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   LE PETIT 
CANARD du Port 
   LE PETIT 
CANARD du Port      La Gazette de 

L’Association des Plaisanciers de Royan 

asso-plaisanciersroyan.fr 

 
Notre Assemblée Générale  

 
aura lieu le 

 
samedi 27 avril 2019 à 10h 

 
au club de l’A.P.R. 

 
Nous vous attendons nombreux 

 

U ne nouvelle année arrive, personne ne me  
contredira quand je dirai que le temps 

passe vite, trop vite … il me semble qu’il y a si 
peu de temps entre celui ou je me trouvais de-
vant ma page vous exprimant mes voeux pour 
2018 et celle d’aujourd’hui où je vais les réitérer 
pour 2019 ! 
 
Une année toutefois pleine de bons moments en 
votre compagnie dont nous avons fait écho tout 
au long des parutions du Petit Canard, et mal-
heureusement c’est la vie, des disparitions 
d’amis qui nous ont affectés. 
 
Vous nous avez été fidèles l’année passée, peu 
de défections non motivées, compensées par de 
nouveaux arrivants. Nous vous remercions de la 
confiance que vous nous accordez et soyez sûrs 
que nous ferons encore tout pour la conserver. 
 
À vous tous, que nous espérons bien sûr retrou-
ver cette année encore, toute l’équipe de l’APR 
et moi-même vous adressons tous nos meilleurs 
voeux.  
 
Vous avez reçu votre contrat de location pour 
2019, peut-être ne l’avez-vous pas lu dans le 
détail, rassurez-vous, les quelques changements 
dans sa rédaction vont dans le bon sens, il en 
sera fait état dans l’article page 2 consacré à la 
dernière réunion du Conseil portuaire de no-
vembre dernier où celui-ci a été soumis à l’ap-
probation des participants.  
 
Seront également évoquées les améliorations de 
confort et de fonctionnement envisagés …et si 
2019 voyait enfin le problème du stationnement 
du quai de Gosport résolu ou tout du moins pris 
en considération efficacement ? 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce pre-
mier Petit Canard 2019. 
 
    
   J.C GUILLIEN 
 

   Edito 
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Conseil portuaire du 26 novembre 2018 
 
À la demande du Syndicat mixte de gestion des ports de Royan et La Palmyre une réunion du Conseil portuaire s’est dérou-
lée le 26 novembre dernier.  
 
En l’absence de constitution d’un nouveau Conseil portuaire et de nouvelles élections de ses membres durant l’année écou-
lée, pour une représentation commune des deux entités portuaires actuellement gérées par le Syndicat, les membres de l’an-
cien conseil portuaire de Royan (où nous possédons 2 sièges sur les 3 attribués au titre d’usagers du port) ainsi que des re-
présentants de La Palmyre ont été conviés.  
 
Deux sujets importants étaient à l’ordre du jour : 
 
Dans le but d’une harmonisation des contrats de locations entre les deux ports une réécriture a été effectuée permettant d’y 
faire figurer certains principes jusqu’ici tenus tacitement. Quelques nouveaux avantages également y figurent désormais. 
 
Avant d’en faire état pour ceux qui ont signé leur contrat sans en lire toutes les lignes, il faut savoir que le Conseil portuaire 
est une instance non décisionnaire et que tout ce qui sera énoncé dans cet article devra subir l’approbation pour validation 
du Conseil de gestion où une fois encore on ne peut que déplorer notre non représentativité. 
 
Modifications apportées au Contrat de location : 
 
Article II-1 : Dans le cas de décès du propriétaire, l’ayant droit (héritier) aura la possibilité de conserver un emplacement et 
ne sera pas tenu d’intégrer la liste d’attente.  
Si ce principe était tenu depuis de nombreuses années, il n’était pas écrit sur le contrat. 
 
