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Préface 
 

 
 
 
 
Réunis au sein du Comité pour le Développement des Capacités d’Accueil  
de la Plaisance (CODCAP), ODIT France et ses partenaires,  
la Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP),  
la Fédération des Industries Nautiques (FIN),  
la Direction Générale de la Mer et des Transports (DGMT),  
le Conseil supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports nautiques et 
l’Association des Elus du Littoral (ANEL), ont conduit depuis 2003  
plusieurs travaux pour répondre aux principaux enjeux  
qui se posent aujourd’hui au secteur nautique en France. 

 
 
Après avoir quantifié le manque de capacités 
d’accueil pour la plaisance, le CODCAP a tenu 
à mettre à la disposition des élus et 
administrations concernées, des professionnels 
du nautisme, des gestionnaires mais aussi des 
investisseurs publics ou privés potentiels, une 
gamme complète de guides de savoir-faire. 
Ces derniers, toujours dans le respect de 
l’environnement, ont à la fois proposé la mise 
en œuvre de solutions innovantes et 
l’optimisation de l’existant. 
 
Ce nouveau guide – « Reconversion des 
bassin délaissés pour la plaisance » –  
réalisé dans le cadre du CODCAP en 
partenariat avec la Caisse des Dépôts, vient 
compléter ces précédents travaux sur la 
plaisance en proposant des éléments 
d’action pour le développement de capacités 
d’accueil plaisance dans le cadre de 
reconversions urbano-portuaires. 
 

La reconversion des bassins portuaires 
délaissés au profit de la plaisance constitue 
une alternative particulièrement intéressante. 
Tout en apportant des réponses au manque 
d’anneaux, la reconversion offre également 
des opportunités de réaménagements 
d’espaces ainsi que de création de valeurs 
urbaines et touristiques associées. 
 
Avec cette nouvelle étude, ODIT France et le 
CODCAP ont souhaité mettre à disposition 
un nouvel outil de connaissance et de 
partage d’expériences qui pose les questions 
préalables à tout projet de reconversion de 
bassins portuaires délaissés. Ce document 
s’adresse en priorité aux collectivités 
territoriales et à l’ensemble des acteurs de la 
filière nautique concernés par le 
développement des capacités portuaires 
ainsi que par les enjeux de la valorisation 
d’espaces urbano-portuaires délaissés. 

 
 
 
 
 
 
 

Préface 

(

Michel Bécot 
Président

Christian Mantei 
Directeur général



 
 

 4 
Reconversion des bassins portuaires délaissés pour la plaisance 

 Sommaire 
 
Le contexte ......................................................................................................... 4 

L’objectif du CODCAP ..................................................................................................................... 5 
La reconversion de bassins délaissés :  
une alternative originale de création de capacité d’accueil pour la plaisance................................. 6 
Les objectifs et la méthode .............................................................................................................. 7 
Le contenu de l’étude....................................................................................................................... 9 

 
Pourquoi reconvertir des espaces portuaires au profit de la plaisance ? .. 10 
Un contexte porteur : la plaisance et la filière nautique. .............................................................. 10 
Des opportunités spatiales .............................................................................................................. 12 
Création d’une activité économique et optimisation de gisements de valeurs associés ......... 14 

L’activité économique plaisance .................................................................................................... 14 
Les potentiels gisements de valeurs d’un bassin de plaisance en milieu urbain .......................... 16 

En synthèse ....................................................................................................................................... 18 
 
 
Comment reconvertir ?................................................................................... 19 
Etudier le contexte : opportunités, facteurs et contraintes.......................................................... 19 

La géographie, les sites et le patrimoine ....................................................................................... 19 
L’accessibilité maritime .................................................................................................................. 20 
L’environnement et le cadre........................................................................................................... 21 
Les activités initiales du port .......................................................................................................... 24 
La préexistence d’une filière nautique ........................................................................................... 28 
Le statut juridique du port .............................................................................................................. 29 
Synthèse ........................................................................................................................................ 33 

 
Choisir sa reconversion ................................................................................................................... 34 

Un projet de reconversion principalement lié à la plaisance ......................................................... 34 
Un projet de reconversion créateur d’un pôle nautique................................................................. 35 
Un projet de reconversion créateur de valeurs urbaines............................................................... 36 
Un projet de reconversion mixte : plaisance et amélioration urbaine............................................ 37 
Synthèse ........................................................................................................................................ 40 
 
Regard sur les projets à l’étranger................................................................................................. 41 

 
Réaliser sa reconversion ................................................................................................................. 44 

Gérer les conflits et les intérêts multiples ...................................................................................... 44 
Définir des objectifs communs et partagés par l’ensemble des partenaires ................................. 45 
Configurer le pilotage..................................................................................................................... 46 
Informer et concerter...................................................................................................................... 47 
Prendre en compte la complexité juridique et réglementaire ........................................................ 50 
Calculer les coûts et recettes spécifiques...................................................................................... 55 

 
Synthèse des clefs de succès ......................................................................................................... 58 
 



 
 

    5 
Reconversion des bassins portuaires délaissés pour la plaisance 

  

Le contexte 
 
 
 
 
 
 

L’objectif du CODCAP 
 
 

Conscient que la création  « ex nihilo » de ports de plaisance ne sera plus  
dans les années à venir la réponse au manque de nouvelles capacités 
d’accueil et à l’actuelle saturation des ports, les acteurs de la filière nautique, 
réunis au sein du CODCAP (Comité pour le Développement des Capacités 
d’Accueil de la Plaisance), ont décidé de rechercher des solutions alternatives 
permettant de remédier à cette situation : optimisation des plans d’eau 
existants, création d’accueil à terre,…  

 
 
Le CODCAP, créé en 2003, regroupe : 

• L’Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL),  

• Le Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques 
(CSNPSN)  

• La Direction Générale de la Mer et des Transports (DGMT), 

• La Fédération des Industries Nautiques (FIN),  

• La Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP),  

• ODIT France 
 
Ensemble, ces partenaires ont déjà publié quatre ouvrages relatifs au développement de la 
plaisance : 

• La valorisation touristique des ports de plaisance (Guide de savoir-faire,  AFIT, 2002) 

• Etude stratégique sur l’adaptation des capacités d’accueil et la gestion des places 
dans les ports de plaisance maritimes en France métropolitaine (AFIT, 2003) 

• Ports à sec et parcs à bateaux – Eléments pour le développement des projets   
(Guide de savoir-faire,  AFIT, 2004) 

• La conduite de projets de développement de ports de plaisance  
(Guide de savoir-faire, ODIT France, 2005) 

• Le financement des ports de plaisance : Indicateurs, impacts économiques  et 
possibilités de montages financiers (Guide de savoir-faire, ODIT France, 2007) 

(

Le contexte 
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Le présent document s’inscrit dans la suite de ces ouvrages en proposant des éléments d’actions 
réflexion pour le développement des capacités d’accueil de la plaisance.  
 
Le CODCAP a confié au CETE de l’Ouest (Centres d’Etudes Techniques au sein du Ministère de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire) et au 
bureau d’étude Créocéan, la réalisation de cette étude concernant les possibilités de reconversion, 
pour la plaisance, de bassins portuaires délaissés. Libérés par les activités portuaires, ces espaces 
peuvent se révéler une opportunité pour l’ensemble de la filière nautique. 
 

 
 
 

 

La reconversion de bassins délaissés :  
une alternative originale de création de capacité d’accueil  
pour la plaisance  
 
La demande de 54 000 places, identifiée dans l’étude stratégique de 2003, ne peut être satisfaite 
par la seule mise en œuvre d’un processus d’aménagement. Certaines solutions alternatives, telles 
que la réalisation de ports à sec, les augmentations de capacité par la rationalisation et 
l’optimisation du plan d’eau, le développement de la copropriété, la location, la construction de 
ports à sec… sont déjà en application en France ou à l’étranger. Parmi toutes ces démarches 
connues, la reconversion1 semble particulièrement intéressante.  
En effet, une reconversion, tout en traitant du problème de manque de place, offre des 
opportunités de réaménagements urbains, d’amélioration de l’image et de création de richesses 
non seulement pour la filière de la plaisance mais aussi pour l’ensemble des activités qui peuvent y 
être associées. 
 
La reconversion de bassins portuaires s’avère ainsi être un procédé pertinent en ce qu’elle : 

• Répond à la demande de place, qui correspond pour beaucoup à une demande pour 
l’hivernage ; 

• Valorise des espaces portuaires libérés suite à l’évolution des activités portuaires 
traditionnelles ; 

• Favorise la création de lien entre l’urbain et le portuaire. 
 
 
 

La demande de places  
 

L’analyse de la demande de places de plaisance2 révèle que la flotte de plaisance française est 
très majoritairement constituée de petites unités à moteur (70 % font moins de 6 m). Les ports à 
flot, principalement en Manche et Atlantique, sont occupés pour près du tiers par ces petits 
bateaux.  
                                                      
1 La reconversion est une action qui consiste à trouver une nouvelle vocation à un site 
2 Etude stratégique sur l’adaptation des capacités d’accueil et la gestion des places dans les ports de plaisance 

maritimes en France métropolitaine (AFIT, 2003) 
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Les espaces portuaires délaissés 
 
L’évolution des activités maritimes traditionnelles, avec parfois la création de friches portuaires, 
conduit à définir de nouvelles stratégies d’aménagement des espaces portuaires en centre ville. La 
reconversion pour un usage plaisance permet à la fois de créer de la capacité d’accueil et de 
réaménager un site délaissé à proximité du cœur de ville.  
 
 

 Le lien ville – port 
 

La plaisance s’avère être un des rares usages qui favorise le lien entre le maritime, le portuaire et 
la ville par l’intermédiaire d’un loisir accessible à tous. Par ailleurs un port de plaisance se révèle 
être un lieu de rencontre entre le territoire urbain et le territoire portuaire. A l’inverse de ports de 
commerce, de pêche ou militaire rythmés par leurs activités, leurs obligations professionnelles et 
leurs contraintes de sécurité, le port de plaisance ne se ferme pas à la ville bien au contraire, il 
permet souvent d’y renforcer sa présence.  
 
Ainsi la reconversion à l’usage de la plaisance de bassins délaissés, dans la mesure où ils sont 
situés en cœur ou en continuité de la ville, permet à celle-ci de valoriser son image, d'améliorer la 
qualité de vie, de proposer à ses habitants de nouveaux espaces publics et de créer un nouveau 
lieu d’attractivité. Pour le port, l’activité plaisance assure le maintien de l’identité portuaire en cœur 
de ville. 
 
 
 
 
 

Les objectifs et la méthode 
 
Il s’agit pour ODIT France et le CODCAP, au travers de cette étude, de mettre à disposition un outil 
de connaissance et de partage d’expériences concernant les projets de reconversion de bassin 
pour la plaisance. Cet outil s’adresse aux collectivités territoriales et à l’ensemble des acteurs de la 
filière nautique concernés par le développement des capacités portuaires ainsi que par celui d’un 
environnement maritime délaissé.  
 
Suite à un travail bibliographique et à une approche des acteurs locaux (entretiens téléphoniques), 
la première étape de l’étude a consisté à établir un inventaire des principaux sites portuaires 
français pouvant être concernés par une reconversion, engagée ou non.  
 
Une seconde étape a permis, grâce au croisement de critères tels que la localisation géographique 
(pour une représentation équilibrée de chacune des différentes façades maritimes), les activités 

Le contexte 
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portuaires initiales, le degré d’avancement d’un projet et enfin le caractère du projet (réhabilitation 
des bassins uniquement ou projet urbain incluant la plaisance) de sélectionner onze sites 
portuaires. Validés par le CODCAP, ils ont fait l’objet d’une recherche plus détaillée (entretiens, 
visites de terrain). 
 

 
 
Ces études de cas, grâce à la collaboration des acteurs rencontrés et/ou contactés, nous ont 
permis de mettre en lumière les facteurs favorables à la reconversion et les points de blocages.  
 
Le présent document : 

• Identifie les possibilités de développement des capacités portuaires mais aussi les 
conditions de valorisation urbaine des sites ainsi que les conditions de développement 
des activités professionnelles nautiques ; 

• Analyse les différents paramètres qui conditionnent la réussite de ce type d’opérations 
(réglementation, financement, type de rapports avec les groupes de pression et les 
méthodes pour dépasser les désaccords, partenariats… ). 

 
 
Des éléments de méthode pouvant être préconisés dans un projet de reconversion des bassins 
portuaires pour la plaisance ont ainsi été retirés à partir des analyses de cas.  

LLLeeesss   pppooorrrtttsss   rrreeettteeennnuuusss   Les 11 sites étudiés sont : 

• Les ports autonomes de 
Marseille, Dunkerque et  
Le Havre, retenus en 
raison de leur localisation 
géographique et du niveau 
d’avancement de leurs 
projets ; 

• Les ports départementaux 
de Fécamp, Concarneau, 
Les Sables d’Olonne 
et La Ciotat ; 

• Les ports récemment 
décentralisés, en 
application de la loi 
n° 2004-809 du  
13 août 2004,   
de Boulogne, Cherbourg, 
Brest, Concarneau, Sète 
et La Seyne-sur-Mer.  
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Le contenu de l’étude 
 
 

1ère Partie 
 
Pourquoi reconvertir des bassins 
portuaires au profit de la plaisance ?  
La première partie de l’étude s’attache à démontrer la 
pertinence d’une reconversion des bassins portuaires 
délaissés pour l’usage de la plaisance tant du point de 
vue économique que social ou urbain. Il s’agit de 
souligner au-delà de la création de capacité d’accueil, le 
rôle non négligeable que peut jouer la filière nautique 
dans la redynamisation d’espaces urbano-portuaires. 
 
 
 

2ème Partie 
 
Comment reconvertir ? 
Dans un deuxième temps, le document expose les 
questions que tout acteur intéressé par une 
reconversion pour la plaisance doit se poser, ainsi que 
les étapes indispensables à franchir pour se diriger vers 
un projet à succès. 

Le contexte 
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Pourquoi  
reconvertir  
des espaces portuaires 
au profit de  
la plaisance ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un contexte porteur :  
la plaisance et la filière nautique  

 
 

Une demande de place  
 
La demande de places de ports de plaisance demeure forte en France et continue d’être alimentée 
par :  

• Le déficit actuel du nombre de places existantes par rapport à la flotte de plaisance 
active ; déficit estimé a environ 54 000 demandes3 ; 

• La persistance du nombre d’achat de bateaux neufs supérieur aux sorties de flotte. 
 
