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1  Pourquoi un projet portuaire ? 

Depuis cette année, la commune a adhéré au réseau « Passeport 

Escale ».  Son objectif est d’inciter la navigation des plaisanciers 

ayant un mouillage dans un port adhérent vers les autres de ce 

réseau. A cet effet, l’idée- clé est qu’un plaisancier bénéficie, au 

maximum, de deux nuits gratuites dans un port. L’adhésion du port 

de Pénerf à ce réseau risque donc d’augmenter, à court terme, sa  

fréquentation. C’est l’occasion appropriée pour lancer une étude 

sur l’avenir de ce port. Celui-ci est délaissé depuis quelques années, 

les derniers aménagements datant de 1980, avec la construction du 

terre-plein et de la cale de mise à l’eau. 

 La commune est en lien avec les associations de plaisanciers, 

l’AUPP (qui représente les plaisanciers ayant un mouillage dans le 

port) et l’ADMAD (qui gère les mouillages dans la rivière de Pénerf 

et dans l’anse du Dibenn). Bien que ne faisant pas partie du 

périmètre portuaire, l’ADMAD est associée au projet car les 

plaisanciers y ayant un corps mort utilisent les équipements 

portuaires. La participation de cette association  à cette réflexion 

est aussi normale car les mouillages sur la rivière n’auraient pas pu 

voir le jour sans la cale de mise à l’eau du port de Pénerf. 

 Nous mettrons en avant les éléments qui justifient le projet 

portuaire. En effet, il se dégage plusieurs opportunités qui y 

incitent. Mais, avant de les exposer,  nous définirons le périmètre 

d’étude concerné par la réflexion. 

1.1 Le périmètre de l’étude 

 Comme il a été mentionné, l’ADMAD est comprise dans le 

projet de réflexion sur l’avenir du port de Pénerf. Néanmoins, vu les 

contraintes, écologiques plus particulièrement, qui pèsent sur les 

zones de mouillages de l’ADMAD, ces dernières seront exclues du 

périmètre de projet. L’actuel périmètre portuaire n’est, en effet, 

pas concerné par le zonage Natura 2000 ni par le périmètre du Parc 

Naturel du Golfe du Morbihan. Cette réflexion est cependant 

valable pour la rivière de Pénerf qui, elle, est comprise dans le 

périmètre Natura 2000 et du Parc Naturel du Golfe du Morbihan. 

Les mouillages de l’ADMAD se situent donc dans un périmètre où 

plusieurs zonages de protection sont effectifs. A cause d’eux, les 

aménagements dans la rivière sont fort complexes. Avant de 

démarrer les travaux, il faut effectuer une étude d’impact Natura 
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2000, qui doit être approuvée par le préfet. Or, c’est une procédure 

très lourde qui s’étend sur plusieurs années. Ainsi, uniquement le 

périmètre portuaire actuel est retenu comme zone d’étude : il n’est 

pas soumis à une procédure d’impact au titre de Natura 2000 mais 

à une simplifiée. 

 Toutefois, la zone d’étude ne sera pas seulement composée 

d’une partie maritime. En effet, s’y incorpore une partie terrestre. 

Dans celle-ci, on trouvera l’espace entourant le bureau du port, 

ainsi que la promenade Jean Le Besque et les bâtiments aux 

alentours. L’intégration de cette partie est logique. En effet, les 

plaisanciers l’utilisent aussi (stationnement près du bureau du port, 

un autre réservé sur la promenade Jean Le Besque,…). Elle fait donc 

partie prenante du fonctionnement du port. 
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Le périmètre d’étude 
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1.2 Valoriser le patrimoine bâti 

 Dans le périmètre d’étude en lui-même (bureau du port qui 

était une maison des douanes) ou à proximité immédiate (l’église 

de Pénerf, l’ancienne école,…), on trouve des bâtiments à 

l’architecture remarquable.  

 

 

 

 

L’Eglise de Pénerf 

L’ancien bureau des douanes, actuel capitainerie 

L’ancienne école 
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 Tous ces bâtiments contribuent à l’image du port de charme 

si chère aux résidents et aux visiteurs. Il est, en effet, rare de 

trouver  une zone urbaine avec de telles singularités architecturales 

à proximité d’un port, ou des ports disposant d’une promenade 

telle que celle Jean Le Besque. Le projet sur l’avenir portuaire est 

aussi l’occasion d’intégrer celui de cette zone urbaine, vu qu’elle est 

comprise, pour une partie, dans le périmètre portuaire. Les 

bâtiments que nous venons d’évoquer sont, pour la majorité, 

anciens. Il faudra donc accorder un soin particulier à l’intégration 

urbaine et plus spécifiquement à celle visuelle des futurs 

aménagements dans la zone. Ils ne devront pas dénaturer le port, 

mais bien se fondre dans le cadre bâti, afin de valoriser le 

patrimoine de cette nature, qui est, indéniablement, un des atouts 

du port. 

1.3 Limiter l’impact environnemental de la plaisance 

 Le paradigme de notre société est la protection de 

l’environnement. Il n’échappe pas à la plaisance, activité qui 

impacte énormément les milieux. A titre d’exemple, on peut citer 

les mouillages (détérioration des fonds marins avec les chaînes), la 

navigation (rejet de produits en mer) ou le carénage (rejet d’anti-

fouling et de peinture en mer). L’environnement est une 

problématique primordiale pour le port. En effet, celui-ci est 

implanté sur la rivière de Pénerf, espace utilisé à des fins de 

production (conchyliculture) et de loisir (pêche à pied). Or ces 

activités sont dépendantes de la qualité de l’eau, qualité qui s’est 

dégradée, ce qui a été souligné par les agences de notation il y a 

quelques années de cela. Dans la réflexion, inclure des pistes, des 

solutions pour diminuer l’impact de la plaisance s’impose. Dans la 

La promenade Jean Le Besque 
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même optique, afin de limiter l’impact de la plaisance, il faudra 

développer les mouillages, certes, mais de manière raisonnable. 

Concrètement, le port de Pénerf peut, tout au plus, espérer les 

doubler pour éviter tout risque. De toute façon, si le projet 

portuaire soumet une augmentation jugée inconsidérée par les 

services de l’Etat (DREAL en tête), il sera refusé. Mieux vaut, pour 

qu’il ait des chances d’être accepté, rester dans des limites 

estimées recevables.  

1.4 Dynamiser l’économie locale 

 Tous les touristes qui viennent à Damgan se rendent au 

minimum une fois à Pénerf au port. Il attire des visiteurs à Pénerf, 

ce qui profite aux commerces locaux : leur clientèle potentielle 

augmente. Aux abords du port, on note cinq commerces (trois 

restaurants et deux vendeurs d’huîtres proposant des dégustations 

sur place), tous des restaurants et situés à une proximité relative du 

port (5 minutes à pied maximum). Leur clientèle dépend, pour une 

partie, de la fréquentation du port car Pénerf est, tout de même, un 

peu éloigné du centre de Damgan (2 kilomètres). Un projet de 

réaménagement du port et de ses abords lui sera donc bénéfique. 

De fait, il y aura plus de plaisanciers (augmentation des places), 

ainsi que de touristes. Les commerces, tous implantés autour du 

port, bénéficieront d’une clientèle plus vaste. A titre d’exemple, 

pendant la Fête de la mer, grande manifestation annuelle sur le 

port, les commerçants voient leur chiffre d’affaires croître de 20 à 

30% par rapport à un week-end normal. 

 Le projet de réaménagement du port ne sera pas 

uniquement profitable aux commerces à Pénerf. A ce sujet,  comme 

le démontrent de nombreuses études sur le nautisme, la création 

de quinze places dans un tel port génère un emploi à terre.  Plus il y 

a de bateaux dans un port, plus il y a de demandes de la part des 

plaisanciers pour des services (manutention,…) ou de vente de 

produits divers. Ce projet servira les entreprises nautiques siégeant 

à Damgan (Damgan Plaisance et Pénerf Marine) : leur chiffre 

d’affaires sera en hausse.   

1.5 Une démarche inscrite dans la politique intercommunale 

 Damgan fait partie de la communauté de communes d’Arc 

Sud Bretagne depuis sa création le 1er janvier 2012. Comme toutes 

les intercommunalités, Arc Sud Bretagne a établi un SCOT (Schéma 
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de Cohérence et d’Organisation Territoriale) qui définit les grandes 

orientations pour plusieurs thématiques (emplois, commerces, 

énergie, habitat,…) sur le territoire pour une durée définie.  

 Ainsi, pour le domaine maritime, le SCOT d’Arc Sud Bretagne 

prévoit de « conforter la vocation maritime d’un espace littoral par 

une meilleure articulation avec l’espace rural et une gestion durable 

des ressources ». Le projet de réaménagement de l’espace 

portuaire entre dans ce cadre. Grâce à la valorisation du patrimoine 

que nous avons évoqué, il est en adéquation avec l’objectif de 

conforter la vocation maritime d’un espace littoral. De même, nous 

avant mis en avant qu’il aura pour but de limiter l’impact 

environnemental de la plaisance. Ceci s’inscrit parfaitement dans le 

cadre dicté par le SCOT de « gestion durable des ressources ». 

2 Diagnostic du port de Pénerf 

 Avant de proposer des scénarii d’aménagements pour le 

port de Pénerf, il faut, au préalable, l’étudier pour être en mesure 

de répondre, de manière la plus juste, aux besoins. Pour ce faire, 

nous allons travailler selon plusieurs thématiques. Tout d’abord, 

une étude du bassin de navigation sera effectuée. Il est une entité 

géographique définie par la DREAL qui regroupe plusieurs ports. On 

s’attachera à comparer le port de Pénerf aux autres du bassin de 

navigation de la Vilaine (bassin de navigation auquel est rattaché le 

port de plaisance). Puis, nous verrons les lois qui s’appliquent au 

port de Pénerf et qui contraignent les possibilités d’aménagements. 

De plus, nous  nous pencherons sur la cohabitation des usages car 

le port de Pénerf présente la particularité d’avoir encore des 

professionnels y exerçant. Enfin, nous verrons les atouts et limites 

de ce port.  

 Tous ces points permettront de dresser un tableau clair et 

précis des besoins du port. Ils faciliteront les réponses appropriées.  

2.1 Un port souffrant d’un manque d’équipements 

 Le bassin de navigation baie de la Vilaine s’étend de la 

rivière de Pénerf jusqu’aux Îles de Dumet de d’Hoëdic. En son sein, 

c’est le port de Pénerf qui propose le moins de services. En effet, les 

ports structurants, ports proposant le plus de services, sont situés 

en fond de rivière : Arzal, La Roche Bernard, Piriac et Redon. Cela 

est possible car, étant situés en fond de rivière, ils sont forcément 
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plus abrités et peuvent offrir des places sur pontons. Sur la baie de 

Vilaine, on dénombre entre 5 360 et 7 240 bateaux qui y naviguent 

chaque année, pour un total de 18 250 nuitées.  Mais ces dernières 

s’effectuent principalement dans les quatre ports que nous avons 

évoqués : Arzal, Piriac, Redon et La Roche Bernard. Ils représentent, 

à eux, 64% des 1 500 personnes sur les listes d’attente dans les 

ports. 

