
 

 

Liste des doléances exprimées par les usagers du port de Marennes – 1/03/2021. 
Texte d’origine en noir, réponses ou éléments d’information en italique bleu (17/11/2021). 
 
Le syndicat Mixte des Ports de Seudre a pris ses fonctions en 2017. 
Création le 23/11/2017, installation du comité syndical le 14/12/2017 et transfert des ports le 12/01/2018. 
Le Smpes a commencé à gérer le port de Marennes-La Cayenne au 1/01/2019. 
 
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. 
Le conseil portuaire unique a été instauré en 2018, conformément aux règles du code des transports, avec un 
représentant titulaire et un suppléant pour les usagers de la plaisance du port de Marennes-La Cayenne ; situation 
identique à celle du secteur de La Tremblade et du secteur des Hauts de Seudre (d’Arvert à L’Eguille). 
 
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 ? 
Indigent = Qui manque des choses les plus nécessaires à la vie ; je ne suis pas certain que ce soit l’adjectif le mieux 
adapté ni à la situation ni à la chose décrite … 
A priori il s’agissait d’une remarque sur le site internet du syndicat qui était en cours de construction, donc pas abouti. 
Depuis le mois de juin 2021 le nouveau site est installé et tous les ports traités de la même manière. 
A noter toutefois que c’est sur le port de Marennes-La Cayenne que le syndicat a engagé le plus de dépenses 
d’investissement depuis sa création : remplacement du ponton B dès 2019 pour 90 k€, travaux d’aménagements du 
secteur de La cayenne 2019-2020 pour près de 270 k€, remplacement de la porte de l’écluse engagé en 2020 pour un 
montant d’opération de l’ordre de 750 k€. Négligence ? 
 
Nous savons aussi que les travaux de la porte, prévus à l’automne 2019/2020 ont été décalés d’un an faute 
d’anticipation.  
C’est notamment pour anticiper sur d’éventuels problèmes techniques et des délais rallongés vers les beaux jours 
(avril à juin) que nous avons reporté le démarrage de ces travaux de l’hiver 2020 (janvier-mars) à l’automne 2020 
(octobre) ; l’histoire nous démontre (malheureusement) que nous avions raison. 
En complément, les études initiales datent de 2016 et l’appel d’offres de fin 2019. 
 
En question annexe, il serait intéressant de connaître le total cumulé des frais d’études avant réalisation. 
Un décompte complet est tenu pour chaque opération menée. Les études de faisabilité et d’avant-projet s’élèvent à 
36 k€, la maitrise d’œuvre à 40 k€. 
 
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]. Dont acte ; 
 
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. 
En 2019, les convocations pour le conseil portuaire unique (CPU) du 17/05 ont été envoyées le 3/05 ; pour le CPU du 
28/11 elles ont été envoyées le 7/11. 
En 2020, pour le seul CPU (crise sanitaire) du 7/12, les convocations ont été envoyées le 30/11. 
En 2021, le délai de 10 jours a été à chaque fois respecté et nous nous sommes engagés sur un délai de 2 semaines. 
 
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. 
En 2020, le compte-rendu des commissions locales ont tous été envoyés 10 à 15 jours après la tenue de chaque 
réunion. En 2021, le délai n’a été que de quelques jours, parfois le lendemain. 
 



 

 

 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. 
Point à préciser : quelles propositions, quelles solutions de remplacement (remplacement de quoi d’ailleurs ?) 
 
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. 
Site internet construit et opérationnel depuis 06/2021. Vous pouvez établir un lie vers le site à l’adresse suivante : 
https://ports-estuaire-seudre.fr/ 
Cependant, nos informations institutionnelles n’iront jamais plus vite que les rumeurs de ponton … 
 
