-Brétignolles. | Ouest-
France 

La Fédération française des ports de plaisance a tenu son conseil d'aministration dans 
les locaux de la mairie de Brétignolles-sur-mer ce mardi matin. Une façon de montrer 
son implication dans l'aboutissement du projet de port à la Normandelière porté par le 
maire Christophe Chabot et son équipe.

« Je me suis toujours positionné en faveur de ce projet de port qui est un projet 
de territoire, un projet de vie pour une population. » Pour sa deuxième visite à 
Brétignolles sur mer, le président de la Fédération française des ports de plaisance 
(FFPP), Serge Pallarès, a de nouveau plaidé en faveur de la création du port de 
plaisance à la Normandelière.

« C'est un accompagnateur déterminant qui a pu nous faire bénéficier de ses 
conseils et de son expertise pour le montage du dossier sur le port », a précisé 
Christophe Chabot, maire de Brétignolles-sur-mer et président de la Communauté de 
communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui peut compter sur la FFPP pour 
appuyer le projet de port auprès des instances d'Etat.

Pour l'association la Vigie, la venue de la FFPP est simplement un coup de 
communication. Mais rien ne change dans le fond et le nouveau dossier déposé à la 
préfecture le 26 juin n'est pas plus solide que le précédent pour Jean-Baptiste Durand, 
président de la Vigie. « Il n'est pas substantiellement différent, ça ne passera pas. »

La mairie de Brétignolles-sur-mer attend désormais une date pour la mise en enquête 
publique du projet qui doit être décidée par le préfet.
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Pour rappel

Le projet Port-Brétignolles date des années 2000. Ce sujet très polémique n’a cessé 
d’opposer pro et anti-port. Une première enquête publique, en 2011, avait atteint une 
participation record avec plus de 5 200 avis recueillis. Elle avait débouché sur sept 
avis négatifs des commissaires-enquêteurs.

Depuis, la mairie de Brétignolles a revu sa copie. Le projet se chiffre désormais à 
42 millions d’euros (contre 35 millions d’euros à l’époque). C'est ce dossier-là qui a 
déposé en préfecture fin juin.
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Porto-Vecchio : le port de plaisance a le vent en poupe et affiche
complet

Par P.C.18 septembre 2017

Le port de plaisance affiche souvent complet, c'était à peu près le cas durant tout l'été : 
baromètre optimal pour la fréquentation.

Photo pierre claverie 

Hier, c'est le golfe tout entier qui ressemblait à un port de plaisance.

Photo pierre claverie 
A la faveur d'une météo agitée, les bateaux de plaisance entraient nombreux au 
port de plaisance qui, d'ores et déjà, affiche une très belle fréquentation alors que
sa saison est loin d'être achevée
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Le vent se lève et les bateaux entrent au port : le principe des vases communicant joue 
également entre météo et plaisance. C'était le cas, hier, avec l'entrée d'un bateau à 
l'architecture étonnante. Un "petit" yacht de location de 43, 5 m (battant pavillon 
maltais), le Philmi. L'accueil est limité ici à 50 mètres. Au-delà, les unités se rendent 
au port de commerce.

L'arrivée la plus spectaculaire, c'était en 2016 avec cinq bateaux du même propriétaire.
"Deux étaient au mouillage, deux au port de plaisance et le cinquième au port de 
commerce. Ce dernier était le Katara de l'émir du Qatar (124, 4 m)... Mais bon, ce 
n'est pas tous les jours comme cela. Cette année, ce qui est remarquable, c'est la 
fréquentation de la clientèle italienne. Elle est même la première suivie de l'allemande
et l'anglaise... La location est majoritaire, elle se fait souvent depuis l'Italie où la 
législation (concernant la location) est plus facile. Donc, quelle que soit la 
nationalité, on loue en Italie et on arrive en Corse", expliquent Mathieu et Jean, 
personnels affectés au port de plaisance.

Une belle équipe

Ils sont un peu plus d'une dizaine en saison et ont parfois toutes les peines du monde à 
absorber cette fréquentation à la hausse. Cependant, ils le font toujours avec beaucoup 
d'enthousiasme et de savoir-faire emmenés par leur maître de port, Batiste Valli.

Avec ses 380 anneaux, le port de plaisance de Porto-Vecchio, en saison et sûrement 
bien au-delà, a donc affiché complet tout au long de l'été. L'accueil a été quasiment 
doublé grâce à l'exploitation privée hors les murs du port de plaisance.

C'est un secteur économique très important car le golfe dans son intégralité constitue 
un abri évident, aux mouillages aisés, comme cela pouvait se vérifier remarquablement
hier, y compris pour la croisière...

L'exiguïté de la structure est évidente d'autant plus que les bateaux accueillis 
"grandissent" sans cesse et nécessitent parfois plus de deux anneaux, sans oublier la 
multiplication des loueurs, etc. Créé en 1969, ce port de plaisance affichait 30 000 
entrées en 2007, il devrait avoisiner les 50 000 aujourd'hui en admettant l'accueil privé
hors les murs de la petite structure actuelle.
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David Brugioni : « On me menace parce que je veux rétablir
l’ordre et le droit dans ma commune ! »

20 Septembre 2017

Une rafale de chevrotines sur la façade de la maison du maire, des menaces, des 
invectives, des intimidations, des insultes… Les cordages du bateau du plus vieux 
marin du village coupés, la piscine du président de l’association des plaisanciers 
remplie de goudron, l’épouse du maire insultée… Depuis l’accession d’une nouvelle 
municipalité en mars 2014, la commune de Centuri est sous tension. Les incidents se 
multiplient, les plaintes s’accumulent, le climat s’envenime. En cause, hier le PLU, 
aujourd’hui la gestion du port, l’attribution des anneaux et l’occupation du domaine 
public… Pour David Brugioni, maire de Centuri, dont la seule ambition est « de 
remettre de l’ordre et de la légalité dans la gestion municipale », trop, c’est trop ! Face 
à ces détracteurs et aux insinuations « malveillantes », il a décidé de dire sa vérité.

David Brugioni, maire de Centuri.

- Samedi, face aux personnes venues vous soutenir, vous avez évoqué « un climat 
délétère d’alerte cyclonique ». De quoi s’agit-il exactement ? 
- Depuis mon accession à la mairie, il y a trois ans, je subis, au quotidien, des menaces
verbales, des intimidations, des insultes… étalées sur la place publique et même 
jusqu’aux terrasses des cafés. Les pressions sont allées crescendo jusqu’à des tirs 
contre ma maison. Cette violence est aussi déployée gratuitement contre ma famille. 
J’ai même été menacé devant les gendarmes ! J’ai déposé plusieurs dizaines de 
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plaintes. En vain ! J’ai même écrit au nouveau procureur de Bastia pour dénoncer ce 
climat et ce désordre. 
  
- Qui vous menace ? 
- L'entourage d'une partie de l'ancienne municipalité et des gens extérieurs à la 
commune sont derrière ces agissements. On veut nous intimider et nous faire lâcher 
prise, mais ça fait l’effet inverse ! On veut faire tomber mon Conseil municipal par 
tous les moyens et se préparer pour les prochaines élections. On se targue du soutien 
d'un mouvement nationaliste au pouvoir à la région et même de soutiens haut-placés 
dans la sphère publique. Cela crée une ambiance mafieuse ! 
  
-  Pourquoi vous menace-t-on ? 
- Parce que je veux rétablir l’ordre et le droit dans ma commune. Depuis notre 
accession à la mairie, nous avons découvert toutes sortes d’infractions graves et 
dénoncé publiquement un système clientéliste et de passe-droits qui concernait 
l'occupation du domaine public, le PLU (Plan local d’urbanisme), l’aménagement, la 
gestion municipale du port et l’attribution des anneaux de plaisance... Nous avons 
constitué un très gros dossier et porté plainte. C’est sûr que dénoncer des dérives 
affairistes, ça dérange ! Surtout certains intérêts particuliers !  Mais, nous ne voulions 
pas être comptables, ni judiciairement, ni politiquement, parce que ne pas dénoncer, 
c’est être complice ! Nous avons entrepris d’assainir la gestion de la commune. Ça ne 
plait pas à tout le monde !