 
                                                      
3 Etude stratégique sur l’adaptation des capacités d’accueil et la gestion des places dans les ports de plaisance 

maritimes en France métropolitaine (AFIT, 2003) 
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D’une manière générale,  il existe deux types de demandes et de marchés : 

• Une demande de places pour les bateaux habitables (unités de + 8 m) pour partie 
locale, et pour partie « externe » en fonction de la situation du port (port permanent ou 
d’hivernage) et du niveau de services (présence de la filière professionnelle). 

• Une demande de places pour les petites unités inférieures à 8m (pêche – promenade – 
sport), d’usage majoritairement local (résidents permanents et secondaires). 

 
Bien que la demande soit générale à l’échelle de la France, elle varie toutefois selon les bassins de 
navigation. Elle est particulièrement forte en Méditerranée.  
 
 
 
 

Une industrie nautique autour de la plaisance à favoriser 
 
Outre la plaisance et la construction de bateaux, l’industrie nautique englobe de nombreuses 
autres composantes telles que l’entretien, la réparation, la commercialisation, l’accastillage, la 
voilerie, etc.  
 
Une récente enquête de la FIN (Fédération des Industries Nautiques) évalue la filière nautique à 4 
800 entreprises, employant 45 000 personnes pour un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’Euros. 
 
 
 
 

Au delà de la plaisance 
 
Un port est un lieu de vie où se développent de nombreuses activités (location de bateau, 
excursion nautique, commerces, restaurants…) et où la présence de plaisanciers génère de 
multiples recettes annexes liées notamment aux dépenses loisirs. 
 
 
 
 
 Toute une filière est donc concernée  

et sa progression dépend pour partie 
de la création de nouveaux emplacements. 

Pourquoi reconvertir ? l Un contexte porteur : la plaisance & la filière nautique  
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Des opportunités spatiales  
 
 

Les activités industrielles, militaires ou de pêche ont connu des mutations 
significatives, entraînant parfois une réorganisation spatiale de l’espace 
portuaire. Des bassins et terre-pleins sont ainsi devenus « libres d’usage »  
du fait de l’évolution des activités portuaires qui y prenaient place auparavant. 
Certains lieux ont alors été plus ou moins abandonnés, la formation de friches 
achevant le cycle de l’évolution portuaire, avant une éventuelle reconversion.  
Ce sont ces lieux que nous désignons sous l’expression  
« bassins portuaires délaissés ».  

 
 
 
 

Le transport de marchandises 
 

La conteneurisation a bouleversé le trafic commerce. La taille 
des porte-conteneurs (certains bateaux ayant une capacité 
pouvant aller jusqu’à 11 000 EVP4) et les exigences accrues de 
rapidité de chargement/déchargement ont obligé les ports de 
commerce à s’éloigner des centre-ville pour disposer de terre-
pleins plus importants et pour se rapprocher au plus près du 
débouché en mer. Cette tendance a pour conséquence la sous-
utilisation des bassins et des bâtiments historiques des ports de 
commerce, pouvant parfois aller jusqu’à entraîner la formation 

de friches en plein cœur de ville. Toutefois, la relance du cabotage peut amener certains ports à 
conserver, à titre prospectif, des espaces disponibles dans les bassins intérieurs.  
 
 
 

Le transport de passagers et les croisières  
 
Les ferries génèrent des trafics automobiles et poids lourds importants avec des contraintes 
particulières d'accès et de stationnement. Ainsi l’activité a besoin de sites spécifiques : avec un 

accès maritime permanent, un accès terrestre et de vastes 
espaces à terre pour permettre le stationnement des véhicules en 
attente d’embarquement. 

 
L'accueil de paquebots, qui concerne une vingtaine de ports en 
France,  réclame des sites répondant à deux contraintes. D’une 
part la zone d’escale doit permettre, au delà bien entendu de 
l’accostage des paquebots, le stationnement de nombreux 
autocars pour les excursions des croisiéristes, le stationnement 

                                                      
4 EVP, Equivalent Vingt Pied 

(

Le Havre, Port 2000 
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des véhicules des passagers embarquant (tête de ligne), le traitement des bagages (tête de ligne) 
et le contrôle des passagers. D’autre part, les sites plébiscités par les compagnies de croisières 
sont en priorité ceux au plus près du cœur urbain, à proximité de lieux d’intérêt historique. En effet, 
dans la mesure où les compagnies de croisière vendent à leurs clients les escales, plus la 
distance-temps entre le quai de débarquement et le centre-ville est faible, plus l’escale est 
attractive.  

 
Ainsi les bassins délaissés, situé en cœur de ville, peuvent 
être accaparés par l’activité croisière, mais tous ne sont pas 
susceptibles de faire l’objet d’une reconversion pour la 
croisière, notamment s’ils ne concilient pas au mieux les deux 
contraintes évoquées. 
 
 

 
 

L’activité pêche 
 
La pêche connaît actuellement une situation difficile en raison 
de la diminution de la ressource. Pour ne pas surexploiter cette 
ressource, l’Europe a mis en place des politiques conduisant à 
la diminution de la flotte de pêche de moitié en 20 ans.  
Le secteur évolue vers une industrialisation et le développement 
d’une industrie de transformation-conditionnement qui, outre la 
capture directe du poisson, utilise aussi des produits 

d’importation. Ceci impacte sur l’organisation des zones portuaires (criées, zones de traitement). 
Plusieurs ports voient diminuer l’activité pêche, ce qui entraîne de nombreuses difficultés tant au 
niveau social et économique qu’au niveau de l’aménagement des espaces. 
  
 
 

L’activité militaire 
 
La réduction d’effectifs de la marine nationale, consécutive à la suppression du service national et 
à la réorganisation interne des armées, entraîne une évolution des sites portuaires militaires et des 
sites concernés par les fonctions d'arsenal et d'industrie associées. Espaces fonciers, bâtiments, 
casernes et bassins sont ouverts à la reconversion.  

L’existence d’espaces portuaires délaissés peut se révéler une véritable opportunité 
pour le développement des capacités d’accueil de la plaisance. La transformation  
de bassins à l’abandon en port de plaisance peut offrir à la ville et au port 
l’occasion de valoriser des espaces inutilisés, non productifs voire contre-productifs 
(nuisances visuelles, image de la destination…). 

Pourquoi reconvertir ? l Des opportunités spatiales 

Sète, escale de paquebot

Les Sables d’Olonne 
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Création d’une activité économique  
et optimisation de gisements de valeurs associés  

 
 

Les reconversions portuaires pour la plaisance vont avoir des impacts 
économiques variés. Leur intérêt premier est de participer au développement 
local, en créant ou en renforçant différents « gisements de valeur ».  
Certains de ces gisements ne se distingueront pas de ceux rencontrés  
lors de la création d’un port de plaisance « classique », d’autres en revanche, 
se trouveront renforcer de part la spécificité et l’originalité  
d’un bassin reconverti. 

 
 
 

L’activité économique plaisance 
 
Un projet de reconversion de bassins pour la plaisance aura des impacts économiques et 
gisements de valeur, pour partie identiques à ceux d’un port de plaisance « classique ». On peut 
les identifier à titre indicatif, comme suit :  
 
 

L’exploitation portuaire et les services associés 
 
Le port est un prestataire de service dont le chiffre d’affaires est déterminé, d’une part par le 
nombre d’emplacements et d’autre part, par les tarifs pratiqués pour le stationnement des bateaux. 
Les services portuaires annexes vendus à l’usager comme le carburant, l’eau/électricité, les 
différentes manutentions et le gardiennage participent également à ce chiffre d’affaires dans un 
rapport compris entre 0% et 15%.  
 
Concernant la ressource humaine, le ratio moyen à retenir est celui de 1 emploi pour 100 places 
de bateaux d’une taille moyenne d’environ 8 m. Ce ratio est supérieur pour les ports à haut niveau 
de service ou abritant de grandes unités. Le potentiel d’emploi professionnel peut en effet varier de 
quelques emplois à plus de 10 pour 100 places de port. 
 
La valeur des services consommés dépend du rayonnement du port et de la plate-forme technique 
qui l’accompagne. Le port peut en effet servir de base technique aux bateaux d’une aire 
géographique plus large que les simples bateaux stationnés dans son emprise. Rappelons en 
effet, qu’en France, il y a environ 500 000 bateaux actifs pour 160 000 places de port.  
 
L’impact économique de la création d’une capacité d’accueil dépend des tailles et types de 
bateaux. L’ensemble de la « filière nautique », les services de production, de vente, d’entretien, 
d’équipement des bateaux et des équipages, assurances et services associés, constitue un 
secteur économiquement important, lié à l’offre de places de port. La valeur économique 
potentielle issue des services techniques associés à un port ou à un projet de développement peut 
varier considérablement en fonction des espaces disponibles et en fonction de la mise en place 
d’une véritable stratégie de création d’un pôle « sectoriel » (diversité et concentration des services, 

(
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activités de production ou de distribution de bateaux ou d’équipements). Les stratégies « plaisance » 
des grands pôles techniques (La Rochelle, Antibes, …) concernent aussi la production et génèrent 
ainsi des activités à la valeur ajoutée très importante. 
 
 
 

Les dépenses des plaisanciers 
 
Les dépenses autres que techniques représentent un impact économique significatif pour les ports. 
Elles sont de trois ordres : 

1. Les dépenses des plaisanciers en escale. Ce sont des apports nets à l’économie locale,  
2. Les dépenses des plaisanciers non résidents lors de leurs venues dans leur port d’attache, 
3. L’avitaillement au départ des croisières plaisance. 

 
Il a été estimé qu’une escale d’une nuit pour un bateau représentait un apport moyen de 150€ pour 
l’économie locale. Toutefois l’impact réel dépend beaucoup du contexte local. 

 
 
 

Les produits nautiques 
 
La création d’une nouvelle capacité d’accueil pour la plaisance peut être l’occasion de développer 
de nouveaux « produits » nautiques ou touristiques : 

• Ecoles de voile, de croisière ; 

• Pêche en mer accompagnée ; 

• Sorties en mer sur bateau collectif, bateau du patrimoine ; 

• Excursions maritimes diverses ; 

• Plongée ; 

• Et toutes les activités de location liées à la plaisance. 
 
 

Le développement des produits nautiques vient augmenter la 
valeur du poste d’amarrage, mais les plus values apportées vont 
dépendre : 

• De l’accessibilité maritime, importante voire nécessaire 
pour les excursions et sorties à la journée, 

• De la situation en ville (visibilité touristique de l’offre), 

• Du bassin de clientèle potentielle. 

 Les dépenses des plaisanciers sont très liées à la capacité de l’appareil commercial  
et aux services qui peuvent être proposés. 

Pourquoi reconvertir ? l Création d’une activité économique 

Cherbourg 
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Les potentiels gisements de valeurs  
d’un bassin de plaisance en milieu urbain 
 
L’importance économique d’un port de plaisance va également dépendre de son rôle dans le 
fonctionnement urbain, comme site d’animation et de consommation. L’implantation en cœur de 
ville ou en continuité du tissu urbain du bassin à reconvertir, est bien entendu indispensable pour 
générer les gisements de valeurs suivants :  
 
 

L’intérêt commercial  
 
Les plaisanciers ne représentent qu’une partie de la chalandise. Il faut ajouter à cette clientèle, une 
clientèle plus étendue de visiteurs terrestres qui viennent consommer sur le port l’ensemble des 
services qui peuvent y être proposés (restaurants, commerces spécialisés ou non,…).  
 
 
 

Les actions d’animation et les produits évènementiels 
 
La politique événementielle est un autre volet qui peut avoir un impact majeur sur l’optimisation des 
gisements de valeur. Les bassins portuaires en situation de reconversion sont des espaces tout à 
fait adaptés au montage d’animations et d’évènements maritimes, nautiques ou patrimoniaux. En 
effet : 

• Les capacités d’hivernage ou de bassins intérieurs associés à des ports extérieurs 
sont très utiles pour accueillir de grandes manifestations nautiques, en permettant soit 
d’accueillir les bateaux, soit de libérer les places du port extérieur ; 

• Les bassins intérieurs, en cœur de ville, sont adéquats pour l’accueil des bateaux du 
patrimoine et des manifestations correspondantes ; 

• L’accueil de manifestations suppose la capacité à organiser et maîtriser l’usage des 
quais, et à gérer les besoins d’espace correspondants. 

 
Ces animations sont génératrices de fréquentation et de flux financiers. Les possibilités de créer 
des animations seront très variables selon les contextes portuaires ou urbains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dunkerque, Musée portuaire : les bateaux du musée à flot 

Nice,  
Amerigo 
Vespucci  
en escale 
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La reconversion d’un bassin portuaire en situation urbaine, 
est une décision d’intérêt économique, urbain et social qui 
ne se résume pas à la seule capacité d’accueil créée. 
Le port n’est pas uniquement un équipement  
qui profite à ses usagers mais bien 
à l’ensemble de la population.  
Ainsi dans le cadre d’une reconversion pour 
la plaisance, le bassin portuaire peut devenir 
un nouvel équipement permettant la structuration  
de l’espace urbain autour d’un concept « port-tourisme  
et loisirs », outil d’urbanité et d’animation urbaine.  

Ainsi l’impact économique de la politique évènementielle peut être : 

• Direct en termes de retombées économiques, avec une fréquentation de masse au 
moment des grands événements sportifs nautiques (Route du Rhum, Tall ship race, 
Spi Ouest France, Semaine de Voile de La Rochelle ou Marseille, etc.), 

• Indirect et pérenne en termes de notoriété. La Rochelle, Les Sables d’Olonne, la 
Trinité-sur-Mer par exemple, ont acquis et/ou renouvelé leur image de villes 
dynamiques en s’associant à l’organisation d’évènements nautiques internationaux, de 
grande portée médiatique. 

 
 
 

Les valeurs urbaines 
 
En implantant une activité maritime comme la plaisance, le bassin portuaire et les terre-pleins 
autour retrouvent une valeur marchande et une attractivité (paysage, patrimoine…). L’activité 
plaisance facilite la venue d’investisseurs privés et permet la création de valeurs urbaines.  
 
