Les plaisanciers de l’ASCUP donnent de la voix !
Les résultats du sondage 2017 de l’ASCUP présentés au Maire de Saint Cyprien et au
directeur du port
Lors de son assemblée générale de,
le samedi 13 janvier 2018, le
président de l’ASCUP, Monsieur
Gilles Glin a pu présenter au Maire
de Saint Cyprien, Monsieur Del
Poso, à sa première adjointe
Madame Pineau, à madame
Ducassy-Padros adjointe chargée du
tourisme et de la culture, et au
directeur du port, M. Serge Pallares,
les résultats du sondage 2017
effectué auprès des 350 plaisanciers
du port adhérents à l’ASCUP.
Pour l’essentiel, les plaisanciers
sondés soulignent la qualité de l’accueil de l’équipe de la capitainerie, et regrettent l’absence,
d’une part, d’amélioration des prestations faute d’investissements suffisants et, d’autre part,
d’information sur les évolutions envisagées du port faute d’un véritable projet portuaire municipal.
Par ailleurs, ils soulignent des problématiques, malheureusement pérennes, comme la différence
de fonctionnalités offertes entre la zone des Capellans (fonctionnement du pont tournant,
sanitaires, accessibilité, etc.) et les autres zones du Port.
Enfin, ils demandent massivement à être représentés au Conseil Portuaire via un Comité Local des
Usagers Permanent du Port (C.L.U.P.P) comme le prévoie la réglementation.
Monsieur le Maire a réagi lors de cette assemblée générale aux interrogations des plaisanciers et a
dialogué avec franchise avec les plaisanciers présents, sans faux fuyants, et en assumant la
politique municipale conduite.
Ainsi, lors de son intervention, a-t-il comparé le port à une « vache à traire » vis à vis des difficultés
budgétaires de la Ville. A cette métaphore le président de l’ASCUP a répondu « que pour qu’une
vache produise du bon lait encore fallait-il qu’elle ne soit pas victime d’anémie. La qualité et la
quantité de lait produit restent dépendant de celle de son herbage: le prélèvement annuel de près
de 500 000€ sur les recettes du port qui limite l’investissement strictement nécessaires à l’entretien
de l’espace portuaire géré par le directeur du port, revient à couper l’herbe sous les sabots de cette
pauvre vache. »

La démarche de l’ASCUP : donner la parole aux plaisanciers
Le Conseil d’administration de l’ASCUP avait décidé en 2017 la réalisation d’un sondage annuel
auprès de ses adhérents. Les méthodes probabilistes de sondage ont été écartées quitte à prendre le
risque d’un nombre limité de réponses vis-à-vis d’une population que les problématiques portuaires
interpellent en saison, et qui s’en éloigne lorsqu’elle rejoint « ses quartiers d’hiver ».
Ce sondage sera reconduit les prochaines années ; ce qui permettra de suivre annuellement les
évolutions du ressenti des plaisanciers du port de Saint Cyprien. Le sondage a été réalisé après la

saison estivale 2017, à partir d’octobre/novembre auprès des 350 adhérents de l’ASCUP. Cela a
permis de recueillir l’avis des plaisanciers après la période de fréquention maximale du port.
Le questionnaire avait été adressé à M. le maire et à M. le directeur du port pour avis et remarques
avant validation par le conseil d’administration de l’ASCUP. Les présidents du Thon Club, du Yacht
Club, des Pescadors, membres du conseil portuaire aux côtés de l’ASCUP, ont été informés du
déroulement de ce sondage.

Perception de l’évolution du port en 2017
Majoritairement, les plaisanciers n’ont pas perçu d’évolutions positives dans les aménagements ou
prestations portuaires en 2017. La nouvelle capitainerie a été livrée en 2016, mais figure dans les
mieux 2017 pour certains plaisanciers. De plus, des travaux en cours sur le quai Rimbaud pendant la
période de sondage ont été perçus comme un signe de reprise des embellissements de
l’environnement
portuaire.

Enfin, le stationnement payant mis en place en saison estivale sur une partie du périmètre portuaire
a été perçu négativement par les plaisanciers, même si cette mesure n’est pas strictement
« portuaire ». La mise en place effective d’une zone fermée de stationnement dédiée aux
plaisanciers, comme cela se pratique dans les ports voisins, serait de nature à répondre à leur
demande.

