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SNT La Trinité  
 
 DDTM : Jean Pascal DEVIS (Directeur adjoint Délégué à la mer et au littoral 
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 Philippe  DIOT (APPAC)  Arzal- Camoël 

philippe.diot5@orange.fr 
 Maryse MASSULTEAU (ASUC)  Le Crouesty 
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Christian JONVEL (ASUC) secrétaire 

            christian.jonvel@wanadoo.fr 
 

 Jacques MEIGNEN Locmiquelic, C.A. UPPM 
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                                                ------------------------------------------------ 
 
Ordre du jour  : Présentation de M. Devis et des associations de l’UPPM 
 
- Présentation du port de la Trinité par Y. Maury et des travaux prévus 
- Information sur les travaux : JC Faveris relève un manque d’information concernant les travaux, 
notamment sur le but, le phasage et la finalité.  



 M. Devis rappelle que le phasage pose toujours problème car il est déterminé par 
l’entreprise, le Maître d’Ouvrage (CPM) ne peut pas grand-chose. 
 
Après une présentation de l’UPPM et la FNPAM, Jean Claude Faveris demande que l’UPPM soit 
présente dans certains dossiers, M. Devis approuve et est conscient de l’intérêt de la communication 
faite par les associations auprès des usagers des ports. 
 
AVURNAV. Il y a eu cet été un problème particulier dans la zone des éoliennes devant Saint 
Nazaire, qui a révélé un disfonctionnement dans la diffusion des AVURNAV aux navigateurs. Les 
capitaineries, pour la plupart, n’affichent plus les AVURNAV, et les informations que l’on peut 
récupérer sur internet semblent incomplètes.  
 M. Devis va voir le problème avec le SHOM, qui devait peut-être faire quelque chose ? Où en sont-
ils ? Il comprend nos interrogations et la problématique qui s’en suit, il faut d’évidence trouver une 
solution, peut-être par GEOPORTAIL ? 
 
Balisage des parcs ostréicoles : imprécis, quand ils existent…  M. Devis propose des commissions 
nautiques locales et demande que lui soient remontés les endroits qui posent problèmes. 
 
Environnement : les indications de la DDTM en 2021 ont permis de mieux comprendre la 
réglementation sur les rejets en mer en deçà de 12 milles (code de l’environnement L218-73 et 216-
6) ou règlements particuliers de la zone concernée. Beaucoup d’informations incomplètes ou 
erronées circulent et le plaisancier est souvent, à priori, montré du doigt. L’UPPM cherche surtout à 
mieux faire comprendre à ses adhérents la réglementation et les bons comportements et à travailler 
avec les acteurs en charge de ces dossiers (ce qui n’est pas toujours le cas).     
 
SECURITE DES BIENS. : M. Devis est mis au courant des vols principalement dans les ports de la 
CPM, nous lui indiquons la prise de conscience de la CPM et l’importance de « faire quelque 
chose », soutenue par le Département.  
Des appels d’offres sont en cours avec des dates de fins de travaux pour le 30 juin, concernant des 
extensions des vidéos surveillance.  
Dans certains ports il est envisagé de mettre des portillons pour limiter la circulation des pontons 
aux seuls usagers. M. Devis doit rencontrer prochainement la CPM, et ce sujet sera certainement 
abordé. Les vols touchent de nombreux bateaux dans le morbihan ( et au-delà) 
 
Plaisanciers Vigilants : G. Henry présente succinctement le principe mis en place par l’AUPL de 
Locmiquélic, en collaboration avec la CPM, repris par plusieurs ports du Morbihan, et approuvé par 
la gendarmerie comme moyen complémentaire de prévention. 
La CPM s’est engagée à contribuer à la diffusion dans les ports qui ont opté pour, nous devons 
mettre tous nos moyens disponibles pour y arriver. 
 
CLUPPIP : Le constat actuel est le désengagement des usagers des ports dans leurs participations 
aux CLUPPIP et aux Conseils Portuaire. Nous n’avons actuellement aucun moyen de communiquer 
avec ceux qui s’inscrivent dans les capitaineries, le Département se retranche derrière le RGPD, 
pour ne donner, et ce n’est pas encore le cas, que les noms des inscrits. 
Maryse Massulteau demande, pour être en règle avec le RGPD, que les gens qui s’inscrivent via les 
formulaires fournis par les capitaineries, cochent une case à rajouter : « J’autorise la diffusion de 
mes coordonnées »  
Par ailleurs, les Capitaineries devraient être à même de donner directement aux associations qui le 
demandent, les noms des inscrits au CLUPPIPP ; actuellement on nous renvoie au Département, 
sans aucune chance d’avoir une réponse. 
D’autre part, nous constatons que les gestionnaires nous « consultent » souvent à minima et peuvent 
prennent des décisions qui nous semblent peu respectueuses du code des transports . Comment les 



contester ou au moins avoir un avis ? 
 
VILAINE :  Présentation de l’univers de la Vilaine après le barrage d’Arzal et des diverses 
compétences qui s’y côtoient. 
Les zones portuaires (Arzal, La Roche Bernard, Folleux, Redon) sont déclarées par la Région 
Bretagne comme hors de sa compétence car « Maritimes ». 
Le Fleuve en lui-même est de la compétence de la région depuis la perte de cette compétence par 
l’EPTB Vilaine anciennement IAV. 
Les berges sont en principe du domaine des communes. 
Le barrage d’Arzal est gouverné par le comité d’estuaire de la Vilaine qui comprend lui-même trois 
collèges :  les collectivités locales EPCI 
  Usagers de l’estuaire (Pro, navigateurs, assos environnementales) 
  Services de l’Etat et établissements publics. 
 
Les problématiques en cours sont : 
  La navigation en période de crue (gérée par un décret très restrictif voire incohérent 
issu du Préfet de la Région Pays de la Loire) 
  L’amélioration de l’écluse (en discussion). 
  La gestion des épaves en zone « région ». 
  Traitement des OFNIs par manque de gestion de la Région. 
  Police sur l’eau. 
 
DRAGAGE : M. Devis suit les problèmes de dragage de la rade de Lorient, une réunion vient 
d’avoir lieu, sans que l’AUPL n’ait été au courant ni conviée alors que nous étions très présents 
dans toute la phase préalable. Serait-il possible de demander au comité de remettre l’AUPL dans la 
boucle, toujours dans l’esprit de communication avec nos adhérents ? 
 
En conclusion, Monsieur Devis nous fait part de son réel intérêt pour ce genre de réunion et 
souhaite qu’elles prennent un caractère régulier, il programmera la prochaine sans doute fin mars.  
Bien entendu, à la satisfaction de l’ensemble des participants. 
 
 
 
 
 
     Le secrétaire de l’UPPM                                         Le président de l'UPPM 
      Gérard HENRY                                                    Jean-Claude FAVERIS 