Le projet de plaisance s’accompagne ou entraîne un développement des fonctions de commerces, 
de services, d’équipements publics marchands ou non, de locaux d’activités, voire de logement, 
sur le périmètre portuaire, et dans des périmètres d’opération directement associés au projet.  
 
A titre d’exemple, les grandes opérations de reconversions portuaires à l’étranger ont presque 
toutes été motivées par le développement de projets urbains avec création de valeurs foncières et 
immobilières, le caractère portuaire étant l’argument qualitatif du projet (Londres Docklands, 
Barcelone, Dublin, Gênes, etc.). Au sein de ces reconversions, la création de place pour la 
plaisance a donné, tout comme l’élément aquatique, une attractivité au lieu et renforcé la valeur 
économique du foncier5. 
 
 
Pour désigner ces projets de 
reconversion mixte, qui associent 
la reconversion des bassins pour 
la plaisance et la reconversion des 
espaces autour du bassin à 
d’autres usages que la plaisance, 
notamment urbains, l’expression 
« projet global » sera employée 
tout au long du document. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5 Cf. Regard sur les projets à l’étranger 

Pourquoi reconvertir ? l Création d’une activité économique 
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En synthèse  
 
Les principaux effets d’une reconversion concernent trois domaines : 

• Le premier est la dynamisation des activités liées au nautisme ; 

• Le second est celui lié aux évènements, à l’animation et à l’image de la ville ; 

• Le troisième s’intéresse à la valorisation directe et indirecte des espaces urbains 
associés au port. 

 
La reconversion de bassins portuaires est une action qui joue en faveur de l’économie locale et de 
l’emploi. Elle a l’avantage de répondre à la fois aux attentes des plaisanciers en recherche de 
places mais aussi :   

• Aux habitants de la ville qui auront la possibilité de se réapproprier un espace au bord 
de l’eau dont bien souvent ils ne profitaient pas ; 

• Aux touristes friands du rapport à la mer qui trouveront une part d’évasion au sein de 
ces espaces à l’aspect particulièrement attractif ;  

• Enfin, aux décideurs qui pourront espérer un regain économique, des créations 
d’emplois et de la valeur ajoutée pour la commune.  

 
L’ensemble de l’économie locale profitera 
du regain de dynamisme d’un ancien 
espace en friche (Cf. exemple : 
Dunkerque et le pôle Marine). En effet, le 
recul des activités traditionnelles plonge 
souvent les communes littorales dans des 
situations économiques difficiles.  
 
Les gisements de valeurs identifiés précédemment et leurs impacts économiques, bien que 
fortement intéressants pour le territoire local, ne peuvent pas être considérés comme une source 
de financement pour le volet plaisance du projet de reconversion (pontons et autres équipements 
portuaires, services aux plaisanciers...). En effet, les aménagements portuaires nécessaires à la 
fonction plaisance doivent être supportés par les usagers du port.  
 
Cette situation de fait, extrêmement importante, doit être prise en compte par l’ensemble des 
partenaires, en amont de toute esquisse de projet. Il est en effet nécessaire d’identifier la 
redevance et/ou le loyer acceptable pour les plaisanciers (capacité à payer et valeur financière 
accordée au service rendu). Ce loyer devra prendre en compte le rapport offre/demande, 
l’accessibilité maritime, les services proposés. Les bassins à reconvertir ne sont pas 
nécessairement les plus accessibles et leur reconversion peut avoir un coût important6. La 
recherche de gisements de valeurs pouvant être utilisés pour le financement d’un projet portuaire 
de plaisance reste une question essentielle7.  

                                                      
6 Cf. I.2 Etudier le contexte – L’accessibilité maritime et III-6 Comment reconvertir – Calculer les coûts et les recettes 

spécifiques 
7 Guide de savoir-faire Financement des ports de plaisance - Indicateurs, impacts économiques et possibilités de 

montages financiers. ODIT France - décembre 2007 

La reconversion des bassins vers la plaisance  
ne doit pas être vécue comme un reniement  
des activités antérieures mais bien comme un  
moyen d’investir des espaces disponibles afin  
qu’ils profitent à tous et en priorité aux habitants. 
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Comment 
reconvertir ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etudier le contexte :  
opportunités, facteurs et contraintes 

 
 

Le contexte dans lequel les reconversions de bassins portuaires prennent 
place, conditionne très fortement la nature et la qualité des réalisations. 

 
 
 

La géographie, les sites et le patrimoine 
 
Il serait risqué de se lancer dans des opérations d’aménagement pour la plaisance sans prendre 
en compte le contexte élargi de la géographie, des atouts et des contraintes ainsi que de 
l’attractivité touristiques des lieux. Les chances de succès d’un projet sont étroitement liées à la 
géographie locale, à la qualité touristique des sites et au patrimoine tant naturel que bâti. Les 
prestations et les aménagements proposés seront fonction de la nature des atouts dont disposent 
le site portuaire : 

• Des villes comme Concarneau et Sète ont une renommée touristique qui n’est plus à faire. 

• D’autres villes telles que Dunkerque, le Havre ou Marseille placées sur des axes maritimes 
fréquentés peuvent quant à elle capitaliser sur leur histoire et leur savoir-faire portuaire et 
nautique. 

• Pour la grande plaisance, la façade maritime et l’attrait des bassins de navigation 
conduisent les ports à des vocations différentes. Il est possible de créer des bassins de 
grande plaisance en Méditerranée (Ex. La Ciotat) dans la mesure où la flotte des navires 
de grande plaisance est essentiellement localisée dans ce bassin. En revanche, en Mer du 

(

Comment  reconvertir ? l Etudier le contexte 
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nord le développement de la grande plaisance est difficilement concevable sans être 
associé avec une activité de chantiers.  

• Le développement d’un projet global sera favorisé par un site touristique, un patrimoine 
architectural et des bassins situés en centre-ville. Concarneau, par exemple, avec sa ville 
close, son port de pêche et la proximité des Glénans constitue un site particulièrement 
intéressant. 

• A l’inverse dans les cas où les bassins à reconvertir ne sont pas en continuité du tissu 
urbain ou à proximité du centre-ville, il sera moins aisé d’y développer une fonction urbaine 
(espace public, loisirs urbains…) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
L’accessibilité maritime 
 
Un des points importants dans tout projet de port de plaisance est l’accessibilité. Celle-ci se 
mesure en heures par marée. Elle est fonction du tirant d’eau des bateaux et de la capacité de 
maintien des bassins à flot. L’accessibilité est en général permanente en Méditerranée, sauf 
contraintes spécifiques d’accès (ponts à lever notamment). 
 
Selon le critère de l’accessibilité il existe trois types de ports : les ports à échouage sur les côtes à 
marées, les ports d’accès limités et les ports accessibles de manière permanente. 
Le premier type ne concerne pas notre problématique de reconversion de bassins portuaires. En 
revanche, les deux suivants peuvent se trouver dans le cas de bassin en friche. Chacun possède 
alors ses atouts et ses inconvénients. 
 
Les ports d’accès limités par le tirant d’eau des chenaux, par des portes ou écluses, ou 
autres contraintes : 

• Sont acceptés par tous dans les zones où ce sont des solutions sans alternatives et où les 
ports voisins ont les mêmes contraintes ; 

• Correspondent aux bateaux moins contraints par les horaires et les fréquences de sortie 
ou d’entrée (habitables) ; 

• Peuvent être largement améliorés s’ils s’articulent à un port extérieur, avant-port, ou zone 
d’attente organisée, voire dans l’avenir, à des “services de pilotage” permettant aux 
plaisanciers de faire sortir ou rentrer les bateaux des bassins fermés par le personnel du 
port. 

Selon les atouts naturels et patrimoniaux du site portuaire, la conception du projet  
de reconversion ne sera pas la même : lieux d’animation urbain, pôle nautique… 
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Les bassins accessibles de manière permanente sont les plus recherchés : 

• Ils conviennent notamment aux unités de pêche (sorties de 4 à 6 h/jour souvent) ou de 
promenade (demandes non liées aux marées) qui se satisfont assez mal de contraintes 
fortes d’accès ; 

• Ce sont les bassins les plus adaptés à l’attraction 
des trafics de passage sans contraintes d’attente, 
notamment par mauvais temps. 

 
 
 
Les tarifs pratiqués par un port de plaisance sont très liés à 
cette accessibilité maritime. Une contrainte forte d’accès 
induira une décote tarifaire pouvant aller jusqu’à 30 ou 40 % 
(entre avant-port et bassin fermé). Ceci aura des 
conséquences évidentes sur les conditions d’exploitation 
du projet plaisance. 

 
Les avant-ports grâce à leur accessibilité aisée sont les plus convoités. Les bassins intérieurs sont 
en revanche plus difficiles à exploiter et à entretenir, du fait de la présence de nombreuses 
superstructures (écluses…).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’environnement et le cadre  
 
Les contextes portuaires locaux sont très variables en fonction de la nature des activités, de leur 
localisation et de leur environnement. Ils sont plus ou moins favorables à la reconversion 
plaisance. Ainsi les environnements des sites de reconversion peuvent se classer de la façon 
suivante. 

Comment  reconvertir ? l Etudier le contexte 

L’accessibilité du bassin à reconvertir impactera sur le niveau 
de loyer et/ou redevance qu’il sera possible et acceptable de facturer 
aux plaisanciers. Cet élément influera donc le projet plaisance 
dans sa dimension (coût du projet à financer). La prise en compte, 
dans l’analyse de faisabilité touristique et économique, de 
l’accessibilité du bassin comme critère d’attractivité et  
de valeur est donc primordiale. 

Fécamp 
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Des environnements professionnels actifs  
 
Le bassin ou la zone portuaire est encore le siège de mouvements de bateaux, et/ou d'activités 
professionnelles liées à des secteurs tels que la pêche, le stockage et la transformation des 
produits, etc. Selon les disponibilités, le projet plaisance devra s'insérer dans cet environnement 
professionnel, sans le gêner ou en recherchant les complémentarités possibles.  

 
Exemple   
Le Havre où le port autonome,  
à proximité immédiate du centre-
ville, est particulièrement actif.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Des environnements urbains dominants  
 
Dans et autour des bassins proches ou situés en centre-ville, la pression urbaine est forte, ou 
potentiellement forte (pour de l’immobilier résidentiel, commercial ou tertiaire). La relocalisation des 
activités portuaires peut permettre d'y installer de la plaisance. Dans ce type de contexte, les 
gisements de valeur associés à ce genre de projets (immobilier, commerces) peuvent être à la 

mesure des valeurs foncières 
actuelles ou potentielles, à savoir 
très intéressants.  
 
Exemple  
Dunkerque,  
bassin du Commerce  
et de la Marine.  
 

 

 
 
 
Des environnements délaissés 

Sauf pour du stationnement de bateaux ou de matériels inactifs, les bassins et plans d'eau sont 
inutilisés par la fonction portuaire. Ceci ne signifie pas pour autant que l'environnement terrestre 
n'a pas d'usage économique.  
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L’environnement portuaire (entrepôts, aires de stockage, bâtiments) peut être alors exploité sans 
liaison directe avec le bassin, et la 
localisation de ces utilisations peut le 
cas échéant être reconsidérée.  
 
Exemple 
La friche de la Comilog  
à Boulogne sur mer 
 
 
 
 

 
 
 

Des contextes en rupture  
 

Les cas les plus complexes se présentent dans les contextes portuaires où 
des activités en grande difficulté subissent une pression urbaine ou 
« plaisancière ». C’est le cas dans les ports où le trafic fret disparaît mais où 
les responsables et les professionnels portuaires maintiennent le potentiel 
d'accueil, en préservant des postes spécialisés ou polyvalents inutilisés.  
 

 
C’est également le cas dans certains 
ports de pêche qui luttent pour le 
maintien de leur activité et de leurs 
équipements.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces différentes situations déterminent : 
• Le comportement des acteurs ; 
• Les objectifs et la conception du projet ; 
• Le pilotage de la démarche ; 
• La conduite de la concertation ; 
• Le programme du projet.  

Comment  reconvertir ? l Etudier le contexte 

Sète 

Concarneau 
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Les activités initiales du port 
 
On entend par activités initiales, l’activité qui était prédominante dans le bassin portuaire, objet de 
la reconversion : marine militaire, commerce ou pêche. Les cas étudiés lors de la réalisation de 
cette étude ont montré en effet que la nature de l’activité de départ est déterminante pour la mise 
en œuvre et la conduite des projets de réhabilitation.  
 
 
 

Les ports militaires  
 
Les sites militaires sont des lieux propices aux reconversions. La réforme des armées (1992) a 
conduit à libérer de vastes emprises militaires au profit des collectivités locales. La privatisation de 
la DCN (Direction de la Construction Navale) en 2003, participe également à l’ouverture de ces 
espaces militaires. Les disponibilités foncières ainsi créées, constituent une particularité qui permet 
de faciliter les réhabilitations.  
 
 
Les facteurs favorables 

• Pour accompagner ces reconversions, l’Etat, a constitué le Fond de Restructuration de 
la Défense (FRED - 4 février 1995) dont l’objectif est d’« aider à la restructuration des 
régions et bassins d’emploi touchés par la réduction des activités des armées en 
privilégiant les actions concourant au renforcement du tissu économique et industriel 
local. » Dans le cadre de ce fond, les reconversions de bassins et de friches à 
destination du nautisme ou pour un projet de renouvellement urbain peuvent être 
financées. 

• Les négociations et débats sont facilités dans la mesure où l’unique interlocuteur est le 
Ministère de la Défense.  

 
 

 
La ville de Brest voit se libérer 
progressivement 140 hectares en  
plein centre ville.  
 
A Brest, l’Etat a transféré les espaces du 
port du Château, situé à l’entrée de la 
Penfeld à proximité du port du commerce.  
Ce port devrait accueillir la plaisance en 
escale, en particulier les grandes unités.  
 

Par ailleurs, il devrait être une base 
permanente pour la course au large et 
ponctuelle lors d’évènements nautiques 
particuliers.  
 
Il sera également un outil d’animation de 
la ville en tant qu’espace de 
déambulation. 
 

