La Capitainerie du Port de Dinard

Article : Le Télégramme du 23-11-2018
La municipalité vient d’officialiser la construction prochaine d’un
bâtiment dédié, ce que réclament les usagers du port depuis
longtemps. Elle devrait être mise en service pour l’été prochain
2019.
← Ci-contre, la capitainerie actuelle
Il était annoncé de longue date, le projet vient de franchir une
nouvelle étape en recevant la validation de l’architecte des Bâtiments de France. La nouvelle
capitainerie sera opérationnelle à l’été 2019. C’est le projet du cabinet d’architecte Gilles
Gouronnec qui a remporté l’appel d’offres. « Il s’agit d’un modulaire d’environ 60 m², habillé
d’un bardage bois, et qualitatif, qui sera positionné entre les deux grues du port, près du
quai », indique Christian Poutriquet, adjoint en charge du dossier.
Cette nouvelle capitainerie était réclamée depuis longtemps par les usagers du port, par
l’intermédiaire de l’ADUPP. « Elle va permettre d’améliorer les conditions de travail. Elle
comprendra un bureau séparé, un réfectoire, une salle humide, des sanitaires. Elle sera
accessible par une rampe et offrira une vision sur le plan d’eau ». Aux manettes de cette
nouvelle capitainerie, la responsable du port, Christèle Gallais, et son équipe, soit quatre
permanents et une dizaine d’employés au plus fort de la saison.

Article : Ouest-France du 26-11-2018
L'architecte qui s'occupera de la maîtrise a été choisi. Un bâtiment de 60 m2 plus adapté
pour les employés du port sera érigé au plus près du quai.
Le cabinet Gouronnec architecte vient de
remporter l'appel à projets visant la
construction de la nouvelle capitainerie. Il se
chargera de la maîtrise d'œuvre de ce nouveau
bâtiment modulaire de 60 m2, habillé d'un
bardage bois et de zinc.
Dans les locaux actuels - un petit chalet positionné au-delà du parking -, les équipes du port
travaillent sans visibilité ou presque sur ce qu'il se passe sur l'eau et dispose d'un espace
réduit.
Placée entre les deux grues à proximité du quai, cette nouvelle capitainerie donnera donc
une pleine visibilité sur le terrain de jeu.
La capitainerie sera ainsi « plus adaptée et plus confortable pour les employés et les
usagers », explique Christian Poutriquet, adjoint à l'urbanisme en charge du dossier. Elle
comprendra un accueil, un bureau pour la directrice, un espace de restauration, un séchoir,
des sanitaires et sera accessible PMR, via une rampe d'accès. Le montant des travaux est de
160.000 €, ponctionnés sur le budget autonome du port. Ce nouveau bâtiment a été

envisagé pour éviter d'obstruer la vue des habitations qui surplombent le port. L'architecte
des bâtiments de France avait donné son accord avant l'été.
C'est un premier aménagement sur le port qui devrait en amener d'autres. « On est à
l'écoute des usagers du port et on a conscience qu'il faut repenser le port pour aller vers
quelque chose de plus qualitatif, tout en tenant compte des contraintes financières.
La nouvelle capitainerie est un point de départ nécessaire », souligne Christian Poutriquet.
Le paiement par carte bancaire à la station carburant devrait être facilité.
Une espace bar et ou restauration, demandé par certains usagers, est à l'étude. La
municipalité envisagerait de créer une délégation de service publique pour gérer ce futur
espace.

