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Rappel des objectifs et enjeux


Améliorer le lien ville/port



Dynamiser et renforcer l’attractivité du port



Restituer les profondeurs



Optimiser la darse de Castéro



Renouveler les bâtiments vieillissants



Régler le déficit de stationnement

 Mise en place d’épis déflecteurs
Réduire l’agitation dans le port lors de vents de secteur Nord à Nord Est,
sécuriser l’extrémité des pontons et permettre l’accueil dans de meilleures
conditions.
 Dragages
Extraction de 55 000 m3 de sédiments des darses de Castéro et du Porigo
Dossier de demande en cours pour extraire 14 000 m3 supplémentaire pour la
Darse Porigo
 Constitution de nouveaux quais
-

Stockage des sédiments dragués
Améliorer la liaison entre la darse du Porigo, le vieux port et la darse de
Castéro
Agrandir les terrepleins de Castéro, améliorer les conditions d’accueil et
restructurer le stationnement
Améliorer les accès aux pontons flottants, passerelle PMR

 Dans la darse de Castéro
-

Meilleur accueil des plaisanciers, y compris visiteurs
Optimisation de l’espace
Renouvellement de matériel vétuste

 Création d’un bassin à flot
Valorisation du vieux port permettant l’accueil de bateaux de plaisance et
du patrimoine.
 Création d’un gril d’échouage
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Travaux d’infrastructure



Planning des aménagements à terre

. Terre-plein 3 : Septembre 2017 – janvier 2018
. Terre-plein 2 : septembre 2018 - mars 2019
. Terre-plein 1 : novembre 2018 - Mars 2019
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 Planning des aménagements maritimes
. Dragages : septembre – février 2019
. Epis déflecteurs : septembre à novembre 2018
. Aménagement des pontons : Octobre 2017 à mars 2019
. Seuil : Novembre 2018 à décembre 2018
Interruption du chantier en juillet et août 2018

 Travaux déjà réalisés
. Pontons de la Baie
. Gril d’échouage (hors platelage bois prévu en avril 2018)
. Quais du bassin du Mané
. Déroctage du Bassin du Mané.
. Réseaux électriques pour digue de la baie et môle central
 Prestations en cours
. Génie civil quai du TP 2.

Le coût total des travaux d’infrastructure s’élèvent à 21 Millions d’euros
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Travaux de superstructure

Dans le cadre de la réalisation des superstructures du port, la Compagnie des Ports
du Morbihan a choisi de se faire assister pour la maîtrise d’ouvrage. Après
consultation c’est l’entreprise EADM qui a été retenue. Par ailleurs, La Compagnie a
également engagé un concours de maîtrise d’œuvre afin de désigner un paysagiste
concepteur qui sera chargé de concevoir et suivre les aménagements futurs. Le
Lauréat de ce concours sera désigné à l’issue de la 2° réunion du jury de concours
qui se déroulera le 19 juin prochain.
Le programme s’inscrit dans un objectif de qualité des 28 000 m² d’espaces publics
en tant que lieux de vie et de promenade pour tous les usagers du port.
Les 1 000 m² de bâtiments (capitainerie, locaux commerciaux) doivent s’intégrer
dans le paysage. Les contraintes imposées : simple rez-de-chaussée, toitures
terrasses végétalisées, qualité de toutes les façades.
Le budget travaux est estimé à 5 600 000 € HT valeur novembre 2017, réparti de la
manière suivante :
Travaux Bâtiments :
Travaux Voiries et Réseaux Divers :
Maîtrise d’œuvre et frais annexes :

1 500 000 € HT
3 200 000 € HT
900 000 € H
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NOUVELLES OFFRES COMMERCIALES
Les travaux de réhabilitation de Port Haliguen Quiberon vont permettre la création de
120 nouveaux postes d’amarrage.
Ces nouvelles places vont être en partie commercialisées sous la forme de contrats
annuels Passeport Morbihan, mais aussi de contrats de garantie d’usage. Ces
contrats seront proposés pour une durée de 15 à 20 ans pour les bateaux de 9
mètres et plus. Ces formules seront disponibles à la réservation dès fin avril 2018.
La mise à disposition des emplacements sera effective en janvier 2019.
Un appel à projet vient d’être lancé pour les bâtiments commerciaux et de services
(capitainerie, sanitaires …) qui seront livrés en 2020. Il s’agit de valoriser et
diversifier l’offre commerciale et de services qui sera proposée sur Port Haliguen.
Les objectifs attendus sont la dynamisation et la pérennisation tout au long de
l’année de l’activité et de l’animation du site portuaire.
Durant la durée des travaux, l’accueil à flot et l’activité commerciale sont maintenus.
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