
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préambule 

Le projet d’aménagement du port du Crouesty, dans le cadre du groupement de commande passé 

entre la Commune d’Arzon et la Compagnie des ports du Morbihan s’inscrit dans le cadre d’une 

procédure réglementaire qui relève, in fine, d’une autorisation des services de l’Etat. Celle-ci 

impliquera, à terme, une enquête publique.  

Compte tenu des enjeux qui s’attachent au succès de cette opération et de l’avancement du projet, la 

maîtrise d’ouvrage a souhaité, sans attendre la future enquête publique, organiser différentes 

réunions de présentation et d’échanges, destinées aux acteurs locaux plus directement concernés. 

Le souci de répondre de façon plus ciblée et qualifiée aux observations, questions ou 

recommandations a conduit à constituer cinq groupes thématiques représentatifs des usagers du port. 

Cette méthode a été préférée à une réunion plénière qui pourra néanmoins être organisée en 

complément au mois de septembre. 

Les cinq groupes thématiques : 

Groupe 1 : Associations et représentants des plaisanciers 

Groupe 2 : Professionnels du nautisme 

Groupe 3 : Associations, évènementiels 

Groupe 4 : Commerçants, union des commerçants 

Groupe 5 : Syndics de copropriétés et Présidents des conseils syndicaux 

➔ Cf. feuilles d’émargements ci-après 

 

          

              

                    

         

          

           

COMPTE RENDU DES REUNIONS D’INFORMATIONS THEMATIQUES  

12 JUILLET 2021 

 

 

 

 



La maîtrise d’ouvrage était représentée par : 

Mairie d’Arzon : Mme PETRO, M. GILLES, M. TREMELO, M. PAUVERT 

Compagnie des ports du Morbihan : M. GAUTER, M. LE HENANFF, Mme GIARD, M. THOMAS. 

Avant présentation du support ci-après, par l’ingénieur en charge des travaux, il a été diffusé une vidéo 

d’introduction de M. le Maire d’Arzon et de M. le Directeur de la Compagnie des ports du Morbihan 

(vidéo à télécharger ici). 

Une captation vidéo des groupes de travail a également été réalisée. Les personnes présentes ont 

préalablement signé une « autorisation de reproduction et de représentation de photographies et de 

vidéos ». 

Support powerpoint présenté aux groupes de travail : 

 

 

                                                                          

                                                      

                                  

                                   

                                 

                    

                        

                                                        

                                                                   

                                                                         

                                                                          

                                                                         



 

 

 

 

         

           

                      

              

                           

                              

                          

                        

                               

                                  

                              

                              

                   

             

                   



 

 

 

 

           

        

         

           

        
                   

                        

                  

                        

                 

           

         

       
                       

                 

                    

    

               

             

     

             

         

                     

                     

                   

            

          
                        

                      

                        

                          

                          

                           

                           

             

         

         
                       

                             

                            

                             

                      

                             

              

                               

                    

                

             

        

           

        

          

         

         

           

          

           

        

          

            

             

          

               

         

          

            

                     

        

                 

             

         



 

 

 

 

    

        
                                

                    

                             

                                     

                                         

                  

                 

        

                   

                                 

                    

               

                                  

                          

                         



 

 

 

 

                  

                

                 

      

                 

           

                  

          

          

             
               

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                          

                                

                             

                           

                         

                                       

                              

                             

           

             

                            

                         

                 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

               

            



 

 

 

 

             

          

                   

               

                   

        

                         

                  

                   

                    

                                
                                             

                           

         

                               

                                    

                               

                    

               

                          

                     

            

        

      

                     

          

                

                  

                      

                    

       

              

                 

         

                            



 

 

 

 

            
          

             

           

                        

                              

                                  

                           

               

                      

        

                 

                    

        

                   

        

                           

              

           

                  

 

                              

              

               

         

           

                 

        

    

                              

             

                

    

    

   

   

     

       

        



 

 

 

 

                    

                 

