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Politique d'aménagement durable des ports départementaux et du littoral

 
-=-=-=-

 
Mesdames, Messieurs,
 

La politique d’aménagement durable des  ports et du littoral concerne :
 

- d’une part, la gestion des 22 ports départementaux de Gironde :
 

comprenant 11 ports en gestion directe : le Département, seul gestionnaire, réalise les coopérations de
gestion, d’entretien et de travaux. Ces opérations relèvent du programme P 055.

 
ainsi que 11 ports concédés : le concessionnaire réalise tous les actes de gestion, d’entretien et
d’aménagement nécessaires à la conservation, au développement du port. Les aides aux ports
concédés relèvent du programme P 010.

 
d’autre part, les dispositifs relevant de la Gestion Intégrée Mer et Littoral qui dépendent du programme
P 155.

 
L’année 2015 aura vu, avec la promulgation de la Loi NOTRe du 7 aout 2015, une importante modification
du cadre juridique dans lequel les ports départementaux devront dorénavant évoluer.
 
La présente Délibération affirme l’intérêt du Département à rester un acteur majeur dans la gestion
et l’aménagement des ports, notamment professionnels, en raison de l’enjeu territorial constitué par la
préservation des intérêts de ces professions qui sont directement tributaires d’un accès à un espace rare
et convoité.
 
Le Département confirme donc le principe de sa candidature sur 21 ports départementaux (à l’exception du
port d’Izon qui fera l’objet d’une restitution à l’Etat).
 
Au vu des enjeux territoriaux, le Département a la volonté de co-construire avec les collectivités locales l’outil
de gestion adapté au territoire :
 
- un syndicat mixte sur le bassin d’Arcachon (15 ports départementaux) afin d’assurer la pérennité et le
développement des filières traditionnelles de la pêche et de l’ostréiculture et contribuer à la valorisation
patrimoniale / environnementale / touristique des ports ;
 
- sur l’estuaire et les fleuves (6 ports départementaux + Izon), pour soutenir le développement des petits
ports traditionnels et pour permettre le déploiement d’un schéma du tourisme fluvial, une concertation avec
les acteurs locaux sera conduite pour définir le périmètre et partager les axes prioritaires.
 
 
 

1) La politique portuaire durable



 
Avec la politique portuaire durable du Département, votée en décembre 2008, le département s’est engagé
dans une démarche structurant l’aménagement des ports en recherchant une cohérence des actions initiées
par tous les gestionnaires portuaires.
Les schémas d’aménagement durable des ports concédés ont ainsi été soutenus pour mettre en œuvre une
vision prospective dans un objectif de mutualisation des équipements. Les axes suivants ont été priorisés :
le dragage en application du SDTVP, les aires de carénage, la collecte des eaux noires et grises, les déchets
portuaires, la maîtrise des rejets, et la gestion portuaire.
 
Les schémas d’occupation portuaires traduisent dans chaque port la mixité d’occupation des différentes
darses, et pour pérenniser le maintien des filières traditionnelles, le Département a souhaité imposer un
cadre de référence aux échanges fonciers sur les ports en gestion directe.
C’est le Schéma de Vocation Portuaire qui priorise les activités  économiques des espaces portuaires. Ce
document non prescriptif, véritable PLU des ports, est aujourd’hui décliné dans la plupart des ports concédés.
 
Ainsi le Département et les gestionnaires des ports concédés, disposent d’une connaissance partagée
des équipements portuaires nécessaires à leur fonctionnement, avec un objectif commun de respect des
principes environnementaux impératifs en milieu littoral sensible.
Pour l’ostréiculture, des Unités Fonctionnelles de production sont délimitées et le département veille à
empêcher leur démembrement.
 
L’année 2016 verra la mise en place effective d’une gestion globale du DPM portuaire, et des Schémas
d’occupation du plan d’eau viendront compléter les Schémas de Vocation Portuaire.
 Ils devront être compatibles avec la vocation  terrestre.
 
 

2) L’aménagement, l’entretien et la gestion des ports départementaux non concédés :
 

Un programme d’investissement a pu être mené ces dernières années en application des critères définis dans
la politique portuaire durable.
La gestion globale du DPM exige la mise en place d’un Plan d’Aménagement et de Gestion du Plan d’Eau, qui
s’appuiera sur les schémas structurants existants et sur la méthodologie mise au point pour hiérarchiser les
opérations. Il sera finalisé en 2016 et débouchera sur un nouveau Programme Prévisionnel d’Investissement
qui reprendra les opérations définies par la politique portuaire durable, complétées des infrastructures et
équipements nouveaux à créer pour gérer efficacement le plan d’eau et apporter un service aux usagers des
ports.
 
a) Travaux d’aménagement
 
Pour 2016, les travaux sur les ports en gestion directe s’établissent conformément aux priorités suivantes
débattues en conseils portuaires :

 
1. Pérennité du patrimoine et sécurité

 
Mise en sécurité d’ouvrages portuaires dans un cadre coordonné et concerté selon un dispositif
favorisant un principe de quai de déchargement collectif pour les ostréiculteurs, notamment sur le quai-
musoir du port de Larros ;
 
Mise en sécurité des ouvrages portuaires (marché à bons de commande en cours et diverses
opérations ponctuelles).

 
2. Préservation des outils de production de toutes les filières économiques et maîtrise des enjeux sanitaires

pour les entreprises ostréicoles :
 

Réhabilitation et adaptation de la plateforme et des quais à proximité du bassin à flot du port
de Larros afin de redonner à cet ouvrage son caractère opérationnel, notamment en vue des
prochaines mises à l’eau issues des nouveaux contrats signés par la société COUACH ;

 



Reconstruction des quais ostréicoles de Rocher, étude des scénarios d’aménagement et
étude d’impact de la solution retenue ;

 
Finalisation des négociations avec les ostréiculteurs locaux (de l’ASA et de l’AOB) en vue
de l’incorporation de la maline de La Teste dans l’emprise finale du port ;

 
Par ailleurs, le Département poursuivra les études et procédures règlementaires, en vue
de l’aménagement prévu au voisinage du port concédé de Saint Vivien de Médoc ;

 
Gestion de la garantie décennale sur les bassins dégorgeoirs du complexe ostréicole du
port de Meyran Ouest.
 

 
b) Programmes d’entretien
 
1. Le dragage
 
Sur les ports en gestion directe, le SDTVP (Schéma Directeur de Traitement des Vases Portuaires) a défini
les techniques à mettre en œuvre sur tous les ports, les prescriptions à respecter en matière de maîtrise des
impacts environnementaux et l’implantation des sites de prétraitement.
 
Une planification des dragages a pu être établie et c’est dans le cadre de la Convention de partenariat établie
avec le SIBA que les opérations sont engagées.
 
L’obligation de la maîtrise effective d’une filière complète d’évacuation des sédiments (jusqu’au dépôt à terre)
a été imposée par l’ETAT avant la délivrance des nouvelles autorisations de dragage.
 
 
Deux types d’opérations seront menés en 2016:

L’exploitation des bassins de La Mole à Gujan-Mestras : avec retournement régulier des
sédiments pour accélérer leur séchage en vue de leur évacuation du site au meilleur coût. Dans
l’attente de la mise en place d’une filière pérenne d’évacuation des sédiments, le Département
étudie systématiquement toutes les solutions qui permettent de limiter les coûts d’évacuation
(valorisation sur la décharge d’Audenge, utilisation en ouvrage portuaire ou, à défaut, évacuation
vers un centre de valorisation adapté), afin de respecter l’arrêté préfectoral donné pour le
précédent dragage de La Barbotière (évacuation dans un délai de 2 ans).

 
La réalisation des chantiers de dragage qui doivent  impérativement respecter des processus
règlementaires :

 
1. Sur La Teste :

 
 Lancement d’une étude de faisabilité pour le dragage et l’évacuation des vases

issues du port de La Teste centre ;
 

 Mise en œuvre d’un protocole expérimental avec le SIBA et la commune de La
Teste pour le dragage et le dépôt en digue des sédiments issus du chenal de La Canelette.
 

2. Poursuite des opérations de  dragage sur Gujan-Mestras en application de la Convention
avec le SIBA :

 
Evacuation des sédiments dans le cadre de la maîtrise d’une filière complète :
les principes généraux applicables sur tous les ports seront à définir en 2016
dans le cadre du transfert des ports ;

 
Poursuite des études en vue de l’obtention d’une autorisation de dragage sur
10 ans sur Gujan-Mestras ;

 



    Etude avec le SIBA des conditions de mise œuvre du dragage du port de
 Gujan-La Passerelle prévu en 2017 ;

 
    Réalisation du curage du pied de cale et éventuellement de l’aire d’évitage de

 Canal Ouest (selon données bathymétriques), en vue de la mise à l’eau d’un
 méga-yacht COUACH en septembre 2016 ;

 
Suivi du marché à commande pour études et analyses, en vue de respecter
les différentes contraintes qui s’imposent en matière d’extraction, de
valorisation ou d’évacuation de sédiments

 
2. Entretien du patrimoine portuaire
 
L’entretien du domaine public portuaire fait appel à des interventions régulières et récurrentes :
 

Programmes d’entretien des domaines portuaires : entretien d’espaces verts, maintenance des appareils
électromécaniques, prestations topographiques et bathymétriques, entretien du balisage, entretien
général de l’espace portuaire, vidange des séparateurs hydrocarbures. Ces marchés seront à renouveler
fin 2016 ;

 
Entretien du Domaine portuaire mis en œuvre à travers des conventions partenariales : aide au
CRC pour le ramassage et la valorisation des déchets ostréicoles des ports du Sud bassin, aide
aux structures professionnelles pour la souscription de contrats de maintenance des outillages
portuaires ;

 
Application de la convention portant sur le balisage des chenaux portuaires du bassin d’Arcachon
(contrôle régulier des balises, interventions pour corriger les  balisages défectueux) ;

 
Coordination avec les services techniques du Patrimoine et des Infrastructures pour diverses
interventions sur certains ouvrages et équipements départementaux.

 
c) Gestion des occupations portuaires
 
Sur les ports départementaux en gestion directe (essentiellement La Teste et Gujan-Mestras), l’occupation
portuaire concerne 560 dossiers de particuliers disposant d’une Autorisation d’Occupation Temporaire à terre
(dont près de 50 % sont des entreprises en activité). Par ailleurs, on compte 260 plaisanciers disposant d’une
autorisation d’amarrage sur les ouvrages départementaux sur le port de La Teste centre, ainsi qu’environ
700 navires de plaisance dont l’occupation portuaire doit faire l’objet d’une normalisation dès 2016.
 
Pour gérer le domaine portuaire, le Département s’appuie sur les dispositifs qu’il a développé ces dernières
années pour répondre à une nécessité de gestion stratégique du territoire (Schémas de Vocations Portuaires
et Schéma d’occupation du Plan d’Eau), tout en assurant une gouvernance avec les usagers portuaires par
le biais du Comité Technique des AOT (CT AOT).
 
Le présent rapport permet la mise en œuvre des différentes adaptations nécessaires :
 
1. La gestion des AOT terrestres

 
Organisation du CTAOT : l’attribution des Autorisations d’Occupation Temporaire par le
Département fait appel à un Comité Technique

 
Modification du règlement des AOT du DPM des ports départementaux : article 2 (CTAOT),
article 5 (ordres de priorité d’attribution des AOT pour les alinéas 6 et 7), article 21
(retraités et conjoints survivants) et création des articles 12bis et 39 bis (vacance de quai).
Pour l’alinéa 7 de l’article 5, le CTAOT a souhaité une adaptation des règles d’attribution
concernant les associations

 
 I – DISPOSITIONS GENERALES
L’article 2 est ainsi modifié :



Toute occupation, même momentanée du domaine d’un port départemental est soumise à autorisation
délivrée par le département.
La délivrance de l’autorisation s’appuie sur l’avis du comité technique des Autorisations d’Occupation
Temporaire (CTAOT).
 
II - BENEFICIAIRES DES AUTORISATIONS D’OCCUPATION TEMPORAIRE
Les  points n° 6 et 7 de l’article 5 du règlement sont modifiés comme suit :
ARTICLE 5 :
 
 6°) retraité(e) d’une activité maritime précédemment détenteur ou détentrice d’une A.O.T. dans le
 département de la Gironde y compris leur conjoint survivant ayant exercé une activité ostréicole ainsi que
 les retraités (ées) d’une activité ostréicole ayant exercé sur les ports départementaux du Bassin d’Arcachon.
 L’attribution d’une A.O.T. s’effectue dans les conditions prévues aux articles 13 et 21 ci-après.

 
7°) association loi 1901, syndicat professionnel de l’ostréiculture et de la pêche, groupement privé ou
public, ayant pour objet :

- l’animation portuaire, la valorisation, la sauvegarde ou la renaissance du patrimoine maritime et des
métiers de la mer,

- la valorisation, la sauvegarde des espaces naturels ainsi que l’information et la sensibilisation du
public sur ce domaine,

- les activités à caractère sportif directement liées au milieu maritime,
- les activités à caractère social et en relation avec le handicap.

 
Ces organisations doivent contribuer de façon continue à l’animation des ports. Elles doivent par conséquent
pouvoir justifier d’une activité et d’une gestion régulière, engager des actions à retombées locales et couvrant
un nombre significatif d’acteurs et de bénéficiaires.
 
Le reste de l’article est inchangé.
 
V- DUREE DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
L’article 21 est modifié comme suit :
ARTICLE 21 : Les retraités (ées) d’une activité maritime précédemment détenteurs ou détentrices d’une
A.O.T. dans le département de la Gironde y compris leur conjoint survivant ayant exercé une activité ostréicole
ainsi que les retraités (ées) d’une activité ostréicole ayant exercé sur les ports départementaux du Bassin
d’Arcachon peuvent prétendre à une seule AOT de trois ans renouvelable dans les conditions prévues aux
articles 8 et suivants du présent Règlement et sollicitée dans le respect des dispositions de l’article 13 du
présent Règlement.
 
III - DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE –OCTROI ET RENOUVELLEMENT
Il est créé un article 12 bis rédigé comme suit :
ARTICLE 12 bis : VACANCE DE TOUT OU PARTIE D’UN QUAI POUR LES PORTS DEPARTEMENTAUX
EN GESTION DIRECTE DE GUJAN MESTRAS ET LA TESTE DE BUCH
Le titulaire d’une AOT terrestre professionnelle (cultures marines et pêche) peut déclarer la vacance de tout
ou partie du quai de l’emplacement dont il est bénéficiaire. La déclaration de vacance est transmise au
Département. Cette déclaration porte, au minimum, sur une année civile (1er janvier au 31 décembre). Le
titulaire d’une AOT terrestre doit faciliter l’accès au linéaire de quai concerné.
 
Le titulaire d’une AOT terrestre professionnelle qui a déclaré la vacance d’une partie de son quai et qui
souhaite mettre fin à la vacance de tout ou partie du quai de l’emplacement dont il est bénéficiaire doit
en informer la capitainerie départementale au moins trois mois avant la fin de ladite vacance afin que le
bénéficiaire du poste de stationnement sur le plan d’eau puisse prendre ses dispositions pour quitter le poste.
 
Le titulaire d’une AOT terrestre non professionnelle peut déclarer la vacance de tout ou partie du quai de
l’emplacement dont il est bénéficiaire durant la première année de mise en œuvre du présent règlement. Il
doit faciliter l’accès au linéaire de quai concerné. Le Département, en fonction des besoins, pourra dissocier
l’attribution du quai de celle du terre-plein.
 
L’avis du CTAOT pourra être sollicité en cas de besoin.



 
 
VII – FIN DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
Introduction d’un article 39 bis  rédigé comme suit :
ARTICLE 39 bis : FIN DE LA VACANCE DE QUAI POUR LES PORTS DEPARTEMENTAUX EN GESTION
DIRECTE DE GUJAN MESTRAS ET LA TESTE DE BUCH
 
Le titulaire d’une AOT terrestre qui a déclaré la vacance d’une partie de son quai et qui souhaite mettre fin
à son AOT terrestre, doit :

- déclarer, auprès de la capitainerie, la fin de la vacance du quai correspondant au moins trois mois
avant la fin de ladite vacance afin que le bénéficiaire du poste puisse prendre ses dispositions pour
quitter le poste. »

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Gestion du plan d’eau
 

      Mise en place d’un dispositif de gestion des plans d’eau portuaires à travers des
 Schémas d’Occupation des plans d’eau (SOE) qui ont été approuvés sur le principe en
 conseils portuaires et qui seront déclinés, port par port, afin de réguler l’usage du plan
 d’eau. Cette occupation devra nécessairement tenir compte des moyens de stationnement
 disponibles à proximité. Ces Schémas devront évoluer pour devenir de véritables Schémas
 de Vocation de Plan d’Eau qui seront en continuité avec les Schémas de Vocations
 Portuaires déclinés sur les parties terrestres des ports, notamment en vue de préserver
 l’accessibilité et la manœuvre des navires professionnels ;

 
      Les redevances :

 
L’article L2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques affirme le principe que
«toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une
redevance» qui «tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation». Ainsi,
après avoir procédé sur l’été 2015 au 4e inventaire des occupations portuaires, le Département a prévu de
mettre en œuvre dès 2016 la normalisation de toutes les occupations du domaine portuaire, notamment
celle des plaisanciers occupant le plan d’eau.

 
 La redevance portuaire appliquée, dont les différents barèmes sont joints en annexe, pour les

 navires occupant les plans d’eau se décompose de la façon suivante :
 

Une redevance d’occupation du plan d’eau qui est due par chaque occupant des ports en tant que
droit d’occupation du domaine public (application du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques). Cette redevance est différenciée selon qu’elle s’adresse à un professionnel ostréiculteur ou
pêcheur, ou à un plaisancier ou une entreprise nautique. Elle tient également compte du fait que son
bénéficiaire est occupant à l’année (un tarif mensuel est également applicable), qu’il bénéficie de l’abri
permanent constitué par les infrastructures portuaires et qu’il dispose en général d’un accès facile à son
navire. La redevance d’occupation du plan d’eau pourra être complétée par une redevance spécifique
additionnelle selon la place occupée sur le plan d’eau.
 
Une redevance d’équipement qui est perçue auprès des plaisanciers et professionnels qui bénéficient
d’un amarrage organisé sur une infrastructure publique.

 
Une réflexion globale sur l’aménagement des infrastructures sera enclenchée en 2016 sur la base d’un
travail technique effectué avec les usagers portuaires.
 



 
 

          Normalisation des occupations sur le plan d’eau :
 

Pour mettre en place la gestion du plan d’eau, il est nécessaire de réformer le Règlement concernant
la police des plans d’eau, datant du 20 juin 1995, et de mettre en place un tarif d’occupation qui tienne
compte de l’avantage procuré par l’abri portuaire, malgré l’absence d’infrastructure d’amarrage publique.
Les Schémas d’Occupation du plan d’eau préciseront les capacités d’accueil des navires. Pour 2016, il
est proposé :
 

       Modification du règlement d’occupation du plan d’eau des ports départementaux en gestion directe
 (Gujan-Mestras et La Teste). Les Conseils portuaires compétents ont donné un avis favorable à
 ces modifications. Le Règlement modifié sera mis en œuvre par arrêté du Président ;

 
Application systématique du tarif d’occupation du plan d’eau pour tous les occupants du plan d’eau
(des réfactions sont mises en place pour les professionnels) ;

 
Augmentation progressive de 2016 à 2018 des redevances plaisancière sur les équipements
publics existants sur la base d’une analyse sur les ports du bassin d’Arcachon et en perspective
d’un plan global d’aménagement à mettre en œuvre. Par ailleurs, la modification du calendrier
d’occupation saisonnière permettra une gestion plus réactive des occupations sur les équipements
départementaux ;

 
 

Au-delà de ces adaptations tarifaires spécifiques, l’ensemble des tarifs portuaires suivra l’évolution de 2 %.
Les nouveaux tarifs applicables à compter du 1er janvier 2016 pour l’occupation portuaire sont joints en
annexe au présent rapport.
 
Pour ces actions réalisées sur les ports départementaux non concédés (P 055), sont prévus en dépenses
568.444 € en AP/AE et 1.624.954 € en CP, ainsi qu’en recettes 817.320 € en CP.
 
 
 

3)   Le soutien aux ports départementaux concédés :
 

Sur les 11 ports départementaux concédés, le Département poursuivra la mise en place de sa Politique
Portuaire Durable votée en décembre 2008 :
 

a)   L’aide à la mise en place des Schémas Portuaires Durables, que les communes peuvent souhaiter élargir
à la prise en compte de leurs problématiques littorales :

 
L’année 2016 verra la poursuite du travail engagé sur le port de La Hume à Gujan-Mestras. La commune
de Lanton pourrait quant à elle être intéressée par la mise en place d’une telle démarche sur ses ports et
son littoral.

 
b)   L’aide aux investissements portuaires réalisés par les communes :
 
Les conseils portuaires compétents ont souligné la nécessité de poursuivre les aménagements portuaires, en
particulier lorsque ceux-ci contribuent à la préservation de l’environnement (aires de carénage aux normes,
par exemple). Par ailleurs, l’usage intensif de certaines infrastructures et leur ancienneté, conduisent à des
désordres qu’il est nécessaire de corriger afin de conserver la fonctionnalité portuaire, notamment lorsque
des entreprises de pêche ou de cultures marines sont directement concernées.
 
Un certain nombre de projets, pour certains éligibles aux crédits européens du FEAMP, sont d’ores et déjà
connus. Le Département accompagnera les gestionnaires pour l’éligibilité aux fonds européens :

 
Port ostréicole d’Andernos les Bains : réhabilitation de quais  professionnels, création d’une aire
de carénage et d’une halte nautique ;

 



Port de pêche d’Arcachon : réhabilitation du quai de débarquement du port de pêche ;
 

Port de Cassy à Lanton : réhabilitation des quais et perrés sur la partie plaisance du port ;
 

 Port ostréicole d’Arès : création d’une halte nautique.
 

c)    Adaptations règlementaires et modifications tarifaires des ports concédés :
 

Le port d’Arcachon a engagé un important chantier de refonte de l’ensemble de ses règlements portuaires.
Suite à l’avis favorable du Conseil Portuaire du port d’Arcachon et de son Conseil  d’administration, je vous
propose d’adopter le nouveau règlement portuaire d’Arcachon.
Par ailleurs, en complément du précédent vote du «bloc tarifaire» du port d’Arcachon (plénière de décembre
2014) et suite à l’adoption de nouveaux tarifs, avalisés par le dernier conseil portuaire, je vous propose
d’accepter les modifications tarifaires du port d’Arcachon.
Pour ces actions réalisées sur les ports départementaux concédés (P 010), sont prévus en dépenses 40.000
€ en AP/AE et 87.977 € en CP.

 
 
 

4)   Vers une préfiguration d’un syndicat mixte portuaire sur le bassin d’Arcachon
 

Les services renforceront leur soutien en ingénierie auprès des communes et auprès des concessionnaires
de ports départementaux, sur les domaines de la gestion, de la police et des travaux portuaires en vue de
partager avec les gestionnaires les orientations prises pour la mise en œuvre d’un projet collectif.

 
 

5)   Les démarches de Gestion Intégrée Mer et Littoral
 
Malgré la disparition de la clause de compétence générale, le Département conserve une «compétence en
matière d’aide aux travaux d’aménagement destinées aux cultures marines» (article 11 de la Loi 83-663).
Dans ce cadre, le Département étudiera les compétences qu’il pourra mettre en œuvre.
 
C’est au travers de conventions de partenariat, avec le SIBA, le CRC ou l’IMA entre autres, que le
Département a exercé depuis la décentralisation de 1983, les compétences transférées.
Avec la répartition des crédits européens du FEAMP et après discussion avec la future Région et l’Etat,
l’année 2016 permettra de clarifier la répartition des missions liées à l’exercice de la compétence portuaire.
 