 Le port de Pénerf est classé comme les sept autres ports de 

la zone, à savoir un port abri. Il est un port offrant peu de services 

aux plaisanciers. Comme l’illustre le tableau ci-dessous, on 

remarque nettement la différence entre lui (port abri) et ceux 

comme à Arzal, La Roche- Bernard (ports structurants). 

 

 Comparé aux autres ports situés dans le bassin de 

navigation, celui de Pénerf manque cruellement d’installations. Il ne 

propose, outre la Wi-Fi inscrite dans le tableau, que des sanitaires 

et une douche. Cela le dessert, inévitablement et aussi les 

plaisanciers. 

2.2 Un espace protégé 

 Le port de Pénerf est situé sur la rivière de Pénerf. Elle est 

utilisée à des fins productives depuis deux millénaires déjà : les 

premières traces d’activités datent des Romains qui exploitaient les 

marais salants. A l’heure actuelle, la principale activité sur la rivière 

est la conchyliculture. L’exploitation de ce cours d’eau  a façonné 

des paysages multiples et exceptionnels : exceptionnels au titre des 

espèces (oiseaux principalement) qui y vivent et de la faune qui s’y 

trouve. Cela a conduit à la création de zonages de protection pour 

préserver la faune et la flore sur la rivière.  

 Le port est situé sur une zone littorale. Or, on sait qu’une 

telle zone comporte des risques forts, à ne surtout pas négliger, la 

hausse du niveau de la mer par exemple. 

 Toutes ces données génèrent la production de zonages de Services présents dans les ports à proximité 
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protection ou de documents réglementaire d’urbanisme qui 

imposent des règles à suivre, règles qui peuvent avoir des 

conséquences quant au projet. 

2.2.1 Sur la partie maritime : des espaces naturelles à préserver 

 La rivière de Pénerf est un espace protégé car elle est un lieu 

de nichage et de reproduction pour les oiseaux, dont certaines 

espèces sont rares. C’est aussi un endroit qui présente un intérêt 

d’un point de vue faunistique. C’est pourquoi il est protégé. Un 

zonage de protection implique donc le respect de certaines règles 

dans les périmètres concernés. Elles peuvent avoir une incidence 

sur le projet en le contraignant. 

2.2.1.1 Le zonage ZNIEFF 

 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) participent au maintien des grands équilibres 

naturels ou constituants des milieux de vie d’espèces animales ou 

végétales rares, caractéristiques du patrimoine régional.  

 L’étier de Pénerf fait partie de ce zonage (code 05980000) 

en tant que site d’intérêt ornithologique majeur pour la nidification 

des espèces.  

 Néanmoins, même si le port est sur la rivière de Pénerf, le 

domaine portuaire ne fait pas partie du zonage ZNIEFF. 

2.2.1.2 Le zonage ZICO 

 Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

(ZICO) correspondent à des surfaces abritant des effectifs 

significatifs d’oiseaux, que ces derniers soient de passage, qu’ils 

hivernent ou qu’ils nichent. L’étier de Pénerf en fait partie (code 

BT14). Il occupe une superficie de 18 766 hectares ; il constitue un 

site majeur pour l’hivernage. 

 A l’inverse de la zone ZNIEFF, le port de Pénerf fait partie de 

cette zone. Toutefois, le zonage ZICO est uniquement informatif et 

n’a aucune valeur règlementaire. 

2.2.1.3 Le Parc Naturel du Golfe du Morbihan 

 Damgan fait maintenant partie du périmètre du Parc Naturel 

du Golfe du Morbihan. Les prescriptions de ce Parc se basent sur 

celles de Natura 2000. Cette dernière comprend deux volets : une 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) pour les écosystèmes menacés 

et une Zone de Protection Spéciale (ZPS) pour les lieux de 

reproduction, d’hivernage et de migration des oiseaux. 
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 La rivière de Pénerf est donc concernée par une ZPS de 

4 495 hectares (Identifiant : FR 53 100 92) et une ZSC de 4 924 

hectares (Identifiant : FR 53 000 30). 

 Mais, comme précédemment, le domaine portuaire est 

exclu du périmètre Natura 2000 et n’est donc pas soumis à ces 

prérogatives. 

2.2.1.4 Le zonage RAMSAR 

 La convention relative aux zones humides d’importance 

internationale, autrement appelée RAMSAR est un traité 

international du 2 février 1971. Il a pour but de conserver les 

espèces en danger sur le plan mondial. La RAMSAR préconise 

l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. La 

gestion du milieu doit pouvoir concilier activités sociales et 

économiques (chasse, pêche, agriculture, navigation, loisir,…) avec 

le maintien des équilibres naturels de la zone. 

 Le site RAMSAR comprend donc le Golfe du Morbihan, la 

rivière de Pénerf, pour une superficie totale de 23 000 hectares. Il 

présente un intérêt écologique évident, de par l’importance des 

zones humides sur son territoire. 

 De plus, le Golfe est une zone abritée durant les vagues de 

froid. Par les oiseaux, il est fort prisé, car il leur sert de refuge. Ainsi, 

en période hivernale (octobre à février), on en dénombre entre 50 

000 et 100 000 sur cette zone. 

2.2.1.5 Un écosystème à préserver 

 Le port et plus particulièrement la rivière sont sujets à des 

zonages de protection dans le but de protéger les milieux, habitats 

naturels, faune et flore qui y ont élus domicile. En effet, sur la 

rivière de Pénerf, on dénombre une importante diversité en 

matière de paysage, de flore et de faune (entre 50 000 et 100 000 

oiseaux en période d’hivernage dont des espèces rares). 

 Cette rivière est donc un écosystème riche, mais complexe, 

avec un équilibre fragile. Il est un espace abritant un fort potentiel 

écologique et aussi de production avec, en priorité, la 

conchyliculture. Sa préservation revêt donc un double enjeu : 

maintenir les écosystèmes et réussir à conserver une activité 

économique sur la rivière, en améliorant les conditions de 

production des ostréiculteurs,  avec comme objectif la qualité des 

eaux.  
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 Il s’agit bien de préserver l’environnement pour maintenir la 

faune et la flore et de s’assurer de disposer d’un milieu dans des 

conditions optimales pour les activités productives se situant sur la 

rivière. 

 Bien qu’étant géographiquement sur la rivière, on vient de 

voir que le port est peu concerné par les zonages de protection. En 

effet, seuls ceux RAMSAR et ZICO le touchent, ce qui, à l’inverse, 

n’est pas le cas de Natura 2000. Le problème est que toute la rivière 

de Pénerf est soumise à ces zonages. Elle est un écosystème où 

chaque action, à un endroit, a des répercussions sur toute la rivière. 

C’est exactement le cas du port de Pénerf qui, bien qu’étant situé 

sur la rivière de Pénerf, n’est pas incorporé dans les zonages de 

protection la concernant. A titre d’exemple, le rejet de produits 

usagés dans le port dégrade les milieux et la qualité de l’eau entre 

autres. Ainsi, pour les besoins de l’étude, nous considérerons que le 

port de Pénerf fait partie intégrante de tous les zonages de 

protection qui s’appliquent à la rivière.  

 Cela n’est pas sans conséquence pour le projet. Ainsi, au 

titre de Natura 2000, la construction d’infrastructures lourdes dans 

le périmètre est interdite afin de ne pas perturber la faune. 

L’édification d’ouvrages en béton est formellement proscrite car 

jugée comme une telle infrastructure. Dans le même souci de ne 

pas perturber la faune et la flore, la charte Natura 2000 rejette la 

construction d’ouvrages côtiers qui modifieraient le courant et son 

transit naturel. Cette remarque est, par exemple, valable pour les 

enrochements qui dévient la courantologie. 

 Enfin, il faudra envisager que l’augmentation de la capacité 

d’accueil du port de plaisance sera forcément contrainte. A cause 

de la présence de zonages de protection à proximité, il sera difficile 

d’y proposer, de manière significative, plus de mouillages. En effet, 

les services de l’Etat (DREAL) s’y refuseront, compte tenu des 

enjeux environnementaux pour la rivière. 
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Les zones de protection dans le port 



2.2.2 Sur la partie terrestre : la submersion marine comme danger 

 Il n’y a pas que les zones de protection naturelle et qui 

s’appliquent à la partie maritime qui réglementent le port. En effet, 

le périmètre du projet d’étude comprend une partie terrestre, aussi 

soumise à des lois, lois figurant dans des documents d’urbanisme. 

2.2.2.1 Le PLU 

 Dans le PLU de Damgan, le port est classé comme zone Uip. 

Le règlement du PLU stipule que la zone Ui « est destinée aux 

activités et installations susceptibles de comporter des nuisances 

incompatibles avec l’habitat ». Aussi, est-elle plus précisément 

destinée aux activités portuaires et maritimes. Cela implique que, 

dans un tel secteur, les seules et uniques constructions et 

installations autorisées sont celles qui y sont liées ou y sont 

nécessaires. 

 Les zones Ao, qui bordent celle portuaire, sont des secteurs 

protégés, vu leur potentiel économique. Ainsi, dans ces lieux, sont 

seulement admises les constructions et installations qui ne 

compromettent pas la vocation du site. Uniquement les 

équipements nécessaires à son usage et à son exploitation sont 

autorisés. 

 Le zonage Ao est, lui, spécifiquement réservé aux zones 

situées sur le domaine public maritime ou fluvial affecté aux 

activités aquacoles (ostréiculture, mytiliculture, pisciculture,…). Le 

règlement du PLU stipule alors que, dans ce zonage, les seules 

installations autorisées sont les terre-pleins, cales, bassins et 

bâtiments d’exploitation dans le cadre de l’activité économique. 

 Le projet portuaire ne peut donc bien se situer que dans le 

domaine portuaire actuel car les zones maritimes autour du port 

sont réservées aux activités économiques avec les chantiers 

ostréicoles présents. 

2.2.2.2 La loi littoral 

 La loi numéro 86-2 du 3 janvier 1986 relative à 

l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral met en 

avant l’interdiction de nouvelles installations et constructions dans 

une bande de 100 mètres, depuis la ligne des plus hautes eaux. 

2.2.2.3 La submersion marine 

 La commune de Damgan, commune littorale, est concernée 

par un Plan de Prévention des Risques (PPR) et, plus 

particulièrement, un Plan de Prévention des Risques Littoraux 
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(PPRL). Celui-ci est entré en vigueur par l’arrêté préfectoral du 4 

décembre 2014. Il concerne les communes d’Arzon, de Sarzeau, de 

Saint-Gildas-de-Rhuys, de Le Tour- du -Parc et de Damgan. 

L’élaboration d’un tel plan vise à prendre en compte le risque de 

submersion marine dans les zones littorales, en déclarant 

inconstructibles les zones soumises à un risque de montée des 

eaux. 

2.2.2.4 Une protection renforcée autour du port 

 L’aménagement du port est donc fortement contraint, en ce 

qui concerne la partie terrestre du projet. En effet, avec le zonage 

du PLU tout d’abord, la zone portuaire ne peut s’étendre sur terre 

car le port est cerné par des zones définies comme réservées aux 

activités économiques dans le PLU. 

