
DE(UX) 
NOUVELLES 
FORCES POUR 
RIVIERA PORTS 

N °  5 9
J A N V I E R  /  F É V R I E R  /  M A R S  2 0 1 7

W W W. R I V I E R A - P O RT S . C O M

LA LETTRE D’INFORMATION DU RÉSEAU 
RIVIERA PORTS : CANNES,  
GOLFE–JUAN, ANTIBES – VAUBAN,  
NICE ET VILLEFRANCHE – DARSE

Pour le réseau Riviera 
Ports, l’arrivée de ces 
deux ports constitue une 
force additionnelle de 
première importance. 
Avec 1670 anneaux, sa 
position de premier port 
européen en terme de 
tonnage, Vauban élargit 
notoirement notre potentiel 
économique maritime, tout 
particulièrement autour de 
l’activité du Yachting, un 
marché en pleine croissance, 

sur une façade maritime 
hyper attractive et très 
concurrentielle. Avec son 
modèle de développement éco-
responsable, s’appuyant sur 
l’agilité technologique, Gallice 
apporte ses atouts de port de 
proximité, précurseur, à taille 
humaine. 

Mais au-delà du projet 
d’exploitation de ces 
infrastructures portuaires, 
c’est aussi le projet 
économique qui donne toute 
sa cohérence à l’ensemble : 
les ports Vauban et Gallice 
agissent dans un écosystème 
(Antibes, Sophia-Antipolis) qui 
démultipliera les opportunités 
du réseau Riviera Ports avec 
les entreprises du bassin et 
affirmera encore, grâce à son 
attractivité, nos ambitions 
internationales.

Le projet de candidature que 
la CCI Nice Côte d’Azur a 
porté au sein du groupement 
Artémis (avec la Caisse des 
Dépôts & Consignations et la 
Caisse d’Epargne Côte d’Azur), 
a su mettre en exergue les 
atouts du réseau Riviera Ports : 
mutualisation des outils, de 
l’ingénierie et des savoir-faire, 
synergie des compétences, 
complémentarité des 
activités. Le réseau Riviera 
Ports, renouvelé et renforcé, 
prolongera et amplifiera 
désormais son action en 
cultivant ses fondamentaux : 

un haut niveau de service, la 
déclinaison de sa politique 
environnementale et sociétale, 
l’innovation technologique. 

Des exigences que nous 
continuerons à décliner sur 
nos ports pour répondre à la 
diversité de nos clients :  
des solutions professionnelles 
et des opportunités pour 
les entreprises, des liens 
fédérateurs pour les 
associations, les clubs, les 
initiatives de la société civile, 
des services d’accessibilité, de 
dématérialisation, d’accueil. 

Enfin, nous en ferons des 
espaces publics ouverts, 
animés et sécurisés pour 
tous. Avec une finalité qu’il 
faut ici rappeler parce qu’elle 
constitue à la fois notre valeur 
commune et notre différence : 
la qualité de gestion placée 
au service de l’intérêt 
économique général. 

ACCUEILLIR VAUBAN ET GALLICE, 
C’EST AJOUTER UNE DYNAMIQUE À 
NOTRE DYNAMIQUE : « MOBILIS IN 
MOBILI ». (*)

LE CAP

JEAN-PIERRE 
SAVARINO
PRÉSIDENT
CCI NICE 
CÔTE D’AZUR

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE D’ANTIBES 

DU 16 DÉCEMBRE A DÉCIDÉ 
D’ATTRIBUER AU GROUPEMENT 

ARTÉMIS (REGROUPANT 
LA CCI NICE CÔTE D’AZUR, 
LA CAISSE DES DÉPÔTS & 
CONSIGNATIONS ET LA 

CAISSE D’EPARGNE CÔTE D’AZUR), 
LA GESTION DU PORT VAUBAN 

ET DU PORT GALLICE, 
RESPECTIVEMENT POUR LES 

25 ET 15 PROCHAINES ANNÉES. 
BIENVENUE À CES 

DEUX NOUVELLES FORCES.

(*) Mobile dans l’élément mobile - Jules Verne dans Vingt mille lieues sous les mers.
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L E PHARE

Mais lorsque le propriétaire est 
inconnu, les procédures sont 
à la fois plus longues et com-
plexes.  
La Direction départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM) 
a du reste cherché à les simpli-
fier avec un memento à l’usage 
des autorités portuaires.

IL Y EST RAPPELÉ LES GRANDES 
ÉTAPES DE LA PROCÉDURE : 
 1  Désignation de l’autorité ad-
ministrative compétente 
 2  Mise en demeure du proprié-
taire par l’autorité administrative 
(entre 1 et 3 mois) ou réquisition.  
Deux cas :  
A Mise en conformité aux règles 

et restitution ; 
B Déchéance de propriété pronon-
cée par l’autorité administrative 
dans un délai maximum de 2 mois 
après le délai de mise en demeure ; 
 3  Après la déchéance, vente ou 
cession pour démantèlement 
par l’autorité à l’origine de la 
demande.