Cette problématique touche également tous les départements côtiers. Les différentes opérations suivantes, qui
faisaient antérieurement l’objet d’un financement départemental, notamment en application de la Circulaire de
1984, devront donc faire l’objet de négociations et de contractualisations durant l’année 2016 :
 

a) Participation à la protection du milieu marin,
b) Participation à l’entretien du Domaine Public Maritime,
c) Cotisations diverses aux organismes auxquels le Département adhère,
d) Partenariats au titre de la gestion intégrée.

 
 
Pour ces actions réalisées dans le domaine de  la gestion intégrée mer et littoral (P 155), sont prévus en
dépenses 163.761 € en AP/AE et 216.799 € en CP.
 
 
*Les différences d’AP et d’AE pouvant être constatées entre le rapport et les tableaux récapitulatifs sont dues
à des apurements comptables qui ne modifient en rien le document budgétaire présenté
 
 
Les crédits nécessaires seront imputés sur les lignes suivantes :
 

Politique Libellé Secteur Libellé Programme
Code

Programme Descriptif Nature
(Dép-Rec)

Montant AP/AE 
en €

Montant CP
en €



4: Economie solidaire 41: Struct° éco territoire P010 PORTS CONCEDES
ET AUTRES PORTS

D 40 000,00 87 977,00

4: Economie solidaire 41: Struct° éco territoire P055 PORTS NON CONCEDES D 568 444,00 1 624 954,90
4: Economie solidaire 41: Struct° éco territoire P055 PORTS NON CONCEDES R 0,00 817 320,00
4: Economie solidaire 41: Struct° éco territoire P155 GESTION INTEGREE

MER ET LITTORAL
D 163 761,28 216 799,20

 
En conséquence, la présente délibération consiste à :
- adopter le budget pour la gestion des ports et du littoral à hauteur de 772.205 € en AP/AE et 1.929.731 €
en CP en dépenses et 817.320€ en recettes;
- poser le principe de la candidature du Département au maintien de sa compétence sur tous les ports
départementaux dans le cadre de syndicats mixtes à mettre en place, l'un sur le bassin d'Arcachon, l'autre
sur l'estuaire et les fleuves. La position définitive sera actée au cas par cas par délibération en Commission
Permanente, à l'issue de négociations avec les collectivités locales;
- approuver le principe d'une modification du règlement départemental "Plan d'eau" applicable sur les ports
en gestion directe de Gujan-Mestras et de La Teste, qui sera adopté par arrêté du Président;
- adopter les nouveaux tarifs portuaires applicables à compter du 1er janvier 2016;
- adopter le nouveau règlement de police du port d'Arcachon;
- adopter les modifications tarifaires portant sur le port d'Arcachon;
- approuver les propositions de modifications du règlement des AOT ;
- autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer tout document nécessaire à la mise en
œuvre de cette décision.
 
 
Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer.
 

DECISION
 
                  Les propositions de Monsieur le Président du Conseil départemental sont adoptées.
 
                  Fait et délibéré en l’Hôtel du Département à Bordeaux, le 17 décembre 2015.
 
 Le Président du Conseil départemental,

 
Jean-Luc GLEYZE

Conseiller départemental du
canton Sud-Gironde

 



ANNEXE 1

BAREME CATEGORIE NATURE LIBELLE UNITE COUT (en €)

73 Economie AUTRE Activité de restauration, de poissoneries ou commerces divers CA < 50000€
%CA à 

terme échu
2%

74 Economie AUTRE Activité de restauration, de poissoneries ou commerces divers CA compris entre 50000€ et 75000€
%CA à 

terme échu
1,5%

75 Economie AUTRE Activité de restauration, de poissoneries ou commerces divers CA > 75000€
%CA à 

terme échu
1%

84 Economie AUTRE Activité de "Port à sec" (référence projet 2009)
%CA à 

terme échu
2%

101 Mise à l'eau AUTRE Cale de Canal Ouest - navire de service, de pêche, de l'ostréiculture u gratuité

102 Mise à l'eau AUTRE Cale de Canal Ouest - Long. Navire < 20m u gratuité

103 Mise à l'eau AUTRE Cale de Canal Ouest - 20 m < Long. Navire ≤ 25m u 5 000,00 €        

104 Mise à l'eau AUTRE Cale de Canal Ouest - 25 m < Long. Navire ≤ 32m u 20 000,00 €      

105 Mise à l'eau AUTRE Cale de Canal Ouest - 32 m < Long. Navire ≤ 43m u 40 000,00 €      

106 Mise à l'eau AUTRE Cale de Canal Ouest - 43 m < Long. Navire u 60 000,00 €      

23 Surface non couverte BASSIN Bassins de finition  m² 0,48 €               

11 Surface couverte aménagée BATI Activités professionnelles de la pêche, de l'ostréiculture ou de la conchyliculture m² 1,54 €               

12 Surface couverte aménagée BATI Entreprises Nautiques  m² 3,11 €               

13 Surface couverte aménagée BATI Autre activité  m² 4,45 €               

14 Surface couverte aménagée BATI Occupation non professionnelle (association, retraité et non UF) m² 2,18 €               

16 Surface couverte aménagée BATI Structures professionnelles de la pêche ou de l'ostréiculture (association, GIE, syndicat,…) m² 1,54 €               

17 Surface couverte aménagée BATI Transport de passagers m² 2,25 €               

61 Surface couverte aménagée BATI Collectivité Territoriale ou activité d'intérêt public et non commerciale  m² gratuité

72 Surface couverte aménagée BATI Restauration (y/c terrasse couverte)  m² 4,45 €               

82 Surface couverte aménagée BATI Port à sec (référence projet 2009)  m² 4,45 €               

24 Surface non couverte EQPT Appontements non public liés à une AOT terrestre professionnelle  m² 2,32 €               

31 Equipements EQPT Engins de manutention autres qu'ostréicoles et divers (grues,glissières, grils, ouvrages de prise d'eau, cale) u 38,71 €             

32 Equipements EQPT Engins de manutention pour activité ostréicole et pêche (y compris navires professionnels) u gratuité

33 Equipements EQPT Bassin à flot u 8 250,00 €        

34 Equipements EQPT Infrastructure publique d'accostage pour industrie nautique adossée au bassin à flot u 1 500,00 €        

51 Télécommunication EQPT Pylone de télécommunication u 7 723,41 €        

52 Télécommunication EQPT Local technique pour exploitation d'un pylone existant (2nd utilisateur) u 5 516,72 €        

83 Equipements EQPT Structures de stockage pour Port à sec > à 2 niveaux  m² 3,36 €               

91 Poste d'Amarrage EQPT Usage d'un poste d'amarrage par un navire professionnel  de la pêche ou des cultures marines sur infrastructure publique forfait 59,98 €             

92 Poste d'Amarrage EQPT Usage d'un poste d'amarrage par un professionnel de l'industrie nautique sur infrastructure publique  (par emplacement) forfait 750,00 €

110 Occupation plan d'eau PLAN EAU Occupation du plan d'eau sans équipement public par industrie nautique (par emplacement) forfait 750,00 €

111 Occupation plan d'eau PLAN EAU Occupation du plan d'eau collective / redevance additionnelle (par équipement) forfait 300,00 €

41 Quai QUAI Quais ou berges réalisés par le Département ml 138,13 €           

42 Quai QUAI Quais ou berges réhabilités et/ou entretenus par le titulaire de l'AOT ml gratuité

20 Surface non couverte TERRE PLEIN Transport de passagers m² 0,40 €               

21 Surface non couverte TERRE PLEIN Activités professionnelles de la pêche, de l'ostréiculture ou de la conchyliculture  m² 0,37 €               

22 Surface non couverte TERRE PLEIN Autre activité  m² 2,32 €               

25 Surface non couverte TERRE PLEIN Occupation non professionnelle (association, retraité et non UF) m² 0,51 €               

26 Surface non couverte TERRE PLEIN Entreprise Nautique, zone de travail et de production m² 0,48 €               

28 Surface non couverte TERRE PLEIN Structures professionnelles de la pêche ou de l'ostréiculture (association, GIE, syndicat,…) m² 0,37 €               

62 Surface non couverte TERRE PLEIN Collectivité Territoriale ou activité d'intérêt public et non commerciale  m² gratuité

63 Surface non couverte TERRE PLEIN Voirie & chemin d'une Collectivité Territoriale ou pour activité d'intérêt public et non commercial  m² gratuité

71 Surface non couverte TERRE PLEIN Restauration (y/c terrasse non couverte)  m² 2,32 €               

81 Surface non couverte TERRE PLEIN Port à sec (référence projet 2009)  m² 2,32 €               

Tarifs des Autorisations d'Occupation Temporaire des ports départementaux en gestion directe
 pour l'année 2016



Annexe tarifaire

Monocoque 510,00 € 51,00 € 153,00 € 255,00 €

occupation additionnel 100,00 €

Monocoque 612,00 € 61,00 € 183,00 € 305,00 €

occupation additionnel 100,00 €

Monocoque 680,00 € 68,00 € 204,00 € 340,00 €

occupation additionnel 100,00 €

Monocoque 748,00 € 75,00 € 225,00 € 375,00 €

occupation additionnel 100,00 €

Monocoque 1 190,00 € 119,00 € 357,00 € 595,00 €

occupation additionnel 100,00 €

Navire de Service Public indifférente TOUS tout type gratuité gratuité gratuité gratuité

II - Redevances annuelles & saisonnières pour l'occupation du plan d'eau dans le port départemental de Richard

B de 5 m à 6,49 m 

A moins de 5,00 m

Hors catégorie > à 12,00 m

TOUS (sauf Port de Richard)

TOUS (sauf Port de Richard)

TOUS (sauf Port de Richard)

D de 8,00 m à 12,00 m

C de 6,50 m à 7,99 m

TOUS (sauf Port de Richard)

TOUS (sauf Port de Richard)

I - Barème des Redevances annuelles & saisonnières pour l'occupation du plan d'eau dans les ports départementaux en gestion directe,

PORTS CONCERNES

Tarifs des Autorisations d'Occupation Temporaire des ports départementaux en gestion directe
 pour l'année 2016

Redevance Annuelle
TTC en EurosTypeLongueur

 (hors tout)Catégorie de navire

Redevance Mensuelle TTC en Euros

Basse saison
du 01-nov au 30-avr

(base mensuelle)

Moyenne saison
du 01-mai au 30-juin et
 du 01-sept au 31-oct

Haute saison

du 01-juil au 31-août

Catégorie de navire Longueur
 (hors tout) PORTS CONCERNES Type Redevance Annuelle

TTC en Euros

E indifférent Richard tous 20€ par mètre linéaire

II  Redevances annuelles & saisonnières pour l occupation du plan d eau dans le port départemental de Richard

150 € frais d'immobilisation + 50 €/jour

Navire accosté sans autorisation préalable le long d'un quai ou d'une 
infrastructure publique

Fourrière

Toute occupation additionnelle du plan d'eau, en plus du navire, est facturée 100,00 € (forfait).

Redevance TTC en Euros

III - Occupation illégale du Domaine Public Maritime et quai fourrière

Situation

50,00 €/jour

Le tarif navire multicoque est égal à 1,5 fois le tarif monocoque pour la catégorie correspondante

Les bateaux d'intérêt patrimoniaux (BIP) agréés, bénéficient d'une réduction de 30% sur la redevance d'occupation du plan d'eau de leur catégorie

Ailleurs, sur le plan d’eau, les navires identitaires du bassin d’Arcachon (pinasses, pinassottes, bacs à voile, chalands ostréicoles hors aluminium) bénéficient d’une réduction de 20%.

Sur les amarrages publics (avec comité de sélection), les navires patrimoniaux bénéficient d’une réduction de 20%. 

Le barème ci-dessus est applicable pour 2016. La redevance saisonnière est du par mois entier.
Le barème peut être révisé chaque année en fonction :
1) - du taux d'actualisation budgétaire retenu par le Département
2) - des travaux d'équipements collectifs et d'entretien réalisés au profit des usagers.

Pour mémoire, le calcul saisonnier des redevances de poste d'amarrage se fait sur la base d'un tarif "basse saison" voté annuellement auquel s'applique un coefficient multiplicateur dépendant de la période : x1 pour la "basse saison" / x3 pour la "moyenne 
saison" / x5 pour la "haute saison"



Annexe tarifaire

Longueur du navire

Supérieure à 30 jours

Par mois ou par fraction 

de mois

Forfait annuel

moins de 5 mètres 13,00 € 50,00 €

de 5,00 m à  6,49 m 17,00 € 65,00 €

de 6, 50 m à 8,00 m 20,00 € 80,00 €

de 8,00 m à 12,00 m 23,00 € 90,00 €

hors catégorie (>12,00m) 28,00 € 110,00 €

Durée de stationnement du navire aux 

ouvrages et installations d'amarrage

Redevance d'équipement des navires de plaisance dans les ports 

départementaux, instituée en application du Livre II du Code des Ports 

Maritimes, pour l'année 2016
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REGLEMENT CONCERNANT LA POLICE DES PLANS D’EAU  
DES PORTS DEPARTEMENTAUX DE GUJAN MESTRAS ET DE LA TESTE DE BUCH  

 
 
Le Président du Conseil départemental de la Gironde arrête : 
 
 
VU le Code des Transports, le Code des Ports Maritimes, le Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, le Code de l’Urbanisme, le 
Code du tourisme, le Code de justice administrative, le Code pénal et le Code de procédure 
pénale, 

 
VU  la Loi n° 83-663 de décentralisation du 22 Juillet 1983 complétant la Loi n° 83-8 du 7 Janvier 1983 

et en application de la Loi n°2004-809 du 13 août 2004, 
 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU le décret n° 83-1068 du 8 décembre 1983 concernant le transfert de compétence en matière de 

ports et de voies d’eau, 
 
VU l'arrêté préfectoral du 9 janvier 1984 portant transfert au Département de la GIRONDE des ports de 

commerce, de pêche et mixtes,  
 
VU la délibération du 23 décembre 2014 et du 17 décembre 2015  relatives à la politique en faveur des 

ports départementaux de la Gironde, 
 
VU règlement concernant les autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime des 

ports départementaux de la Gironde signé le 23 décembre 2014, 
 
VU l’avis des conseils portuaires de LA TESTE ET ROCHER à LA TESTE-DE-BUCH, en date du 2 

décembre 2015, de CANAL, GUJAN, LARROS, LA BARBOTIERE, LA MOLLE et MEYRAN à 
GUJAN-MESTRAS en date du 4 décembre 2015, 

 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services départementaux, 
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ARRETE 

 
 

ARTICLE 1 : DEFINITIONS  
 
Pour l’application du présent règlement sont désignés sous le terme :  
 
Autorité portuaire (AP) et autorité investie du pou voir de police (AIPP)  : le Président du Conseil 
départemental. L’AP exerce la police de l’exploitation du port, la police de la conservation du domaine public 
portuaire. L’AIPP exerce la police du plan d’eau et la police des marchandises dangereuses. 
Auxiliaire de surveillance  : agents désignés par l’autorité portuaire, assermentés. Exercent la police 
d’exploitation et de conservation du domaine.  
Surveillant de port :  agents désignés par l’autorité investie par le pouvoir de police portuaire, assermentés. 
Exercent la police du plan d’eau, la police d’exploitation et de conservation du domaine.  
Personnes chargées de la surveillance du port  : agents du département dont les auxiliaires de 
surveillance, les surveillants de port et agents portuaires. 
Agents portuaires  : assurent la bonne exploitation du port, veillent à l’application du présent règlement. 
Capitainerie départementale :  siège de l’administration du port qui regroupe les fonctionnaires et agents 
compétents en matière de police portuaire. 
AOT plan d’eau : autorisation d’occupation temporaire délivrée sur le plan d’eau. 
AOT terrestre : autorisation d’occupation temporaire délivrée à terre. 
Comité Technique des AOT  (CTAOT) : comité chargé de donner un avis sur la recevabilité des demandes 
d’AOT. 
DPM : domaine public maritime 
 
Amarres : cordages servant à maintenir le navire contre le quai ou appontement, pieu ou autre dispositif. 
Amarrage public : dispositif permettant le maintien des bateaux au droit des équipements publics.  
 
Cargaison : ce qui est embarqué par le navire. 
Entreprises de cultures marines : entreprises dont le régime relève du décret du n° 83-228 du 22 mars 1983 
modifié.  
Navires : tout moyen de transport flottant, employé normalement à la navigation maritime et soumis de ce fait 
aux règlements de cette navigation. 
Navire à l’état d’abandon : l'abandon d’un navire par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de 
l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre. 
Schéma d’occupation du plan d’eau : schéma établissant le type d’occupation du plan d’eau par port. 
 
Chef de bord : personne qui commande le navire. Il dispose des permis requis. 
Propriétaire du navire :  personne à qui appartient le navire. Les papiers relatifs au bateau et l’assurance du 
navire sont à son nom ainsi que l’AOT plan d’eau. 
Gardien du navire : personne qui a la garde du navire et qui se substitue au propriétaire en cas de nécessité 
impérative. Il est déclaré à la capitainerie départementale. 
 
Usagers du port  : personnes bénéficiant d’une autorisation d’occupation temporaire et/ou utilisateurs des 
installations portuaires. 
Déchets : sont considérés comme déchets tous rejets liquides et solides, les poussières y compris les 
déchets professionnels. 
Eaux grises/ eaux noires : eaux usées des navires. 
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ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT DE POLICE  
– Le Règlement ci-après définit les dispositions communes relatives à l’utilisation des plans d’eau et à 
l’occupation des postes d’amarrage dans les ports relevant de la compétence du Département de la Gironde 
et gérés directement par lui  dans les limites administratives du port de : 
LA TESTE CENTRE ET ROCHER à LA TESTE-DE-BUCH, CANAL, GUJAN, LARROS, LA BARBOTI ERE, 
LA MOLE et MEYRAN à GUJAN-MESTRAS. 
 
Le Règlement sera complété en tant que de besoin pour chaque port auquel il s’applique, par un règlement 
particulier de police et d’exploitation du port. 
 
 
CHAPITRE I : REGLES APPLICABLES SUR LE PLAN D’EAU 
 
SECTION 1ère : REGLES APPLICABLES A TOUS LES USAGER S 
 
ARTICLE 3 : ACCES   
L’usage des ports départementaux est réservé aux navires professionnels, aux navires de plaisance, à 
l’exception des navires de type « house boat » ou similaire permettant l’usage à titre d’habitation permanente 
du navire. 
 
Sauf disposition plus restrictive du règlement spécifique de chaque port, les plans d’eau des ports 
départementaux concernés par le présent règlement sont accessibles aux navires ayant une longueur 
maximale hors tout de 14 m pour les navires professionnels et 12 m pour les navires de plaisance, une largeur 
maximale de 6 m.  
 
Concernant le tirant d’eau : le chef de bord est chargé d’apprécier le tirant d’eau en charge maximum. 
 
L’admission des bateaux excédant ces dimensions fait l’objet d’un examen particulier de la part du service 
gestionnaire, avec éventuellement consultation du Conseil Portuaire concerné. 
 
Les navires ne peuvent s’amarrer dans le port qu’aux installations prévues à cet effet ; ils ne peuvent être 
amarrés ou stationner que dans les conditions prévues à l’article 10 du présent Règlement. 
 
Le Département peut consentir des autorisations d’occupation temporaires des postes d’amarrage et des 
autorisations d’occupation temporaires de postes de stationnement sur le plan d’eau dans les conditions 
fixées au chapitre I du présent règlement. 
 
ARTICLE 4 : RESTRICTIONS D'ACCES  
L’accès au port est interdit aux navires :  

- n’étant pas en état de navigabilité, 
- présentant un risque pour la sécurité maritime, la sureté maritime, la conservation ou la bonne 

exploitation des ouvrages portuaires, 
- présentant un risque pour l’environnement, 
- ne justifiant pas du certificat d’assurance requis, 
- non immatriculés pour les catégories de navires nécessitant une immatriculation, 
- sans nom pour les voiliers. 

 
Toutefois l’accès au port de ces navires peut être autorisé par l’autorité portuaire pour des raisons de sécurité 
impératives, ou pour supprimer ou réduire un éventuel risque de pollution.  
Le propriétaire du navire ou la personne qui en a la garde est tenu de prendre toute mesure appropriée pour 
assurer la sécurité dans le port, le maintenir en bon état d'entretien, de flottabilité et de sécurité. 
Le plan d’eau portuaire est interdit aux engins de plage, ainsi qu’aux planches à voile, kites-surf, hydravions, 
hydro-ULM, « house boat » ou similaires. 
 
L’usage du bassin portuaire et des chenaux d’accès  par les engins suivants est limité à l’entrée sortie du port 
: 

- les véhicules nautiques à moteur (scooters des mers, motos des mers, jet ski...), 
- les canoës, paddleboards ou assimilés, 
- les bateaux issus des chantiers navals. 
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ARTICLE 5 : COMPETENCE DU PERSONNEL DU PORT  
Les surveillants de port  font respecter les lois et règlements de police portuaire dont le présent règlement et 
constatent les infractions (dont les infractions pénales), dressent des procès verbaux  en vue des 
contraventions de grande voirie au titre de l’article L. 5337-2 du Code des Transports. Les surveillants de port 
exercent les mêmes pouvoirs que ceux attribués aux officiers de port et officiers de port adjoints 
conformément au livre III, titre III du Code des Transports.  
 
Lorsqu'ils constatent une contravention, ils peuvent relever l’identité des auteurs de l’infraction. En cas de péril 
grave et imminent et lorsque leurs ordres n’ont pas été exécutés, ils peuvent monter à bord d’un navire, 
bateau ou autre engin flottant pour prendre et ordonner les mesures nécessaires. 
 
Les surveillants de port règlent l’ordre d’entrée et de sortie des navires, bateaux et engins flottants. En 
collaboration avec les agents portuaires, ils placent les navires dans les zones dédiées, inscrites dans les 
schémas d’occupation du plan d’eau. 
 
Les équipages des navires doivent se conformer à leurs ordres et prendre eux-mêmes, dans les manoeuvres 
qu’ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents, avaries et abordages.  
 
Les surveillants de port sont autorisés à déplacer les navires sans en référer préalablement aux propriétaires 
en cas de nécessité ou après mise en demeure du propriétaire restée sans effet.  
 
Les auxiliaires de surveillance  font respecter les lois et règlements de police portuaire et constatent les 
infractions (dont les infractions pénales). Ils sont habilités à dresser des procès verbaux en vue des 
contraventions de grande voirie au titre de l’article L. 5337-2 du code des transports. Lorsqu'ils constatent une 
contravention ils peuvent relever l’identité des auteurs de l’infraction.  
 
Les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance sont autorisés à contrôler les caractéristiques de tout 
navire présent dans le port, notamment les caractéristiques dimensionnelles. 
 
Les agents portuaires travaillent en collaboration avec les surveillants portuaires et auxiliaires de 
surveillance dans l’accomplissement de leur mission. 
 
ARTICLE 6 : ESCALES  
Le propriétaire ou le responsable d’un navire faisant escale doit, dès son arrivée dans le port, se faire 
connaître à la capitainerie départementale. Il doit signaler son départ lors de la sortie définitive du navire. 
 
Toute escale dans le port d’une durée supérieure à 24 heures donne lieu au paiement d’une redevance. 
 
ARTICLE 7 : TITRE DE NAVIGATION ET ASSURANCE    
Le propriétaire du navire ou la personne qui en a la charge doit présenter l’original du titre de navigation du 
navire ainsi qu’une attestation d’assurance valide pour la durée du séjour couvrant au moins les risques 
suivants :   
 

• responsabilité civile dont : 
- dommages causés aux ouvrages et installations du port, quels qu’en soit la cause et la nature, soit par 

le navire, soit par les usagers y compris ceux pouvant découler de l’incendie du navire, des matériels 
et marchandises transportées et notamment des consommables ; 

- dommages tant corporels que matériels causés aux tiers à l’intérieur du port, y compris ceux pouvant 
découler de l’incendie du navire, de l’incapacité du navire et de sa réserve de carburant répandue sur 
le plan d’eau,  

• renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage à l’intérieur du port et des chenaux 
d’accès, 

• dommages tant corporels que matériels subis par ou sur son propre navire tel que incendie et vol. 
 