Article II-2 : En substance, lors de tout changement de bateau, à taille égale, l’usager devra en aviser le Syndicat mixte 
avant la finalisation de la transaction afin que celui-ci puisse apprécier si les nouvelles mesures sont compatibles avec l’em-
placement initialement attribué. 
 ( il est quand même à penser que ça ne devrait quand même pas poser beaucoup de problèmes pour quelques centimètres 
de plus dans la même catégorie!) 
En cas de changement de tailles et si l’usager se justifie d’un contrat de location de deux ans, même processus, à savoir de-
mande par écrit avant finalisation de la transaction, place lui sera attribuée en fonction de la disponibilité, dans l’éventualité 
où aucune place serait disponible l’usager prendra rang dans la liste d’attente des « usagers  prioritaires » sur la liste d’at-
tente « normale ». 
 
Article III-2 : Dans l’ancien contrat il était écrit : le port s’engage à assurer la fourniture d’eau douce exclusivement pour 
l’avitaillement à bord, (quid du rinçage … ) Il a maintenant été clairement mentionné et écrit que le rinçage des bateau se-
rait toléré dans la limite du raisonnable et soumis aux restrictions préfectorales en cas de pénurie.  
 
 
ArticleVII : Changement cette année sur la perception des factures des contrats de location : 
- Possibilité sur demande : payer en 2 fois sans frais 15 janvier et solde 15 juin 
- Paiements échelonnés : depuis plusieurs années nous dénoncions sans succès le taux prohibitif de 4% pour un paiement en 
10 fois maximum (janvier/octobre) nous avons été cette fois entendus et le taux est ramené à 2%. 
 
Augmentation des tarifs du port : 
 
le gros motif de mécontentement des usagers du port de La Palmyre durant le conseil portuaire, élargi aux deux ports, fut 
l’harmonisation du système des redevances. On ne peut comparer le confort et l’usage de ces deux installations et les diffé-
rences tarifaires légitimes doivent être expliquées et négociées.  
L’harmonisation se fera sur le même principe que celui établi à Royan à savoir, prix de location en fonction de la longueur 
hors tout ou largeur du bateau suivant la grille en application à Royan et dans de nombreux ports de l’Atlantique. 
(actuellement à la Palmyre seule la longueur inscrite sur l’acte de francisation était prise en compte). 
 
Il s’avère que selon ce mode de calcul, l’augmentation va être conséquente pour 95% des usagers du port qui font remar-
quer les servitudes et inconvénients du site. 
Pour palier à l’augmentation induite par les changements de catégories il est proposé de ne pas augmenter leurs tarifs 2018 
en 2019.  
Pour Royan, après avoir fait état d’une augmentation de l’indice insee de 2,2% il est proposé une augmentation de 2%. Si 
l’accent est mis sur une augmentation inférieure au niveau de l’inflation, nous faisons remarquer que pour une variation de 
2010 à 2018 de + 9,8% de cet indice nous avons enregistré une hausse lissée de 17,5 %. 
Concernant cette augmentation mise aux votes, l’APR s’abstient.   
 
 



Extraction de granulats 
 
Le tribunal administratif de Poitiers s’est prononcé en juin dernier en faveur d’une annulation de l’arrêté du 21 juillet 2017 du Ministre 
de l’économie et des finances rejetant la demande de concession d’extraction de granulats marins sur le banc des Mateliers (pour rappel, 
ce banc se situe à tribord de l’entrée de la passe ouest de l’Estuaire entre les bouées 7 et 9 voir situation sur carte) au motif d’une analyse 
insuffisante de l’impact sur le milieu naturel. 
 
Conformément à la décision du tribunal, le PNM se devait de réexaminer la demande des pétitionnaires dans un délai de 6 mois. Après 
une nouvelle étude, reprenant les arguments présentés par l’équipe technique du parc, l’impact serait important sur les habitats ben-
thiques, les nourriceries de poissons et le trait de côte menacé. Un vote sans appel est intervenu dégageant une très large majorité contre 
le projet. 
 
Cet avis qualifié de conforme lie donc la décision que le ministre doit rendre. Cela hypothèque sérieusement l’avenir d’un projet qui 
prévoyait, pour une période de trente ans, d’autoriser l’extraction de 430 000m3 de granulats par an. 
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Soirée du Beaujolais Nouveau  
 
Une réunion sympathique avec une quarantaine de convives, autour de ce vin, permet de garder un contact à l’entrée de la période 
hivernale.  
 
