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événement

Lerapport
Gauthier
faitletri
deportsdeplaisance
danslesprojets
commondé
enjuillet 2006pdr le ministredestanspotts,Dominique
Peûen,rccense
Leropportd'YvesGauthier,
lc, ,, projetspertinents> de consttuctionoud'extensiondespottsdeploisonce.Si lesrccommonddtions
sontsuiyies,
I'EtalpourroitoppoftersonoideouxcollectivitéslocolesèJI'originedesprcjetsretenus
Plès d6 60 000 anngaux pour
a prâlsanc€ manqu€nt licujouB
en France.Los délais, sû lês list6s d?tl€nte por.lr une plâcê au
ponion, $ .ompt€nt en annés,
Et 6n mêm6 temps, la plalsanc€
@nthueàPôspéBr:5 000 noù
wlles unhés sont imrrlâtnculé6s
Lo mhistèB d€s TEnsports
a décldé de * salsir de æ qui
commônæàEsembleràun
wd probBrn6 d aménagemont
du i€nilok€, A la mi-iuillèi 2006,
Domhlquo P6ôen a charsé
Yls Gaûhi6r. lnspectour séné6l des Ponts6t Chausséôs,d ènquét6r $r lês pôJsts d6 créâlion
ou d'6xiênsion d€ ports d€ p €i-

Enjulllâ2006,Tr€sGauthier,
inspedelrgénérâl
desPonts
èt Chaussées,
étahchaEépârIêmininred€sT,anspons
d'enquêrer
surlespÉjeGdeclÉaionÊtd'extension
deponsdeplâisânc€.
Shmoisplustad, il rendsonrêppon
d.E lequelsonrséle€,rjonnés
7?prujets.

ilots ou è s€c f//,€ cidêsousl.
L€ mlnistiâ â égâl6ment saisl
cetle occasion pour têiter de la
poblérLdqu€ d€ la ecotuor
sion d6 fdch€6 poduaiEs en Indiquant que " la rcconquêtÊ aù
Prom dê ls Plâisanæ, de bae
slns ou d'êmplËs tênêstr€ qul
nê sont plus utilisés psr lês se
dvllés ds commêæ ou de pq
ch6, birc mllltal.s, êst un6 rcid

UNEUSTEDEPROJEIS
( PERÎ|I{ENIS
)'

Læ sruic€s de l'Éhl ont eu
d6q mois pour €sml'or
cês
lnioûndlons st étâbtir ùne tisle
préoo,iisé€
"
prej€ts
La mélhode
psrtinonts,. L Êiat
a été
de
cè le du re@nsmént pâr l€s s6F
nétant p3s matoe d'æwre en
vices déconcêntés - directions râtlêe dô Pods do plaisnce
(il s'qgit so@nt dê poris dépd
dépârt6mentalæ 6t egionaLs
de l Equlpômont- d€s poj6ts 6n- rom€ntalx o! mùnlcipsq), c6
lissgés pr lês collÊcliùtê oca'
sont l€s coll6clivit6 10@16 q0i
les. Porir llmilsr le champ d inw$
ont élaboré c€s pojêts.
ligatlon, lo mlnbn'o âvait donné
Les sêMcs de l'Êqulpêm€nt
comme bæ de t€€il lëtudê
ont dt évâluer conrment |Eiat
poumlt
dodit Franc€,éaliséê 6n 2003
14 âppuyer ll peut évi€t qui lisralt délà 16 dffIér6nhÊs demmeni y avoir un soutlen ii'
pNlbilhés de céânon ou dqnancier mai6 @lui-clpelt égatonsion de Pods d6 plaienæ, à
lèmert èt€ techniq!€ou même