ARTICLE 8 : IDENTIFICATION DU NAVIRE  
Le navire doit porter, de manière lisible,  les marques réglementaires nécessaires à son identification, à 
savoir, pour les navires à moteur, le numéro d'immatriculation de chaque côté de la coque et, pour les voiliers 
et les dériveurs, le nom du navire à la poupe et les initiales du quartier maritime.  
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ARTICLE 9 : NAVIGATION DANS LE PORT  
La vitesse maximum des bateaux naviguant dans les chenaux d’accès est limitée à cinq nœuds. Elle est 
limitée à trois nœuds à l’intérieur des darses des ports, ainsi que dans toute situation de croisement ou de 
dépassement de deux navires. 
 
Les navires entrant et sortant des ports doivent se conformer aux règles de circulation et notamment à celles 
résultant du balisage mis en place dans les chenaux et sur les ouvrages portuaires ; Ils doivent respecter les 
consignes qui leur sont données par les agents chargés de l’exploitation et de la surveillance du port. 

 
Seuls sont autorisés dans l’enceinte portuaire les mouvements des bateaux pour entrer, sortir, changer de 
poste d’amarrage ou pour se rendre à la cale de mise à l’eau, aux aires techniques, à un poste de réparation, 
d’avitaillement en carburant ou de pompage des eaux usées du bord sauf autorisation spécifique du 
Département. Les navires devront utiliser le mode de propulsion offrant le maximum de manœuvrabilité et de 
sécurité leur permettant d’évoluer dans les meilleures conditions. 
 
La navigation sous voile est interdite dans le port, sauf autorisation spécifique accordée par le Département. 
 
 
ARTICLE 10 : REGLES D’AMARRAGE ET DE MOUILLAGE  
 
ARTICLE 10.1. : AMARRAGE ET STATIONNEMENT DES NAVIR ES 
 
10.1.1. TYPES D’INSTALLATIONS AUXQUELLES LES NAVIRE S PEUVENT ETRE AMARRES OU ETRE 
STATIONNES  
Les navires peuvent être « amarrés » aux équipements prévus à cet effet au droit des équipements publics. 
 
Les navires peuvent être « stationnés » par tout moyen sous la responsabilité de leur propriétaire au droit des 
emplacements faisant l’objet d’une AOT terrestres. 
 
Les installations d’amarrage des ports départementaux ne sont pas utilisables par des navires de passage, 
exception faite des postes d’escale prévus à cet effet. 
 
10.1.2. L’AMARRAGE ET LE STATIONNEMENT SONT FAITS S OUS LA RESPONSABILITE DU 

PROPRIETAIRE DU NAVIRE 
Les navires sont amarrés sous la responsabilité de leur propriétaire ou de la personne qui en a la charge. Ils 
doivent respecter les prescriptions particulières qui peuvent leur être signifiées par les  personnes chargées 
de la surveillance du port. 
 
Les amarres doivent être en bon état et de section suffisante. 
 
Les usagers des amarrages publics doivent vérifier la solidité de l’amarrage qu’ils effectueront eux-mêmes sur 
les installations et ils en conservent l’entière responsabilité. Toutefois, dans le cas où ils reconnaîtraient une 
défectuosité des installations, ils doivent prévenir immédiatement les agents portuaires. 
La résidence permanente sur des navires amarrés dans le port est interdite. 
 
10.1.3. EQUIPEMENT DU NAVIRE 
Chaque navire doit être muni sur les deux bords de défenses ou pare battages de taille suffisante destinés 
tant à sa protection qu’à celle des bateaux voisins ou des équipements portuaires.  
Toute avarie due à l’absence de ces défenses ou à leur insuffisance engage la responsabilité du propriétaire 
du navire. L’utilisation de gaffes pointues et de bouées particulières est interdite. 
 
Les navires amarrés sur catways doivent  être équipés d’une garde montante fixée, à l’avant du navire et, 
d’autre part, à l’extrémité du catway pour éviter à l’étrave du navire de cogner sur le ponton. Le propriétaire du 
navire pourra être autorisé à installer de façon fixe sur le ponton une défense de ponton moyennant une 
autorisation du Département. 
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10.1.4. AMARRAGE A COUPLE 
L’amarrage à couple n’est admis qu’après autorisation des surveillants de port ou des agents portuaires et 
conformément aux schémas d’occupation du plan d’eau correspondants. Le propriétaire ou le gardien du 
navire ne peut refuser l’amarrage à couple d’un autre bateau.  
10.1.5. FACILITATION DU MOUVEMENT DES AUTRES BATEAU X 
Le propriétaire ou son représentant légal dûment habilité ne peut refuser de prendre ou de larguer une 
aussière ou une amarre pour faciliter le mouvement d’un autre bateau.  
 
ARTICLE 10.2 : MOUILLAGE 
 
10.2.1. INTERDICTION DU MOUILLAGE DES ANCRES SUR LE  PLAN D’EAU ET CHENAUX   
Il est interdit de mouiller des ancres sur l’ensemble des plans d’eau portuaires et dans les chenaux d’accès : 
- sauf en cas de nécessité absolue découlant d’un danger immédiat ou autorisation expresse des 

surveillants de port ou des agents portuaires. 
 

Est également interdite la pose de corps-morts en dehors de ceux qui seraient éventuellement mouillés par 
les services du Département. 
 
10.2.2. MOUILLAGE D’UNE ANCRE PAR NECESSITE 
Les bateaux qui, en cas de nécessité, ont dû mouiller leur ancre dans le port ou les chenaux d’accès doivent 
en aviser la capitainerie départementale et en assurer, si besoin, la signalisation. Ils doivent faire procéder au 
relevage, dès que possible, ou sur la demande des surveillants de port ou des agents portuaires. 
Dans le cas où le propriétaire du bateau n’obtempèrerait pas et causerait de ce fait une gêne à la navigation, 
les services du Département feront constater l’infraction et feront mettre le navire en fourrière dans le respect 
de la législation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales à l’encontre de ce dernier. Cette infraction 
relève des contraventions de grande voirie. Il en va de même des corps-morts, bouées et autres moyens 
d’amarrage illicitement mouillés ou installés sur les plans d’eau portuaires. 
 
ARTICLE 11 :  INTERDICTIONS DIVERSES ET REGLEMENTATION DES ACTIVI TES NAUTIQUES  
 
Il est interdit : 

- de rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et des animaux marins dans l’enceinte 
portuaire, 

- de pêcher dans les plans d’eau du port ou d’une manière générale à partir des ouvrages du port, 
- de plonger, de pratiquer la baignade ou la natation et les sports nautiques sur le plan d'eau, dans les 

darses et dans les chenaux d'accès (notamment la voile, l’aviron, le kayak, la plongée sous-marine et 
tout sport de glisse comme le ski nautique) sauf autorisation spécifique délivrée par le Département. 

Les responsables de manifestations nautiques sont tenus de solliciter une autorisation spécifique auprès du 
Département pour toute activité susceptible de déroger au présent article. 
 
Ils doivent fournir la liste des navires et les justificatifs d’assurance à jour, et se conformer aux instructions qui 
leur seront données par les surveillants de port pour garantir l’organisation et le bon déroulement desdites 
manifestations. 
 
SECTION 2ème : REGLES APPLICABLES AUX BENEFICIAIRES D’AUTORISAT IONS 
D’OCCUPATIONS DU PLAN D’EAU  
 
A) DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES USAGERS  
 
ARTICLE 12 :  NECESSITE D’UNE AUTORISATION D’OCCUPATION D’UN POST E D’AMARRAGE OU DE 

STATIONNEMENT SUR LE PLAN D’EAU  
Toute occupation, même momentanée du domaine public portuaire départemental est soumise à autorisation 
d’occupation temporaire. 
 
Les autorisations d'occupation des postes d'amarrage ou de stationnement sur le plan d’eau peuvent être 
consenties par le Président du Conseil départemental, pour une durée maximale d'un an renouvelable chaque 
année conformément aux dispositions du présent règlement. Cette durée peut être supérieure pour les 
professionnels de la pêche, de l’ostréiculture et du nautisme dans la limite de la durée prévue par l’AOT 
terrestre dont ils sont bénéficiaires. 
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L'autorisation d'occupation est accordée à une personne physique ou morale et pour un navire déterminé. Elle 
n'est pas cessible et n’est pas transmissible.  
La vente d’un bateau dont le propriétaire ou le copropriétaire est titulaire d'une autorisation d'occupation de 
poste d'amarrage ou de stationnement sur le plan d’eau n’entraîne aucunement le transfert du bénéfice de la 
place du vendeur à l'acquéreur. L’acquéreur doit faire une demande d'autorisation d'occupation qui sera 
satisfaite en fonction des disponibilités et des règles définies dans le présent règlement. Il en est de même en 
cas de décès pour le conjoint survivant. 
 
Des contrôles inopinés pourront être effectués sur l’utilisation de l’anneau et en cas d’utilisation de l’anneau 
par un tiers, l’autorisation pourra être retirée sans préavis et sans indemnité. 
 
ARTICLE 13 : TYPES DE  POSTES DISPONIBLES DANS LES PORTS DEPARTEMENTAUX   
Les postes d’occupation du plan d’eau dans les ports départementaux consistent en :  

-    des postes d’amarrage publics situés :  
� le long des quais et pontons construits et entretenus par le Département, 
� au droit d’espaces publics non aménagés qui ne font pas l’objet d’une AOT terrestre, 
 

- des postes de stationnement sur le plan d’eau ; ces postes sont situés devant les quais des terre-
pleins ayant fait l’objet d’une AOT terrestre délivrée dans les conditions fixées par le présent 
règlement concernant les autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime des ports 
départementaux de la Gironde. 

 
Le règlement de police particulier à chaque port précise, en les localisant dans un schéma d’occupation du 
plan d’eau, les possibilités d’amarrage et de stationnement sur le plan d’eau, en fonction de la dimension des 
bateaux, pour chacune de ces catégories de postes. 
 
ARTICLE 14 : AUTORISATION D’USAGE A DES TIERS / SOU S LOCATION  INTERDITS  
Il est interdit à tout usager d'autoriser l'usage à titre gratuit ou contre rémunération du poste de stationnement 
sur le plan d’eau qui lui a été attribué. 
 
Afin de garantir une gestion équilibrée du trafic maritime ainsi que la sécurité du site, et compte tenu du 
caractère strictement personnel de l'AOT « plan d’eau » délivrée, l'utilisation des postes d'amarrage ou des 
postes de stationnement devant les AOT terrestres est exclusivement réservée aux bénéficiaires des AOT 
« plan d’eau ». Ces postes ne pourront en aucun cas être mis à disposition d'un tiers par le biais de la location 
de leur navire par les bénéficiaires de l'AOT « plan d’eau ».  
 
Concernant les postes d'amarrage ou de stationnement  sur le plan d’eau réservés aux professionnels qui 
pratiquent la location de navires, ceux-ci ne pourront être utilisés que dans le cadre de l'activité 
professionnelle et conformément à l'objet social de la société bénéficiaire de l'AOT. Cette activité devra faire 
l'objet d'une déclaration auprès de la capitainerie en indiquant les navires concernés, elle devra être couverte 
par une police d'assurance adaptée à l'activité exercée. 
Le bénéficiaire de l'AOT « plan d’eau » reste responsable de l'utilisation du poste d'amarrage ou de 
stationnement sur le plan d’eau et reste tenu de tous les redevances qui pourraient être dues en raison du 
stationnement ou des services dont son navire aura bénéficié. 
 
La location, la sous-location ou l’usage de navires amarrés dans le port à usage exclusif d’habitation sans 
navigation est strictement interdit dans les limites administratives du port. 
 
ARTICLE 15 : REDEVANCES ET APPROBATION DES TARIFS   
Les navires amarrés aux postes d’amarrage publics font l’objet d’une redevance d’occupation et  le cas 
échéant d’une redevance d’équipement, et s’il y a lieu, d’une redevance pour services rendus. 
 
Les navires stationnés au droit des AOT terrestres font l’objet d’une redevance d’occupation. 
 
La redevance d’équipement porte sur les équipements mis à la disposition des usagers. La redevance pour 
service rendu porte sur les services mis à disposition des usagers (eau, électricité, etc…). 
 
Le tarif (annuel ou saisonnier) de ces redevances est fixé chaque année par une délibération du Conseil 
départemental pour les ports départementaux. Leur adoption est faite dans le respect des formalités et 



 
 
  

8/22

consultations préalables prévues aux articles R 5321-11 et R 5321-14  du Code des Transports, et notamment 
celles des Conseils Portuaires. 
 
Le détenteur d’une AOT « plan d’eau » annuelle doit s’acquitter des sommes dues pour l’année entière.  
 
Le détenteur d’une autorisation saisonnière doit s’acquitter des sommes dues pour la période mentionnée 
dans l’autorisation le concernant. Le montant minimum de la redevance à acquitter ne pourra être inférieur à 
la redevance d’1 mois.  
 
Le paiement est effectué auprès de la Paierie Départementale, dès réception du bulletin de liquidation de 
recette qui lui est adressé par ce service. 
 
En outre, le titulaire de l’autorisation devra apposer, pour la durée de son occupation, sur une partie visible à 
l’avant de sa coque à la proue du navire, l’autocollant fourni par le Département attestant de son autorisation 
d’occupation du plan d’eau. 
 
B) POSTES D’AMARRAGE PUBLICS  
 
ARTICLE 16 : BENEFICIAIRES POTENTIELS DES POSTES D’ AMARRAGE PUBLICS 
Les postes d’amarrage publics peuvent être attribués à toute personne physique ou morale majeure détentrice 
d’un navire et d’un permis bateau à son nom (pour les catégories de navires nécessitant un permis), inscrite 
sur la liste d’attente dans les conditions décrites ci-dessous. 
 
En cas de copropriété, le titulaire de l’AOT « plan d’eau » sera le copropriétaire majoritaire. 
 
ARTICLE 17 : CONDITION D’ATTRIBUTION DES POSTES D’A MARRAGE  PUBLICS   
Les autorisations d’occupation délivrées comportent la désignation précise du poste d’amarrage attribué.  
Toutefois, l’Administration se réserve le droit de lui attribuer, dans le même port, un poste différent au cours 
de la durée de l’autorisation. En cas de nécessité urgente, et si la personne assurant la garde ne peut être 
contactée à bref délai, les personnes chargées de la surveillance du port peuvent déplacer d’office le bateau 
pour l’amarrer, en sécurité, à un autre poste.  
 
En cas de refus de changement de poste de la part du titulaire de l’autorisation, celui-ci se verra retirer ladite 
autorisation. 
 
ARTICLE 18 : DEMANDE D’OCCUPATION D’UN POSTE D’AMAR RAGE PUBLIC  

a) Demande d’occupation annuelle : 
Les demandes sont à adresser au Département  par courrier ou par mail signés et doivent préciser le nom et 
les coordonnées complètes du demandeur (adresse du domicile du demandeur et adresse e-mail, n° de 
téléphone), les caractéristiques du navire s’il y a lieu ainsi que la commune souhaitée. 

Lorsque qu’une place se libère et qu’elle peut être attribuée à un nouveau demandeur, le Département notifie 
au demandeur inscrit en position n°1 sur la liste d‘attente le fait que la place est disponible. Le demandeur doit 
alors confirmer par écrit qu’il est toujours intéressé par le poste et fournir, dans les 6 mois qui suivent la 
notification du Département : 

� une copie de la carte d’identité du demandeur, 

� un justificatif de domicile (facture d’eau, d’électricité…), 

� une copie de l’acte de francisation du navire, du titre de navigation ou de la carte de circulation, 

� une copie du permis bateau pour les plaisanciers (navires à moteur) au nom du propriétaire du navire,  

� l’attestation d’assurance au nom du propriétaire du navire couvrant, au minimum, les risques énoncés 
à l’article 7 du présent règlement, 

� nom et les coordonnées complètes de la personne la plus proche assurant la garde du navire 
(adresse du domicile du demandeur, adresse e-mail et n° de téléphone). 

 
b) Demande d’occupation saisonnière : 

Les demandes d’occupation d’un poste d’amarrage  public sont à adresser au Département  par courrier ou 
par e-mail signé par le demandeur. La demande écrite doit préciser  le nom et les coordonnées complètes du 
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demandeur  (adresse du domicile du demandeur et adresse e-mail, n° de téléphone) et être accompagnée 
des pièces suivantes : 

� une copie de la carte d’identité du demandeur, 

� un justificatif de domicile (facture d’eau, d’électricité…), 

� une copie de l’acte de francisation du navire, du titre de navigation ou de la carte de circulation, 

� une copie du permis bateau pour les plaisanciers (navires à moteur) au nom du propriétaire du navire,  

� l’attestation d’assurance au nom du propriétaire du navire couvrant, au minimum, les risques énoncés 
à l’article 7 du présent règlement, 

� nom et les coordonnées complètes de la personne la plus proche assurant la garde du navire 
(adresse du domicile du demandeur, adresse e-mail et n° de téléphone). 

 
Pour la saison estivale (1er avril au 31 octobre), les demandes doivent être adressées au Département entre le 
1er janvier et le 28 février de l’année en cours. 
Pour la saison hivernale (1er novembre au 31 mars), les demandes doivent être adressées au Département 
entre le 1er mars et le 30 septembre de l’année en cours. 
 
ARTICLE 19 : TRAITEMENT DES DEMANDES DE POSTE D’AMA RRAGE PUBLIC - LISTE D’ATTENTE   
La demande sera inscrite sur une liste chronologique des demandes de poste appelée « liste d’attente » 
établie le Département. Les affectations sont traitées de la demande la plus ancienne vers la plus récente, 
sous réserve de la compatibilité du bateau du demandeur avec la place libérée.  
 
L’inscription sur la liste d’attente est nominative et non cessible ni transmissible. 
 
Toutefois, les autorisations sont accordées aux plaisanciers dans la mesure où les besoins des professionnels 
sont satisfaits. 
 
ARTICLE 20 : VACANCE DE POSTE D’AMARRAGE PUBLIC  
Le titulaire d’une autorisation d’occupation d’un poste d’amarrage doit signaler aux services du Département 
toute période d’une durée supérieure à quinze jours pendant laquelle il n’occupera pas son poste. Ceux-ci se 
réservent, dans ce cas, le droit d’autoriser exceptionnellement le stationnement, pendant cette période et pour 
une courte durée d’un bateau à ce poste, sans qu’il en résulte une quelconque indemnisation, réduction du 
montant de la redevance au profit du titulaire. 
 
ARTICLE 21: RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION D’OCCU PATION ANNUELLE  
Le bénéficiaire ne peut prétendre d’aucun droit à reconduction de son autorisation. 
La demande de renouvellement pour l’année à venir devra intervenir entre le 1er novembre de l’année en 
cours et le  15 janvier de l’année à venir.  
A cette fin, le bénéficiaire devra se présenter à la capitainerie départementale,  port de Larros (ou à la cabane 
Ovide Rousset du port de La Teste Centre) avec : 

- l’attestation d’assurance pour l’année concernée au nom du titulaire du navire couvrant les risques 
énoncés à l’article 7 du présent règlement, 

-  les nouveaux documents  relatifs au navire en cas de changement de navire. 

Passé ce délai, l’autorisation ne sera pas renouvelée et le poste d’amarrage sera réattribué à un autre 
bénéficiaire inscrit sur la liste d’attente conformément à l’article 19 du présent règlement. 
 
Les documents à fournir pour le renouvellement sont les mêmes que pour la demande initiale. 
En cas de changement de navire le propriétaire du bateau est tenu d’en aviser le Département. 
 
ARTICLE 22 : FIN DE L’AUTORISATION  D’OCCUPATION D’UN POSTE D’AMARRAGE PUBLIC 
22.1.  FIN A SON TERME 
EXPIRATION DE PLEIN DROIT 
L'occupation cesse de plein droit à l'expiration de l’Autorisation d’Occupation Temporaire dans la mesure où 
celle-ci n'a pas été effectivement renouvelée.  
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22.2.  FIN ANTICIPEE 
22.2.1 RETRAIT POUR MOTIF D’INTERET GENERAL OU NON RESPECT DU REGLEMENT  
Le Président du Conseil départemental peut mettre fin à l'autorisation d’occupation temporaire à tout moment 
par arrêté sans que le bénéficiaire ou ses ayant droits puissent prétendre à une indemnité ou un 
dédommagement quelconque, pour : 

- un motif d'intérêt général, 
- non respect des prescriptions du présent règlement. 

 
22.2.2 RETRAIT POUR FAUTE :   
Le Président du Conseil départemental peut mettre fin à l’autorisation avant son terme normal en cas de 
manquement du bénéficiaire à ses obligations. 

La décision de retrait prendra effet après l’envoi d'une mise en demeure dûment motivée notifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception au bénéficiaire, restée sans effet à l'expiration d'un délai d’un mois. 

La redevance payée d’avance par le bénéficiaire restera acquise au Département, sans préjudice du droit 
pour ce dernier de poursuivre le recouvrement de toutes les sommes restées impayées. 

Ce retrait n’ouvrira droit à aucune indemnité. 

22.3.  FIN A L’INITIATIVE DU BENEFICIAIRE  
Le bénéficiaire peut à tout moment mettre fin à l’autorisation, mais devra en tel cas prévenir le Président du 
Conseil départemental par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois 
mois. 

La redevance payée d’avance par le bénéficiaire restera acquise au Département, sans préjudice du droit, 
pour ce dernier, de poursuivre le recouvrement de toutes les sommes restées impayées. 

Cette fin à l’initiative du bénéficiaire n’ouvrira droit à aucune indemnité. 

En cas de décès du bénéficiaire son ou ses ayants droits, ou associés doivent transmettre au Président du 
Conseil départemental un certificat de décès dans les quarante jours qui suivent le décès. L’AOT « plan 
d’eau » ne sera pas renouvelée et le navire devra être retiré dans un délai de 6 mois à compter de la date du 
décès. 
 
 
C) POSTES SITUES DEVANT LES AOT TERRESTRES  
 
ARTICLE 23 : NECESSITE D’UNE AOT POUR LES POSTES DE  STATIONNEMENT SITUES DEVANT LES 
AOT TERRESTRES 
Toute occupation du plan d’eau au droit des AOT terrestres fait l’objet d’une autorisation spécifique dite « AOT de 
stationnement sur le plan d’eau ».  
 
Cette autorisation est délivrée pour les emplacements ayant fait l’objet d’une déclaration de vacance 
conformément au règlement concernant les AOT du DPM des ports départementaux de la Gironde. 
 
ARTICLE 24 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
Les conditions d’usage professionnelles s’imposent à toute autre occupation notamment plaisancière. 
 
Les postes « situés devant les AOT terrestres » sont attribués : 

- aux titulaires de l’AOT terrestre professionnelle : 
o à vocation de pêche et conchyliculture / pour les bateaux qui leur appartiennent (bateaux 

professionnels et un seul navire de plaisance par titulaire d’AOT terrestre), 
o à vocation de nautisme / pour les bateaux dont ils ont la charge. 

- aux titulaires de l’AOT terrestre non professionnelles : à raison d’un seul navire de plaisance par 
titulaire d’AOT terrestre, 

- à des tiers pour les bateaux de plaisance, après déclaration d’une vacance par les titulaires d’AOT 
terrestre en application de l’article 23 du présent règlement. 

Les titulaires d’AOT terrestre sont prioritaires pour l’attribution d’AOT de stationnement devant l’AOT terrestre 
dont ils sont bénéficiaires. 
Les autorisations d'occupation des postes de stationnement sur le plan d’eau peuvent être consenties par le 
Président du Conseil départemental, pour une durée maximale d'un an renouvelable chaque année. Cette 
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durée pourra être supérieure pour les professionnels de la pêche, de l’ostréiculture et du nautisme dans la 
limite de la durée prévue pour l’AOT terrestre dont ils sont bénéficiaires. 
 