 La loi littoral et celle sur la submersion marine contraignent, 

elles aussi,  considérablement les aménagements susceptibles 

d’être réalisés à terre en y interdisant toute construction d’une 

infrastructure dans le périmètre de l’étude. 

 

2.2.3 La cohabitation des usages 

 Une des particularités du port de Pénerf (et que peu de 

ports de plaisance propose) est qu’il est un port mixte. Parmi  les 

locataires des corps morts, il n’y a pas que des plaisanciers. On y 

trouve des propriétaires de corps morts qui sont des professionnels, 

ostréiculteurs pour la plupart. Ces derniers sont donc, eux aussi, des 

utilisateurs du port de Pénerf. Leur présence est, bien entendu, due 

à la production d’huîtres, l’une des activités majeures de la rivière. 

Qui plus est, il y en a d’autres qui viennent au port, surtout ceux qui 

ont un mouillage sur la commune voisine de Le Tour Du Parc. A 

proximité immédiate du port, on note la présence de deux 

vendeurs d’huîtres, ce qui prouve le poids des ostréiculteurs en ce 

lieu. Or ils n’ont pas du tout la même pratique de l’espace ni les 

mêmes attentes que les plaisanciers quant à un port. Dans le projet 

de réaménagement de celui de Pénerf, il faut inclure les 

ostréiculteurs dans la réflexion,  en leur proposant des solutions 

leur convenant. 
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 On peut, de plus, mettre en avant deux catégories d’usagers 

du port ayant un bateau. La première est la SNSM qui dispose d’un 

bateau en ce lieu. Sa principale préoccupation est de disposer d’un 

accès rapide à son bateau, lorsqu’elle est appelée en intervention. 

A ce jour, la SNSM est très satisfaite du service proposé par le 

bureau du port. La deuxième catégorie disposant d’un bateau et 

utilisant le port est le passeur du Lenn qui effectue la liaison entre 

le Tour du Parc et Pénerf, en saison.   L’aménagement du port lui 

convient, même s’il estime qu’il y a parfois un manque de place sur 

la cale, surtout à marée haute. 

 Pour finir, parmi les utilisateurs du port mais ne disposant 

pas d’un bateau, existent les pêcheurs à pied. En effet, bien que 

cette pratique soit formellement interdite (même si elle est tolérée) 

par le règlement du port de plaisance, durant la saison estivale, leur 

nombre est impressionnant, depuis la cale. Ils apprécient cette 

activité, renforçant à leurs yeux l’image d’un « port de plaisance de 

charme » car cette pratique n’est guère admise ailleurs. A l’avenir, il 

faudra identifier des solutions pour éviter les conflits d’usages entre 

eux et les autres utilisateurs (plaisanciers, ostréiculteurs et 

passeur). En effet, leurs lignes gênent les personnes qui veulent 

amarrer leur bateau à la cale. Les scénarii présentés dans le projet 

de réaménagement de l’espace portuaire viseront à réduire au 

maximum de tels conflits d’usages.   

Les ostréiculteurs sur le port de Pénerf 
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2.2.4 Les dysfonctionnements du port de Pénerf 

 Avant de proposer des scénarii d’aménagement, un 

diagnostic du port est impératif.  Il permet de souligner les 

faiblesses du port de plaisance. Ainsi, lors de la réflexion sur l’avenir 

du port, nous savons sur quoi travailler, sur les points qui posent 

problème et corriger ce qui peut l’être. 

2.2.4.1 Un port soumis à la houle 

 Le problème majeur du port et qui contraint son 

développement est qu’il est fortement impacté par la houle et donc 

les clapots. En effet, la cale ne permet pas de protéger tout le 

bassin portuaire de la houle, seulement une partie. (Si l’on veut 

accroître le port, en termes de capacité d’accueil, c’est cela qu’il 

faut traiter.) A cause d’elle, on est obligé de respecter une certaine 

distance entre chaque corps mort et donc entre chaque bateau, 

pour éviter qu’ils s’entrechoquent. 

 

 

  

 

Pêcheurs sur la cale 

Schématisation du rayon d’évitage 
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On doit d’abord intervenir, si l’on veut proposer plus de places, sur 

la protection quant à la houle pour mouillages dans le bassin 

portuaire. C’est une problématique majeure car cette protection 

conditionne la construction d’autres ouvrages, avec la mise en place 

de pontons, ce qui peut n’avoir lieu que dans un port à l’abri de la 

houle. 

2.2.4.2 Un port envasé 

 Une autre problématique de taille est l’envasement qui 

touche le port. Cela s’aggrave.  Le développement du port en est 

fortement affecté. L’envasement concerne beaucoup les 

plaisanciers, surtout ceux ayant un corps mort à échouage. Dans les 

scénarii d’aménagements, sa cause sera évoquée, ainsi qu’une 

solution technique pour y remédier. Il faut préciser que, tout  

comme la protection du port, il est urgent de le régler.  

 

 

2.2.4.3 Une cale sous-dimensionnée 

 En période estivale (forte fréquentation du port,  

multiplication des usages qui y ont lieu : plaisanciers, ostréiculteurs, 

passeur,…), on constate un encombrement de la cale. Tous les 

bateaux ne peuvent s’y amarrer, surtout à marée haute où l’on y 

note un manque flagrant de places. C’est là une source évidente de 

conflits entre les plaisanciers avec, par exemple, ceux qui désirent 

s’amarrer, ceux qui ont leurs bateaux en attente à la cale après les 

L’envasement dans le port 



 
 

22 

avoir mis à l’eau,… 

2.2.4.4 Un manque d’équipements 

 Une donnée que nous avons déjà traitée, mais qu’il convient 

de rappeler, est que le port souffre d’un manque évident de 

services proposés aux plaisanciers. Sans prétendre en suggérer 

comme ceux dans une marina (comme dans le port du Croisic), il 

sera néanmoins intéressant de les étoffer. A l’heure actuelle, ils 

sont sommaires: un accès à des sanitaires, à la Wi-Fi,  une douche,  

une borne d’accès à l’eau potable et une à l’électricité. Néanmoins, 

pour nuancer ce propos, on se doit de rappeler que ces dernières 

sont anciennes (leur construction date des années 1980) et elles 

sont, de plus, très peu utilisés.  

Cette logique de développement des équipements entre 

parfaitement dans le cadre de l’intégration du port au réseau 

« Passeport Escale » : cela le rendra le port plus attractif pour les 

plaisanciers qui voudront y faire escale. Le projet de 

réaménagement portuaire est l’occasion d’implanter des 

équipements et services qui ne sont pas présents dans les autres 

ports du bassin de navigation et, ainsi, de  s’en démarquer. Pour 

finir, on peut ajouter que c’est aussi une opportunité unique d’en 

mettre en place pour réduire l’impact environnemental de la 

plaisance. 

2.2.4.5 Des places de stationnement occupées par d’autres 

usagers 

 Près du bureau du port, existent des places de 

stationnement qui sont, selon le règlement portuaire, destinées aux 

professionnels du nautisme et aux plaisanciers. Mais, dans les faits, 

elles sont presque toujours occupées par d’autres usagers que ceux 

mentionnés. Ce sont souvent des touristes, des pêcheurs qui vont 

sur la cale,… Cette pratique de l’espace s’avère gênante pour ceux 

qui ont besoin de se garer près du port. 
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2.2.4.6 Un rangement des annexes désorganisé 

 Un des aspects du port qui est visuellement choquant est le 

rangement sans ordre des annexes : sur la plage, le long de la 

promenade Jean Le Besque. Outre cette pollution visuelle, lors des 

manifestations au port, cela n’est guère heureux.  Normalement, 

c’est sur le terrain du Prato qu’elles devraient l’être.  Mais il est 

assez éloigné du port. Aussi, beaucoup de propriétaires d’annexes 

ne veulent pas y mettre la leur et continuent de la laisser sur la 

plage. 

 

 

2.2.4.7 Des mises à l’eau non payées 

 Un bon nombre de mises à l’eau ne sont pas payées car elles 

échappent au contrôle du bureau du port. En effet, des plaisanciers 

viennent, par exemple, mettre leur bateau à l’eau avant huit heures 

(heure d’ouverture du bureau) et ne paient donc pas les 9€ requis 

Cela est aussi le cas quand le bureau n’est pas ouvert toute la 

semaine (hors mois de juillet et août). Il ne l’est que du jeudi au 

dimanche et est donc fermé les lundi, mardi et mercredi. Ainsi, les 

propriétaires de bateau peuvent le mettre à l’eau sans payer la 

Le stationnement utilisé par des particuliers 
Le rangement des annexes 
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redevance. C’est évidemment un manque à gagner considérable 

pour la commune. Après une observation, un samedi matin au mois 

d’août, on a dénombré, entre 6h45 et 8h, 7 mises à l’eau.  Ceci 

représente une perte de presque 70€ pour un seul jour, à supposer 

que les personnes n’aient pas de contrats de mise à l’eau, bien 

entendu. 

2.2.4.8 Des contrats de mise à l’eau non adaptés 

 Pour expliquer ce problème, on peut évoquer les contrats de 

mise à l’eau proposés. En effet, outre la mise à l’eau à 9€, le bureau 

du port en propose un à l’année pour 100€. Il  permet des mises à 

l’eau gratuites pendant 1 an. La plupart des plaisanciers hésitent à y 

souscrire car ils sont de passage et restent sur place une voire deux 

semaines. Ils n’ont pas intérêt à en signer un annuel. Pour y 

remédier, il faudra réformer ces contrats. Plutôt que d’en proposer 

un pour douze mois, un au nombre de mises sera souhaitable, par 

exemple  5 ou 10 mises à l’eau. Ce sera un moyen efficace de lutter 

contre la fraude. 
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3 Les thématiques d’aménagements 

 Nous venons de diagnostiquer les faiblesses, les 

dysfonctionnements du port de Pénerf. L’objectif-clé de l’étude est 

de proposer des aménagements pour répondre aux besoins du port 

et éliminer les problèmes rencontrés. Ainsi, pour chacun, plusieurs 

solutions seront suggérées pour le résoudre. 

 Les aménagements proposées sont regroupés en 

thématique, chacune ayant pour but d’apporter une ou des 

solutions à ce qui ne convient pas. 

3.1 Protéger le port de la houle 

 En termes de dynamique naturelle, le problème majeur du 

port de Pénerf est qu’il n’est pas suffisamment abrité des houles 

dominantes d’ouest. Afin de répondre à l’enjeu premier de l’étude : 

augmenter la capacité portuaire, il faudrait envisager de mieux le 

protéger à ce sujet. Donc, l’extrême soumission, en ce lieu, aux 

houles, restreint fortement les projets d’aménagements portuaires 

dans l’optique de gagner des places. C’est ici même que réside le 

premier défi du port de Pénerf et ce qui constitue le premier projet 

: créer des aménagements pour l’abriter de la houle. C’est lui qui 

conditionne tous les autres, dont le développement du port.   

