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Chers ami(e)s plaisanciers, 
 
La saison estivale commence et, pour beaucoup d’entre vous, vous allez découvrir 
les changements qui ont physiquement été apportés sur le port depuis la saison 
passée. 
 
Les travaux : 
 
La rénovation du quai N, qui a été terminée dans le délai prévu, nous y avons veillé. 
Cette rénovation était attendue depuis plusieurs années et nous semble de nature à 
donner satisfaction aux plaisanciers qui l’utilisent. 

 
La rénovation des sanitaires est terminée. 

 
Le dallage du quai du nouveau port, première tranche avant la continuation en 
automne. Ces travaux ont induit bien des désagréments aux plaisanciers présents en 
juin, même si la Capitainerie a, à notre demande fait le maximum pour minimiser la 
gêne occasionnée. 
 
A l’occasion de cette refonte du dallage l’éclairage du quai a été renforcé, comme 
nous l’avions souhaité dans le cadre des mesures sécuritaires supplémentaires 
négociées en 2016. C’est la raison pour laquelle nous ne nous sommes pas opposé 
aux dates de ces travaux pour garantir une meilleure sécurité pour la saison. 
 
Nous avons été présents aux réunions de chantier et, la date de fin de chantier 
initialement prévue le 30 juin qui devait être repoussée au 07 juillet, a finalement été 
conservée en suite de notre intervention auprès de Monsieur le Maire. 
 
Les dernières zones de mauvaise couverture du Wi-Fi sont en cours de résolution 
par l’adjonction d’antennes. 
 
Enfin, et nous le demandions depuis plusieurs années, un système de fermeture des 
pannes a été mis en place. Il est en cours de validation, les charnières des portillons 
vont être renforcées, des réglages de positionnement sont en cours de réalisation du 
fait des mouvements des passerelles (changement d’inclinaison avec la hauteur 
d’eau, force du vent etc.). Nous sommes en relation quotidienne avec le Maître de 
Port et faisons le point régulièrement. 
 
Là encore la volonté principale est de mettre en place avant saison les protections 
nouvelles puis de remédier aux ajustements éventuels plutôt que de tout reporter à 
l’automne, voir plus encore. 
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Le stationnement : 
 
Le stationnement sur le domaine portuaire a été concédé par la ville du Lavandou à 
la SAUR. 
 
Vous trouverez en pièces jointes le plan du périmètre concédé. 
 
La mise en place est ancienne mais la totalité de ces concessions n’ont jamais été 
appliquées. 
 
Le stationnement payant, généralisé en ville, a induit un déplacement des voitures 
ventouses vers l’Avenue FAEDDA, sa contre-allée et le parking du nouveau port. 
 
Les professionnels du port se plaignent d’avoir constaté, depuis la mise en place du 
stationnement payant en ville, ce transfert qui les gênent dans leur activité. Il est 
rapidement apparu que, dans ces conditions il deviendrait impossible de trouver une 
place dans ce secteur occupé par des voitures ventouses parfois pour un mois 
(départ aux iles, vacanciers du Lavandou ayant trouvé une place gratuite, 
saisonniers, etc.). 
 
La contre-allée a, de ce fait, été mise en stationnement payant (au même titre que 
les emplacements de stationnement devant l’ancien port et les pannes du château) 
et nous avons obtenu deux places de dépose minute. Toute autre extension du 
stationnement payant n’a pas été à l’ordre du jour. 
 
L’AVENUE FAEDDA ET LE PARKING DU NOUVEAU PORT SONT RESTES 
GRATUITS 
 
Pour autant j’ai le sentiment très fort que ce point viendra très certainement à l’ordre 
du jour d’un prochain Conseil portuaire. Je vous demande donc de venir nombreux à 
l’Assemblée Générale du 19 juillet prochain pour donner à vos élus mandat sur ce 
point, savoir : 

1-  Refus d’extension du stationnement payant à l’avenue FEADDA et au parking 
du nouveau port 

2- Accord pour l’extension mais avec la mise en place d’un tarif « plaisanciers » 
identique aux tarif « résident » permettant moyennant une somme d’un ou 
deux euros de stationner la journée entière. 

 
Enfin, pour ce qui est du parking de la Capitainerie et du quai N des badges sont 
délivrés et toute voiture sans badge sera verbalisée. Je rappelle que nombreux 
étaient ceux du quai N qui se plaignaient de la présence de voitures d’invités laissée 
là pour partir en croisière ou encore des véhicules des pêcheurs qui, installés sur la 
raquette de retournement empêchaient les manœuvres. 
 
Le Directeur du Port m’a assuré que les interventions de la police municipale se 
feront avec la plus grande bienveillance et que lui-même ou un des membres de son 
équipe accompagneront sur le port leurs interventions en privilégiant la clémence. 
 
         Le président 

 Patrick GROUSSARD 