Les candidatures présentées par les titulaires d’AOT terrestre professionnelles situées au droit du poste 
seront étudiées en priorité. 
En cas de litige, l’avis du CTAOT sera sollicité. 
 
ARTICLE 25 : DELIVRANCE D’UNE AUTORISATION DE STATI ONNEMENT DEVANT LES AOT 

TERRESTRES 

Toute occupation du plan d’eau devant les AOT terrestre doit faire l’objet d’une demande d’autorisation 
spécifique au Département. 

Les agents portuaires sont chargés d’établir un état de l’occupation du plan d’eau devant les AOT terrestres. 
En cas d’absence d’autorisation, ils notifient par tout moyen au propriétaire du bateau la nécessité d’en faire la 
demande au Département. 

Les demandes sont à adresser au Département  par courrier ou par mail signés. La demande écrite doit 
préciser le nom et les coordonnées complètes du demandeur (adresse du domicile du demandeur et adresse 
e-mail, n° de téléphone), et être accompagnée des pièces suivantes : 

� une copie de la carte d’identité du demandeur, 

� un justificatif de domicile (facture d’eau, d’électricité…), 

� une copie de l’acte de francisation du navire, du titre de navigation ou de la carte de circulation, 

� une copie du permis bateau professionnel pour les professionnels et du permis bateau pour les 
plaisanciers (navires à moteur) au nom du propriétaire du navire,  

� l’attestation d’assurance au nom du propriétaire du navire couvrant, au minimum, les risques énoncés 
à l’article 7 du présent règlement, 

� nom et les coordonnées complètes de la personne la plus proche assurant la garde du navire 
(adresse du domicile du demandeur, adresse e-mail et n° de téléphone). 

 
 
ARTICLE 26 : RENOUVELLEMENT DES DEMANDES D’OCCUPATI ON DE POSTES DE 

STATIONNEMENT  
Le bénéficiaire ne peut prétendre d’aucun droit à reconduction de son autorisation. 
 
Pour les titulaires d’une AOT terrestre, le renouvellement devra intervenir entre le 1er novembre de l’année en 
cours et le 15 janvier de l’année à venir de la dernière année de bénéfice de leur AOT de stationnement. 
 
Pour les tiers évoqués à l’article 24 du présent règlement la demande de renouvellement pour l’année à venir 
devra intervenir entre le 1er novembre de l’année en cours et le 15 janvier de l’année à venir.  

 
A cette fin, le bénéficiaire devra se présenter à la capitainerie départementale, port de Larros (ou à la cabane 
Ovide Rousset du port de La Teste Centre) avec : 
Pour le titulaire d’une AOT terrestre : 

- l’attestation d’assurance pour l’année à venir au nom du titulaire du navire couvrant les risques 
énoncés à l’article 7 du présent règlement, 

- les documents relatifs au nouveau navire en cas de changement de navire.  
 

Pour les tiers évoqués à l’article 24 du présent règlement : 
- l’attestation d’assurance pour l’année à venir au nom du titulaire du navire couvrant les risques 

énoncés à l’article 7 du présent règlement, 
-  les documents relatifs au nouveau navire en cas de changement de navire,  
-  l’avis favorable du titulaire de l’AOT terrestre située au droit du poste de stationnement sur le plan 

d’eau. 
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ARTICLE 27  : FIN DE L’AUTORISATION DE STATIONNEMENT SUR LE PLA N D’EAU DEVANT LES 

AOT TERRESTRES :  
 
27.1.  FIN A SON TERME 
EXPIRATION DE PLEIN DROIT 
L’AOT de stationnement sur le plan d’eau a une durée d’un an et porte sur une année civile sauf pour les 
professionnels de la pêche, de l’ostréiculture et du nautisme. 
L'occupation cesse de plein droit :  

- à l'expiration de l’Autorisation d’Occupation Temporaire dans la mesure où celle-ci n'a pas été 
effectivement renouvelée, 

- à l’expiration de l’AOT terrestre située au droit de celle-ci.  
Un délai raisonnable sera donné au propriétaire du navire titulaire de l’AOT de stationnement sur le plan d’eau 
pour libérer la place. 
 
27.2.  FIN ANTICIPEE 
 
27.2 .1. RETRAIT POUR MOTIF D’INTERET GENERAL OU NO N RESPECT DU REGLEMENT  
Le Président du Conseil départemental peut mettre fin à l'autorisation d’occupation temporaire à tout moment 
par arrêté sans que le bénéficiaire ou ses ayant droits ne puissent prétendre à une indemnité ou un 
dédommagement quelconque, pour : 

- un motif d’intérêt général, 
- non respect des prescriptions du présent règlement. 

 
27.2.2. RETRAIT POUR FAUTE :   

Le Président du Conseil départemental peut mettre fin à l’autorisation avant son terme normal en cas de 
manquement du bénéficiaire à ses obligations. 

La décision de retrait prendra effet après l’envoi d'une mise en demeure dûment motivée notifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception au bénéficiaire, restée sans effet à l'expiration d'un délai d’un mois. 

La redevance payée d’avance par le bénéficiaire restera acquise par le Département, sans préjudice du droit 
pour ce dernier de poursuivre le recouvrement de toutes les sommes restées impayées. 

Ce retrait n’ouvrira droit à aucune indemnité et le bénéficiaire ne pourra en aucun cas revendiquer le bénéficie 
d’une quelconque propriété commerciale. 

27.2.3. RETRAIT SUITE A LA FIN DE LA VACANCE DU LIN EAIRE DE QUAI 

Le retrait de l’AOT de stationnement sur le plan d’eau intervient lorsqu’un titulaire d’AOT terrestre a déclaré la 
fin de la vacance du quai auprès de la capitainerie départementale. Un délai raisonnable sera laissé au 
propriétaire du navire afin de quitter le poste. 

27.2.4. RETRAIT SUITE AU DECES DU BENEFICIAIRE DE L ’AOT TERRESTRE 

En cas du décès du bénéficiaire de l’AOT terrestre, la vacance du quai prend fin de fait. 
 
27.3.  FIN DE L’AOT A L’INITIATIVE DU BENEFICIAIRE  
Le bénéficiaire peut à tout moment mettre fin à l’autorisation, mais devra en tel cas prévenir le Président du 
Conseil départemental par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois 
mois. 

La redevance payée d’avance par le bénéficiaire restera acquise au Département, sans préjudice du droit, 
pour ce dernier, de poursuivre le recouvrement de toutes les sommes restées impayées. 

Cette fin à l’initiative du bénéficiaire n’ouvrira droit à aucune indemnité et le bénéficiaire ne pourra en aucun 
cas revendiquer le bénéficie de la propriété commerciale. 
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CHAPITRE II – REGLES RELATIVES A LA CONSERVATION DE S OUVRAGES, 
INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS PORTUAIRES ET A LEUR E XPLOITATION 
 
SECTION 1ère : SURVEILLANCE  
 
A) DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES USAGERS 
ARTICLE 28 : SURVEILLANCE DU BATEAU PAR LE PROPRIET AIRE OU LA PERSONNE QUI EN A LA 
CHARGE  
Le propriétaire de tout navire stationnant dans le périmètre portuaire, que ce soit devant un poste d’amarrage 
public ou devant une AOT terrestre doit assurer ou faire assurer la garde de son bateau et veiller à ce qu'il :  

- soit maintenu en bon état d’entretien, de navigabilité, de flottabilité, et de sécurité ;  
- ne cause à aucun moment et en aucune circonstance, ni dommage aux ouvrages du port, ni aux autres 

bateaux, ni même à l’environnement ;  
- ne gêne pas l’exploitation du port.  

Les surveillants de port peuvent mettre en demeure, en fixant un délai, le propriétaire ou le gardien du navire 
en cas de manquement à ces obligations.  
Passé ce délai, ou d'office en cas d'urgence, les services de Département se réservent la possibilité de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les manquements constatés aux frais et risques du 
propriétaire. Le cas échéant, l’autorisation d’occupation du plan d’eau pourra être retirée. 
 
 
ARTICLE 29 : BATEAUX HORS D’ETAT DE NAVIGUER   
Les propriétaires de bateaux hors d’état de naviguer sont tenus de procéder à leur remise en état ou leur 
enlèvement. Ces dispositions s’appliquent également aux bâtiments dont l’état ne permet pas de faire 
mouvement sur les injonctions du surveillant portuaire. 

 
Dans les cas prévus ci-dessus, les Services du Département mettent en demeure le propriétaire, ou son 
représentant, d’effectuer la remise en état ou l’enlèvement du navire dans le délai qu’ils fixent. Passé ce délai, 
les Services du Département procèdent d’office à l’enlèvement du navire et à son stockage sur un terre-plein 
ou en tout autre endroit approprié dans le port ou en dehors de celui-ci. 

 
Ces mesures peuvent intervenir sans délai si le propriétaire est inconnu ou n’a pas laissé d’adresse. 

 
Le propriétaire ne peut rentrer en possession du navire que moyennant le paiement des frais afférents à 
l’opération, y compris les frais de stationnement sur terre-plein et les arriérés de redevance d’amarrage 
éventuellement dus. La remise à l’eau n’est pas autorisée dans les ports départementaux, avant réfection du 
navire dûment constatée par un agent du Département. 
 
ARTICLE 30 : ECHOUAGE   
Si un navire s’échoue sur le fond du plan d’eau portuaire (qui est asséchant) et, de ce fait, soit subit des 
avaries soit gêne à la circulation maritime ou cause des dommages au chenal et constitue un péril grave et 
imminent les services du Département ont le droit de procéder sans délai à son enlèvement après avoir 
prévenu son propriétaire et de le stocker aux frais et risques de son propriétaire, sans préjudice des 
indemnités susceptibles d’être ultérieurement réclamées à ce dernier pour les dommages que cet 
échouement aura pu causer au Département. 
 
ARTICLE 31 : CAS DE FLOTTABILITE COMPROMISE   
Au cas où la flottabilité d’un bateau est compromise par une entrée d’eau accidentelle importante, les services 
du Département, tout en prévenant le propriétaire ou la personne assurant la garde du bateau, peuvent faire 
assurer d’urgence l’équipement et le colmatage, et si nécessaire l’échouement du bateau en tout endroit 
approprié. Le Département peut exiger du propriétaire du bateau le remboursement des frais ainsi 
occasionnés. 

 
En dehors des cas d’urgence prévus ci-dessus, s’il est reconnu que l’état d’étanchéité d’un bateau n’est pas 
suffisant, le propriétaire de ce bateau est mis en demeure d’assurer cette étanchéité, faute de quoi il doit 
évacuer son bateau des darses du port. 
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ARTICLE 32 : NAVIRES ABANDONNES/ EPAVES   
Dans le cas où un navire se trouve  hors d’état de naviguer et qu’aucun propriétaire ne se manifeste à son 
égard dans le délai d’un an, ce navire est réputé abandonné et réduit à l’état d’épave. 
Il pourra être procédé, afin de mettre fin au danger ou à l’entrave prolongée : 

- à la réquisition du navire par l’autorité administrative compétente de l’Etat, 
- à la mise en demeure, dans les limites administratives du port, par l’autorité portuaire. Celle-ci devra 

mentionner un délai de réaction pour faire cesser le danger ou l’entrave,  
- en cas de refus ou d’abstention, en cas d’urgence, une intervention sur le navire pourra être effectuée 

« aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant ». 
 

En cas d’abandon prolongé, une déchéance de propriété peut être prononcée par l'autorité administrative 
compétente de l'Etat, à la demande de l’autorité portuaire conformément à l’article L5242-18 du code des 
transports. La mise en demeure et la décision de déchéance font l'objet d'une publicité à l'initiative de l'autorité 
portuaire qui est à l'origine de la demande de déchéance. 

 
Une fois la déchéance prononcée, l’autorité portuaire peut prendre toutes mesures de garde ou de manœuvre 
et procède à la publicité de la décision de déchéance. Après un délai de deux mois à compter de la publicité, 
l’autorité portuaire peut prendre toutes mesures de garde ou de manœuvre et procède peut procéder à la 
vente, la cession pour démantèlement ou à la destruction. 
 
 
B) POSTES D’AMARRAGE PUBLICS 

 
ARTICLE 33 : SURVEILLANCE DU BATEAU  
La surveillance du port ne se substitue en aucun cas à la garde du bateau qui incombe au propriétaire ou au 
gardien du navire. 
Le Département ne répond pas des dommages occasionnés aux bateaux ou aux biens par des tiers.  
En aucun cas la responsabilité du Département ne pourra être recherchée à l’occasion de services 
accessoires que l’usager aurait pu confier à des tiers.  
Ces tiers sont tenus de respecter les dispositions du présent règlement. 
 
ARTICLE 34 : INSTALLATIONS D’AMARRAGE  
D’une façon générale, les usagers doivent contribuer à la sécurité et à la bonne conservation des installations 
d’amarrage.  
Ils doivent signaler aux agents portuaires les défectuosités éventuelles de ces installations. 
Dans le cas où ces installations comportent des passerelles flottantes, ils doivent s’abstenir de compromettre 
la stabilité de ces dernières.  
 
L’accès aux passerelles et aux pontons flottants est interdit aux personnes autres que les usagers et leurs 
passagers. L’utilisation des passerelles et pontons se fait sous la responsabilité de celui qui l’emprunte. 
 
ARTICLE 35 : DEFICIENCE DES AMARRES    
S’il est reconnu un défaut d’entretien ou d’utilisation se caractérisant par la déficience des amarres 
appartenant au propriétaire du bateau ou la mauvaise utilisation des installations d’amarrage mises à sa 
disposition, le propriétaire de ce bateau est mis en demeure d’assurer un amarrage correct du bateau faute de 
quoi l’autorisation d’occupation du plan d’eau dont il bénéficie pourra lui être retirée. 
 
ARTICLE 36 : PRESERVATION DU BON ETAT DU PORT  
Il est interdit de modifier les équipements du port mis à la disposition des usagers.  
Ceux-ci sont tenus de signaler sans délai aux agents portuaires toute dégradation qu’ils constatent aux 
ouvrages du port mis à leur disposition, qu’ils en soient responsables ou non.  
En cas de force majeure, le Département ne pourra être tenu pour responsable des avaries causées aux 
bateaux par le démantèlement ou la disparition totale ou partielle des installations portuaires fixes ou 
flottantes.  
 
ARTICLE 37 : TRAVAUX/ INTERDICTION D’EXPLOITATION D E POSTES D’AMARRAGE  
Dans le cas où un ou plusieurs ou la totalité des postes d’amarrage doivent être interdits à l’exploitation, 
notamment pour travaux, le Département en informe les usagers concernés par lettre recommandée au moins 
un mois à l’avance, sauf cas d’urgence. Ces derniers doivent prendre toute mesure pour déplacer leurs 
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bateaux. Dans la limite des places disponibles, il leur est proposé d’autres emplacements dans le même port 
ou dans un port départemental voisin. 
 
SECTION 2ème : SECURITE 
 
ARTICLE 38 : MATIERES DANGEREUSES  
Les bateaux ne doivent détenir à bord aucune matière dangereuse autre que les artifices ou engins 
réglementaires et les carburants ou combustibles nécessaires à la propulsion. Les installations et appareils 
propres à ces carburants ou combustibles doivent être conformes à la réglementation en vigueur.  
 
ARTICLE 39 : LUTTE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE  
Il est interdit d’avoir une flamme nue à proximité de produits inflammables dans un local insuffisamment 
ventilé.  
Il est interdit de faire des barbecues, notamment à bord des bateaux.  
Tout usager qui découvre un incendie à bord d’un navire ou à quai doit avertir immédiatement la capitainerie 
départementale et les sapeurs pompiers (tél : 18 ou 112).  
Tout usager doit se conformer sans délai à toute mesure prise par les surveillants de port, les agents 
portuaires, les sapeurs-pompiers pour éviter la propagation du sinistre, notamment le déplacement du bateau 
sinistré celui des bateaux voisins et celui des biens et marchandises proches.  
Aucune mesure telle que le sabordage, l'échouement, la surcharge en eau et, d’une manière générale, toute 
action susceptible d’avoir une incidence sur l’exploitation des ouvrages portuaires, ne doit être prise par les 
usagers sans l’accord explicite des surveillants de port, des agents portuaires, ou des sapeurs-pompiers. 
Les surveillants de port et les agents portuaires peuvent requérir l’aide de l’équipage des autres bateaux et du 
personnel des établissements ou chantiers installés sur le port.  
En cas d'absence du propriétaire du bateau ou de son équipage, le Département peut procéder au 
déplacement du bateau afin de limiter toute propagation de l'incendie sur les ouvrages et autres bateaux à 
proximité.  
 
ARTICLE 40 : USAGE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES  
Les bornes électriques sont exclusivement réservées à l’électricité du bord, à la charge des batteries et aux 
petits travaux d’entretien à l'exception de tout chauffage.  
Il est formellement interdit de laisser en place tout branchement électrique, en l’absence du propriétaire ou du 
gardien du bateau à bord. 
Les câbles souples et les prises d’alimentation électrique des bateaux doivent être conformes aux normes de 
sécurité en vigueur.  
Les surveillants de port et les agents portuaires peuvent déconnecter toute prise ou raccord d'un bateau qui 
ne respecterait pas les normes de sécurité. Il est formellement interdit d’apporter des modifications aux 
installations électriques existantes. 
 
SECTION 3ème : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT PORTUAIRE   
 
ARTICLE 41 : INTERDICTION DE REJETS ET DEPOTS  
Il est formellement interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port, et notamment : 

- de jeter des pierres, décombres, ordures, liquides insalubres, huiles de vidange, résidus 
d’hydrocarbures ou matières polluantes sur les ouvrages, les zones à terre et dans les eaux du port, 
de l’avant-port et du chenal d’accès, et d’y faire aucun dépôt, même provisoire, 

- de faire des dépôts, même provisoires, d’ordures ménagères sur les ouvrages du port ; celles-ci 
doivent être déposées dans les récipients réservés à cet effet et signalés sur les terre-pleins du port,  

- d’entreposer sur les quais tous produits susceptibles de venir secondairement polluer les eaux des 
bassins portuaires, 

- d’utiliser des antifoulling. 

En cas d'écoulement accidentel d'hydrocarbures ou de toutes autres matières polluantes dans le port et en 
particulier sur les quais, pontons, terre-pleins et dans le plan d'eau, l'usager devra immédiatement assurer, à 
ses frais, le nettoyage des parties souillées, et en avertir la capitainerie départementale. Dans le cas où il 
n’obtempèrerait pas, l’auteur fera l’objet de poursuites.  
 
ARTICLE 42 : GESTION DES DECHETS  
Un plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires est établi. 
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Les déchets d'exploitation et résidus de cargaison des navires sont déposés dans les installations du port 
prévues à cet effet.  
 
ARTICLE 43 : TRAVAUX DANS LE PORT  
A l’intérieur des limites du port, les bateaux ne peuvent être poncés, carénés ou remis à neuf que sur la partie 
de terre-plein réservée à cet effet.  
Il est interdit d’effectuer sur les bateaux en stationnement dans le port des travaux ou essais de moteur 
susceptibles de provoquer des nuisances matérielles, olfactives ou sonores dans le voisinage ou des 
dégradations aux ouvrages du port, notamment le déchaussement des quais.  
Les agents portuaires prescrivent les mesures à prendre pour l’exécution de ces travaux afin d’en limiter les 
nuisances, notamment le bruit, les vapeurs nocives, les odeurs, les poussières.  
Il peut, en tant que de besoin, limiter les jours et les plages horaires pendant lesquelles ces activités sont 
autorisées. 
 
 
ARTICLE 44 : STOCKAGE  
Il est interdit de stocker des annexes, et de manière générale, tout matériel et marchandises sur tous les 
ouvrages et équipements portuaires, sauf dérogation accordée par les surveillants de port et les agents 
portuaires.  
En l'absence de dérogation, les marchandises ou matériels stockés peuvent être enlevés d’office aux frais et 
risques des propriétaires, sur décision des surveillants de port.  
Les marchandises et matériels, dont le propriétaire n’est pas connu et qui, après leur enlèvement d’office n’ont 
pas été réclamés dans un délai de 6 mois, peuvent être détruits ou cédés par l’autorité portuaire. 
 
ARTICLE 45 : UTILISATION DE L’EAU  
Les usagers sont tenus de faire un usage économe de l'eau fournie par le port.  
Les prises d’eau des postes d’amarrage ne peuvent être utilisées que pour la consommation du bord et pour 
le rinçage sommaire du navire à l’exception du moteur. Les usages non liés aux bateaux, notamment le 
lavage des voitures ou des remorques sont interdits.  
Les manches à eau doivent être équipées d’un système d’arrêt automatique en cas de non utilisation.  
Les usagers doivent se conformer aux mesures de limitation ou de suspension provisoires de l'usage de l'eau 
édictée par le préfet de département et par le Maire. 
 
 
 
CHAPITRE III – REGLES APPLICABLES A LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
DES VEHICULES ET DES PIETONS  
 
ARTICLE 46 : CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHIC ULES TERRESTRES A MOTEUR 
Le stationnement des véhicules doit s’effectuer sur les installations prévues à cet effet. 
Les véhicules avec remorque doivent stationner sur les installations prévues à cet effet. 
 
ARTICLE 47 : ACCES ET CIRCULATION SUR LES CALES DE MISE A L’EAU 
L’usage de la cale est ponctuel et se fait en bonne entente avec les autres usagers.  
Priorité est donnée aux entreprises nautiques.  
Le stationnement est interdit sur les cales de mise à l’eau. 
 
Les piétons doivent s’éloigner des zones de manœuvre. 
 
ARTICLE 48 : ACCES AUX AMARRAGES PUBLICS ET POSTES DE STATIONNEMENT SUR LE PLAN 
D’EAU 
Les postes d’amarrage publics sont accessibles à travers les équipements publics. 
 
Les postes de stationnement des navires situés devant les AOT terrestres sont accessibles à travers les 
installations du détenteur de l’AOT terrestre correspondante. Le titulaire de l’AOT terrestre doit favoriser cette 
accessibilité. Le plaisancier et son équipage doivent respecter la priorité donnée à l’usage professionnel. 
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CHAPITRE IV – REGLES PARTICULIERES  
 
ARTICLE 49 : BATEAUX EFFECTUANT DES TRANSPORTS TOUR ISTIQUES SAISONNIERS  
L’amarrage et le transbordement doivent être effectués sur les installations prévues à cet effet. 
A défaut d’appontement public dans le port, l’embarquement et le débarquement de passagers est fait sous 
l’entière responsabilité du titulaire de l’AOT « plan d’eau ». 
 
ARTICLE 50 : REGLES APPLICABLES AUX BATEAUX DES PRO FESSIONNELS DE LA PECHE ET DE 
L’OSTREICULTURE 
Le débarquement des produits de la mer doit être effectué dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 51 : ACTIVITES SPORTIVES OPTIONNELLES  
L’activité du club ou centre (ou autre association) nautique peut être autorisée par dérogation à l’article 11, 
sous la pleine et entière responsabilité de son directeur (son président), moyennant une autorisation du 
Département. 
 
Le directeur (le président) du club ou centre (ou autre association) veille à la diffusion et au respect du présent 
règlement de police par son personnel et par les utilisateurs, ses membres, adhérents ou clients.  
Le mouillage de bouées de parcours dans les chenaux et l’utilisation des bouées de chenal comme marque 
de parcours sont formellement interdits. 
 
ARTICLE 52 : MANIFESTATIONS NAUTIQUES 
Une dérogation, à l'interdiction de pratique des sports nautiques édictée à l'article 11, peut être accordée par 
le Département pour l'organisation de manifestations nautiques.  
Cet accord est subordonné à la signature d’une AOT spécifique au bénéfice de l’organisateur de la 
manifestation nautique.  
Les organisateurs des manifestations nautiques sont tenus de se conformer à l'ensemble des dispositions 
décrites dans cette autorisation, et plus généralement à toutes les dispositions contenues dans le présent 
règlement. 
 
