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Compte rendu Conseil Portuaire 
16 Décembre 2020 

réalisé en visioconférence 
 
« Extraits » 
 
 
Travaux et faits marquants2020 : 
 

 Récente réfection de maçonnerie en aval de la porte du bassin, cale Chantier Bernard, effectuée à mi-
novembre (chute de pierres) 

 Sea bin : (récupérateur de déchets flottants) à la question de GC sur le bilan de ce nouvel 
équipement, Florent DULOIR (FD) répond que ce dispositif a bien fonctionné, mais pas longtemps. 
En plus de vider la corbeille à déchets tous les jours, il s’agit de nettoyer le corps de pompe et le 
système régulièrement ce qui n’a pas été fait. Le système encrassé n’a plus fonctionné. La dépose du 
système pesant de l’ordre de 60 kg nécessite l’intervention de deux agents. 

o FD explique qu’il n’avait pas été informé de la maintenance à réaliser !!! 
o Le système sera remis en place au printemps prochain. 

 Travaux en cours effectués en interne par les agents du port : 
o réaménagement de l’espace accueil pour résoudre le problème de chauffage des lieux et 

assurer une meilleure isolation 
o mise en place d’un plafond avec création d’une salle de réunion à l’étage. 
o création d’un bureau avec vue sur le bassin (ex côté aquarium) pour le maitre de port 
o mise en peinture et fin des travaux durant l’hiver 

Prévisions 2021 
 Les travaux prévus de réaménagement de la zone technique dans le cadre de l’implantation du 

comptoir culturel sont annulés (projet de comptoir abandonné). 
 Aménagement pour amélioration de la Zone technique (ZT) : Coût 40 000 € 

o Renforcement chemin de roulement de l’élévateur à bateaux 
o Déplacement du grillage avec extension jusqu’au ponton L avec suppression de 2 places de 

parking véhicule (pêcheurs) 
o Déplacement, adaptation et rénovation de la déchèterie 

 Nouveau réagencement des parkings du terreplein du port (différent de celui présenté aux usagers 
courant Aout 2020) avec augmentation de la capacité (annexe 2) : Coût 100 000€ 

o Refonte de la zone devant la Marina et au sud de celle-ci : création d’une zone qui sera 
fermée pour « plaisanciers »de 90 places 

o Stationnement étendu sur l’ensemble du côté mer du terreplein. 
o Intégration de 10 places pour l’hébergement du Tatihou 
o Création de 2 places « handicapés » 
o Création d’un cheminement vers les sanitaires derrière la Marina 
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o Conservation en l’état de la zone entre l’école de voile et la zone technique (dans l’attente 
éventuelle d’un nouveau projet) 

o Intervention de GD au sujet de l’installation d’une borne de recharge pour véhicule électrique 
sur le terreplein (il a reçu l’avis favorable de la SDEN sur ce sujet). FD a visiblement omis ce 
sujet, il s’engage à voir comment intégrer cette borne dans l’aménagement (implantation et 
alimentation). Prochaine commission de la SDEN le 14 Janvier 2021. L’emplacement de 
cette borne devra se faire hors parking visiteurs 

o Le sujet collecte et séparation des eaux pluviales/polluées semble avoir été pris en compte. 
Installation d’un nouveau décanteur/débourbeur (sujet du collecteur proche du parking des 
bus) 

o SPL : Travaux à finaliser pour mi-juin 2021. 
 Réfection des joints, jetée feu vert : Coût 25 000€ 
 Expertise de l’état et mesures d’épaisseur du métal des portes du bassin : Coût 5 000€. 

 

Soit un coût total des travaux pour 2021 de 170 000 € qui seront, en partie, subventionnés par le 
Département 

 


