
Assemblée générale des usagers du port de Pénerf (AUPP), 3 juillet 2021 
 

 
C’est à la maison de l’huitre de Pénerf qu’avait lieu l’assemblée générale de L’AUPP à 
laquelle une trentaine de personnes ont assisté. Parmi les invités présents, nous avons pu 
compter des représentants de la mairie, de la CPME, l’UNAN, des associations voisines et 
naturellement les adhérents tous respectueux des mesures sanitaires. 
 

Après avoir satisfait aux obligations de présentation du rapport moral et des comptes, Gilles 
Brisé, Président et Pierre-Yves Letort, trésorier, ont obtenu le quitus à l’unanimité. Le 
rapport du Président qui concernait les années 2019 et 2020 a montré que l’AUPP, malgré la 
crise sanitaire à bien rempli son rôle de rechercher, promouvoir, favoriser et appliquer tous 
moyens propres à la création, à l'amélioration et au développement de la plaisance et des 
loisirs à Pénerf, pour le bien être des usagers du Port de Pénerf. Ceci notamment dans son 
engagement et ses propositions pour le futur. 

 
Une présentation du site internet de l’AUPP a été faite auprès des participants par Claude 
Lenoir, chargé de la communication pour l’AUPP.  
Le lien pour accéder au site est le : http://portdepenerf-au.fr 
Après avoir précisé que le site est ouvert au public et principalement dédiés aux adhérents, 
qui peuvent maintenant adhérer en ligne, Claude Lenoir a indiqué que la jeunesse du site 
allait engendrer encore quelques évolutions dans les mois à venir et que les suggestions des 
adhérents seraient les bienvenues. 
 

 
http://portdepenerf-au.fr 



Yann Tranvaux (secrétaire) et Jean Gallais (secrétaire adjoint) étaient aussi présents. 
Pierrick Le Cuillier (trésorier-adjoint) et Thierry Jouan (Vice-Président) étaient absent 
excusés. 
 

 
Le bureau de l’AUPP 

 
A l’ordre du jour était aussi prévu un débat sur l’état d’avancement du projet d’évolution 
prochaine du port, dont la gestion et les aménagements qui seront confiés à la Compagnie 
des Ports du Morbihan (CPM).  
 
C’est avec plaisir, qu’après que Gilles Brisé ait présenté une rétrospective des étapes de 
travail et rencontres sur le sujet depuis 2019, que nous avons accueilli tout d’abord 
Monsieur Claude Flinois, adjoint au maire de Damgan chargé « port et mouillages et vie 
associative », et ensuite Monsieur Arnaud Devys Directeur adjoint de la CPM 

 

Claude Flinois  
« Dynamiser le port sans remettre en cause le charme-de ce dernier » 

« Circulation et stationnement sont des enjeux majeurs dans le projet du port » 

 
Claude Flinois a fait un point sur les actions et études en cours au niveau de la commune et 
du conseil municipal qui devra se prononcer en septembre 2021 concernant la décision du 
partenariat de la commune, notamment sur des travaux d’aménagement autour de la zone 
portuaire qui s’élèveraient à 450 000 Euros (maison de l’huitre, bureau du port, sanitaires…). 
Il est clair que le projet avance et que la CPM est un partenaire sérieux pour l’avenir du port. 
Claude Flinois a aussi rappelé que des études de requalification de l’enceinte du port étaient 
en cours avec la CPM et un cabinet, l’objectif étant « de dynamiser le port sans remettre en 
cause le charme de ce dernier ». II a aussi précisé que des échanges ont eu lieu avec tous les 
acteurs concernés, que ces acteurs ayant parfois des intérêts divergents, il appartiendra à la 
commune de faire ses choix puisque qu’elle reste seule maitre de ces travaux et du 
financement. « Circulation et stationnement sont des enjeux majeurs dans le projet du 
port ». 
Concernant une question sur l’idée d’une nouvelle cale de mise à l’eau, Claude Flinois a 
indiqué que ce n’était pas inclus dans la réflexion. 
 



Le travail d’acquisition de terrain pour répondre à la question des parkings nécessaires a 
déjà démarré sur des pistes sérieuses dont certaines pourraient faire l’objet d’expropriation 
si la négociation n’est pas possible. 
 
 

 
Arnaud Devys,  

« Le port de Pénerf est un port départemental, ce qui explique l’implication du département dans le projet » 
«les plaisanciers souhaitent un ponton pour accéder à leur bateau ou un service de rade avec une amplitude horaire qui permette de 

profiter de la mer tard le soir» 
« Nous avons un contrat pour que ça fonctionne ». 