ARTICLE 53 :  CONDITIONS DE STATIONNEMENT/ PROFESSIONNELS DE LA R EPARATION NAVALE  
Les professionnels de la réparation navale et du nautisme peuvent obtenir des conditions particulières de 
stationnement et d’amarrage des bateaux à proximité de leurs installations ou des cales de mise à l’eau. Ces 
conditions seront précisées dans un cahier des charges annexé à leur titre d’occupation. 
 
 
CHAPITRE V : DISPOSITIONS REPRESSIVES  
 
ARTICLE 54 : CONSTATATION DES INFRACTIONS  
Les contraventions au présent règlement de police sont constatées par procès-verbal dressé par les officiers 
et agents de police judiciaire, les agents du Département assermentés, les surveillants de port et les 
auxiliaires de surveillance nommés en application de la réglementation applicable en la matière, pour ce qui 
est de leur ressort, par les agents de la police municipale.  
En cas de non respect du présent règlement, les gardiens assermentés du Département prennent toutes 
mesures utiles pour faire cesser l’infraction.  
A ce titre, l’usager contrevenant au présent règlement est mis en demeure par lettre recommandée avec 
accusé de réception de se conformer aux règles méconnues, et/ou de procéder aux opérations requises dans 
un délai fixé par le Département. 
 
ARTICLE 55 : SANCTIONS 
A défaut d’obtempérer dans les délais impartis à la mise en demeure, le Département peut, à condition d’en 
avoir préalablement informé l’usager contrevenant dans le courrier de mise en demeure : 

- faire placer son navire en fourrière, dans le respect de la législation en vigueur, avec les conséquences 
décrites ci-dessous, 

- retirer l’autorisation d’amarrage ou de stationnement sur le plan d’eau accordée au propriétaire du 
navire. 

En cas de retrait de cette autorisation, la totalité de la redevance déjà acquittée par les usagers, quelle que 
soit la date d’expiration considérée, restera acquise au Département. Le propriétaire du navire devra alors 
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procéder à l’enlèvement du navire dans un délai de 15 jours à compter de la mise en demeure adressée par 
lettre recommandée avec accusé de réception par le Département. 
 
ARTICLE 56 : PLACEMENT EN FOURRIERE 
Au cours du stationnement du navire dans la zone fourrière, le navire demeure sous la garde de son 
propriétaire. La responsabilité du Département ne pourra être recherchée à l’occasion des dommages subis 
par le navire dans la zone fourrière et lors de son déplacement en zone de fourrière.  

 
Le stationnement dans la zone fourrière donnera lieu à paiement d’une redevance spécifique votée chaque 
année par le Conseil départemental. 

 
Des poursuites pourront être engagées à l’encontre du propriétaire qui sortirait son bateau de la fourrière 
avant d’y avoir été autorisé par les services du port. En conséquence, les bateaux ne seront libérés que 
lorsque le propriétaire se sera acquitté de toutes les sommes dues. 
 
ARTICLE 57 : CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE  
Indépendamment des poursuites judiciaires engagées, soit au titre du présent règlement de police, soit d’une 
des polices spéciales, les infractions au présent règlement, ou toute atteinte à la conservation du domaine 
portuaire et à l’exploitation du port, pourront faire l’objet d’une procédure de contravention de grande voirie 
devant la juridiction administrative.  
La liste des agents habilités à constater les contraventions de grande voirie est donnée par la réglementation 
applicable en la matière ; y figurent notamment : 
 
1. les surveillants de port et auxiliaires de surveillance qui sont à ce titre autorisés à relever l’identité des 
contrevenants. 
2. les agents du Département assermentés à cet effet. 
 
 
CHAPITRE VI - APPLICATION ET PUBLICITE  
 
ARTICLE 58 : ENTREE EN VIGUEUR APPLICATION  
Le présent règlement abroge le précédent règlement concernant la police des plans d’eau et les conditions 
d’utilisation des postes d’amarrage dans les Ports Départementaux de la Gironde signé le 20 juin 1995 pour 
les ports de Gujan-Mestras et de La Teste de Buch. 
 
Le fait de pénétrer dans le port de plaisance et ses annexes, de demander l’usage de ses installations ou de 
les utiliser implique pour chaque intéressé la connaissance du présent règlement et l’engagement de s’y 
conformer. 
 
ARTICLE 59 :  RESERVATION DES DROITS – JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE  
Les droits aux dommages et intérêts que le Département pourrait avoir à faire valoir, le cas échéant, ainsi que 
les droits des tiers, sont expressément réservés. 
 
En cas de litige, le droit français est seul applicable et la juridiction compétente est le Tribunal administratif de 
BORDEAUX. 

 
ARTICLE 60 : EXECUTION ET PUBLICITE  
Monsieur le Directeur Général des Services départementaux et Monsieur le Payeur Départemental sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Recueil des Actes Administratifs du Département. 
 
Le présent Règlement est affiché dans les ports départementaux non concédés de :  

 
LA TESTE CENTRE ET ROCHER à LA TESTE-DE-BUCH, CANAL , GUJAN, LARROS, LA BARBOTIERE, 
LA MOLE et MEYRAN à GUJAN-MESTRAS, IZON, RICHARD à JAU-DIGNAC-LOIRAC, CASSY à 
LANTON, LAMARQUE. 
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Il est communiqué pour information à Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de Réhabilitation du 
Port des Callonges ainsi qu’à Messieurs les Maires d’Arcachon, La Teste de Buch, Gujan-Mestras, Andernos 
les Bains, Audenge, Arès, Lanton, Lamarque, St Vivien de Médoc, Jau-Dignac-Loirac, Valeyrac, Libourne et 
Izon. 

BORDEAUX, LE,   

JEAN-LUC  GLEYZE 

          

           Président du Conseil départemental 
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REGLEMENT PARTICULIER DE POLICE ET D’EXPLOITATION D U PORT DE 
PLAISANCE D’ARCACHON  

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code des transports, et notamment les articles L. 5331-1 et suivants, 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L. 2125-1 et 
suivants, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2212-2 et les articles  
L. 2221-1 et suivants, 
 
Vu le Code du tourisme, 
 
Vu le Code de justice administrative, 
 
Vu le Code pénal et le Code de procédure pénale, 
 
Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l’Etat, 
 
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complémentant la loi n°83-8 et notamment ses articles 5 à 11, 
 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 9 janvier 1984 portant sur le transfert de plein droit au département de la 
Gironde des ports en activités non affectés exclusivement à la plaisance, 
 
Vu la convention de concession du port d’Arcachon conclue entre le Conseil Général de la Gironde et 
la Ville d’Arcachon le 12 juillet 1990 et modifiée le 14 février 2011, 
 
Vu la création de la Régie du Port d’Arcachon, via un établissement public industriel et commercial 
sous forme de régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière,  
 
Vu la convention d’exploitation conclue entre la Ville d’Arcachon et la Régie du Port d’Arcachon le 10 
avril 1992, et notamment ses articles 26, 27, 31, 38 et 45, 
 
Vu les avenants à cette convention en date des 14 janvier 2002, 16 août 2006, 14 décembre 2010 et 
8 juin 2011, 
 
Vu l’arrêté départemental en date du 18 décembre 2014 mettant à jour le règlement concernant les 
autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime des ports départementaux de la 
Gironde, 

Vu l’arrêté municipal de la ville d’Arcachon n°310/2006 mis à jour le 27/10/2014 qui règlemente la 
circulation et le stationnement sur le port d’Arcachon, 
 
Vu l’arrêté municipal de la ville de La Teste de Buch n°2015-578 qui règlemente la circulation et le 
stationnement sur le port d’Arcachon, 
 
 



 

 
 
« Règlement particulier de police et d’exploitation du port de plaisance d’Arcachon » 

2/36

 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Etablissement Public Industriel et Commercial du 
port d’Arcachon du 29 avril 2013 et du 30 novembre 2015, 
 
Vu l’avis du Conseil Portuaire du 4 mars 2013, du 26 novembre 2014 et du 25 novembre 2015, 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des services départementaux, 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1  : Définitions 
 
Pour l’application du présent règlement sont désignés sous le terme :  
 

Autorité portuaire et autorité investie du pouvoir de police : le Président du Conseil 
départemental. 
Exploitant du port : Régie du port d’Arcachon. 
Directeur du port : la personne responsable de la gestion du port d’Arcachon. 
Agents du port ou « agents portuaires » : agents de la Régie du port d’Arcachon qui assurent la 
gestion courante et en réfèrent, le cas échéant, à l’autorité portuaire. 
Surveillant portuaire et auxiliaire de surveillance : représentants de l’autorité portuaire, habilités 
à dresser des procès verbaux en vue des contraventions de grande voirie au titre de l’article L. 
5337-2 du code des transports. 
Capitainerie du port : siège de l’administration du port de Plaisance d’Arcachon. 
Navires : tout moyen de transport flottant, employé normalement à la navigation maritime et 
soumis de ce fait aux règlements de cette navigation. 
Usagers du port : personnes physiques ou morales bénéficiant d’une autorisation d’occupation 
temporaire délivrée par la Régie du port d’Arcachon ou utilisant les installations portuaires. 

 
 
Article 2 : Champ d’application du règlement 
 
Le présent règlement s’applique dans le port de plaisance d’Arcachon composé comme suit :  
 
Partie Nord (Grand Port) : 
 

• un terre-plein longitudinal avec voie d’accès de 700 mètres de longueur et de 15 000 m² 
environ, 

• un terre-plein terminal de 8 500 m² environ sur lequel sont établis la capitainerie, la Maison de 
la Mer et  un bloc sanitaire,  

• un plan d’eau de 110 000 m² environ sur lequel sont établis 18 pontons, 
• une cale de mise à l’eau « privée » de 30 mètres de longueur et de 10 mètres de largeur, 
• une station d’avitaillement en carburant. 

 
Partie Est (Carénage) : 
 

• un terre-plein d’évolution et carénage de 5 000 m² environ, 
• un terre-plein de 8 000 m² environ sur lequel est implanté un bâtiment de bureaux, 

d’accastillage et de vente de navires de plaisance, 
• un port à sec, 
• une voie d’accès de 350 mètres de longueur. 

 
Partie Sud (Petit Port) : 
 

• un quai de 370 mètres de longueur, 
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• un plan d’eau de 25 000 m² environ sur lequel sont établis 11 pontons,  
• des terre-pleins de 12 280 m² environ. 

 
Port de travail (partie Est) : 
 

• un plan d’eau de 15 000 m² environ situé entre la digue Est du port d’Arcachon et à l’Ouest du 
chenal de la « Canelette » de La Teste de Buch, 

• 6 pontons dénommés du nord au Sud ADM, U, V, W, X, Y, 
• une cale de mise à l’eau « banale » de 40 m. de longueur et 10 m. de large. 

 
 
 
CHAPITRE I : REGLES APPLICABLES SUR LE PLAN D’EAU E T LE PORT A SEC 
 
 
SECTION I : REGLES APPLICABLES A TOUS LES USAGERS 
 
 
Article 3 : Usage et accès au  port de plaisance 
 
L’usage du port de plaisance est réservé aux navires de plaisance, à l’exception des navires de type 
« house boat » ou similaire permettant l’usage à titre d’habitation permanente du navire. 
 
L’accès n’y est autorisé qu’aux navires en état de naviguer. 
 
Tout navire séjournant dans l’enceinte du port doit être maintenu en bon état d’entretien général, de 
flottabilité et de sécurité et disposer ainsi d’une totale autonomie. 
 
Les navires ne sont admis à stationner dans l’enceinte du port, quelle que soit la durée de leur séjour, 
que lorsque le propriétaire a souscrit le contrat de location de poste d’amarrage correspondant et 
fourni l’acte de francisation ainsi qu’une attestation d’assurance à jour telle que prévue à l’article 6. 
 
Les postes d’amarrage et les postes de stationnement au sein du port à sec sont mis à la disposition 
du public qui désire les utiliser suivant l’ordre des demandes. 
 
La Régie du port peut :  
 

• consentir des autorisations d’occupation des postes d’amarrage dans les conditions fixées au 
chapitre I, section II du présent règlement, 

• accorder des droits d’occupation des postes d’amarrage ponctuels pour les navires en escale, 
dans les conditions fixées au chapitre I, section III du présent règlement, 

• consentir des autorisations d’occupation des postes de stationnement au sein du port à sec 
dans les conditions fixées au chapitre I, section IV du présent règlement, 

• consentir des autorisations d’occupation temporaires des terre-pleins. 
 
Ces autorisations sont personnelles, précaires et non cessibles. Des contrôles inopinés pourront être 
effectués sur l’utilisation de l’anneau et en cas d’utilisation de l’anneau par un tiers, le contrat pourrait 
être résilié. 
 
Elles ne donnent pas droit à une quelconque propriété commerciale et ne sont constitutives d’aucun 
droit réel. 
 
En cas d’absence, le propriétaire du navire est tenu de communiquer à la Régie du port le nom, 
l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qu’il désigne comme gardien du navire. 
 
En outre, le titulaire de l’autorisation devra apposer, pour la durée de son occupation, sur la partie 
émergée de sa coque à la proue du navire, l’autocollant fourni par le Port attestant de son règlement 
et de son autorisation de stationnement. 
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Article 4 : Restrictions d’accès 
 
L’accès au port est interdit aux navires : 

• n’étant pas en état de navigabilité, 
• présentant un risque pour la sécurité maritime, la sureté maritime, la conservation ou la bonne 

exploitation des ouvrages portuaires, 
• présentant un risque pour l’environnement, 
• ne justifiant pas du certificat d’assurance requis. 

 
Article 5 : Compétence du personnel du port  
 
Les agents portuaires règlent l’ordre d’entrée et de sortie des navires ainsi que la navigation et le 
déplacement dans le port des navires en lien avec l’autorité investie du pouvoir de police. 
 
Ils placent les navires conformément aux disponibilités du Port. 
 
Ils sont compétents pour veiller à l’application du présent règlement. 
 
 
Article 6 : Titre de navigation et assurance 
 
Le propriétaire du navire ou la personne qui en a la charge doit présenter l’original du titre de 
navigation (acte de francisation pour les navires français) ainsi qu’une attestation d’assurance valide 
pour la durée du séjour couvrant au moins les risques suivants :   
 

• responsabilité civile dont : 
• dommages causés aux ouvrages et installations du port, quels qu’en soit la cause et la nature, 

soit par le navire, soit par les usagers y compris ceux pouvant découler de l’incendie du 
navire, des matériels et marchandises transportées et notamment des consommables ; 

• dommages tant corporels que matériels causés aux tiers à l’intérieur du port, y compris ceux 
pouvant découler de l’incendie du navire et de sa réserve de carburant répandue sur le plan 
d’eau,  

• renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage à l’intérieur du port et des chenaux 
d’accès, 

• dommages tant corporels que matériels subis par ou sur son propre navire tel que incendie et 
vol. 

 
 
Article 7 : Identification du navire 
 
Pour permettre l’identification des navires amarrés dans le port, l’occupant d’un poste d’amarrage doit 
s’assurer que les initiales du quartier maritime ainsi que le numéro d’immatriculation du navire figurent 
de manière lisible de chaque côté de la coque pour les navires à moteur et que le nom du navire ainsi 
que les initiales du quartier maritime figurent bien à la poupe pour les voiliers et les dériveurs à voile. 
 
Dans le cas où le navire ne porterait aucun signe extérieur d’identification, la mise en fourrière du 
navire serait effectuée d’office. 
 
 
Article 8 : Navigation dans le port 
 
Les équipages des navires doivent se conformer aux ordres des agents du port et prendre d’eux-
mêmes, dans les manœuvres qu’ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents, 
avaries et abordages. 
 
La vitesse maximale autorisée des navires est limitée à 3 nœuds, soit 5 km/h. 
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Seuls sont autorisés à l’intérieur du port les mouvements des navires pour entrer, sortir, changer de 
poste d’amarrage ou pour se rendre aux aires techniques, à un poste de réparation, d’avitaillement en 
carburant ou de pompage des eaux usées du bord. 
 
La navigation sous voile est interdite dans le port, sauf dérogation spéciale. 
 
Dans l’enceinte portuaire, les navires devront utiliser le mode de propulsion offrant le maximum de 
manœuvrabilité et de sécurité leur permettant d’évoluer dans les meilleures conditions. 
 
Article 9 : Règles d’amarrage, de mouillage et de r elevage des ancres  
 
9.1/ Amarrage 
 
Tout mouillage de navire en dehors des pontons est interdit, sauf dans l’hypothèse où le navire est en 
danger imminent de perdition. 
 
Il est interdit de mouiller ou d’échouer, sans autorisation et pour quelque durée que ce soit, les navires 
à l’intérieur des limites administratives du port de plaisance. 
 
Les navires sont amarrés sous la responsabilité des usagers, conformément aux usages maritimes et 
en respectant les prescriptions particulières qui peuvent leur être signifiées par les agents du port. 
 
Ne peuvent être utilisés pour l’amarrage que les organes spécialement établis à cet effet sur les 
ouvrages tel que bollards, bittes, anneaux, taquets ou autres ouvrages d’amarrage disposés à cet 
effet dans l’enceinte du port. 
 
Les amarres doivent être en bon état et de section suffisante. 
 
Les usagers doivent vérifier la solidité de l’amarrage qu’ils effectueront eux-mêmes sur les 
installations et duquel ils conserveront l’entière responsabilité ; toutefois, dans le cas où ils 
reconnaîtraient une défectuosité des installations, ils devraient prévenir immédiatement les agents du 
port. 
 
L’amarrage à couple n’est autorisé que sur demande des agents du port ; dans ce cas, les usagers ne 
peuvent pas refuser l’amarrage à couple. 
 
L’utilisation de gaffes pointues et de bouées particulières est interdite. 
  
Les navires amarrés sur catways doivent  être équipés d’une garde montante fixée, à l’avant du navire 
et, d’autre part, à l’extrémité du catway pour éviter à l’étrave du navire de cogner sur le ponton. 
 
Chaque navire doit être muni, des deux bords, de défenses suffisantes destinées tant à sa protection 
qu’à celle des navires voisins ; toute avarie due à l’absence de ces défenses ou à leur insuffisance 
engage la responsabilité du propriétaire du navire. 
 
Les pneumatiques de véhicules ne sont pas autorisés pour la protection des navires. 
 
 
9.2/ Mouillage 
 
Sauf les cas de nécessité absolue découlant d’un danger immédiat ou sauf autorisation des agents du 
port, il est interdit de mouiller des ancres dans les chenaux d’accès et d’une manière générale dans 
l’ensemble des plans d’eau portuaires à l’exception des zones désignées à cet effet. 
 
Les navires qui, en cas de nécessité absolue ou sur autorisation des agents du port, ont dû mouiller 
leurs ancres dans le plan d’eau portuaire, doivent en aviser immédiatement la capitainerie du port, en 
assurer la signalisation et faire procéder à leur relevage aussitôt que possible. 
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Toute perte de matériel dans l’ensemble des eaux portuaires (ancres, chaînes, moteur hors-bord, 
engins de pêche..) doit être déclarée sans délai à la capitainerie ; le relevage du matériel ainsi perdu 
sera effectué sous la responsabilité et aux frais de l’usager. 
 
 
Article 10 : Stationnement des navires 
 
Le stationnement des navires dans  l’enceinte du Port, et quelle que soit sa durée, est autorisé après 
le paiement d’une redevance. 
 
Il est interdit à tout navire de stationner en dehors des emplacements qui lui ont été attribués et de 
faire obstacle à la libre circulation. 
 
Les navires et leurs annexes ne doivent séjourner sur les ouvrages et terre-pleins du port que le 
temps nécessaire pour les mises à l’eau ou les tirages à terre, sauf aux endroits réservés à cet effet. 
 
Tout stationnement sur les cales de mise à l’eau est interdit. 
 
Les navires, les bers mobiles et les remorques à bateaux ne pourront en aucun cas stationner sur les 
terre-pleins et parkings du port, sauf aux endroits réservés à cet effet. 
 
La réparation et/ou le carénage des navires ne pourra avoir lieu que sur les zones dûment délimitées 
et signalées à cet effet. 
 
En tout état de cause, la Régie du port n’engagera pas sa responsabilité découlant des collisions, 
vols, délits, dégradations ou accidents causés soit aux navires stationnés ou à l’occasion de leur 
transport, soit aux véhicules stationnant sur les lieux autorisés ou par leur mouvement ; il en sera de 
même des dommages causés aux tiers par ces navires et véhicules. 
 
 
Article 11 : Déplacements et manœuvres sur ordre de s agents du port 
 
Les agents du port doivent pouvoir, à tout moment, requérir le propriétaire du navire ou, le cas 
échéant, le gardien désigné par lui, lesquels doivent être capables d’effectuer tout déplacement ou 
toute manœuvre qui leur sont ordonnés. 
 
Le personnel chargé de l’exploitation du port est qualifié pour effectuer, au besoin, les manœuvres 
nécessaires aux frais exclusifs du propriétaire et sans que la responsabilité de ce dernier ne soit 
dégagée. 
 
Le propriétaire ou le gardien d’un navire ne peut pas refuser de prendre ou de larguer une aussière ou 
une amarre quelconque pour faciliter les mouvements des autres navires. 
 
En cas de nécessité, toutes les précautions prescrites par les agents du port doivent être prises et 
notamment les amarres doublées. 
 
Tout déplacement ou manœuvre jugés nécessaires par la Régie du port seront effectuées dans les 
plus brefs délais. 
 
 
Article 12 : Mises à l’eau des navires 
 
La mise à l’eau et le tirage à terre des navires de plaisance ne sont autorisés qu’au droit des cales, 
rampes et installations portuaires prévues à cet effet. 
 
 
Article 13 : Mesures d’urgence 
 
Les agents du port peuvent requérir à tout moment le propriétaire ou le gardien d’un navire d’avoir à 
effectuer toute manœuvre utile à la sécurité des personnes et/ou des biens présents au sein de 
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l’enceinte portuaire ; toutefois, en cas de péril grave et imminent dont elle est seule juge, la Régie du 
port se réserve le droit d’intervenir directement sur le navire pour procéder à toute mesure utile, après 
avoir informé sans succès le propriétaire ou le gardien désigné au contrat ; au cours de ces 
opérations, la responsabilité de la Régie du port ne pourra être recherchée en raison des dommages 
occasionnés au navire du propriétaire. 
 
La Régie du port demandera alors remboursement au propriétaire du navire de tous les frais exposés 
par elle dans l’intérêt du navire ou générés par les dommages imputables à l’état ou à la situation 
anormale dudit navire. 
 
 
Article 14 : Epaves et navires vétustes ou désarmés  
 
Les propriétaires de navire hors d’état de naviguer et risquant de couler ou de causer des dommages 
aux bâtiments et ouvrages environnants sont tenus de procéder sans délai à leur remise en état ou à 
leur enlèvement. 
 
Les propriétaires d’épaves échouées ou coulées sont tenus de les faire enlever ou détruire sans délai. 
 
A défaut, dans toutes les hypothèses précitées, la Régie du port adresse une mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception impartissant un délai au propriétaire pour accomplir les 
opérations indispensables ; si les travaux n’ont pas été achevés dans les délais impartis, la Régie du 
port peut faire procéder aux opérations nécessaires aux frais, risques et périls du propriétaire. 
 
 
Article 15 : Interdictions diverses et activités na utiques 
 
Il est interdit de rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et des animaux marins dans 
l’enceinte portuaire. 
 
Il est interdit de pêcher dans les plans d’eau du port ou d’une manière générale à partir des ouvrages 
du port. 
 
Il est interdit de plonger, de pratiquer la baignade ou la natation et les sports nautiques (notamment la 
voile, l’aviron, le kayak, la plongée sous-marine et tout sport de glisse comme le ski nautique) dans les 
eaux du port, sauf dérogation spéciale. 
 
Les responsables de manifestations nautiques sont tenus de se conformer au présent règlement, 
notamment en fournissant la liste des navires et les justificatifs d’assurance à jour, et aux instructions 
qui leur seront données par la Régie du port pour garantir l’organisation et le bon déroulement 
desdites manifestations. 
 
