
 Liste des doléances exprimées par les usagers du port de Marennes.

Le syndicat Mixte des Ports de Seudre a pris ses fonctions en 2017.

Depuis cette date,  un conseil portuaire unique a été élu pour représenter les 11 ports de Seudre. Le collège de ce  
conseil  est constitué de 6 membres : 3 titulaires et 3 suppléants.

1 -  pour beaucoup d’usagers,  le port de Marennes  ne semble pas une priorité dans l’esprit des responsables du 
syndicat. Sa présence sur le site du Syndicat est carrément indigente, limitée au seul port de la Cayenne et sans 
aucune photo. Est-ce de la négligence ou est-ce voulu ?
Nous savons aussi que les travaux de la porte, prévus à l’automne 2019/2020 ont été décalés d’un an faute 

d’anticipation. En question annexe, il serait intéressant de connaître le total cumulé des frais d’études avant 

réalisation.

2 - Sa représentation au Conseil Portuaire n’est pas conforme à l’importance de ce port : 2 suppléants.

 [Note du rédacteur : Ce point a été corrigé, comme j’ai pu le constater de 7 décembre dernier lors de la réunion du 

Conseil Portuaire. Toutefois, il aurait été souhaitable que cette information ait été portée à la connaissance des 

usagers et de l’intéressé lui-même, avant la tenue du Conseil].

3 - Les convocations  des membres du Conseil Portuaire sont envoyées une semaine seulement avant la session. Les 
documents qui vont être soumis à l’examen des membres, ne sont pas communiqués avec la convocation.

4  – Les comptes rendus sont approuvés avec un décalage dans le temps, qui rend leur publication sans intérêt pour 
les usagers du port. Des solutions modernes existent.
Ainsi pour la réunion de la dernière Commission Locale Portuaire de Marennes dont le compte rendu a été publié  
plus d’un mois et demi après la session. Ainsi que le CR du CP du 28 /11/2019.

 5 - Défaut de communication et d’information de la part du Syndicat vers les plaisanciers de Marennes. Les 
propositions de l’APPM ont été refusées. Les solutions de remplacement n’ont pas dépassé le stade de la proposition
de la part du Syndicat.
Les informations parvenant aux usagers, sont rares, parcellaires et  tardives. Les rumeurs de pontons en tiennent le 
plus souvent lieux. L’APPM s’était proposée pour diffuser les CR du conseil portuaire sur son site internet et par 
affichage à la capitainerie. Elle se l’est vue refusé, un lien vers son site devant être donné par le syndicat pour ce 
faire. Il n’y a pas eu de suite.

 6 - L’envasement du port devient problématique et rien de favorable  ne semble se dessiner actuellement. Certains 
bateaux ne peuvent quitter leur emplacement qu’au plein-mer et avec un fort coefficient. Sur ce point comme sur 
celui des portes, le coût des études préalables serait intéressant à connaître. 

 7 – Les propositions d’harmonisation des tarifs provoquent des interrogations.
Les paramètres sont connus, mais les bases ne doivent pas être celles des grands ports tels que Royan et La Rochelle.

- L’accès de ce port depuis la mer, n’est pas comparable aux ports précités : présence de nombreux obstacles sous-
marins et distance de la mer, présence des ponts et de lignes à haute tension qui limitent le tirant d’air en fonction 
des marées, balisage parfois difficile à interpréter de jour et inexistant de nuit, remontée du chenal très difficile de 
nuit, accès limité voir interdit suivant les marées.

- Les espaces de manœuvre dans le port, sont très limités et rendent celles-ci parfois difficiles.



- Pour ces raisons, les bateaux de dimension  importante, sont inexistants à Marennes et les propriétaires souvent 
des retraités dont les ressources sont très éloignées de celles d’un cadre supérieur de l’Administration.

- En corollaire, le nombre des bateaux de pêche-promenade est comparativement très élevé.

-  Manque de sanitaires au prorata des autres ports : le Douhet : 350 bateaux, 10 douches, 8 WC, 12 lavabos : 
Marennes : 4 douches, 2 WC, 2 lavabos.

- Des parkings sont réservés aux plaisanciers dans tous les ports. A Marennes, ils sont réquisitionnés pour les fêtes et
les week-ends ce qui est problématique pour ceux qui s’absentent longtemps en navigation.

- Les plaisanciers ont déjà consenti dans les années passées,  un effort énorme pour la mise aux normes de l’aire de 
carénage.

 8– Des limitations d’utilisation sont imposées par le nouveau règlement :

- occupation du bord inférieure  à un mois. Ceci peut en particulier, interdire à un propriétaire n’ayant pas 
d’autres solutions sur Marennes, que d’habiter à bord de son navire.

- interdiction de louer. 

 En conclusion, le mécontentement des usagers en raison des points évoqués,  n’est pas un sentiment mais une 
réalité.
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