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Préambule

Nous n’avons pas la prétention que les propositions 
suivantes soient techniquement les meilleures . 

Ce que nous attendons ce sont les observations, les 
attentes, voire les inquiétudes d’usagers du port. 



Les Atouts du port de  Pénerf:

2  atouts majeurs sont à me>re en avant



Etre un port attractif :  un port en « ville »

AVEC UN PORT:

Retombées économiques 
pour le village

Une animation toute 
l’année  qui attire les 
visiteurs
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Pénerf : seul port accessible à basse mer entre le Crouesty et  La Baule-Pornichet



Le port de Pénerf a 2 grandes faiblesses:

Beaucoup de mouillages échouables
Une mauvaise protec7on de la houle et des vents



Eau profonde

21 mouillages

Echouage

43 mouillages

Port de Pénerf:
Sur 64 mouillages 43
échouent





Une protection du port s’impose pour 
apporter un apaisement de la houle 

Pour être u)lisable toute l’année:



Contrainte  :  La concession actuelle   se limite au périmètre cadastré indiqué en rouge

C’est donc dans ce

périmètre que 

s’inscrivent les 

propositions 

suivantes
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Evolution du port de Pénerf dans le périmètre concédé.           Protection minimum
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Protec'on minimum Le port restant « ouvert » 
aux vents de Nord à Est. 
Pas de densifica9on 
possible des mouillages



Accostage  visite
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Exemple de pontons  en béton

1°/     Système « réversible » : si besoin est, il sera dans 
l’avenir  possible de déplacer les pontons ce qui ne sera pas le 
cas d’ouvrages en enrochements 

Avantages du ponton béton flottant :

2°/     Un laboratoire de biologie marine peut suggérer l’ajout de 
niches à poissons sous un ou plusieurs pontons.
Ces installaOons abritent alors des espèces variées contribuant à 
la biodiversité.
Ces installaOons peuvent être subvenOonnées pour « innovaOon »

Niches à poissons     ? 

Avantages esthétiques:
-Le ponton peut être habillé de bois
- le ponton descend avec la basse mer. Alors que l’enrochement  
apparait à basse mer comme une muraille.  
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Proposition d’évolution du port de Pénerf dans le périmètre concédé.  
Répartition des postes               
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Cote -1.5 m après 
construction du quai

Quai

Capacité:
Visiteurs          18 places

•de +11 m:       20 places
•De 8 à 11m     18 places
•De 6 à 8 m !  : 77 places
•Ponton est       14 places

• Total         :    147 pl.
•+ prof. /snsm: + 8 places
•Total :             155 placesCercle 

d’évitage

Version espace plaisance et espace ostréiculture 
distinctes
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Le Quai Lebesque :
Avec ce quai toutes les manutentions,  les  mouvements de remorques des usagers, 
les stationnements temporaires liés aux besoins du port, les besoins  
professionnels (Pêcheurs et ostréiculteurs…) peuvent se faire sur ce quai.
Cela libère la promenade  Lebesque  de toute occupation nautique, et permet de  
dédier  celle-ci à l’usage du village et de ses intérêts touristiques.
Ce quai n’est pas une route ou voie publique, située sur la concession portuaire 
ce quai fait partie des équipements portuaires.

Long : environ 180 m  largeur 20 m



UOliser les matériaux prélevés dans 
le port pour remplir le quai c’est 
faire de « l’économie circulaire »



Modification de la rampe de mise à l’eau

Effet de chasse à créer ou recréer  sous cale 
et sous rampe de mise à l’eau

(Modification ou reconstruction de 
l’ensemble)

La pente de la nouvelle rampe ne 
devrait pas être supérieure à 12 % 
au lieu de 17% actuellement

Une étude hydraulique 
s’impose





Solu%on avec 
conserva%on de la 
« plage » de la 
promenade 
LEBESQUE



Marée haute vives eaux

Basse mer vives eaux
Marées basses vives eaux

Profil du l'estran conservé

20 mètres

Solution avec conservation et aménagement 
de la « plage » promenade  Lebesque

Attention :
Cette solution  fait perdre les avantages  du quai : 
les usagers et professionnels  n’ont plus la possibilité de 
circuler et manutentionner par le quai. 
Donc réutilisation de la promenade 
Lebesque pour  tous  les usages portuaires



Zone d’anima+ons
Locaux commerciaux liés au 
port
Locaux techniques
Toile9es aux normes

Intégra.on du « PRATO » en sou.en à l’économie portuaire et locale

Cette parcelle foncière a été 
achetée  en 2008  fait partie du 
domaine privé communal.

Il serai temps et logique de lui 
affecter un usage au bénéfice de 
l’économie locale.

Par exemple:

Espace festif
Locaux techniques
Local SNSM
Toilettes aux normes …



Exemples d’aménagements de port en Bretagne



Piriac

Espace gagné sur la mer

Pour 800 bateaux au port il a été crée 121 places de parking pour l’usage portuaire



Port Navalo

Espace gagné sur la mer



Morgat

Espace gagné sur la 
mer



Bénodet
Gain sur la mermer



Lorient :  KERNEVEL

Gain sur la mer



Gain sur la mer

Camaret sur mer



L’Aber Vrac’h

Espace gagné 
sur la mer



Golfe du Morbihan

Ile aux moines

Gain sur l’eau



A Pénerf sur ce rivage ces parcs ne semblent plus 
en exploitation.
Cet espace pourrait être  nettoyé et valorisé.

Avec reconstit
ution de la petite

 plage



Et maintenant :

Qui est capable de mener 

et de faire abou5r un tel projet ?

Quelles qualités devra-t-il avoir ?



Il devra disposer :

De connaissances nau9ques
De connaissances des mé9ers de la mer
De connaissances techniques en travaux marins
D’une sensibilité à l’économie touris9que
D’une puissance financière
D’une puissance juridique
D’un poids poli9que
D’une indépendance  vis-à-vis de divers groupes de pression
Et 
Etre un visionnaire .



Alors qui ?

Le ou les associations  nautiques ou professionnelles locales 
?

Si celles-ci ont une bonne connaissance des besoins et des pratiques  
elles n’ont pas de puissance financière et ne seront pas reconnues 
comme structures durables…  ( par les intenses locales, 
départementales, régionales, de l’état ,  l’Europe)



Alors qui ?

La collec(vité locale ( La municipalité) ?

Connaissances nau+ques incertaines selon les mandatures
Savoir technique non adapté au milieu nau+que
Savoir juridique à acquérir
Puissance financière limitée



Alors qui ?

Une société mandatée par le concédant actuel du port 
comme la CPM * ?

À ce jour plusieurs municipalités devant la complexité de gestion de port 
ont restitué  la concession au département qui dispose d’une structure 
professionnelle : la  CPM 
Celle-ci, disposant de moyens, en lieu et place des communes  investie et 
gère.
Les retombés économiques profitent à la commune.

* CPM : Compagnie des Ports de Morbihan    (Entreprise Publique Locale)



Il est important que la commune, les professionnels de la

mer, les associa6ons d’usagers soient écoutés dans 

l’élabora6on du  projet et dans la ges6on qui suivra, grâce 
à 

un cahier des charges à établir au début du projet. 



Dès le départ de l’étude   il sera important d’intégrer la no'on  

« H Q E »
Haute      Qualité     Environnementale

Que ce soit pendant  :

Les études
Les travaux
L’exploita'on  

juillet 2019aupp56@gmail.com

Associa;on pour rechercher, 
promouvoir, améliorer la 
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