
 

Vannes, le 31 octobre 2020 

 

 

 

 

Monsieur le Préfet, 

Pour préparer la sortie de la période du déconfinement, au printemps dernier, vous aviez 

organisé des groupes de travail, dont l'un qui traitait notamment de la plaisance. Seule 

association à avoir répondu à votre invitation pour ce domaine d'activité, vous avez pu alors 

constater notre sérieux et notre compétence pour contribuer à cette réflexion dans un esprit 

constructif. 

C'est avec ce même esprit responsable et constructif que je me permets de soumettre à 

votre attention les propositions suivantes, alors que débute une nouvelle phase de 

confinement, d'ailleurs dans un contexte différent puisqu'il s'agit de la période hivernale à 

venir. 

L'automne est la période de mise à terre des bateaux par anticipation d'une météorologie 

peu propice à la navigation et nécessitant la mise en sécurité des bateaux, notamment pour 

les propriétaires trop éloignés pour en assurer la surveillance. Cette opération de mise à 

terre est en cours depuis environ 1 mois et vient de se voir brutalement interrompue.  Nous 

souhaitons que les opérations d'hivernage puissent se poursuivre en tant que de besoin, 

d'autant qu'elles contribuent au maintien voulu par le Gouvernement d'une activité 

économique, pour les chantiers navals et les ports dans le cas présent. L'article du 

Télégramme paru ce jour et signé Jézéquel exprime parfaitement cette nécessité. 

Pour les propriétaires de bateaux résidant à proximité du port ou de la zone de mouillage de 

stationnement de leur bateau (il n'y a pas de place à terre pour tous les bateaux), il est 

impératif qu'ils puissent s'assurer de la conformité de leur amarrage à intervalles réguliers 

et, en tous cas, avant et après chaque coup de vent important. De même, une maintenance 

est indispensable (vérification qu'il n'y a pas de fuite d'eau, charge des batteries, et tout 

autre désordre toujours possible). C'est pourquoi, nous souhaitons que la possibilité de ce 

type de déplacement soit autorisée, bien entendu dans des conditions à convenir pour éviter 

tout abus. 



Ces autorisations ne contreviendraient en rien à l'esprit des exceptions conçues au niveau 

national dont l'objectif est d'éviter les contaminations puisque dans le premier cas seules 2 

personnes sont en cause (le propriétaire du bateau et l'agent portuaire ou du chantier)  

parfaitement à même de respecter chacun les distances et gestes barrière; dans le second 

cas, rien à craindre, le propriétaire est l'unique personne en cause.  

A contrario, l'impossibilité de mise à terre et de sécurisation par vérifications périodiques 

des bateaux restés à flot ne manquera pas d'être cause de nombreux désordres (vols comme 

signalés dans la presse de ce jour, matériel détérioré…) et sinistres dus au mauvais temps 

notamment, entrainant l'intervention de secours et la mobilisation de moyens humains 

dont on aurait pu facilement se dispenser. 

Bien entendu, nous nous tenons à votre disposition ou de celle de vos Services pour 

examiner ensemble les modalités de mises en œuvre de ces demandes. 

Certain de votre compréhension, 

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'expression de ma haute considération, 

 

Christophe Roumagnac 

Président de L'UNAN Morbihan, 

 

 

mail: christophe.roumagnac@gmail.com 
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