                 

        

                

          

          

            

          

                

          

        

         

   

        

                        

   
             
       

                   

                                

                     

                            

                                  

               

                       

                                 

                    

                          

                     

                             

                             

         



 

 

 

 

           

           

               

           

  

 

          

 

 

 

   
             
       

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

              
               



 

 

 

 

                    

                   

              

                       

                   

              

                      

                    

            

        
          



 

 

 

 

        
          

           

                     

               

                   

                        

            

                     



 

 

 

 

               

          



 

 

 

 

          

                      



 

 

 

 

                           

                            

                        

                       

        
         

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

                

                      

                 

                 

                  

                             

                                       

        
         

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

                            

                        

                               



 

 

 

 

                   

           

                  

        
         

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

        
         

                    

                   

                         
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 



 

 

 

 

En fonction des sujets abordés par les différents groupes thématiques, les diapositives suivantes ont 

été présentées et commentées… 

                      

                     

                  



 

 

 

 

    
            

                

                       

                                       

                   

                           

                        

                           

                          

                           

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 



 

 

 

 

                     

         

                           

                        

                   

                 

                        

                     

                 

                 

                           

                       

     

                    

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 



 

 

 

 

                      

                      

                            

                         

                      

                    

                    

                

                    

                    

        

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 

 

 

                                       

                                       

                                
                             

                   

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

             



 

 

 

 

                                                      

                                   

                              

                      

                       

              

                        

                   

                   

                  

                       

           

             

                

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

              

                          

               

                   

                   

              

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 



 

 

 

 

                    

                   

              

                       

                   

              

                                 

           

                             

                           

                         

              

           

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 



 

 

 

 

                       

                              

                           

       

                    

               

               



 

 

 

 

                       

                    

                             

                        

                            

             

                     

                          

                           

                        

                         

                              

                         

                

            

            



 

 

 

 

A l’issue de chaque présentation, les questions et échanges qui s’en sont suivis peuvent être 

synthétisés comme suit : 

 

 

                              

                       

             

                      

                              

                   

                          

                            

                    

                         

           

                          

                             

                         

                              

             

         

           

                  

                             

                        

                          

                        

                              

                              

          

       



Groupe 1 : Associations et représentants des plaisanciers 

Question : 

Quelles relations sont mises en place vis-à-vis des commerçants et des futures terrasses ? 

Réponse : 

Une charte des terrasses est prévue à l’initiative de la Mairie. Elle est co-construite avec les 

commerçants. Possibilité d’accrocher les terrasses sur l’existant ou de les déporter. L’idée est d’aller 

vers plus d’homogénéité et plus de qualité dans les installations existantes et d’avoir une vraie 

exigence d’exemplarité pour les nouvelles terrasses. 

Sur la future estacade de la darse Est : 4 zones pour accueillir de nouvelles terrasses avec une obligation 

de mise en concurrence.  

Nécessité d’avoir le bilan du commerçant et projection du chiffre d’affaires qui sera réalisé grâce à la 

terrasse →  Part variable des tarifs selon le chiffre d’affaires réalisé. Tout nouveau commerçant doit 

passer en Mairie pour connaître les règles. 

Question : 

Pour la gestion du parking de la darse nord, qu’en est-il du plaisancier qui dispose de plusieurs 

véhicules et des véhicules des clients des loueurs de bateaux ? 

 Réponse : 

La gestion du parking prévoit un système de caméra avec reconnaissance de plaques. Un même 

plaisancier ne pourra avoir deux véhicules sur le parking en simultané. 

Question : 

Quels itinéraires piétons ? Comment fait-on pour traverser le port ? quelle cohabitation avec les 

vélos ? Quelles sont les statistiques de circulation sur le rond-point du casino ? un itinéraire de 

contournement automobile du port est-il envisagé ? 

Réponse : 

L’idée générale du projet fait une large place aux circulations douces, de façon sécurisée. Ceci implique 

des aménagements qui font moins la part belle aux automobiles.  