-  Cet été, la tension s’est cristallisée autour de la gestion du port. Où est le 
problème ? 
- Le port n’a jamais été géré ! C’était l’anarchie ! Le problème est de faire prendre 
conscience aux habitants de Centuri que la gestion du port est impérative pour le 
développement de la commune. Et surtout de faire comprendre à certains que les 
pratiques du passé sont révolues ! Notamment les passe-droits concernant le mode 
d’attribution des anneaux sur le port de plaisance. Le port de Centuri est un port 
départemental exclusivement réservé à la pêche. L’année dernière, nous avons passé 
avec le département une Délégation de service public (DSP) et obtenu, pendant un an, 
la gestion du port, ouvert à la plaisance. Nous avons pu, ainsi, légaliser la présence des
plaisanciers dans le port. 
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- Cette présence n’était-elle pas légale avant ? 
- Non ! La plaisance ne disposait d’aucun cadre légal pour occuper un anneau. Dans 
les faits, elle occupait des anneaux, sans droit, ni titre, ni aucune garantie d’être 
assurée si jamais sa responsabilité était engagée. Et, bien entendu, sans payer 
l’anneau ! Du moins sans le payer au gestionnaire public. Pour certains, c’était un 
business ! On s’arrangeait entre amis, on se passait l’anneau… Certains habitants se 
plaignaient de ne jamais réussir à avoir une place au port. Nous avons enlevé ces 
passe-droits. Nous avons rétabli l'équité. Ceux, qui en profitaient, n’ont pas apprécié 
que ça change ! Les actes d’incivisme se sont répétés et sont montés crescendo 
pendant l’été. 
  
- Lesquels par exemple ? 
- Fin juillet, les amarrages du bateau du doyen des pêcheurs, qui est la figure 
emblématique du Cap Corse et aussi mon grand-oncle, ont été coupés. J’ai fait une 
réunion publique pour expliquer la nouvelle gestion, soutenu par le CLUPIPP (Comité 
local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance) et l’association 
CAPENSE, et rappelé que, dans tous les autres ports, l’occupation du domaine public 
est payante, c’est la loi ! Il n’y avait que Centuri qui sortait de ce cadre-là, nous avons 
juste rétabli la légalité, comme nous l’avons fait avec les commerçants. Quelques jours
après, la piscine du président du CLUPIPP a été badigeonnée de goudron. Dans la 
foulée, ma femme s’est faite insultée par quelqu’un qui a été exclu du port. Trois 
plaintes ont été déposées. 
  
- Qu’est-ce qui a changé depuis un an concernant le port ? 
- Nous avons voulu mettre en place une gestion nouvelle et transparente pour obtenir 
des recettes et réaliser, pour 2018, des aménagements nécessaires sur le port dans 
l’intérêt général pour les pêcheurs et les plaisanciers. Aujourd’hui, il n’y a aucun 
équipement sur le port de Centuri ! Il n’est même pas électrifié ! Nous allons, d’ici à la
fin de l’année, amener le réseau électrique. La même chose au niveau des réseaux 
d’eau avec une station de lavage. Plus nous aurons de recettes, plus nous pourrons 
réaliser des investissements. La chaine mer, c’est-à-dire un système d’amarrage 
conforme, sera installée à la fin de l’année par le département. Une opération de 
dragage, ou au moins de nettoyage, pourrait être, également, effectuée. 
  
- Vos adversaires réclament des comptes sur la gestion. Allez-vous les donner ? 
- Les comptes, j’ai obligation de les rendre au département qui les transmettra au 
contrôle de légalité de la préfecture. Ils seront, ensuite, consultables par tous. Je suis 
en train de donner les comptes 2016 et je donnerai en 2018 les comptes de 2017. Je 
peux déjà dire que les recettes du port avoisinent, cette année, 50 000 €. L’an dernier, 
elles étaient de 47 000 €. Mais le problème n’est pas là, il est sur le mode d’attribution 
des anneaux de plaisance, surtout des anneaux à l’année. Il y a des récalcitrants qui ne 
voulaient pas payer ! La mairie les a mis en demeure, ils sont tous rentrés dans le rang.
Le problème se pose aussi avec certains commerçants qui ont profité par le passé de 
largesses pour l'occupation du domaine public. Le retour à la légalité ne plaît pas à tout
le monde. Certains mènent une campagne de désinformation en disant qu’on ne fait 
pas preuve de transparence. C'est un comble ! Ça, c’était peut-être l’ancienne 
mandature, pas la nouvelle ! Depuis que je suis élu, tous les conseils municipaux ont 
lieu, sont ouverts au public et font l'objet d'une campagne d'information. 
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- Vous parlez aussi de pressions au niveau de l’urbanisme. Sont-elles dues à 
l’abrogation du PLU ? 
- Le PLU a été abrogé suite à une mise en demeure de la préfecture le 28 juillet 2015. 
Une première mise en demeure avait déjà été signifiée en 2009, avant que le PLU soit 
approuvé en 2010. Il aurait du être attaqué au Tribunal administratif par le Préfet qui 
ne l’a pas fait. Ce PLU était illégal, il portait atteinte aux dispositions du PADDUC 
dans les espaces remarquables et les espaces agricoles, et à la loi Littoral dans les 
espaces proches du rivage. Il ouvrait à l’urbanisation des zones non viabilisées, non 
desservies ni par les réseaux d’eau potable et d’assainissement, ni par les réseaux 
électriques et la route. La commune devait, donc, réaliser les travaux alors qu’elle 
ployait sous une dette d'un million d'euros. C’était impossible ! L’abrogation du PLU a
gelé ces terrains, surtout autour du port où la pression spéculative est forte. Ça a 
contrarié des intérêts ! Mais, nous n’y sommes pour rien ! On m’a reproché un certain 
immobilisme, mais comment faire autrement ! Il fallait, d’abord, remettre de l''ordre 
dans les finances et réaliser certains aménagements, notamment au niveau du réseau 
d'eau potable. 
  
- Samedi dernier, vous avez symboliquement ôté votre écharpe de maire. Pourquoi ? 
- Pour faire un geste fort, pour protester contre l’absentéisme des pouvoirs publics et 
judiciaires bastiais. Je n'ai plus confiance dans la justice ! Je me sens abandonné par 
l'Etat ! Comment peut-on croire encore à l’impartialité de la justice lorsque des 
dossiers explosifs et toxiques sont classés ? Comment croire en l’Etat de droit quand 
ce même Etat a laissé faire sous l'ancienne mandature, que le contrôle de légalité n'a 
pas été effectué correctement ? La population peut légitimement se demander 
pourquoi ! Dès le mois de mai, j’ai informé le nouveau préfet du climat délétère et 
malsain, du désordre et de la violence qui montaient crescendo à Centuri, lui 
demandant de venir sur la commune. Il est venu... non pas me rencontrer, mais 
déguster la langouste ! Heureusement, j’ai reçu de nombreux soutiens de gens que je 
remercie et d’élus qui subissent aussi ce genre de pressions. Nous devons tous 
ensemble dire qu’il faut que ça change ! 
  
Propos recueillis par Nicole MARI.
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Les ports de Jard et Bourgenay deviennent communautaires 

 28/09/2017

 

Les maires de Jard et Talmont, Mireille Gréau et Maxence de Rugy, ont confirmé que 
les deux ports de plaisance deviendraient communautaires au 1er janvier 2018.

Pourquoi ? Comment ?

Pourquoi une gestion intercommunale pour les ports ?

Souhaitant aller au-delà d’une stricte application des préconisations de la loi NOTRe 
sur le sujet de la gestion des ports et porter un projet nautique ambitieux pour le 
territoire, les élus communautaires, en concertation avec les communes de Jard-sur-
Mer et de Talmont-Saint-Hilaire, ont décidé de confier la gestion des deux ports de 
plaisance à la communauté de communes Vendée Grand Littoral, dès le 1er janvier 
2018.

Fort de ses 630 places sur pontons, le port de Bourgenay devait effectuer un transfert 
de compétences, dans le cadre de la loi et en raison de son activité économique.

