Annexe 2 - Compte- rendu de visite des ports du 23/11/2020
Et questions diverses

Port St Sauveur :
-

Rack annexes vide inaccessible (annexes posées devant). Solution possible, le déplacer en
parallèle de l’autre.
Réfection de la zone d’entrepôt des annexes suite aux vagues de submersion et à la montée
des eaux. Réalisation d’un revêtement en bitume ou béton ?
Envoyer un message aux plaisanciers pour enlever les annexes et jeter celles abandonnées
ou détériorées.
Repeindre la ligne jaune de stationnement
Enlever un vieux pied de poteau sur le parking
Placer un panneau « interdit de stationner » sur la barrière
Au niveau de l’emplacement du podium, élagage des branches mortes des pins et semer de
la pelouse
Nivellement du terrain derrière le bâtiment du port
Sentier du littoral entre le port et la plage des dames très abimé par les vagues de
submersion. Le dévier ou le refaire ?
Enlever vieilles chaînes, pneus et vieilles plates au Prat
Perches d’entrée au Prat : Ajouter deux grosses gaines en haut (1 rouge et 1 verte)

Pors Gelen :
-

Installation d’un rack à annexes en haut du quai nord et enlèvement des cailloux accumulés
par les tempêtes. Location d’une mini pelle avec BRH et godet ?
Travaux de rénovation du haut de la cale de la BNIG et de l’accès au garage BNIG
Achat et mise en place de racks à annexes en haut de la cale BNIG
Refaire la rampe d’accès au garage de la BNIG (trop grosse, les chassis de voiture touchent)
Réfection du sol devant la BNIG (raviné par la houle)
Enlever le poteau et refaire un panneau à placer sur le bâtiment en haut de la cale BNIG

Port de Landrellec :
-

Réparation de la lice autour du parking (2 manquantes)
Marquage au sol des stationnements sur le parking du port
Entretien régulier autour des tables de pique-nique (tonte), du parking et de la maison du
port
Intervenir auprès de la gendarmerie et de la police municipale pour faire respecter le non
stationnement des campings cars en juillet et Août
Mettre un bac de récupération sous le robinet afin que l'eau ne coule pas au travers de la
route (accumulation de coulée de sable au petit robinet de l'abri des pécheurs)

-

-

-

-

Prévoir une autre bouée de service derrière le quai afin de faciliter le retrait des bateaux en
fin de saison
Finaliser la mise en place des racks pour les annexes
Placer un anneau d'amarrage sur le quai au niveau de la petite cale
Faire une rampe d'accès handicapés à droite du quai pour l'accès à la plage
Placer une protection à l'angle sud du quai
Prévoir une fixation ou un enclos pour la grosse poubelle afin qu'elle ne se promène pas en
cas de grand vent
Améliorer les toilettes (fermeture des portes par un loquet et éventuellement fermeture
automatique type Groom) pour éviter la détérioration lors des tempêtes
Mettre en place l'arrêté relatif au stationnement des remorques de zodiac afin de les faire
stationner sur le terrain prévu face au GCU et entretien de ce terrain avec mise en place d'un
sens giratoire.
Ardoises de rive à remplacer sur la maison du port
Mettre une interdiction de stationner à l'entrée du parking du port de Landrellec,
l'emplacement ayant été prévu pour faciliter le croisement des véhicules lors de l'entrée et
de la sortie
Le petit pont sur le GR 34 à la sortie du camping du port vers chez Joël Le Mellot est dans un
état inquiétant suite aux marées et tempêtes. Les soubassements ont été affaiblis et de
nombreux trous creusés présentent un danger pour la circulation des piétons
Ce même GR 34 est très endommagé entre le port de Landrellec et Pors Scaff. Il ne faudrait
pas qu'un randonneur se blesse

SNSM :
-

Travail sur une éventuelle convention avec la mairie concernant la prise en charge de bateau
en rupture de mouillage en contrepartie d'une augmentation de la subvention annuelle qui
couvrirait le carburant du bateau pour l'année
L’hiver, prépositionner des blocs de béton pour faire brise lame en cas de grosse tempête
Sécuriser la zone en haut de la cale BNIG, faire tomber les cailloux et la terre au début du
sentier littoral interdit d’accès ?
Achat chaîne et poteau de sécurité qui sera placé lors de la sortie du zodiac du garage
Place de parking réservée SNSM

