7 mars 2018

Port de plaisance. Vers une montée en gamme

Didier Picard (à droite) et Bruno Quillivic sont sur la même longueur d'ondes en termes de politique d'accueil des
plaisanciers à Concarneau.

Retraité depuis mardi (lire ci-dessous), Didier Picard termine sa carrière de directeur du port de
plaisance en beauté. Plus de 120.000 € vont être investis pour le confort des utilisateurs de ce port de
767 places où l'équipe d'agents préfère le qualificatif de clients à celui d'usagers.
« On éprouve le besoin de se distinguer des autres ports en proposant toujours plus de services à nos clients », annonce
Didier Picard, le directeur du port de plaisance. Clientèle, c'est aussi le terme choisi à dessein par Bruno Quillivic, adjoint aux
affaires portuaires. « En moyenne, un plaisancier dépense 150 €. Ramené au nombre de nuitées, cela représente un million
d'euros », argumente-t-il. 1,2 M€, si l'on se base sur les 8.280 nuitées enregistrées en 2017, soit 602 supplémentaires. D'où
une volonté de choyer cette clientèle.

Réfection du bloc sanitaire
Pour améliorer son confort, la municipalité va investir 120.000 € environ, cette année. L'essentiel de cette somme ira à la
réfection du bloc sanitaire qui date de 1984. Un espace impossible à agrandir mais à l'intérieur duquel le moindre centimètre
fonctionnel sera exploité. Six douches prenant en compte l'évolution morphologique des plaisanciers et cinq WC y seront
réalisés. « Avec des matériaux de qualité comme ce fut le cas il y a plus de 30 ans », souligne Didier Picard. S'y ajouteront
un espace douche toilette pour personnes à mobilité réduite ainsi qu'une petite nurserie. Ce bloc sera désormais accessible
par l'extérieur, au moyen d'un système de code ou de carte.
Lors de ce chantier d'un coût de 90.000 € qui devrait s'ouvrir en octobre, la Ville fera reprendre l'étanchéité du toit du
bâtiment et remplacer quelques ouvertures.

Mise en place d'un ponton à annexes
De nouvelles peintures extérieures sur lesquelles s'affichera le nouveau logo du port compléteront l'ensemble. Avant cet
automne, d'autres travaux seront entrepris, notamment l'installation d'un ponton à annexes (21.000 €). D'une capacité de 20
places, il permettra des rotations plus sécurisées que celles existantes entre les mouillages et le râtelier posé sur le môle.
Enfin, le remplacement des candélabres est aussi à l'ordre du jour (10.000 €). Outre ces travaux, le port de plaisance
annonce la mise en ligne d'un site internet, qui lui sera propre, d'ici fin avril. « Et qui inclura un module de gestion des listes
d'attente », précise encore Didier Picard. Actuellement, on enregistre 445 demandes pour l'avant-port et 153 pour l'anse de
Kersaux. Enfin, à noter que le port teste cette année le « passeport escale » déjà proposé dans les ports du Morbihan. Le
principe étant que les nuitées sont facturées au port d'attache du plaisancier.