Celui de Jard s’appuie sur les retombées touristiques, en augmentant sa possibilité 
d’accueil.
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En Corse, "les yachts détruisent les fonds marins"

 C. MARCELIN  12 septembre 2017
 

Le 31 août, mouillage sauvage d'un yacht de 83 mètres à Asprettu. "Ses 200 mètres de chaînes 
qui raguent sur son cercle ravagent la posidonie", déplore Jean-André Simonetti, le directeur 
du port Tino-Rossi.

Chaque année, les yachts sont de plus en plus gros, constatent unanimement les directeurs des 
ports insulaires.

La gestion de leurs déchets devient problématique. "Nous voyons arriver des pneumatiques 
remplis de poubelles. Ils nous les laissent sans rien payer. Et, de notre côté, nous ne pouvons 
pas tout contrôler", déplore le directeur du port de Propriano.

Mais ce sont les mouillages sauvages qui sont principalement pointés du doigt. La plupart des 
bateaux de luxe jettent l'ancre en mer, à quelques mètres des côtes. Outre le fait qu'ils ne paient
ainsi pas leur place au port, plusieurs raisons expliquent leur choix : l'envie de rester entre soi, 
loin du bruit et des regards des badauds du port, estime Frédéric Verrons, représentant de la 
FIN et dirigeant de la société Corsica Yacht Service ainsi qu'un sentiment renforcé de sécurité, 
selon le directeur du port de Bonifacio.

"S'ils mouillent sur des fonds sableux, cela ne pose pas de problème, poursuit Michel 
Mallaroni. En revanche, les dégâts générés dans les mouillages qui se font dans des zones 
protégées sont énormes. Aussi, il est impératif que nous réussissions à structurer et organiser 
les mouillages de grande plaisance au niveau de l'ensemble du territoire." "L'ancre de ces 
bateaux est énorme, quand ils la jettent, elle racle le fond et dévaste les posidonies qui mettent
plus de cent ans à se reconstituer, tonne Jean-André Simonetti, le directeur de Tino-Rossi. 
Nous avons lancé une étude avec l'office de l'environnement pour la conception d'un coffre 
d'amarrage relié à un corps-mort, au large. Les bateaux n'auront ainsi plus à jeter l'ancre. Et 
le coffre serait un habitat pour les poissons. S'il se réalise, ce projet permettrait de répondre à
la demande tout en préservant l'environnement."
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Meaux est la halte fluviale préférée des plaisanciers

5 septembre 2017

La halte fluviale de Meaux fait partie d’un réseau de quatorze ports de plaisance et
haltes fluviales gérés par les Voies navigables de France en Seine-et-Marne. Elle peut

accueillir jusqu’à dix-sept bateaux.

« Être sur un bateau, c’est toute ma vie », lance Yves Gahou, qui a jeté l’ancre à la 
halte de Meaux depuis trois heures. Cet habitué des voyages sur l’eau est venu du port 
voisin de Poincy pour une petite croisière organisée pour les 90 ans de son oncle.

Cinq haltes fluviales et deux ports de plaisance sont implantés sur la Marne, en 
Seine-et-Marne. Sept autres sont répartis sur la Seine dans le département. LPI 

Cent cinquante-cinq bateaux de plaisance ont passé les écluses de Meaux en août 
2016, faisant de la halte meldoise l’une des plus fréquentées de Seine-et-Marne. « Les 
chiffres de cet été ne sont pas encore disponibles mais la fréquentation est toujours 
plus importante en août », assure Corinne Spiner, responsable communication des 
Voies navigables de France.

La halte de Meaux accueille, d’avril à octobre, environ 60 % de plaisanciers français et
40 % de marins d’eau douce étrangers. Notamment des Néerlandais, des Britanniques, 
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des Australiens et des Néozélandais. Cette clientèle est essentiellement estivale. Elle 
prend le temps de visiter la ville où elle peut faire escale. Et en ce début septembre, la 
saison est loin d’être terminée.

« Ici, à la halte de Meaux, les plaisanciers sont au coeur de la ville, proches de la gare 
et des commerces », indique Cécile Berthou, chargée de communication à l’Office de 
Tourisme du Pays de Meaux. Selon une étude des Voies navigables de France de 2015,
chaque plaisancier débourse en moyenne 30 € par jour en dépenses alimentaires ou 
portuaires.

Les touristes aiment venir à Meaux pour « déguster le fameux brie et en acheter avant 
de poursuivre leur navigation », poursuit Cécile Berthou. Ces derniers peuvent rester 
jusqu’à 48 heures à la halte qui ne leur coûte « que » 4,50 € par jour et par bateau pour
l’eau et l’électricité.

La halte fluviale de Meaux peut accueillir jusqu’à dix-sept bateaux, pour des gabarits 
de 19 mètres maximum. Celui d’Yves Gahou mesure dix mètres et reste amarré à la 
halte quelques heures. Cet été, il s’est accordé trois « semaines de paradis » pour se 
balader en bateau sur la Marne. « Nous sommes venus pour le pique-nique » précise le
navigateur en détachant les amarres avant de remonter la rivière jusqu’au port de 
Poincy. « A bord, ils sont tous ravis de cette petite croisière », sourit-il.

Laurie Colinet  leparisien.fr
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Inauguration du port de plaisance de Basse-Ham

septembre 05, 2017 

La base de loisirs nautiques de Basse-Ham a dernièrement été inaugurée. Ce nouveau 
port de plaisance marque un certain renouveau pour la commune qui a longtemps 
tourné le dos à la Moselle. Amorcé il y a déjà de nombreuses années, ce projet s’est 
concrétisé en trois étapes : dragage de l’étang amené à accueillir le port, ouverture du 
chenal et aménagement des berges et des infrastructures.

Le port dispose de 90 anneaux destinés à accueillir les propriétaires qui souhaitent 
amarrer leur bateau et les plaisanciers désireux de faire une halte. Il comprend 
également une capitainerie de 150 mètres carrés, un hangar atelier de 400 mètres 
carrés, un magasin d’accastillage de 150 mètres carrés, un embarcadère touristique, 
trois pontons avec passerelles d’accès dotés de 25 bornes d’alimentation électrique et 
d’eau douce, une cale de mise à l’eau, ainsi qu’une aire de carénage de 590 mètres 
carrés destinée à la réparation des bateaux. En plus du port de plaisance à proprement 
parlé, le site, qui s’entend sur trente hectares d’espaces naturels sur la rive droite de la 
Moselle, a été complété par un camping de près de 70 places qui vise une labellisation 
trois étoiles et d’une aire de stationnement pour camping-cars. L’ensemble de ces 
aménagements, au cachet architectural certain, a représenté un investissement de six 
millions d’euros.

L’idée est en effet de miser sur le tourisme fluvial et de créer de l’activité touristique 
autour des loisirs nautiques sur le modèle de ce qui existe par exemple déjà en bord de 
Moselle au Luxembourg et en Allemagne. Stand up paddle, voile, aviron, sports de 
glisse ou encore croisières devraient ainsi se développer.

A noter enfin que le projet d’ajouter une piscine à la base de loisirs de Basse-Ham a 
été relancé par la même occasion …
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Joinville-le-Pont : le port de plaisance fête ses 40 ans

Corinne Nèves  13 septembre 2017 

Le port de plaisance de Joinville-le-Pont fête ses 40 ans. Sur place, la vie s’écoule 
paisiblement pour quelque 70 plaisanciers ravis d’être là. LP/C.N.

En 1977, il sortait des eaux de la Marne, en lieu et place d’une plage devenue interdite,
quai Gabriel-Péri. 70 plaisanciers y sont désormais amarrés. On souffle ses 40 bougies

ce week-end.

« Joinville est notre port d’attache, à l’année, depuis trois ans, explique Jean-Jacques, 
qui profite du soleil sur le pont du Mandrake aux côtés de sa compagne Corinne. Ce 
qui nous plaît dans ce port, c’est le côté champêtre avec ses grands arbres, son calme 
et son indépendance… »

Le site est géré par la municipalité, contrairement à l’autre port du Val-de-Marne, à 
Nogent, géré, lui, par la société Fayolle qui gère aussi le port de l’Arsenal, à Paris, et 
la halte nautique de La Villette.