ET VOGUE 
LE NAVIRE ? 

Une récente enquête de 
l’Observatoire Portuaire au-
près des ports du 06 estime 
un volume entre 50 et 220 
bateaux de plaisance hors 
d’usage (BPHU), uniquement 
sur les ports. Selon une esti-
mation de 2015 de l’observa-
toire à partir de données na-
tionales de la Fédération des 
Industries Nautiques, environ 
837 bateaux devraient être 
déconstruits chaque année 
sur 15 ans pour résoudre le 
problème. La mise en place 
annoncée pour 2018 d’une 
éco-contribution destinée à 
financer la déconstruction 
devrait dynamiser le tissu 
d’entreprises locales sur 
ce secteur.

Si la question des navires en 
fin de vie pose un problème 
d’acceptabilité au regard de 
l’environnement, elle fait 
aussi écho à un enjeu sociétal 
global : l’accompagnement 
des nouveaux usages de la 
plaisance. Des plaisanciers 
qui consomment plus qu’ils 
« possèdent », des mutations 
générationnelles qu’il faut 
anticiper. A ce titre, les plai-
sanciers sont aujourd’hui en 
grande partie des « baby-boo-

mers » et au fil des années, 
de nombreux navires vont se 
retrouver inutilisés et/ou à 
l’abandon. 

Si le cœur du sujet est bien de 
nature légale (la navigabilité 
est une obligation), le défi 
lui est collectif et sociétal : 
optimiser des plans d’eau déjà 
saturés, faire connaître et 
valoriser les filières de décon-
struction, proposer des modes 
de consommation et d’usage 

souples et mutualisables, 
pratiquer une tarification 
différenciée et évolutive.

Sur le terrain, les équipes 
portuaires de la CCI agissent 
par la sensibilisation, l’infor-
mation et l’accompagnement 
auprès des propriétaires, en 
cherchant à minimiser les 
coûts et les délais : procédure 
d’identification, traitement 
par une société agréée, etc. 

Et, lorsque cela est nécessaire, 
les équipes DDTM et la capitai-
nerie accompagnent la procé-
dure, avec l’intermédiation de 
la CCI. 
Bien-sûr, si la démarche s’avère 
« contrainte », c’est l’approche 
« sécurité et environnement » 
qui prévaut : la CCI, avec 
l’autorité portuaire (et police 
portuaire) qualifie le « danger » 
et l’autorité administrative 
active la procédure juridique de 
déchéance de propriété.

MAIS DANS LA PLUPART DES CAS, 
C’EST LE PRAGMATISME QUI EST 
PRIVILÉGIÉ : 
« A Golfe-Juan, on a mis en place 
une méthode « douce » avec l’au-
torité portuaire : nous contrôlons 
les sédentaires avec une obligation 
de sortie. Une première alerte est 
adressée au plaisancier en sep-
tembre. Dans la majorité des cas, 
la communication permet d’iden-
tifier des difficultés temporaires 
ou de faire prendre conscience 
au plaisancier de son intérêt à 
« sortir » ou à céder sa place.  
Si l’échange ne peut avoir lieu (de 
15 à 20 cas par an), c’est l’autorité 
portuaire qui prend la main avec 
une alerte plus formelle. Au total, 
il est assez rare de devoir arrêter 
les abonnements. 
La pédagogie est payante » 
explique Didier Ochs, chef 
d’exploitation du port de Golfe-
Juan. Ailleurs, des rapports 
d’expertises maritimes sont 
réalisés pour diagnostiquer 
l’état des bateaux sur nos ports.

“ LA ” 

LA PROCÉDURE PEUT-ÊTRE 
SIMPLE ET RAPIDE OU… 

PLUS LONGUE ET COMPLEXE. 
LORSQUE LE PROPRIÉTAIRE 

EST CONNU, LE NAVIRE PEUT-ÊTRE 
ENLEVÉ DU PORT RAPIDEMENT, 
AUX FRAIS DU PROPRIÉTAIRE. 

COMBIEN DE 
NAVIRES HORS 
D’USAGE DANS 
LE 06 ? 

PRO 
CÉ 
DURE 

Navire hors d’usage

Autorité administrative

Propriétaire identifié ?

Conformité Déchéance de 
propriété

Vente Démantèlement



P ONTON

« Pavillon vert » est une opération qui cherche à engager les 
plaisanciers dans une démarche environnementale vertueuse, 
tout en positivant celle-ci en y ajoutant une note conviviale 
et ludique. Les ports ont mené l’opération l’été dernier en 
proposant un coupon de participation (en français, anglais, 
italien) au plaisancier. Son engagement lui valant de recevoir en 
cadeau un «kit bio».