Pour le parking nord, la priorité sera toujours donnée aux plaisanciers et professionnels du nautisme 

grâce à la gestion dynamique des places de stationnement. 

Question : 

Lors du dernier conseil portuaire il a été évoqué le maintien du nombre de places pour les 

plaisanciers, après les travaux. L’APPC a compté le nombre de places sur le parking → 382 

Réponse : 

Les emplacements réservés aux plaisanciers sont actuellement entre 220 et 230 places. Les 

emplacements pour les plaisanciers ne seront pas réduits au regard de la situation actuelle dans le 

projet.  La gestion mise en place devrait même permettre de gagner des emplacements.  



Question : 

Quelles solutions pour les absences de plus longue durée (départ en croisière) ou pour les loueurs 

avec plusieurs véhicules des clients ? 

Réponse : 

Le principe sera d’informer en amont et d’inciter les plaisanciers à utiliser les parkings de second rang 

(exemple du Sanso, en entrée de ville) avec un service de voiturier. 

Question : 

La solution du voiturier n’est pas satisfaisante car elle correspond uniquement aux heures ouvrables 

de la capitainerie. Ce n’est pas aux plaisanciers de s’adapter aux horaires administratifs de la 

capitainerie ! 

Comment est prise en compte la sécurité sur le port, notamment au niveau des passerelles ? 

Réponse : 

L’installation de la panne collectrice, darse Est, a été l’occasion de poser un portillon à l’entrée de la 

passerelle avec « accès réservé aux plaisanciers ». Il sert de test actuellement (ouverture par badge ou 

smartphone à l’étude) avant d’envisager un déploiement sur le port.  

Question : 

Pour la partie dragage, une partie du port va-t-elle être déplacée ? Où seront évacuées les boues ? 

Seront-elles stockées temporairement sur le parking comme la dernière fois ? 

Réponse : 

La prochaine campagne prévoit 51 000 m3 à draguer. Contrairement au dragage de 2016, les 

sédiments ne seront pas pompés et stockés dans des chaussettes géotextile avant évacuation mais 

prélevés par une pelle mécanique puis évacués soit par chaland, soit par camions (bennes étanches). 

3 000 m3 de sédiments de qualité (non pollués) seront immergés en pied de digue, à l’entrée du port. 

Pour le reste, la Compagnie dispose d’un site de stockage, à Vannes, répondant aux normes 

réglementaires (Classement ICPE). 

Question : 

Si des véhicules stationnent de façon prolongée au parking du Sanso, quelle sécurisation est 

envisagée ? il reste parfois du matériel qui n’est pas embarqué lors d’un départ en croisière… 

Réponse : 

Il n’y pas de gardiennage particulier prévu au Sanso. Le port est toutefois en recherche permanente de 

foncier à proximité du port (ZA du Rédo). Une initiative sera également prise vis-à-vis d’espaces de 

stationnements ponctuels sur les emprises des chantiers du Rédo. Enfin, la Compagnie s’est déclarée 

intéressée par le site de l’actuelle déchetterie en cas de déménagement. 

 



Question : 

Mise en garde si la déchetterie déménage. La population d’Arzon ne sera pas favorable… Quelle 

possibilité de stationner sur la plateforme nautique de la CPM sur le Rédo ? 

Réponse : 

Il n’y pas de possibilité de stationnement sur la PF technique du Rédo. 

 

 

Groupe 2 : Professionnels du nautisme 

Question :  

Mise en garde sur le risque de ramener du trafic sur la ZA du Rédo avec le nouveau rond-point avant 

le Casino. Il faut une signalétique adaptée pour éviter de renforcer ces flux… Il faudrait aussi que le 

Rédo soit mis en valeur (requalification attendue de la zone). 

Réponse : 

L’aménagement et la requalification du Rédo dépendent désormais de GMVA et non de la commune. 

Bien noté sur la gestion des flux pour éviter de détourner du trafic sur le Rédo. 