Au fil du temps, Joinville a augmenté ses anneaux d’accueil. Il en compte désormais 
70 dont 56 permanents et 14 réservés à l’escale pour les bateaux extérieurs.

« Cet été nous avons accueilli environ 40 bateaux en escale, pour une ou plusieurs 
nuits, explique Hélène, la capitaine du port. Beaucoup de Hollandais, des Anglais, des 
Belges et même un Australien ! » Il y a peu, la ville a largement amélioré le confort 
des plaisanciers avec une nouvelle passerelle et des pontons flottants, une pompe à 
eaux usées, une rampe d’accès droite avec un treuil électrique. Parallèlement, les petits
bateaux électriques destinés à la location ont été rejoints par un catamaran accessible 
aux personnes à mobilité réduite.
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« C’est un lieu symbolique de l’histoire de notre rivière et de Joinville », assure 
Olivier Dosne, le maire LR. « Aujourd’hui la boucle est presque bouclée puisque 
l’objectif, porté par la Métropole du Grand Paris et Marne Vive, va devenir une 
réalité : celui d’un retour de la baignade en Marne pour 2022 ».

Pour les 40 ans du port, la capitainerie et la municipalité concoctent une série 
d’animations prévues ces samedi et dimanche, quai Gabriel-Péri, intégrées aux 
journées du patrimoine. Samedi, on pourra notamment découvrir l’histoire de la Marne
à travers une balade commentée et chantée sur le bateau le Nayptune. Les plus jeunes 
créeront leur Objet Flottant Non Identifié avec du matériel de récupération et seront 
notamment initiés à l’aquaponie (culture associant élevage de poisons et culture de 
végétaux). En famille, on replongera dans les années 1900 en reproduisant une carte 
postale. Samedi soir, on suivra une séance de courts-métrages en plein air tout en 
pique niquant au bord de l’eau ; dimanche matin la compagnie Atirelarigot donnera 
son spectacle riche en comptines, jeux d’eau et ritournelles. Les guinguettes du coin 
concocteront les moules et frites traditionnelles, à déguster au son de l’accordéon.

Pour clôturer l’anniversaire, les bateaux du Port de plaisance défileront sur la Marne.
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La capacité d’accueil du port de plaisance va augmenter

Wambrechies est de nouveau concessionnaire du port de plaisance. Daniel Janssens l’a
annoncé en préambule de la réunion du conseil municipal, jeudi. La concession court 
sur quinze ans. Des travaux d’aménagements sont à la clé.

Carole Mocellin | 30/09/2017 

Par un courrier du 5 juillet 2017, voies navigables de France (VNF) confirme que 
Wambrechies est de nouveau concessionnaire pour le port de plaisance à compter du 
1er octobre. Une annonce qui semble aller de soi mais qui donne l’occasion d’en 
savoir un peu plus sur les modalités de fonctionnement de cette délégation de services 
publics.

En fait, la ville de Wambrechies est concessionnaire du port depuis 2002. C’est à cette 
date que le port de plaisance voit le jour. Il est construit sur l’ancien bras de la Deûle 
qui menait à l’écluse. Voie d’eau inusitée depuis l’élargissement du canal en 1984.

Mais pour en être en quelque sorte « le locataire », la ville a dû répondre à un appel à 
candidatures en 2002. Appel à candidatures auquel elle a de nouveau répondu en 2016.
«  Il faut dire que nous étions comme la première fois les seuls en lice  », explique 
Daniel Janssens. Ce qui n’empêche pas qu’il a fallu monter pour répondre à cet avis de
concession un dossier des plus complets. Un dossier qui comporte un cahier des 
charges à respecter.

Et dans ce cahier des charges, il est demandé à Wambrechies d’augmenter la capacité 
du port de plaisance pour l’accueil des plaisanciers. La capacité d’accueil est 
actuellement de 30 anneaux.

Le port dispose de 660 mètres de quais accostables. Pour créer de la place, «  
l’estacade va être allongée d’une soixantaine de mètres vers l’amont pour accueillir 
plus de bateaux  », résume le maire. Des travaux d’assainissement sont également 
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prévus. Il s’agit d’installer un système de collecte des eaux usées des bateaux.

La ville de Wambrechies paie un loyer de 6 500 € par an à VNF et assure le 
financement des investissements. Elle perçoit en retour l’ensemble des recettes auprès 
des usagers du port (location des anneaux, redevances des fluides).

Rénovation de tout le secteur 

Avec ce nouvel aménagement du port de plaisance, c’est tout ce secteur à vocation 
touristique qui va être rénové : le pont qui fut construit en 1984 à l’emplacement du 
vieux pont-levis lors de l’élargissement du canal va être élargi. les travaux débutent le 
6 novembre pour une durée de six mois. Quant à la fin de la rénovation du château de 
Robersart en cours, elle est attendue pour la fin 2018. Pour sa part, l’aménagement des
quais du port de plaisance devrait commencer en 2019-2020. Une étude de faisabilité 
doit être lancée en 2018. 
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Yachting : la filière coule-t-elle ?

04/09/2017 

Renaud Muselier, Hubert Falco et Christian Estrosi alertent le Président sur la 
"gravité de la situation", les acteurs se mobilisent

"On a alerté le directeur des affaires maritimes le 20 avril, dans une lettre ouverte, sans
retour. Ensuite, il y a eu un recours par d'autres acteurs de la profession, débouté fin 
juillet. On a tout essayé", pointe Laurent Falaize, du cluster Riviera Yachting Network.

Sur le quai des milliardaires, à Antibes, il n'est pas rare de voir des marins faire la 
tournée des yachts pour déposer leur CV. Une manière comme une autre de postuler. 
Marius (*), lui, n'a plus recours à ce genre de démarche depuis longtemps. Capitaine 
depuis une quinzaine d'années, il possède de solides références. Pourtant, cet été, pour 
la première fois depuis plus de vingt ans, il n'a pas trouvé d'embarquement. Et avec lui,
des dizaines de professionnels, victimes de la crise de la filière sur la façade 
méditerranéenne.

Car non seulement certains yachts désertent les côtes hexagonales, mais les équipages 
français ne sont plus les bienvenus à leur bord. Double sanction, contre laquelle 
s'insurgent Hubert Falco, sénateur-maire de Toulon, Renaud Muselier, président de la 
région Paca et Christian Estrosi, maire de Nice. Dans une lettre ouverte adressée au 
président de la République début août, les élus s'alarment de "la gravité de la situation 
économique de la filière yachting dans la région Paca", et en appellent à une 
"mobilisation urgente du gouvernement".

Principale cible des revendications, le décret du 9 mars imposant aux navires restant 
plus de trois mois dans les eaux françaises de souscrire pour leurs équipages des 
cotisations à l'Enim, la Sécurité sociale des marins. "Ce décret, plutôt que de préserver 
les marins au travail, les préserve du travail", s'alarme Franck Dosne, directeur de 
Port-Vauban, à Antibes, qui affirme constater une baisse de près de 30 % de passage 
pur dans ce port connu pour son "quai des milliardaires".

"Il y a un véritable "boycott français", confirme Jacques Conzales, président du 
Groupement des professionnels du yachting (Gepy). Le décret ne mentionne pas la 
nationalité de l'équipage, mais la profession fait un raccourci pour se mettre à l'abri 
des problèmes sociaux. De nombreux bateaux ont décidé de quitter la France. Et 
certaines sociétés de placement ont même écrit aux propriétaires qu'il était préférable 
d'éviter d'embaucher les Français."
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"Un véritable boycott français"

Autre point d'achoppement : les taxes sur le gasoil. "Au sein de l'UE, il y a un "dumping 
fiscal". C'est la course au moins-disant pour justement attirer des recettes fiscales. En 
France, jusqu'à une période récente, on avait la possibilité de venir très facilement, 
d'avoir le bateau et ses approvisionnements complètement détaxés dès l'instant où on 
respectait trois conditions relativement simples. Ça, c'est fini aujourd'hui. Il y a eu 
beaucoup d'autres conditions, de fait qu'aujourd'hui, c'est pratiquement irréalisable. 
On en est arrivés à cette situation parce que la France a été à plusieurs reprises 
condamnée par l'Union européenne parce que le Conseil de l'Europe estimait que la 
France appliquait mal la directive," détaille Jérôme Moulet, avocat maritime au 
barreau de Marseille.