Aucune transaction commerciale, qu’elle qu’en soit la nature n’est autorisée sur le plan d’eau et les 
terre-pleins disponibles, sauf autorisation expresse de la Régie du port. 
 
 
SECTION II : REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX N AVIRES DISPOSANT D’UNE 
AUTORISATION D’OCCUPATION D’UN POSTE D’AMARRAGE « T ITULAIRES »  
 
 
Article 16 : Demande, attribution, occupation et fi n des autorisations d’occupation d’un poste 
d’amarrage 
 
16.1/ Demande et ordre d’inscription 
 
Les installations du port de plaisance sont mises en permanence à la disposition du public qui désire 
les utiliser suivant l’ordre des demandes. 
 
Les demandeurs doivent être âgés de 18 ans minimum. 
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Les demandeurs devront effectuer un choix lors de l’inscription, ou de son renouvellement, entre les 
trois  catégories de navires, la distinction entre résidents COBAS et Hors COBAS restant applicable à 
chacune de ces catégories. 

 
Les demandes d’autorisation d’occupation des postes d’amarrages (formulaire disponible à la 
capitainerie) sont inscrites et numérotées dans l’ordre et à la date de production sur des registres 
tenus informatiquement par la Régie du port en contrepartie du droit d’inscription annuel 
correspondant, et ce, à raison d’une inscription par personne et par catégorie de navire. 
 
Les postes d’amarrage sont affectés, dans la limite d’une place titulaire par individu : 
 

• en fonction des emplacements disponibles sur les pontons et le port à sec selon les 
catégories de longueur des navires. 
 

• en fonction de l’ordre d’inscription sur l’une de trois listes d’attente suivantes : 
Liste 1 : Les navires de moins de 7.50 m. 
Liste 2 : Les navires de 7.50 m. à 13 m.  
Liste 3 : Les unités supérieures et les multicoques.   
 
Pour chacune de ses trois listes : 

 
• la liste A régit l’attribution des deux tiers des postes : l’inscription sur cette liste est réservée 

aux pétitionnaires résidents des communes d’Arcachon, La Teste de Buch, Gujan Mestras et 
le Teich ; ces pétitionnaires devront produire à l’appui de leur demande d’inscription les avis 
de taxe foncière ou d’habitation ; 
 

• la liste B régit l’attribution d’un tiers des postes ; l’inscription sur cette liste est réservée aux 
autres pétitionnaires. 

 
En cas de changement de navires pendant l’attente, les dimensions du nouveau navire sont 
enregistrées, et la demande est reclassée dans la catégorie de navires correspondante. 
Ce changement de catégorie peut entraîner une variation sensible du classement, mais l’ancienneté 
de la demande est préservée.  
 
Le demandeur qui se verra proposer un emplacement pour la catégorie de navire inscrit ne pourra en 
aucun cas faire valoir un changement de bateau au moment de la proposition. Il reprendra dans ce 
cas le rang dans la liste correspondant à son nouveau navire.  
 
Le numéro d’ordre de la demande sur les listings informatiques de listes d’attente sera communiqué  
sur place à tout inscrit qui en fait la demande. 
 
 
16.2/ Attribution 
 
La Régie du port peut consentir des autorisations d’occupation des postes d’amarrages à des navires 
de plaisance, pour une durée maximale d’un an. 
 
Les conditions en sont fixées par des « contrats de location de poste d’amarrage » qui font office 
d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public au sens de l’article 31 de la convention 
d’exploitation du port d’Arcachon. 
 
Ces autorisations sont personnelles, précaires et non cessibles. 
 
Elles ne donnent pas droit à une quelconque propriété commerciale et ne sont constitutives d’aucun 
droit réel. 
 
Chaque emplacement est repéré sur site par une lettre ou un chiffre. 
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Lorsqu’il est fait droit à sa demande, l’usager se voit attribuer un poste d’amarrage avec un numéro 
fixé par la Régie du port. 
 
Toutefois, tous les postes d’amarrage ont un caractère banal et si les besoins de l’exploitation 
l’exigent, le poste attribué peut être changé sans que l’usager ne soit fondé à formuler une 
quelconque réclamation, ni demander un quelconque dédommagement ou compensation. 
 
 
16.3/ Occupation 
 
Les pièces à fournir pour la demande d’attribution d’un anneau d’amarrage sont les suivantes :  

• acte de francisation du navire,  

• attestation d’assurance au nom du propriétaire à jour de cotisation, correspondant à la durée de la 
demande d’utilisation des installations et couvrant au minimum les risques visés à l’article 6, 

• copie du permis bateau au nom du propriétaire selon le type de navire. 

Sous peine de retrait du titre d'occupation, à la date d'octroi de son titre d'occupation et pendant une 
durée de 3 ans minimum, l'usager devra être l'unique propriétaire du navire. 
 
Tout changement de navire, pour une unité supérieure, devra faire l’objet d’une demande préalable 
auprès des services portuaires ; la Régie du port se réserve le droit d’apprécier si les caractéristiques 
du nouveau navire sont compatibles avec l’emplacement initialement attribué, dans le cas contraire, 
un nouveau contrat devra être souscrit, sous réserve de la disponibilité d’un poste d’amarrage adapté 
aux caractéristiques du nouveau navire. 
 
En cas de changement de navires impliquant un changement de catégorie de places précisées à 
l’article 16.1, les dimensions du nouveau navire sont enregistrées et la demande est reclassée dans la 
catégorie de liste d’attente correspondante en conservant sont ancienneté.  
 
L’affectation d’un emplacement à un usager pour son navire est strictement personnelle, précaire et 
non cessible. 
 
En cas de vente d’un navire, le poste d’amarrage concerné ne peut en aucun cas faire l’objet d’un 
transfert de droit de jouissance de la part du titulaire de l’autorisation d’occupation au profit du 
nouveau propriétaire. 

Afin de garantir une gestion équilibrée du trafic maritime ainsi que la sécurité du site, et compte tenu 
du caractère strictement personnel de l'AOT délivrée, l'utilisation des postes d'amarrage non 
professionnels est exclusivement réservée aux bénéficiaires des AOT. Ces postes ne pourront en 
aucun cas être mis à disposition d'un tiers par le biais du prêt ou de la location de leur navire par les 
bénéficiaires de l'AOT.  
 
Concernant les postes d'amarrage réservés aux professionnels, ceux-ci ne pourront être utilisés que 
dans le cadre de l'activité professionnelle et conformément à l'objet social de la société bénéficiaire de 
l'AOT. Cette activité devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la capitainerie en indiquant les 
navires concernés, elle devra être et couverte par une police d'assurance adaptée à l'activité exercée. 
Le bénéficiaire de l'AOT reste responsable de l'utilisation du poste d'amarrage et tenu de tous les 
droits qui pourraient être dus en raison du stationnement ou des services dont son navire aura 
bénéficié. 
 
La location ou la sous-location de navires amarrés dans le port à usage exclusif d’habitation sans 
navigation est strictement interdit dans les limites administratives du port. 
 
Les professionnels, les propriétaires de navires, leurs prestataires ainsi que leurs assureurs renoncent 
par avance à tous recours envers le port d’Arcachon dans le cadre des contentieux, avaries et 
sinistres pouvant intervenir dans le cadre de ces activités. 
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L’usager s’engage à déclarer à la Régie du port dans un délai maximum de cinq jours à compter de sa 
survenance, tout sinistre dont il pourrait être victime du fait du poste d’amarrage qui lui a été attribué. 
 
16.4/ Renouvellement 
 
L’autorisation peut être renouvelée chaque année à condition pour le titulaire de répondre au courrier 
de proposition de renouvellement adressé par la Régie du port à cet effet et de renvoyer les éléments 
demandés dans les délais requis. 
 
A défaut, l’intéressé perd son droit de priorité et doit enlever son navire du port. 
 
Il est rappelé qu’il n’existe aucun droit au renouvellement d’une autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public. 
 
 
16.5/ Fin de l’autorisation  

• Fin à son terme 
 
A la date d'expiration de l’autorisation, en l’absence de renouvellement, la Régie du port sera libre de 
disposer à son gré du poste d’amarrage, sans que le bénéficiaire puisse prétendre au versement de 
quelque indemnité que ce soit, ni revendiquer le bénéfice de la propriété commerciale. 
 
La Régie du port pourra alors procéder à une nouvelle attribution selon les conditions visées au 
présent règlement. 
 

• Fin anticipée 
 
Retrait pour motif d’intérêt général :  
 
La Régie du port peut mettre fin à une autorisation avant son terme normal pour des motifs tirés de 
l'intérêt général. 
 
La décision de retrait prendra effet après un délai minimum de trois mois à compter de la date de sa 
notification dûment motivée, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au lieu du 
domicile du bénéficiaire. 

 
Ce retrait n’ouvrira droit à aucune indemnité et le bénéficiaire ne pourra en aucun cas revendiquer le 
bénéficie de la propriété commerciale. 
 
Retrait pour faute : 
 
La Régie du port peut mettre fin à la présente autorisation avant son terme normal en cas de 
manquement du bénéficiaire à ses obligations. 
 
La décision de retrait prendra effet après l’envoi d'une mise en demeure dûment motivée notifiée par 
lettre recommandée avec accusé de réception au bénéficiaire, restée sans effet à l'expiration d'un 
délai d’un mois. 

 
Les acomptes de la redevance payés d’avance par le bénéficiaire resteront acquis à la Régie du port, 
sans préjudice du droit pour cette dernière de poursuivre le recouvrement de toutes les sommes 
restées impayées. 
 
Ce retrait n’ouvrira droit à aucune indemnité et le bénéficiaire ne pourra en aucun cas revendiquer le 
bénéficie de la propriété commerciale. 
 

c-  Fin à l’initiative du bénéficiaire 
 
Le bénéficiaire peut à tout moment mettre fin à l’autorisation, mais devra en tel cas prévenir la Régie 
du port par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois. 
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Les acomptes de la redevance payés d’avance par le bénéficiaire resteront acquis à la Régie du port, 
sans préjudice du droit pour cette dernière de poursuivre le recouvrement de toutes les sommes 
restées impayées. 
 
Cette fin à l’initiative du bénéficiaire n’ouvrira droit à aucune indemnité et le bénéficiaire ne pourra en 
aucun cas revendiquer le bénéficie de la propriété commerciale. 
 
Dans toutes ces hypothèses, en cas de litige, le droit français est seul applicable et la juridiction 
compétente est le Tribunal administratif de BORDEAUX. 
 
 
Article 17 : Transfert du droit de propriété ou de jouissance du navire 
 
Si le navire est présent dans le port lors du décès du titulaire de l’autorisation d’occupation du poste 
d’amarrage, une attribution à titre prioritaire pourra être accordée au bénéfice de l’héritier dans les 
mêmes conditions et dans la limite d’une place titulaire par individu. L’héritier officiel du navire en fait 
la demande avec pièces justificatives dans les 12 mois qui suivent le décès. 
 
Sous peine de retrait du titre d'occupation, à la date d'octroi de son titre d'occupation et pendant une 
durée de 3 ans minimum, l'usager devra être l'unique propriétaire du navire. 
 
Priorité accordée à ceux, qui figurant sur le registre d’inscription et n’ayant pas alors de navire, ont 
laissé leur place à disposition du port lorsque leur tour est arrivé : prioritaire durant un an après la date 
d’attribution, à l’exclusion de toute copropriété. 
 
Priorité accordée à ceux qui ayant une place et n’en ayant plus l’utilité, l’ont remise provisoirement à 
disposition du port : prioritaire durant cinq ans, à l’exclusion de toute copropriété. 
 
Copropriété : la copropriété porte sur le navire et non sur la place au port qui reste toujours attribuée 
au titulaire, seul responsable vis-à-vis des services du port ; étant donné le nombre de demandes en 
instance et afin d’éviter les abus, le titulaire du poste d’amarrage devra toujours être majoritaire dans 
la copropriété (minimum accepté 60 %) à l’exception des époux non séparés pour lequel la 
copropriété à 50/50 % est tolérée ; le propriétaire majoritaire du navire, titulaire du poste d’amarrage, 
sera seul responsable vis-à-vis des services du port, du paiement de la redevance et de la couverture 
des risques prévus par le règlement de police ; il devra à cet effet avoir souscrit la police nécessaire 
auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable et devra en fournir l’attestation 
correspondante aux services portuaires ; la place étant incessible, il ne peut y avoir droit de suite pour 
le copropriétaire. 
 
 
Article 18 : Déclaration d’absence 
 
Tout usager titulaire d’un titre d’occupation d’un poste d’amarrage doit effectuer auprès de la 
capitainerie du port une déclaration d’absence, toutes les fois où il est amené à libérer le poste 
occupé pour une durée supérieure à 3 jours ; cette déclaration précise la date prévue pour le retour.  
Le propriétaire du navire qui n’aura pas satisfait à cette obligation sera réputé quitter le port et son 
poste d’amarrage sera déclaré vacant ; la Régie du port d’Arcachon pourra en disposer librement. 
 
 
 
SECTION III : REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX NAVIRES DE PASSAGE 
 
Article 19 : Déclaration d’entrée et de sortie des navires de passage 
 
Tout navire de passage  entrant dans le port, est tenu, dès son arrivée, de se faire connaître à la 
capitainerie et de fournir les éléments suivants : 
 

• le nom, les caractéristiques et le numéro d’immatriculation du navire, 
• les coordonnées complètes (nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de 

téléphone) du propriétaire, 
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• la durée prévue de son séjour au port, 
• les coordonnées complètes de la personne chargée de la surveillance du navire en l’absence 

du propriétaire. 
 
L’attestation d’assurance et l’acte de francisation du navire devront être également fournis. 
 
En cas de modification de la date de départ du port, une déclaration rectificative doit être faite sans 
délai à la capitainerie du port de plaisance. 
 
Une déclaration de départ doit être faite lors de la sortie définitive du navire. 
 
Toute sortie d’une durée prévisible supérieure à 3 jours doit être signalée à la capitainerie du port ; le 
propriétaire du  navire qui n’aurait pas satisfait cette obligation sera réputé quitter le port définitivement 
et le poste d’amarrage sera déclaré vacant. 
 
 
 
Article 20 : Arrivée des navires de passage en deho rs des heures d’ouverture de la capitainerie 
du port 
 
Les navires de passage faisant escale à une heure tardive devront stationner sur les pontons 
d’accueil réservés à cet effet ; dès l’ouverture de la capitainerie, le propriétaire ou l’équipage doit 
effectuer la déclaration d’entrée réglementaire. 
 
  
 
Article 21 : Durée et tarification  
 
La durée du séjour des navires de passage est fixée par la Régie du port d’Arcachon. La tarification 
appliquée est fixée par l’assemblée plénière du Département sur proposition du Conseil 
d’Administration de la Régie du port d’Arcachon.  
 
Toute occupation, au-delà du temps d’utilisation attribué sera considérée comme une occupation sans 
titre du domaine public maritime et réprimée comme telle. 
 
Les agents du port sont chargés de les appliquer en fonction des prévisions de postes disponibles. 
 
 
 
Article 22 : Attribution des postes d’amarrage aux navires de passage et fin de l’autorisation 
 
L’emplacement du poste que doit occuper chaque navire de passage, quelle que soit la durée du 
séjour envisagée dans le port, est fixé par les agents du port. 
 
L’attribution des postes est opérée dans la limite des emplacements disponibles et en fonction des 
caractéristiques des navires. 
 
Les postes sont banalisés ; tout navire est tenu de changer de poste à la première injonction des 
agents du port. 
 
Les agents du port peuvent mettre à disposition un poste au ponton d’accueil ou un poste d’amarrage 
déjà attribué mais temporairement disponible. 
 
Tout navire de passage est tenu de quitter le port, à la première injonction des agents du port, lorsque 
la sécurité le permet. 
 
Les dispositions relatives à la fin anticipée des autorisations d’occupation d’un poste d’amarrage 
fixées à l’article 16.5 b. sont applicables aux navires en escale. 
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SECTION IV : REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX P OSTES DE STATIONNEMENT 
DANS LE PORT A SEC  
 
Article 23 : Demande, affectation, occupation et fi n des autorisations d’occupation d’un poste 
de stationnement dans le port à sec 
 
Les règles posées à l’article 16 relatives aux postes d’amarrage sont applicables aux postes de 
stationnement dans le port à sec. 
 
 
SECTION V : REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PO STES DE STATIONNEMENT 
DANS LE PORT DE TRAVAIL 
 
Article 24 : Usage et accès au port de travail 
 
24.1/ L’usage du port de travail est réservé à l’accostage des navires :  
 

• des administrations et des services des clubs, dans la limite des 18 postes situés sur le 
ponton Adm, côté Sud de l’appontement Nord, 
 

• des professionnels de la construction, de la réparation (coque, mécanique, électrique), de 
l’aménagement et de l’armement des navires et des professionnels de travaux sous-marins, 
poseurs de corps-morts, dans la limite des 90 postes situés sur les appontements U, V W, 
côté Nord, 

 

• des marins pêcheurs, ostréiculteurs d’Arcachon et retraités de la marine, dans la limite des 18 
postes situés sur le ponton W, côté Sud. 

 
24.2/ L’accès aux appontements du port de travail est strictement réservé aux différentes catégories 

d’utilisateurs et de professionnels, dûment autorisées par la Régie du port. 
 
SECTION VI : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
Article 25 : Redevances  
 
L’occupation d’un poste de stationnement dans le port à flot ou à sec à sec donne lieu au paiement 
d’une redevance perçue par la Régie du port d’Arcachon, sis Quai du commandant Silhouette, CS 01, 
33 313 ARCACHON CEDEX. 
 
Le montant de cette redevance, qu’elle soit annuelle, mensuelle, journalière ou ponctuelle tient 
compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. 
 
Il est fixé en considération de la catégorie du navire pour lequel l’emplacement est consenti, calculée 
en fonction de la longueur hors-tout du navire incluant les apparaux fixes et mobiles, et de la largeur 
hors-tout, la cote la plus importante parmi ces deux paramètres déterminant la catégorie de 
tarification. 
 
Les multicoques seront majorés de 50% de leur longueur pour déterminer la catégorie correspondant 
au tarif. 
 
Pour les navires qui n’ont effectué aucune sortie dans l’année, les taux de redevances sont triplés à 
partir du treizième mois de stationnement dans le port en cas de renouvellement de l’autorisation 
d’occupation. 
 
Ces montants sont portés à la connaissance des usagers par voie d’affichage dans l’enceinte 
portuaire. 
 
La redevance est toujours payable d’avance et en totalité par l’usager, c’est-à-dire au début de 
l’occupation et pour la période qui lui aura été accordée. 
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Le paiement est fait soit en mains propres à la capitainerie en espèces ou par carte bancaire, ou en 
chèque, soit par virement bancaire ou postal au compte de la Trésorerie principale (CCP Bordeaux 
6007-03), comptable de la Régie du port d’Arcachon ou par prélèvement automatique sur le compte 
du bénéficiaire. 
 
Le règlement de la redevance d’un poste d’amarrage « titulaire » devra être effectué obligatoirement 
avec le compte bancaire du titulaire. 
 
La perception de la redevance est constatée dans la comptabilité de la Régie du port et donne lieu à 
quittance ainsi qu’à la remise d’un autocollant attestant le paiement et l’autorisation d’amarrage. 
 
La redevance est appliquée sur la base des tarifs fixés par l’assemblée plénière du Département sur 
proposition du Conseil d’Administration de la Régie du port d’Arcachon. 
   
 
CHAPITRE II : REGLES APPLICABLES AUX MOYENS DE MANU TENTION ET A L’AIRE DE 
CARENAGE  
 
Article 26 : Usage et accès des moyens de manutenti on et de l’aire de carénage du port de 
plaisance 
 
L’aire de carénage, comprenant des élévateurs à bateaux et une aire de stationnement, est réservée 
à l’entretien des coques et aux réparations mécaniques sur les navires ; la construction et la 
démolition des unités y sont formellement interdites sans autorisation des services portuaires. 
  
L’usage des moyens de manutention et de l’aire de carénage est soumis à l’accord préalable du 
Directeur du port ou de son représentant dûment mandaté. 
 
L’exécution des manœuvres, à vide ou en charge, est possible pour des vitesses de vent inférieures à 
7 beaufort (soit moins de 61 km/h). 
 
Le Directeur du port ou son représentant, par mesure de sécurité, pourra interdire toutes manœuvres 
présentant un réel danger. 
 
Il est interdit d’utiliser l’aire de carénage pour un autre usage que celui pour lequel la Régie du port a 
donné son accord. 
 
 
Article 27 : Obligations du port 
 
27.1/ Mises à dispositions des installations 
 
Les services du port d’Arcachon sont tenus de mettre les moyens de manutention et ses équipements 
annexes à la disposition des usagers, ainsi que le personnel nécessaire pour les faire fonctionner et 
les exploiter pendant les jours ouvrables et les heures d’ouvertures des installations qui sont portés à 
la connaissance des usagers par voie d’affichage dans l’enceinte portuaire. 
 
 
27.2/ Manutentions exceptionnelles 
 
L’utilisation des moyens de manutention peut être autorisée exceptionnellement en dehors de ces 
horaires mais devra donner lieu à demande préalable et autorisation exceptionnelle du Directeur du 
port ou de son représentant. 
Les manutentions exceptionnelles feront l’objet d’une surtaxe en fonction des horaires et des jours 
demandés. 
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27.3/ Prise en charge des navires 
 
Le navire est pris en charge à partir du moment où il est placé sur les sangles, exclusivement par le 
personnel du port, pendant sa remontée et sa descente jusqu’à la remise à l’eau ou sur un matériel de 
transport terrestre. 
 
L’usager ne peut en aucun cas modifier la répartition des charges. 
 
Dans le cas où le propriétaire d’un navire voudrait imposer au personnel du port un point particulier de 
fixation des sangles, ce dernier devra signer une décharge par laquelle il renonce à tout recours 
contre la Régie du port dans le cas où la position des sangles serait la cause du sinistre. 
 
Le port ne pourra être tenu pour responsable des dégâts occasionnés par les sangles des engins 
dans la mesure où le client a l’obligation de protéger sa coque. 
 
Article 28 : Admission sur le terre-plein  
 
28.1/ Réservation 
 
Tout propriétaire de navire ou son représentant dûment mandaté qui aura l’intention d’utiliser le 
matériel de manutention du port et l’aire de carénage mise en service à l’Est du port devra :  
 

• s’adresser au bureau des manutentions, 
• indiquer son nom, le type de son navire la longueur, le numéro de téléphone et le caleur 

choisi, 
• fournir, pour la première demande de rendez-vous et à la demande de la Régie du port, un 

plan général du navire et un plan détaillé indiquant l’emplacement des charges principales, 
ainsi que le poids du navire; toute erreur dans les documents fournis par le propriétaire du 
navire engage directement sa responsabilité. 

 
Le Directeur du port ou son représentant informera le propriétaire du navire ou son mandataire de son 
accord quant à l’exécution de cette opération, du montant de l’opération suivant le tarif en vigueur et 
les dates et heures auxquelles la manutention sera effectuée. 
 
La Régie du port se réserve le droit d’utiliser le moyen de levage approprié à l’opération demandée et 
de refuser toute manutention ou tout stationnement sur ses terre-pleins pour toute raison qu’il jugera 
suffisante. 
 
 
28.2/ Ordre des inscriptions  
 
L’ordre des inscriptions prioritaires est le suivant :  
 

• 1- navire en avarie grave, 
• 2- carénage ou visite programmée, 
• 3- professionnels du nautisme ou de la mer, 
• 4- usagers/plaisanciers, 
• 5- entreprises extérieures n’utilisant par les moyens de manutentions mais uniquement le 

parking (grue extérieure ou navire trop large pour utiliser l’engin). 
 
A priorité égale, le droit de préférence sera donné au propriétaire dont le navire est exploité en 
permanence au port d’Arcachon et vend régulièrement à la Halle à marée d’Arcachon. 
 