 

 
Arnaud Devys a d’abord présenté la CPM, société de droit privé, un peu comme une société 
d’économie mixte, crée en 2013 (auparavant SAGEMOR), qui a pour actionnaires 
principalement le département du Morbihan et les communes pour lesquelles la CPM gère 
le port. La commune de Damgan, pour pouvoir confier le port de Pénerf à la CPM, est 
rentrée en tant qu’actionnaire de la compagnie. Ce qui veut dire que la CPM est dirigée par 
des élus du Morbihan et des communes dont Damgan. La mission est donc de travailler avec 
les élus locaux en bonne concordance avec leur projet. La société doit comme toute société 
être bénéficiaire, le bénéfice réalisé étant réinvesti à hauteur de ses recettes dans le port de 
la commune concernée. Naturellement ceci implique de construire des projets murement 
réfléchis et économiquement viables, même si les travaux de Pénerf bénéficieront d’une 
avance pour mener à bien les premiers aménagements, « un peu un principe de 
mutualisation ». 
 
Ensuite, Arnaud Devys a fait le point sur la proposition que la commune a retenu pour un 
projet de port de type saisonnier démontable. La proposition qui a été montrée lors de la 
présentation faite par l’AUPP est le dernier projet qui a été transmis et sur lequel la 
commune a émis un avis favorable. Parmi les principes retenus «  les plaisanciers souhaitent 
un ponton pour accéder à leur bateau ou un service de rade avec une amplitude horaire 
qui permette de profiter de la mer tard le soir ». 

Le projet 



L’idée qui est retenue dans ce projet et d’y aller progressivement avec des projets 
finançables, d’abord draguer la partie « Est » qui s’est effectivement envasée mais pas la 
partie « Ouest ». Des photos de plus de 30 années montrent qu’il n’y a pas eu d’envasement 
sur la partie Ouest. La première mesure qui est envisagée est de rétablir la chasse située 
sous la cale, elle est à ce jour bouchée et ne joue plus son rôle d’évacuation des boues, 
aucun mouvement d’eau se fait. L’idée est déjà de la rétablir et d’observer ce qui se passe 
avant d’engager le dragage. Un dragage mécanique en l’état actuel des choses serait 
beaucoup trop onéreux (estimation 1,6 million d’Euros). 
 
Le deuxième point concerne l’état de la cale qui nécessite une première remise en état pas 
trop couteuse, le reste est en bon état. 
 
Le plan d’eau n’est effectivement pas protégé de la houle Sud Ouest et Nord Ouest, installer 
des protections à court terme serait trop couteux, CPM et la commune ne pourraient pas 
soutenir le projet.  
 
L’idée est d’y aller progressivement avec l’installation de pontons saisonniers installés d’avril 
à octobre, 60 places sur ponton pour des tirants d’eau variable 
 
Également pour favoriser l’accueil de plaisanciers, notamment dans le cadre du passeport 
escale un ponton Offshore est envisagé pour accueillir des quillards ; 
 
Naturellement les mouillages avec ponton seraient reliés à la terre (hors ponton Offshore) et 
une partie des autres mouillages pourraient être équipés pour y mettre des bateaux à 
couple. 
 
L’idée est aussi d’assurer un service pour les usagers des mouillages de l’ADMAD, assurer un 
service pour eux en eau profonde, l’idée étant de développer un service de rade avec des 
horaires étendu jusqu’ 21 heures à la haute saison et disponibles à partir des vacances de 
Pâques jusqu’à fin septembre.  
 
Un élément important pour la CPM est la qualité des services apportés aux usagers, des 
informations, par exemple des écrans d’affichage numérique, mais aussi par des missions 
d’accueil par l’équipe d’accueil. 
 
Sur la présentation actuelle, les dimensionnements ne sont pas définitifs des discussions ont 
encore lieu aussi avec l’AUPP pour tenir compte des idées émises. 
 
Aujourd’hui, ce projet parait à la portée de la CPM pour développer le port d’une manière 
harmonieuse et garder son authenticité. Si la gestion est confiée à la CPM, le projet retenu 
continuera d’évoluer. 
 

 



 
A la question c’est pour quand ? la CPM indique qu’elle veut faire son possible pour 
démarrer dès 2022, mais qu’il y a encore du chemin à faire notamment dans le cadre des 
conventions à signer avec la municipalité et le département. 
 
Quelle va être l’évolution de la tarification sur le cout des mouillages ? elle est estimée à 
10% en plus du prix actuel avec les nouveaux services apportés selon le projet actuel. 
 
Aujourd’hui environ 50 mouillages, combien avec ce projet ? 118 en incluant les places sur 
pontons. 
 