Sur cette thématique, les acteurs de la filière ont pourtant trouvé une parade. Laurent 
Falaize, PDG de Fioul 83 et président de Riviera Yachting Network, explique : "On a 
connu des péripéties, depuis maintenant plus de cinq ans, au niveau de la fiscalité sur 
le gasoil. On a eu un moratoire sur trois ans. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec le 
gouvernement, pour la mise en application des directives européennes pendant cette 
période. Ça nous a permis de se mettre en adéquation avec les directives, et on a sorti 
le contrat de croisière en janvier 2017 (qui permet de revenir à une solution 
satisfaisante fiscalement tout en répondant aux doléances de l'Europe, Ndlr). En 
espérant que ça marche. Ça n'a pas répondu entièrement à nos objectifs, mais il y a eu
un début d'engagement de certains professionnels...".

Un pas en avant, deux pas en arrière. À peine le contrat de croisière mis en place, est 
tombé le texte sur les cotisations sociales. Pour les professionnels, ce décret ex-
machina à l'aube de la saison estivale est d'autant plus difficile à avaler. "Le précédent 
gouvernement a vidé les tiroirs avant les présidentielles, il n'a pas tenu compte des 
acteurs," proteste Franck Dosne. Et d'évoquer une visite, en juillet 2016 des inspecteurs
des affaires sociales venus s'enquérir de la situation : "À leur retour, ils ont écrit de ne 
surtout pas mettre en application le décret. Malgré ce rapport, cela a été fait." Il 
poursuit : "Depuis plusieurs mois, nous enchaînons les réunions ministérielles pour 
savoir comment ça fonctionne. L'État lui-même n'est pas capable de donner des 
précisions sur ce texte."

Et pour les clients, il y a plus simple que de plonger dans les arcanes kafkaïens des 
nouvelles réglementations françaises. Il suffit de lever l'ancre. Si les trois hommes 
politiques se sont adressés au Président, se faisant les porte-parole de la filière, c'est 
que les professionnels ont l'impression d'avoir épuisé les cartes à leur disposition. 
"L'urgence, c'est de mettre au point le moratoire (pour suspendre le décret, NDLR), il 
faut travailler avec eux de concert, renchérit Franck Dosne. Sinon, il va y avoir des 
dégâts colossaux." En effet, si les jeux sont faits pour les ports, équipages et 
avitailleurs, la menace se rapproche des chantiers navals de réparation et maintenance 
de la région Paca (voir ci-dessous). Pour Marius, en tout cas, il est trop tard. Père de 
famille, cet été, il a pallié à cette absence de contrat en décrochant des petites 
missions. Mais ce capitaine de Marine marchande, expérimenté et mieux formé que la 
plupart des marins anglo-saxons, est écoeuré. Désormais, lui aussi cherche à fuir la 
France.

* Le prénom a été changé.
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Renaud Muselier : "Ce qui a été posé par un décret peut être défait par un décret

Pourquoi avez-vous choisi de prendre la parole avec Hubert Falco et Christian 
Estrosi pour défendre la filière yachting ?
Renaud Muselier : "Nous connaissons aujourd'hui la plus grave crise jamais connue 
dans la filière yachting Paca. Filière que nous avions particulièrement développée. 
Pour 2016, elle a généré 900 millions de chiffre d'affaires direct et 2,3 milliards de 
chiffre d'affaires indirect. Or, les pertes de chiffres d'affaires mesurées cet été sur les 
escales des yachts représentent -30 % à Saint-Tropez, -40% pour la rade de Toulon. En
perte de volume pour le gazole maritime c'est -50% pour les quatre plus grands 
distributeurs de gazole. Ensuite, en ce qui concerne les marins résidents français, le 
chiffre de l'impact n'est pas encore connu mais aujourd'hui la non-résidence française 
des marins est devenue le principal critère d'embauche.

Quelles en sont, pour vous, les causes ?
R.M. : D'un côté il y a la fiscalité sur l'approvisionnement en carburant de yachts qui, 
aujourd'hui, est appliquée par la France et pas par ses voisins italiens et espagnols. Ça 
veut dire que par exemple, un plein de gazole pour un yacht de 40m, c'est 21 000  de 
différence par semaine entre la France et l'Italie. Le deuxième volet, c'est le problème 
des cotisations retraites qui sont devenues obligatoirement versées par les propriétaires
de bateaux pour les équipages permanents résidents en France, et ceci depuis 
mars 2017. C'est une sur-application de la France de la convention internationale de 
l'organisation du travail. On constate qu'un équipage qui réside en France coûte 
300 000  de plus par an et en moyenne.

Qu'avez-vous entrepris pour y faire face ?
R.M. : J'ai fait une saisine de la commission européenne sur le sujet du gazole afin de 
demander à ce que tout soit mis en oeuvre pour l'harmonisation fiscale. Cette 
harmonisation fiscale, il faut qu'elle soit mise en place malgré le contrat de croisière 
négocié entre l'Union européenne, la France et les professionnels de la filière. Parce 
que nous avons respecté la loi, et les autres ne l'appliquent pas. Et parallèlement à ça, 
je demande la suspension du décret de mars 2017 rendant obligatoire l'affiliation aux 
cotisations retraites des marins résidents en France. J'ai vu Jean-Yves Le Drian 
(ministre des Affaires étrangères, Ndlr) la semaine dernière et je le revois mardi soir. 
J'ai aussi saisi Madame Borne (ministre chargée des Transports, Ndlr) au début de 
l'été, lorsqu'elle est venue à Marseille, sur la base de l'intervention faite conjointement 
par Hubert Falco, Christian Estrosi et moi-même. Enfin, il y a une solution qui est 
envisagée aussi par le député des Alpes-Maritimes, Éric Pauget, qui est de proposer un
moratoire, ce qui correspond à une demande de la profession.

Avez-vous des retours consécutifs à cette lettre ouverte ?
R.M. : Je n'ai pas encore de retours sur cette lettre, mais il y a une prise en compte de 
ce problème qui est évidente. Cela dit, ce n'est pas une revendication, c'est un état des 
lieux. Il y a une distorsion à remettre à plat. Donc il faut intervenir sur tous ceux qui 
ont le pouvoir de faire changer la situation.

Qu'en est-il des chantiers de réparation navale ?
R.M. : On ne peut pas mesurer pour l'instant, mais à partir du moment où sur le gazole
maritime vous avez 50% de distribution en moins, il y a forcément des bateaux qui 
sont allés faire le plein ailleurs, et allés se faire réparer ailleurs. Et comme on a un 
différentiel pour un équipage résident en France ou non, on va perdre l'hivernage de 
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ces bateaux. Nous avons des retours inquiets des professionnels, qui nous ont saisis.

Pensez-vous que des mesures vont être prises à temps, notamment pour sauver la 
saison des réparations navales ?
R.M. : À nos dirigeants de prendre des mesures rapides, comme ils disent qu'ils sont 
capables de le faire. Je le souhaite. Ce qui a été posé par un décret peut être défait par 
un décret. Et c'est très rapide, ce n'est pas une loi. Donc c'est une décision politique, 
une intervention politique, sur la base de faits techniques irréfutables. C'est un vrai 
problème d'application des textes internationaux. Le gouvernement français doit être 
vigilant à ne pas surtransposer, ce qui fait perdre son attractivité à notre pays".

Le chiffre

18 millions d'euros. C'est le montant des commandes gelées actuellement de 
l'entreprise de réparation et de maintenance navale Monaco Marine à La Ciotat.

Marguerite Dégez
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Les ports corses ont toujours la cote auprès des gros yachts

 C. MARCELIN 12 septembre 2017

Bonifacio, le 30 août au soir. La profondeur du port permet l'accueil de bateaux 
gigantesques.