28.3/ Arrêt engin 
 
En cas d’arrêt de fonctionnement des appareils de levage pour révision programmée, réparations ou 
autres raisons rendant les appareils indisponibles, le Directeur du port a le droit, à tout moment, de 
refuser l’admission du navire ou la remise à l’eau dans le cas où le navire est déjà présent sur le terre-
plein sans que l’usager puisse prétendre à aucune indemnité. 
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28.4/ Annulation et retards 
 
Dans le cas où, pour une raison quelconque, l’opération de manutention ne peut être effectuée du fait 
du propriétaire du navire, ce dernier devra en informer préalablement le bureau des manutentions 
dans un délai minimum de 24 heures. 
 
 
Dans le cas où le propriétaire du navire n’a pas décommandé l’opération dans un délai de 24 heures 
minimum avant le rendez-vous et si ce dernier ne se présente pas à l’heure fixée, il devra :  
 

• payer la manutention au tarif en vigueur, sans préjudice des majorations prévues pour les 
opérations prévues en dehors des heures et jours ouvrables, 

• dans le cas où une autre manutention est prévue ultérieurement et si le retard dépasse l’heure 
de la manutention suivante, il perdra son tour. 

 
Si le port ne peut effectuer la manutention prévue à l’heure prévue, il devra en informer préalablement 
le propriétaire du navire. 
 
Si le retard dans la manutention est le fait de la Régie du port, il ne sera facturé au propriétaire du 
navire, que la manutention effectuée ; en ce cas, il n’est prévu aucun dédommagement. 
 
 
28.5/ Entreprises extérieures 
 
Toute intervention d’engins de manutention extérieurs devra faire l’objet d’une demande particulière 
auprès de la Direction de la Régie du port. 
 
 
Article 29 : Assurances  
 
Pour toute opération de manutention, le propriétaire du navire devra pouvoir justifier d’une assurance 
couvrant les risques visés à l’article 6 du présent règlement. 
 
 
Article 30 : Opérations de manutention 
 
30.1/ Conditions générales 
 
Les opérations de manutention, quelle que soit leur nature, s’effectuent sous la responsabilité 
exclusive des clients. 
 
 
30.2/ Elévateurs 
 
Les opérations de manutention sont effectuées par les engins appropriés du port, aux endroits, lieux 
et jours définis par la Régie du port. 
 
Les opérations avec les élévateurs sont exclusivement exécutées par le personnel du port. 
 
 
30.3/ Hissage et mise à l’eau 
 
L’équipage doit obligatoirement quitter le bord ou y monter, lorsque le pont du navire se situe 
approximativement au niveau de la darse. 
 
En aucun cas, l’équipage ne doit demeurer à bord pour le transfert du navire sur le terre-plein. 
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L’usager ou son représentant dûment habilité est tenu d’assister aux opérations de hissage ou de 
descente de son navire, sans que son absence dûment constatée puisse être l’obstacle à l’exécution 
des opérations. 
 
Toute opération de carénage ou de réparation est strictement interdite lorsque le navire est supporté 
par l’élévateur, sauf dérogation expresse accordée par le Directeur du port ou son représentant 
dûment mandaté. 
 
L’élévateur ne peut être manœuvré que par le personnel du port. 
 
30.4/ Remise à l’eau du navire   
La décision de remise à flot du navire est prise sous l’entière responsabilité du propriétaire du navire 
ou de son représentant dûment mandaté, qui doit, en outre, s’assurer de la flottabilité et de la stabilité 
de son navire. 
 
L’usager est responsable de son navire dès lors que celui-ci flotte normalement. 
 
 
Article 31 : Opérations de carénage  
 
Pour tout stationnement de navire dans l’aire de carénage, le propriétaire du navire devra fournir et 
installer lui-même tout le matériel nécessaire au calage de son navire ; en particulier, il devra avoir 
préparé ce matériel à l’endroit qui lui sera indiqué, avant l’heure prévue pour la manutention, afin de 
limiter le temps d’occupation de l’engin de manutention. 
 
La Régie du port décline toute responsabilité quant aux accidents pouvant être le fait d’un calage 
défectueux ou de l’utilisation de matériels non adaptés ou trop usagés. 
 
Les agents chargés de la manutention peuvent refuser de mettre un navire sur l’aire de carénage si 
les matériels de calage du navire leurs semblent insuffisants, mal adaptés ou trop usagés. 
 
La redevance de stationnement ouvre droit à la fourniture d’eau et d’électricité pour les seuls besoins 
de réparation et d’entretien ; tous les autres usages sont prohibés, en particulier le chauffage, le 
chargement des batteries et le lavage des véhicules. 
 
Les navires stationnant sur l’aire de carénage sont placés sous la garde de leur propriétaire, de la 
personne responsable du navire ou de leur mandataire (chantier ou responsable désigné) ; la 
responsabilité de la Régie du port ne saurait être engagée ou recherchée en aucun cas, notamment 
du vol du navire ou de ses accessoires, en cas de dégâts subis du fait des intempéries ou de tiers non 
identifiés. 
 
Toute utilisation abusive de l’aire de carénage, au-delà du temps d’utilisation attribué sera considérée 
comme une occupation sans titre du domaine public maritime et réprimée comme telle. 
 
 
Article 32 : Mesures d’ordre  
 
32.1/ Prêt et conservation du matériel 
 
Le matériel de la Régie du port ne devra être prêté à aucun client en dehors des opérations de 
manutention. 
 
Les usagers ont la charge de la garde et de la conservation du matériel déposé par eux sur le terre-
plein ; ils doivent, en outre, assurer la garde et la conservation du matériel qui leur serait loué (bâches 
de protection) ou confié (bers, cales et échelles à bateau) par la Régie du port ; ils sont responsables 
des pertes ou dommages causés à ce matériel, tant que celui-ci reste en leur possession. 
 
Tout matériel endommage ou non restitué sera facturé à sa valeur de remplacement majorée de       
10 %. 
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32.2/ Travaux 
 
Pour les travaux de sablage, de peinture, de soudure ou tous autres travaux pouvant endommager 
l’environnement (navires, bâtiments, véhicules, plan d’eau.), l’entreprise ou le propriétaire du navire 
sera tenu pour responsable des éventuels dégâts occasionnés ; la responsabilité de la Régie du port 
ne pourra en aucun cas être engagée. 
 
Lors de la peinture d’un navire, le propriétaire du navire ou son mandataire devra éviter tous dépôts 
ou projections de peinture sur l’aire de carénage. 
 
A cette fin, pour tous travaux de sablage ou de peinture sous pression, les protections sont 
obligatoires. Des bâches sont disponibles à la location pour les professionnels et les particuliers et 
sont facturés à la journée selon le tarif en vigueur ; en cas de détérioration ou de non restitution, les 
bâches de remplacement seront facturées à l’utilisateur à leurs valeurs de remplacement majorées de 
10%. 
 
Pour tous les travaux en hauteur, un échafaudage aux normes est obligatoire. 
 
Toute entreprise extérieure a l’obligation de venir signer un plan de prévention des risques au bureau 
des manutentions. 
 
 
32.3/ Nettoyage 
 
A l’issue des travaux, les lieux doivent être restitués propres ; les débris divers doivent être 
préalablement enlevés par les utilisateurs. 
 
Pendant le séjour sur le terre-plein, conformément aux dispositions du chapitre III du présent 
règlement, aucun objet ou déchet ne doit être jeté par-dessus bord ; le propriétaire du navire ou son 
mandataire ne doit sous aucun prétexte déposer des ordures en dehors des emplacements 
spécialement affectés à cet usage. 
 
Pour tout carénage ou réparation de navire, le propriétaire du navire ou son mandataire devra 
disposer de récipients ou autres moyens pour éviter le déversement d’huiles, gasoil ou autres produits 
sur l’aire de carénage et vider les contenants dans les containers appropriés, tel qu’indiqué sur le plan 
des déchets affiché au bureau des manutentions et conformément au chapitre III du présent 
règlement. 
 
Après le carénage ou la réparation d’un navire, le propriétaire du navire ou son mandataire devra 
nettoyer l’aire utilisée et la remettre en l’état dans lequel il l’avait trouvé avant l’opération ; en 
particulier, il devra déposer à l’endroit indiqué par la Régie du port ou les agents chargés des 
opérations de manutention, les débris résultants des travaux effectués. 
 
Dans le cas où il serait dûment constaté par les agents du Port que l’usager ne respecte pas ces 
dispositions, il sera fait application du forfait de nettoyage au tarif en vigueur à la charge du 
propriétaire du navire ou de l’entreprise ayant réalisé les travaux dans le respect de la législation en 
vigueur. 
 
 
Article 33 : Tarifs  
 
33.1/ Manutention 
 
Les tarifs de manutention sont ceux fixés par l’assemblée plénière du Département sur proposition du 
Conseil d’Administration de la Régie du port  affichés dans la zone de manutention et de carénage et 
disponibles à la demande au bureau des manutentions. 
 
Ils sont fixés en fonction de la longueur hors-tout des navires. 



 

 
 
« Règlement particulier de police et d’exploitation du port de plaisance d’Arcachon » 

19/36

Toutes les manutentions doivent être réglées d’avance au bureau des manutentions avant le départ 
du navire. 
 
 
33.2/ Carénage 
 
L’occupation de l’aire de carénage donne lieu au paiement d’une redevance de stationnement. 
 
Les tarifs sont ceux fixés par l’assemblée plénière du Département sur proposition du Conseil 
d’Administration de la Régie du port, affichés dans la zone de manutention et de carénage et 
disponibles à la demande au bureau des manutentions. 
 
Comme pour les postes d’amarrage, ils sont fixés en fonction de la catégorie du navire, et de la durée 
du stationnement. 
 
 
33.3/ Autres tarifs  
 
Pour toutes les manutentions effectuées hors des heures et jours ouvrables s’appliquera une 
majoration tarifaire  forfaitaire. 
 
Si les manœuvres sont retardées par le mauvais temps ou un incident technique ou en cas de force 
majeure, aucune redevance de stationnement sur le terre-plein ne sera appliquée à l’usager pour la 
durée de ce retard ; en revanche, le parking sera facturé pour la durée de stationnement qui avait été 
prévue sur la prise de rendez-vous. 
 
Un forfait nettoyage au tarif en vigueur pourra être mis à la charge du propriétaire en cas de non-
respect des dispositions de l’article 32.3. 
 
 
CHAPITRE III : REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX  AUTORISATIONS 
D’ACCOSTAGE AU PONTON PASSAGERS  
 
Article 34 : Limitation d’accès à la zone d’accosta ge 
 
L’usage de la zone d’accostage dénommée « ponton passagers » est réservé aux embarquements et 
aux débarquements commerciaux de passagers individuels ou en groupes, à l’exception des mois de 
juillet août où le ponton sera réservé à l’usage exclusif du port de plaisance d’Arcachon. 
 
Pour des raisons de sécurité, le ponton est dimensionné pour des navires de 30 tonnes maximum 
avec une vitesse d’accostage de 0,7 m/s (1,36 nœuds) à 30° par rapport au ponton. L’effort maximum 
d’amarrage est de 0,458 T/ml. 
 
L’accès n’y est autorisé qu’aux navires des entreprises assurant des prestations de transport maritime 
de personnes, en état de naviguer ainsi qu’au public utilisant ou pas les services des entreprises de 
transport maritime. 
 
Par ailleurs, les propriétaires, leurs représentants et les commandants des navires devront prendre 
toutes dispositions utiles pour libérer les emplacements à la première réquisition des services du port 
d’Arcachon, en cas de venue des bâtiments des Marines nationales, Gendarmerie, Douanes et de 
tous autres bâtiments désignés par les autorités portuaires. 
 
Ils devront prendre également toutes dispositions utiles pour libérer les emplacements à l’occasion de 
toutes manifestations publiques ou privées autorisées par le port d’Arcachon et pour toutes nécessités 
imposées par le service public, l’entretien ou la réparation des installations. 
 
Dans les cas précités, les usagers n’auront droit à aucune indemnité. 
 
Les autres règles relatives au plan d’eau visées au chapitre I sont applicables. 
 



 

 
 
« Règlement particulier de police et d’exploitation du port de plaisance d’Arcachon » 

20/36

 
Article 35 : Conditions d’octroi d’une autorisation  d’accostage 
 
La délivrance d’une autorisation d’accostage est subordonnée au respect des conditions cumulatives 
suivantes :  
 

• nature de l’activité : 
 
Les propriétaires, leurs représentants et les commandants des navires doivent exercer une 
activité régulière ou saisonnière de transport maritime de voyageurs, de touristes et/ou 
assurer des activités de promenades en mer et de pêche de loisirs, 
 

• conformité avec les règles de sécurité : 
 
Les propriétaires, leurs représentants et les commandants des navires doivent être en 
conformité avec l’ensemble des règles de sécurité en matière de transport maritime, 
notamment codifiées dans le Code des transports et fixées dans la loi n°66-420 du 18 juin 
1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime ainsi que dans le décret n°84-810 
du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et 
à la prévention de la pollution ;  
 

Ainsi, ils doivent être munis d’un titre de sécurité et d’un certificat de prévention de la pollution 
en cours de validité ; 
 

• conformité avec les règles de navigation :  
 
Les propriétaires, leurs représentants et les commandants des navires doivent être en 
conformité avec l’ensemble des règles de navigation et doivent être, ainsi, munis d’un titre de 
navigation en cours de validité ; 
 

• certificat d’assurance : 
 
Les propriétaires, leurs représentants et les commandants des navires doivent avoir souscrit 
un contrat d’assurance dans les conditions fixées à l’article 6 du présent règlement. 

 
 
Article 36 : Demande, attribution, modalités d’util isation et fin des autorisations d’accostage 
 
36.1/ Demande 
 
Les demandes d’autorisation d’occupation de la zone d’accostage (formulaire disponible à la 
capitainerie) sont inscrites et numérotées dans l’ordre et à la date de production sur des registres 
tenus informatiquement par la Régie du port. 
 
36.2/ Attribution 
 
Les autorisations d’occupation temporaires de la zone d’accostage peuvent être attribuées par la 
Régie du port dans la limite des places disponibles et selon l’ordre des demandes. 
 
Les conditions en sont fixées par des « autorisations d’accostage » qui font office d’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public au sens de l’article 31 de la convention d’exploitation du 
port d’Arcachon. 
 
Les autorisations d’occupation sont personnelles, précaires et non-cessibles ; elles ne sont 
constitutives d’aucun droit réel. 
 
L’occupation du domaine public ne confère aucun droit à la propriété commerciale. 
 
Les autorisations d’accostage sont consenties en janvier pour l’année en cours. 
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36.3/ Utilisation de l’autorisation 
 
Lorsqu’il est fait droit à sa demande, le propriétaire, son représentant ou le commandant du navire se 
voit attribuer l’autorisation d’accoster à condition de respecter les règles suivantes :  
 

• horaires d’utilisation :  
 
Les propriétaires, leurs représentants et les commandants des navires peuvent être autorisé à 
accoster de 6 heures du matin à 2 heures du matin ; ils sont responsables du respect de ces 
horaires ; 
 

• période autorisée :  
 
Les embarquements et débarquements de passagers sont autorisés toute l’année à 
l’exception des mois de juillet et août où le ponton sera réservé à l’usage exclusif du port de 
plaisance ; 
 

• durée d’accostage :  
 
La durée d’accostage est limitée à 30 minutes avant chaque départ pour les navires 
transportant plus de 100 personnes, 
 
La durée d’accostage est limitée à 20 minutes avant chaque départ pour les navires 
transportant entre 55 et 100 personnes, 
 
La durée d’accostage est limitée à 10 minutes avant chaque départ pour les navires 
transportant moins de 55 personnes, 
 
Les propriétaires, leurs représentants et les commandants des navires sont responsables du 
respect de ces délais ; 
 

• avitaillement, approvisionnement et réparations :  
 
Les propriétaires, leurs représentants et les commandants des navires ne sont pas autorisés 
à procéder aux avitaillements et approvisionnements ainsi qu’à des réparations de quelque 
nature que ce soit sur leurs navires pendant le stationnement sur la zone d’accostage ; 
 

• courtoisie : 
 
Les propriétaires, leurs représentants et les commandants des navires doivent observer les 
règles élémentaires de courtoisie et de politesse ; 
 

• accès du public au ponton :  
 
L’accès libre au ponton devra être maintenu en permanence, y compris à l’égard du public 
n’utilisant pas les services des titulaires des autorisations, 
 
Aucune réservation ou vente de billets ne sont autorisées dans l’enceinte du port d’Arcachon ; 
la vente s’effectue exclusivement depuis les guichets des structures autorisées par la Ville 
d’Arcachon. 
 
Dans l’enceinte du port d’Arcachon, il est interdit d’annoncer par des cris la nature et le prix de 
vente des transports, d’aller au-devant des passants pour leur proposer des prestations ou de 
faire de la publicité sous quelle que forme que ce soit. 
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36.4/ Occupation 
 
Seul le titulaire de l’autorisation d’accostage peut accoster.  
 
Aucune sous-location, aucun prêt d’autorisation, aucun transfert de jouissance n’est autorisé. 
 
La zone d’accostage doit être utilisée exclusivement pour l’usage auquel elle est affectée.  
 
Tout changement de navire, pour une unité supérieure, devra faire un préalable l’objet d’une demande 
auprès des services portuaire.  
 
 
36.5/ Renouvellement 
 
L’autorisation peut être renouvelée chaque année à condition pour le titulaire de répondre au courrier 
de proposition de renouvellement adressé par la Régie du port à cet effet et de renvoyer les éléments 
demandés dans les délais requis. 

 
A défaut, l’intéressé perd son droit d’antériorité et ne peut plus accoster. 

 
Il est rappelé qu’il n’existe aucun droit au renouvellement d’une autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public. 
 
 
36.6/ Fin de l’autorisation 
 

• Fin à son terme 
 
A la date d'expiration de l’autorisation, en l’absence de renouvellement, la Régie du port sera libre de 
disposer à son gré de la zone d’accostage, sans que le bénéficiaire puisse prétendre au versement de 
quelque indemnité que ce soit, ni revendiquer le bénéfice de la propriété commerciale. 
 
La Régie du port pourra alors procéder à une nouvelle attribution selon les conditions visées au 
présent règlement. 
 

• Fin anticipée 
 
Retrait pour motif d’intérêt général :  
 
La Régie du port peut mettre fin à une autorisation avant son terme normal pour des motifs tirés de 
l'intérêt général. 
 
La décision de retrait prendra effet après un délai minimum de trois mois à compter de la date de sa 
notification dûment motivée, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au lieu du 
domicile du bénéficiaire. 

 
Ce retrait n’ouvrira droit à aucune indemnité et le bénéficiaire ne pourra en aucun cas revendiquer le 
bénéficie de la propriété commerciale. 
 
Retrait pour faute : 
 
La Régie du port peut mettre fin à la présente autorisation avant son terme normal en cas de 
manquement du bénéficiaire à ses obligations. 
 
La décision de retrait prendra effet après l’envoi d'une mise en demeure dûment motivée notifiée par 
lettre recommandée avec accusé de réception au bénéficiaire, restée sans effet à l'expiration d'un 
délai d’un mois. 
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Les acomptes de la redevance payés d’avance par le bénéficiaire resteront acquis à la Régie du port, 
sans préjudice du droit pour cette dernière de poursuivre le recouvrement de toutes les sommes 
restées impayées. 
 
Ce retrait n’ouvrira droit à aucune indemnité et le bénéficiaire ne pourra en aucun cas revendiquer le 
bénéficie de la propriété commerciale. 
 
Fin à l’initiative du bénéficiaire : 
 
Le bénéficiaire peut à tout moment mettre fin à l’autorisation, mais devra en tel cas prévenir la Régie 
du port par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois. 
 
Les acomptes de la redevance payés d’avance par le bénéficiaire resteront acquis à la Régie du port, 
sans préjudice du droit pour cette dernière de poursuivre le recouvrement de toutes les sommes 
restées impayées. 
 
Cette fin à l’initiative du bénéficiaire n’ouvrira droit à aucune indemnité et le bénéficiaire ne pourra en 
aucun cas revendiquer le bénéficie de la propriété commerciale 
 
 
Dans toutes ces hypothèses, en cas de litige, le droit français est seul applicable et la juridiction 
compétente est le Tribunal administratif de BORDEAUX. 
 
 
Article 37 : Redevance 
 
L’autorisation d’accostage donne lieu au paiement d’une redevance perçue par la Régie du port 
d’Arcachon, sis Quai du commandant Silhouette, CS 01, 33 313 ARCACHON CEDEX. 
 
Le montant de cette redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de 
l’autorisation. 
 
Il est fixé en prenant en compte la nature commerciale de l’activité des titulaires des autorisations ainsi 
que la capacité d’emport de leurs navires. 
 
Son montant correspond au tarif « transports passagers ». 
 
Ces montants sont portés à la connaissance des usagers par voie d’affichage dans l’enceinte 
portuaire. 
 
La redevance est toujours payable d’avance et en totalité par l’usager, c’est-à-dire au début de 
l’occupation et pour la période qui lui aura été accordée. 
 
Le paiement est fait soit en mains propres à la capitainerie en espèces ou par carte bancaire, ou en 
chèque, soit par virement bancaire ou postal au compte de la Trésorerie principale (CCP Bordeaux 
6007-03), comptable de la Régie du port d’Arcachon ou par prélèvement automatique sur le compte 
du bénéficiaire. 
 
La perception de la redevance est constatée dans la comptabilité de la Régie du port et donne lieu à 
quittance ainsi qu’à la remise d’un autocollant attestant le paiement et l’autorisation d’accoster au 
« ponton passagers ». 
 
La redevance est appliquée sur la base des tarifs fixés par l’assemblée plénière du Département sur 
proposition du Conseil d’Administration de la Régie du port d’Arcachon.  
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Article 38 : Responsabilité des titulaires des auto risations d’accostage à raison du transport 
des passagers 
 
Pour toutes les manœuvres, les propriétaires, leurs représentants et les commandants des navires 
devront se tenir à bord. 
 
Sans préjudice de la réglementation en matière de sécurité, l’embarquement et le débarquement des 
passagers se feront sous leur entière responsabilité ; ils sont également responsables de la mise en 
place et du déplacement éventuel des passerelles de transbordement. 
 
 Il est interdit de faire transiter simultanément sur le ponton des passagers embarquant et débarquant.  
 
La responsabilité de la Régie du port ne pourra pas être recherchée en cas de problèmes ou de 
sinistres liés au non-respect des règles de sécurité ou de navigation. 
 
 
Article 39 : Renonciation à recours 
 
Les propriétaires, leurs représentants et les commandants des navires ainsi que leurs assureurs 
renoncent par avance à tout recours envers la Régie du port pour les avaries et les sinistres de toute 
nature pouvant intervenir dans le cadre de leurs activités. 
 
 
CHAPITRE IV : REGLES RELATIVES A LA CONSERVATION DE S OUVRAGES, INSTALLATIONS 
ET EQUIPEMENTS PORTUAIRES 
 
SECTION I : SURVEILLANCE 
 
Article 40 : Surveillance du navire et des biens pa r l’usager 
 
L’usager doit veiller à ce que son navire :  
 

• soit maintenu en bon état d’entretien, de navigabilité, de flottabilité et de sécurité, 
• ne cause à aucun moment et en aucune circonstance, ni dommage aux ouvrages du port, ni 

aux autres navires, ni aux tiers, ni même à l’environnement, 
• ne gêne pas l’exploitation du port. 

 
Les agents du port peuvent mettre en demeure l’usager par lettre recommandée avec accusé de 
réception de faire cesser tout manquement à ces obligations en fixant un délai. 
 
En cas de péril grave et imminent les agents du port d’Arcachon pourront procéder à l’épuisement de 
l’eau, à la mise à terre du navire, au déplacement du navire et le cas échéant à son échouage, aux 
frais, risques et périls du propriétaire. Dans ce cas, les agents du port peuvent accéder à bord d’un 
navire sans l’autorisation du propriétaire ou de la personne qui en a la charge. 
 
