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Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

 

 

 

 

 

  

 

 

Président de l’association ildaraise des usagers des transports terrestres et maritimes  

(AIUTTM) qui compte près de 200 adhérents, je souhaiterais m’entretenir avec vous et vos 

services sur certains points qui concernent la liaison maritime Ile d’Arz – continent. 

 

Si cette liaison est globalement satisfaisante un certain nombre de modifications pourraient 

améliorer la qualité du service. 

 

 En tout premier lieu l’immense majorité de nos adhérents demandent à aller à la Gare 

maritime de Vannes toute l’année. 

En effet la ligne de bus n°11 a été créée et nous disposons d’un parking fermé attribué par la 

Mairie de Vannes. En revanche nous avons constaté que même hors saison il y a de plus en 

plus de problèmes de stationnement sur la presqu’île de Conleau, sans compter la gêne causée 

aux riverains. 

Conscients des incidences financières de ce changement nous serions prêts à discuter avec 

vous du nombre de rotations journalières hors saison et peut-être aussi de la tarification. 

 

 Le second point soulevé par nos adhérents est celui de la carte d’abonnement des 

«non-insulaires ». 

Le système actuel est compliqué (une carte annuelle d’abonnement plus une carte de passages 

par usager), coûteux en début d’année civile (pour les familles avec enfants par exemple) et 

enfin injuste par son coût  pour nos résidents secondaires qui sont des contributeurs essentiels 

au budget communal sans pour autant avoir tous une situation aisée. Nous remarquons aussi 

que ce système contribue, en début d’année, à alimenter la trésorerie de la compagnie 

maritime….  

Nous proposons de supprimer cette carte individuelle et annuelle d’abonnement et d’instaurer 

des cartes anonymes de 10, 20, voire 30 ou 40 passages, leur prix étant évidemment 

inversement proportionnel au nombre de passages achetés. 
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Le dernier point soulevé concerne le transport des marchandises par la barge : 

 

- Tarifs élevés qui pénalisent les artisans et commerçants, générant ainsi des surcoûts 

  importants pour les habitants. 

- Lourdeurs administratives et manque de réactivité ; il est par exemple impossible en 

cas d’un transport inopiné d’embarquer sur la barge même s’il y a de la place car le  

passage n’a pas été commandé la veille…. 

- Hors saison rotations parfois supprimées sans préavis (ce qui empêche un AR dans la 

journée) car il a fallu «réquisitionner » l’équipage pour un Tour du Golfe avec un   

groupe de touristes. 

 

 

Si votre emploi du temps le permet nous pourrions donc convenir, en liaison avec votre 

Secrétariat, d’un rendez-vous sauf pour la période du 11 septembre au 04 octobre. 

 

 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président du Conseil Départemental l’assurance de ma très 

haute considération. 

 
  