Question :  

Comment seront assurés les transferts des bateaux vers le port durant les travaux ? Quel est le 

calendrier des travaux ? 

Réponse : 

L’objectif est bien entendu d’assurer la continuité du service (aménagements provisoires) durant les 

travaux. Le port est concerné autant que les chantiers pour la continuité des manutentions vers le 

Rédo. Les entreprises devraient être choisies en fin d’année 2021 pour des travaux à compter de février 

2022, au mieux. 

La voie dédiée aux transferts prévoit des zones « refuge » pour permettre le croisement de deux 

attelages (question de l’accès des convoyeurs de fonds vers Intermarché à prendre en compte 

également pendant les travaux). 

Question :  

Une troisième zone de refuge, au droit de l’Intermarché serait peut-être utile… avec l’idée d’un feu 

clignotant qui indique si un attelage est en cours de circulation sur la voie de transfert. 

Réponse : 

Réflexion à étudier en effet… 

 

 



Question :  

Pour l’accès au parking darse Nord (Staromer), attention à la limitation de la hauteur des véhicules. 

Il faut interdire l’accès aux campings cars mais il y a des véhicules de professionnels assez hauts qui 

doivent pouvoir passer … 

Réponse : 

Réflexion à prendre en compte. 

Question :  

Quelles seront les règles d’accès au parking pour les véhicules des clients des sociétés de location ? 

Réponse : 

La règle, c’est un bateau = une place de stationnement.  

Une fois l’avitaillement du bateau effectué, il faudra trouver des places ailleurs en cas de durée 

prolongée. Un stationnement de longue durée sur le Sanso n’est pas interdit par la Mairie. Des places 

pourront peut-être être trouvées également entre le port et les chantiers du Rédo pour fluidifier le 

stationnement. 

 

Groupe 3 : Associations, évènementiels 

Question :  

Quelle place sera disponible autour du port en novembre 2022 pour le Mille SABORDS ? 

Réponse : 

Le calendrier prévisionnel est directement lié à l’autorisation préfectorale d’engager les travaux et le 

dragage. Nous n’avons pas de maîtrise sur celle-ci. 

Quoi qu’il en soit, il est bien intégré que les phases de travaux seront à programmer hors saison 

touristique et hors salon du Mille Sabords ce qui laisse peu de temps pour intervenir ! Le calendrier 

sera affiné avec les entreprises retenues lors des appels d’offres à venir. 

La future estacade (de 4 à 6 m de large sur 200 ml le long du Quai des Voiliers) présentera une 

résistance de 500 Kg /m². Elle ne sera pas circulable et ne pourra accueillir des bateaux à vendre durant 

le salon. 

 Question :  

Il serait nécessaire de prévoir un accès pour les bateaux exposés au Mille Sabords sur le parking 

Staromer… 

Réponse : 

Données à intégrer en effet. Etant précisé qu’à l’issue des aménagements, c’est la future « place du 

port » (6 000 m² dont 4 000 m² de surface sécurisée pour les évènementiels) qui aura vocation à 



recevoir les principaux évènements. L’éclairage du port prévoit également une mise en lumière 

particulièrement soignée de la place du port et des quais. 

Question :  

Si la place du port accueille les futurs Mille Sabords, il faudra intégrer et prévoir des bornes de 

raccordements électriques (quelle distance ?) et les accès pompiers /secours. 

Réponse : 

Les aménagements devront intégrer ces besoins techniques.  

 

Groupe 4 : Commerçants, union des commerçants 

Question :  

Où sera positionné le marché durant les travaux ? 

Réponse : 

Cette question sera examinée entre la Mairie et les acteurs concernés. 

Il est précisé toutefois que le revêtement de sol de la place du port (béton de couleur assez claire et 

marquage au pochoir) ne pourra accueillir des évènements type « marchés de bouche », compte tenu 

des risques de salissures et de marquages inesthétiques au sol. 