D0MtNtOuE
PERBEN
PROMET
7 000ANNEAUX
D'tCt2009
| êgest€ôlsitsvmboliqù€.C6t
l-la6 du s€lonnâùtjqu€,sùr16
siand de la Fédératlon
irançais6
d€s portsdê plalsn@, que Dôminiqu€ P€rben,_minisiE d6
TEnsponsetde lEqulp€rtênta
16ç! l€ rapportda!æ Gâuthlor
sùr ê dé!€lopp€m6ntdæ ports
Lês pof€ssionnels pésents
suf lo stand ont app.écié I intâ€i
qui leur est porté par l'Éiat, ongi€mps élolgné des prôblémsliqus dè la plalsance, p[nôt gé.éæ par €s coilectiviés localos,
DominiquePeôen I'arappêlé,
il wd ( donn€.16dp pou. aÈ
æmpâqnêr le dét€loppoBent
de la plaisancé '. D€u chanue6 majeuÆ vont ocoups ses
setuces dafs l€s mois à Énir
D'abord, dds la llgnés du rappoi( Gsdhi6[ ]e ministe @d
. épondrc effic€c€mênt è la
problémdtique dE la cap€ctté
d'accueil deÊ porrs dê plal
L6 pojers sélecrionnésdans
l€ râppon dêvâenl p6mêttre,
das un Pr€îrisri6mp5,do réaliser 7 000 anneaùxd'ici 2009.
Deùrèmê vol€l d€s ù?EUx, la
sécudté des plaienciers.
L6 minislre sest ég€lomsnt
afêté au slandd€ lasNsM (so
ciétémtionalede $uvetage en
mer) pour y s gner la charte dlr
citot€n de la m€r Et y apporter

lemârin

,

une bonn€ nolvêlls Læ saùLo ministro compte égâ1ê- nraisun seut permts,avec plù
loteurs,doni un€ bonôo partie ment rêformer le pemis mor
siours opitons, pour tes eâlx
inledontions
des
concem€ le
Oésormais,dan6 le cadre d€
rnaritimesei intéri€lres. Les li
plaLsanôê,vontvolrleurdotatlonsa prépâBtion, un temps mi
mires dû pôrmls côtisr ssront
êugmêrté€ d€ 900000€uro6.
nlmâl do iôrmâtion pralique à 6 miltes, cotr€spondânt à
lls serontconscrés à l'équlp€- €eÉ obtigatok€,Chaqu€ cântâ zone de nâvigationcôtière.
m€ni d6s @noiE halluriers du
didat aurê un tivr6t d appr€n- Chaque année, 100000 oêF
qstème AIS (bâlised id€ntifca- rlssage lndlvidu€t, pou. un
mis sont détivrés.
m€ill6ur suivi. ll y aùrâ désoÊ

j0ndlqle, à tsv€c d4 consells
srr l€s réglemeniatons en V,
guelr ou E nris6en æuvredes
Les p(lj€ls, étudiés au 6 par
æ 6i en provenancêd6 I ensem
bled! liltoË|,sontalnslpaft€nus
sur le bu.eaudYvesGaulhler1.
aoLt Ento!é ds plusieu€ æM
cês d! mlnistèe, donl la dlreclion de la M€r €t des T€nspons
€t la dir€ction du Tou.lsme, le
rapporloura dt analyserr€sdtflérentes propGitjore. ll s'est rendu
sur prac6, â r€nconr,€ res servic6s déconcênt€smaisaussiles
pbtesslonnels de la plâlenco êt
La æcondo phês€ â été d6
crâsss lês prcj6ts 6t6n!s, pour
lesquels le minislre a€it po6é
une ændition d'exemplailé " en
temes ds conæption et do r€s
Pêct d6 la églom€ntâdon ,,
Le délâi a Êté coln q!at@
mois- pou. dérem nôr ra 4 p€È
ùn6iôe, d€s pojers sùr d€s
baæs nouvêlls, poùr onsùite
ôlaboror des plans d'aclions, el
Iectrs dès 161" nùemb€ 2006,
La tàche d'Yves GaLlhier élait
roùrde,maisila Endu sa copi€à
Ihêu€, Areô à la clé,un cl6ssament - 4€c l@is ordres de pno
nré - de 72 prc'leÉ(lirc ci-colnÊ),
Les21pbjebdoniwau 1 concenê|l h crqtion dé 7 000 anneô0x.Les 19 proj€tsdsniv6au 2
amèneEient6000 placos supp!ém6nlar6set les 32 d6 ntvæu
3, 14 300 placs, En iomptart
qu€lquds placs srpplémen
taires dans 16 cadre de réor
ganistion des ports, lâ capacité pour€it èir6 augmfftée de
38 000 plêces,Une bonn6 nroi-

