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ette lettre a pour objectif de vous informer
du déroulement des travaux réalisés sur ce chantier portuaire
d’envergure. Ce projet en gestation depuis presque dix ans
était très attendu. Il permettra de répondre aux attentes
de rétablissement des profondeurs, de modernisation
des infrastructures et de valorisation du port et de l’ensemble
du quartier de Port Haliguen Quiberon.
Nous en profitons pour remercier l’ensemble des usagers du port,
plaisanciers, riverains, professionnels et commerçants, pour leur
compréhension, leur soutien durant cette phase de travaux
des infrastructures portuaires qui génère des contraintes importantes
sur le fonctionnement du port.
Afin de mieux suivre ces évolutions et d’avoir toutes les informations
relatives au déroulement des travaux, le site
www.quiberon-port-haliguen.com est à votre disposition

NOUVEAU PORT,
NOUVELLES
PERSPECTIVES…

AVANCEMENT ET RÉALISATION DES TRAVAUX
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OCTOBRE 2017
Ponton de la baie et mole central
Représentant plus de 350 mètres
de linéaires d’accostage, ces nouveaux
pontons accueillent près de 30 bateaux
de pêche, l’hiver, durant la saison
de la coquille Saint Jacques. En saison,
ils sont destinés à l’amarrage des bateaux
visiteurs et des manifestations nautiques.
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OCTOBRE 2017 / AVRIL 2018
Bassin du Mané
Le creusement du bassin du Mané
vient d’être réalisé (la hauteur d’eau
minimale y sera de 3 mètres à basse mer)
ainsi que la réalisation des quais.
Un bardage bois viendra
les habiller cet été.
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AVRIL 2018 / OCTOBRE 2018
Réalisation de la porte
et du seuil basculant
Cet ouvrage qui permettra l’accès au
bassin à flot est en cours de réalisation.
Sa largeur sera de 10 mètres
sur une hauteur de 2 mètres minimum.
Il sera opérationnel fin 2018.
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en 6 POINTS CLÉS

• LES ÉPIS DÉFLECTEURS

• LE DRAGAGE

Pourquoi ?

Pourquoi ?

> Pour réduire l’agitation dans le port lors
des vents de secteur Nord à Nord-Est, sécuriser
l’extrémité des pontons et permettre l’accueil
dans de meilleures conditions

CONFIGURATION DU PORT
> MAI/JUIN 2018
> JUILLET/AOÛT 2018

> Pour extraire 55 000 m de sédiments
des darses de Castéro et du Porigo
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Quand ?

De septembre 2018 à février 2019

Quand ?

En septembre-novembre 2018

• LA RÉORGANISATION
DES PONTONS
DANS LA DARSE DE CASTÉRO

Pourquoi ?

> Pour mieux accueillir plaisanciers et visiteurs
> Pour optimiser les espaces
> Pour renouveler le matériel vétuste

Quand ?

D’octobre 2017 à mars 2019

• LES TERRE-PLEINS

• LA CRÉATION
D’UN BASSIN À FLOT

Quand ?

> Terre-plein 3 : de septembre à février 2018
> Terre-plein 2 : de février 2018 à octobre 2019
> Terre-plein 1 : de juin 2018 à novembre 2019

> Pour valoriser le vieux port et rendre
plus agréable l’accueil de bateaux
de plaisance et du patrimoine

• LA CONSTITUTION
DE NOUVEAUX QUAIS
Pourquoi ?

> Pour stocker les sédiments dragués puis asséchés
> Pour améliorer la liaison entre la darse du Porigo,
le vieux port et la darse de Castéro
> Pour agrandir les terre-pleins de Castéro, améliorer
les conditions d’accueil et restructurer le stationnement
> Pour faciliter les accès aux pontons flottants,
et à la passerelle pour les personnes à mobilité réduite

LE PORT

EN QUELQUES DATES…
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Construction
du vieux port

Construction
du vieux phare

Comblement
du fond du vieux
port

Port Haliguen 1,
Darse du Porigo

Port Haliguen 2,
Darse de Castéro

Création de la
Capitainerie et des
locaux commerciaux

Enquête
publique

Installation
de chantier

Dragage
des darses

Achèvement
des nouveaux
pontons

2020

2021

Aménagement
des locaux

Fin des travaux
du nouveau port

PENDANT

GAR ANTI ES

NOUVEAUX CONTRATS
DU PORT

D’US AGE

LES TRAVAUX

GARANTIES D’USAGE
RAGE
POSTES D’AMAR
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ortsdumorbihan

compagniedesp

non contractuelles.

…UN LIEU

DÈS AUJOURD’NTIE D’USAGE
DANS UNE GARA
EN 2019 !
DISPONIBLE
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Un tel chantier génère bien sûr des contraintes,
mais tout est mis en œuvre pour éviter
les nuisances et préserver la qualité de vie
des riverains et usagers.

Pour implanter la base vie du chantier, il était inévitable
de réduire le stationnement. Les places sur le port seront
partiellement maintenues et une offre alternative de
stationnement est mise
en place sur les parkings du Mané et du Roch’Priol.
Tout est mis en œuvre pour maintenir les continuités
piétonnes avec toutefois des ajustements ponctuels
pour garantir la sécurité des usagers.
Les accès aux commerces seront maintenus pendant
tout le chantier.
Le bruit est une source de stress et pour limiter cette
nuisance, les travaux bruyants se déroulent exclusivement
du lundi au vendredi aux heures ouvrables, dans une plage
horaire maximale de 7 à 20 heures.
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• Un droit d’amarrage garanti pour
une période choisie (15 ou 20 ans)
par la signature d’un seul contrat
• Pendant la durée totale du contrat,
le bénéfice de tous les avantages
attachés au contrat annuel
PASSEPORT MORBIHAN
• Une redevance forfaitaire unique
et une redevance annuelle d’exploitation
(grille tarifaire à consulter)
• Emplacements disponibles début 2019.

APPEL À PROJETS

/ SUR L’EAU

Un tel projet de réhabilitation mérite la plus
grande attention et les meilleurs talents.
Un concours d’architecture et de paysagiste
est en cours. Il permettra de désigner fin juin
le cabinet qui sera chargé de l’aménagement
des superstructures : les quais, les parkings
et les nouveaux bâtiments. Cette dernière
phase de travaux démarrera après
la réalisation des infrastructures,
en 2019 et s’achèvera en 2020/2021.

Selon l’avancement du chantier, il est nécessaire
de déplacer les bateaux.

Chaque propriétaire concerné est directement contacté
par la capitainerie. En fonction des besoins, les bateaux sont
déplacés par leurs propriétaires ou par les services du port.

Une question ? Une précision ?
Nous sommes à votre écoute…

SUR LE CHANTIER
Les entreprises retenues pour mener à bien les travaux
des infrastructures
> GROUPEMENT EIFFAGE/VINCI/MARC SA
Lot 1 : Génie civil, dragages et pieux

PORT HALIGUEN QUIBERON
BP 20215
56172 QUIBERON CEDEX

> ATLANTIC MARINE
Lot 2 : Appontements flottants tout équipés

02 97 50 20 56

-----

port-haliguen@compagniedesportsdumorbihan.fr

> GROUPEMENT BOUYGUES/COLAS
Lot 3 : Voirie Réseaux Divers (VRD)
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