 
 
Les espaces fonciers disponibles, les moyens financiers importants et l’interlocuteur unique sont 
des atouts inhérents aux ports militaires, mais leurs activités actuelles et passées induisent 
certaines contraintes. 
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Les freins 

1. Le maintien et la coexistence d’activités militaires imposent des contraintes de sécurité, de 
navigation et de circulation importantes. Les conditions d’accès au bassin de plaisance 
doivent être particulièrement encadrées afin qu’aucun navire ne pénètre dans la zone 
militaire.  

 
2. Les coûts de dépollution et de déminage de ces espaces sont à la fois lourds et difficiles à 

évaluer. La Marine Nationale est tenue d’en assurer la charge, mais cela reste un frein et 
un handicap à l’avancement des projets.  

 
3. La Marine Nationale souhaite systématiquement maintenir ses cercles nautiques. Une 

partie du bassin réhabilité pour la  plaisance devra donc être réservée. C’est le cas sur 
l’ensemble des  ports : Brest , Cherbourg, …  

 
4. Enfin, l’armée peut dans certains cas poser des conditions qui ne se prêtent à aucune 

négociation. 
 
 
 
 

A Cherbourg, la présence d’une fonction 
militaire limite l’activité plaisance. Dans 
l’avenir, si les espaces en petite rade sont 

récupérés pour la plaisance, la route 
d’accès à ces espaces sera contrainte par 
la proximité immédiate du port militaire.

. 
 
 
 

Les ports de commerce  
 
Les ports de commerce sont en constante restructuration pour faire face à l’évolution des trafics. 
La tendance est principalement au retrait des bassins situés en cœur de ville.  
 
 
Les facteurs favorables 

1. Le déplacement de l’activité commerciale vers l’avant-port a libéré du foncier 
généralement situé en centre ville. La position de ces espaces, au cœur des centre-
villes, constitue un enjeu majeur. Ils participent à la composition et à l’aménagement 
urbain. La pression urbaine y est d’ailleurs particulièrement forte.  
 

2. Il s’agit d’espaces vastes et attrayants pour un aménageur. Laisser ces territoires à 
l’abandon peut nuire à l’image de la destination. 
 

3. Par ailleurs le patrimoine maritime et industriel, longtemps décrié, peut présenter dans 
certains cas un caractère particulier à mettre en valeur. 

 

Comment  reconvertir ? l Etudier le contexte 
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Le port du Grand Large a pris sa place 
dans l’ancienne anse des Chantiers 
navals de Dunkerque. 210 anneaux ont 
ainsi été créés. L’atelier de préfabrication, 
gigantesque entrepôt, abritera à terme  

le Fond Régional d’Art Contemporain.  
Cette ancienne zone portuaire devrait être 
dédiée aux loisirs et au tourisme,  
tout en proposant des activités 
liées à la mer. 

 
 
 
 
 
 
Les freins 
 

1. Ces espaces libérés sont souvent enclavés, inhospitaliers, parfois fermés au public et 
l’environnement est souvent dégradé. Les réhabilitations à mettre en œuvre seront 
conséquentes. 
 

2. Dans un secteur industrialo-portuaire éloigné du centre urbain, les possibilités 
résidentielles et touristiques se révèlent plus limitées (distance à la ville et ses services, 
réglementation, cohabitation des usages, nuisances…). Les projets devront donc 
s’orienter en priorité vers la maintenance et l’hivernage.  
 

3. Dans les cas où l’activité industrialo - portuaire demeure dynamique certaines mesures 
devront être prise, concernant le bruit ou la pollution notamment, pour favoriser le 
développement d’un projet global.  
 

4. Ces espaces font l’objet de certaines contraintes réglementaires puisqu’ils se situent sur le 
domaine public maritime. 
 

5. La position des gestionnaires est le principal frein pour les reconversions. Leurs 
préoccupations, et c’est légitime, ne sont bien évidemment pas orientées vers le 
développement de la plaisance.  

 
Pour les responsables du port, l’objectif est tout d’abord, dans une perspective long terme, 
de se laisser des marges de manœuvre pour des développements d’activités portuaires 
futures. Les ports de commerce, dans leur logique de productivité, ne peuvent se séparer 
d’espaces pouvant potentiellement être réinvestis par un trafic (conteneur…). Sans oublier 
qu’un espace qui semble inadéquat aujourd’hui peut répondre aux attentes du trafic de 
demain ou bien être adapté par des travaux. Cette incertitude à long terme ne rend pas 
aisée la reconversion de bassins délaissés, celle-ci signifiant une appropriation définitive 
du site par l’activité plaisance. 
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Les gestionnaires sont dans une logique de rentabilisation et de commercialisation des 
espaces non occupés et la plaisance est considérée comme une activité insuffisamment 
rémunératrice. Le chiffre d’affaires d’un port de plaisance est minime en comparaison avec 
celui du fret maritime ou de la réparation navale. Aussi, un projet de port de plaisance ne 
peut voir le jour que dans la mesure où il n’entrave pas l’exploitation des activités initiales 
du port de commerce.  
 
Le gestionnaire d’un port de commerce (ou autonome) ne peut développer l’activité 
plaisance, au même titre que les autres activités commerciales du port. Les activités 
plaisance seront nécessairement concédées. Elles ne trouvent leur pleine justification que 
dans une logique de complémentarité Ville-Port qui sera alors d’autant plus légitime. 
 
 

6. Enfin, il faut souligner que la coexistence d’une activité plaisance et d’une activité 
commerce n’est pas toujours facile. 

  
 
 
 

Les ports de pêche 
 
En raison du contexte économique et social, les reconversions dans un port de pêche devront être 
menées de façon partagée avec les pêcheurs. Pour limiter les conflits d’usage, le projet de 
reconversion aura tout intérêt à prendre en compte clairement, dès le début, l’intégration du 
secteur de la pêche. Dialogue, concertation et définition d’objectifs communs seront déterminants 
pour aboutir à la concrétisation d’un projet de reconversion. 
 
  
 

 
Aux Sables-d’Olonne, la participation  
au projet d’un acteur très actif de 
l’association représentant les pêcheurs 
a été un des principaux atouts exploité 
par la CCI des Sables-d’Olonne pour 
arriver au déplacement des activités de 

la petite pêche. Les négociations ont  
en effet permis à chaque partenaire  
de trouver son intérêt.  
L’attractivité des équipements proposés 
aux pêcheurs a été déterminante pour 
les rallier à ce projet. 

 
 
 
D’un point de vue du développement touristique, la pêche est particulièrement porteuse 
d’attractivité. La présence de cette activité est un atout de plus dans le cadre d’une reconversion 
plaisance et/ou urbaine.  
 
Le projet de reconversion doit ainsi permettre au secteur de la pêche de bénéficier, au delà de 
l’image, des retombées économiques induites par le développement d’une fréquentation touristique 
et de loisirs. 

Comment  reconvertir ? l Etudier le contexte 
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Capbreton a considéré la pêche comme 
un élément d’attractivité. La commune a 
ainsi développé une stratégie de 
communication grand public efficace, 
notamment en proposant au public des 

étals sur le quai au plus près des 
chalutiers et des caseyeurs. Ces 
boutiques-poissonneries, aux formes de 
marché forain, sont connues et attirent 
clients et promeneurs dans le secteur.  

 
 
 
L’activité profite directement aux marins pêcheurs et les retombées économiques se diffusent bien 
au delà, même s’il est difficile d’en apprécier avec précision le volume. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La préexistence d’une filière nautique  
 
La présence initiale d’une filière nautique facilitera la reconversion de bassin vers la plaisance 
grâce au réseau commercial et aux activités d’animation (régates…) existantes.   
 
Pour rappel la filière nautique est structurée en plusieurs segments :  

• Les services aux plaisanciers, 

• Les services spécialisés, 

• Les produits plaisanciers, 

• La conception et le développement 

• La production et la distribution : marchés nationaux et internationaux, non liés aux ports 

• Les niches spécifiques telles que la construction traditionnelle, la glisse etc. 

Selon leur catégorie (industrielle, militaire, 
pêche) et leur situation (excentrée ou en 
cœur urbain), les sites portuaires devront 
choisir pour réussir leur reconversion soit 
d’élaborer un projet touristique, soit de 
privilégier le développement de la filière 
nautique (accueil, escale et maintenance).  
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A Brest, les sites du Moulin Blanc existant 
et le projet de reconversion du port du 
Château illustrent la complémentarité. 
 Le port de plaisance du Moulin Blanc 
souffre de sa relative distance avec le 
centre ville et d’un manque de services 
aux plaisanciers. 
En revanche, de nombreuses entreprises 

liées à la plaisance 
se sont installées 
à proximité et 
l’aménagement 
d’un nouveau 
polder va encore 
accroître la place 
et les fonctions 
disponibles. Il 
possède une 
grande capacité 

portuaire, des espaces de stationnement 
importants et une animation sportive  
et régatière dynamique. 
Le port du Château à l’inverse pourra 
remplir une fonction de lieu de détente et 
de loisirs urbains (promenade, lieux de 
consommation…). 
Les ports de plaisance du Château et  
du Moulin Blanc seront donc 
complémentaires et non concurrents. 
L’un sera un port d’escale en centre ville, 
l’autre est déjà un grand port de plaisance 
offrant de nombreuses fonctions 
techniques. Cette complémentarité devrait 
encore être accrue car il est prévu que le 
gestionnaire soit commun aux deux ports.  
Les professionnels du nautisme de Brest 
sont bien regroupés ce qui constitue un 
contexte favorable à la reconversion.  

 
 
 
 
 
 
 

Le statut juridique du port  
 
Jusqu’au 13 août 2004, les ports français étaient répartis selon les trois statuts suivant : port 
autonome relevant de l’Etat ; port d’intérêt national, (des ports non autonomes relevant de l’Etat) ; 
et les ports décentralisés relevant des départements ou des communes. 
 
Désormais, on distingue les quatre types suivants : 
(Code des ports maritimes – Loi 13 août 2004 article 30)  

• Les ports maritimes autonomes relevant de l’Etat ; 

• Les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ; 

• Les ports maritimes relevant de l’Etat, dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-
et-Miquelon ; 

• Le port de Port-Cros relevant pour son aménagement, son entretien et sa gestion du Parc 
National de Port-Cros. 

Comment  reconvertir ? l Etudier le contexte 

Brest  
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Les ports autonomes 

 
Actuellement au nombre de huit8, les ports autonomes sont des établissements publics qui gèrent 
des services publics administratifs et des services publics industriels et commerciaux relevant de la 
compétence de l’Etat. Ils ont la pleine maîtrise de leur domaine foncier et profitent d’une grande 
liberté de mise en œuvre des projets.  
 
Cependant, leur statut leur interdit de gérer eux-même des ports de plaisance (cf. encadré ci-
dessous). Les ports de plaisance localisés dans le périmètre d’un port autonome sont donc 
concédés à des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées. 
 
 
 
 
 

Les ports autonomes 
 
En raison du principe de spécialité qui régit les établissements publics, ils ne peuvent agir en 
dehors de leur objet statutaire. Si la plaisance n’est pas prévue dans les statuts, ils n’ont 
juridiquement aucun droit de gérer cette activité. 
 

Code des ports maritimes 
 
Article L.111-1 – L’administration des ports autonomes maritimes de commerce, dont l’importance 
le justifie, est confiée à des organismes dénommées « ports autonomes » créés par décret en 
Conseil d’Etat. Les ports autonomes sont des établissements publics de l'Etat, dotés de la 
personnalité civile et de l'autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre chargé des ports 
maritimes et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. 
 
Article L.111-2 – le port autonome est chargé, à l’intérieur des limites de sa circonscription, et dans 
les conditions définies ci-après, des travaux d’extension, d’amélioration, de renouvellement et de 
reconstruction, ainsi que de l’exploitation, de l’entretien et de la police, au sens des dispositions du 
livre III du présent code, du port et de ses dépendances et de la gestion du domaine immobilier qui 
lui est affecté. 
 
Article R.131-1  
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 6  
Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur 
les installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat 
peuvent être accordées, par l'Etat ou par un port autonome, tant à des collectivités publiques qu'à 
des établissements publics ou des entreprises privées.  
 
 

                                                      
8 Bordeaux, Dunkerque, La Guadeloupe, La Rochelle, Le Havre, Marseille, Nantes-Saint-Nazaire, Rouen. 
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Le Port Autonome de Marseille, 
actuellement, n’intègre pas la plaisance 
directement dans ses projets de 
fonctionnement. Cependant, depuis 
longtemps, il a laissé la zone de 
l’Estaque à la disposition 
d’associations. Mais ce bassin est 
excentré par rapport aux autres activités 

portuaires, et par rapport à la ville  
de Marseille. 
Cette zone représente  
1500 emplacements.  
La création d’emplacements 
complémentaires sous la forme de 
stockage à terre est en cours 
de réalisation.

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ports récemment décentralisés 
   

Ce sont les 22 ports d’intérêt national (à l’exception de cinq ports d’outre-mer restés à l’Etat) 
décentralisés depuis le 1er janvier 2007. Ils sont de taille plus modeste. 
 
Sur le littoral Manche – Mer du nord  

• Les ports de Calais et Boulogne-sur-Mer ont été transférés à la Région Nord-Pas-de-
Calais ; 

• Caen-Ouistreham et Cherbourg reviennent au Syndicat mixte régional des ports de 
Caen-Ouistreham et Cherbourg ;  

• Dieppe est repris par le syndicat mixte du port de Dieppe.  
 
En Bretagne   

• La région prend Brest, Lorient et Saint-Malo ;  

• Le port de Concarneau, qui a cessé son activité commerciale en 2005, revient au 
département du Finistère ; 

• Le port de Le Fret revient à la commune de Crozon et celui de Roscanvel à la 
commune de Roscanvel. 

Comment  reconvertir ? l Etudier le contexte 

Marseille Corbière, la rade nord 
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En Atlantique  

• Le port de pêche de La Rochelle est transféré à la Charente Maritime ;  

• La région Aquitaine a la charge du port de Bayonne. 
 
En Méditerranée  

• Sète et Port-la-Nouvelle sont transférés à la région Languedoc Roussillon ;  

• Toulon au département du Var ;  

• Nice au département des Alpes Maritimes.  
 
