Communiqué de presse
Nantes, le 10/07/2019

Capitainerie de Piriac-sur-Mer :
Un équipement structurant pour l’attractivité du territoire

Après les aménagements réalisés en 1997 et 2005 par la CCI Nantes St-Nazaire portant
sa capacité à près de 850 emplacements, le Port de plaisance de Piriac-sur-Mer vit une
nouvelle étape de son développement avec la réhabilitation de sa Capitainerie.
Suite une période de concertation avec la municipalité de Piriac-sur-Mer et ses
habitants, la CCI Nantes St-Nazaire a pris le parti de réhabiliter ce bâtiment
emblématique pour en faire une véritable maison des services portuaires et un hub
de l’offre nautique à Piriac-sur-Mer, avec en particulier :
-

Un espace d’accueil client rénové permettant désormais de mettre en avant
l’ensemble de l’offre nautique locale à destination des plaisanciers, mais aussi des
nouveaux utilisateurs du port et des visiteurs.

-

Des sanitaires modernes et fonctionnels, élément indispensable pour les
clients.
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La CCI Nantes St-Nazaire a assuré la maîtrise d’ouvrage de cette réhabilitation dont le
coût s’élève à 1M€, financé à 50% par la Chambre de Commerce et d’Industrie et à
50% par la Ville de Piriac-sur-Mer via une Dotation libre d’emploi du Conseil
Départemental de Loire-Atlantique.
Après plusieurs mois de travaux, cette capitainerie s’affirme comme un équipement
moderne, mieux adapté au standing du port de Piriac-sur-Mer, et permettant de
répondre aux nouvelles attentes des plaisanciers et des visiteurs.
« La réhabilitation de la Capitainerie de Piriac-sur-Mer est la première pierre d’une
démarche ambitieuse qui vise à faire du nautisme un élément majeur pour l’attractivité
de notre littoral. Cette ambition, nous la mettons en œuvre en partenariat très étroit avec
le Conseil Départemental et les communes du littoral. Elle s’inscrit pleinement dans les
mutations profondes qu’enregistrent le marché de la plaisance. Nous devons
comprendre et anticiper ces évolutions pour nous adapter aux attentes des plaisanciers
et des usagers des ports », souligne Yann Trichard, Président de la CCI Nantes StNazaire.
Le Port de Piriac-sur-Mer s’affiche comme le premier port d’escale de Loire-Atlantique
avec 4500 bateaux accueillis chaque année pour 8000 nuitées. Générant chaque année
6 M€ de retombées économiques, il constitue un équipement phare pour l’économie
locale, une dizaine d’entreprises nautiques et une cinquantaine d’emplois étant
directement liés à son activité.
Pour le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, partenaire du projet, la réhabilitation
de la Capitainerie de Piriac-sur-Mer illustre sa stratégie pour le développement du
nautisme.
« Le Département est fier de soutenir le projet de réhabilitation de la capitainerie de
Piriac-sur-Mer via le versement de la Dotation libre d’emploi à hauteur de 500 000€. Cet
équipement rénové va ainsi permettre de répondre aux nouvelles attentes des
plaisanciers et correspond tout à fait à la stratégie Départementale en faveur du
développement du nautisme. Les mondes du portuaire et de la plaisance connaissent
actuellement de profondes évolutions. Pour répondre aux nouvelles attentes des
usagers des ports, faciliter les nouvelles pratiques du nautisme pour les familles,
vacanciers ou habitants des territoires, les ports doivent s’adapter et développer leurs
services.
Dans cet esprit, un syndicat mixte portuaire est en cours de création associant le
Département et des collectivités de Loire-Atlantique concernées pour mutualiser la
gestion des ports, maintenir leur attractivité, développer l’offre de services aux usagers
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tout en optimisant l’entretien et le fonctionnement. Ce syndicat regroupera 14 ports de
Loire-Atlantique totalisant 4 600 places », note Philippe Grosvalet, Président du
Département.
Avec cette Capitainerie moderne et pensée pour les usagers, Piriac-sur-Mer se dote
d’un équipement structurant.
« Piriac-sur-Mer se veut, aujourd’hui, en Loire-Atlantique, une base avancée, exemplaire,
du nautisme. Après avoir ouvert une base nautique flambant neuve pour offrir à son Ecole
de voile un équipement à la hauteur de son rang et de ses ambitions futures, la Commune
a largement soutenu et accompagné le projet de rénovation de la Capitainerie du Port,
porté par la CCI de Nantes-Saint-Nazaire.
Modernisée, embellie, remise aux normes environnementales, d’accessibilité, d’hygiène
et de sécurité en vigueur, cette nouvelle Capitainerie, tant par sa qualité architecturale
que par le haut niveau de service qu’elle apporte aux usagers du port, est armée pour
devenir une référence en matière d’accueil et d’information des plaisanciers », témoigne
Paul Chainais, maire de Piriac-sur-Mer.

Repères :
-

La CCI Nantes St-Nazaire est le 1er gestionnaire d’emplacements portuaires des Pays de la
Loire, avec 2200 places dans les trois ports de plaisance de Piriac-sur-Mer, Pornichet, La BauleLe Pouliguen, auxquels s’ajoute le Vieux Port de Pornic pour lequel elle est coactionnaire de la
SEM Loire-Atlantique Pêche et Plaisance.

-

1 M€ : C’est le coût de la réhabilitation de la Capitainerie du port de Piriac-sur-Mer

-

6M€ : Ce sont les retombées économiques annuelles du port de Piriac-sur-Mer

-

Piriac-sur-Mer, 1er port d’escale de Loire-Atlantique avec 4500 bateaux par an et 8000 nuitées

-

10 entreprises nautiques liées à l’activité du port, représentant une cinquantaine d’emplois

-

En Loire-Atlantique, la filière nautisme compte 200 entreprises pour 800 emplois directs
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