 Trois solutions sont possibles : une jetée, un  ponton brise-

houle ou un brise-lame. 
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3.1.1 Une jetée portuaire 

 Par cette expression, nous n’entendons pas ériger une digue 

classique en béton car elle serait contraire aux lois naturelles 

régissant le projet (l’ouvrage serait considéré comme une 

infrastructure lourde). 

 L’idée est donc de réaliser une digue en bois. En effet, son 

avantage est qu’elle est fixée sur des pieux. Ainsi, la dynamique 

littorale n’est aucunement modifiée. On laisse le courant librement 

circuler sous l’aménagement. On aura recours à des panneaux en 

bois, installés verticalement à la digue pour stopper la houle. 

 En outre, elle est un espace très apprécié des visiteurs. En 

effet, elle offre un point de vue privilégié sur la mer. De plus, on 

peut mentionner que le site contribuera à réduire les conflits 

d’usages entre les utilisateurs de la cale et les pêcheurs, ceux-ci 

vont privilégier cet espace plutôt que la cale actuelle, libérant celle 

d’accostage pour les plaisanciers. 

 

 

 

 

 

Jetée du port de Courseulles –sur- mer 

Jetée du port de Deauville 
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3.1.2 Le ponton brise-houle 

 A l’inverse d’une jetée, ouvrage de protection fixe, un 

ponton brise houle l’est, de même ordre, mais mobile. Cela signifie 

que l’on peut le démonter facilement et le laisser en place 

exclusivement pendant la saison estivale, par exemple. Il fonctionne 

donc comme une jetée ; mais il n’a pas d’emprise terrestre à 

proprement parler, il est seulement accessibles par la mer. Il est, en 

majorité, amarré par des chaînes même si, dans de rares cas, ce 

peut l’être par des pieux. 

 Son atout est de permettre l’accostage des navires, 

désengorgeant ainsi la cale. De plus, son entretien est réduit car on 

peut s’en servir uniquement en été et le démonter en période 

hivernale, si nécessaire.  

 Néanmoins, son efficacité, en termes de protection du port, 

reste tout de même assez réduite. Il faudra effectuer une étude de 

courantologie approfondie pour déterminer les dimensions de 

l’ouvrage. 

 

 

 

 

 

Modèle de ponton brise-houle à la nautic expo 

Modèle de ponton brise-houle flottant 



 
 

28 

3.1.3 Les brise- lames 

 Si le principal inconvénient des pontons brise-houle réside 

dans leur protection à la houle, ce n’est pas le cas des brise-lames. 

Ils sont, pour leur part, amarrés sur des pieux. Leur résistance à la 

houle et aux clapots est donc beaucoup plus importante. 

 Cependant, sa  structure fait qu’il est impossible de 

s’amarrer sur un tel ouvrage. Or, cette fonction est très utile. 

 Son mode d’amarrage, avec des pieux, fait qu’il est une 

infrastructure permanente, ce qui signifie qu’il ne peut être 

démonté. D’un point de vue économique, cela inclut des coûts 

d’entretien plus élevés. 

 

 

 

 

Système de brise- houle flottant proposé par la 
société Degaie 

Modèle de brise- houle flottant dans le port de Paimpol 
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Implantation de la jetée ou des pontons brise-houle 
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Implantation des pontons brise-houle ou des brise-lames 
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3.1.4 Comparatif des solutions 

 Pour protéger le port de la houle, trois solutions sont donc à 

disposition pour la commune : une jetée, un ponton brise-houle, un 

brise-lame. Chacune est sujette à débat. Pour résumer, une jetée en 

bois est l’ouvrage idéal pour protéger le port. Néanmoins, elle est 

coûteuse, a de forts impacts : écologique (lors de la construction de 

l’ouvrage) et paysager (dû à la hauteur de l’ouvrage, qui obstrue les 

points de vue) tout en étant assez long à réaliser (5 ans environ en 

comptant le temps des travaux, des études et des autorisations 

préalables). 

 Un brise-lame offre le même degré de protection qu’une 

jetée, tout en étant moins cher. Mais il a le même impact paysager 

dû à sa structure. De plus, cet ouvrage permet uniquement de 

protéger le port et exclut tout accostage, ainsi que la possibilité d’y 

implanter des pontons. 

 Même si c’est l’ouvrage qui, en terme de protection est le 

moins efficace, un ponton brise-houle présente des intérêts 

indéniables. Il est mobile, ce qui diminue les coûts d’entretien. Il a 

de faibles impacts (écologique et paysager) et il permet 

l’implantation de pontons. 

 Jetée portuaire Ponton brise-houle Brise-lame 

Protection du 

port 

Forte Moyenne Forte 

Accostage Non Oui Non 

Possibilité de 

pontons ? 

Oui Oui Non 

Mode 

d'amarrage 

Pieux Chaine Pieux 

Ouvrage mobile 

? 

Non Oui Non 

Impact paysager Moyen Faible Fort 

Impact 

écologique 

Moyen Faible Faible 

Durée de 

réalisation 

5 ans 2 ans 2 ans 

Entretien Fréquent Rare Fréquent 

Coût (en €/HT/le 

ML) 

20 000 5 000 Selon les 

modèles 
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3.2 Proposer des mouillages innovants 

 Après avoir protégé le port de la houle, on peut envisager un 

gain de places sur le bassin portuaire. Un véritable travail sur les 

mouillages, pour optimiser l’exploitation de l’espace portuaire, est à 

effectuer. Le mouillage à évitage est, sans conteste, la méthode la 

plus fréquemment utilisée pour amarrer un bateau. En effet, elle 

est simple et sûre, quel que soit le temps. Néanmoins, il est, 

indéniablement, consommateur d’espace car le bateau doit pouvoir 

tourner sans entrave autour de son corps mort. Si le port est à l’abri 

de la houle, on peut utiliser d’autres techniques. 

3.2.1 Le mouillage à embossage 

 Dans un mouillage à embossage, le bateau est attaché à la 

proue et à la poupe. En alignant les bateaux les uns aux autres par 

un amarrage à la proue et à la poupe, on optimise, de manière 

significative, l’espace portuaire : on y installe plus de bateaux. 

 

 

 

Schématisation d’une ligne d’embossage 

Ligne d’embossage dans le port de Dives-sur-mer 
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3.2.2 Le mouillage T2M 

 En termes de gain de places, le mouillage T2M est le  

meilleur. Il permet d’amarrer deux bateaux sur un seul corps mort, 

en évitant tout contact entre eux. Il est la technique brevetée « 

T2M » par La Compagnie des Mouillages. Il peut être utilisé pour les 

bateaux d’une longueur inférieure à 10 mètres, qui s’amarrent alors 

sur une structure en forme de T. A ce jour, trois communes y ont 

déjà eu recours : Plestin-les-Grèves (22), la Plaine-sur-Mer (85) et 

Arzon (56). Une dernière donnée intéressante est que cette 

technique est adaptable au mouillage déjà existant, la seule 

opération étant d’adapter les corps morts.  

 

 

 

 
Schématisation d’un mouillage T2M 

Mouillage T2M dans le port de Plestin-les-Grèves 

Comparatif d’une zone de mouillage sans et avec le mouillage T2M 
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3.2.3 Le mouillage en épi 

 La dernière forme de mouillage que l’on peut évoquer est 

celui en épi, aussi appelé mouillage en tonne. C’est une structure 

autour de laquelle les bateaux viennent s’amarrer. Même si l’idée 

est séduisante, son utilisation est plus difficile, surtout pour les 

plaisanciers. En effet, les manœuvres pour s’y amarrer peuvent 

s’avérer compliquées. Qui plus est, il est principalement destiné à 

des bateaux de plus de dix mètres. 

 

 

3.2.4 Comparatif des techniques de mouillages 

 Figurent donc trois solutions permettant un gain de places 

par un mouillage innovant : un à embossage, un en épi et celui 

T2M. Chacune présente des intérêts, même si deux se distinguent. 

En effet, ceux T2M et à embossage sont nettement préférables. 

Schématisation du mouillage en épi 

Illustration du mouillage en ancre 
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En plus d’être plutôt adapté pour les grands bateaux, l’amarrage sur 

un mouillage en épi peut être assez complexe. 

 Mouillage à 

embossage 

Mouillage T2M Mouillage en épi 

Gain de places Moyen Fort Moyen 

Difficulté 

d'amarrage 

Moyenne Faible Forte 

Durée des travaux Courte Moyenne Courte 

Coût (en €) 50 000 par 

ligne 

2 000 par 

corps mort 

- 

 

3.3 Faciliter le confort des plaisanciers 

 Une fois le port protégé, on peut alors  ne pas se limiter à ne 

proposer que de nouvelles techniques de mouillage. Ainsi, si un 

ouvrage de défense contre la houle voit le jour, envisager des 

pontons est possible. Ils se distinguent des techniques de 

mouillages évoquées. En effet, ces dernières se contentent 

d’augmenter la capacité portuaire. Par la mise en place de pontons, 

le port de Pénerf améliorera son offre portuaire, c’est-à-dire les 

services proposés aux plaisanciers. Les pontons l’y autorisent : 

bornes pour l’eau douce, pour l’électricité, pour le carburant,… 

C’est ainsi l’occasion de les étoffer, d’autant plus qu’ils sont limités 

actuellement. 

 L’implantation des pontons est réalisable, à la seule 

condition que le port soit abrité, ce qui signifie la construction d’un 

ouvrage de protection contre la houle. L’idée est donc de mettre  

les pontons le long de celui-ci (l’ouvrage de protection), qui devra 

être une jetée ou des pontons brise-houle mais non des brise-

lames.  

 Quant aux services proposés, il y a, bien sûr, les postes 

électriques et les bornes à eau.  Envisager de mettre en place une 

station d’avitaillement pour le carburant (Il n’y a plus de station à 

essence en ville et la plus proche se situe à Muzillac à 8 kilomètres) 

est pertinent. Les avantages sont aussi autres. Les bateaux sont plus 

facilement accessibles pour les plaisanciers, qui n’ont plus à faire 

appel au bureau du port ou à leur annexe. 
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Proposer plus de services aux plaisanciers 
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3.4 Fluidifier le trafic 

 Un autre problème est l’encombrement de la cale, celle de 

mise à l’eau comprise. Ces ouvrages sont sous-dimensionnés pour 

accueillir correctement tous les plaisanciers. 

 L’encombrement de celle de mise à l’eau résulte des 

habitudes des plaisanciers : ils ont coutume de mettre à l’eau leurs 

bateaux aux mêmes horaires : tôt le matin. Cela  se répercute sur la 

circulation : ceux qui attendent pour accéder à cet endroit gênent 

l’accès au port. 

 

 

 

3.4.1 Agrandir la cale de mise à l’eau 

Pour fluidifier le trafic sur la cale de mise à l’eau, les possibilités ne 

sont pas nombreuses. La seule solution envisageable est son 

agrandissement. Cela est facilité par la présence d’une zone 

bétonnée (qui servait d’endroit pour caréner un navire). Or, elle 

n’est plus utilisée (le carénage y étant interdit). On peut y avoir 

recours à cet effet. Pour répondre à une demande des plaisanciers, 

on pourrait en profiter pour allonger la cale de mise à l’eau. En 

effet, à marée basse, l’accès à cette dernière est difficile, à cause de 

l’envasement principalement. 

