
Boulogne  

Les plaisanciers provoquent des remous 
pour l’extension du bassin Napoléon 
Alors que la communauté d’agglomération du Boulonnais inaugurait la mise en service de 
l’extension du bassin Napoléon, ce samedi, les plaisanciers ont affirmé leur mécontentement 
vis-à-vis des infrastructures. Selon eux, les nouveaux aménagements ne garantiraient plus leur 
sécurité.  
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Le maire, Frédéric Cuvillier, a dû répondre aux inquiétudes des plaisanciers lors de la mise en 
service de l’extension du bassin Napoléon, ce samedi. 



 Lecture zen  

Le moins que l’on puisse dire c’est que l’ambiance était tendue, ce samedi matin, au bassin 
Napoléon, lors de la mise en service de l’extension du bassin Napoléon. Si la Région, le 
Département et le maire Frédéric Cuvillier se sont réjouis du résultat, cela n’a pas été le cas de 
nombreux plaisanciers qui ont manifesté leur mécontentement. 

Si la communauté d’agglomération souhaite étendre la zone de plaisance, les plaisanciers 
inquiets ne voient pas les choses du même œil. «  L’ancien port nous convenait très bien  », 
assurent-ils de concert. Portail d’entrée grand ouvert, bornes d’électricité payantes et 
parfois défectueuses, vols, dégradations des bateaux, les problèmes soulevés par les 
propriétaires des bateaux sont nombreux. 

Des incivilités à répétition  

Sans portail fermé, nombreux sont ceux qui ne se sentent plus en sécurité. Une situation que 
le maire Frédéric Cuvillier s’est engagé à rétablir. «  La seule chose que je demande, c’est que 
ça ne recommence pas comme il y a trois ans, avec les 38 cambriolages », explique Serge. Ce 
Breton d’origine, usager du bassin Napoléon depuis une dizaine d’années, témoigne des 
incivilités qu’il a pu voir : «  Des jeunes défont les amarres et les bateaux risquent de partir à 
la dérive.  » Serge le regrette mais il a mis son bateau en vente et emmènera sa prochaine 
acquisition ailleurs. 

Une première phase achevée pour le chantier de développement de la plaisance 

Inaugurée ce samedi, l’extension du bassin Napoléon a permis d’accroître la capacité 
d’accueil, passant de 195 anneaux à 290. Cette première phase des travaux d’aménagement de 
la plaisance s’annonce comme un défi touristique et économique pour la région. 



«  Boulogne doit être le 1er port de plaisance de la Côte d’Opale  », assure le maire Frédéric 
Cuvillier, ce samedi matin, au bassin Napoléon. Avec une centaine d’anneaux 
supplémentaires , la communauté d’agglomération du Boulonnais, compétente en matière de 
plaisance depuis janvier 2016, espère attirer une nouvelle clientèle dans ce bassin refait à 
neuf. 

Un investissement dans le secteur  

Après avoir vidé l’ensemble du bassin, stocké les bateaux, et retiré les macro-déchets, de 
nouveaux pontons, ainsi que des portiques d’entrée sécurisés et des bornes d’électricité ont été 
installés. Pour cette première étape de chantier d’agrandissement et de rénovation de la 
plaisance, 2,5 millions d’euros ont été engagés par la Région, le Département et la CAB 

 

UPPM revue de presse 

 