S’il est reconnu par la Régie du port que l’état d’étanchéité du navire n’est pas satisfaisant, le titulaire 
du poste ou son représentant, dûment mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception, devra assurer cette étanchéité faute de quoi il devra évacuer son navire du port de 
plaisance. 
 
Il en va de même au cas où  la Régie du port la déficience des amarrages appartenant au titulaire du 
poste. 
 
Lorsqu’un navire a coulé dans les bassins, les avant-ports ou passes d’accès, le propriétaire ou la 
personne qui en la charge est tenu de le faire enlever ou dépecer, après avoir obtenu l’accord de la 
Régie du port sur les modalités d’exécution. 
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En cas de manquement, l’enlèvement ou le dépeçage est effectué aux frais, risques et péril du 
propriétaire du navire, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception 
restée sans effet. 
 
Article 41 : Surveillance du navire et des biens pa r le port  
 
La Régie du port d’Arcachon assure la surveillance générale du port. 
 
L’attribution d’un poste d’amarrage ou d’un poste de stationnement dans le port à sec, l’utilisation de 
l’aire de carénage ainsi que la surveillance générale du port n’ont pas pour effet de conférer à la 
Régie du port  la qualité de dépositaire ou de gardien des navires et des biens se trouvant dans 
l’enceinte portuaire. 
 
La surveillance du port ne se substitue en aucun cas à la garde du navire qui incombe au propriétaire. 
 
La Régie du port ne répond donc pas des dommages occasionnés aux navires par des tiers ou des 
vols avec ou sans effraction causés à ses biens à l’occasion du stationnement ou de la navigation des 
navires dans l’enceinte portuaire. 
 
En aucun cas, la responsabilité du port ne pourra être recherchée à l’occasion de l’exécution de 
services accessoires que l’usager pourra confier à des tiers ; ces tiers devront être dûment mandatés 
par l’usager ; ils ne sauraient se prévaloir de droits autres que ceux confiés à ce dernier par le présent 
règlement ; ils seront eux-mêmes tenus, comme tout usager de respecter les dispositions du présent 
règlement. 
 
Article 42 : Préservation du bon état du port et in disponibilité des ouvrages portuaires 
 
Les usagers du port ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages portuaires mis à leur disposition ; 
ils sont responsables des avaries et dommages de toutes natures qu’ils occasionneraient à ces 
ouvrages. 
 
Les usagers sont tenus de signaler sans délai, aux agents du port, toute dégradation qu’ils constatent 
aux ouvrages du port mis à leur disposition, qu’elle soit de leur fait ou non. 
 
Toute atteinte aux ouvrages portuaires fera l’objet de poursuites ; avant le déclenchement des 
poursuites, l’auteur du dommage sera mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception d’assurer les réparations. 
 
Dans le cas où un, plusieurs ou la totalité des éléments constituant les installations portuaires 
devaient être interdits à l’exploitation ou enlevés pour travaux (dragages ou réparation des éléments, 
par exemple), la Régie du port devra en informer les usagers par courrier recommandé avec accusé 
de réception dans des délais raisonnables et par voie d’affichages sur le port. 
 
Ces derniers devront prendre toutes les mesures qu’ils jugeront utiles et nécessaires pour la 
conservation de leurs navires pendant la période d’indisponibilité des installations. 
 
En cas de force majeure, la Régie du port ne pourra être tenu pour responsable des avaries ou 
destructions causées aux navires par le démantèlement ou la disparition totale ou partielle des 
installations portuaires fixes ou flottantes. 
 
Dans les cas précités, les usagers n’auront droit à aucune indemnité. 
 
 
SECTION II : SECURITE 
 
Article 43 : Matières dangereuses 
 
Les navires stationnés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou explosive autre 
que les artifices ou engins réglementaires, et les carburants ou combustibles nécessaires à leur 
usage. 
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L’accès au port des véhicules transportant des matières dangereuses est soumis à l’autorisation 
expresse préalable de la Régie du port. 
 
Les installations et appareils propres à ces carburants ou combustibles doivent être conformes à la 
réglementation en vigueur pour les navires de la catégorie. 
 
L’avitaillement en hydrocarbures s’effectue exclusivement aux postes réservés à cet effet. 
 
 
Article 44 : Lutte contre les risques d’incendie 
 
Il est interdit d’allumer du feu sur les quais, pontons, terre-pleins et ouvrages portuaires ainsi que sur 
le pont des navires au mouillage, et d’y avoir de la lumière à feu nu. 
 
Pour éviter tout danger d’explosion, il est interdit d’avoir une flamme nue à proximité de produits 
inflammables dans un local insuffisamment ventilé. 
 
Il est interdit de faire des barbecues, notamment à bords des navires. 
 
Il est interdit de fumer ou d’utiliser un téléphone portable lors des opérations d’avitaillement en 
carburant du navire, qui doivent s’effectuer moteur arrêté, circuits électriques et de gaz coupés et 
compartiment moteur ouvert ou ventilé. 
 
En cas d’incendie dans l’enceinte portuaire ou dans des zones voisines, tous les navires doivent 
prendre, sans délai, les mesures de précaution qui leurs sont prescrites par les agents du port, pour 
éviter la propagation du sinistre ; il peut s’agir notamment du déplacement du navire sinistré, de celui 
des navires voisins ou encore des biens et marchandises proches. 
 
En cas d’incendie à bord d’un navire ou à quais, tout usager doit immédiatement avertir les agents du 
port et les sapeurs-pompiers (tél. : 18) ; le capitaine du navire prend toutes les mesures prévues et 
nécessaire à son bord pour maîtriser le sinistre. 
 
Aucune mesure telle que le sabordage, l’échouement, la surcharge en eau et, d’une manière 
générale, toute action susceptible d’avoir une incidence sur l’exploitation des ouvrages portuaires, ne 
doit être prise par les usagers sans l’accord explicite des agents du port ou des sapeurs-pompiers. 
 
En l’absence du propriétaire ou de son équipage les agents du port ou des sapeurs-pompiers pourront 
prendre toutes dispositions de nature à préserver les ouvrages portuaires et les autres navires, la 
responsabilité de la Régie du port ne pourra être engagée de ce fait. 
 
 
Article 45 : Usage des installations électriques 
 
Les bornes électriques sont  exclusivement réservées à l’électricité à bord, à la charge des batteries et 
aux petits travaux d’entretien. 
 
Les navires ne pourront rester sous tension électrique qu’en présence d’une personne à bord. 
 
Les appareils de chauffage, d’éclairage et les installations électriques doivent être conformes à la 
réglementation en vigueur pour les navires selon leur catégorie, ainsi que les éléments de 
raccordement entre lesdites installations et les bornes de distribution du port. 
 
Les prolongateurs de raccordement, les câbles souples et les prises d’alimentation électriques devront 
être conformes à la réglementation en vigueur et munis d’une prise de terre. 
 
Les agents du port peuvent déconnecter toutes prises ou raccords d’un navire qui ne respecterait pas 
les normes de sécurité. 
 
Il est formellement interdit d’apporter des modifications aux installations électriques existantes. 
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SECTION III : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT PORTUAI RE 
 
 
Article 46 : Interdiction de rejets et dépôts de dé chets dans le port 
 
Il est formellement interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port. 
 
Ainsi : 
 

• il est interdit d’utiliser des WC s’évacuant à la mer dans le port ; des installations de pompage 
gratuites sont à disposition des navires au port, 
 

• il est interdit de jeter des déchets, pierres, objets, matériaux, décombres, ordures ménagères, 
liquides insalubres (gasoil, mazout, fioul, essence, huiles de vidanges, huiles de graissage) ou 
matières quelconques dans les eaux du port et sur les ouvrages du port, 

 
• tout déversement de détritus ou de résidus d’hydrocarbures, quelle qu’en soit la nature est 

formellement interdit et passible de poursuites ; des récipients réservés à cet effet sont prévus 
et signalés sur les terre-pleins du port, 

 
• il est interdit de faire des dépôts, même provisoires, d’ordures ménagères sur les ouvrages du 

port ; celles-ci doivent être déposées dans les récipients réservés à cet effet et signalés sur 
les terre-pleins du port,  

 
• il est interdit d’entreposer sur les quais tous produits susceptibles de venir secondairement 

polluer les eaux des bassins portuaires, 

• la distribution de publicité, sous toutes ses formes (véhicules, navires, ...) est interdite dans 
l’enceinte portuaire. 

 
En cas de sinistre, l’auteur du dommage sera mis en demeure de réparer le préjudice par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Dans le cas où il n’obtempèrerait pas, l’auteur fera l’objet de 
poursuites.  
 
 
Article 47 : Gestion des déchets 
 
Un plan de réception et de traitement des déchets des navires est affiché au bureau du port. 
 
Les déchets d’exploitations et des résidus de cargaison des navires sont déposés dans les 
installations du port prévues à cet effet :  
 

• les ordures ménagères doivent être déposées dans les conteneurs disposés sur les terre-
pleins, 

• les huiles de vidange doivent être déposées dans la cuve disposée dans la déchetterie du 
port, 

• les déchets nocifs, notamment les batteries, peintures, solvants doivent être déposés dans les 
conteneurs (cuves, bacs) disposés dans la déchetterie du port, 

• les eaux usées et polluées des navires doivent être vidangées dans les systèmes d’aspiration 
ou de pompage prévus à cet effet. 

 
 
Article 48 : Travaux dans le port et obligations de  bon voisinage 
 
Dans l’enceinte portuaire et ses dépendances, les navires ne peuvent être poncés, carénés, 
construits, démolis, réparés ou remis à neuf que sur les parties de terre-pleins affectées à cette 
activité et sur les emplacements indiqués par les agents du port. 
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Les prescriptions de bon voisinage valables à terre sont applicables aux séjours à bord des navires. 
 
Il est interdit d’effectuer sur les navires aux postes d’amarrage ou sur les terres pleins du port des 
travaux susceptibles de provoquer des nuisances matérielles, olfactives ou sonores dans le voisinage 
ou des dégradations aux ouvrages portuaires, notamment le déchaussement des quais (essai de 
moteur, faire tourner des groupes électrogènes, par exemple). 
 
Au mouillage, les drisses doivent être écartées du mât et amarrées aux haubans. 
 
Les agents du port peuvent prescrire les précautions à prendre dans l’exécution de ces travaux afin 
d’en limiter les nuisances, notamment le bruit, les vapeurs nocives, les odeurs et les poussières ; ils 
peuvent être amenés, le cas échéant, à limiter les horaires journaliers et les jours pendant lesquels 
cette activité sera autorisée. 
 
 
Article 49 : Stockage et dépôt des annexes, matéria ux et marchandises 
 
Il est interdit de stocker des annexes et de manière générale, tous matériels et marchandises sur tous 
les ouvrages et équipements portuaires, et de les amarrer le long des pontons entre les navires, sauf 
dérogation accordée par les agents du port. 
 
Les annexes, marchandises ou matériels stockés en l’absence de dérogation peuvent être enlevés 
d’office aux frais et risques des propriétaires, sur décision des agents du port, après mise en demeure 
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. 
 
Les annexes, marchandises et matériels dont le propriétaire ou le gardien n’est pas connu ou qui n’ont 
pas été réclamés six mois après leur enlèvement d’office peuvent être détruits ou cédés par la Régie 
du port ; les frais et redevances de toute nature engagés du fait du manquement y compris les 
sommes dues pour l’occupation du domaine public, le déplacement et l’entreposage des annexes, 
marchandises, et matériels demeurent à la charge des propriétaires ; les marchandises peuvent être 
retenues jusqu’au règlement de ces frais ou le dépôt d’un cautionnement. 
 
Les voies de circulation comprises dans le périmètre du port doivent être laissées libres ; elles ne 
peuvent en aucun cas être encombrées de dépôts de matériaux ou matériels de quelque nature qu’ils 
soient. 
 
 
Article 50 : Utilisation de l’eau 
 
Les usagers sont tenus de faire un usage économe de l’eau fournie par le port. 
 
Les prises d’eau des postes d’amarrage ne peuvent être utilisées que pour la consommation du bord. 
 
Sont exclus les usages non liés aux navires et notamment le lavage des véhicules ou remorques. 
 
Les manches à eau doivent être équipées d’un système d’arrêt automatique en cas de non-utilisation. 
 
Les usagers doivent se conformer aux mesures de limitation ou de suspension provisoires de l’usage 
de l’eau édictée par le Préfet de Département et par le Maire. 
 
Article 51 : Alarmes sonores 
 
En cas de déclenchements intempestifs et répétés d’alarmes sonores automatiques sur les navires, 
les agents du port pourront prendre et ordonner les mesures strictement nécessaires pour faire cesser 
ce péril. 
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CHAPITRE V : REGLES APPLICABLES A LA CIRCULATION ET  AU STATIONNEMENT DES 
VEHICULES ET DES PIETONS 
 
Article 52 : Circulation et stationnement des véhic ules terrestres à moteur 
 
Le Code de la route s’applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. 
 
En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les règles de signalisation, de priorité et de 
signalisation routière applicables sont celles du Code de la route. 
 
La circulation des véhicules terrestres à moteur est interdite sur toutes les parties du port autres que 
les voies, parc de stationnement et terre-pleins où cette circulation est expressément autorisée. 
 
L’ensemble des terre-pleins du port est interdit aux véhicules poids lourds, utilitaires, caravanes et 
camping-cars ainsi qu’aux chariots de chantier, remorques à bateaux et, en général, à tous les 
véhicules non munis de pneumatiques. 
 
Sur les terre-pleins où la circulation des véhicules terrestres à moteur est autorisée, le stationnement 
est strictement limité, sur les emplacements prévus à cet effet, au temps nécessaire au chargement et 
au déchargement des matériels, approvisionnements ou objets nécessaires aux navires ; il est 
notamment interdit sauf cas de force majeure d’y procéder à l’entretien et la réparation mécanique 
d’un véhicule, d’un navire ou d’un V.N.M. (Véhicule Nautique à Moteur). 
 
Le stationnement prolongé de tout véhicule terrestre à moteur n’est admis que sur les parcs de 
stationnement et les terre-pleins réservés à cet effet, sous peine d’enlèvement aux frais, risques et 
périls de l’usager. 
 
L’accès et le stationnement sur l’aire de carénage sont interdits à tout véhicule sans autorisation de la 
Régie du port. 
 
Les véhicules des utilisateurs de l’aire de carénage pourront stationner aux endroits qui seront 
indiqués par les agents du port. 
 
Tout stationnement sur les cales de mise à l’eau est interdit. 
 
La Régie du port ne répond pas des dommages occasionnés aux véhicules terrestres à moteur par 
des tiers au sein de l’enceinte portuaire ; la circulation et le stationnement des véhicules s’effectuent 
sous l’entière responsabilité de leur propriétaire. 
 
La partie sud des terre-pleins du quai Goslar, y compris le parking terminal, seront réservés au 
stationnement des usagers du port dont les véhicules porteront un signe distinctif fourni par la Régie 
du port. 
 
Article 53 : Stationnement des véhicules nautiques à moteur 
 
Le stationnement des véhicules nautiques à moteurs et des remorques à bateau est interdit en dehors 
des zones réservées à cet effet. 
 
Une signalisation est mise en place. 
 
 
Article 54 : Accès et circulation des piétons 
 
L’accès aux quais, pontons, promenades, jetées est destiné prioritairement :  
 

• aux usagers du port, propriétaires des navires ou personnes en ayant la charge, leurs invités, 
les capitaines de navire, les membres d’équipage, 

• aux agents du port, 
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• au personnel des entreprises dont l’activité nécessite l’accès aux pontons, les entreprises de 
services aux navires et les entreprises chargées d’effectuer des travaux dans le port. 

 
L’accès des passerelles flottantes est strictement réservé aux usagers du port et à leurs invités. 
 
Tout rassemblement d’individus sur une passerelle, entre deux flotteurs consécutifs, susceptibles de 
perturber soit la stabilité de l’ouvrage, soit la circulation sur cet ouvrage est interdit ; en cas de non-
respect de cette interdiction, les agents du port pourront évacuer les individus et, le cas échéant, 
requérir à cet effet la force publique. 
 
Le port ne sera pas responsable, sauf s’ils résultent d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage, des 
accidents et de leurs conséquences pouvant survenir aux usagers et à leurs passagers ou invités soit 
en circulant sur les passerelles, pontons, catways ou tout autre usage portuaire, soit en embarquant 
ou débarquant de leur navire. 
 
Les animaux domestiques, tels que les chiens, circulant sur les ouvrages portuaires doivent être tenus 
en laisse et maintenus sous contrôle. 
 
Les propriétaires sont responsables des dommages et salissures qu’ils causent ; le nettoyage ou la 
remise en état des espaces pollués ou abîmés est effectué à leurs frais. 
 
 
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS REPRESSIVES ET FINALES  
 
Article 55 : Constatation des infractions pénales 
 
Les infractions au présent règlement sont constatées par procès-verbal dressé par les agents ayant 
qualité pour verbaliser. 
 
Chaque procès-verbal est transmis, suivant la nature du délit ou de la contravention constatée, au 
fonctionnaire chargé de poursuivre la répression de l’infraction. 
 
Article 56 : Répression des infractions au présent règlement 
 
En cas de non-respect du présent règlement, les agents portuaires prennent toutes mesures utiles 
pour faire cesser l’infraction. 
 
A ce titre, l’usager contrevenant au présent règlement est mis en demeure par lettre recommandée 
avec accusé de réception de se conformer aux règles méconnues, et/ou de procéder aux opérations 
requises dans un délai fixé par la Régie du port. 
 
A défaut d’obtempérer dans les délais impartis à la mise en demeure, la Régie du port peut, à 
condition d’en avoir préalablement informé l’usager contrevenant dans le courrier de mise en 
demeure : 

 
• faire placer son navire en fourrière, dans le respect de la législation en vigueur, avec les 

conséquences que ceci implique, telles qu’explicitées à l’article 57 du présent règlement, 
 

• retirer l’autorisation d’occupation du poste de mouillage qu’elle a accordé à un usager pour 
son navire. 
 
En cas de retrait de cette autorisation, la totalité de la redevance déjà acquittée par les 
usagers, quelle que soit la date d’expiration de la période considérée, restera acquise à la 
Régie du port. 
 
Aucune indemnité de quelle que nature que ce soit ne sera due à l’ex-titulaire de l’autorisation. 
 
Le propriétaire du navire devra alors procéder à l’enlèvement du navire à l’expiration du délai 
imparti par la mise en demeure. 
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Ainsi : 
 

• s’agissant du cas particulier du non-paiement des sommes dues : la Régie du port pourra 
notifier au propriétaire une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception de s’acquitter de sa dette dans un délai de 15 jours ; cette notification sera faite à la 
personne ayant demandé l’usage d’ouvrages ou installations du port ; à l’expiration du délai 
fixé à la mise en demeure, si l’usager ne s’est pas acquitté de sa dette, la Régie du port 
placera d’office le navire en fourrière aux frais, risques et périls de son propriétaire, sans 
préjudice des dommages qui pourraient être réclamés du fait de la non-observation des règles 
sur le paiement des redevances, 
 

• s’agissant du stationnement d’un navire en dehors des appontements prévus à cet effet, la 
Régie du port pourra dans un délai de 8 jours, après mise en demeure préalable adressée en 
lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse placer d’office le navire en 
fourrière. 
 

Par ailleurs, en cas de stationnement d’un navire sans autorisation sur le plan d’eau, la Régie du port 
pourra dans un délai de 8 jours, après mise en demeure préalable adressée en courrier recommandé 
avec accusé de réception restée infructueuse faire le nécessaire afin que le bateau soit placé en 
fourrière. 
 
En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine 
public, les sommes restant dues sont majorées d'intérêts moratoires au taux légal. 
 
Toute fausse déclaration ou omission sur une ou plusieurs caractéristiques de l’autorisation 
d’occupation octroyée (concernant l’identité du propriétaire, son domicile, son navire, par exemple), 
après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de justifier des 
informations, entraînera le retrait définitif de l’autorisation en cours sans préjudice des poursuites 
pénales, notamment sur le fondement de l’article 441-6 du Code pénal qui dispose : 
 

« Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme 
chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un 
document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une 
autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.  
 
Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une 
administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une 
allocation, un paiement ou un avantage indu ». 

 
 
Article 57 : Fourrière 
 
Au cours du stationnement du navire dans la zone de fourrière, le navire demeure sous la garde de 
son propriétaire. 
 
La responsabilité de la Régie du port ne pourra pas être recherchée à l’occasion des dommages subis 
par le navire dans la zone de fourrière. 
 
Le stationnement dans la zone de fourrière donnera lieu au paiement d’une redevance spécifique : 
aux sommes dues pour la mise en fourrière (fixées par l’assemblée plénière du Département sur 
proposition du Conseil d’Administration de la Régie du port), s’ajoutera la redevance normale due pour 
la durée d’occupation au tarif passager journalier et correspondant à la catégorie du navire. 
 
Des poursuites pourront être engagées à l’encontre du propriétaire qui sortirait son navire de la 
fourrière avant d’y avoir été autorisé par les services du port. 
 
Les navires ne seront libérés que lorsque le propriétaire se sera acquitté de la totalité des sommes 
dues. 
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Article 58 : Constatation des contraventions de gra nde voirie 
 
Indépendamment des poursuites judiciaires engagées, soit au titre du présent règlement de police, 
soit d’une des polices spéciales (telle que déchets, environnement), les infractions au présent 
règlement ou toute atteinte à la conservation du domaine public portuaire et à l’exploitation du port 
pourront faire l’objet d’une procédure de contravention de grande voirie devant la Juridiction 
administrative. 
 
La liste des agents habilités à constater les infractions de grande voirie est donnée par l’article L. 
5337-2 du Code des transports. 
 
Article 59 : Registre des réclamations 
 
Conformément au cahier des charges de la concession et à la convention d’exploitation du port, il sera 
tenu dans la capitainerie un registre, visé par la Régie du port, destiné à recevoir les réclamations  
et/ou observations des personnes qui auraient des plaintes à formuler, soit contre la Régie du port, 
soit contre ses agents. 
Ce registre sera coté et paraphé par le Directeur Général de la Régie du port d’Arcachon. 
Il sera présenté à toute réquisition du public. 
 
Article 60 : Entrée en vigueur et application 
 
Le présent règlement abroge les précédents règlements édictés et entrera en vigueur au jour de sa 
publication. 
 
Le fait de pénétrer dans le port de plaisance et ses annexes, de demander l’usage de ses installations 
ou de les utiliser implique pour chaque intéressé la connaissance du présent règlement et 
l’engagement de s’y conformer. 
 
 
Article 61 : Réservation des droits 
 
Les droits aux dommages et intérêts que la Régie du port pourrait avoir à faire valoir, le cas échéant, 
ainsi que les droits des tiers, sont expressément réservés. 
 
Article 62 : Exécution et publicité  
 

• Monsieur le Directeur Général de services départementaux, 
• Monsieur le Maire d’Arcachon, concessionnaire du port d’Arcachon, 
• Monsieur le Président du conseil d’administration de la Régie du port d’Arcachon, exploitant 

du port, 
• Monsieur le Directeur Général du port d’Arcachon, 
• Monsieur le Trésorier principal d’Arcachon, 
• Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde, 
• Monsieur le Colonel du groupement de Gendarmerie territorialement compétent, 
• Monsieur le Commissaire de police territorialement compétent, 
• Monsieur le Commandant des sapeurs-pompiers, 
• Monsieur le Chef de la police municipale d’Arcachon, 

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera annexé au 
cahier des charges de la concession du port d’Arcachon, notifié et affiché en permanence au bureau 
du port de plaisance et publié au recueil des actes administratifs du département de la Gironde. 
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Ampliation du présent règlement sera adressée pour information à Monsieur le Maire de La Teste de 
Buch et à Monsieur l’Administrateur des affaires maritimes d’Arcachon. 
 
Bordeaux, le 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Jean-Luc GLEYZE 
 

Président du Conseil départemental de la Gironde 
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