Ce changement d’opérateurs, depuis le 1er janvier 2007, a eu pour effet de transférer le pouvoir 
décisionnel aux collectivités territoriales compétentes. Dans le cadre de cette décentralisation, le 
rôle des différents partenaires et l’affectation des espaces ont été redéfinis. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les ports décentralisés  
 

Depuis 1983, les ports décentralisés ont vu leur gestion confiée aux collectivités locales : aux 
départements pour les ports de pêche et commerce (304 actuellement) ; aux communes pour les 
ports de plaisance (228). Les activités pêche et plaisance peuvent parfois se retrouver mixées au 
sein d’un même port. 
 
 

 
 
Code des ports maritimes 

« Article L.601-1. –III- Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les 
communautés urbaines ou les communautés d’agglomération, sont compétentes pour créer, 
aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance. »  
 

La décentralisation devrait favoriser les projets de reconversion. 
La valorisation d’espaces non utilisés est avant tout un enjeu économique et social local. 
C’est donc à cet échelon que les actions de reconversion pourront prendre 
toute leur signification en termes d’aménagement et de développement économique. 
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Le niveau départemental est une échelle favorable à l’organisation et à la gestion de la pêche et de 
la plaisance. En effet, il permet une mutualisation des charges et une optimisation des retombées 
économiques, à l’exemple de la SAGEMOR dans le Morbihan. Les départements sont des 
partenaires financiers importants. Par ailleurs leur proximité de terrain leur permet d’assurer, 
lorsqu’ils le souhaitent, une gestion efficace. 
 
Les ports départementaux, de taille plus modeste que les ports de commerce, feront logiquement 
l’objet de reconversions de dimension plus réduite, souvent consécutives d’une redistribution de 
l’espace consacré à l’activité pêche. 
 
L’activité pêche de ces ports véhicule une image de marque qui valorise le caractère maritime et 
touristique de la ville. Cela favorise la mise en valeur du site et augmente les retombées 
économiques et sociales. 
 
 
 
 
 

Synthèse 
 
Les objectifs initiaux des démarches de reconversions dépendent principalement de la géographie, 
de l’accessibilité aux sites concernés et de l’histoire des sites.  
 
En revanche, le cadre économique et juridique dans lequel les opérations se développeront, 
résulte du statut et de l’activité initiale du port.  
 
Par ailleurs, la qualité des réalisations est conditionnée dès l’origine par la présence ou l’absence 
d’une filière nautique structurée et par le potentiel d’attractivité du site portuaire et urbain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment  reconvertir ? l Etudier le contexte 

Brest 
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Choisir sa reconversion 
 
 

Après avoir étudié le contexte, les contraintes, les éléments d’opportunités et 
de spécificité des bassins pouvant faire l’objet d’une reconversion pour la 
plaisance, il faut choisir le type de reconversion à engager. 

 
 
Quatre types de reconversions ont pu être identifiés :  

• Reconversion portuaire principalement liée à la plaisance ; 

• Reconversion portuaire avec création d’un pôle nautique ; 

• Reconversion portuaire avec création de valeurs urbaines ; 

• Reconversion portuaire mixte, plaisance et amélioration urbaine. 
 
 
 

Un projet de reconversion principalement lié à la plaisance 
 
Il s’agit en général de projets d’ampleur limitée, situés principalement dans les ports 
départementaux ou assimilés. L’objectif des collectivités est de renforcer la capacité d’accueil du 
port de plaisance tout en développant une image de marque dynamique (exemple : les Sables-
d’Olonne). Certains projets de création de capacité d’accueil peuvent voir le jour dans des ports où, 
pour des raisons politiques, sociales ou autres, les orientations générales de développement 
urbain ne sont pas encore assez avancées.  
 
 
 
 
Aux Sables d’Olonne, en transférant la 
partie pêche réservée aux petits bateaux 
vers le fond du bassin, au plus proche 
de la halle à marée et en implantant  
des pontons pour la plaisance sur la 
partie libérée, la Chambre de Commerce 
de la Vendée cherche à optimiser le 
fonctionnement de l’activité pêche tout en 
développant la capacité d’accueil pour 
la plaisance. 
 
Le projet est présenté comme l’affirmation 
d'une synergie entre la pêche et la 
plaisance, permettant de renouer un 

dialogue qui n'avait pas toujours été 
facile. Depuis plusieurs années, les 
relations pêche – plaisance sont 
devenues bonnes. La meilleure preuve en 
est les actions de remorquage assurées 
par les marins-pêcheurs à l'occasion  
de manifestations de voile sportive  
telles que le Vendée Globe, etc.  
 
Ce projet concerne 80 à 100 petits navires 
de pêche, soit plus de 100 professionnels 
(ce qui représente 1/3 des marins-
pêcheurs des Sables). Le nombre 
d'anneaux pour la plaisance est de 150.

 
 

( 
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Concarneau a longtemps vécu grâce à  
la pêche à la sardine. En 1932, environ  
2 000 personnes étaient employées  
dans les conserveries concarnoises. 
Aujourd’hui, il n’en reste plus que 40. 
L’avant-port était occupé 
essentiellement par les thoniers, 
Concarneau était le premier centre de 
transformation du thon en France. 
Mais à partir de 1960, le débarquement 
de poissons a cessé. 

En 1964, l’avant-port a donc été 
réorganisé en port de plaisance.  
 
Puis, dans les années 1970, la Ville 
décide d’agir pour valoriser son centre-
ville en bord de mer, occupé par les 
friches et les conserveries désaffectées. 
Des bâtiments ont été réhabilités et  
des espaces publics ont été créés.  
Trente ans ont été nécessaires pour 
que le centre-ville soit revitalisé. 

 
 
 
 
 
 
 

Un projet de reconversion créateur d’un pôle nautique 
 
Dans le cas de bassins délaissés plus éloignés du cœur urbain, la présence de terre-pleins 
portuaires importants peut permettre, en complément des activités liées aux bassins à flot, le 
développement d’activités diversifiées, telles que ports à sec, parc à bateaux, hivernage, 
entretien... Cette opportunité est d’autant plus appréciable que l’espace est restreint sur le littoral et 
que la majorité des ports de plaisance ne dispose pas d’espaces suffisants pour développer ces 
activités annexes qui peuvent être très rémunératrices.  
 
 
 
 
La Ciotat, en créant un pôle technique 

performant axé vers 
la construction et la 
maintenance des 
navires de haute 
plaisance, a réussi  
à créer un pôle 
économique 
important.  
La SEMIDEP 
sélectionne, gère et 

pilote les entreprises de construction  
et de réparation navale essentiellement  
 

axées sur les technologies de pointe et la 
restauration pour la grande plaisance.  
L'arrivée de Monaco Marine a entraîné 
l'installation d'une vingtaine d'entreprises 
du monde de la grande plaisance tel que : 
Composite Works, constructeur de 
catamarans avec équipements 
électroniques de pointe ; North Sails, 
fabriquant de voiliers class America, ou 
Cap de l'Aigle Industrie Marine, entreprise 
spécialisée dans la réalisation de 
structures de confinement thermoformées 
pour chantiers de réparation de yachts. 
 
 

Comment  reconvertir ? l Choisir sa reconversion 
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Un projet de reconversion créateur de valeurs urbaines  
 
Les bassins sont utilisés pour leur image et le plaisir qu’ils confèrent aux passants. L’eau devient 
élément de décor d’un morceau de ville.  
 
Le différentiel positif de la valeur foncière avant/après reconversion des bassins portuaires, 
s’il reste difficile à évaluer, représente une très importante plus value.  
 
Cette plus value se traduit, d’un côté par l’importance de la rente foncière créée (augmentation de 
la valeur des terrains en lien avec le potentiel de construction), d’autre part par la création de 
nouveaux espaces ouverts à l’urbanisation à proximité du centre-ville. Comme souligné dans le 
paragraphe précédent, la rareté des espaces constructibles en agglomération littorale fait des 
friches portuaires des opportunités remarquables très convoitées. 
 

• A Boulogne-sur-Mer, il est envisagé de réaliser une salle de spectacle, de développer la 
capacité hôtelière, d’ouvrir une discothèque, un bowling, des salles de cinéma, des 
logements et des commerces, … 

• Au Havre, il est prévu  d’assurer la liaison avec le centre-ville, de valoriser le patrimoine 
urbain, d’accueillir des équipements publics, de créer une trame végétale et un parc de  
9 hectares ;  

• A Cherbourg, les équipements créateurs d’une image maritime seront accompagnés de 
quelques équipements autres tels que commerces, bowling, … 

• A Brest, deux pôles complémentaires sont en cours de réalisation, l’un essentiellement 
orienté vers le nautisme (le port du Moulin Blanc, la Technopole Brest Iroise) et l’autre 
proposant des aménagements urbains et de loisirs (port du Château, de l’espace Penfeld 
et du Plateau des Capucins). 

 
Grâce à, ces opérations principalement centrées sur la valeur urbaine, le site reconverti a retrouvé 
une attractivité et un dynamisme économique. Parfois même c’est tout un quartier ou une ville qui 
s’en trouve amélioré.   
 
Toutefois, il peut être intéressant d’associer le nautisme à une opération de reconversion d’espace 
portuaire. En effet, conserver la dimension maritime d’une façon générale et la dimension nautique 
plus particulièrement peut s’avérer être un atout supplémentaire et un élément fort de valorisation 
du foncier. 
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Le Havre a pris le parti de conserver  
son patrimoine maritime et de le  
mettre en avant.  
 
A partir de 1996, l’équipe municipale 
menée par Antoine Rufenacht, lance une 
première vague de travaux aboutissant  
à la réalisation des « docks océane » 
(salle polyvalente destinée aux 
manifestations sportives et culturelles 
d’entreprises et pouvant accueillir 
jusqu’à 4 700 personnes) et des « docks 
café » (salle d’exposition modulable de 
15 600 m2 dédiée aux évènements 
d’entreprises, jusqu’à 8 000 personnes) 
dans les anciens docks (19ème siècle) 
autour des bassins Vauban et Paul 
Vatine. Le patrimoine maritime a été 
conservé au travers de l’architecture 

même des bâtiments et par la  
présence de symboles tels qu’une hélice 
ou des bateaux phares. Ces espaces 
 à caractère ludique côtoient, les locaux  
de la CCI, des bureaux, un pôle 
universitaire de sciences et une école 
d’ingénieurs. L’ensemble est relié  
par une passerelle franchissant  
le bassin Vauban.  
 
Suite à cette amélioration urbaine  
des bassins Vauban et Paul Vatine, 
Le Havre a pu utilisé ces bassins pour  
le rassemblement des bateaux de 
course avant le départ de la transat 
Jacques Vabre. La population havraise 
et les visiteurs ont ainsi eu l’occasion 
d’approcher au plus près ces bateaux 
d’exception.

. 
 
 

 
 

Un projet de reconversion mixte :  
plaisance et amélioration urbaine 
 
Les projets mixtes conjuguent plaisance et urbanisme. Ils concernent généralement des villes de 
taille plus importante que pour les autres projets et le port y est très actif.  
 
Lorsque les activités ont glissé vers la périphérie des sites portuaires, les agglomérations peuvent 
disposer d’espaces délaissés et de bassins inoccupés en centre-ville, faisant partie intégrante de la 
trame et du fonctionnement urbain. Le port et la ville sont ainsi indissociables. En effet, la présence 
de bassins crée des contraintes dans l’organisation urbaine et inversement, la ville a de 
nombreuses incidences sur le fonctionnement portuaire. Dans ce contexte d’interférence, les 
projets de reconversion des bassins portuaires ont tout intérêt à être conçus conjointement avec 
les aménagements urbains dans lesquels ils sont appelés à s’insérer.  
 
L’aménagement de ces bassins prendra toute sa cohérence, s’il s’intègre dans l’ensemble d’un 
projet urbain allant au delà des quais, de façon à répondre aux besoins en matière de 
développement de la ville. 

Comment  reconvertir ? l Choisir sa reconversion 
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La plaisance, en raison de son image et des valeurs qu’elle véhicule, sera alors un atout 
supplémentaire auprès des urbains et constituera un élément d’attractivité au cœur de l’urbain. 
 
La possibilité de mener un projet global d’aménagement de bassins portuaires va dépendre 
de plusieurs éléments :  

• La situation du bassin en cœur de ville ou en continuité du tissu urbain 

• L’existence d’espaces terrestres, terre-pleins ou quais disponibles autour du bassin ou de la 
partie de bassin concernée pour y développer : 

• des services plaisance, 

• une fonction d’espace public, 

• des commerces, 

• des constructions résidentielles ou tertiaires, 

• La qualité du bassin pour un aménagement plaisance. 
 
La localisation dans la ville, la nature de l’environnement portuaire et la disponibilité d’espaces, 
ainsi que la nature de l’équipement et sa capacité d’accueil, vont influer sur le potentiel de valeur 
du projet.  
 
Un nouveau site ou bassin de plaisance devra correspondre à une ou plusieurs des 
caractéristiques suivantes : 

• Permettre l’installation et l’activité de professionnels du nautisme ; 

• Etre un lieu d’animation nautique et sportive ; 

• Favoriser l’accueil de bateaux de passage et des plaisanciers ; 

• Permettre le développement de produits et “services nautiques et maritimes” 
(excursions en mer, pêche, escales de croisière…) ; 

• Etre une vitrine du patrimoine et de l’histoire nautique de la ville et du port ;  

• Renforcer l’animation urbaine, l’attractivité du quartier portuaire ; 

• Faciliter le développement d’une fonction touristique et de loisirs ; 

• Favoriser l’activité de commerces et de services. 
 
 
 
 
A La Seyne-sur-Mer, la partie plaisance 
n’est pas encore effective, mais la 
reconversion d’anciens chantiers  
pour l’implantation, de logements,  
d’un complexe cinématographique, 
d’un centre de formation des apprentis, 
d’un parc paysager en bord de mer, 

a été réalisée. Si ces aménagements  
ne sont pas directement des «produits 
portuaires», ils sont indiscutablement  
des éléments essentiels  
de restructuration et  
de valorisation urbaine.  
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Le Projet Neptune et Grand Large à 
Dunkerque est une vaste opération de 
reconversion mixte.  
 