Question :  

Quelles seront les règles de mise en place de la charte des terrasses ? 

Réponse : 

Les principes généraux sont d’ores et déjà connus sur la base du document de travail élaboré avec le 

cabinet Magnum, en décembre 2020. Les commerçants avec les projets les plus avancés ont été 

rencontrés individuellement (EX : le Cap Horn, La Transat, Crouesty pain,…). Des projets ont été validés  

et réalisés (Cap Horn). 

S’agissant des règles relatives aux enseignes, 90 % des commerces ne sont pas conformes à la charte 

nationale  

Pour les futures terrasses sur le Domaine public portuaire, des AOT seront prévues dont la durée sera 

fonction de l’importance des investissements consentis par les commerçants afin de sécuriser les 

investissements. 

Pour les 4 espaces de 80 m² sur l’estacade du Quai des Voiliers, seules des installations aisément 

démontables seront autorisées. 

 

 

 



Groupe 5 : Syndics de copropriétés et Présidents des conseils syndicaux 

Question :  

Il sera nécessaire de consulter les copropriétaires sur les aménagements car une partie du Quai des 

Voiliers appartient à la copropriété. 

Réponse : 

La commune souhaite devenir la seule gestionnaire de ces espaces, la plupart du temps, très modestes. 

Des discussions seront engagées en ce sens. 

Question :  

Le manège doit-il rester sur place après les travaux ? Des copropriétaires se plaignent du bruit au 

moment de la sieste… Des pétitions ont été signées ! 

Réponse : 

Le terre-plein dit du « manège » sera rendu beaucoup plus attractif pour les déambulations. Un 

manège est bien prévu dans la nouvelle configuration (pas forcément avec l’opérateur actuel : cahier 

des charges à rédiger dans un sens plus qualitatif). 

Question :  

Les travaux du Quai des Voiliers vont-ils générer des nuisances, en particulier du bruit ? 

Réponse : 

Les aménagements vont inévitablement générer du bruit. Une quarantaine de pieux seront battus sur 

le perré pour l’élargissement du quai (Estacade). Ces travaux, les plus bruyants, seront réalisés en 

période hivernale pour minimiser les nuisances. 

Par ailleurs on fera tout pour minimiser les emprises des chantiers (progression longitudinale le long 

du quai, préfabrication en usine des structures métalliques, etc…). 

Question :  

Il est agréable de vivre sur le port du Crouesty mais il convient de rechercher une esthétique globale 

pour ressembler à un port de qualité. Il faut exiger un entretien plus strict des façades 

(commerciales). 

Réponse : 

La Mairie travaille avec les commerçants (9 secteurs identifiés) en vue d’une charte des terrasses et 

des façades commerciales (idem réponse faite au groupe 4).  

Question :  

Attention aux pavés dans les aménagements car en général, c’est assez bruyant… Par ailleurs, les 

bornes qui délimitent les pistes cyclables peuvent être dangereuses. 

 



Réponse : 

… 

Question :  

Il y a actuellement 217 places réservées aux plaisanciers sur le parking Staromer. Combien demain ? 

Réponse : 

Le parking proposera une offre globale d’environ 300 places, comme aujourd’hui. Une gestion 

différenciée en fonction du statut (plaisanciers ou non) et de la saison, sera mise en place. Une jauge 

réservée aux plaisanciers sera ainsi variable selon les moments (sans les enrochements pour délimiter 

les zones !) 

Question :  

Il faudrait améliorer les réseaux autour du port, il y a souvent des problèmes de communication, de 

téléphone, internet, etc… 

Réponse : 

La fibre arrive progressivement sur le secteur. Certains syndics sont également en contact avec Mégalis 

pour améliorer les réseaux quand cela est possible (Foncia). 

 

 

A l’issue de chaque réunion d’échange des groupes de travail, des témoignages vidéos ont été 

recueillis auprès des interlocuteurs volontaires. En complément de cette synthèse, ils peuvent être 

visualisés ici. 

***** 


