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→ Peu de résiliation et d’annulation de contrat au cours 

de l’année.

→ Fréquentation escale estivale en hausse par rapport 

aux années précédente. Un cumul annuel qui reste 

cependant inférieur aux autres années.

→ Forte hausse de la vente de carburant en juillet et 

août.

→ Accueil de plusieurs flottilles associatives durant le 

mois de septembre 2020

BILAN FREQUENTATION ET OCCUPATION A MI-

ANNEE 2020



FONCTIONNEMENT LIEE AU COVID

▪ Les sanitaires :

→ Maintien du portail en position fermée pour éviter le passage de 

personnes étrangères au port,

→ Renforcement des prestations de ménage :

▪ 2 fois par jour en semaine,

▪ Jusqu’ à 4 fois durant les week-end,

→ Mise à disposition de virucide,

→ Neutralisation de certains lavabos.

▪ La capitainerie et les services portuaires :

→ Mise en place de dispositions pour le respect des gestes barrières :

▪ Installation de distributeur de gel hydroalcoolique,

▪ Mise en place plexiglass sur manque d’accueil,

▪ Marquage au sol,

▪ Port du masque demandé aux clients

→ Diffusion des codes Wifi via SMS

→ Réactivation des cartes parking et cartes Passeport à distance

→ Limitation du nombre de personnes y compris pour les activités 

associatives



TRAVAUX 2020 / 2021 :

▪ Dragage :

→ Dossier de demande d’autorisation déposé fin mars 2020 

auprès des services de l’Etat. 

→ Si pas de retard COVID-19
→ Instruction en cours

→ Enquête publique septembre -octobre

→ Arrêté Préfectoral décembre 2020

→ Lancement des travaux début mars 2021

→ Rappel du projet : dragage en 3 temps
→ Mars-avril 2021 : 10 à 15 000m3 dans les secteurs les plus envasés 

→ Hiver 2021-2022 : dragage 500m3 à mettre à terre

→ Mars-avril 2023 : 10 à 15 000m3 dans les autres secteurs  



NOUVEAUX SERVICES ET PROJETS :

▪ Services client :

→ Développement de la Phase 2 du portail client avec les sociétés 

FALCO et Port Logique :

▪ Contractualisation et paiement en ligne (renouvellement 2021)

▪ Espace client avec information sur le bateau et le port

▪ Projets : 

→ Etude pour la mise en place de coaching en relation avec le 

cabinet IDEA

→ Poursuite de l’étude d’opportunité de création d’une base 

technique dans la zone du Pladreau.

→ Lancement de la démarche Port Propre