La réalisation du Port du Grand Large sur 
le site des anciens chantiers de France, a 
permis de créer 315 postes d’amarrage 
ainsi que 5000 m2 de port à sec équipé  
de local technique, d’aire de carénage… 
 
Le bassin du Commerce a accueilli dès 
1980, suite à sa reconversion, des 
bateaux de plaisance et a augmenté au fil 
du temps sa capacité pour recevoir 
aujourd’hui 170 bateaux. Sur les quais  
de ce bassin, dans un ancien entrepôt de 
tabac du 19ème siècle situé en cœur  
de ville, est installé le musée maritime  
de Dunkerque. Le musée accueille 
également les visiteurs à bord de 
plusieurs navires représentatifs d’une 
époque et du passé maritime de la ville de 
Dunkerque : le trois-mâts « La Duchesse 
Anne », le bateau feu « la Sandettie » et 
enfin le remorqueur, « l’Entreprenant ». 
 
Enfin le bassin de la Marine, également 
situé en cœur de ville, a accueilli le Pôle 
Marine, équipement emblématique du 

processus de requalification / 
restructuration Dunkerque Neptune.  
Le Pôle Marine, constitué d’un complexe 
cinéma, de commerces, restaurants…,  
fait le lien entre le centre-ville et  
la Citadelle, qualifiant les bords  
des quais du bassin de la Marine.  
A cet aménagement urbain vient  
s’ajouter en complément la création  
de 170 anneaux et d’un bureau du port.  
 
L’offre proposée par Dunkerque Marina 
est désormais très riche, puisqu’elle 
possède à la fois un port de plaisance 
avec plate-forme technique et deux ports 
en centre-ville. Plusieurs ports privés 
viennent compléter cette offre, faisant 
passer les 655 postes d’amarrages 
répartis dans les trois ports publics,  
à 1100 anneaux disponibles sur 
l’ensemble de Dunkerque. 
 
Le Syndicat Mixte Dunkerque Neptune 
souhaite aller encore plus loin puisqu’il 
envisage de créer 1000 anneaux 
supplémentaires autour du mole 1 et 
d’accueillir davantage de shipchandlers  
et de professionnels du nautisme dans 
la zone située non loin de l’écluse 

Trystram 
(empruntée 
régulièrement  
par les 
plaisanciers 
résidents aux 
bassins de la 
Marine et du 
Commerce). 
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Synthèse 
 
Les reconversions des bassins portuaires sont l’occasion de développer et de stimuler un large 
secteur de l’économie locale et territoriale car elles peuvent favoriser le développement d’une 
filière nautique ainsi que d’un ensemble d’activités associées à la plaisance.  
 
Toutefois ces opportunités ne peuvent être réellement saisies que lorsque le projet s’inscrit dans 
une stratégie de plate-forme professionnelle (Cf. page 35 : Un projet de reconversion créateur d’un 
pôle nautique) ou dans une stratégie de mise en valeur urbaine (Cf. page 37 : Un projet de 
reconversion mixte).  
 
Ainsi, les projets de reconversion auront des impacts économiques variables en fonction de la 
nature des projets : 

• Limités lorsqu’il s’agit seulement de création - extension de places additionnelles, 
 

• Importants s’il s’agit d’un projet de développement de plate-forme professionnelle ou 
d’un projet urbain global dont la partie, développement de capacité d’accueil pour la 
navigation de plaisance, n’est qu’un des éléments de la reconversion. 

 
 
 
 

Le choix du type de reconversion est dicté par le contexte,  
les objectifs partagés, les moyens et la faisabilité. 

 
 
 
 

Dunkerque 
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Regard sur les projets à l’étranger  
 
 

Les exemples étrangers de reconversion témoignent de réussite de 
reconversion alliant reconquête urbaine et développement de la plaisance.  
Il est vrai que les succès rencontrés par les opérations menées à Londres, 
Barcelone ou Dublin s’expliquent en partie par les faibles contraintes 
domaniales qui autorisent des opérations immobilières (commerces, logement, 
équipements touristiques), le port étant un des équipements structurants  
de l’aménagement de l’espace.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Prenant place dans le processus de 
développement général "London Docklands", 
la reconversion du bassin Sainte-Katherine a 
concerné : 

• L'aménagement du bassin pour 
accueillir des bateaux de taille 
moyenne à grande (10 à 30m) dont 
certains sont habités, avec une partie 
réservée aux bateaux du patrimoine, 
les "barges de la Tamise" ; 

• Le développement d'un hôtel et de 
plusieurs restaurants-bars qui font du 
bassin un lieu reconnu d'animation 
londonienne et très fréquenté ; 

• Un programme de réhabilitation 
d'entrepôts en locaux d'habitation et  
de services de très haut standing. 

 
Il s’agit d’un succès à la fois urbain, portuaire 
et financier  lié à la qualité d'un ensemble. 

 
 

St Katherine's docks, Londres, Grande-Bretagne 

(

 ©Janet Harber 
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Il s’agit de deux cas très classiques de 
développement privé d'une marina sur une 
friche portuaire suite à la restructuration des 
sites d'activité fret. 
 
Création de places de Marina,  

réutilisation des espaces d'entrepôts pour  
un éventail d'équipements commerciaux 
(restaurants, bars, boutiques…)  
et touristiques (Musée maritime), 
accompagné de reconversions  
immobilières (habitat et bureaux). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’opération Port Vell est une opération 
d'urbanisme de référence. Menée à 
l'occasion des jeux Olympiques de 1992, 
cette restructuration complète des espaces 
portuaires et du front de mer se caractérise 
par : 

• La création d'un ensemble de trois marinas 
avec près de 800 places de grande taille ; 

• La structuration et le développement d'un pôle 
technique professionnel de première impor-
tance en Méditerranée ouest (35 000m²) ; 

• Le développement d'équipements 
touristiques et commerciaux à l'échelle  
de la métropole catalane : palais des 
Congrès, méga centre commercial,… ; 

• Et la requalification d'ensemble du front  
de mer et des quartiers proches,  
les « barrios ». 

 
Aujourd’hui le site de Port Vell, devenu lieu 
emblématique de la ville, accueille plus de  
18 millions de visiteurs par an.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plymouth et Ipswich, Grande Bretagne 

Port Vell, Barcelone, Espagne 
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Le vieux port de Gênes était sujet à 
l’abandon jusqu’à la fin des années 1980. 
C’est l’exposition Christophe Colomb de 
1992 qui donna aux autorités génoises 
l’occasion de faire de leur vieux port un 
nouveau lieu d’animation pour la ville.  
Le projet donna naissance à trois zones, 
correspondant  à trois superstructures 
portuaires :  

• Le Molo Vecchio, partie la plus 
éloignée de la ville, reçoit les 
fonctions les plus demandeuses en 
espaces (notamment centre de 
congrès, cinéma, théâtre de plein air 
et parking en étage) ; 

• Le Quartier Antique établit le lien 
avec la ville. Il est aussi le principal 
lieu d’accueil de manifestations avec 
la Piazza Delle Feste. S’y trouvent 
également sur l’eau, une patinoire en 
hiver, un restaurant et une piscine ; 

• L’Aire de L’Aquarium est un espace 
qui a été prévu pour l’après 1992. 
Réservé aux activités culturelles et 
de loisirs, l’aménagement du Ponte 
Spinola a été soumis aux contraintes 
d’un terrain tout en longueur dont la 
largeur se réduit en direction de la 
mer. Il accueille l’Aquarium, 
deuxième musée d’Italie en termes 

de fréquentation et des bateaux  
de plaisance. 

 
De façon générale, le choix a été fait d’un 
espace à dominante piétonne, d’un espace 
aéré et d’un aménagement respectant le 
passé portuaire du lieu. 
 
La marina Porto Antico (280 anneaux et un 
hôtel 4 étoiles) et la Marina Molo Vechio  
(206 anneaux pouvant accueillir des bateaux 
jusqu’à 150m) viennent compléter ces 
équipements urbains et de loisirs. 
 
La prochaine étape de reconversion 
concerne le site du Ponte Parodi lequel 
accueillera à terme : 

• une université, 

• un centre commercial, 

• un terminal croisière, 

• le musée maritime. 
 

L’ensemble de la reconversion a donné  
la part belle au traitement portuaire du 
rapport à l’eau. De n’importe quel point  
du site urbain reconverti, des bateaux de 
plaisance ou de commerce (croisière et ferry 
notamment) sont visibles. La reconquête  
des Génois est avant tout celle de leur port  
et non de l’eau uniquement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto Antico, Gênes, Italie 
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L’autorité portuaire a développé une marina 
dans un des bassins du port, avec 
développement associé de services 
commerciaux : hôtel, restaurants, 
commerces (le V&A mall)… mais dans un 
ensemble portuaire dont l’autorité a 
volontairement mis en scène la polyvalence 

des activités : remorqueurs, paquebots, 
entrepôts et cargos… dans des rapports  
de proximité et de fonctionnements 
spécifiquement étudiés. 
L’opération a permis à l’autorité portuaire 
de se créer des revenus significatifs au 
travers des concessions de la Marina et 
des activités de commerce et de service. 

 
 
 
 
 
 
 

Réaliser sa reconversion 
 
 

Les éléments présentés ci-après, peuvent être considérés comme les clefs de 
succès d’un projet de reconversion portuaire. Leur présentation ne suit ni un 
ordre d’importance, ni un ordre chronologique. Toutes ces actions sont à 
mener en parallèle pour s’assurer la meilleure reconversion possible. 

 
 

Gérer les conflits et les intérêts multiples 
 
Le port est un lieu d’usages multiples qui peut générer plusieurs types de conflits : 

 
Les conflits liés à la gestion du domaine portuaire 

La majorité des bassins susceptibles de faire l’objet d’une reconversion pour la plaisance sont  
situés en centre-ville. De ce fait, ils font l’objet de pressions foncières qui peuvent être très 
importantes surtout dans les grandes agglomérations où l’espace portuaire est devenu un enjeu 
majeur dans l’aménagement des villes. Ainsi pour une métropole comme Marseille, le domaine du 
port autonome est géré dans un souci de rentabilité du système industrialo-portuaire, mais son 
emplacement en centre ville voudrait qu’il participe plus intimement au fonctionnement urbain.  
 
 
 
 

 La Seyne-sur-Mer, en réaménageant  
ses quais en espace de promenade et  
en espaces verts, s’est vue reprocher 

d’affecter des linéaires d’infrastructures 
coûteuses à un usage qui pourrait se 
développer sur un autre espace. 

 

Capetown, Afrique du sud 

( 



 
 

    45
Reconversion des bassins portuaires délaissés pour la plaisance 

Les conflits d’usage 
 
Si le conflit entre la plaisance et la pêche a perdu en partie de son acuité, il n’est pas 
complètement apaisé sur tous les sites. Le climat social peut être tendu et le dialogue pas toujours 
facile. Les projets de plaisance devront prendre en compte à chaque fois les contextes particuliers.  
 
 

 L’information et la consultation doivent être lancées très tôt dans le processus 
d’élaboration du projet afin de désamorcer dès le départ les conflits d’usage. Cela 
pourra notamment passer par une étude prospective des usages et activités 
présents sur le site concerné (Cf. page 45 : Définir des objectifs communs). 

 
 
 
 

Les conflits liés à la définition des emprises foncières 
 

La loi de décentralisation relative aux libertés et responsabilités locales (Loi n°2004-809 du 13 août 
2004) a engagé une redéfinition en précisant les limites du domaine public. Dans certains cas, des 
imprécisions sur les limites d’emprises ont provoqué des débats entre les différents propriétaires. 
Ce fut le cas par exemple à Fécamp, où la ville et la SNCF ont eu quelques difficultés à trouver un 
compromis. 
 
 
 
 

Définir des objectifs communs  
et partagés par l’ensemble des partenaires 
 
Chacun des partenaires d’un projet de reconversion (élus, gestionnaires, techniciens) peut avoir 
des objectifs différents. Or si ces derniers divergent, les reconversions sont difficiles à faire aboutir.  
 
Les études préalables ont, entre autres intérêts, celui de permettre la mise en harmonie des 
différentes exigences. Dans un contexte où les usages sont si variés et différents, associer tous les 
acteurs dès l’amont s’est révélé efficace dans les cas étudiés pour dégager des objectifs communs 
où chacun a pu se reconnaître. 
 

 Il y a avant tout nécessité de faire partager les objectifs de reconversion,  
ce qui suppose qu’ils soient clairement fixés.  

 
 
L’élaboration de cette vision partagée pourra notamment s’appuyer sur une étude prospective 
établissant les besoins des activités en présence sur le site et les évolutions possibles de ces 
activités (redéploiement de l’activité…). De la même façon, le repérage des avantages que 
chacune des activités et partenaires pourra retirer de l’opération de reconversion, sera un élément 
positif dans la définition des objectifs communs. 
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Aux Sables d’Olonne, la consultation 
des pêcheurs et leur association au 
projet ont eu lieu très en amont de la 
réflexion. Cela a permis au projet 
d’avancer dans un contexte de 
consensus.  

De plus, les marins pêcheurs  
participent activement à l’animation 
des grandes courses à la voile et 
favorisent ainsi la vie de la plaisance. 

 
 
 
 
 
 

Configurer le pilotage9  

• Le pilotage varie suivant le contexte dans lequel évoluent les projets.  
 
 
 
 
 
Aux Sables d’Olonne, le cadre de l’élaboration du projet de reconversion est relativement 
simple. En effet, il implique, pour ce qui est du noyau central, peu de partenaires : CCI, 
pêcheurs, Conseil Général et Ville. 
 
A l’inverse, des reconversions comme celle de Dunkerque, étalées sur de nombreuses 
années, ont nécessité la mise en place d’une structure pérenne. Un syndicat mixte assure 
une continuité des actions. Il évolue et se module au grè du développement et des 
ramifications des projets. 
La démarche de Fécamp et celle de La Seyne-sur-Mer sont, quant à elles, différentes 
puisqu’elles sont gérées directement par la collectivité. 
 
 
 

• Lorsque le projet dépasse le cadre d’une simple redistribution et réorganisation de bassin, 
c’est le Maire qui devient l’un des principaux acteurs impliqués dans l’opération. Sa 
présence est déterminante. Il doit impulser la dynamique projet en mettant en place un 
comité de pilotage qui validera et définira les orientations du projet. La détermination des 
élus conditionne la réalisation des opérations. 