Tandis que la Côte d'Azur se plaint d'une baisse de la fréquentation de ses ports 
par la grande plaisance au profit de l'Italie et de l'Espagne, les ports insulaires 
affichent un premier bilan positif. Malgré le manque d'infrastructures.

La Côte d'Azur se vide de ses yachts ! L'alerte a été lancée cet été par trois élus de la 
région Paca, inquiets des retombées économiques sur la filière yachting, l'un des 
fleurons de l'économie locale. Les gros bateaux s'en vont voguer en Italie et en 
Espagne, vers une fiscalité et une réglementation sociale plus avantageuses. En Corse, 
les bateaux de luxe étaient encore au rendez-vous cet été. Les ports de Bonifacio, 
Calvi, Ajaccio, mais aussi Saint-Florent, Porto-Vecchio et Propriano affichent un 
premier bilan "plutôt positif", avec une fréquentation stable par rapport à 2016. 
Bonifacio a, pour sa part, affiché complet tout l'été. S'il rechigne à donner 
prématurément des chiffres dénués d'analyse, le directeur Michel Mallaroni avance 
une augmentation d'environ 12 % sur l'ensemble de la plaisance. Avec la part belle aux
gros yachts.

Incontestablement, les eaux turquoise du triangle d'or Corse-Baléares-Sardaigne, 
attirent toujours autant les riches plaisanciers. "Nous avions 50 bateaux de plus de 24 
mètres par soir. Nous avons développé à la capitainerie des méthodes de travail qui 
correspondent aux attentes de cette clientèle particulière. La grande plaisance est à 
considérer dans sa globalité. Aussi, la prise de conscience de l'impératif d'un service 
de haute qualité s'est également faite autour du port, avec des restaurants, des 
épiceries fines, des boutiques attrayantes", explique Michel Mallaroni.
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Le port de Calvi se réjouit également "d'une très belle saison" avec, tout comme 
Bonifacio, une progression autour de 10-12 % de la plaisance dans son ensemble. Plus 
d'une trentaine de grands yachts, de 24 à 76 mètres, y ont été quotidiennement 
amarrés. "Nous pouvons accueillir des bateaux de plus de 100 mètres mais nous ne 
disposons pas de l'infrastructure nécessaire, notamment en termes d'électricité", 
déclare le directeur Philippe Gabrielli. A Saint-Florent, le directeur David Donini 
souligne quant à lui la fréquentation cette année "impressionnante" des mega yachts de 
plus de 60 mètres.

La grande plaisance représente une part importante des revenus portuaires. "Plus des 
deux tiers des revenus globaux du port de Bonifacio", déclare Michel Mallaroni tout en 
restant discret sur les chiffres. Les ports ne sont pas les seuls bénéficiaires de ces 
retombées économiques. "Quand ils restent en escale, ils achètent beaucoup : leur 
nourriture, des fleurs, des cadeaux. Ils vont au restaurant, prennent le taxi, partent en 
visite", poursuit le directeur du port de Bonifacio.

Le plein en Sardaigne

Il n'existe pas de données précises sur les retombées financières de la grande plaisance 
en Corse. La Fédération des industries nautiques (FIN), les estime à près de 
100 millions d'euros pour un millier de yachts fréquentant les mouillages et ports de 
Corse.

La Corse est "un gros bassin récepteur, les yachts ne sont que de passage, explique 
Jean Toma, président de l'Union des ports de Plaisance de Corse (UPCC). Nous 
n'avons pas de chantiers navals hormis Taberner assez important pour accueillir de 
gros yachts en hivernage", explique-t-il. Le problème des cotisations désormais payées 
par les armateurs pour les marins résidents dénoncé par la Côte d'Azur ne concerne par
conséquent pas directement la Corse. En revanche, l'exonération de la taxe sur les 
carburants décidée par l'Italie pour les bateaux battant pavillon étranger et croisant 
dans ses eaux - avec un différentiel d'environ 50 centimes le litre - devrait réduire les 
retombées en Corse de la grande plaisance ; la majorité des bateaux partant désormais 
faire leur plein en Sardaigne.

Les charters pointent également du doigt la TVA italienne inférieure de 3,2 points à 
celle de la France sur la location de bateaux (depuis 2015) : "Un bateau avitaille là où 
il débute sa croisière. C'est un gros manque à gagner pour toute la filière", fustige 
Frédéric Verrons, le représentant de la FIN en Corse pour la grande plaisance.
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Sète va accueillir une marina pour grands yachts

 22/09/2017 

Encore une bonne nouvelle pour le port de Sète qui, après avoir convaincu P&O Ports 
d’investir pour relancer son terminal conteneurs, a été choisi par IGY Marinas afin de 
développer une marina adaptée aux méga-yachts. Basé en Floride, à Fort Lauderdale, le 
groupe américain est l’un des plus grands gestionnaires de port de plaisance, avec un réseau de
17 marinas localisées aux Etats-Unis, aux Caraïbes et en Amérique latine. L’ensemble 
représente 3000 places pour un trafic de 8000 yachts par an. Avec Sète, IGY Marinas va 
développer son premier pôle en Méditerranée, tout en proposant à la grande plaisance, 
essentiellement concentrée sur la côte d’Azur, la Riviera italienne et la côte espagnole, une 
destination nouvelle permettant de valoriser l’Occitanie. « Dans le cadre de notre stratégie 
d’expansion de notre réseau d’escales pour super-yachts et de notre plateforme stratégique 
“Anchor Club”, nous avons exploré de nombreuses opportunités d’implantation dans les 
marinas de Méditerranée. Nos clients ont des formations de haut niveau et voyagent 
couramment, ce qui implique pour notre marque de répondre à leur demande de séjour dans 
des sites uniques et les plus recherchés, avec des possibilités d’escales flexibles. En tant que 
plus grand marché mondial pour yachts, les côtes européennes accueillent déjà un grand 
nombre de nos clients et nous souhaitons être en mesure de leur proposer une plateforme de 
services globale et unique », explique Tom Mukamal, directeur général d’IGY Marinas.

Une douzaine de places pour des navires jusqu’à 100 mètres

La future marina sétoise sera aménagée autour de l’actuel quai d’Alger, au centre de la cité 
languedocienne. « La Marina sera au coeur de la ville de Sète, connue comme la “Petite 
Venise du Languedoc”, et idéalement localisée près de Montpellier, la belle région Occitanie, 
la Côte d’Azur et les Baléares. C’est un port d’entrée officiel aux normes ISPS, très proche de 
restaurants et de magasins de qualité. Les visiteurs pourront s’adonner à de nombreuses 
activités nautiques et ludiques telles que le paddle, le canyoning et kayak, le skyte, le vélo et 
toutes pratiques balnéaires et de montagne ». La marina proposera une douzaine de places et 
pourra accueillir des navires allant jusqu’à 100 mètres de long, le tirant d’eau étant de 7 
mètres. Les travaux d’aménagement vont débuter d’ici la fin de l’année, en vue d’une mise en 
service en 2018. Ils porteront notamment sur la mise en place des équipements permettant de 
fournir aux yachts de l’électricité, du carburant et de l’eau, tout en assurant l’évacuation des 
eaux usées. Un réseau Wifi sera également installé, de même que différents services. Du fait 
de l’existence des quais et d’une zone portuaire répondant déjà aux normes internationales de 
sûreté (ISPS), le coût des travaux devrait se limiter à une dizaine de millions d’euros environ.

P&O Marinas associé

On notera que pour ce projet, IGY Marinas est associé à P&O Marinas, qui contribue 
notamment au financement, ce qui renforce les investissements déjà consentis à Sète par le 
groupe émirati Dubaï Ports World  via sa flilale P&O Ports. « Dans le cadre de la Division des 
services maritimes de DP monde, P&O Marinas peut s’appuyer sur des dizaines d’années 
d’expériences et notre expertise acquise sur six continents. En engageant un partenariat avec 
IGY marinas, nous serons en mesure de combiner des savoir-faire complémentaires et ainsi de 
proposer les meilleurs services aux propriétaires et opérateurs de super-yachts, en créant des 
destinations répondant aux aspirations des fans du yachting, de la population locale et des 
touristes », souligne le sultan Ahmed Bin Sulayem, P-DG de DP World.
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Comment la grande plaisance fait de la Corse sa plage privée

Par Isabelle Lançon-Paol  i01 octobre 2017 à 15:37 

Les équipages des navires installent du matériel sur les plages pour leur clientèle. 
Cette prestation revêt un caractère commercial.