Les domaines de satisfaction : accueil et ergonomie du port
Les deux domaines qui satisfont majoritairement les plaisanciers sondés : il s’agit de la qualité de
l’accueil du personnel de la capitainerie, mais plus généralement du relationnel entre les agents du
port (capitainerie, zone technique, etc.) et les plaisanciers.
Même si certains plaisanciers soulignent qu’un visiteur n’a pas une bonne vision d’ensemble des
pontons à l’entrée du port (voire de la signalisation réglementaire de nuit du fait des éclairages,
notamment de la fête foraine), ils reconnaissent majoritairement que ceux-ci sont bien identifiés.

Ensuite viennent globalement les problèmes environnementaux : les sondés regrettent que la
gestion des déchets se fasse encore sans tri sélectif généralisé (port et zone technique). Ils soulignent
les comportements irrespectueux des usagers du port (déjections canines sur les pontons et les
quais, déversement de gasoil, etc.).
Afin d’améliorer la sécurité, ils souhaiteraient que la télésurveillance se développe sur le port.
Sans surprise, les principaux motifs d’insatisfaction sont l’absence de zones fermées de
stationnement réservées aux plaisanciers en saison. Ce sujet a été largement décrit aux plaisanciers
par l’ASCUP avant et pendant la saison estivale 2017.
Ce sont surtout les plaisanciers des Capellans qui mentionnent les problèmes du pont tournant,
véritable barrière au déplacement des voiliers. Certains par manque d’information sur le
développement du port font état de la rumeur de création d’un grau pour éviter cet obstacle.

Le manque de respect du règlement de police du port
C’est surtout le non-respect de la vitesse qui interpelle les plaisanciers sondés. L’arrivée des paddles,
les mouvements de jet skis, sont aussi considérés comme dangereux pour la navigation intra
portuaire même si ces engins sont autorisés.

Les bateaux de pêche sont aussi cités comme peu respectueux des vitesses d’entrée et de sortie du
port. Il est à remarquer que les mouvements de la flotte de l’UDSIS ne fait l’objet d’aucune remarque
négative.

Une perception négative de l’évolution du prix des prestations portuaires
Les plaisanciers sondés considèrent majoritairement que les prestations ne sont pas à la hauteur des
prix pratiqués par les autorités municipales. Au-delà, les plaisanciers perçoivent que le budget
recette du port est ponctionné de près de 500 000 € pour alimenter le budget municipal et ce au
dépend des nécessaires investissements pour améliorer, voire a minima, maintenir la qualité des
prestations portuaires et le renouvellement des équipements.

Mais c’est surtout la représentation des plaisanciers au Conseil portuaire qui interpellent
les adhérents de l’ASCUP
Les plaisanciers sondés demandent que leur représentation au conseil portuaire se fasse via un
CLUPP. En effet, dans chaque port existe réglementairement un Conseil Portuaire présidé par le
Maire ou son adjoint, et représentant l'ensemble des usagers. Il est consulté sur l’ensemble des
sujets intéressant la vie du port, son exploitation et son développement. Les plaisanciers sont
représentés pour l’ensemble de l'activité plaisance au sein du port et sont élus par l’ensemble des
plaisanciers faisant partie du Comité Local des Usagers Permanent du Port (C.L.U.P.P).
Ils ont noté que M. le Maire ne voulait pas d’évolution de cette représentation pendant la mandature
actuelle. Certains clubs, comme le Thon Club, les Pescadors sont membres désignés, d’autres comme
l’ASCUP et le Yacht Club, membres invités. Certaines personnalités sont membres nommés par M. le
Maire. Les adhérents de l’ASCUP sont informés de cette situation et la qualifie le plus souvent
« d’arbitraire ».

Une expression démocratique au sein d’un véritable quartier « à flot »
Comme le précise le président de l’ASCUP, Gilles Glin :
« Au-delà des transferts de ressources du budget du port vers le budget municipal assumés par M. le
Maire, quelle est la « vision » municipale sur le devenir du port ?
L’ASCUP favorisera par ses actions, comme ce sondage annuel, une expression démocratique au sein
de ce véritable quartier « à flot » que constituent les bassins du port. Bien des critiques et
interrogations des plaisanciers pourraient trouver réponses dans une communication des autorités
municipales sur les projets portuaires à venir, leur avancement, etc.
Nous sommes en mesure de relayer cette communication vers nos adhérents et les non-résidents de
Saint Cyprien qui ne bénéficient pas des vecteurs habituels de communication de la mairie.

