
Chers amis plaisanciers, 

 

Le troisième numéro du Journal de Bord du Port de Bandol est disponible en téléchargement sur le 

site internet du port :  

 

http://bandol.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=205&Itemid=201 

 

Il présente, en ouverture, un parallèle intéressant entre le port à sa création et aujourd’hui, 

rappelant son importance historique dans le développement économique de la ville. 

 

M. Palix, dans son éditorial en qualité de Président de la Sogeba revient sur les événements 

marquants de l’année, en se félicitant de l’activité du port, qui, selon lui, ne faiblit pas. 

 

Un dossier présente le plan de réception et de traitement des déchets et résidus du port dont nous 

avions déjà fait état lors de notre compte rendu du Conseil Portuaire. Nous pouvons saluer les efforts 

faits, notamment avec la mise en place de points de collecte autour du port. 

 

Les travaux en cours dans le port sont présentés : remplacement de la panne C et création de locaux 

artisanaux sur l’aire de carénage.  

 

Un projet d’installation d’une unité de dessalement de l’eau de mer pour les besoins de l’aire de 

carénage est annoncé, avec évidement Véolia aux manettes de l’étude de faisabilité. 

 

Ce sujet, qui n’a pas encore été présenté au Conseil Portuaire, est intéressant, bien que la solution 

proposée apparaisse bien compliquée, alors que de nombreuses aires de carénage sont déjà 

équipées de solutions de recyclage de leurs eaux usées par l’usage de bacs de décantation et de 

filtres à membranes qui ont fait leur preuve pour un coût modique. Ces solutions permettent aux 

aires de carénage de fonctionner en quasi circuit fermé. 

 

Aucune information n’est donnée sur le projet de dragage du port, dont nous rappelons que nous 

avions recommandé une solution alternative mettant en œuvre une bio digestion par bactéries non 

pathogènes, moins couteuse, supprimant la quasi-totalité des nuisances considérables du dragage 

mécanique envisagé, et qui semble avoir fait ses preuves tant pour la diminution de la vase que pour 

la captation des métaux lourds. 

 

Le nouveau Conseil Portuaire, mis en place cet été est présenté, avec dès le premier paragraphe une 

nouvelle erreur juridique. Non, ce n’est pas la convention de Délégation du Service Public par la ville 

à la Sogeba qui impose de réunir un Conseil Portuaire, mais bien l’article R622-1 du Code des Ports 

Maritimes, pourtant reproduit intégralement juste en dessous. La Convention de DSP indique 

simplement, à son article 35, que la Sogeba a pour obligation de participer aux réunions du Conseil 

Portuaire et de fournir à celui-ci toutes les informations et explications utiles à ses débats. 

 

Les nouveaux tarifs pour 2013 sont annoncés, alors que nous avons établi que la procédure de 

révision n’a pas été respectée, rendant nulle la délibération du Conseil Municipal qui les a approuvés. 

En effet, à un vice de forme relatif à la transmission des documents avant la séance s’ajoute deux 

erreurs dans l’application de la formule de révision. 

 

Un commentaire sur le chiffre d’affaires en escale en juillet août met en avant une hausse  qualifiée 

de « sensible » et attribuée à l’augmentation du séjour de grands bateaux. Concrétement, le CA 

« escale » est passé de 149.127 € en 2011 à 156.431 € en 2012, soit 4,90 % de hausse, très largement 

relativisée par la hausse des tarifs du port de 4,50 % rappelée dans l’article sur les tarifs du port ; 

 



En réalité, selon les informations données par M. Palix dans Var Matin, le nombre d’escale estivale 

s’est effondré de près de 30% en 4 ans, passant de 6.779 en 2009 à 4.821 en 2012. 

 

Cet effondrement mérite une analyse sérieuse afin d’en comprendre les causes. Les conditions 

d’accueil dans le port, et particulièrement l’impossibilité pour un passager de réserver la même place 

plusieurs nuits de suite, sont souvent citées par les plaisanciers comme un frein majeur. Mais il 

semble également qu’une tendance lourde dans l’évolution des pratiques des plaisanciers fait 

diminuer le nombre d’escale dans les ports au profit des mouillages forains. Je souhaite 

particulièrement connaitre votre avis de plaisancier sur ce point. 

 

Cette analyse doit conduire à une réflexion sur la répartition des places de port entre passagers et 

abonnés annuels ou mensuels. 

 

Les évènements marquants de l’année sont rappelés à la fin du journal, qui présente également une 

fiche pratique avec tous les contacts professionnels utiles. 

 

Présentation soignée, pagination importante, nous saluons cet effort de communication et 

proposons que quelques pages soient réservées à la présentation de Bandol et de ses ressources 

commerciales. 

 

Et puisque les travaux du Conseil Portuaire sont présentés en bonne place, pourquoi ne pas ouvrir 

également ce journal aux élus des plaisanciers et aux associations qui les représentent ? 

 

 


