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       Compagnie des ports du Morbihan 
       18 rue Alain Gerbault  VANNES 

Associations des Usagers 
    Du Port de Pénerf 

  
Suite du COPIL du 9 février 2021    
Requalification du port de Pénerf 
DAMGAN        
        
 
  Monsieur le Directeur, 
 
Après concertation entre les membres du bureau de l’Association des Usagers du Port de 
Pénerf, pour émettre notre avis sur 3 présentations possibles d’aménagement des abords 
et accès du port de Pénerf, nous avons le regret de vous informer qu’aucune de ces 
propositions n’a retenu  notre attention. 
 
En effet  nous sommes surpris qu’on nous demande de nous prononcer sur un projet qui ne 
prend préalablement pas en compte l’évolution du port, le nombre d’emplacements futurs 
pour les bateaux les problématiques de mise à l’eau à la fois pour les professionnels et les 
usagers du port ainsi que le stationnement. 
 
A nos yeux ces propositions représentent davantage un enclavement du port  qu’une 
évolution. Si c’est seulement l’aménagement du port en un lieu tranquille à destination 
d’une population limitée du village qui est visé, alors oui c’est bien en ligne mais pas pour 
les usagers d’un port départemental. 
 
Selon ce que nous avons exposé lors des réflexions que nous avons mené sur l’évolution du 
port, vous avez pu noter une augmentation substantielle du nombre de places et leur 
sécurisation. Même si le projet n’est pas repris tel quel, il y a fort à parier que la CPM, qui 
sera l’exploitant du port, fera évoluer le nombre de places actuelles dans le futur, ne serait-
ce que pour des motifs d’équilibre économique. Il serait donc important d’avoir une idée 
de vos intentions. 
 
Il nous semble nécessaire de donner à cet endroit plus de dynamisme favorisant la création 
d’emplois et de commerces liés au nautisme de notre commune. A notre avis ceci n’est pas 
pris en compte dans les projets présentés. Il faut penser à l’intégration des jeunes de la 
commune et le port pourrait être un excellent support. 
 
Pour revenir au rôle de notre association : la représentation des usagers, il est clair que : 
 
Les zones de stationnement proposées sont trop éloignées et le  nombre de places n’est 
pas précisé. Il conviendrait, comme cela se pratique dans les ports de la région, qu’une 
zone de parking soit prévue (hors remorques) et réservée à proximité en nombre suffisant 
pour les titulaires d’un mouillage permanant. Aujourd’hui, une soixantaine de places 
existent. Pourquoi ne pas les aménager et les réglementer pour les usagers du port et 
réserver d’autres stationnements plus éloignés  aux visiteurs du village ? 
 



Il conviendrait de s’intéresser aux zones de mise à l’eau, notamment pour les périodes 
d’affluence en été, qui aujourd’hui sont sources d’embouteillages faute de place pour 
manœuvrer. Ceci a pour conséquences de bloquer la circulation dans le village. Là aussi il 
est impératif de mieux intégrer cette composante. Qu’une zone pour les remorques et les  
véhicules des usagers temporaires du port soit prévue à l’écart du port, comme c’est le cas 
aujourd’hui, nous conviendrait dès lors qu’un espace de stationnement temporaire est 
prévu pour la sortie et la mise à l’eau des bateaux. 
 
Il est aussi nécessaire de tenir compte de nos entreprises locales, à la fois les entreprises 
qui effectuent, entre autres, dépannages, mises à l’eau et sorties de bateaux, parfois de 
grandes tailles, de toutes les associations de mouillage de Damgan, mais aussi des 
professionnels comme les ostréiculteurs, les professionnels d’activité nautique et des 
associations visant à faire découvrir la navigation sur de vieux gréements sans oublier la 
S.N.S.M. . A cet effet, il est important que les cales de mise à l’eau soient accessibles et 
efficientes. Pour exemple la cale actuelle mériterait un allongement et une  correction 
d’inclinaison. Il faut peut-être imaginer installer une cale de mise à l’eau de bateaux à un 
autre endroit ce qui éliminerait les embouteillages, tout simplement créer une petite  zone 
«port à sec» avec son propre parking en annexe. 
 
En bref, c’est toute l’activité actuelle et future du port qu’il faut prendre en considération 
avant pouvoir retenir un scénario de circulation judicieux, y compris pour les visiteurs en 
escales (douches, WC)  et le public en balade  voulant traverser à l’aide de notre passeur. 
 
Il faut comprendre que ce sont des décisions importantes qui engagent le port et le village 
pour 40/50 ans ! 
 
Nous espérons sincèrement être entendus et que cet avis, que nous rendons par ce 
courrier, puisse donner lieu à une réflexion préalable plus large, à laquelle, nous nous 
ferons un plaisir de participer pour faire cohabiter environnement et confort des usagers 
du port de Pénerf. Il n’y a pas pléthore de ports dans notre secteur alors ne faut-il pas 
envisager qu’un jour le Port de Pénerf, port à caractère, devienne une référence de qualité 
et  soit prêt à revivre sa notoriété d’antan ? 
 

  
     
 
Pour l’AUPP 
    
Le Président et les membres du bureau 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Association pour rechercher, promouvoir, améliorer la plaisance à Pénerf, la protection et la défense 
des usagers du port de Pénerf  (statuts) 
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