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ÉDITO

La crise sanitaire actuelle est particulière et inédite. Elle nous impacte tous et notre 
port s’adapte pour avancer et continuer d’innover. Cela se traduit concrètement par 
l’expérimentation de service avec un interlocuteur supplémentaire «sureté» en journée 
et une souplesse dans l’organisation du plan d’eau, tenant compte de l’activité des 
professionnels du nautisme. 
Un ancrage renforcé sur le territoire aussi avec la création d’un nouveau pôle de vie au   
Bout-Blanc.  

        Dans la préparation de la saison de navigation, nos équipes sont totalement mobilisées et   
        à  vos côtés. Nous vous souhaitons de belles navigations !     
 

 

#25

Un contact dédié pour tous 
les problèmes de voisinage, de 
stationnement, d’incivilité, de 
vols ou « visites » de bateau 
Il ne rentre pas dans les missions 
du port d’assurer un service de 
gardiennage pour les bateaux ; la 
responsabilité du port s’arrête en effet 
aux structures portuaires (pontons, 
catways, quais,...). Notre service de nuit 
assure cependant un rôle de médiateur 
et constate les «désordres» avant de 
faire appel aux services extérieurs, le 
cas échéant. Les missions sont diverses 
et déterminantes. A titre d’exemple, en 
2020, parmi les 674 interventions, deux 
baigneurs en grande difficulté au Bassin 
des Chalutiers ont pu être repérés par 
nos caméras et sauvés d’une noyade. 
(Pour rappel, la baignade est interdite 
au port !)

En conformité avec la 
réglementation stricte encadrant 
l’utilisation de ces caméras, nos 
capacités de détection d’anomalies 
sont multipliées. Le lien avec les 
services de police permettent 
aussi d’adapter les demandes de 
renforcement de patrouilles sur des 
lieux ponctuellement concernés.

Un réseau de caméras 
positionnées sur l’espace 
portuaire pour votre sécurité et 
votre confort.

Le service «Sureté» du port travaille 
toute l’année avec la Police Municipale, la 
Police Nationale, les sapeurs Pompiers et 
la Préfecture, notamment, sur des actions 
de prévention. Un lien assurant une 
meilleure efficacité au quotidien : des 
rencontres régulières permettent aussi 
d’évoquer des problématiques précises 
et d’y apporter une réponse adaptée.
Des actions d’information et de 
sensibilisation, organisées par la  Ville de 
La Rochelle, se construisent, notamment, 
avec les Bureaux des Étudiants.

De la prévention avant tout !

Service Sureté : un lien 
renforcé avec nos clients

En pratique, de jour comme de 
nuit, vous constatez 
un problème ? 

Appelez la capitainerie                             
(05 46 44 41 20)
Si absence d’urgence absolue, 
une adresse est à votre disposition  
surete@portlarochelle.com

Cyril LAMBERTIN (à gauche)
et Patrice BERNIER

Cette expérimentation sera prolongée 
jusqu’à la fin de la crise sanitaire. Un 
bilan sera alors établi précisant la 
pertinence et la dimension du dispositif. 
Cette mission est assurée par Cyril 
Lambertin, reponsable par ailleurs de 
l’équipe de nuit ; celle-ci est intégrée 
dans le dispositif global  «Sureté», dirigé 
par Patrice Bernier.

Notre conseil : 
pour tout problème de 
dégradation éventuelle, de 
stationnement gênant ou 
autres,  prenez des photos ! 
Celles-ci seront très utiles et 
faciliteront le traitement du 
dossier.

1er confinement en mars 2020  
Avec l’augmentation de la population 
habitant sur leurs bateaux lors de 
cette période, une progression des 
incidents, incivilités et conflits a pu 
être constatée. Une expérimentation 
a  alors été décidée en élargissant sur 
la journée, une partie du travail dédié 
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s u i v e z - n o u s  s u r  :