QUEL ENGAGEMENT ? Le message et l’incitation portent principale-
ment sur les bonnes pratiques, notamment dans l’utilisation des 
équipements mis à la disposition des plaisanciers sur les ports : 
pompe eaux usées, récupération et tri des déchets, vélos et vélos 
à assistance électrique, etc. Avec 916 engagements cette année 
tous ports confondus, l’opération est un succès et aura permis à 
chaque plaisancier éco-acteurs de s’informer sur la gestion des 
déchets, les écoproduits biodégradables, la gestion raisonnée des 
consommations d’eau et d’électricité, l’interdiction de rejet dans 
les eaux portuaires et côtières, l’utilisation des sanitaires por-
tuaires, l’utilisation des pompes mobiles ou fixes pour les eaux 
usées. Les 3⁄4 des plaisanciers engagés ont leur bateau amarré 
dans un port français ; et la moitié d’entre eux ont un contrat 
d’estivage dans l’un des ports du réseau. Un bilan prometteur 
qui prouve l’efficacité des actions de sensibilisation menées au 
sein du réseau Riviera Ports, de l’information à l’action.

PLAISANCIERS SE 
METTENT AU VERT 

évident, en plus d’en améliorer 
la fonctionnalité d’ensemble. 
Ces travaux d’un montant de 
140 000 euros s’inscrivent 
dans une politique générale de 
services aux plaisanciers axée sur 
la personnalisation de l’accueil et 
l’embellissement. Ils permettront 
aussi grâce à l’augmentation de 
la capacité d’accueil de mieux 
maîtriser le chassé croisé des 
bateaux et d’optimiser la gestion 
du plan d’eau. 

Du côté de l‘espace de carénage, 
ce sont des pontons flottants 
nouveau modèle qui font 
l’actualité. 4 « catways » d’un 
montant de 23 000 euros y ont pris 
place. Ces pontons présentent la 
particularité et l’avantage de créer 
chacun trois postes à flot de travail 
de carénage (bateaux de 17m 
maximum). Une nouveauté qui 
permet depuis le 2 décembre le 
développement de l‘offre carénage 
du port, avec la possibilité d’y 

effectuer des travaux de type 
lustrage ou polish de coque. 

En plus de libérer de l’espace à 
terre, ces possibilités nouvelles 
vont attirer d’autres sociétés et 
d’autres clients : entre autres 
pour les voiliers dont le montage 
commencera à terre et se 
terminera à flot, des travaux 
d’accastillage, la préparation 
des bateaux à flot en vue d’une 
participation à des régates.

S UR LE PONT

PROPRIÉTAIRE 
PARTAGERAIT...

« Au début de l’année, le Port m’a 
proposé ce nouveau type de contrat. 
J’ai opté pour cette formule qui me 
permet d’en partager l’usage avec 
d’autres qui ont leurs propres habitu-
des de navigation. Ça marche bien » 

se félicite Jean-Claude. Economique 
et souple, la formule de multipro-
priété est testée auprès d’abonnés 
à l’année. Objectifs ? L’occupation 
raisonnée du plan d’eau et une 
réponse aux nouveaux usages de la 
plaisance. Ce contrat de multipro-
priété a été mis en place en 2016 à 
Cannes et Golfe-Juan et les 3% des 
plaisanciers qui en bénéficient en 
sont très satisfaits. Il sera doréna-
vant aussi proposé aux clients de 
Nice et Villefranche-Darse. Une for-
mule souple et aussi aisée à mettre 
en place : « Ça a mis quelques jours, 
une semaine avec les copropriétaires 
pour mettre tout au point. C’est ra-
pide et moi qui suis sur le Port depuis 
40 ans, je profite pleinement de ma 
place au Port. Je suis très satisfait ».

Jean-Claude Rualdes

JEAN-CLAUDE RUALDES EST 
L’HEUREUX COPROPRIÉTAIRE 
D’UN BATEAU DE PLAISANCE 
À GOLFE-JUAN, LE BELUGA, 
SEMI-RIGIDE DE 6M30, QU’IL A MIS EN 
PARTAGE EN DÉBUT D’ANNÉE 
 PRÉCURSEUR D’UN NOUVEL USAGE 
DE LA PLAISANCE.

E N AVANT

916

U
n nouveau ponton d’accueil 
voit le jour au Port de 
Cannes. Long de 53m, large 

de 3m, son originalité est d’offrir 
une forme en T. Au segment 
longitudinal d’une capacité de 
14 bateaux (de 18m maximum) 
s’ajoute maintenant un segment 
transversal de 12m qui va élargir 
et améliorer les opérations de 
pose et de dépose de passagers et 
les services d’accueil qui leur sont 
destinés.