 

• En ce qui concerne un projet mixte plaisance/urbanisme, celui-ci doit être conduit dans le 
cadre d’une équipe pluridisciplinaire. En effet, l’aménagement d’un bassin sera pensé par 
rapport aux autres bassins. Il convient aussi de prendre en compte les commerces et les 

                                                      
9 Guide de savoir-faire La conduite de projets de développement de ports de plaisance. Requalification – Extension – 

Création, Collection Ingénierie touristique, ODIT France, 2005 
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services associés, d’imaginer la création d’espaces récréatifs et de culture, autant 
d’éléments à intégrer pour réussir un projet. Cela montre bien qu’un tel aménagement ne 
peut être issu que d’une conception globale, faisant intervenir diverses compétences : 
architectes, urbanistes, financiers, ingénieurs etc. 

 
Par ailleurs, dans la mesure où ces projets sont pluridisciplinaires, évoluant dans un 
contexte maritime et urbain, ils doivent être conduits avec précaution face à l’environnement 
et aux conséquences induites à long terme. Cela  nécessite une certaine continuité et des 
réorientations successives, chaque fois que le contexte change. Le projet sera évolutif pour 
être parfaitement adapté. 

 

• Les reconversions étant des projets multi-composantes à facettes diverses, il y a presque 
toujours plusieurs programmes à ajuster, de nombreux financements à trouver, des maîtres 
d’œuvre à recruter, des concertations à mener. Il convient de concevoir une structure et de 
recruter des hommes qui assureront ce rôle. La constitution d’une équipe opérationnelle 
affectée au projet est un préalable absolument nécessaire qui peut être doublé par une 
équipe stratégique distincte. Tous les acteurs s’accordent pour dire qu’un pilotage 
opérationnel unique, appuyé par des instances partenariales, est nécessaire. 

 
Ce pilotage peut : 

• S’inspirer du fonctionnement d’un groupement d’intérêt public des Grands Projets de 
Ville avec un animateur externe,  

• S’appuyer sur le fonctionnement et les échanges du système Workshop, ouverts aux 
habitants, 

• S’appuyer sur un « ensemblier » de renom. 
 
 
 

Informer et concerter10  
 
La notion de concertation renvoie à trois types de procédures différentes : 

• La procédure de débat public ; 

• La concertation au sens du Code de l’Urbanisme ; 

• L’enquête publique ; 
 
 

Ce qui est obligatoire 
 

Concernant le débat public, la saisine de la Commission nationale du Débat Public est 
obligatoire pour un projet dont le coût est supérieur à 150M€ ou dont la superficie couvre plus de 
200 hectares  (article L.121-8 du Code de l’Environnement). 
                                                      
10 Pour des informations plus détaillées sur ce sujet nous conseillons la lecture du Guide de savoir-faire La conduite de 

projets de développement de ports de plaisance. Requalification – Extension – Création, Collection Ingénierie 
touristique, ODIT France, 2005 
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Pour ce qui est de la concertation telle que prévue au Code de l’Urbanisme, le champ 
d'application est précisé par l'article R. 300-1 de ce Code. Le 7° de cet article vise : « dans une 
partie urbanisée d'une commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de 
plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports de commerce ou 
de pêche d'un montant supérieur à 1 900 000 euros ainsi que les travaux ayant pour effet 
d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance. » 
Par conséquent, si ces projets sont situés dans la partie urbanisée d'une commune, la concertation 
au sens de l'article L. 300-2 du Code de l'Urbanisme devra être obligatoirement organisée pour la 
création ou l’extension d'un port de plaisance. 
 
Enfin concernant l’enquête publique, celle-ci est requise :  

• D'une part, selon le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du  
12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques pour la protection de 
l'environnement, pour « les ports maritimes de plaisance et autres ports de plaisance situés 
dans les communes littorales mentionnées à l'article 2 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 » 
Sont concernés tous les travaux de création d'un port de plaisance ainsi que les travaux 
ayant pour effet d'accroître de plus de 10% la surface du plan d'eau abrité ; 

• D'autre part, pour les travaux soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du Code de 
l'Environnement (loi sur l'eau) et du décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié ;  

• Enfin elle sera requise au titre de l'article L. 321-5 du Code de l'Environnement en cas de 
"changement substantiel d'utilisation des zones du domaine public maritime". 

 
Mais au-delà de ces obligations juridiques, la particularité de la reconversion des bassins 
portuaires réclame une exigence accrue pour toutes ces étapes de concertation. 
 
 
 
 

Ce qui est souhaitable pour aboutir 
 

Il est préférable d’initier la concertation préalable avec le public sur la base d’un projet 
d’aménagement global et non pas uniquement portuaire. Quelle que soit la forme que peut prendre 
la concertation elle est à initier dès le début de l’étude. Les échecs sont très souvent dus à son 
absence en amont ou à son lancement tardif, ce qui amène les partenaires à se sentir « placés 
devant le fait accompli », et à développer en conséquence des attitudes de rejet qui obèrent 
complètement le déroulement futur du projet. 
 
Cette concertation permet de recenser dès le départ les besoins et les exigences de chacun. Elle 
permettra d’intégrer et de prendre en compte dans les propositions du projet des éléments de 
négociation utiles au fonctionnement global. 
 
 
Associer les différents acteurs dans un projet global et transparent 
Les différents acteurs doivent dans un premier temps être identifiés et se rencontrer. Ce préalable 
est essentiel, il consiste à étudier et à faire partager la vision des contraintes et des potentiels de 
développement du site concerné pour rechercher les projets consensuels, plutôt que d’imposer des  
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options définies par chaque partenaire et devenant conflictuelles. Cette concertation devra être 
mise en place dès la conception du projet, à partir du potentiel d’un site portuaire et non d’un projet 
déjà pensé. « Il y a un potentiel sur ce site, comment aménager l’espace ensemble pour que ce 
potentiel profite à tous ? »  
 
Dans un second temps, il y aura lieu de prendre en compte la situation respective des différents 
usagers actuels et d’analyser les avantages et les contraintes que chacun rencontrera dans la 
nouvelle situation. 
 
  
 
 

Lancée par la CCI de la Vendée, la 
création de places pour la plaisance 
dans la partie pêche du port des Sables 
d’Olonne a pu être réalisée en associant 
les marins pêcheurs au projet dès 
l’amont. Cette concertation a permis 
d’évaluer les besoins et les souhaits de 
chacun. A partir de ces informations, il a 

été possible de bâtir un projet qui 
réponde tant à la demande de place  
de plaisance qu’à l’amélioration  
des conditions de travail des marins 
pêcheurs. Il leur a été proposé des 
cases à marées et divers équipements 
qui les ont convaincus d’accepter le 
transfert de leurs activités.  

 
 
 
 
 
 
Associer la population 
Si les acteurs professionnels doivent être associés à la mise en œuvre du projet, il en est de même 
pour la population qui devra être consultée, au risque d’alimenter des débats passionnés autour du 
projet portuaire. 
  
 
 
 

La démarche initiée par la ville de 
Fécamp appelée « Fécamp demain » est, 
de ce fait, particulièrement intéressante. 
La Ville de Fécamp a choisi de faire 
appel à un prestataire spécialisé dans 
ces démarches. Le prestataire a mis en 
place une méthode d’organisation de la 
concertation qui a mobilisé l’ensemble 
des parties prenantes : habitants, 

professionnels, élus…, soit près de  
350 participants dans une série de 
débats en séances plénières et en 
ateliers. En confiant l’animation  
de la démarche à un tiers externe,  
les élus ont choisi de se mettre dans 
une position d’écoute et non de réponse 
immédiate à des questionnements.  
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Ce n’est qu’après information et questionnement des usagers et de la population  
qu’il sera possible d’élaborer des scénarios puis un cahier des charges qui mettront 
en avant les grandes orientations de l’aménagement.  
 
La transparence des débats et l’ajustement du dispositif de travail sont des 
conditions favorables à l’association des acteurs à l’élaboration du projet. 

 
 
 
L’importance des enjeux, la multitude des activités d’un port, la spécificité du foncier concerné 
peuvent devenir sources de conflits obérant l’aboutissement des projets. Afin de les limiter et de 
les éliminer, il est important d’anticiper, en consultant les différents acteurs et en les faisant 
participer à la réalisation. 
 
 
 
 
 

Prendre en compte la complexité juridique et réglementaire 
 

Prendre en compte les règles étatiques  
et les lois d’aménagement et d’urbanisme 

 
Un projet de reconversion devra être compatible avec : 

• La Directive Territoriale d’aménagement (DTA), texte spécifique à un territoire ; 

• La loi Littoral, qui s’applique à certains espaces. 
 
La DTA, selon le Code de l’urbanisme et la loi SRU peut « fixer, sur certaines parties du territoire, 
les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre entre les 
perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elle(s) fixe(ent) 
les principaux objectifs de l’Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport 
et des grands équipements, ainsi qu’en matière de préservation des espaces naturels, des sites et 
des paysages. Ces directives peuvent également préciser, pour les territoires concernés, les 
modalités d’application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral ». Les 
DTA n’existent que sur les territoires à grands enjeux.  

 
 
La loi Littoral contient principalement deux catégories de dispositions : 

• Des dispositions régissant l'urbanisme littoral codifiées aux articles L. 146-1 à L. 146-8 
du Code de l'Urbanisme ; 

Ces directives sont opposables aux Schémas de Cohérence Territorial (SCOT) et  
aux Plans Locaux d’urbanisme (PLU). 
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• Des dispositions encadrant l'occupation du DPM codifiées aux articles L. 321-1 à  
L. 321-7 du Code de l'Environnement. 

 
Concernant la réalisation d’un projet de reconversion, celui-ci devra prendre en compte les 
éléments suivants : 

• La protection des espaces littoraux remarquables ; 

• Le principe d’extension en continuité ; 

• Le principe d’extension limitée de l’urbanisation en espace proche du rivage ; 

• Le principe de non constructibilité de la bande des 100 mètres. 
 
 
La loi Littoral aura un impact différent sur le projet selon la situation géographique du bassin à 
reconvertir. En effet si les bassins en cœur de ville ne sont pas concernés, les bassins en zones 
portuaires non directement inscrites dans le tissu urbain poseront plus de questions.  
 
A titre d’exemple, il faudra notamment s’interroger sur la limite de l’urbanisation et de la continuité 
d’urbanisation. La notion d’urbanisation n’étant pas clairement définie, dans quelles limites des 
superstructures portuaires (bâtiments,…) peuvent-elles être considérées comme des éléments 
d’urbanisation ?  
 
Par ailleurs, si le projet est mixte, 
la nature portuaire du foncier peut 
être revue, ainsi que son statut de 
DPM artificiel. Le principe de non 
constructibilité de la bande des 
100 mètres devra alors être 
appliqué au terrain selon sa 
situation urbaine ou non. 
 
 

 
 

Prendre en compte la réglementation décentralisée 
 
Les bassins portuaires délaissés, les plus à même de faire l’objet d’une reconversion pour la 
plaisance, sont principalement inscrits dans un territoire urbain et font partie intégrante de la ville.  
 
Ainsi leur aménagement doit donc prendre en compte de nombreux documents de planification : 

• Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT),  

• Les Schémas de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) pour ceux encore en vigueur et qui 
devraient désormais être intégré au SCOT,  

• Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU),  

• Les autres outils d’urbanisme tels que la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). 

Une attention particulière aux questions juridiques liées 
à l’application de la Loi Littoral sera primordiale pour 
s’assurer le succès d’une opération non clairement 
inscrite dans un milieu urbain et ainsi éviter tout recours 
contre le projet. Il s’agira donc d’intégrer  
cette problématique dès la phase évaluation 
de la faisabilité du projet. 
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Par ailleurs, il s’agira également de respecter les outils de planification des acteurs portuaires. En 
effet, les ports autonomes ont généralement leur charte portuaire ou leur plan de développement.  
 
Pour mettre en œuvre de grands projets, appelés à s’étaler dans le temps, des structures ex-nihilo 
(SEM, syndicat…) sont souvent créés : Euroméditerranée à Marseille, Semidep à La Ciotat, 
Dunkerque Neptune, etc. 
 
 
 
 
 

Prendre en compte  
la spécificité du Domaine Public Maritime « Portuaire » 

 
 

Le Domaine Public Maritime (DPM) 
est le domaine sur lequel sont 
implantés les ports. Il est défini par le 
CG3P. Le Domaine Public Maritime 
comprend le DPM naturel et le DPM 
artificiel.  

 
 
 
 
 
 

« Art. L. 2111-6 du CG3P–  
Le domaine public maritime artificiel est constitué : 

1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1, 
qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ; 

2° A l’intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en 
aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l’une des personnes publiques 
mentionnées à l’article L. 1 et concourant au fonctionnement d’ensemble des ports maritimes, y 
compris le sol et le sous-sol des plans d’eau lorsqu’ils sont individualisables. » 

 
 
 
 
Le domaine public maritime artificiel comprend : 

• Les ports maritimes, militaires, de commerce ou de pêche, ainsi que leurs 
dépendances (digues, jetées, postes d’amarrage, grues, écluses, hangars, terrains 
compris dans l’enceinte de ports…) ; 

• Les havres et les rades (ports naturels non aménagés) ; 

Les dispositions législatives et réglementaires 
relatives aux biens immobiliers et mobiliers des 
personnes publiques sont désormais rassemblées 
dans le nouveau Code Général de la Propriété  
des Personnes Publiques (CG3P). 
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• Les ouvrages établis dans l’intérêt de la navigation, même lorsqu’ils sont situés en 
dehors des limites des ports maritimes, tels que les feux flottants, balises et bouées en 
mer, les phares et leurs dépendances… ; 

• Les plages situées au-delà du rivage, dès lors qu’elles sont affectées à l’usage du 
public. Il convient, en application de la nouvelle définition de la domanialité publique de 
ne pas confondre l’affectation à l’usage du public avec l’ouverture au public. Ainsi, le 
fait qu’une plage soit ouverte au public ne suffit pas pour la faire dépendre du domaine 
public ; 

• Les plages artificielles soustraites à l’action du flot en vertu d’une autorisation 
administrative (exemple : concessions de plage accordées à des personnes privées ou 
à des collectivités publiques) ; 

• Les ouvrages de protection (exemple : les digues garantissant les propriétés du littoral 
contre les atteintes de la mer). 