La cale de mise à l’eau du port de Pénerf, qui peut 
accueillir deux mises à l’eau simultanément 

 

L’accès au port bouché par les mises à l’eau 

 



 
 

38 

 

 

 Cet agrandissement permettrait de mieux gérer les flux 

d’entrée et de sortie des bateaux sur le port de Pénerf. La cale de 

mise à l’eau  (autorisant deux mises à l’eau simultanément) serait, 

après cet aménagement, capable d’en supporter trois. Cela 

fluidifierait donc le trafic des mises à l’eau sur le port de Pénerf. 

 

3.4.2 Une cale d’accostage temporaire 

 Le second problème est l’accès à la cale d’accostage. Cela 

est souvent difficile de par : les conditions de marée (moins de 

surface disponible pour accoster à marée haute), le nombre 

d’utilisateurs présents (le bureau du port, le passeur, les 

professionnels et les plaisanciers) et les usages qui y ont lieu et qui 

peuvent, à juste titre, gêner les accostages (les pêcheurs présents 

sur la cale). 

 Afin de fluidifier le trafic des bateaux dans le port et de 

faciliter leur accostage, la solution est d’implanter un ponton, 

perpendiculaire à la promenade Jean Le Besque. Il sera situé à 

proximité de la cale de mise à l’eau, pour rendre plus aisé 

l’accostage des navires lors des mises à l’eau et des retours des 

plaisanciers. 

 De plus, il sera en bois et démontable. Ainsi, pourra-t-il 

n’être utilisé qu’en été, vu la forte fréquentation du port par les 

plaisanciers (juin, juillet et août) et démonté après cette période. Ce 

système atténue les risques d’abîmer le ponton, lors des tempêtes 

en hiver, vu qu’il est stocké à terre. Ceci réduira aussi les coûts 

d’entretien. 

 Cette solution est utilisée lors de la fête de la mer pour les 

besoins des joutes nautiques. 

 

La zone de carénage non utilisée, à côté de la cale 
de mise à l’eau 
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3.5 Réglementer l’accès au port 

 L’article 2 du règlement du port stipule que « l’accès aux 

installations portuaires est strictement réservé aux usagers du port 

». Ce dernier est complété par l’article 42 qui définit que « sur les 

voies et terre-pleins où la circulation automobile est autorisée, le 

stationnement est strictement limité au temps nécessaire au 

chargement ou au déchargement des matériels, 

approvisionnements ou objets divers nécessaires aux bateaux, sous 

réserve de ne pas gêner la libre circulation des autres véhicules ». 

 Concrètement, les places de stationnement, à disposition 

près du port, sur le terre-plein, sont destinées aux plaisanciers 

disposant d’un macaron sur leurs voitures, aux entreprises de 

nautisme et aux professionnels (pêcheurs et ostréiculteurs). Dans 

les faits, ce n’est absolument pas le cas. On constate que les places 

libres sont, en effet, occupées en majorité par des personnes 

n’ayant aucun lien avec le port de plaisance. 

 

 

 

 

 

Stationnement réservé aux professionnels, utilisé 
par d’autres catégories d’usagers 

 

Ponton temporaire lors de la fête de la mer 
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 De plus, l’autre souci est la forte circulation sur le port. En 

effet, beaucoup de véhicules s’engagent sur la route menant au 

bureau du port, au lieu de continuer sur la promenade Jean Le 

Besque. En effet, les conducteurs pensent qu’il y a une route qui 

longe la mer après ce bureau. Mais, la promenade du Quartier Latin 

est exclusivement piétonne. 

 Il n’y a pas beaucoup de solutions pour y remédier. La seule 

viable est de prévoir des aménagements pour réglementer l’accès 

au port. Ainsi, exclusivement les personnes concernées y auront 

accès : les plaisanciers, les professionnels, la mairie, les urgences et 

les riverains. Pour ce faire, il convient de mettre en place une 

barrière ou des plots à l’entrée du port, près de l’église. 

 Terminons par un argument incontestable pour ce système. 

Il permettra de réguler le problème du paiement des mises à l’eau. 

 Un tel aménagement suffira pour les contrôler. Les titulaires 

d’un contrat de mises à l’eau à l’année, les plaisanciers ayant un 

corps mort sur le port de Pénerf, ainsi que ceux en ayant un à 

l’ADMAD, se verront remettre un badge pour pouvoir accéder au 

port. Les autres, qui souhaiteraient y entrer, en dehors des horaires 

d’ouverture, devront donc payer le prix d’une mise à l’eau. Après 

règlement, le système s’actionnerait pour les laisser y pénétrer. 

 Ainsi, outre la commodité de cet ouvrage pour les 

plaisanciers (plus de facilité à préparer leurs bateaux) et pour les 

personnes présentes sur le port (moins de gêne de par les voitures 

qui circulent sur la zone), ce sera l’occasion de résoudre le 

problème des plaisanciers qui ne règlent pas la redevance de mise à 

l’eau. 

 

 

 

Plot sur le port de Cancale 
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Règlementer la circulation sur le port 
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3.6 Réduire l’impact environnemental  de la plaisance 

 L’Europe, avec la Directive européenne 2000/59/CE du 

Parlement et du Conseil Européen du 27 novembre 2000, relative 

aux installations de réception portuaire pour les déchets 

d’exploitation des navires et les résidus de cargaison, a pour 

objectif de diminuer les émissions de substances polluantes au sein 

du milieu marin. Elle considère comme « déchets d’exploitation » 

tous les déchets, y compris les eaux résiduaires et résidus, autres 

que ceux issus de cargaison, produits au cours de l’exploitation d’un 

navire. 

 L’idée est de limiter, autant que faire ce peut,  les risques de 

pollution dus à la navigation ou à la gestion du port de plaisance sur 

le milieu, en particulier la qualité de l’eau. En effet, il y a moult 

zones sensibles à cette qualité sur la rivière de Pénerf. Cela 

concerne les activités économiques (ostréiculture…), les zones 

naturelles (espaces de nichage d’espèces rares). Cette qualité de 

l’eau est primordiale. Il est impératif de mettre en place des 

infrastructures pour limiter l’impact de la plaisance sur les milieux. 

3.6.1 Récupérer les eaux usées des navires 

 Parmi les eaux usées issues de la navigation, on distingue 

deux catégories. La première, ce sont les eaux noires qui 

correspondent aux eaux usées des toilettes ; elles doivent être 

traitées de manière intensive. Les bateaux construits après le 1er 

janvier 2008 et équipés de toilettes sont tenus d’être munis 

d’installations pour stocker voire traiter ces eaux. Les eaux grises, 

elles, proviennent des douches, eaux de vaisselle et de lessive. 

La Directive européenne 94-25 sur les bateaux de plaisance stipule 

dans l'article 5.8 que : « Les bateaux équipés de toilettes doivent 

être munis soit de réservoirs ; soit d'installations pouvant recevoir 

des réservoirs. Les bateaux ayant des réservoirs fixés à demeure 

doivent être équipés d'un raccord de vidange normalisé permettant 

la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de 

vidange du bateau. De plus, tout tuyau de décharge de déchets 

organiques traversant la coque doit être équipé de vannes pouvant 

être fermées avec un dispositif de sécurité en position fermée ». 

L’article 43 de la loi sur l’eau prévoit que « Les navires de plaisance, 

équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui 

accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de 
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mouillages et d'équipements légers sont munis d'installations 

permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces 

toilettes». De plus, les règlements intérieurs de tous les ports de 

plaisance français interdisent tout rejet d’eaux noires dans les eaux 

des ports. Enfin, certains ports, comme Port-Cros ou Porquerolles, 

interdisent l’entrée aux navires non équipés de cuves à eaux noires. 

 

 

3.6.2 L’élaboration d’un plan de gestion des déchets 

 La loi a rendu obligatoire la rédaction d’un « plan de 

réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires ». 

Ce document doit exposer les moyens techniques et financiers mis 

en œuvre pour recevoir et traiter les déchets. Ainsi, on y trouve une 

évaluation des besoins en terme d’installations, vu le nombre de 

navires, la rédaction de la grille de tarifications si elle existe, une 

description des matières collectées et des procédures de collecte et 

de traitement qui en découlent, les emplacements des installations 

de réception des déchets,… On peut noter qu’un plan de gestion 

des déchets peut être commun à plusieurs ports, s’ils ne génèrent 

pas un trafic de déchets importants. 

Ce plan est élaboré en consultation avec les usagers du port. 

Concrètement, le conseil portuaire est associé à cette démarche. 

Après cette phase, il est approuvé par le conseil municipal puis 

transmis au préfet. 

Une fois que cette personne l’a validé, il est valable trois ans 

maximum, sauf si un changement important survient dans le port. 

Pompe pour eaux usées  
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3.6.3 Inciter au tri sélectif 

 Dans l’optique d’élaborer un plan de gestion des déchets, on 

peut réfléchir à l’idée d’implanter des conteneurs pour le tri 

sélectif. Les plaisanciers, en escale dans le port, trient leurs déchets 

à bord des navires ; mais, une fois à terre, ils ne trouvent pas à 

proximité les conteneurs pour cela. En effet, ils se trouvent à côté 

du parking, ce qui représente une distance que les plaisanciers 

n’ont pas forcément envie de parcourir. Ils jettent donc leurs 

déchets dans les poubelles normales, sans les trier. La parade serait 

d’implanter des conteneurs de tri des ordures, près du port. 

3.7 Lutter contre l’envasement 

 Nous avons expliqué la raison de l’envasement du port, de 

par la cale qui bloque la circulation des sédiments. Pour y remédier, 

la solution est de rétablir la dynamique naturelle, l’effet de chasse. 

Pour ce faire, il convient de buser sous la cale pour permettre au 

courant de circuler. Une pompe est ensuite installée pour capter le 

sable en amont et le rejeter en aval. L’avantage d’un tel système est 

que son fonctionnement peut être limité à une période. Le port de 

Capbreton, par exemple, l’utilise pour recharger son port en 

sédiments, uniquement entre la mi-mars et la mi-juin. Enfin, le 

débit moyen de pompage est de 180 mètres cube de sable par 

heure. 

3.8 Proposer des commerces sur le port 

 Contrairement à beaucoup d’autres lieux, on ne trouve pas 

de restaurants sur le port. Ils en sont un peu éloignés. Le seul 

commerce est un bar à huîtres. 

 La commune pourrait envisager de mettre à disposition un 

local sur le port pour un éventuel restaurateur. Ce commerce y 

serait ouvert de manière saisonnière. C’est une occasion 

inestimable de profiter du front de mer de Pénerf et un cadre idéal 

pour se restaurer. La municipalité de Vannes a construit un abri en 

bois, près du port, qu’elle loue en saison à des restaurateurs qui 

proposent à manger et boire à toute heure. Le port de Pénerf serait 

un site d’accueil magnifique pour une telle structure, qui 

deviendrait un lieu prisé par les touristes. Cette solution permet de 

contourner le PPRL et la loi sur la submersion marine. Ces 

documents définissent la zone autour du port comme étant 

inconstructible pour les établissements accueillant du public au titre 
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des risques encourus. Or, une telle construction n’est pas 

considérée comme un établissement recevant du public. 