c. B_

!+ Mômêcaus,m6mês6olutions.Dânsl'éludede Phlllppe
Duchène,menéeenre 2002 et
2003, sùr e mæque de caps.
cité da@ueil dans ls pods de
Plârsanc€ maritiû6s, Odii (ObseMLion,développomertet lngénierie ioùnsiiqùe) Fancê a
déjà polnlédu doigt ie déséquilib€ strLctureldù nâùllsmeirançais. Alors que le nombE de
placesmarqùantesétâitévârLé
à 5.1000,dont 33 96en €giôn
Paca et 24 % srr le inoE at antiqùê, la croissanceesliméode la
tlolie aileignâilelLô.10000 uni
iés paf an. Faceâu dFamism€
du nautisme,le @ppod€slinuit
alors ind sp€nsabe dê sôut€nr
ca secteurenpopGanttrcis sè
ôes de soldons; lbptinrisalon
de I en$ant i le déwloppem€nt
d'équipemenlsà lere, comm6
des ports a scsi |agrandiss€tu selondunaùtisme,
Dominique
Pêùena e.suréla filièredesonsoutien me ou la céatiôn de nouveaq

et évoqué
lacÉationde7 000olscesnouvelles
d'ici2009.
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72projets
recensés
surtoutlelittoral
I Leroppofteuro évaluélesWojetset leso cldssésenfonctiondelew peftinenceet surtoutdeleu ovoncemen|
( Vas m'æz dmaidé ds
Ét6rùr la prcjob pedir'€r|ts,
têrfi!è qui sê @tnpEnd es€È
liêllêmênl dâB lo eG d'une
aPPrccùê Prâgmâltque st É4
llst€, rapportê Yles Gâulhi6r au
minlsrr6 d6 Tdsport€, Oofriniquê Pèô€n, Jài dm rcl€nu €n
pdodlé lê! prcjêts qui âvâi6nt
fôn I'obl€l d'uns apprcché l€.its
nlqu6, lùtâr|clèro ou p@édu'
talo pr6cF€ st pour l€squêllÉ€
ls prccédu6 étd€nt bi6n engagéæ ou bl€n arnorcé€s. "
La mérlhodoalnsl cholsl6 pour
bl€ lÊ ù1dans lss pmjêb €st âc
compagnéê dun€ pdo.ité minisléfiêlle:lâ e6o €lslon du linéaiE portualE qùl n'esi p[,s
utiliæ pâr lés acllùtés d€ côô
morco, de péche ou mililaiEs
Lo Eppoftour en a t€nu comptê
ei not6 à c6 sujet quê . o€rtalns
PrqsIs P€uv€nt à cê litrÊ s€ r&
vél€r psÈmnts, pæ lanl pâr
l6ur laill6 qu€ pd l€ princlpe
d ùnê r€conveÉlon ln|]o@tê
des €€pâcêâ tên€shês èl nau'
Sur la fome d6 la.réslion ou
d âdênsion d6 ports, pæ d6 câhlef d€s chalges prédét6miné,
Le Ëpportelr con$aiÊ néanmins qu€ q p€u de prolêie dê
port8 à s€c om été rédÈ& à ce
jour 6t qù6! eMnt,
leur qu&
liié ârchitêciurâ16 ou d'lnsof,
pas
lion dæ 16slù6n'ê3t
ê(ênplairê, cê qui n6 iacllliê pas lâ
publlclù9 €n favsur clê æ coF
C'$t à p€rd. ds cs6 élém€ntg
d6 bâs€ qu6 le Épporlêllra éElué l€s polois.romontê, par
la srytce dé@n€nl.ê et 1æ
â ol€ssé6 slon tols orde de
pdonté, L€ nivêau 1 conô€m6
ainsl læ r pFleb rrès pûtin€nb

