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2008, Année d’élections aux enjeux importants pour l’Ile de Ré, notre environnement et plus 
particulièrement en ce qui nous concerne pour le littoral, la défense des côtes et des zones 
humides et donc aussi bien sûr pour la navigation et le port d’Ars. C’est pourquoi je tenais au 
nom de notre Conseil d’ Administration à adresser toutes nos félicitations aux élus et à leurs 
équipes, en particulier à : 
- Jean-Louis OLIVIER pour sa réélection à la mairie d’Ars et à Michel JAUFFRAIS premier 
adjoint qui prend également la responsabilité du port, 
- Lionel QUILLET pour sa réélection à la mairie de Loix, pour son élection comme Conseiller 
Général du Canton Nord et comme Président de la Commission Mer et Littoral au Conseil 
Général et pour son élection à la présidence de la Communauté de Communes, 
- Gilles DUVAL pour son élection comme maire de Saint Clément des Baleines et pour ses 
responsabilités à la Communauté de Communes où il préside la Commission « Littoral et 
Défense des Côtes ». 

 

 
 
Nous avons pris contact avec ces élus, des rencontres ont eu lieu, d’autres sont programmées, 
nous rappellerons notre volonté de partenariat et notre  mobilisation sur les actions engagées. 
Ainsi, en ce qui concerne l’équipe municipale, deux récentes réunions nous ont permis 
d’aborder des sujets d’actualité : 
-Avant-port. 
-Budget du port 2008.  
-Municipalisation du port. 
-Moyens alloués à la capitainerie. 
  
 Bonne navigation à tous. 
                                                                                  Jean PICARD 
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NOUVELLES DE LA NAVIGATION 
 
Aménagement de l’avant-port village. 
 

 
 
L’installation des bateaux dans l’avant-port s’effectue actuellement avec un retard de l’ordre de 
deux mois par rapport au planning initial. Des contraintes techniques (présence par endroits des 
fondations du quai) ont rendu obligatoire le positionnement des pontons derrière les piliers ; en 
totalité côté « Blondeau Marine» et partiellement de l’autre côté. « Attaquer » ces bosses de 
fondation aurait fragilisé les quais et entraîné des travaux lourds de consolidation. 
L’aménagement de l’avant-port aurait été stoppé, sans solution provisoire possible, pour des 
mois voire des années au plus grand regret de tous. Malgré ces contraintes, le positionnement 
des pontons et catway offre globalement une solution conforme et valorisante pour l’avant-port 
et apporte un confort d’utilisation et de sécurité attendu par les titulaires.  La réattribution des 
places a été faite fin mai, en fonction de la catégorie des bateaux : voiliers, moteurs et de leur 
encombrement. Les petits bateaux étant placés à l’entrée de l’avant-port et à peu près jusqu’au 
milieu  pour « évaser » le passage. 
Les titulaires ont été informés par courrier de l’emplacement qui leur a été attribué.  
À noter que le chantier de battage des pieux a entraîné quelques dégradations du quai côté 
pêcheurs avec les opérations de manutention de la grue (écrasement du quai et chocs sur les 
protèges poubelles); la remise en état, à charge de l’entreprise en cause a été effectuée. 
 
  
Municipalisation du port 
  
La prise d’effet de gestion du port par la municipalité d’Ars, initialement reportée en 2009 pour 
cause d’élections, devrait intervenir dans le dernier trimestre 2008. 
 
Ce décalage de quelques mois n’a pas eu de conséquence sur le transfert de propriété des 
hangars qui s’est réalisé conformément aux prévisions. Par contre, le Conseil Général de 
Charente-Maritime a remis à la municipalité d’Ars le dossier complet de réfection des ouvrages 
portuaires dont le marché global est estimé à 975000 euros. Dans ce budget global qui nous a 
été présenté, la commune se trouverait impactée sensiblement pour des travaux imputables au 
vieillissement et à l’usure d’équipements et accessoires non subventionnés ; cette répartition 
budgétaire des coûts entre le Conseil Général et la Commune et l’attribution de subventions fait 
encore l’objet de discussions, l’AUPAR sera informée de ces évolutions. 
 
 
Moyens alloués à la gestion du port  
 
Nous avons fait observer à Michel JAUFFRAIS la charge importante de travail incombant à 
Patrick HERAIL maître de port et le sous dimensionnement de son équipe de manière générale 
et de surcroît à l’approche de la période estivale et avec l’aménagement de l’avant-port. Michel 
JAUFFRAIS, conscient des difficultés actuelles, a confirmé l’arrivée prochaine de deux 
personnes pour renforcer  une équipe affaiblie par des mouvements de personnel non 
prévisibles. Un autre renfort ponctuel de quelques mois pourrait également intervenir. Enfin, à 



notre demande, la capitainerie devrait être dotée d’un téléphone portable permettant le transfert 
des appels.   
 
Distribution de carburant 
 
L’AUPAR est intervenue auprès de Michel JAUFFRAIS qui a pris conscience de l’accroissement 
des difficultés depuis la suppression de la distribution de carburant à St Martin de Ré. Des 
plaisanciers « visiteurs » risquent de se retrouver  un peu « pris au piège » ! Michel JAUFFRAIS 
a déclaré vouloir agir rapidement pour rechercher avec les autres ports de l’Ile de Ré la 
meilleure solution commune. Il interviendra à ce sujet auprès de la Communauté de Commune 
et des autres maires. 
L’AUPAR contribuera à identifier et à proposer des solutions. 
 
 
CONSEIL PORTUAIRE DU PRINTEMPS 2008. 
Pour cause d’élection Cantonale, le Conseil Général n’a pas pu convoquer le conseil portuaire. 
À notre demande, la Municipalité nous a reçu pour nous présenter le budget 2008 qui est le 
principal sujet du conseil portuaire de printemps.  
Le point principal à retenir est que la municipalisation du port impose de lancer en priorité les 
travaux de réfection des ouvrages portuaires pour bénéficier des subventions du Conseil 
Général à un niveau de  l’ordre de 47%. 
De ce fait la réalisation du projet de stockage à terre n’est pas prise en compte dans le budget 
2008. 
Nous avons rappelé notre attachement à la réalisation de ce projet et la part importante « d’auto 
financement » qui en découle et donc notre volonté de tout faire pour qu’il s’inscrive dans le 
budget 2009. 
   
 
 
 
 
 
 
Site AUPAR 

Enfin notre site : www.aupar.fr; est opérationnel, c’est un premier « jet », n’hésitez pas de nous 

faire part de vos remarques et suggestions. 
 

 

 

 

 

 

 

 
DATES À RETENIR 

 
Samedi 28 juin 2008 : Accueil de 10 bateaux de l’APPO en escale à Ars  
Apéritif à 18H au local 
 
Samedi 5 juillet  2008 
Fête du Port et de la Sardine 
 
Lundi 4 août 2008 
Concours de pêche AUPAR/CNAR 
 
Jeudi 14 août 2008 

http://www.aupar.fr/


20éme Assemblée Générale à 10H-Salle des fêtes d’Ars, suivi du déjeuner du 20éme 
anniversaire de l’AUPAR. 
 
ET toujours : le 3éme samedi de chaque mois à 18H ; réunion apéritif au local de l’Association. 
 
 
 
 

       