Si la recrudescence de navires de grande plaisance constitue un facteur de 
développement pour l'île, elle soulève de nouvelles problématiques. L'installation 
de plages éphémères fait ainsi débat chez les professionnels

Si la grande plaisance est un facteur clé du développement de l'industrie touristique, 
comme toute aubaine, elle connaît ses limites et implique son lot de mesures 
nécessaires.

La préservation des fonds marins en fait partie (voir notre édition du 12 septembre), 
mais la multiplication des grosses unités, supérieures à 50 mètres, amène son lot de 
débord. Les équipages des bateaux croisant le long de nos côtes sans stationner dans 
un port proposent des prestations qui suscitent l'interrogation.

"La mer est devenue une zone où l'on peut tout se permettre car il n'y a pas ou peu de 
contrôles", constate Antoine Garaudelle, propriétaire de l'hôtel du Golfe à Porto Pollo.

Le nécessaire encadrement des comportements

Au premier rang de ces prestations, l'installation de matériel sur les plages par les 
membres d'équipage. "On le voit régulièrement dans la baie de Cupabia, les équipages 
débarquent sur les plages et installent transats, parasols, tables et jeux de plage." Des 
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plages privées éphémères, dont la prestation est incluse dans la location de navires.

La location de ces yachts de luxe se situe entre 200 000 € pour les basiques, et 1,2 M€ 
la semaine pour de très grosses unités comme le Kimset. Ces navires sont gérés par des
sociétés de location le plus souvent implantées à l'étranger.

"Les navires de plus de 45 mètres entrent dans la classification des navires de 
commerce. Ils sont soumis à une autorisation de mouillage et leur emplacement doit 
être identifié, déclare Christophe Merit, directeur adjoint de la DDTM de Corse-du-
Sud. La loi prévoit un accès libre et gratuit pour tous sur le domaine public maritime. 
Il n'y a pas de limitation de fréquentation, cependant il est interdit d'y dormir. 
Toutefois, il s'agit là d'une occupation éphémère, pas plus d'une journée, non soumise 
à autorisation."

"Nous, les exploitants d'établissements de plage, sommes soumis à une réglementation 
drastique, ainsi qu'à des redevances. Quand on voit que ces sociétés font un usage 
commercial du domaine public, on se dit qu'il y a deux poids deux mesures ! ", constate 
André D'Oriano, président de la commission plage au sein de l'Umih Corse.

Des prestations commerciales sur le domaine public

Mais là où les professionnels tiquent, c'est sur le caractère commercial de ces 
prestations, opérées par du personnel de bord rémunéré. Il s'agit donc d'une utilisation 
à des fins commerciales et non d'un simple usage privé. "Nous les professionnels 
locaux, nous ne pouvons exploiter ces plages puisqu'elles sont classées. Et ceux qui 
ont des installations sont soumis à des redevances, et paient selon le nombre de 
transats et parasols qu'ils placent, s'agace l'hôtelier. Je doute que l'on nous laisse faire
si nous allions installer nos clients et leur offrir des prestations dans ces sites." 

"S'ils ne privatisent pas toute la plage, je vois mal le citoyen moyen aller poser sa 
serviette à côté, d'autant que la présence de vigiles est plutôt dissuasive, constate un 
plaisancier local de Porto Pollo. Ce n'est pas une simple famille qui vient s'installer, 
mais des clients et leur personnel. Je trouve ça gênant que des gens monnayent un 
espace censé être public. Sans compter que la multiplication des gros bateaux 
complique la circulation en mer."

Ces cas de figure sont récents et, à nouveaux comportements, nouvelles 
problématiques pour les règles qui régissent l'usage du domaine public maritime.

"Il est vrai que le fait d'exercer une activité commerciale sur le territoire national (pour
des sociétés basées à l'étranger, ndlr) et sur le domaine public mérite réflexion, 
concède Christophe Merit. Il y a une prise de conscience de la nécessaire gestion de 
ces espaces, et les choses peuvent aller vite."

Ces prestations soulèvent en effet nombre d'autres questions, comme celle des contrats
de travail. L'activité étant exercée sur le territoire national, quid des droits des 
employés qui débarquent ?

D'autant que le succès grandissant de la Corse entraîne une augmentation de ces flux et
un impact, qu'il soit visuel ou environnemental.

En l'absence de taxe de mouillage, et lorsque les navires ne font pas escale au port, les 
collectivités et leurs contribuables supportent seuls les coûts liés à ces flux.
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Des comportements difficiles à anticiper

"Les flux de plaisanciers et particulièrement les grosses unités sont très surveillés par 
le réseau de sémaphores, leur présence est immédiatement repérée. Nous avons 
actuellement un comité de pilotage pour étudier l'impact des grands yachts. Il peut 
par exemple y avoir des problèmes de rejet des eaux usées. Nous sommes très vigilants"
, assure Christophe Merit."Les bateaux de 40 m étaient rares il y a 10 ans, aujourd'hui, 
ils sont plus gros et plus nombreux, l'évolution a été rapide", constate-t-on à la 
capitainerie de Porto Pollo.

"Bien évidemment, il faut se réjouir de notre succès auprès de ces clientèles, mais cela 
ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Et au vu du prix à la semaine, ils ont de quoi
payer des taxes de mouillage qui permettraient, par exemple, de créer des emplois 
pour l'entretien et la gestion des sites", analyse Antoine Garaudelle.

À l'instar de l'Extrême-Sud, la surveillance et l'entretien des plages relèvent souvent de
petites communes rurales qui doivent alors faire face à des frais importants, sans pour 
autant percevoir de recettes.

Face à la baisse des dotations de l'Etat, la monétisation de la destination auprès des 
sociétés de location représente une manne potentielle pour les collectivités.

La grogne monte face à des sociétés qui "vendent et consomment le "produit Corse"", sans 
lui apporter de contribution. Jusqu'à quand ?
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Cannes Yachting Festival, bilan chiffré et témoignages contrastés
d'exposants

L'organisation se félicite des chiffres du Cannes Yachting Festival. Un bilan positif,
globalement partagé, même si des critiques se font entendre parmi les exposants.

Briag Merlet  Le 22-09-2017 

Des chiffres stables

Dans un communiqué, l'organisation du Cannes Yachting Festival se félicite de la 
réussite de son édition 2017. Pour ses 40 ans, le salon a accueilli 600 bateaux et 528 
exposants. Reed Exposition a estimé à un milliard d'euros la valeur globale des 
bateaux exposés. La légère baisse du nombre de bateaux s'expliquent selon les 
organisateurs par les mesures de sécurité imposées dans le port de Cannes.

Avec 50 000 visiteurs annoncés, l'affluence sur le salon est en léger fléchissement de 
plus de 1 000 entrées. Même si l'organisation se réjouit d'une forte présence 
internationale, notamment d'Europe de l'Est, le ressenti de plusieurs exposants tend à 
modérer ce discours.

Des retombées pour le territoire

Pour la première fois, les organisateurs ont évalué les retombées économiques pour le 
territoire cannois. Au total, 58 millions d'euros ont été injectés dans l'économie locale, 
dont 21 millions via les prestataires liés à l'organisation et aux services aux exposants 
et 37 millions à travers les services touristiques comme l’hôtellerie et les transports.