âyût fait I'oblêr d'étudês t€cl}
niquès èl pour l€squel€ læ pû
cédures ent 6ngagéæ sâns
qu€ d6 obstacl$ m4êurg
ssmblont Pomir læ comproL€ niveau 2 canc€me égale
meni ds pbjers p€rÙngnk mâis
i Pour l€€qu6ls ls érùdæ sonr
moins E@céês ou qul sulè
v€nt dês prcblàn|€s (€rMmÈ
mm€nt, nnânc€ûtsnt) sGc€pliblædêrstâ|dêrleurÉdisdion q
L6 trolsiètrr€st d6mi6r ni€aù de
pfio'ilé €9lo!p6 ds . prejeI!
€ncorê âu slâdê d6 étrrdês dê
fais€blllté ou Êôur€vEddê€ diftÈ
Su |enselnblÊdæ égions
litloEls, sùlos deux nbnt pas
prés€n1édê prcj€ts, La Pcardi€,
€n rajson d€ son têible llné€lrâ

c.Ê.

L€lâpponpolntedudolgrlê hânqllêdeportsà s.r.

DESREGIONS
PLUS
OUMOINS
BIENPOURVUES
'rt Lo Nord 3è ôonv€rtit à là
Pla|sanc€. L€ porl de Dunkerqu6 s€ div€Êifi6. AloB qùê I'a.tivito do commêrce s€ porio bl€n,
l êxtension dù pon dê p1âisnc6
sofi€ctue ftnè l€ €dr€ d'un ao
@rd slgné 6nte ls ùll€ et lo port
aLltonomê.Lès dl$usslons por
tent notammênt sur lonlr€tlon
dæ quais€t d€s éclusês,440 d
neaux dâ/Éi6nt alnsi éùê propè
sé€. L€ pon de pêche d Êtapl€e
sùrMer d€Gtt ottdr 240 plac4,
a8âle
4 Chêrbourg
d€
3'agrandlr. C$eôourg €st t€ premi6r port des.âl€ pour lâ plâi-

snce françaisè.À léiroh, lé port
èsl€ d6 sag€ndf en diGcton
d€ I sènal Lo p|ojot du port dè
Colignonest quallliéde. dém+
suré ' par lê rapport6ui qui raÈ
p6lle qu ll néc€ssitotoujouB !âccod dè IaLtodlé mllhalr€.La
€Paoltè du Port nomand do
wit nésmdns s'acc()ilr6 de

'-| l. a|ltdSnô bl.n lodà
Clnq poj6ls de porrs de phisnco bl€îons ont été Er6nùs au
lftÉ d! p€mler nlr€âu d6 p6F
linenæ, L€ porl de Sainl-Cast
a a.hêvé sæ p@éd!€s mais

a un déflcit d6 nnancemènl de
6 mllllons d'êums, Lê port d€
Foscofi 6t sélêclionné,puisqu'll
€st €n pas de É9lor l€s prc
blèmæ d'iniègÉlion d6 I activité
d6 plalsâncê wec c€ll6 de la pà
chè €t du Hlc de oommoroo(/i,€
Pâge 8), Lancl6n poÊ militalB
dù ohéiÊau à BEBi lisnl dêlF
tEnsféré âu port de comm€rcê
st l€s app€ls d'otfB sont lancês. Êgâl€menl.6tèn!, 16port de
l'AbÊr WEc h ôtr l€s lravaq od
comm€né. L€ port d€ Lod€ni
pouGlt æadlh un port à s€c
dans I'anci6nn€ bsè sous{ia
nne, àL,tourd€ laqu€llg daut 6s
aménag€ments &nt péws. En