 

 

3.9 Développer l’offre de stationnement 

 L’offre de stationnement est composée d’une quinzaine de 

places le long de la promenade Jean Le Besque et d’un parking en 

offrant cent. Le développement du port de Pénerf va induire de 

nouveaux besoins. Un des problèmes urgent à résoudre est  celui 

du stationnement. La solution est d’imaginer une zone à cet effet, 

sur le terrain communal, le zonage du PLU l’y autorisant.  

 C’est aussi une occasion de le baliser le long de la 

promenade Jean Le Besque, afin de la rendre plus agréable.  

3.10 Les autres pistes d’aménagements 

 Des aménagements ne peuvent être regroupés au sein 

d’une thématique propre, leur but étant trop différent. Les 

solutions développées dans cette partie émanent essentiellement 

des réponses apportées au questionnaire. Nous allons donc traiter 

ces aménagements. 

3.10.1 Atténuer l’effet visuel des annexes 

 La municipalité ne veut pas que les annexes restent 

stationnées le long du port, en parallèle de la promenade Jean Le 

Besque. Il est vrai que cela constitue une « pollution visuelle » pour 

les autres usagers du port, les touristes en particulier. La mairie 

préconise de les stationner sur le terrain du Prato, près du port. 

Néanmoins, il reste, tout de même, éloigné de la zone portuaire, ce 

qui rend leur déplacement, par les plaisanciers, difficile. 

Stand de restauration sur le port de Vannes 
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 Le futur endroit qui servira de rangement aux annexes devra 

être à proximité de cette zone, pour que l’accès en soit facile, par 

les plaisanciers. Il ne faut pas qu’ils aient trop de distance à 

parcourir, entre le moment où ils les quittent et le lieu où elles 

doivent être rangées. Qui plus est, les rangements seront, c’est 

nécessaire, toujours accessibles et, donc, ne pas être situés dans 

une zone de marnage. Enfin, cette aire doit être discrète pour éviter 

toute pollution visuelle. 

A la lumière de ces éléments, un lieu apparaît comme idéal pour 

l’accueillir: la zone à l’extrémité est du port, près du marchand 

d’huîtres. En effet, elle est à l’abri des usagers, la mer ne l’atteint 

pas et elle est proche du plan d’eau. 

3.10.2 Favoriser l’usage des vélos 

 Le vélo est une pratique très répandue sur la commune, en 

particulier sur le port. On note qu’il n’y a  qu’un rangement pour les 

vélos. De plus, il est mal situé. Par conséquent, il n’est pas exploité 

pleinement. 

 De ce fait, sur le port, les vélos sont souvent « entassés ».  

De plus, à la lumière des résultats au questionnaire, une majorité 

des touristes souhaiteraient de tels rangements, estimant que leur 

carence nuisait au port. 

Annexes le long de la promenade 
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3.10.3 Déplacer le conteneur de collecte des ordures ménagères 

 Une réponse fréquente, quand on demande aux gens les 

aménagements qu’ils désirent au port, est le déplacement de la 

zone de collecte des ordures ménagères. Qui plus est, cela est 

surtout exprimé par les touristes et les résidents secondaires. Pour 

l’instant, elle est située à côté du bureau du port. Les gens, qui l’ont 

critiquée, évoquent le fait que cela nuit au paysage et génère, par 

moments, des externalités, externalités olfactives surtout. La 

solution est donc de la déplacer, un peu plus loin, sur la promenade 

Jean Le Besque. 

 

 

3.10.4 Faciliter l’arrivée au port 

 Dans le questionnaire transmis, une part non négligeable de 

personnes se plaint de l’accès maritime au port. Elles jugent que le 

balisage n’est pas suffisant, ce qui accroît le risque d’accident. La 

solution serait de mieux baliser le chenal d’accès, en partenariat 

avec les phares et balises. 

 

Stationnement des vélos sur le port 

 Conteneur de collecte des ordures ménagères près du bureau 
du port,  créant des nuisances 
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3.11 Améliorer la gestion du port  

 Les solutions pour améliorer le port de Pénerf ne 

constituent pas seulement des aménagements. On peut, en effet, 

suggérer des idées, des réflexions pour améliorer la gestion du port. 

3.11.1 Faciliter l’accueil du public 

 A ce jour, le bureau du port ouvre ses portes de fin-avril à 

mi-septembre. Durant cette période, sauf en saison (juillet et août), 

il est ouvert du jeudi au dimanche et l’agent du port y est seul. En 

été, cependant, la mairie recrute un saisonnier, ce qui permet une 

ouverture quotidienne. Si le port s’agrandit, il en sera de même 

pour sa capacité portuaire. Il y aura donc plus de plaisanciers, 

plaisanciers qui solliciteront davantage les agents. Ainsi, ils seront, 

peut- être, présents un peu plus tôt : dès juin. Il  conviendra alors 

que le contrat du saisonnier débute en ce mois et se termine en 

août. Même si le port ne se développe pas, cette idée est toujours 

valable. En effet, il n’est ouvert, tous les jours, que du 1er juillet au 

31 août. Autrement, c’est du jeudi au dimanche. Ainsi, personne n’y 

est présent du lundi au mercredi. Des plaisanciers peuvent mettre à 

l’eau leurs bateaux en juin sans payer la redevance, s’ils le font ces 

jours-là. 

 On peut aussi envisager l’élaboration d’un guide pour aider 

les plaisanciers à s’orienter dans la ville. Il serait remis à tous ceux 

en escale dans le port. Il contiendrait un plan de la commune, des 

adresses utiles (bars, restaurants, supermarché,…) ainsi qu’un 

agenda des manifestations proposées durant la saison, les horaires 

des marées,... Ainsi, disposeraient-ils de renseignements utiles, dès 

leur arrivée. Se repérer leur serait plus facile, d’autant plus que 

Pénerf est, tout de même, quelque peu éloigné de Damgan (4 

kilomètres). 

3.11.2 Avoir un règlement commun pour le port et l’ADMAD 

 Le règlement du port a été approuvé le 9 décembre 1996. 

Depuis, aucune modification n’y a été apportée. Les aménagements 

du port de Pénerf seront donc l’occasion de le mettre à jour. Cela 

sera même obligatoire. En effet, selon ceux retenus, il ne contient 

actuellement aucun article les concernant. Par exemple, si l’on 

implante des éléments de collecte des eaux usées, il conviendra de 

rédiger des articles pour réglementer cette pratique. 

Dans le cadre de cette démarche, il sera très intéressant, voire 
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primordial, d’associer l’ADMAD, qui utilise les équipements du port. 

3.11.3 Adapter les contrats de mise à l’eau 

 Une des thématiques fortes des aménagements du port de 

Pénerf était de lutter contre les plaisanciers mettant à l’eau sans 

payer la redevance. Afin d’y remédier, nous avons proposé 

plusieurs solutions. Néanmoins, outre cela, d’autres plus simples et 

moins coûteuses sont possibles. Pour ce faire, il faut adapter les 

contrats de mise à l’eau. 

Sur le port de Pénerf, on note deux options pour un plaisancier 

souhaitant mettre son bateau à l’eau. La première est de payer la 

redevance dès la mise à l’eau (9€). La deuxième consiste en un 

abonnement annuel pour un coût de 100€. Une majorité de 

plaisanciers y sont réticents à cause du terme employé. En effet, ils 

sont généralement là pour une durée inférieure à un mois. Le terme 

« annuel » les rebute. 

 Deux solutions sont alors envisageables. On pourrait 

proposer des contrats pour un nombre défini de mise à l’eau pour 

inciter les plaisanciers à y souscrire.  On pourrait aussi envisager de 

revoir leur durée pour les raccourcir (un mois, quinze jours ou une 

semaine). 

Cela encouragerait, peut- être, les plaisanciers à sortir plus, ce qui 

serait bénéfique pour le port. De même, cela permettrait de 

régulariser un bon nombre de mises à l’eau non payées. En effet, 

plus de contrats ayant été signés, moins on rencontrerait de mises à 

l’eau impayées. 
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4 Les scenarii d’aménagements 

 La partie précédente a regroupé les aménagements par 

thématiques, en fonction de leurs objectifs : protéger le port de la 

houle, proposer un mouillage innovant,… Pour intensifier l’étude, 

des scenarii d’aménagements seront mis en avant. Ils 

correspondent à une combinaison d’aménagements réunis, afin 

d’atteindre un objectif défini. Ils ne sont pas figés mais destinés à 

évoluer. On peut, fort bien, envisager d’ajouter ou, à l’inverse, de 

supprimer tel ou tel aménagement du scénario. 

4.1 Scénario 1 : Conforter les différentes pratiques sur le port 

 Au sein de  l’espace portuaire, il existe une multitude de 

pratiques sur le port. La partie maritime du bassin d’étude est 

utilisée par différents acteurs : les plaisanciers, les professionnels 

(ostréiculteurs en majorité), le passeur, les agents du port et la 

SNSM, pour ne citer que les principaux. La partie terrestre du 

périmètre d’étude est aussi concernée par cette réflexion. En effet, 

on y trouve des touristes, des automobilistes, des cyclistes et des 

pêcheurs, principalement. La présence d’une telle diversité de 

pratiques sur un espace réduit qu’est le port amène à des conflits 

d’usages. 

 Ils ont essentiellement lieu entre les pêcheurs et les 

personnes voulant accoster (plaisanciers, ostréiculteurs, passeur). 

Les premiers gênent les manœuvres d’accostage de par leurs filets 

et leurs lignes. Ce constat est aggravé par la dimension de la cale. 

En effet, malgré son agrandissement dans les années 1980, elle ne 

peut pas toujours accueillir tous les navires. L’accostage y est 

parfois difficile à cause des bateaux en train d’être mis à l’eau et 

ceux en attente sur la cale. Les conditions météorologiques n’y 

contribuent  pas non plus : quand la mer est haute, il reste peu de 

place pour y accoster. 

 Les tensions entre les usages viennent donc, en partie, de la 

cale qui ne peut accueillir tous les ouvrages. La première solution 

serait de l’agrandir mais c’est inutile. En effet, elle est surtout 

utilisée par les pêcheurs en été, saison où le port connaît sa plus 

forte activité en termes de trafic. En hiver, il y a peu de navires dans 

le port et, même, aucun pêcheur. 

 La réponse est donc de mettre en place des solutions 

temporaires, utilisées exclusivement en saison, pour réduire le 
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trafic sur la cale. La première d’entre elles est d’installer un ponton 

temporaire, pour que les navires puissent y accoster et libérer ainsi 

la pression qui y a lieu. Une autre est d’implanter, en mer, un 

ponton brise-houle pour permettre l’accostage des navires. Il serait 

situé près de la cale et serait relié au port par une échelle. 

Toutefois, si cette solution est retenue, il faudra buser sous la cale 

pour retirer les sédiments qui s’y accumulent. 

