
Direction départementale des Territoires de la Haute-Savoie

Projet portuaire Amphion - Publier
La procédure et 

les modalités de concertation



Qu’est- ce qu’une concession pour aménager et  
exploiter un port de plaisance ?

L’État, gestionnaire du domaine public fluvial (DPF), autorité "concédante"  
confie, après appel à candidature, à un tiers ‘concessionnaire’ – il peut s’agir 
d’une entreprise privée, d’une association, ou d’une personne publique 
– la réalisation des travaux d’aménagement du port et l’exploitation  
du service portuaire.

S’appuyant sur le cahier des charges et le projet de contrat de concession 
que l’État a produit, le concessionnaire dispose d’un cadre de travail lui 
permettant d’esquisser le projet portuaire et de déterminer les modalités 
d’exploitation du port. C’est donc le concessionnaire qui doit concevoir  
le port dans le cadre du cahier des charges qui en fixe les grandes  
caractéristiques, le construire et l’exploiter. Il sera l’interlocuteur direct 
des usagers sur toute la durée du contrat.

L’État, autorité concédante, met en œuvre la procédure de sélection du 
concessionnaire et de son projet, en s’appuyant sur une série de critères 
de sélection et sur le cahier des charges qui sera transmis aux candidats 
à la concession. Il assure tout au long de la construction et de l’exploitation, 
la surveillance des opérations menées par le concessionnaire. Il s’agit en 
particulier de veiller à la préservation de l’environnement et au respect 
des obligations du concessionnaire dans l’exploitation du service public : 
égalité de traitement des usagers, tarifs clairs et publiés.

Pour le port de Publier, comme pour l’ensemble des ports publics des 
rives lémaniques, le recours à la concession a été privilégié. Ce type 
de contrat permet, en effet, de profiter d’une part, des compétences  
techniques particulières que nécessite la création d’un tel ouvrage, et, 
d’autre part, d’en assurer le financement. En effet, c’est le concessionnaire 
qui devra apporter les fonds nécessaires au financement des travaux qu’il 
amortira, en supportant seul les risques commerciaux, par les revenus 
tirés de l’exploitation du service.

A l’issue du contrat de concession, le port sera intégré au domaine public 
fluvial. Il s’agit bien, comme les neuf ports publics des rives françaises 
du Léman existants, d‘un port public.



Les étapes de la procédure de concession

La procédure mise en œuvre pour le port de plaisance est la même que 
celle menée par la commune pour la concession d’aménagement.

Elle s’articule en 4 étapes : 

1. Un appel public à candidature présente les caractéristiques générales 
du projet et invite les candidats à se faire connaître. Leur capacité 
technique et économique à porter le projet est étudiée.

2. Les candidats jugés aptes à concourir se voient remettre un dossier 
de consultation avec le cahier des charges établi par l’État qui guidera 
leur réflexion, et le projet de contrat de concession. Les candidats 
produisent une esquisse de l’aménagement, envisagent les modalités 
de sa réalisation, de son financement et de son exploitation, et  
présentent leur projet global.

3. Les meilleurs projets sont ensuite pré-sélectionnés, et les candidats 
admis à négocier engagent avec l’État une phase d’échange et de 
mise au point du contrat de concession. 

4. La concession est confiée au candidat retenu sur la base des critères 
de sélection établis par l’État.

La désignation du concessionnaire est envisagée au 1er semestre de l’année 
2020. Le concessionnaire désigné poursuivra dès lors ses études  
techniques et sollicitera l’ensemble des autorisations administratives 
nécessaires, en particulier les autorisations environnementales et le  
permis de construire, et engagera la réalisation du port. Dans le cadre 
des autorisations environnementales, une nouvelle phase de concertation 
du public sera menée par le concessionnaire.

La mise en service du port est envisagée au mieux pour la saison estivale 
2021, et plus probablement en 2022.



La concertation, prévue par les articles L. 103-2 à L. 103-6 et R. 103-1 à 
R. 103-3 du Code de l’urbanisme, a pour objectifs généraux :

 de faciliter la compréhension du projet, de ses enjeux, de ses incidences  
potentielles et des perspectives de développement auxquelles il peut 
contribuer ; 

 de recevoir et répondre aux remarques, propositions ou éclairages de 
chacun, ainsi que des attentes et craintes que le projet peut susciter ; 

 d’affiner la définition du projet et l’analyse de ses impacts au regard 
des enjeux locaux et plus largement, lémaniques.

Des objectifs spécifiques sont identifiés selon l’avancement de la procédure.

1. De juillet à la mi-septembre 2019, une présentation des enjeux et 
de l’esprit général de l’équipement à construire et à exploiter, tels 
qu’identifiés par l’État, sera fournie au public, qui pourra ainsi en 
prendre connaissance et faire part de ses remarques et suggestions.  
Le cahier des charges de la concession qui détaillera le cadre de 
travail des candidats, ainsi que les critères de sélection du projet 
pourront ainsi être amendés.

Donner son avis en écrivant à :
ddt-concertation-port-publier@haute-savoie.gouv.fr

2. Sur une durée d’un mois avant la signature formelle du contrat, le 
projet désigné lauréat par l’État à l’issue de la procédure, fera l’objet 
d’une information du public, qui pourra une nouvelle fois faire part de 
ses remarques et suggestions. A l’issue du contrat de concession, 
le port sera intégré au domaine public fluvial. Il s’agit bien, comme 
les neuf ports publics des rives françaises du Léman existants, d‘un 
port public.

Ce document est téléchargeable sur notre site internet
www.haute-savoie.gouv.fr - 

rubrique politiques publiques / environnement

www.haute-savoie.gouv.fr

Direction départementale des Territoires  
de la Haute-Savoie

15 rue Henry Bordeaux 74998 Annecy cedex 9

Tél. 04 50 33 78 00

Fax. 04 50 27 96 09

Contact :
Direction départementale des Territoires 

Unité territoirale de Thonon
04 50 71 11 75
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Les modalités de la concertation ?


