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Port à sec. La seconde alvéole ouvre ses portes
Emmanuelle Gourvès

Livrée début juillet,
la première alvéole
du port à sec affiche
complet ! En travaux
jusqu’en décembre,
la seconde alvéole
a ouvert ses racks
en février. Plébiscité,
l’équipement, implanté
à la Base des sous-marins
de Lorient, peut
désormais accueillir
280 bateaux. Des places
sont disponibles.

Au port à sec, le retrait du bateau de
son rack jusqu’à la sortie de l’alvéole
(ou inversement) est assuré par un
automate de 14 m de haut pour 35 t.
Sept à huit minutes suffisent… L’unité
est à l’eau en 15 minutes !

Le port à sec de Lorient a été inauguré le 4 juillet 2014. Les 140 places
de la première alvéole du K2 de la
Base des sous-marins (BSM) ont
rapidement trouvé preneur. À la
plus grande satisfaction de la Sellor
Ports de plaisance, Lorient Agglomération et la Sem XSEA, partenaires
de ce projet novateur.
Pour faire face à la demande, une
seconde alvéole, accolée à la première, a ouvert ses portes en
février. Une trentaine de bateaux
ont déjà investi les racks sur quatre
niveaux. Au total, 280 unités à moteur de moins de 7,50 m (jusqu’à
3 m de haut) peuvent désormais
être accueillies sur une superficie
de 3.000 m². Des places sont
d’ailleurs disponibles.

« Les gens d’ici
ont compris
tout l’avantage
d’un port à sec :
avoir son bateau
toujours
disponible ! »
Brieuc Morin, directeur des ports
et directeur de la Sellor.

ports et directeur de la Sellor.
La prestation correspond à ce qu’attendent les clients. Pour eux, l’opération est simple, sans contraintes.
Ne reste plus qu’à naviguer ! ».
Quid de la clientèle ? « Ce sont des
consommateurs de mer, adeptes
des petites unités à moteur.
Une clientèle de loisirs, plus jeune,
plutôt active et qui veut se faire plaisir. 80 % des clients viennent du territoire lorientais. Les gens d’ici ont
compris tout l’avantage d’un port à
sec : avoir son bateau toujours disponible ! », poursuit-il.

Près de 4.000 manutentions
depuis l’ouverture
Les embarcations sont accessibles
sept jours sur sept, 24 heures sur
24. Les mises à l’eau sont illimitées.
Le client peut même réserver sa sortie sur Internet ou sur smartphone.
Depuis juillet 2014, Pascal Morizot,
opérateur, a recensé « près de
4.000 manutentions, pour dix
bugs », dus à la programmation du

80 % de clients « lorientais »
« Le pari technique est réussi.
L’équipement est attrayant et
donne entière satisfaction. Et le
bouche-à-oreille fonctionne, se
réjouit Brieuc Morin, directeur des

Rétina. Aider les déficients visuels
d’aveugle,
assistance
sociale etc.). Ils ont également
mis à disposition, en donnant des
explications précises, des accessoires de vie quotidienne (détecteur de couleurs, téléagrandisseur etc.).

robot. Des pannes solutionnées rapidement. « On tablait sur 30 % de
sorties au quotidien. On frôle les
50 %. L’an passé, on a compté jusqu’à 30 à 40 sorties, par week-end,
jusqu’en octobre », révèle Brieuc
Morin.
À ce jour, le port à sec accueille
150 bateaux à l’année, sans compter les unités saisonnières.
Les semi-rigides de 5 à 6 m constituent le gros de la flotte. L’achat
d’un tiers des bateaux a même été
déclenché par ce nouvel outil.
« Les professionnels sont à nos
côtés depuis le début. On fait corps.
L’économie locale est impactée. Il
n’y a aucun perdant », renchérit le
directeur des ports.
Les personnes qui achèteront un
bateau sur le salon L’Orient Nautic,
programmé du 10 au 12 avril, pourront d’ailleurs bénéficier d’une
remise de 5 % sur une place au port
à sec. Une ristourne cumulable
avec l’offre de lancement de - 10 %
qui court jusqu’au 31 décembre.

Un nouvel emploi
en ligne de mire
Pour satisfaire la demande, l’équipement a adapté sa main-d’œuvre.
Un temps plein a été créé et pérennisé. Un employé du port assure
aussi une mission au port à sec.
Quatre renforts saisonniers ont été
prolongés. « Un emploi pourrait
être créé d’ici un an et demi à deux
ans », annonce Brieuc Morin.
La période de rodage terminée,
l’équipement cherche désormais sa
vitesse de croisière. L’équilibre
financier est attendu dans trois ans.
Pour rappel, la Sellor a investi
2,5 M¤ pour aménager les alvéoles.
t Pratique

Renseignements et inscriptions
auprès de Lorient Port à sec
aux 02.97.87.00.46 ou 07.85.81.91.65 ;
courriel, lorient-portasec@sellor.com
Site Internet, www.lorient-portasec.fr

Voir la vidéo et le diaporama

sur letelegramme.fr

Kervénanec. On prépare la fête de quartier

Renseigner, sensibiliser
et informer

Monique Le Mitouard, correspondante
locale du Morbihan de l’association Rétina France et Fabrice Guého, président
du comité du Morbihan et représentant
de l’association Valentin Hauy.

Quelle aide et quel accompagnement peut-on obtenir lorsqu’on
est en situation de handicap
visuel ? La réunion, qui s’est
tenue à l’Espace les Grands
Larges, mardi, a donné un maximum d’informations sur les différentes associations pouvant être
contactées et les nombreux services à la personne (chiens guide

Fabrice Guého, porte-parole de
l’association Valentin Hauy, a présenté la nouvelle édition d’un
livre audio, et fait une démonstration. Selon Monique Le Mitouard,
représentante de Rétina France
dans le Morbihan, « il est important de renseigner, sensibiliser et
d’informer, pour aller vers une
autonomie maximale. Il faut également évaluer correctement les
besoins spécifiques des gens en
situation de handicap ».
Une autre réunion est prévue fin
mai.
t Pratique

Rétina France (Morbihan)
20, rue Théodore-Botrel
56.270 Ploemeur.
www.retina.fr

La fête de quartier se tiendra le 20 juin, jour de la Fête de la musique.

Première réunion, lundi, à la maison pour tous de Kervénanec : les
habitants du quartier, les bénévoles des associations et les partenaires avaient rendez-vous en soirée pour élaborer le programme
de la fête de quartier.
« Le premier objectif de cette rencontre est de partager le projet »,
souligne Fabrice Gonet, anima-

teur au centre social. « Nous dégagerons un thème très prochainement mais on sait qu’il tournera
autour du "vivre ensemble", qui
est le projet global de la maison
pour tous ». De la danse, de la
musique, des chants, mais aussi
de l’art, de la vidéo et des spécialités culinaires constitueront les
moments forts de l’événement.

« Une fête qui se veut autant multiculturelle qu’intergénérationnelle »,
ajoute
l’animateur.
« De l’accueil périscolaire à l’Ehpad, comme ce fut le cas pour le
Carnaval ou Noël, chacun aura la
possibilité de s’exprimer ».
La fête de quartier se tiendra
le 20 juin, jour de la Fête de la
musique.

