Association des Usagers
du Port d’Ars en Ré
JUIN 20009

BULLETIN N° 20

Chers adhérents,
Coïncidence heureuse, c’est l’année de nos 20 ans que nous éditons le 20ème bulletin de
l’association. Et oui déjà 20 ans !
Le Conseil d’Administration a travaillé à la réalisation d’un livre de qualité qui retrace les évolutions du
port et du Fier d’Ars en Ré d’hier à aujourd’hui avec quelques propositions AUPAR pour demain. C’est
la couverture de ce livre que vous voyez ci-dessus. Comme promis, ce livre sera offert à tous les
participants à l’Assemblée Générale du 14 août, venez très nombreux …
Grenelle de la mer, journée de la mer, parc marin probable dans les pertuis charentais… la mer et ses
ressources pour l’homme sont plus que jamais au cœur de ce qui devrait être une grande politique de
la mer dans une perspective de développement durable.
C‘est dire que nous aurons quantité de sujets à suivre ensemble dans les années à venir. Le tout
premier est le très important SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) qui se met en place, et qui
risque de figer définitivement le paysage nautique de l’île de Ré, en particulier pour Ars. L’ AUPAR va
s’investir autant que possible dans sa préparation.
Bonne navigation à tous et à bientôt.

Jean PICARD
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NOUVELLES DU PORT ET DE LA NAVIGATION
Le Fier

Le reprofilage du chenal a été réalisé au mois de mai par la Fort Boyard, le dragage du chenal port et
avant port interviendra en fin d’année 2009.
Alain PROUST,Roger BARBOTIN et Jean-Pierre CHOPIN ont remis une bouée à la passe des
goélands.(46°14'435 N ; 1°27'534 W)
Le retrait total du reste des parcs à huîtres dans le Fier n’est pas planifié a ce jour compte tenu du
contexte difficile que connaissent les ostréiculteurs pour la deuxième année consécutive.

Le Port
Un audit du port a été réalisé par l’APPA, nous avons demandé à être informés de ses
recommandations éventuelles ; à suivre,
Les travaux de rejointement des quais de la Chabossiére et de la Prée du port village ont été réalisés.
Il n’y aura pas de distribution de carburant cet été non plus sur l’Ile de Ré. Un projet semble se
dessiner pour le port de Saint Martin, mais aujourd’hui hélas, le port le plus proche reste celui des
minimes à La Rochelle.

Conseil Portuaire « présentation budget »
Le premier Conseil Portuaire depuis la municipalisation du port s’est tenu le 26 mars 2009 sous la
présidence de Jean Louis OLIVIER maire d’Ars en Ré ; en sont membres de droit les représentants
du concessionnaire, Michel JAUFFRAIS 1er Adjoint en charge du port et Patrick HERAIL maître de
port, le Conseil Général et la CCI.
Les usagers du port et les professionnels pêche, nautisme, voile y sont représentés également,
L’AUPAR a 2 membres titulaires, Alain PROUST et Denys SADOUL et 2 suppléants respectivement
Pierre MOREAU et Jean Claude PERIN.
L’intérêt pour Ars en Ré de cette municipalisation a été rappelé par Jean Louis OLIVIER et a fait
l’unanimité. Cette opération n’entraîne pas de coûts cachés pour la municipalité mais il fallait anticiper
des travaux de réfection des ouvrages portuaires qui impactent fortement le budget du port sur les ¾
ans à venir. Le marché total porte sur 975000 euros, le conseil général en subventionnera environ
292000 euros, il restera donc près de + 683000 à charge du port sur 3 ans. Les autres postes
budgétaires évoluent normalement.
Nous avons fait remarquer que ce budget n’intégrait pas certaines de nos propositions d’évolution :
stockage à terre, aménagement du chenal du curé, extension raisonnée du port nature, dragages
annuels chenal port et avant port.
Jean Louis OLIVIER a déclaré qu’il était personnellement favorable à la réalisation dans les 3/4 ans
de l’aménagement du chenal du curé qui ferait gagner confort, sécurité et quelques places et un
stockage à terre de bateaux. S’agissant du projet d’extension raisonnée du port nature, ce projet pour
Ars pourra effectivement être examiné dans le cadre du SCOT à mettre en place pour être confronté à
d’autres projets souhaitables aussi sur le Canton Nord.
Le dragage annuel du chenal et des ports incombe désormais à la municipalité, ces opérations
interviendront en fin d’année.
D’autres pistes d’évolution ont été abordées :
- installation d’une borne Wifi, la municipalité y réfléchit mais nombreuses contraintes techniques,
- refonte du règlement du port d’ici la fin de l’année, nous y sommes associés.

ACTIVITES AUPAR DEPUIS LE BULLETIN N° 19 DE JANVIER 2009.
25/03/09 Participation à l’ Assemblée Générale URCAN, désignation d’un nouveau bureau autour de
Tonia de TURCKHEIM Présidente, Jean PICARD vice Président.
11/04/09 Participation AUPAR à la journée de défense de l’Estran avec la CDC
16/04/09 Participation AUPAR à l’Assemblée Générale UNAN CM à Royan
Parc Marin, définition du périmètre en cours mais les pertuis charentais seront probablement
concernés, à suivre.
Permis de pêche évité on s’orienterait vers une charte de bonne conduite !
Fiches de bonne pratique de la navigation, 7 fiches sont dores et déjà réalisées :
gestes d’urgence ; consignes de sécurité essentielle ; pêche maritime de loisir en bateau ; sécurité
des embarcations légères ; sécurité des kayaks et avirons de mer ; appel d’urgence (technique
des), principales causes de panne en mer.
Nous devons récupérer ces fiches sur support numérique pour les mettre en ligne sur notre site
aupar.fr (début juillet ?)
Grenelle de la mer Didier QUENTIN Député Maire de Royan a expliqué les attentes de ce grenelle et
des 4 groupes de travail constitués. (Voir les sites internet sur ce sujet)

20 juin 2009 Conseil d’Administration AUPAR et participation des membres du conseil
d’administration au succès de la fête du port et de la sardine du même jour

DATES A RETENIR

23/07/09 Concours de pêche CNAR/AUPAR modalités à venir,
14/08/09 Assemblée Générale AUPAR, remise du livre des 20 ans de l’AUPAR suivie d’un apéritif
offert et du repas traditionnel sur le port, inscriptions à nous renvoyer le plus tôt possible.

Fête de la sardine et du port samedi 20 juin 2009

ET SURTOUT :
22/08/09 Pique nique sur le banc du Bûcheron.
Sous le drapeau de l’AUPAR : APERITIF MARIN OFFERT

Et toujours du 1er juillet au 31août le samedi à 18H réunion apéritif au local.