 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.  
Nous avons engagé le processus d’analyse des vases du bassin à l’amont de l’écluse, préalable indispensable au choix 
de la technique de dévasage, au chiffrage des travaux et à la demande d’autorisation ou à la déclaration auprès des 
services de l’Etat. Ce seront sans doute les prochains travaux à Marennes. 
Le résultat des analyses confirmées pendant l’été a démontré, pour la zone située entre l’écluse et l’aire technique, 
une forte pollution au Cuivre, marqueur particulier de l’entretien des bateaux (peintures et antifouling). 
Un levé bathymétrique et un calcul de cubature ont été réalisés au début de l’automne et nous venons de nous faire 
préciser les coûts probables d’une opération de dragage de ce secteur (5000 m²) sur une profondeur de 1 à 2 m en, 
moyenne pour rétablir une circulation correcte des bateaux. A raison d’un coût de 115 à 135 €/m3, l’enveloppe 
nécessaire à un dragage avec évacuation des vases polluées vers un centre d’accueil et de traitement (La Rochelle) 
peut donc être estimé aujourd’hui, hors autres frais d’études et de préparation, à 575 k€ à minima pour gagner 1 
d’eau, ou 1,35 M€ pour gagner 2 m de profondeur sur ¼ de la superficie totale du bassin. 
L’enveloppe globale d’évacuation des vases sur tout le bassin nous amènerait à un coût de l’ordre de 2,7 M € pour 1 
m de profondeur, le double pour 2m. 
Pour tenir compte de ces coûts, que nous ne pouvons actuellement supporter, nous étudions toute autre possibilité 
d’évacuation des vases, conformément aux règles qui s’imposent en matière de protection de l’environnement. 
Les études que nous avons menées à ce jour pour obtenir ces résultats s’élèvent à environ 20 k€ (mise à jour du plans 
de gestion, analyses des vases, analyses complémentaires, levé bathymétrique et calcul de cubature). Nous n’avons 
pas eu connaissance d’études spécifiques et aussi poussées au préalable. 
. 
 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. 
Les bases ou critères de calcul des tarifs pourraient être les mêmes (les recettes doivent couvrir les dépenses), les 
montants seront cependant adaptés aux particularités des ports en Seudre. 
Cependant, les tarifs actuels à Marennes sont les plus bas à niveau de service équivalent de tout le secteur 
géographique très large, tandis que le mètre linéaire de ponton et le kw/h d’électricité sont les mêmes à Marennes 
qu’à La Rochelle ou Royan, et que tous les personnels de tous les ports sont rémunérés selon les mêmes bases 
(convention collective ou fonction publique territoriale). 
 
- 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. 
Eléments extérieurs ne relevant pas de notre compétence. 
 
- Les espaces de manœuvre dans le port, sont très limités et rendent celles-ci parfois difficiles. 
Ce point sera effectivement à étudier particulièrement, mais il ne date pas de la création du syndicat. 
  



 

 

 
- 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. 
Les tarifs de redevance d’occupation privative du domaine public, pour des activités de loisir, n’ont pas à tenir compte 
des ressources des potentiels usagers. Il appartient à chacun de savoir s’il dispose des moyens d’occuper le domaine 
public pour l’activité qu’il souhaite y exercer. C’est un choix qui n’est imposé à personne. 
 
 
- En corollaire, le nombre des bateaux de pêche-promenade est comparativement très élevé. 
Ce qui est une des caractéristiques principales des ports du secteur. 
 
-  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. 
Marennes-La Cayenne : 5 douches et 5 WC pour 165 emplacements maxi, donc mêmes proportions qu’au Douhet. 
 
- 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. 
Organisations du comité des fêtes chaque samedi de l’été sur les parkings du port, effectivement. 
 
- Les plaisanciers ont déjà consenti dans les années passées,  un effort énorme pour la mise aux normes de l’aire de 
carénage. 
Selon le principe propre aux services publics à caractère industriel et commercial (statut administratif d’un port 
maritime, de plaisance ou pas), les dépenses sont à équilibrer par les recettes liées aux services, en fonctionnement et 
en investissements. Néanmoins des subventions pour les investissements sont recherchées et obtenues (40 à 45 % 
pour l’aire de carénage, 80 % pour la porte). 
L’effort énorme est à comparer aux tarifs des ports comparables, et actuellement les tarifs appliqués à Marennes 
sont nettement inférieurs aux ports comparables. 
 
 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. 
Les propriétaires de navires qui habitaient en permanence à bord de leur navire avant le vote du règlement applicable 
depuis le 1/01/2020 ne sont pas concernés par ces mesures (pas d’effet rétroactif) ; seuls les nouveaux usagers sont 
concernés et informés avant l’attribution d’un emplacement. 
L’incendie récent de 2 navires dans le port nous a démontré l’intérêt d’une telle mesure, au-delà des questions 
sanitaires que pose ce type de situation (risque de rejets dans l’eau du bassin et de pollution du milieu). 
La forte consommation d’électricité de la période hivernale n’est pas facturée en supplément, contrairement à 
d’autres ports. Elle est cependant payée par tous les usagers, présents ou pas, occupant leur navire ou pas. 
 
 - interdiction de louer.  
La location du navire individuel ne peut effectivement se faire car contraire au principe même de l’autorisation 
d’occupation du domaine public qui est personnelle, individuelle et non transmissible (sous-location interdite, mise en 
œuvre des règles de l’occupation à vocation économique impossible sans publicité et appel d’offre). 
 
 
 En conclusion, le mécontentement des usagers en raison des points évoqués,  n’est pas un sentiment mais une 
réalité. 
J’espère que les réponses permettront de faire évoluer les choses ; 
 
 
Jean Oger 
Membre du Conseil Portuaire 
 
Pierre-Yves Chevalier, directeur du Smpes 