Après une baisse sensible de la 
production de bateaux en mai dernier, 
un retour progressif (et confirmé) du 
marché à la hausse depuis novembre, 
met en évidence les conséquences 
de la crise sanitaire et les freins 
aux déplacements : les nouveaux 
acquéreurs de ces bateaux ne peuvent 
tous venir en prendre livraison. En 
effet, l’essentiel de la production 
locale des constructeurs  locaux est 
destinée à l’export. A cela s’ajoute un 
autre facteur : les équipages habituels 
pour les convoyages sont eux aussi, 
à ce jour, beaucoup moins «mobiles» 
(excepté pour quelques équipages 
grecs)
Quant aux barges ou cargos, ils 
semblent pour l’instant plus réticents 
à compléter leurs chargements avec 
des bateaux.
Dès leur sortie des unités de production, 
les multicoques (comme les autres !) 
sont mis à l’eau et préparés, gréés, 
aménagés, équipés ; notre port met 
en œuvre toute sa capacité

Multicoques : La Rochelle, port à capacité unique en Europe

Plus de 90 unités amarrées 
actuellement : pourquoi ?

dans la baie de La Rochelle...

d’adaptation et sa souplesse afin 
d’aménager au mieux le plan 
d’eau et d’offrir aux constructeurs 
les possibilités d’amarrage 
nécessaires. Déplacements de 
bateaux, mouvements de catways 
ou de pontons : tout est fait, en 
plus des missions quotidiennes, 
afin de ne pas ajouter un problème 
supplémentaire ; de nombreux 
professionnels travaillent en 
effet en sous-traitance avec les 
constructeurs pour les finitions.

«LE COMPTOIR D’ASSIA» : ouverture imminente au Bout-Blanc

A savoir  : Nous avons adhéré 
en 2018 au réseau «Multihull 
Friendly Marinas» afin de signaler 
aux constructeurs et propriétaires 
de multicoques, nos possibilités 
uniques d’accueil. Elles sont 
parfaitement illustrées aujourd’hui 
avec un spectacle étonnant dans 
les bassins du port ! 

de magnifiques unités en attente de départ

Forte d’une belle expérience dans son établissement de la place 
Saint-Maurice, Assia (photo de droite) nous reçoit aujourd’hui avec 
son éternel sourire; elle rêvait d’ouvrir une épicerie près du port des 
Minimes, un endroit qu’elle adore, et ce sera très prochainement 
chose faite !
Quels produits trouverons-nous au «Comptoir d’Assia» ?
Assia : « C ’est une épicerie générale, avec des produits alimentaires et 
d’hygiène, mais aussi une épicerie fine. Seront en vente, à la fois fruits 
et légumes, pain, pâtisseries («maison»), vins, spiritueux et chaque 
jour un plat méditerranéen à emporter (couscous, paella,...).»

Ce nouveau bâtiment de service de la digue du Bout-blanc est conçu avant tout comme un nouveau lieu de vie 
sur le port. Si vous cherchez (aussi) joie de vivre et convivialité, vous serez au bon endroit, dans le respect des 
consignes sanitaires ! 
En pratique : ouverture le 1er mai 2021 - Bâtiment de service du Bout-Blanc.
Prévision d’horaires : 7j/7 de 10h00 à 20h00 (en fonction de l’évolution des contraintes pour les commerces).  

Retour sur la soirée en live avec Yannick 
Bestaven et Charlie Dalin : 
une parfaite maîtrise des équipes du FIFAV, une 
audience excellente pour cette première et de 
nombreux messages de félicitation et de   
   remerciements aux deux  
   skippers : interview à          
   retrouver sur la 
   chaîne Youtube du FIFAV

Ce rendez-vous remplaçait la 
rencontre annuelle avec nos 
clients ; un format différent, 
ouvert à tous en ligne. 
Un partenariat gagnant 
avec le FIFAV, innovant et 
renforçant notre démarche 
de promotion du nautisme. 

3 500 vues

1 500 connexions

durée moyenne
de visionnage :
50mn 39’’

Stéphane Frémond et ses prestigieux invités

http://www.portlarochelle.com/
https://twitter.com/LR_Plaisance?lang=fr
https://www.instagram.com/portlarochelle/
https://www.facebook.com/portlarochelle/
http://multihullfriendlymarinas.com/
http://multihullfriendlymarinas.com/
https://www.youtube.com/channel/UCFUeap7qpdvBetmpPvkhbFw