 Pour réduire les conflits d’usages, on peut suggérer d’autres 

initiatives. L’une concerne, bien entendu, l’accès à la zone portuaire 

par la mise en place de plots pour réglementer le passage sur cette 

zone. Outre les avantages qui lui sont reconnus (mises à l’eau 

payées, respect des places de stationnement,…), cet aménagement 

permettra de résoudre le problème de circulation sur le port. Un 

nombre important de véhicule s’y engage et fait demi-tour, se 

rendant compte qu’il n’y a pas de route et que la promenade du 

Quartier Latin est piétonne. Cette circulation autour du port gêne 

surtout les plaisanciers qui veulent mettre à l’eau leur bateau ainsi 

que les piétons présents sur le port, dérangés par les voitures. Un 

tel aménagement est donc bénéfique pour les usagers du port. 

 Pour les escales, on peut aussi  mettre en place d’autres 

structures pour favoriser le confort des plaisanciers. Tout d’abord, 

envisager d’améliorer le balisage de l’entrée du port est 

souhaitable : pou4r ceux ne connaissant pas la rivière, la navigation 

est assez difficile. Après leur arrivée au port,  un guide (à éditer) 

répertoriant toutes les informations indispensables sur Damgan 

(plan, situation des commerces, agenda des évènements,…) leur 

sera remis.  

 Pour les plaisanciers, même si le but est de réduire les 

navires présents sur la cale, il faudra effectuer des travaux sur cette 

dernière, travaux d’entretien surtout : pour les échelles, les rentrer 

dans la cale afin d’éviter les chocs avec les navires amarrés. Un 

rangement à annexes sera à prévoir pour que les plaisanciers 

n’aient plus à parcourir le trajet avec leurs annexes jusqu’au terrain 

du Prato et qu’elles ne soient plus stationnées sur le port. Enfin, 

pour ces personnes toujours, on peut revoir le système de contrat 

de mise à l’eau, comme cela a été évoqué dans le chapitre 

précédent, pour lutter contre les fraudes. 

 Pour tous les utilisateurs enfin, développer l’offre de 
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stationnement s’impose. C’est, en effet, une problématique qui 

risque de se poser, si le port croît.  Implanter un parking dans la 

réserve foncière prévue à cet effet est nécessaire. Envisager de 

baliser le stationnement le long de la promenade Jean Le Besque, 

afin que celui-ci soit respecté, est judicieux.  Quant à la question de 

la mobilité, il faudra peut-être augmenter les rangements pour 

vélos qui sont insuffisants, vu du nombre de cyclistes sur le port. 

Enfin, pour les conteneurs à ordures, les déplacer de leur 

emplacement (source de nuisances) pour les implanter un peu en 

retrait du port et en proposer aussi pour le tri sélectif est pertinent. 

 Ainsi, ce scénario rend plus confortable l’usage des 

pratiques sur le port de Pénerf. Celui de la plaisance est facilité par 

le ponton temporaire et les plots qui réglementeront l’accès au 

port,… Cela aura pour effet de réduire les conflits entre les acteurs. 

De plus, tous les aménagements proposés ne dénatureront pas le 

port de Pénerf. L’aspect « petit port de caractère et de charme » 

sera préservé. 

 En revanche, le port ne se développe pas ou peu. En effet, il 

n’y a pas un accroissement du nombre de mouillages proposés ; les 

services offerts par le port ne s’enrichissent pas non plus de 

manière significative, hormis un ponton pour fluidifier le trafic. 

 Ce scénario répond donc aux problèmes actuels du port de 

Pénerf mais ne propose aucune solution pour le développer, sur les 

plans de sa capacité d’accueil et des services proposés. 
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Conforter les pratiques sur le port 
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 Durée Solution Coût 

 

 

Phase 1 - Aménager les abords du port 

6 mois Création d'un parking 100 000,00 € 

Réglementer l'accès terrestre au port 10 000,00 € 

Balisage de l'entrée maritime du port 5 000,00 € 

 

Phase 2 - Faciliter la pratique de la plaisance 

2 mois Ponton saisonnier 20 000,00 € 

Travaux sur la cale 20 000,00 € 

Rangement pour annexes 5 000,00 € 

Pompe pour le désenvasement 10 000,00 € 

 

Phase 3 - Améliorer l'accueil sur le port 

1 mois Edition d'un guide 1 000,00 € 

Rangement pour les vélos 2 000,00 € 

Conteneur de tri sélectif 1 000,00 € 

  Coût total 174 000,00 € 
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4.2 Scénario 2 : Réorganiser le bassin portuaire 

 Le premier scénario proposait uniquement de répondre aux 

problèmes du port mais ne traitait aucunement de son 

développement, surtout en matière de capacité d’accueil. En effet, 

il compte, à ce jour,  69 mouillages. Or,  plus de 150 personnes 

figurent sur la liste d’attente, et les premières depuis 2004. Il est 

urgent d’y remédier. 

 Pour ce faire, la solution préconisée est de proposer un 

mouillage innovant. Quel que soit son type, il faudra, au préalable, 

protéger le port de la houle et des clapots pour éviter tout accident. 

Pour l’abriter de la houle, il existe trois solutions : une jetée, des 

pontons brise-houle ou des brise-lames. Ces dernières seront 

choisies. En effet, nous avons mis en avant que c’est ce type 

d’ouvrage qui résiste le mieux à la houle, comparé à un tel ponton. 

Il est aussi beaucoup moins cher, ce qui est doublement 

avantageux. La solution de la jetée n’est, elle,  pas retenue car un 

tel aménagement est disproportionné pour mettre en place 

uniquement des mouillages sur corps morts. 

 La solution est donc d’implanter, en mer, des brise lames qui 

casseront la houle et mettront le port à l’abri. Concernant le 

mouillage retenu, deux pistes priment : celui T2M qui permet un 

amarrage en couple (deux bateaux sur un corps mort) ou 

l’embossage (des bateaux amarrés par l’avant et l’arrière sur une 

même ligne). Le mouillage en épi, même s’il est possible, est exclu : 

il est trop contraignant surtout pour l’amarrage qui est difficile et il 

convient pour les navires de grande taille. Les deux solutions sont 

donc possibles et aucune ne prévaut. Pour faciliter la décision, on 

peut, néanmoins, les tester. Une partie du port est plus abritée que 

l’autre grâce à la cale. Cela correspond à l’endroit où se situent les 

corps morts à échouage. Ainsi, on pourra, dans un premier temps, y 

essayer les techniques de mouillages, avant d’opter pour l’une. 

 Ensuite, la solution de mouillage retenue sera utilisée sur le 

bassin portuaire en entier et, surtout, sur les mouillages en eau 

profonde (après les avoir précédemment testés sur les mouillages à 

échouage). C’est sur eux que cette pratique sera la plus efficace. A 

terme, on peut envisager une réorganisation complète des 

mouillages et n’en proposer qu’en eau profonde. Pour les 

plaisanciers, ils sont mieux car ils peuvent accéder à leurs bateaux 

quelles que soient les conditions de marée, ce qui n’est pas le cas 
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avec les mouillages à échouage où il faut qu’elle soit haute. Ces 

mouillages sont donc prisés par eux. 

 Les aménagements vus dans le scénario 1 sont, eux aussi, 

repris dans ce scénario. Néanmoins, contrairement aux pontons 

implantés de manière temporaire en saison estivale, les brise-lames 

le seront définitivement. En effet, ils sont fixés sur des pieux, ce qui 

rend l’ouvrage permanent. Sur le plan économique, cela aura des 

répercussions car un entretien régulier s’imposera. 

 Ainsi, comme le scénario 1, celui-ci permet de rendre la 

pratique de la plaisance plus confortable sur le port, grâce à des 

aménagements : le ponton temporaire et les plots pour limiter 

l’accès au port. Il permet, en plus, de développer la capacité 

portuaire en proposant plus de corps morts à disposition des 

plaisanciers. 

 Néanmoins, il ne faut pas espérer augmenter, de manière 

considérable, les mouillages  dans le port. (En effet, ils impactent 

grandement les fonds marins de par les ancrages des corps morts 

entre autres.) La politique de la DREAL est de limiter, au maximum, 

leur accroissement, dans l’optique de préserver l’environnement. 

De plus, la commune fait maintenant partie du périmètre du Parc 

Naturel du Golfe du Morbihan et la politique de ce Parc s’inscrit 

dans la même perspective. 

 Ce scénario présente, toutefois, l’intérêt de protéger le port 

de la houle, tout en augmentant le nombre de places (on peut 

espérer en créer environ 30) et en améliorant leur qualité. (La 

majorité des corps morts seront en eau profonde.)  
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Réorganiser le bassin portuaire avec des mouillages innovants 
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 Durée Solution Coût 

Phase 1 - Aménager les abords du port 6 mois Création d'un parking 100 000,00 € 

Réglementer l'accès terrestre au port 10 000,00 € 

Balisage de l'entrée maritime du port 5 000,00 € 

Phase 2 - Faciliter la pratique de la plaisance 2 mois Ponton saisonnier 20 000,00 € 

Travaux sur la cale 20 000,00 € 

Rangement pour annexes 5 000,00 € 

Pompe pour le désenvasement 10 000,00 € 

Phase 3 - Protéger le port 1 mois Brise-lames 75 000,00 € 

Phase 4 - Mettre en place un mouillage innovant 1 mois Mouillage à embossage 200 000,00 € 

Mouillage T2M 140 000,00 € 

Phase 5 - Améliorer l'accueil sur le port 1 mois Edition d'un guide 1 000,00 € 

Rangement pour les vélos 2 000,00 € 

Conteneur de tri sélectif 1 000,00 € 

  Coût si mouillage T2M 389 000,00 € 

  Coût si mouillage à embossage 449 000,00 € 
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4.3 Scénario 3 : Proposer plus de services aux plaisanciers 

 Le scénario 2 s’efforce de proposer plus de places dans le 

port de Pénerf. Néanmoins, il ne prend pas du tout en compte 

l’offre de services disponibles dans le port. A l’heure actuelle, 

uniquement une borne pour l’eau et un poste électrique existent, 

mais leur emplacement fait qu’ils sont peu utilisés. L’idée- clé de ce 

scénario est de développer ceux qui seront  possibles pour les 

plaisanciers. 

 Tout d’abord, la solution est de construire un ponton brise-

houle en mer et d’y implanter un  ou des pontons. Sur ce dit 

ponton, on trouvera des services comme une borne à eau et un 

poste électrique. On peut envisager d’en implanter d’autres telle 

une station d’avitaillement et un poste pour récupérer les eaux 

usées, par exemple. Les pontons seront, néanmoins, réservés à 

l’accostage pour que les navires aient accès à ces dits services. 

 Le ponton brise-houle sera situé de manière parallèle à la 

cale. L’accès  se fera par le terre-plein, grâce à une rampe d’accès. 

Contrairement au scénario 1 (qui envisageait d’implanter au même 

endroit un ponton brise-houle temporaire), celui-ci sera permanent. 

Dans les deux cas, il sera toujours amarré sur des chaînes. 

Toutefois, prévoir des travaux d’entretien plus fréquents, surtout 

en période hivernale, sera de rigueur. 