Uneorganisation
administràtive
adaptée
Le €pport Gauthl€r â été lbc,
€sron! pour r6s seMc6 déconcsdrés d€ I Eiat, de s€ conton!6r âv€c la poblémaliqùo d€s
pons d€ plaisânæ. Evâluation
d6s b@lns, d6 capâcités et
diâloguss â€c l€s coll€ctivités
locales, los sorùc6s d Etat ont
dû èn dou mols tal6 un âûdit
Êl choisir des proj€ts p6dinents.
Proftârn de cotùe occ€sion, te
EPPor!âur lait des proposilions
pour pér€nnrssr c€1teJomÊ dê
gsstion,En promi€rll6u,il soù,
hanÊrcù Èafimé i lê 16lo què
I'Etat pêul iou6r pour lê dé@
ropp€moit dss c€pâcit& dhè
cuêll, dæ lo mpêct dês atidbûlone dæ @llêclMtég
Sur les modalités, lo €È
pôtt précisequll sâglt nolar
m6nt dê . mlÉstons d,apput €t
dê @nsdb dêâ 86.ùc€s dê
l'Équlpên6nt ". L€s DDEpour
Ëient ainsi apport€rleur expénênc€ 6n mâÎnsê d ouvÉgo €t

s appuyer srr l€s compé1€nc€6
jundlques€l tèchnlq!6sdes adninisiranonscant al€sde l'Éq!ipemont. Læ æryicos d6s Atiatr6s maddmospounont lnterenlr
€n cê qui conc€m6 làménagÈ
m€ft d6 l'6spacÊ, notammorn
pour l€s zone6de moulltâ96,
Leç péiâts poumlont lEr un
câdro à la coopéÉtion dês âdminlstraôons
en plâç€ntle suiù
d€s pojets lss plus perdnenis
sous la ft,êponsblllté codoinie
dé la Dir€ction géné'El€ d6 tà
Mèr et dss Trsnsports €t d6 la
Dirêclion d6s Trânsporis maii|mos, routi66 et flulJaux, êt €n
conflêr lsùr misê en €wrs à ta
DDE,. Cêla p€metlrâlt d'essu6r un suM égullêr .le! prolôts
èt de mlêux id€dinor bs lloitrt3
Ennn,lo rappon consolli€d€
donnsr à la DGMRF un rô16
d admlnlstralion cèntrâl€ dâns le
pilolÂgè,æ6ùr6nt un Êtals ê.nt.ô
I expêrds€ê1la réallsation,

loLl, poù cas proj6ls d€ typô 1!
un pèu plus de 1 500ânneaùx

,t ltob 9r6ndê piddb en
vêndé.- L€ prcJet ds irustor
malion parti€lle du port do pê
che d6 Sabi6s-dOlonno €n
port ds plalsânc6 a Glenu l'a!
tonllon du rapport€ui rcompt€
l€nu de la rEreté dê cs lypê dè
rcconv€rslon 4 Awc læ d6ux
autEs pbjeis d6 pÉml€r ôi!€au,
l'îs dYeu st Saini-Gill6s-Crclx
d€-Mê,332 places dÊlrâiênt êiÊ
céé66 dans lo déparl€mênt,
ilelbn d€ lâ conslructon na€lo

r) I 300enn€at0( à 1,5 Fe
ch€ll€, Un6 d€s prlnclpalêê plac€sdu nâulismeiiançals, Lâ Fooh€llê,6slà lbisine dù plojotle
pJùs hportânt, 1 300 placôs
rcnt êùE cEé6 grécê à l6neÈ
slon du port dès Minlm6 (/r€
pag€ 24. Le rapportêur euligno qù'll s'agit dcun prclêt
sxêmplâirè ' aboùi apès dê
rong!ês Pocéd!@s 6t phæes

'4 Lo l.nguêdoo.aousatllon
clyn€mlqù6. 1 100 annoaux ên
pÉvision pour la côl€ langu6docl€nnê. Sâil'1-C)pri€n pÉloît un
aménagâm€nt d6 600 placss
danBl€ €dro d6 l'Êccotssèn€ni
ds lâ câpâciié do son port, A€c
C€net-€n'Foussirlon(500 pla,
G) 6t BanrUs (100 ptaæs), t€s
trols pmjels ori été €t6nus 6n

r+ Doux projêt 8ur la côtê
d'Azui Dans un bæin do n+
vigation très fréqusnté, les poris
d l-lyè6 ot de Lâ Sêyn€-sur
M€r vont ofiir un€ oapacité d6
700 plâcos supplém€nlalres.

LepondeCherbouEe$âiedes'âgrândiren
dtÉcÎton
dêt'.rÉenât.
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