
REUNION MAIRIE 20 JUIN 2017 

 

Ordre du jour  

 Préparation prochaine DSP  

 Stationnement des marchandises à Barrarach 

 Gestion et aménagement du port de Béluré 

 

Présents  

Mairie :  

MH Stéphany (Maire), A. Boydon, F. Boudaud, J. Decertaine 

Commerçants /artisans :  

« La Marine », « Transport Ildarais », « La Fontaine », « Les Iles » , « Arz Distribution », « l’Escale », 

Ets Josso, Cedric Witch.  

AIUTTM : Tatibouët Gérard, président . 

Région : 

M. Lahellec : vice- président aux Transports 

Mme Gallo : Conseillère en charge du tourisme 

Mme Rasneur : Conseillère,  référent des iles du Ponant 

M. Fauvel : Administrateur Région  

M. Néro : Directeur des travaux maritime du Morbihan 

 

Dans le cadre de la loi NOTRe, la région a récupéré la compétence des transports maritimes depuis le  

1 janvier 2017 . Les conventions en cours , établies sous l’égide du département, iront à leur terme . 

La région souhaite mettre ce temps à profit pour préparer la prochaine DSP qui prendra effet le 

1 septembre 2018 .  

La région est dépositaire de 17 navires avec des particularités d’aménagement sur chaque desserte . 

Elle devient de fait le deuxième armateur de France . Un plan pluriannuel d’investissement est prévu 

pour remplacer les flottes .  

L’identification des besoins est nécessaire , ainsi qu’une bonne collaboration  commune/ région .  

 

DSP 

En prévision de la prochaine Délégation de Service Public ,M. Lahellec invite tous les professionnels à 

lui remonter les informations par le biais de la mairie et de l’AUITTM, avant fin octobre.  

La desserte de l’ile d’Arz permet un trafic interessant pour les compagnies maritimes , le taux de 

fréquentation est très positif, ce qui permet d’avoir une certaine exigence dans l’établissement du 

cahier des charges.  

La prochaine DSP sera établie, comme actuellement, pour le transport du fret et des  passagers.  

 

Barrarach  

M. Lahellec a visité les installations portuaires de Barrarach et la zone de stockage des marchandises 

à destination de l’ile d’Arz. Après concertation avec la mairie de Séné, il n’y a pas d’activation de la 

facturation (arreté pris en début d’année par la commune de Séné). Cette dernière est en droit de 

demander une taxe sur son domaine communale, mais elle utilise par ailleurs le domaine domaniale 

de la Région . La Région ne souhaite pas de surtaxe sur les marchandises afin de ne pas pénaliser les 

activités économiques de l’ile d’Arz. Elle a donc proposé à la commune de Séné de récupérer sa 



domanialité ou trouver un terrain d’entente pour réaliser des infracstructures répondant aux 

différents usages du site (marchandises, passagers, plaisance , ostréiculture ). Une réflexion dans ce 

sens est engagée , un technicien a été nommé pour travailler sur la préfiguration du site .  

 

Béluré  

Le site est une concession accordée à la mairie de l’ile d’Arz jusqu’en 2027 ( à vérifier ) . La commune 

perçoit les taxes passagers . Dans le cadre d’un réaménagement , il sera sans doute nécessaire de 

créer un budget annexe , pour la perception de ces taxes , afin d’être partenaire avec la région dans 

le réaménagement du site . La région ne pourra pas tout prendre en charge et la destination du site 

est variée avec des activités autres que maritimes : garage à vélo , point I , location de vélo ... 

Il faudra mettre en perspective le réaménagement global de l’espace .  

D’autres aides seront peut-etre envisagées  sous l’angle sectoriel touristique  ou la com 

d’agglommération . 

 

Avant de définir un projet , il faudra établir un cahier des charges des besoins .  

La mairie propose de réunir prochainement les professionnels : commerçants , artisans et écoles de 

voiles .  

 

Divers  

Gare maritime de Vannes : elle est également sous concession . La ville de Vannes souhaite établir 

une sous-concession pour développer un pôle plaisance . Pour l’instant la région ne donne pas son 

aval , tant qu’en contre partie , les aménagements adéquats et pérennes ne sont pas réalisés à 

destination de la desserte de l’ile d’Arz (accostage, parking , gare maritime ...) 

 

Observations des participants  

 Hiver : maintien de l’embarcadère de Conleau pour les entreprises de l’ile qui font appel à 

des salariés du continent . Le départ de Vannes ajoute 1 h/jour de transport par employé .  

 Barrarach : zone de stockage conséquente nécessaire , pour recevoir les matériaux , 

ainsiqu’une zone  fermée « bardage » pour  stocker les marchandises alimentaires, petits 

volumes.. 

 Béluré :Prévoir aménagement de ponton d’accueil pour la plaisance , annexe et bateaux 

professionnels .  

 Conflit d’interêt , entre le développement des passages touristiques et les besoins de 

passages de la barge en moyenne et haute saison. Les commerces et artisans  ont plus de 

besoins en haute saison , mais les horaires de passages sont restreints afin de sécuriser le 

flux touristique. 

 Béluré : le département a réalisé des travaux d’élargissement à l’Est ( pour faciliter les 

déchargements de la barge ) alors qu’ils étaient prévu à l’Ouest initialement . Résultat : les 

flux passagers et marchandises se croisent .  

 A certaines périodes les passagers attendent plus de 2 heures pour embarquer au départ de 

l’ile d’Arz .  

 

CR AIUTTM 

 

 



 


