
 
7 août 2018 

Guidel. Coup de neuf à la capitainerie 

 
Les élus présents à l'inauguration : Jo Daniel, maire de la Ville, a invité Norbert Métairie, président de Lorient Agglomération, Gisèle 
Guilbart et Brieuc Morin, présidente et directeur de la Sellor. 

C’est en présence de nombreux officiels de la Ville, de Lorient Agglomération et de la Sellor, société gestionnaire 
du port de plaisance, que la nouvelle capitainerie de port de Guidel (Morbihan) a été inaugurée, mardi 7 août 2018. 

Le bâtiment de la capitainerie de Guidel a fait peau neuve et s’est agrandi. Il ouvre désormais sur un espace total de 190 m2, permettant 
d’accueillir tous les publics, tous les jours, dans des locaux fonctionnels, construits avec des matériaux respectueux de l’environnement. 

Accessible à tout public 

Désormais entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, il regroupe l’accueil et les sanitaires réservés aux 
plaisanciers.Conçu comme un lieu d’échanges et de convivialité, cet espace propose également un point i-mobile, c’est-à-dire un point 
d’accueil touristique où les visiteurs peuvent s’informer en toute autonomie, grâce à une connexion wi-fi gratuite et sécurisé. 

Local de réparation et de stockage 

À côté, des locaux réservés à l’activité des associations guidéloises (l’association des plaisanciers et l’association franco-allemande), 
des sanitaires destinés à tous les publics (plaisanciers, passants…), l’atelier pour les petites réparations de maintenance et le local de 
stockage.Les bureaux administratifs, installés à l’étage, sont désormais réservés à l’équipe du port, constituée de deux personnes à 
temps plein et un saisonnier. Une nouvelle douche a été construite. 

Des nouvelles douches, aussi ? 

Cependant, les anciennes, plutôt vétustes, et situées à l’arrière de la capitainerie, n’ont pas été rénovées, au grand dam des 
plaisanciers. « C’est en projet », a assuré le maire de Guidel, Jo Daniel. 

6 millions d’euros 

Coût total des travaux : 6 millions d’euros, en grande partie financés par Lorient Agglomération, dont 170 000 € de travaux 
d’extension, et de mise aux normes pour la capitainerie. Ces investissements de travaux ont été réalisés, afin de conserver un port 
propre et maintenir l’acquisition de son label Pavillon Bleu. 