En cas de coup de vent votre installation est-elle fiable, ne risque ton pas de la casse de 
bateaux ? Il est clair qu’une installation comme ça ne tiendrait pas en hiver, nous 
comprenons vos préoccupations et nous étudions le passé. Nous avons déjà des expériences 
de ce type, c’est quelque chose qu’on est capable de gérer, ce qui implique une bonne prise 
en compte du dimensionnement des pontons et nous travaillons dessus. (Cette inquiétude, 

certitude pour certains, est revenue plusieurs fois au cours de l'AG et même après au cours du pot de l’amitié). 
 
Au-delà de l’accueil des gens qui arrivent par la mer, le vrai problème, c’est la mise à l’eau. 
des solutions sont-elles envisageables pour résoudre la surcharge estivale, ce qui est un 
vrai problème aujourd’hui ?  
Un plan est à l’étude, mais ce n’est qu’un plan ou on a imaginé avoir un petit rond-point qui 
pourrait accueillir quelques voitures et remorques, certainement pas 10, pour créer une 
Zone tampon. Nous allons mettre en place un système de comptage avec une société 
extérieure sur la période du 14 juillet au 15 aout pour disposer d’éléments fiables. Plusieurs 
scénarios sont encore à l’étude pour réguler l’entrée des voitures dans cette zone. L’idée de 
créer une nouvelle zone de mouillage est à oublier, compte tenu de la règlementation 
actuelle, ça relève de l’impossible. Aujourd’hui aucune décision n’est prise. 
 
Y-a-t-il des contacts avec des collectivités voisines, exemple avec le Tour du parc ? 
Non rien pour l’instant ? pour info (Gille Brisé) il y a un point de vente gasoil pour les 
professionnels en face, y-a-t-il un intérêt de les intégrer ? tout est ouvert à la discussion 
 
Quelle taille maxi des bateaux qui pourront venir ? nous serons limités par les tirants d’eau 
mais déjà l’accueil de navires de belle taille est envisageable. 
 
Est-ce vraiment possible que des grosses unités puissent accostés par vent forts sur le 
ponton Offshore. Ça semble risqué ?  A partir du moment où il y aura un coup de vent il 
faudra trouver des solutions voir déplacer des bateaux. L’idée de protection du port sera 
peut-être à envisager plus tard, aujourd’hui le projet est à la mesure de Pénerf, nous verrons 
par la suite. 
 
Y aurait-il une possibilité pour demander une extension de la zone portuaire ? Nous 
aimerions mais ce n’est pas dans l’ère du temps ; 
 
Et si le port n’est pas bénéficiaire, vous nous quittez ? « Non ! nous avons un contrat pour 
que ça fonctionne  (rires)».  



 
L’AUPP réitère sa recommandation, auprès de la CPM, de protéger le port pour briser la 
houle et assurer une meilleure sécurité pour les usagers, le maintien des pontons et des 
bateaux en cas de coup de vent. Il existe peut-être des atténuateurs de vagues à des couts 
plus limités plutôt que de grosses installations. Les propos d’Arnaud Devys n’ont que 
partiellement convaincu l’auditoire sur ce point de sécurité, auditoire qui reconnait que le 
projet est plutôt intéressant pour une première étape maintenant attendue… 
 
Remerciements à Messieurs Denys et Flinois 
 

 
Les questions ont été nombreuses et ont montré une évolution du respect des idées, 
attentes des uns et des autres, un consensus semble s’harmoniser autour d’une idée qui 
consiste à : « faire évoluer le port de Pénerf et ses activités nautiques tout en préservant 
l’authenticité du site et l’accès à tous. » 
 

 
Christophe Roumagnac  

« ravi et fier de voir que tous les feux sont au vert» 

 
Enfin, nous avons accueilli, pour clore notre assemblée générale, celui sans qui, le projet 
aurait surement été plus long à mettre en route, Christophe Roumagnac, à l’époque du 
démarrage du projet, Président de L’UNAN 56 (Union Nationale des Associations de 
Navigateurs) et aujourd’hui membre du conseil d’Administration de l’UNAN.  C’est en effet 
en grande partie grâce à lui, conjointement avec l’AUPP, que nous avons pu favoriser les 
mises en relations de nos élus et la création du lien avec la CPM. La fin de la réunion a été 
l’occasion pour Christophe Roumagnac de rappeler l’importance du dialogue pour mener 
tout projet et l’importance du rôle que l’UNAN joue dans le support à ses associations 
adhérentes tant auprès des élus, que des administrations et entreprises partenaires du 
nautisme. L’UNAN se réjouit de voir que « tous les feux sont au vert pour le projet ».  
 
La séance s’est terminée par le traditionnel pot de l’amitié, sans gâteau à apéro (mesures 
sanitaires obligent), une occasion de faire tomber les masques… 
 
A bientôt sur les abords du port… 
Les membres du bureau de l’AUPP  