Un salon où l'on vend

Alors que la reprise est forte dans le nautisme, comme en témoignent les chiffres 
annoncés par les constructeurs lors du salon, les exposants témoignent d'un volume 
d'affaires important sur le salon. Pour exemple, le chantier italien San Lorenzo aurait 
vendu 9 exemplaires de ses yachts SX88, d'une valeur unitaire d'environ 10 M€. Luc 
Joëssel de la voilerie North Sails, rencontré sur le salon par BoatIndustry.com, 
confirmait que les équipementiers n'étaient pas en reste. "Depuis le début du salon, on 
fait beaucoup de devis pour le nouveau Nordac 3Di, mais on signe aussi de 
nombreuses commandes." Le Cannes Yachting Festival confirme son statut de salon 
où l'on vend.

Des réserves sur l'organisation

Au delà des polémiques liées au différend entre la Fédération des Industries Nautiques 
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et Reed Exposition sur l'organisation du salon cannois, plusieurs exposants ont émis 
quelques réserves sur l'organisation. Le responsable d'un grand chantier européen a 
ainsi confié à BoatIndustry.com sa déception. " A surface comparable, le Cannes 
Yachting Festival me coûte deux fois plus cher que le Boot de Düsseldorf et le service 
n'est pas là. Je paye extrêmement cher un wifi qui ne marche pas. Il n'y a aucune 
souplesse en cas de changement de bateaux. Ce serait peut-être aussi bien pour moi 
d'exposer mes bateaux à l'ancre dans cette magnifique baie et d'y emmener mes clients 
par mes propres moyens."

D'autres exposants regrettaient la présence d'exposants trop loin de l'univers du 
nautisme dans les espaces Riviera et Luxury, une stratégie de diversification assumée 
par les organisateurs.

Les pontons ouvrants, spécificité du salon cannois, ont à nouveau rencontré des 
difficultés, nécessitant le blocage de la traversante principale pendant une demi-
journée pour remplacer les charnières.

Rendez-vous incontournable de la rentrée nautique, le salon cannois est une réussite 
économique qui n'échappe pas aux critiques et devra continuer à s'améliorer.

Principaux chiffres (transmis par l'organisation)

• 50 000 visiteurs 
• 580 journalistes 
• 528 exposants (60 % viennent de l’étranger) 

• 45% des exposants sont des constructeurs/importateurs de bateaux 
• 55% viennent d’autres secteurs d’activité (équipementiers, brokers, 

fournisseurs de services, etc.) 
• 600 bateaux de 2.10 à 65m 

• 214 nouveaux bateaux et yachts présentés en avant-première sur le 
Yachting Festival 

• 108 lancements mondiaux 
• 45 bateaux d’occasion entre 22m et 65m de long présentés au Port 

Pierre Canto 
• 148 dépassent les 20 mètres de long 
• 103 bateaux à voile (17%) 
• 43 multicoques, dont 11 motoryachts 
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Ibiza Magna : port de plaisance le plus cher d’Europe

6 sept. 2017 Mathilde Verron

Avec des frais d’amarrage de 3 025 euros par jour cet été, le Ibiza Magna est consacré 
port le plus onéreux d’Europe par le dernier classement d’Engel & Völkers Yachting. 
En août dernier, l’agence de courtage de yachts a comparé les frais d’amarrage pour 
bateaux de 55 mètres des ports les plus huppés de la Méditerranée. Résultat : un 
classement des 10 ports les plus chers d’Europe. Si les trois places suivant Ibiza sont 
toutes occupées par des ports italiens, l’Espagne revient de nouveau à la cinquième 
place avec le José Banús de Marbella (2 068 euros).

En 2011, le même classement par Engel & Völkers Yachting ne plaçait le Ibiza Magna 
qu’à la 5ème place de par ses quelques 1 643 euros de frais d’amarrage par jour à 
l’époque. Un contraste saisissant, qui s’explique notamment par la hausse de la 
demande d’un côté et le faible nombre de ports de plaisance de l’autre. A titre 
d’exemple, les prix ont augmenté de 7% l’année dernière seulement dans les ports de 
Poro Cevo (Italie) et ACI Marina Split (Croatie).

Malgré les sommes en jeu, il vous faudra réserver des mois à l’avance votre place dans
les plus chers ports d’Europe, la demande restant très élevée…
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Tanger: La Marina pour bientôt

20/09/2017

Le décret d’ouverture du port de plaisance en cours de promulgation

Tout est en place ou presque pour l’entrée en service de la Marina de Tanger. Selon la Société 
d’aménagement du port de Tanger-ville, les travaux sont prêts, au niveau technique. Les équipes de
la SAPT se sont actuellement attelées aux démarches administratives pour la promulgation du 
décret d’ouverture du port, qui ne devrait tarder, selon Mohamed Ouanaya, président de la SAPT.

En attendant, la Marina a déjà entamé la commercialisation de ses anneaux et octroyé en gestion 
une partie de ses équipements. Sur les 9 cafés restaurants qui animeront ses quais, 6 sont déjà 
opérationnels et n’attendent que l’inauguration officielle et l’ouverture de la Marina pour recevoir 
leurs premiers clients. Parmi eux, des noms réputés comme la «Table du Marché» ou encore 
«Paul». La commercialisation des anneaux est elle aussi bien avancée. Depuis le lancement de 
l’opération en 2016, plus d’une centaine d’anneaux ont été vendus. Le nombre total d’anneaux 
affectés est de 260 si l’on inclut ceux de l’actuel Club nautique de Tanger.

Au total, lors de la première tranche de la Marina, un total de 550 anneaux seront disponibles. Pour
booster la commercialisation, les équipes de la SAPT et de la Marina ont décidé, selon Ouanaya, de
participer à toutes les rencontres et salons internationaux du secteur. Dès 2018, le flambeau de la 
promotion passera alors à l’Association des ports de plaisance du Maroc récemment créée et dont 
la présidence est à la charge de la Marina de Tanger (cf. encadré).

A noter que les travaux de mise à niveau et de remodelage ont été menés sans interruption de trafic 
au niveau du port de Tanger. Ce dernier a maintenu les connexions le reliant au port espagnol de 
Tarifa, une connexion dédiée essentiellement au tourisme qui en été devient le deuxième port 
d’entrée de l’opération Marhaba.

Tanger-ville travaille aussi sur le réaménagement de la gare maritime, l’un des bâtiments iconiques 
de la ville, et dont l’image est l’une des premières qu’aperçoivent  les voyageurs arrivant d’Europe.
Les travaux de cette gare sont actuellement bien avancés. Ils ont atteint vers la mi-septembre les 
80% d’achèvement et devraient se poursuivre avec la mise en place des espaces ombrés équipés de 
cellules photovoltaïques permettant de réduire la facture énergétique du port.

Une association nationale pour doper le secteur

Une association des ports de plaisance vient de voir le jour au Maroc. Elle regroupe 
plusieurs marinas dont celle de Saïdia, Marchica, Bouregreg et celle de Tanger qui 
assure la présidence. L’objectif de sa création est de s’unir pour assurer un partage 
d’expériences et de savoir-faire entre les différents ports. D’autre part, il s’agit aussi 
d’assurer la promotion de la plaisance, tant au Maroc qu’à l’étranger en mutualisant 
les efforts de communication, surtout dans les foires à l’international. L’association 
veut devenir une force de proposition pour le développement de la filière, surtout en 
matière législative. C’est le cas de l’admission temporaire pour bateaux qui est 
récemment passée de 6 à 18 mois. Du côté de l’association, l’on espère atteindre une 
durée plus longue afin d’attirer plus de plaisanciers.

De notre correspondant,
Ali ABJIOU
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Des données positives pour l’industrie nautique canadienne

La branche canadienne de la National Marine Manufacturers Association fait état de 
ventes de bateaux et moteurs hors-bord pour un total de 2,3 milliards $ en 2016, une 
augmentation de 9,2% par rapport à l’année précédente. Les motomarines et les 
embarcations pneumatiques ont connu des gains notables, respectivement avec des 
gains de 21,5 % et 20,4 %.

Il s’est vendu 39 738 moteurs hors-bord en 2016 pour un total de 296 millions $, un 
gain de 3,1 % par rapport à 2015.

L’amélioration de la situation économique et l’indice de confiance des ménages à la 
hausse expliquent ce redressement. Le revenu disponibles des Canadiens pendant la 
période visée s’est amélioré de 4%.

http://www.nmma.ca/statistics/
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