 Cette solution se combine avec le scénario 2. Il est, en effet, 

possible de protéger le port grâce à des brise-lames, tout en 

implantant un ponton brise-houle avec des pontons. Dans ce cas de 

figure, cependant, le seul choix quant au mode de mouillage sera 

celui T2M car il a besoin de moins d’espace que les lignes 

d’embossage.  
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Améliorer les services à disposition des plaisanciers 
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 Durée Solution Coût 

Phase 1 - Aménager les abords du port 6 mois Création d'un parking 100 000,00 € 

Réglementer l'accès terrestre au port 10 000,00 € 

Balisage de l'entrée maritime du port 5 000,00 € 

Phase 2 - Faciliter la pratique de la plaisance 2 mois Ponton saisonnier 20 000,00 € 

Travaux sur la cale 20 000,00 € 

Rangement pour annexes 5 000,00 € 

Pompe pour le désenvasement 10 000,00 € 

Phase 4 - Protéger le port  Ponton brise- houle 250 000,00 € 

Ponton 30 000,00 € 

Poste d'eau potable 2 500,00 € 

Pompe pour les eaux usées 5 000,00 € 

Borne électrique 2 500,00 € 

Phase 5 - Mettre en place un mouillage innovant 1 mois Mouillage T2M 140 000,00 € 

Phase 6 - Améliorer l'accueil sur le port 1 mois Edition d'un guide 1 000,00 € 

Rangement pour les vélos 2 000,00 € 

Conteneur de tri sélectif 1 000,00 € 

  Coût total 604 000,00 € 



4.4 Scénario 4 : Accroitre l’offre portuaire 

 Dans chacun des scénarii évoqués, la logique était soit de 

développer le nombre de places proposées (scénario 2) ou d’offrir 

plus de services aux plaisanciers (scénario 3). Il est toutefois 

possible de les combiner. C’est ce que nous allons étudier. 

 La meilleure solution pour concilier les deux objectifs 

(augmenter le nombre de places et proposer plus de services) est le 

ponton : il permet de ranger les bateaux et d’accueillir des services 

(bornes électriques, postes d’eau potable,…). Pour  l’implanter, il 

faut que le port soit protégé de la houle. L’idée est de réaliser un 

ouvrage de protection fixe, afin de l’abriter. Cet ouvrage partira du 

terre-plein et épousera une forme courbée pour être vraiment 

efficace. Il pourra revêtir deux formes : une jetée en bois ou un 

ponton brise-houle. Les deux sont discutables. La première est plus 

efficace mais plus onéreuse. C’est l’inverse pour les pontons brise-

houle, moins chers mais qui résistant moins à la houle. Une étude 

approfondie, afin d’examiner si l’implantation de tels pontons  

suffira à protéger le port, sera à l’ordre du jour. 

 Quel que soit le choix retenu, les pontons seront implantés 

de manière perpendiculaire et parallèlement à l’ouvrage. Des 

catways seront aussi installés, pour que chaque plaisancier ait une 

place définie et puisse s’amarrer avec plus de facilité. Des pontons 

seront réservés aux professionnels (ostréiculteurs) et à la SNSM. Sur 

chacun, on trouvera les services figurant partout ailleurs : des 

postes électriques, d’autres de récupération des eaux usées, des 

bornes à eau, …  

 Ce scénario propose donc d’augmenter le nombre de places 

disponibles dans le port. Bien entendu, comme dans le scénario 2, 

ce ne saurait être infini. Toutefois, celles proposées seront 

meilleures que celles sur corps mors proposées à ce jour. De fait, les 

plaisanciers auront accès (qu’importent les conditions de marée) à 

leurs bateaux et ce, sans faire appel à la navette du bureau du port 

ou à leur annexe. 

 



Accroitre l’offre portuaire 



 Durée Solution Coût 

Phase 1 - Aménager les abords du port 6 mois Création d'un parking 100 000,00 € 

Réglementer l'accès terrestre au port 10 000,00 € 

Balisage de l'entrée maritime du port 5 000,00 € 

Phase 2 - Faciliter la pratique de la plaisance 2 mois Ponton saisonnier 20 000,00 € 

Travaux sur la cale 20 000,00 € 

Rangement pour annexes 5 000,00 € 

Pompe pour le désenvasement 10 000,00 € 

Phase 3 - Protéger le port  Jetée portuaire 4 000 000,00 € 

4 mois Ponton brise- houle 1 000 000,00 € 

Ponton 120 000,00 € 

Poste d'eau potable 7 500,00 € 

Pompe pour les eaux usées 15 000,00 € 

Borne électrique 7 500,00 € 

Phase 4 - Améliorer l'accueil sur le port 1 mois Edition d'un guide 1 000,00 € 

Rangement pour les vélos 2 000,00 € 

Conteneur de tri sélectif 1 000,00 € 

  Coût total si jetée portuaire 4 324 000,00 € 

  Coût total si pontons brise-houle 1 324 000,00 € 
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4.5 Comparatif des scénarii 

 Nous sommes donc en présence de quatre scénarii. Ils ne sont pas figés, mais bien évolutifs. On peut y intégrer d’autres éléments ou en 

supprimer d’autres. Ils sont des propositions de ce qu’il est possible de réaliser sur le port. 

 Chaque scénario est évolutif et s’appuie sur le précédent, en reprenant la totalité ou une majorité des éléments qui y figurent. Ainsi, le 

scénario 2 reprend les principes du 1, en intensifiant la réflexion. Cela s’applique pour les 3 et 4. 

 

 Scénario 1 - Conforter les différentes 

pratiques sur le port 

Scénario 2 - Réorganiser le 

bassin portuaire 

Scénario 3 - Proposer plus de services 

aux plaisanciers 

Scénario 4 - Accroître l'offre portuaire 

 

Protection du 

port 

Non Oui Oui Oui 

Gain de places Non Oui Oui Oui 

Nature des 

places 

Corps mort Corps mort Corps mort Pontons 

Services 

proposés 

Aucun Aucun Eau, électricité et pompe pour eaux 

usées 

Eau, électricité et pompe pour eaux 

usées 
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5 Le financement des aménagements 

 Cette partie sera consacrée aux possibilités à disposition 

pour financer les propositions d’aménagements. Pour ce faire, le 

travail s’orientera selon deux axes. Le premier détaillera les 

subventions auxquelles pourra prétendre la commune. Le deuxième 

traitera plus précisément de la loi NOTRe. 

5.1 Les subventions 

 La première manière de financer un projet, ce sont, bien 

entendu, les subventions. Elles sont attribuées par différents 

acteurs, en fonction des projets et de leur nature. Nous allons 

exposer celles auxquelles la commune peut prétendre. 

 Le département peut participer au financement des projets. 

Il prend en charge des travaux, dont la nature correspond, entre 

autres, à une extension des ports à flots. Le taux de financement 

varie alors entre 15% et 25% du montant HT des travaux et des 

études. Pour y prétendre, il faut fournir une délibération du conseil 

municipal mentionnant la nature des travaux et leur coût, un devis 

détaillé ainsi que les plans. 

  La région peut aussi participer à ce financement. Mais, à ce 

sujet, il convient de  se renseigner sur le contrat de partenariat avec 

elle. Pour aider aux aménagements en Bretagne, elle conclut des 

contrats avec les 21 pays qui la composent. Une enveloppe 

budgétaire est allouée à chacun d’eux pour la période 2014 - 2020. 

Damgan fait partie du pays de Vannes. Il faudra consulter cet 

organisme pour estimer le montant susceptible d’être accordé pour 

le projet. 

 C’est aussi le conseil de développement du Pays de Vannes 

qui régit les subventions issues du fond européen FEDER. Celui-ci 

peut financer les frais d’investissement à hauteur de 20%, si le 

projet est accepté par le comité. 

 Ainsi à titre d’exemple, pour le port de Guidel, qui s’est 

agrandi en 2015, la moitié du coût des travaux a été financée par la 

région et le département. 

 Enfin, parmi les possibles financeurs du projet, outre le 

département, la région et le programme FEDER, on peut ajouter 

l’agglomération car, comme nous l’avons évoqué, celui d’étude sur 

le port entre dans le cadre du SCOT. 
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5.2 La loi NOTRe 

 Les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des 

collectivités territoriales fixent que les services publics industriels et 

commerciaux sont soumis au principe de l’équilibre financier. Ce 

dernier doit être atteint avec, comme seul et unique moyen, la 

redevance perçue auprès des usagers. Les futurs investissements 

portuaires devront donc se réaliser en équilibre avec le budget 

portuaire. Autrement dit, les recettes seront impérativement égales 

aux dépenses. De plus, le budget des services publics industriels et 

commerciaux fait l’objet d’un autre autonome, dit « Budget 

annexe ». 

 Or, l’un des problèmes du port se situe sur le plan financier. 

En effet, son budget est de 50 000€. (Cela est dû au nombre de 

corps morts mis à disposition des plaisanciers : 69).  S’il est limité, 

cela ne permettra pas de financer les aménagements s’ils  sont trop 

onéreux. 

 La loi NOTRe a été promulguée le 7 août 2015 et porte sur 

une nouvelle organisation territoriale, avec une redistribution des 

compétences entre les différents acteurs. L’article 11 de cette loi 

concerne les ports départementaux de plaisance. Le département 

choisit ceux dont il veut garder la gestion. Pour les autres, les 

institutions (commune, agglomération ou syndicat d’économie 

mixte) peuvent soumettre la demande au département pour en 

obtenir la gestion. Elle doit être effectuée, au plus tard, le 31 mars 

2016 et le transfert de compétence sera effectif au 1er janvier 

2017. 

 Dans ce cadre législatif, l’idée est que la commune ou 

l’agglomération reprenne la gestion du port, tout en demandant un 

agrandissement du périmètre portuaire pour y inclure les 

mouillages de l’ADMAD. Cela sera aussi l’occasion de réguler les 

mouillages situés en hors zones, au nord de celui actuel. Cette 

initiative est véritablement légitime car, sans la cale de mise à l’eau 

dans le port de Pénerf, les mouillages de l’ADMAD ne se seraient 

pas développés. 

L’ADMAD gardera, toutefois, son indépendance quant à la nouvelle 

autorité compétente (commune ou agglomération). Cette dernière 

lui re-confiera la gestion des ZMEL. Le contact sera même facilité 

pour elle : au lieu de traiter avec la DDTM, elle opérera avec la 
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commune ou le département. Enfin, elle aura plus de crédibilité 

dans la vie portuaire. En effet, des représentants pourront siéger à 

ce conseil. 

 Le budget portuaire sera donc augmenté d’un pourcentage 

de celui de l’ADMAD, pourcentage qui est libre et qui sera défini par 

les acteurs. C’est ici que la démarche prend tout son sens, parce 

que l’ADMAD dispose de 140 mouillages, soit deux fois plus que le 

port. 

 Enfin, le projet pèsera, incontestablement, auprès des 

autorités. Il ne représentera plus un port de 69 places mais un de 

209.
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Le nouveau périmètre portuaire 

Périmètre portuaire actuel 

Nouveau périmètre portuaire 
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