Plus de services donc mais 
aussi harmonie visuelle :  
le nouveau ponton construit 
en bois exotique, les 
9 bornes électriques dévolues 
à la signalisation, le balisage 
lumineux au sol donneront au 
lieu un caractère esthétique 

PLUS DE 
SERVICES
PLUS DE 
SERVICES
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L IVRE DE BORD

PORT DE CANNES 
RÉGATES
Yacht Club de Cannes (YCC)
06 au 10/02 Semaine International 
de Cannes de FINN 
21 au 25/02 Cannes Dragon Grand Prix 

Club Nautique du Port de Cannes 
(CNPC)
05/02 Régate « Grand Prix du Port 
de Cannes » 
Tous les 2ème samedi du mois 
Apéro-Régate   
ANIMATIONS
Gare maritime 
28 et 29/01 Salon du mariage
25/02 Journée Jobs d’été
25/02 Forum de la formation 
et de l’évolution professionnelle
28/02 Défi Emploi Pays de Lérins
03 au 05/03 Salon du vin et de la 
gastronomie, Kiwanis 
27/03 Yachting Business Meeting

Mars Journée ski 
23/03 Ecole au port de Cannes 

PORT DE GOLFE-JUAN 
RÉGATES
Club Nautique du port de Golfe-
Juan (CNGJ)
21/01 et 04/03 Sorties Voile  
PÊCHE
Club Nautique du port de Golfe-
Juan (CNGJ)
14/01 et 25/02 Concours de pêche 
aux calamars

ANIMATION
Mars Journée culturelle  
napoléonienne

PORT DE NICE 
RÉGATES
Club Nautique du Port de Nice 
(CNN)
Régates de Voile et d’Aviron 

ANIMATION
Janvier Course du Soleil

PORT DE VILLEFRANCHE 
RÉGATES
Club de la Voile de Villefranche-
sur-Mer (CVV)
12/02 Coupe Phileas 
12/03 Coupe Tequila 

PÊCHE
Association des bateliers plaisancier 
de Villefranche-sur-Mer (ABPV)
11 et 18/03  Après-midi à thème  
Techniques de pêche (montage de 
lignes, matelotage,…) 

ANIMATION
13/02 Combat naval fleuri, 
Port de la Santé

A UX COMMANDES

AU DEPART DE 
GOLFE JUAN

Olivier Leroux naviguera sur 
son voilier de 12m dans la 
dernière des cinq catégories 
sportives, les «Rhums », sur 
son voilier du nom de son 
sponsor principal qui est aussi 
son entreprise : Art Immobilier 
Construction, société de 
promotion immobilière 
niçoise.

« C’est un challenge à la fois 
personnel et professionnel. Avec 
mon sponsor, nous partageons 
les mêmes valeurs de la voile : 
on utilise les énergies renouve-
lables, les matériaux innovants, 
on cultive l’autonomie.  
C’est un vrai projet d’entreprise ».

Pour Olivier Leroux, membre 
depuis 1989 du Club Nautique 
de Golfe-Juan (CNGJ), son 
projet doit être fédérateur. 
Inscrit sous le nom du Club, il 
souhaite bénéficier de l’in-
frastructure du club pendant 
sa préparation, ainsi que de 
l’aide et des compétences de 
ses membres. 

« Je fais participer les membres 
du club aux challenges et je les 
associe à mes sorties d’entraî-
nement. Golfe-Juan est un bel 
écrin pour naviguer vers la 

Corse, la Sardaigne ou encore 
Marseille.  Mon projet a reçu ici 
un accueil formidable ».

Au-delà du CNGJ, Olivier 
Leroux ambitionne aussi « 
d’emmener » avec lui la CCI 
Nice Côte d’Azur, la ville de 
Vallauris Golfe-Juan et le 
Conseil Départemental des 
Alpes-Maritimes. Les deux 
années qui le séparent du 
départ vont lui permettre de 
participer à de nombreuses 
régates en méditerranée.

OLIVIER LEROUX A DÉCIDÉ 
DE SE LANCER DANS L’AVENTURE 

DE LA ROUTE DU RHUM, ÉDITION 2018, 
EN FAISANT DE GOLFE-JUAN 

SA BASE ARRIÈRE. 
LA ROUTE DU RHUM, 

COURSE PRESTIGIEUSE EN SOLITAIRE, 
RELIE ST MALO À POINTE-À-PITRE, 

SOIT 3542 MILES (6560 KM).

Bon vent
à Olivier Leroux !

LA ROUTE 
DU RHUM 
LA ROUTE 
DU RHUM 

Toute l’ équipe du réseau Riviera Ports 
est heureuse de vous souhaiter une 

 TRES BELLE 
ANNEE 2017 

« C’EST UN 
CHALLENGE 
À LA FOIS 

PERSONNEL ET 
PROFESSIONNEL. 

(...) UN VRAI 
PROJET 

D’ENTREPRISE »


