
Conseil Portuaire de Kerners  (18/12/2020)
Compte-rendu ANAK.

Présents : M. Tabart, maire d'Arzon, Mme Petro Brigitte, Mme Sauvaget Julie (nouvelle 
responsable des ports et mouillages, et activités nautiques).
Pour les usagers : M. Y. Le Gac, usager nommé par le maire, l'ANAK, J. Leplat et H. Feurprier.
Pour les professionnels : M. Bruno Blancho, (Arzon kayaks et bar de la petite Cale).

Tour de table des participants. Monsieur le Maire fait un éloge appuyé au « spot » tenu par B. 
Blancho, qui est très attractif et fait « structurellement » partie de Bilouris. Il promet que la mairie le
maintiendra sur le site même si le propriétaire des lieux (camping) ne renouvelait pas la location.
Quelques compliments à l'ANAK également.

2 Questions : balisage du parc dans l'anse, mal entretenu. (Question de son maintien, l'exploitant 
perdant de l'argent sur ce parc).

Nécessité de réétudier la zone de mouillages en ligne,  difficilement utilisable (vent 
et courants traversiers).

Après l'ouverture de la séance par M. le Maire, Mme Julie Sauvaget déroule l'ordre du jour.

Actions 2020

Année marquée par la COVID19, avec les confinements et protocoles sanitaires. 
L'entretien des mouillages a été reculé au 2° trimestre. 
Des difficultés de remplacement de personnels n'ont pas facilité le travail.
La situation financière de Kerners est tout à fait saine.
La saison a été satisfaisante malgré sa brièveté et la mise en place des différents protocoles.

Les principales dépenses : 
Achat de 2 annexes (2083€) dont l'usage sera étudié pour la saison 2021.
Achat  d'une camionnette (25000€),
Surveillance des infrastructures (méthode VSC) 10000€.
Entretien des mouillages (partie basse) environ 12000€

En ce qui concerne les mouillages à l'année, il y a une petite baisse des renouvellements. 25 % des 
mouillages sont en principe réservés aux passagers.
Mme Sauvaget fera une étude plus approfondie de la situation.

Le passeport escale est plus dynamique à Kerners que dans les autres zones, ceci étant sans doute 
dû à une plus forte proportion de bateaux qui naviguent souvent. Ce poste reste déficitaire, mais 
constitue une publicité pour le mouillage. Les prestations seront identiques à 2019.

Vente de cartes (identique à 2019) : 2800€
Recettes 385e

Déficit en baisse : -1726€

Bilan de la formule « Duo » avec le Crouesty :
 5 contrats signés, pour des voiliers de 6,50 à 7,70 M. 
La mairie ne proposera pas plus de 10 contrats DUO pour prioriser les redevances passagers.

La mise en place de listes d'attente payantes a divisé par deux les demandes.

Bilan du service de rade (ANAK) : pas de bilan chiffré, mais il semble qu'il ait peu été utilisé à 



Kerners.

Commentaires sur le budget (documents fournis).

Projets 2021

Attractivité du port : il faut plus d'échanges avec les utilisateurs (on en profite pour rappeler notre 
demande de rencontres pré et post-saison, hors conseil portuaire).

Etude de la mutualisation avec les communes voisines du gros matériel, voire même de ressources 
humaines.
 
 2 annexes seront mises à disposition, leur utilisation sera précisée d'ici le début de saison.

La cale de Bilouris est en bon état structurel, le rejointoiement des moellons  sera effectué au 
printemps.

Un nouveau règlement de police et d'exploitation est en cours de rédaction. Il fallait le mettre à jour 
(les tarifs y étaient encore mentionnés en francs!). Nous serons consultés.

Une attention particulière sera apportée aux flux de personnes prenant le Passeur des Iles.

A propos de l'attractivité du port, Monsieur Tabart prend la parole et expose (avec la carte 
d'Arzon) ce qu'il envisage pour l'avenir de la commune.
La sociologie change beaucoup à Arzon, avec l'augmentation exponentielle du prix de l'immobilier. 
La mairie reçoit des demandes un peu étonnantes (proposition de privatisation du port, « open carte 
gold » dit M. Tabart).
Arzon est une station touristique de 1ere catégorie, très attractive, mais il y a des contraintes 
contradictoires. En 2020, 160000 personnes ont emprunté le môle de Port Navalo.
Arzon est classé au patrimoine UNESCO, le sentier côtier est très dégradé, au point de risquer sa 
fermeture (le Maire parle de la possibilité à terme de visite virtuelle de la côte). La mise en place 
des navettes routières gratuites coûte 120000€ à la commune, et le parking du Sanseo a été saturé à 
plusieurs reprises l'été dernier.

Le prochain PLU actera l'interdiction d'ouvrir de nouvelles zones constructibles (actuellement 50 % 
de la superficie est construite). 

La réhabilitation du Crouesty se montera à 20 Millions d'euros.

Les perspectives sont donc délicates, le problème n'étant pas le manque d'attractivité, mais plutôt 
son contraire et les conséquences (eau potable, stationnement, assainissement...). 
Il reste un dossier possiblement explosif ; la qualité des eaux du Golfe, qui est très dégradée, et les 
conséquences sur la navigation - que décidera le PNR ?

Il reste les tarifs à voir, et la réunion touche à sa fin, le sujet est donc rapidement 
survolé. EN 2021, légère augmentation de 1,5 % (hausse moyenne de 1€/an).

Réunion close à 18h, avec la proposition de se revoir.

L'ANAK est aussi intervenue pour demander le renouvellement du ménage dans les annexes, et 
pour remercier particulièrement M. Vauvert, responsable du stationnement, pour sa disponibilité 
efficace.




