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Analyse – Remarques – Actions - Propositions

 



Notre perception

La réglementation ( Code du transport, RI…) 

Souvent interprétée, inadaptée, parfois ignorée

Les usagers

Pas assez écoutés, trop souvent ignorés 

Les CLUP ou CLUPIPP

Pas toujours en place

Peu considérés :  gêneurs et contestataires 



Les dysfonctionnements constatés

Les conseils portuaires

La participation des usagers réduite, quand elle existe, à une 
simple figuration. Leurs avis ignorés ou déformés

Des usagers mis  le plus souvent devant le fait accompli

Les budgets

Manque de transparence, échanges insuffisants

Des redevances établies au delà du service rendu

Des montants de redevances employés à d’autres fins



Les dysfonctionnements constatés

Les listes d’attente

1 liste : Halte au clientélisme et au passe-droit

1 seul critère d’avancement : la date d’inscription

Des budgets détournés de leur destination

La copropriété – La succession

Groupe de travail mis en sommeil - Que fait le CSNPSN ?

Des tarifs peu homogènes et parfois injustifiés

Halte aux augmentations  excessives et injustifiées



Les dysfonctionnements constatés

Les cales de mise à l’eau

Gestion des accès aux cales

Disparition des nombreuses cales – Manque d’entretien

Loi NOTRe

Manque de lisibilité

Impacts mal identifiés



Les actions à entreprendre

Maintenir le dialogue chaque fois que c’est possible

Sensibiliser  les élus et les responsables de port

Établir d’une charte entre usagers et fédérations des ports

Se regrouper pour mieux se défendre : CNP 

Renforcement de nos moyens juridiques

Économie bleue : un code de la mer rénové



Nos propositions

Une réglementation plus adaptée, plus claire 
et plus précise de manière à éviter les 
interprétations abusives.

Faire évoluer la réglementation vers une 
véritable participation des usagers aux prises 
de décisions



Livre blanc contributif au futur code de la mer

CLUP, conseils portuaires : participation et reconnaissance à renforcer

Droits des usagers  : gestion, financement, fonctionnement 

Tarification et redevances portuaires 

Modalités de renouvellement des droits d’amarrage - Amodiations 

Statut de l’emplacement dans un port de plaisance 

Contrats d’exploitation d’installations portuaires de plaisance 

Listes d’attente et égalité d’accès au service public maritime



 

«Portuaire»

Interventions des invités

Questions et débats