Les plateaux de charcuterie, fromages et dessert qui accompagnaient cette boisson de Dionysos remplirent de gaité cette assemblée.    
Cette agréable soirée préparée par nos bénévoles habituels fut une réussite totale.  
 
Un grand merci à tous les participants qui ont organisé celle-ci. 
 

La zone concernée est entourée en rouge 
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Tél.: 06 88 92 76 52     Courriel : apr17200@gmail.com      

   Site Internet : asso-plaisanciersroyan.fr 
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Premiers vendredis des mois d’hiver  
Les réunions amicales des premiers vendredis d’hiver ont débuté le 2 novembre. C’est l’occasion de se retrouver entre amis, de faire 
des projets  en attendant la saison estivale.  
Un thème développé par un intervenant pourrait être en plus associé à ces soirées, nous attendons  vos suggestions.  
Nous avons maintenant pris l’habitude de vous envoyer un SMS de rappel la veille ou le jour d’une manifestation et constatons l’effi-
cacité de ce moyen d’information que nous poursuivrons bien sûr cette année.  

Petite annonce 
 

A VENDRE :    
bateau pêche promenade Ocqueteau Alienor 600. 
Année1989. 1220h de navigation.  
Cabine 2 couchettes. Table de cabine et cockpit. 
Toutes factures d’entretien et documentation. 
PRIX : 6500 € avec armement. 
Visible au port de Royan ponton G place 39. 
 Pour plus de renseignements prendre contact avec : 
Michel GAVALDA  : 
Tél. 06 61 77 28 47 mail : michel.gavalda@free.fr 

Bourse des équipiers  
Nous demandons aux propriétaires de bateaux, voile ou moteur, 
désirant se faire accompagner, ainsi qu’aux personnes non pro-
priétaires voulant embarquer pour apporter leur aide, de contac-
ter le responsable de la bourse des équipiers afin qu’il puisse 
établir un fichier pour les mises en contact.  
Responsable pour les bateaux moteurs : 
            Jacques Van Mackelberg  :  
            Tel : 06 27 70 23 89     Mail : begos@wanadoo.fr  
Responsable pour les voiliers : 
            Erik Sandahl 
            Tél : 06 74 17 11 45     Mail : eric.sandahl@orange.fr 

Croisières Bordeaux/ Royan  
Courant octobre la ministre des transports Elisabeth BORNE a signé un arrêté autorisant les bateaux de croisière fluviale à s’aventurer 
en mer et à atteindre ainsi Royan ( la limite domaine fluvial/maritime se situe sur une ligne allant de Saint Georges au Verdon).   
Plusieurs aménagements sont néanmoins encore à réaliser. L’installation d’un houlographe, appareil  permettant comme son nom 
l’indique de mesurer en temps réel la hauteur de la houle (il se situera non loin de l’entrée du port, aux environs de la bouée 12).  
Ces bateaux, au départ conçus pour navigation fluviale ont du subir quelques aménagements mais restent tributaires de conditions de 
mer bien spécifiques liées à la sécurité (à noter que nous pourrons également avoir accès aux données transmises par le système de me-
sure).   
Le ponton d’accès (quai des Sabliers) devra être aussi  apte à recevoir des bateaux de 100m environ, une étude et appels d’offres de-
vraient être lancés très prochainement. les essais de manoeuvre et d’entrée au port devraient avoir lieu durant la deuxième quinzaine de 
Janvier.   
Sur le papier, la liaison pourra être effectuée à compter de l’été 2019 mais les croisiéristes prudents tablent eux plutôt à l’horizon 2020.  

Pêche du bar pour 2019   
Zone verte, au nord du 48ème parallèle : du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre seule la pêche en no kill sera 
permise, du 1er avril au 31 octobre le prélèvement d’un bar par jour et par pêcheur sera autorisée. 
Zone violette, au sud du 48ème parallèle (nous concernant) : le prélèvement sera permis dans la limite de 3 bars par jour et par per-
sonne tout au long de l’année. 
 
un tableau des tailles et conditions de capture actualisé est publié dans la lettre de l’APR N° 30. 