 
 
Certains droits peuvent être consentis sur le DPM artificiel sous réserve du respect des 
caractéristiques essentielles suivantes, propres au domaine public : 

• Inaliénabilité du domaine public maritime qui ne peut être cédé. Des droits réels 
peuvent y être consentis, mais dans un cadre très limité (cf. plus loin) ; 

• Imprescriptibilité du domaine public maritime (la qualification en dépendance du 
domaine public ne peut pas s’éteindre au terme d’un délai) ; 

• Précarité des autorisations d’occupation du domaine public qui peuvent être retirées à 
tout moment ; 

• Absence de droit au renouvellement des contrats pour les occupants ; 

• Exclusion de toute législation relative aux baux relevant du droit privé : le régime des 
baux commerciaux et autres baux de droit commun ne s’applique pas aux conventions 
d’occupation ; 

• La jurisprudence impose l’application de règles de transparence, de respect de la 
concurrence et de non discrimination dans l’attribution des contrats d’occupation.  

 
 
L’Autorisation d’Occupation Temporaire  
Elle permet, depuis la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994, d’attribuer des droits réels. Ceux-ci, régis par 
le contrat entre le propriétaire et le concessionnaire, permettent aux investisseurs privés d’exercer 
une certaine forme de propriété sur les ouvrages, les constructions ou les installations de caractère 
immobilier qu’ils ont eux-mêmes financés sur le domaine public. Ces droits assurent une marge de 
manœuvre financière en rapport avec les objets créés, et un crédit vis à vis des banques (les biens 
immobiliers peuvent être hypothéqués par exemple). 
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Le régime juridique de l’AOT constitutive de droits réels 

 
Les dispositions applicables aux collectivités territoriales s’inspirent des mesures déjà prévues 
pour l’Etat. 

• Les AOT peuvent être délivrées pour une durée qui doit être déterminée en fonction de 
la nature de l’activité et de celle des ouvrages dont la construction a été autorisée et 
compte tenu de l’importance de ces derniers. Cette durée ne peut excéder soixante-dix 
ans, y compris son éventuelle prorogation. Cette durée, suffisante pour permettre 
l’amortissement des investissements les plus lourds, ne saurait être allongée sans 
remettre en cause l’imprescriptibilité du domaine public. Il convient de noter qu’au 
terme de cette période, l’occupant pourra obtenir un autre titre d’occupation qui ne 
sera pas constitutif de droits réels ; 

• Le titulaire de l’AOT possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et 
installations de caractère immobilier qu’il réalise dans le cadre de l’exercice de son 
activité. Ce droit réel lui confère, pour la durée de l’autorisation et dans les conditions 
spécifiées par la loi, les prérogatives et les obligations du propriétaire ; 

• Le droit réel conféré par l’autorisation est cessible ou transmissible uniquement à une 
personne agréée par les collectivités territoriales, en vue d’une utilisation compatible 
avec l’affectation du domaine occupé ; 

• Lors du décès du titulaire du titre d’occupation, celui-ci peut être transmis aux héritiers, 
sous réserve de l’accord de la collectivité territoriale ; 

• Le droit réel sur le titre, les ouvrages, constructions et installations peut être 
hypothéqué pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l’autorisation, en 
vue de financer la réalisation, la modification ou l’extension des ouvrages, 
constructions et installations immobilières situés sur la dépendance domaniale 
occupée, les hypothèques s’éteignent à l’expiration des titres d’occupation ; 

• Les créanciers chirographaires dont la créance est née de l’exécution des travaux 
peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée sur 
les droits et les biens ; 

• A l’issue du titre d’occupation, les ouvrages doivent être démolis soit par le titulaire de 
l’autorisation, soit à ses frais, sauf si leur maintien a été prévu dans le titre d’occupation 
ou si l’autorité compétente renonce à leur démolition. Les ouvrages deviennent alors de 
plein droit et gratuitement la propriété des collectivités territoriales ; 

• En cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que 
l’inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire doit être indemnisé du préjudice. 
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Calculer les coûts et recettes spécifiques 
 
Les informations et analyses disponibles et issues des études de cas, fournissent des données de 
cadrage économique utiles à l'appréciation de l'opportunité et de l'intérêt économique de projets de 
reconversion portuaire pour l'accueil de la plaisance.  
 

Les composantes de coûts  
d’un projet de reconversion pour la plaisance 
 

Le coût d'un projet de reconversion portuaire pour la plaisance est très variable en fonction de 
l’état actuel du site, des ouvrages qui doivent être réalisés et du programme plus ou moins 
complexe de l'opération. 
 
Si la reconversion portuaire pour créer des anneaux est aujourd’hui envisagée par les 
professionnels de la plaisance, c’est en grande partie grâce au potentiel des bassins portuaires 
existants. En effet, les reconversions portuaires concernent des bassins existants déjà aménagés 
et souvent déjà équipés (quais, VRD, route…). A priori, la création d’anneaux dans ce type 
d’espace nécessite uniquement la mise en place des superstructures. Le stationnement le long des 
quais et les réseaux existent, seuls les pontons, catways et passerelles fixés sur glissière, pieux ou 
chaînes sont à disposer. 
  
Dans ces conditions, le coût de création de l’anneau est limité : de 5 000 à 10 000 € HT/place pour 
une place de bateau de 8 m, dans un bassin à faible marnage11. 
 
Mais cette situation théorique favorable est loin d’être toujours valable. En effet, il faut considérer 
avec attention les points suivants, spécifiques au cas des reconversions, qui peuvent modifier 
considérablement les coûts de création et ultérieurement d’exploitation et d’entretien : 

• L’état des fonds du bassin : niveau d’envasement, présence éventuelle d’épaves. Les 
bassins inutilisés ont parfois été peu ou pas entretenus et les conditions d’usage sont 
devenues inadaptées. Pour information, les voiliers habitables peuvent nécessiter des 
profondeurs égales ou supérieures à 3 m. La remise en état du plan d'eau (dragages 
de sédiments, enlèvement de bateaux ou d'épaves, nettoyage des quais) peut 
entraîner des surcoûts, surtout dans des bassins anciens aux vases polluées, qui 
doivent alors faire l'objet d'un traitement particulier. La question est de savoir à qui 
incombent ces coûts de remise en état, qui seront à financer. 

• L’état des quais, notamment dans les bassins « historiques » avec des appareils en 
maçonnerie dont les liants se dégradent. La réfection des ouvrages peut être très 
coûteuse avec le cas échéant des contraintes supplémentaires (sites classés, qualité 
du patrimoine). 

                                                      
11 Pour plus de détails cf. Guide technique ODIT France, Le financement des ports de plaisance 
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• La remise en état et l’exploitation des portes, écluses ou ponts. Les remises en état 
nécessaires peuvent être onéreuses. Les fréquences de mouvement spécifiques de la 
plaisance peuvent demander des adaptations de ces équipements. 

• La cohabitation de la plaisance avec la pêche, le commerce ou la Marine Nationale 
dans un même bassin ou pour les mêmes usages (écluses), peut générer des 
contraintes particulières influant sur la programmation, puis l’exploitation de 
l’équipement. 

• Dans la mesure où ce type de projet a souvent une dimension urbaine, le coût peut 
aussi augmenter, s'il intègre des actions périphériques de VRD, paysagements, 
requalification des espaces proches, et la construction de superstructures (bureau du 
port, sanitaires, ….). 

 
Les coûts de création de places ne se limitent donc pas dans la réalité à une simple mise en place 
de superstructures. Tout projet nécessite une étude technique approfondie portant notamment sur 
les points relevés ci dessus. 
 
En conclusion, et sans considérer les coûts d'aménagements péri-portuaires qui 
correspondront à leur propre création de valeurs : 

• Le coût par poste des reconversions portuaires peut être très favorable s'il n'y a que 
substitution d'usage dans un port abrité et entretenu, et qu'il suffit d'équipements 
d'accueil des bateaux et de quelques superstructures. 

• Il peut être beaucoup plus élevé si des requalifications de l'espace portuaire (plan 
d'eau, ouvrages, terre-pleins, quais) sont nécessaires. Dans ce cas, les options 
d'aménagement pour la plaisance seront à considérer en fonction des conditions 
futures d'exploitation et des retombées économiques liées à l'activité de plaisance.  

 
 
 

Les charges et recettes  
 

Du point de vue des charges et des recettes, un port de plaisance développé dans le cadre d'une 
reconversion portuaire n'est pas différent d'un autre port de plaisance. Toutefois, si certaines 
charges d'entretien ou de dragage sont partagées avec d'autres activités portuaires, cela permettra 
une économie d’échelle ; à l’inverse s’il existe des contraintes d'accès et d'ouvrages (portes ou 
écluses), celles-ci entraînent des charges supplémentaires, notamment de personnel12. 
 
 
 

La capacité d'autofinancement d'un projet de reconversion 
Les conditions d’exploitation, et donc les capacités d’amortissement et d’autofinancement du 
projet, sont dépendantes : des facilités d’accès et de fonctionnement, des prestations offertes et 
des pratiques tarifaires locales.  
                                                      
12 Pour plus de détails concernant les charges et les recettes d’un port de plaisance, nous conseillons la lecture du 

Guide Financement des ports de plaisance, publié en décembre 2007 par ODIT France. 
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A noter cependant, que les places situées en centre-ville ont un intérêt particulier en termes 
d’attractivité ce qui peut compenser le désavantage d’une accessibilité limitée.  
 
Dans les cas favorables où les coûts de création des places sont limités, et dans des conditions 
d'accès normales au site, l'investissement de reconversion devrait être supporté intégralement par 
les plaisanciers. Une situation favorable correspond au cas où la reconversion participe à 
l'extension d'une capacité d'accueil plaisance déjà existante (bassin intérieur en complément d'un 
port extérieur par exemple), et où le financement peut s'adosser sur l'ensemble de l'exploitation du 
service plaisance. 
 
Mais si un projet, non adossé à un port de plaisance existant, nécessite des requalifications 
portuaires importantes, l'exploitation plaisancière ne pourra à elle seule en amortir l'investissement. 
 
Dans ce type de cas, deux approches seront principalement à considérer :   

• Le partage des investissements à amortir sur l'exploitation plaisance et des 
investissements qui sont à considérer comme des travaux d'infrastructure ou de 
requalification à financer autrement. 

• La recherche des gisements de valeur pouvant être associés à l'opération 
d'aménagement et qui pourront contribuer à la faisabilité de l’opération globale. 

 
 

 
La rente foncière associée 
 

Les exemples de reconversion des espaces portuaires à l’étranger montrent que pour l'essentiel, 
ces projets ont eu comme finalité de créer sur des friches portuaires des activités à haute valeur 
ajoutée bénéficiant du cadre maritime et d'un environnement "plaisance et patrimoine maritime" de 
qualité. 
 
Les gisements de valeur exploités ont correspondu à la transformation d'espaces portuaires en 
zones commerciales, touristiques, d'habitat, d'activités professionnelles, ou réservées à l'accueil 
d'équipements urbains structurants. La rente foncière associée à cette transformation a pu être 
une composante importante des montages financiers. 
 
En France, les collectivités ont plutôt considéré que les impacts économiques attendus des 
opérations d'aménagement peuvent justifier des financements publics, s'il y a créations d'emplois 
permanents et d'animation économique autour et à partir du projet. Pour cette raison, la plupart 
des ports de plaisance français, réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique, ont donc bénéficié de 
financements non amortis sur l'exploitation.  
 
Le fait que les ports de plaisance fournissent leurs services dans un contexte concurrentiel, doit 
attirer l'attention sur les limites de ces montages, et renvoie à l'approche indiquée au point ci-
dessus (investissements amortissables sur l'exploitation plaisance différenciés des investissements 
d'intérêt collectif) et aux règles en matière d’aides économiques (texte européen SIEG et règles sur 
les compensations de services publics). 
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Synthèse  
des clefs de succès 

  
 
 
 
 

Le succès des opérations de reconversion repose largement sur la capacité 
des acteurs à mettre en place une démarche projet. Tout en tenant compte  
des études déjà réalisées et des concertations ou accords déjà établis,  
un projet de reconversion doit s’organiser autour des points suivants : 

 
 
 
 

A. Définir des objectifs et identifier la dimension du projet 
Reconversion portuaire principalement liée à la plaisance 
Réaffectation et équipement d’une partie du plan d’eau, sans incidence forte sur les autres 
activités portuaires et le fonctionnement urbain. 
Reconversion portuaire avec création d’un pôle nautique 
Principalement lorsque la reconversion modifie la structure du fonctionnement portuaire (rapports 
entre activités, gestion des ouvrages), et le cas échéant de parties du domaine portuaire  
(terre-pleins), sans incidences fortes sur le contexte urbain. 
Reconversion portuaire créatrice de valeurs urbaines 
Réappropriation du port par la ville et utilisation de l’élément aquatique comme élément de décor 
urbain. 
Reconversion portuaire mixte, plaisance et amélioration urbaine 
La reconversion plaisance envisagée peut s’associer à la revalorisation des espaces proches 
(quartier portuaire), voire de la ville (image, qualité, équipements structurants, tourisme, …). 

 Le but est d’identifier, en fonction des objectifs « plaisance » de départ ou des objectifs plus 
généraux de remise en valeur de sites portuaires peu utilisés, l’ensemble des partenaires 
pouvant ou devant être impliqués ou consultés, ainsi que le cadre domanial et institutionnel 
correspondant. Il s’agit de définir l’ambition du projet et des partenaires. 

 

( 
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B. Analyser la faisabilité : état des lieux du contexte et des acteurs 
Etat des lieux du contexte domanial et du contexte institutionnel. 
Identification des acteurs et groupes pouvant être concernés par le projet . 
Réalisation d’un diagnostic prospectif des activités présentes sur le site pour une vision partagée 
et à long terme du projet. 
Lancement des études de pré-faisabilité :  
faisabilité juridique, faisabilité économique et étude de marché. 
 
L’analyse des conditions de faisabilité économiques et financières des orientations stratégiques 
et des options-projets envisagées est extrêmement importante. Comme indiqué dans l’étude, les 
reconversions qui peuvent être réalisées sont celles qui correspondent effectivement à des 
créations de valeur justifiant les financements nécessaires. 
 

C. Mettre en place un système projet 
Mise en place d’une structure de pilotage. 
Mise en place d’une procédure de concertation. 
Mise en place d’outils de communication. 
 

D. Finaliser le projet 
Mise au point des options et arbitrages éventuels. 
Préparation de la mise en œuvre (choix de la maîtrise d’ouvrage, financement, partenariats, 
communication, gestion). 
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